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“Selon la position anti-anti-relativiste, d’un côté, les catégorisations grammati-

cales, les schèmes sémantico-cognitifs, les représentations ne seraient pas des inva-

riants du langage, chaque langue constituant ses propres représentations cognitives

et, d’un autre côté, il existerait des invariants élémentaires - des opérations, des

catégorisations primitives - qui sont autant de constituants élémentaires et nécessaires

pour qu’il y ait activité de langage, chaque langue organiserait ces invariants dans

des schèmes spécifiques - grammaticaux et lexicaux - sous-jacents aux configurations

observables. En adoptant la position anti-anti-relativiste, qui nie toute possibilité de

représentations cognitives universelles et indépendantes des langues, on est amené

à admettre qu’une langue particulière encode, par des configurations et des modes

d’agencement morpho-syntaxiques précis, des organisations cognitives sous-jacentes

pouvant varier de langue à langue.”

Jean-Pierre Desclés, Langages applicatifs, langages naturels et cognition , 2004
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Le rapport entre cognition, pensée et raisonnement a suscité, à travers les siècles,

l’intérêt des philosophes, mathématiciens et logiciens. Même si ces notions ont filtrées

au long du long chemin de l’humanité en quête de vérité, il est évident que leur contenu

était présent dans l’esprit des gens, à partir de l’antiquité. Leurs caractéristiques

définitoires forment un faisceau tellement compact qu’il n’est pas facile d’établir tous

les liens entre ses composantes, il est difficile de délimiter la cognition, de la pensée

et du raisonnement. Traditionnellement, la cognition est plutôt liée aux aspects por-

tant sur l’acquisition et la première forme des représentations mentales, la pensée

est l’ensemble des systèmes de transformations des représentations et le raisonne-

ment l’enchâınement des représentations dans un système cohérent et consistant. Si

nous prenons comme paradigme de traduction l’analogie homme-machine, ou plutôt,

machine-homme ces trois notions se traduisent dans le langage de l’informatique par :

la saisie des données et leur représentation interne, le traitement des données, et, la

cohérence interne des algorithmes. Les langues, en tant que systèmes sémiotiques ont

la capacité de réaliser ces tâches vues comme fonctions cognitives. Dans une langue

naturelle nous pouvons exprimer un raisonnement conduisant à une catégorisation

et, également, son résultat – la catégorie. Dans une langue naturelle nous pouvons

exprimer une suite d’inférences qui conduisent d’une hypothèse à une conclusion.

Dans une langue naturelle nous pouvons justifier le choix d’une action. La quatrième

composante – le langage et les langues naturelles – vient se rajouter au triplet –

cognition-pensée-raisonnement –.

La question soulevée actuellement par les sciences cognitives est :

Quel est le rapport entre cognition, pensée, raisonnement, langage et logique ?

On se demande :

Où se trouve la logique ou, mieux, les logiques dans cet engrenage ?

Un bref regard sur l’histoire peut élucider au moins l’évolution de ces notions vers

le sens qui leur est attribué, aujourd’hui. Le premier logicien, fondateur de la pensée

occidentale, est Aristote. Sa théorie du syllogisme est une analyse du raisonnement,

ses catégories forment une théorie des types d’aujourd’hui. Aristote met les bases d’un

programme logique vaste où la pensée, le raisonnement et le langage sont ensemble
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sans faire entre eux une distinction nette. Ce programme sera repris par ses successeurs

sous différentes formes finissant au XXème siècle par la logique classique – le calcul du

premier ordre, dans sa forme mathématique d’aujourd’hui qui est souvent appelée,

sans raison précise, “logique moderne”. Le contenu du programme d’Aristote était de

décrire la logique comme un système de formes de pensée qui puissent, remplies de

contenu, modéliser la pensée. Dans les périodes suivantes son programme est repris

par des moyens différents grâce au développement des sciences. Ce programme est

continué surtout en rapport avec le développement des mathématiques du XIXème

siècle.

Le statut de la logique commence à être défini et cette “définition” se dessine par

les trois objectifs suivants :

– Valider le programme aristotélicien par les science expérimentales ;

– Construire un modèle formel du programme aristotélicien en utilisant les acquis

des mathématiques ;

– Ajouter à la problématique aristotélicienne d’autres points.

Pour le premier objectif, la logique de Port-Royal (8), en intégrant le programme

aristotélicien, affirmait le sien par :

Il n’y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l’esprit

dans le discernement du vrai et du faux.

Ce n’est pas seulement dans les sciences qu’il est difficile de distinguer

la vérité de l’erreur ; mais aussi dans la plupart des sujets dont les hommes

parlent, et des affaires qu’ils traitent.

On se sert de la raison comme d’un instrument pour acquérir les

sciences, et l’on devrait se servir, au contraire, des sciences comme d’un

instrument pour perfectionner sa raison.

Les lois de la physique sont élaborées à partir des hypothèses, en utilisant des

expériences propres, mais la forme générale des raisonnements qui conduisent aux

conclusions est construite par le syllogisme d’Aristote.

Le deuxième objectif, on le retrouve d’abord dans les oeuvres de Leibniz et Frege.

Chez Leibniz (122) il se traduit par l’intention du développement d’un langage sym-
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bolique artificiel qui représente un modèle des mathématiques. Leibniz cherchait une

“lingua caracteristica”. Il compare la logique aux mathématiques. Pour lui, la connais-

sance est de deux types : connaissance intuitive et connaissance démonstrative ((121),

(123)). Il n’y a de démonstrations qu’en mathématiques, il doit y avoir en logique

aussi. Pour Leibniz, la logique doit suivre le “modèle” des mathématiques.

L’idéal de Frege était de construire un système logique complet dans lequel on

aurait pu exprimer toute proposition de l’arithmétique. L’“idéographie” de Frege

(79) n’a pas atteint son but. Russell (95) a trouvé un paradoxe dans la construction

de Frege : le prédicat “être un prédicat qui ne peut être prédiqué de lui-même” est un

prédicat paradoxal. C’est à peine en 1931, que Gödel (95) a prouvé, par son théorème

d’incomplétude, qu’il est impossible de construire un système logique qui représente

un modèle de l’arithmétique. Plus précisément : L’arithmétique est un système formel

incomplet. Malgré le fait que l’idéal frégéen n’a pas été atteint, son “idéographie” a

deux grandes qualités :

– Il s’inscrit parmi les essais de formalisation de la logique. Il s’agit d’un formalisme

où la “vérité” est étroitement liée à la forme logique. Il n’a pas été retenu par la

logique, mais on peut le considérer comme une forme embryonnaire de déduction

naturelle ;

– Il apporté des éclaircissements sur quelques notions logiques comme :

– Le statut du quantificateur ;

– Le statut de la fonction ;

– Les notions de concept et d’objet.

Malgré sa beauté exprimée dans sa précision, sa cohérence et sa simplicité, le

programme d’Aristote a été “attaqué” parfois. Il y a eu, dans l’histoire, des moments

de remise en cause de son étendue, en s’interrogeant sur ce qu’est la logique. On aurait

voulu que la logique capte plus que ce qu’Aristote a proposé.

La logique de Port-Royal (8) a intégré le programme d’Aristote mais elle s’est

proposé de l’élargir. En définissant son objet d’étude la logique de Port-Royal (8)

affirme que la logique est :

(...) art de penser à la place de l’art de bien raisonner. La logique a

pour but de donner des règles pour toutes les action de l’esprit, aussi bien
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pour les idées simples, que pour les jugements et pour les raisonnements.

Il n’y a guère d’autre mot qui enferme toutes ces différentes actions, et

certainement, celui de pensée les comprend toutes ; car les simples idées

sont des pensées, les jugements sont des pensées, les raisonnements sont

des pensées.

(...) La logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connaissance

des choses, tant pour s’instruire soi-même que pour en instruire les autres.

Selon Port-Royal (8), les quatre principales opérations de l’esprit des hommes sont :

1. concevoir – la simple vue que nous avons des choses qui se présentent

à notre esprit ; la forme par laquelle nous nous représentons ces choses

s’appelle idée ;

2. juger – l’action de notre esprit par laquelle, joignant ensemble di-

verses idées, il affirme de l’une qu’elle est l’autre, ou nie de l’une

qu’elle soit l’autre ;

3. raisonner – l’action de notre esprit par laquelle il forme un jugement

de plusieurs autres ;

4. ordonner – l’action de l’esprit par laquelle on organise les connais-

sances.

La logique de Port-Royal met en évidence ces quatre catégories de pensée appelées

aujourd’hui “fonctions cognitives” et elle les appelle “opérations de l’esprit humain”.

La logique de Port-Royal propose à la logique d’étendre son programme et de s’oc-

cuper d’objets, de leurs représentations, d’opérations d’abstraction et de détermination.

B. Russell ((155), (157)) est considéré comme le fondateur de la logique mathémati-

que qu’on connâıt actuellement. Il oriente la logique vers le formalisme. Il s’est occupé

des paradoxes. Il étudie les paradoxes signalés par les anciens, en rapport au paradoxe

de la théorie des ensembles, signalé par lui même et connu sous le nom du “paradoxe

de Russell” :
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L’ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes

est une entité paradoxale.

Il propose la “chasse” des paradoxes en définissant les types. Un type est une classe

d’entités qui puissent remplacer l’argument d’une fonction propositionnelle de telle

façon, qu’on obtient comme résultat une valeur de vérité. Les fonctions proposition-

nelles, les types et les descriptions définies sont les notions introduites dans la logique

par B. Russell (155).

La logique classique dans sa forme actuelle formalisée a été appelée la “logique

symbolique” ou la “logique mathématique” par certains logiciens. Les liens entre la

logique et les mathématiques, posés par Leibniz et tissés tout au long du XIXème

siècle et du XXème siècle ont un double aspect : d’un part, la construction de la

logique s’inspire du langage mathématique – la logique “se mathématise ”, d’autre

part, elle sert à “justifier” les mathématiques, elle veut être un “fondement pour les

mathématiques”.

Vers la fin du XIXème siècle et le début du XXème, il y a deux tendances qui se

définissent dans la logique autour du rapport entre la logique et les mathématiques.

Elles ont été appelées par certains logiciens (voir (118)) le logicisme et le formalisme.

Le logicisme se propose de ramener les mathématiques à la logique ; le formalisme,

dont le représentant est Hilbert se demande plutôt quels éléments mathématiques

interviennent dans la logique. Le programme formaliste de Hilbert est ruiné par le

théorème de Gödel : il existe des formules logiques qui échappent au mécanisme des

preuves. Et, pourtant, ces deux tendances ont donné aujourd’hui, les deux formes

d’existence de la logique classique : la théorie des modèles et la déduction naturelle.

D. Van Dalen (169) appelle la forme “sacré” – la théorie de la démonstration(donc,

la déduction naturelle) – et la forme “profane” – la théorie des modèles. Toutes ces

idées permettent de formuler la question :

Est-ce que la logique est plus large que les mathématiques, est-ce que les mathémati-

ques contiennent des éléments non exprimables dans la logique ?

Russell (155) mettait le signe d’identité entre les mathématiques et la logique.

Gödel (95) a prouvé l’“incomplétude” de l’arithmétique, d’où l’impossibilité d’ entière-
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ment la construire dans un système logique.

En commentant le nom de “logique symbolique” par rapport au contenu de la

logique mathématique ou, plutôt, mathématisée, Heijenoort (95) disait :

Le terme “mathématique” signifie ici le fait que les inférences logiques

sont faites selon des règles explicites, de la même manière qu’on fait des

sommes (le système frégéen, d’après ce qu’il disait, est “modélisé sur le

langage de l’arithmétique”). Ainsi, “mathématique” exprime mieux peut-

être que “symbolique”, une caractéristique profonde de la logique actuelle.

La logique actuelle est sans doute symbolique, l’utilisation des symboles

semble être utile, même indispensable. (...) Mais il n’y a pas deux logiques.

La “logique mathématique” est ce que la logique est devenue aujourd’hui

à travers vingt-cinq siècles et quelques transformations.

D. Van Dalen (169) se prononce pour une double importance de la logique, appli-

cative et théorique :

Le rôle de la logique en mathématique et informatique est double : un

outil d’application dans les deux domaines et une technique fondation-

nelle.

Mais la logique ne s’arrête pas à la logique classique. Il y a tout un éventail de

logiques “non-classiques” qui se sont développées à partir de cette logique depuis le

début du XXème siècle : la logique temporelle (92), la logique modale (92), les logiques

du raisonnement par défaut (148), les logiques paraconsistantes (34).

Tout ce cheminement vers “les logiques” d’aujourd’hui se construit autour d’une

interrogation :

Qu’est-ce qu’une logique ?

– Un art pour bien raisonner ?

– Une méthode d’argumentation ?

– Une science de la démonstration ?

– Une discipline dont la norme est la vérité ?
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– Une étude des opérations mentales ?

– Une identification des lois de la pensée ?

– Une composition formelle des concepts ?

– Une analyse mathématique du langage des mathématiques ?

– Une recherche sur les fondements théoriques de l’informatique ?

Par ailleurs, les interrogations sur le rapport entre la logique et le langage mènent à

une branche de la philosophie et, également, de la logique – la philosophie du langage.

Les débuts de la philosophie du langage remontent à Frege. Elle est continuée par

Husserl et Russell, Kripke, Geach et Dummett.

Les interrogations sur le rapport entre la logique classique et les langues naturelles

formulées par les philosophes du langage sont reprises sous un autre angle par J.-P.

Desclés ((41), (43), (48), (57)) :

– Quelle est la logique qui se trouve derrière les langues naturelles ?

– Y a-t-il une seule logique pour toutes les langues, ou plusieurs ?

– S’il y en a plusieurs, alors quels sont leurs rapports ?

La logique classique dans sa forme actuelle est le résultat de la traduction des

grandes lignes du programme aristotélicien dans un langage formel – le calcul du

premier ordre – . Cette logique prend en compte comme opérations :

– Les propositions et les liens entre elles exprimés par les connecteurs proposition-

nels ;

– Les opérations de prédication exprimées par les prédicats ;

– La quantification exprimée par les quantificateurs.

Nous retrouvons ces opérations dans les langues naturelles. Les propositions sont

une abstraction des propositions des langues naturelles, abstraction qui efface certains

traits cognitifs : la temporalité, la modalité. Les connecteurs sont des abstractions

des connecteurs trouvés dans les langues. Le “et”, le “ou” des langues naturelles

ont un système de valeurs sémantiques beaucoup plus complexe que les valeurs qui

leur sont attribuées par la logique classique. Les prédicats sont des abstractions des

opérations de prédication des langues naturelles, ils sont des parties d’ensembles.

Donc, la logique classique exprime dans son propre formalisme certaines opérations

des langues naturelles, mais laisse à l’écart d’autres. Aristote a utilisé les langues



19

naturelles pour en faire une certaine abstraction. Il y a dans les langues naturelles

d’autre “éléments cognitifs” que ceux proposés par Aristote, soient des opérations (la

détermination) soient d’autre éléments (les objets) qui n’ont pas été pris en compte

par la logique classique.

La détermination existe comme opération dans les langues naturelles, mais elle

n’existe pas comme opération dans la logique classique. La logique classique traite

la détermination comme étant un prédicat d’un seul argument. Ainsi, son trait cog-

nitif principal – l’ajout d’un apport informationnel dans la construction d’un objet

– est effacé et elle ne se distingue pas d’un autre prédicat d’un seul argument qui

n’exprime pas une détermination. L’objet n’étant pas présent dans la logique clas-

sique, il est évacué dans la variable. La description définie de Russell utilise implici-

tement la détermination, Russelll ne l’exprime pas explicitement, il ne traite pas la

détermination comme une primitive. Ses primitives sont : les individus, les classes et

les fonctions propositionnelles.

Les objets ne sont pas présents dans la logique classique non plus. L’objet et sa

problématique sont présents explicitement, dans l’histoire de la logique, à partir de

Kant sous forme d’une théorie extérieure à la logique, nommée ontologie de l’objet.

Kant considérait l’objet comme “quelque chose en général”. Il apparâıt chez Meinong

(124) qui construit une théorie de l’objet qu’on appelle aujourd’hui ontologie formelle

(128). Husserl (102) prend en compte, pour la première fois, le lien entre l’ontologie

formelle et la logique. L’objet de Frege qui, par opposition à la fonction est une entité

“saturée”, est présent dans sa théorie sur les fonctions ((81), (80)), mais il n’est pas

présent dans son système logique, l’idéographie (79). L’objet reste à l’extérieur de la

logique tout comme aujourd’hui : il n’y a aucun système logique formel aujourd’hui

qui traite de l’objet.

Par ailleurs, les objets sont présents dans les langues naturelles. Les articles défini

et indéfini en sont une preuve. L’expression de la langue un homme correspond à un

objet plus ou moins déterminé tant que l’expression de la langue un homme aux yeux

noirs qui est mon fils correspond à un objet totalement (complètement) déterminé.

La logique classique appliquée au langage naturel traite l’article indéfini tantôt
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comme un quantificateur universel, tantôt comme un quantificateur existentiel, comme

dans les célèbres “phrases de l’âne” :

Si Pedro possède un âne, il le bat.

dont la représentation est :

(∀x)[((âne x) ∧ ((possède x)Pedro)) → ((bat x)Pedro)] (1)

Pedro possède un âne.

dont la représentation est :

(∃x)[(âne x) ∧ ((possède x)Pedro)] (2)

Sur la problématique d’objet se greffe une autre problématique sous-jacente : ty-

picalité versus atypicalité. Frege n’a jamais parlé de typicalité, d’objet typique ou

atypique. Les individus d’une classe dans la conception de Russelll sont tous des

“candidats” pour remplacer la variable. Donc, il n’y a pas de typicalité dans la lo-

gique classique. Or, la psychologie cognitive((151), (152), (128)) montre que les objets

d’une classe ne sont pas équivalents et également substituables les uns aux autres.

Faut-il tenir compte de cet aspect dans une logique ? Au moins, une réponse partielle :

les hiérarchies d’héritage, la représentation des connaissances, la modélisation objet

en ont besoin.

Voilà un petit inventaire de problèmes soulevés par la logique elle-même, dans son

histoire, ou par d’autres sciences d’aujourd’hui, problèmes qui conduisent à l’interro-

gation :

Avec le formalisme actuel peut-on construire une logique formelle qui rende compte

de :

1. L’objet ;

2. L’indétermination – détermination ;

3. Typicalité – atypicalité ?
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Si oui, cette nouvelle logique doit renouer avec les préoccupations et la problémati-

que de la logique formulées pendant son histoire, mais en utilisant un appareil formel

moderne.

Est-t-il possible de définir une logique de l’objet qui intègre dans un système formel

toute la problématique de l’objet des anciennes ontologies de l’objet et, également,

des domaines récents de l’intelligence artificielle comme la représentation des connais-

sances ou la modélisation objet ?

Rien n’empêche de révisiter la logique pour ce qui est de sa “problématique”.

Que peut-on dire sur le type de formalisme ?

La logique classique utilise un formalisme mathématique qui s’est développé et

s’est cristallisé aujourd’hui dans la forme connue sous le nom de théorie des modèles.

Les formes de pensée sont les formules bien formées (FBF). Elles forment un langage

formel nommé, tout court, le langage. Les formules bien formées prennent des valeurs

(les valeurs de vérités) dans une structure mathématique (algébrique, topologique ....)

appelée parfois structure sémantique ou sémantique interne. Le couple formé par le

langage et la structure mathématique en tenant compte du mécanisme d’attribution

des valeurs de vérités forme le modèle. Une autre manière de présentation de la lo-

gique est la déduction naturelle (90). Les inférences se construisent selon des règles

d’introduction et d’élimination appliquées à un ensemble d’éléments primitifs : pro-

positions et prédicats. A part ces deux grandes directions de formalisation il y a le

formalisme de Curry (30). Pour Curry la logique est la science des systèmes formels.

Une logique est tout d’abord un système formel à l’intérieur duquel se construisent

les objets par des opérations propres au système. Dans la vision sémiotique de Curry

(30) une logique, en tant que système formel intègre une ontologie d’objets et la relie

aux autres systèmes par la représentation (voir 1.1.8) et à un certain langage par

la présentation (voir 1.1.8). Donc, une logique est formée par tout un ensemble de

couches stratifiées par la représentation, parmi lesquelles se trouve le langage naturel.

L’accès direct entre le langage et la structure sémantique par le va-et-vient représenté

par le couple (interprétation – représentation) proposé par la théorie des modèles est

changé par Curry en un cheminement entre plusieurs niveaux (voir 1.1.8).
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La logique classique utilise les variables et les constantes. Curry ((30), (31)) par

sa logique combinatoire a créé une logique sans variable. La notion d’opérateur – en-

tité qui agit – et d’opérande – entité qui subit l’action sont parmi les primitives du

système de Curry. Nous trouvons chez Curry un changement de paradigme en ce qui

concerne le formalisme, changement qui correspond au fait qu’il considère la fonction

comme une procédure – la vision fonctionnelle – et non pas comme un ensemble des

couples de type (valeur d’argument, résultat) – la vision ensembliste. Il fait prévaloir

comme primitive cognitive l’élément action au lieu de l’élément description en chan-

geant complètement d’optique par rapport à tout l’échafaudage des mathématiques

modernes qui ont privilégié la vision ensembliste.

Mais, rien n’empêche de revisiter la logique pour ce qui est du formalisme.

En ce qui concerne le rapport entre la logique et le langage naturel, le développement

des formalismes en logique a créé une certaine “rupture” des langues naturelles : plus

on “formalise”, plus on s’éloigne de la langue. La logique classique dans sa forme d’au-

jourd’hui en est une preuve. Elle retient par “idéalisation” certains traits cognitifs et

elle écarte d’autres très bien mises en évidence par les langues naturelles. L’appui sur

le langage, les analyses à partir de la langue naturelle ont été souvent utilisés par les

logiciens. Frege a construit sa théorie sur le sens et la dénotation (80) à partir de la

langue naturelle. Russell a analysé les descriptions définie (155) en utilisant la langue

naturelle.

Inversement, l’analyse du langage en utilisant la logique classique a conduit au

développement des sémantiques du langage à partir des années 70. Montague (125),

Barwise (14), Keenan (109), Searle (162), Vanderveken ((170), (171)) ont proposé des

modèles du langage appuyés sur la logique classique.

Au moins un aspect du rapport entre la logique et les langues naturelles est évident :

un transfert réciproque des éléments considérés comme primitifs.

J.-P. Desclés (62) soulève quelques questions reliées à la fonction cognitive du

langage :

– La pensée est-elle indépendante de tout langage ?
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– La pensée est-elle structurée comme un langage ?

– Les catégorisations opérées par les langues sont-elles indépendantes

des catégorisations cognitives ?

– Peut-on considérer qu’il existe des catégories cognitives indépendantes

des catégories linguistiques spécifiques à telle ou telle langue ?

Selon les époques et les sensibilités philosophiques, elles ont été traitées selon une

méthodologie scientifique articulant des hypothèses théoriques, des conceptualisations

précises, des argumentations et des protocoles expérimentaux convaincants.

La logique est ancrée sur les langues naturelles (48), (46) : on part de la langue

naturelle en filtrant ses “spécificités cognitives”, on les transpose dans un système

formel et on revient à la langue naturelle en les appliquant à la langue. C’est le par-

cours de modélisation qui doit être réalisé par le traitement automatique du langage

(TAL). Pouvons-nous l’argumenter ?

Cette petite incursion dans l’histoire montre que les interrogations qui ont été

formulées autour de la logique se répartissent entre deux pôles :

1. La “complétude” du programme de la logique : de quoi doit-elle s’occuper en

tant que science ?

2. L’adéquation du “formalisme” adopté : pour construire une logique, lequel des

formalismes est le mieux adapté ?

Rien n’empêche d’intégrer dans une logique la problématique de l’objet et de

l’étendre en captant des éléments nouveaux. Rien n’empêche d’étendre l’ancien pro-

gramme aristotélicien, dans sa version moderne représentée par la logique classique,

en considérant les aspects que les sciences cognitives actuelles, la linguistique ou l’in-

telligence artificielle veulent voir traités. Rien n’empêche d’utiliser un formalisme qui

fait prévaloir la vision procédurale de la fonction.

Nous proposons une nouvelle logique. Cette logique :

– Définit et construit l’objet ;

– Est construite dans un formalisme opératoire ;

– Elargit la problématique traditionnelle de la logique en prenant en compte la
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détermination et la typicalité.

Voilà pourquoi la Logique de la Détermination d’Objets est construite.

Est-ce-que cette logique répondra mieux aux interrogations sur le rapport cogni-

tion– pensée–raisonnement – langage ? C’est que nous voudrons analyser dans

ce travail.

L’objectif de ce travail est la présentation de la Logique de la Détermination

d’Objets (LDO). La Logique de la Détermination d’Objets (LDO) est une logique

non-classique qui articule les notions concept et objet.

Les idées de base de la LDO ont été formulées par J.-P. Desclés ((39), (50), (53),

(68), (66)) :

1. Comme chez Frege ((79), (80), (82)) un concept est une fonction à valeur “vrai”

ou “faux” exprimée d’un point de vue syntaxique comme un opérateur f d’un

certain type en se référant à la théorie des types fonctionnels de Church ((22)).

2. A chaque opérateur-conceptuel f est associé canoniquement un objet indéterminé

τf qui représente en tant qu’objet, le concept.

3. Un opérateur de détermination δ associe à chaque opérateur-conceptuel f un

autre opérateur δf (d’autre type que f) qui, étant appliqué à un objet plus ou

moins déterminé x, construit un objet (δf)x plus déterminé que x.

Ainsi, la LDO engendre à partir de l’objet τf , associé à un opérateur-conceptuel

f d’autres objets plus ou moins déterminés. Certains de ces objets, lorsqu’ils

sont complètement déterminés, constituent, alors, l’extension du concept, au

sens de la logique du premier ordre.

La LDO postule, donc, l’existence de l’opération de détermination qui agit sur les

objets. Les objets peuvent être déterminés.

L’opération de détermination – c’est-à-dire l’application d’un opérateur δf à un

objet – faisait partie des opérations implicites de la logique ante-frégéenne (logique

médiévale), à côté de l’opération de prédication et des quantifications. Comme étant

constitutive de la proposition, la détermination apparâıt nettement dans la Logique

de Port-Royal (8) comme le souligne Pariente (130) :
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Ce qu’il y a de plus remarquable dans ces termes complexes, est que

l’addition que l’on fait à un terme est de deux sortes : l’une qu’on peut

appeler explication, et l’autre détermination.

La détermination restreint la signification du terme : les corps trans-

parents, les hommes savants, un animal raisonnable.

Mais ce qui est le plus remarquable dans ces termes complexes, est

qu’il y en a qui sont déterminés dans la vérité à un seul individu, et qui ne

laissent pas de conserver une certaine universalité équivoque qu’on peut

appeler une équivoque d’erreur, parce que les hommes, demeurant d’ac-

cord que ce terme ne signifie qu’une chose unique, faute de bien discerner

quelle est véritablement cette chose unique ; l’appliquent, les uns à une

chose, et les autres à une autre ; ce qui fait qu’il a besoin d’être encore

déterminé, ou par diverses circonstances, ou par la suite du discours, afin

que l’on sache précisément ce qu’il signifie.

Cependant, cette opération n’a pas reçu une formalisation adéquate. De plus, elle a

été éliminée de la logique à partir des théories de la quantification, avec variables liées,

de Frege et Russelll. La LDO se propose de rétablir cette opération dans le dispositif

général d’analyse logique, en lui donnant un statut opératoire, qui permet d’une part,

d’articuler prédication, détermination et quantification (53) et, d’autre part, intension

, étendue (au sens de Port-Royal) et extension. L’introduction des objets plus ou moins

déterminés engendrés à partir de l’objet τf – représentant objectal de l’opérateur-

conceptuel f – par des déterminations fonctionnelles, a permis de donner un support

logique ((39), (40), (56)) aux notions cognitives de typicalité et d’atypicalité qui jouent

un rôle essentiel en anthropologie et psychologie cognitive ((151), (152), (119)).

La LDO a été déjà présentée dans diverses publications ((56), (132), (134), (87),

(19)). Le présent travail se propose de réaliser une synthèse des idées qui se sont

rajoutées au fur et à mesure à la construction de la LDO par la présentation des

modèles issus de cette évolution.

Aux trois idées de base de la LDO, énoncées plus haut, il faut ajouter les idées

suivantes qui seront explicitement développées dans la présente contribution :
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– Dans la LDO nous pouvons distinguer “être-f” (opérateur-conceptuel) et “avoir

la propriété-f” (attribut). L’opérateur-conceptuel est catégorisant, au sens où il

permet de construire une catégorie de représentants (des objets) plus ou moins

déterminés qui héritent de toutes ou seulement de certaines des propriétés de

l’intension (classe des concepts qu’un concept donné subsume ou “comprend”).

L’attribut est non catégorisant, mais contribue à apporter une détermination aux

objets de l’“étendue” (classe de tous les objets plus ou moins déterminés auxquels

s’applique l’opérateur-conceptuel f) ; l’extension est une partie de l’étendue, elle

est composée des objets complètement déterminés dans l’étendue.

– La détermination d’un objet se fait par une fonction de détermination δfconstrui-

te en appliquant l’opérateur de détermination δ à un opérateur-conceptuel f .

Du point de vue technique, la LDO est un système applicatif typé d’opérateurs et

d’objets défini dans le cadre formel de la logique combinatoire avec types de Curry

((31), (32)), conçue comme une logique des processus opératoires combinés entre eux

par des opérateurs fonctionnels abstraits – appelés combinateurs – indépendants de

toute interprétation dans un domaine particulier. Dans la LDO :

– L’opération de base est l’application qui, étant donné un couple [ opérateur-

opérande ], construit un résultat qui, lui-même, peut être un opérateur ou un

opérande absolu (un objet) ;

– Les types sont les types fonctionnels définis par Church (22) à partir des types

de base : J pour le type d’un objet et H pour le type des propositions et des

valeurs de vérité associées. Les types fonctionnels sont engendrés par les règles

suivantes :

– Les types de base sont des types fonctionnels ;

– Si α et β sont des types fonctionnels, alors Fαβ est un type fonctionnel.

Ainsi, un opérateur-conceptuel f (ou par abus de langage “un concept”) est de

type FJH.

L’application d’un opérateur X de type Fαβ à un opérande Y de type α, construit

un résultat de type β ; cette opération est représentée par l’arbre applicatif suivant :
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Fαβ : X α : Y

β : XY

Dans la LDO, toutes les entités sont des opérateurs de différents types fonctionnels

et des objets.

Le plan de ce travail est le suivant :

Dans la première partie, nous présentons quelques étapes dans l’évolution de la lo-

gique d’un part, et les problèmes soulevés par la logique, la linguistique et les sciences

cognitives qui ont déterminé la construction de la Logique de la Détermination d’Ob-

jets en tant que logique de l’objet et du concept, d’autre part. Ensuite nous présentons

cette logique, en tant que système applicatif, sous la forme de 5 modèles progressifs,

obtenus par ajout d’opérateurs : la LDO simple, la LDO avec la notion d’attribut-

valeur, la LDO et la typicalité, la LDO illative, la LDO et la quantification, la LDO

et la quantification élargie. Dans la troisième partie nous analysons l’apport de la

LDO aux problèmes énoncés dans la première partie, en essayant de répondre à la

question :

La LDO répond-elle mieux aux interrogations sur le rapport cognition–pensée–

raisonnement–langage ?

Tout au long de cet ouvrage en nous référant au calcul du premier ordre nous

emploierons le terme de “logique classique”.
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Chapitre 1

L’état de l’art dans la logique

La LDO est une logique non-classique. Pourquoi logique et pourquoi non-classi-

que ?

Cette question nous a été posée par certains logiciens pendant des discussions ou

des colloques de logique où elle était présentée. Nous donnons la réponse en présentant

le parcours de la problématique de la logique, selon deux axes : les tournants de

l’histoire de la logique, d’un part, et les interférences de la logique avec d’autres

sciences, d’autre part.

1.1 Etapes du développement de la logique

1.1.1 Platon, Aristote, Porphyre

La notion de concept apparâıt chez Platon. Il appelle le concept, idée. Pour lui les

“idées” sont une sorte de modèles dans la réalité absolue et idéale, par opposition aux

objets qui sont des images des idées conçues par notre expérience subjective. Platon

a développé toute une théorie des idées. Selon lui, les idées sont la vraie réalité,

celle dont dérive l’être des choses dans le monde ; elles sont donc permanentes. Notre

pensée implique un niveau qui ne provient pas de l’expérience, mais qui va influencer
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notre perception de l’expérience. L’expérience en effet ne nous permet pas d’atteindre

l’absolu des idées. Notre connaissance des idées provient de ce que Platon appelle la

réminiscence.

L’idée (traduction du grec “eidos”) est :

– une réalité invisible (elle est perçue par une intuition de l’esprit) ;

– une essence immatérielle et éternelle ;

– un archétype de la réalité.

Pour Platon, le monde est découpé en deux : le monde intelligible et le monde sen-

sible. Le premier contient la “connaissance rationnelle intuitive” et la “connaissance

rationnelle discursive”, le deuxième les “croyances” et les “imaginations”. Les idées

correspondent à la connaissance rationnelle intuitive. Cette catégorisation platoni-

cienne est une catégorisation des concepts et non pas des objets, le monde platonicien

étant un monde d’idées et non pas un monde d’objets.

La notion d’objet, prise dans son sens actuel, apparâıt plus claire chez Aristote.

Aristote dans ses Catégories (4) donne un fondement ontologique aux “étants” en

les classifiant en quatre classes que la tradition logique (141) désigne par : essence

universelle (homme), essence particulière (tel homme), accident particulier (tel blanc),

accident universel (blanc).

Les Catégories d’Aristote (4), connues en Europe, pendant le Moyen Âge à travers

l’Isagoge (141) présente le découpage de la réalité sous dix formes fondamentales :

la substance (ousia)1 , la quantité (poson), la qualité (poion), la relation (pros ti),

le lieu (pou), le temps (pote), la position (keisthai), la possession (ekhein), l’action

(potein), la passion (paskhein). Aristote affirme que demander “ce que c’est qu’une

chose” c’est demander quelle est son “ousia”, donc, une “chose” est déterminé par

son “ousia” (5) :

L’un des genres de l’être est, disons-nous, la substance ; or, la sub-

1Aristote a donné plusieurs listes différentes pour les dix catégories. Le nom grec de la première
catégorie, ousia a été traduit en français par substance, selon la tradition latine (3), ou par essence
(4). Ce mot signifie pour Aristote plusieurs choses différentes : la matière, la substance formelle
(essence) ou le composé de la matière formelle. Platon explique ce mot par “ce que chaque chose se
trouve être précisement”. Nous avons emprunté la traduction des termes grecs donnée en (4), sauf
pour la première catégorie, où nous avons pris le mot “substance”.
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stance, c’est en un premier sens, la matière, c’est à dire ce qui, par soi,

n’est pas une chose déterminé, et, en un troisième sens, c’est le composé

de la matière et de la forme.

(De l’âme, II, 1)

Pour Aristote la “substance” est prise en deux acceptions :

– Substance première : c’est un sensible singulier et numériquement un, qui n’est

prédiqué de rien, mais dont on prédique d’autres réalités. Les substances premières

“signifient un ceci, en effet, ce qu’elles désignent est individuel et numériquement

un” ;

– Substance seconde : “sont dites essences secondes les espèces auxquelles appar-

tiennent les essences dites au sens premier, ces espèces ainsi que les genres de

ces espèces”.

Contrairement à Platon, le monde d’Aristote est un monde d’objets. Les catégories

d’Aristote représentent un instrument pour une théorie de la prédication. Elles repré-

sentent aussi une théorie antiplatonicienne.

Porphyre (141), en continuant Aristote, distingue cinq sous-formes d’existence pour

les choses, : le genre, l’espèce, la différence, le propre et l’accident. Le genre et l’espèce

sont des classes, l’espèce est comprise dans le genre. La différence entre les deux est

donnée par l’élément qui distingue une espèce de son genre. Cet élément est le propre

de l’espèce. L’accident est un élément qui peut représenter ou non la caractéristique

d’une chose. L’arbre de Porphyre (figure 1.1) est un schéma dressé selon cette struc-

ture ; il représente une catégorisation des objets et des concepts où les objets et les

concepts (pris dans le sens que nous leur attribuons aujourd’hui) sont mélangés.

Une analyse dans le cadre de la LDO de l’arbre de Porphyre montre qu’il contient

des objets plus ou moins déterminés construits à partir des concepts catégorisants.

Il y a cinq opérations de détermination pour passer de l’objet substance à l’objet

homme.

L’arbre de Porphyre reste une des premières catégorisations de l’histoire de la

logique.
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Fig. 1.1 – L’arbre de Porphyre
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1.1.2 La logique de Port-Royal

La logique de l’antiquité considère le raisonnement et le langage comme étant

associés à tel point qu’on ne distingue pas l’un de l’autre. A partir de la logique de

Port-Royal on voit apparâıtre une analyse plus profonde des traits caractéristiques

du raisonnement versus le langage et inverse.

La logique de Port-Royal (8) accepte l’enseignement d’Aristote, mais elle raffine le

champ de l’objet de la logique en allant vers la cognition :

La logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connaissance des

choses, tant pour s’instruire soi-même que pour en instruire les autres.

Les quatre principales opérations de l’esprit des hommes sont :

1. Concevoir : la simple vue que nous avons des choses qui se présentent

à notre esprit, comme lorsque nous nous représentons un soleil, une

terre, un arbre, un rond, un carré, la pensée, l’être, sans en former au-

cun jugement exprès ; et la forme par laquelle nous nous représentons

ces choses s’appelle idée.

2. Juger : l’action de notre esprit par laquelle, joignant ensemble di-

verses idées, il affirme de l’une qu’elle est l’autre, ou nie de l’une

qu’elle soit l’autre, comme lorsqu’ayant l’idée de la terre et l’idée

du rond, j’affirme de la terre qu’elle est ronde, ou je nie qu’elle soit

ronde.

3. Raisonner : l’action de notre esprit par laquelle il forme un jugement

de plusieurs autres ; comme lorsqu’ayant jugé que la véritable vertu

doit être rapportée à Dieu, et que la vertu des päıens ne lui a pas

été rapportée, il en conclut que la vertu des päıens n’était pas une

véritable vertu.

4. Ordonner : l’action de l’esprit par laquelle, ayant sur un même sujet,

comme sur le corps humain, diverses idées, divers jugements et divers

raisonnements, il les dispose en la manière la plus propre pour faire

connâıtre ce sujet. C’est ce qu’on appelle encore méthodes.
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Aujourd’hui nous appelons ces opérations :

1. Concevoir : la construction des concepts.

2. Juger : la prédication, la construction des propositions et l’attribution des va-

leurs de vérité.

3. Raisonner : la construction des inférences logiques, des preuves, des démonstration.

4. Ordonner (méthode) : l’analyse et la synthèse ; la construction de l’intension

d’un concept, des réseaux de concepts (cartes de concepts), tout ce qui est

sous-jacent à la catégorisation.

La Logique de Port-Royal thématise la notion de concept et celle d’objet sans les

formaliser.

Pour le concept, dans le chapitre Des idées selon leur nature et leur origine, on

trouve :

Le mot d’idée est du nombre de ceux qui sont si clairs qu’on ne peut

les expliquer par d’autres, parce qu’il n’y en a point de plus clairs et de

plus simples.

Mais tout ce qu’on peut faire pour empêcher qu’on ne s’y trompe,

est de marquer la fausse intelligence qu’on pourrait donner à ce mot,

en le restreignant à cette seule façon de concevoir les choses, qui se fait

par l’application de notre esprit aux images qui sont peintes dans notre

cerveau, et qui s’appelle imagination.

Dans la logique de Port-Royal les concepts sont appelés idées.

Les idées sont de deux types :

– Des idées qui correspondent à des choses qu’on perçoit par nos sens (des objets

empiriques et individuels) : homme, cheval.

– Des idées ne correspondant pas à des choses perçues par nos sens.

Le premier type correspond aux concepts qui ont une extension. Le deuxième type

correspond aux concepts créés par des représentations (les nombres...)

Et Port-Royal (7) continuent :
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Il est faux que toutes nos idées viennent de nos sens, ou, au contraire,

que nulle idée qui est dans notre esprit ne tire son origine des sens.

Donc, l’idée de représentation de construction d’un concept est bien présente dans

la logique de Port-Royal.

L’objet est appelé chose par la logique de Port-Royal :

J’appelle chose ce que l’on conçoit comme subsistant par soi-même,

et comme le sujet de tout ce que l’on y conçoit. C’est ce que l’on appelle

autrement substance. (....)

J’appelle chose modifiée, lorsqu’on considère la substance comme déterminée

par une certaine manière ou mode.

La Logique de Port-Royal introduit trois notions fondamentales dans la logique :

– les notions d’intension d’un concept ;

– la notion de détermination ;

– la notion d’étendue.

L’intension d’un concept est nommée compréhension :

J’appelle compréhension de l’idée, les attributs qu’elle enferme en soi,

et qu’on ne peut lui ôter sans la détruire, comme la compréhension de

l’idée de triangle enferme extension, figure, trois lignes, trois angles et

l’égalité de ces trois angles à deux droits, etc.

La détermination est une opération qui s’applique aux termes en ayant deux

formes : l’explication et la détermination proprement dite :

– L’explication ne fait que développer, ou ce qui est enfermé dans la compréhension

de l’idée du premier terme, du moins ce qui lui convient comme un de ses acci-

dents, pourvu qu’il lui convienne généralement et dans toute son étendue :

L’homme qui est un animal doué de raison ;

L’homme qui est mortel.

– La détermination restreint la signification du terme : les corps transparents, les

hommes savants, un animal raisonnable.
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Ces deux formes correspondent dans la LDO à la :

– détermination par un concept de l’intension ;

– détermination par un concept quelconque.

La notion d’étendue qui sera formalisée dans la LDO est suggérée dans la logique

de Port-Royal par :

Mais ce qui est de plus remarquable dans ces termes complexes, est

qu’il y en a qui sont déterminés dans la vérité à un seul individu, et qui ne

laissent pas de conserver une certaine universalité équivoque qu’on peut

appeler une équivoque d’erreur, parce que les hommes demeurant d’accord

que ce terme ne signifie qu’une chose unique, faute de bien discerner quelle

est véritablement cette chose unique ; l’appliquent, les uns à une chose, et

les autres à une autre ; ce qui fait qu’il a besoin d’être encore déterminé,

ou par diverses circonstances, ou par la suite du discours, afin que l’on

sache précisément ce qu’il signifie.

Cette notion est pourtant abandonnée dans le développement de la logique de Port-

Royal. La logique de Port-Royal formule le théorème suivant (9) :

L’extension et la compréhension d’un concept varient en proportion

inverse.

La loi de Port-Royal, dans son expression formelle moderne, est :

Si f et g sont deux concepts, Ext f , Ext g leurs extensions (les ensembles des

objets qui leur correspondent) et Int f , Int g respectivement, leurs intensions (les

ensembles des autres concepts subsumés par eux), alors :

f → g ⇐⇒ Ext f ⊆ Ext g ⇐⇒ Int g ⊆ Int f (1.1)

1.1.3 Frege

Un tournant dans la logique se produit avec Frege dans la deuxième moitié du

XIXème siècle. Le système logique de Frege ((79), (82), (83), (86)) était censé être

“le fondement” de son programme. Il s’agissait de donner une construction exclusi-
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vement logique aux mathématiques, particulièrement à l’arithmétique et à l’analyse

mathématique. Frege voulait prouver que le contenu exprimé par les propositions

vraies de l’arithmétique et de l’analyse mathématique n’a pas un caractère exclusive-

ment mathématique, mais qu’il représente une vérité purement logique. Cet objectif

n’a pas été atteint. Russell dans une lettre écrite à Frege en 1902 (95) signale un

paradoxe à l’intérieur du système de Frege. Il donne l’exemple d’un prédicat qui a le

comportement d’une entité paradoxale. Le prédicat être un prédicat qui ne peut pas

être prédiqué de lui-même peut-il être prédiqué de lui même ? Beaucoup plus tard, en

1930, par le théorème d’incomplétude de Gödel, l’impossibilité de la construction d’un

tel système est prouvée. Et pourtant, il y a quelques caractéristiques de la logique

frégéenne qui doivent être récupérées par la logique moderne, surtout par une logique

qui se propose de modéliser le langage. Ces caractéristiques n’ont pas été captées par

la logique classique qui ne s’est jamais proposé de modéliser le langage.

Frege a appelé son système logique l’Idéographie (der Begriffsschrift) (79). Ses

caractéristiques qui le distinguent d’autres formalismes logiques portent sur le type

de formalisme et sur son contenu.

Premièrement, la présentation du calcul propositionnel dans l’Idéographie est faite

dans une manière vérifonctionnelle (proche de la déduction naturelle) : le prédicat du

système frégéen est :

A

Ce prédicat se lit : “Le contenu de A est affirmé” ou “A a lieu” .

Frege fait la distinction entre contenu conceptuel et acte de jugement. Ce prédicat

rassemble le contenu propositionnel (symbolisé par la barre horizontale) et l’acte de

jugement (symbolisé par la barre verticale).

L’idéographie est un système logique où les inférences sont réalisées exclusivement

en concordance avec la forme de l’expression. La vérité est contenue dans la forme

de l’expression et elle est transmise, selon le principe de la compositionnalité des

hypothèses aux conclusions par les règles. Le système formé contient des axiomes

et des théorèmes. Les théorèmes forment un ensemble ayant un même caractère de
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nécessité et de vérité que les axiomes. Le mécanisme de transmission de la vérité est

intérieur au système.

En deuxième lieu, Frege propose l’analyse de la proposition dans la forme “fonction

– arguments” au lieu de la forme traditionnelle “sujet – prédicat”.

Troisièmement, sa théorie de la quantification est présentée dans l’Idéographie

d’une telle manière qu’on voit explicitement que les quantificateurs sont des opérateurs :

un quantificateur est un opérateur s’appliquant à un prédicat n-aire pour rendre

comme résultat un prédicat (n-1)-aire. Le mécanisme de la quantification, considéré

comme un grand acquis de la logique moderne tel qu’il est défini par Frege, a fait

du calcul du premier ordre un outil pour l’étude des fondements des mathématiques

et également une sémantique formelle des langues naturelles. En ce qui concerne sa

deuxième valence, il s’est avéré bientôt insuffisant pour une analyse approfondie des

langues naturelles. La quantification frégéenne est adéquate pour l’analyse du langage

mathématique, mais elle efface des catégories linguistiques importantes pour l’analyse

du langage ordinaire et pour une formalisation de cette analyse. En outre, et surtout,

la catégorisation traditionnelle sujet – prédicat est effacée par cette théorie de la

quantification. Une remise en cause de cette théorie a été faite par les post-frégéens

(164) qui ont essayé de construire des formalismes qui unifient les acquis de la théorie

traditionnelle de la quantification avec les nécessités imposées par la linguistique.

Frege construit son système en utilisant un univers conceptuel dont les primitives

sont : le langage avec ses expressions, le sens et la dénotation, le couple concept

– objet, le triplet fonction – objet – parcours de valeurs et le triplet proposition –

jugement – assertion.

Le sens et la dénotation sont définis en partant de l’analyse de la langue naturelle :

les noms versus les proposition. Frege propose les axiomes suivants :

a1. Un nom exprime un sens et dénote une dénotation.

a2. Une certaine relation s’établit entre sens et dénotation.

a3. Le sens d’un nom complexe est une fonction des sens de ses composantes.

a4. La dénotation d’un nom complexe est une fonction des dénotations de ses

composantes.
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Fig. 1.2 – L’univers conceptuel de Frege

a5. Un nom peut exprimer un sens, mais manquer de dénotation. Pas l’inverse.

a6. Deux expressions complexes qui ont la même dénotation peuvent exprimer des

sens différents : les noms “22” et “2+2” expriment deux sens différents, mais ils

ont la même dénotation, le nombre 4.

a7. La dénotation d’un nom complet est un objet.

Nous pouvons considérer ces sept axiomes comme les axiomes de la théorie frégéenne

sur la référence nommée sens et dénotation. Nous pourrons donner l’ interprétation

suivante à la théorie sur le sens et la dénotation de Frege :

Pour Frege les mots “exprime” et “dénote” sont des “mots-clés” pour définir ces

deux notions : sens et dénotation. Le mot “exprime” établit une correspondance entre

les expressions du langage et les concepts (dans le sens frégéen du mot concept) comme

indiqué dans le schéma 1.2. Dans ce schéma :

L est l’ensemble des noms du langage, O est l’ensemble des dénotations (les objets)

et C est l’ensemble des concepts. La fonction e est la fonction “exprimer” qui associe à

chaque nom un concept, donc celle qui attribue le sens ; d est la fonction de dénotation

qui associe à chaque nom un objet, donc celle qui donne la dénotation ; f est une

fonction qui ferme le diagramme.

L’axiome a1. postule l’existence des fonctions e et d ; l’axiome a2. postule l’existence

de la fonction f . Les axiomes a3. et a4. postulent une certaine compositionnalité au

niveau des ensembles O et C par rapport à la structure du langage. Si on considère
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l’ensemble L comme un langage applicatif dans le sens de Curry (31), alors le sens et

la dénotation comme applications sont soumis au principe de compositionnalité :

Le sens d’une expression complexe est une fonction des sens de ses

composantes ; la dénotation d’une expression complexe est une fonction

des dénotations de ses composantes.

Le système logique de Frege est un système qui respecte ce principe de la compo-

sitionnalité.

L’axiome a5. postule que la fonction e est une véritable fonction (partout définie)

alors que d est une application (elle n’est pas partout définie). Nous pouvons remar-

quer que les objets de Frege sont totalement déterminés. L’axiome a6. postule l’exis-

tence de noms différents pour le même objet, avec des concepts associés différents.

Comme exemple Frege donne les noms “l’étoile du matin” et “l’étoile du soir” pour

le même objet – la planète Vénus – et avec des concepts différents.

De l’axiome a6., il s’ensuit que la fonction f est injective ; mais la fonction e l’est-

elle ? Apparemment, il n’y a aucune raison de donner deux noms différents à un même

concept. Mais, cette affirmation est vraie en mathématiques ou dans un domaine

où la construction est cohérente et non-redondante. Dans la langue où les procédés

stylistiques abondent, où il n’y a aucune compositionnalité au sens mathématique,

où on peut nommer la même chose par des mots différents, la fonction e n’est pas

injective. Par exemple, on peut nommer la même personne par “le prince héritier”,

“le dauphin”, le concept sous-jacent étant le même.

En ce qui concerne l’axiome a7., Frege considère que la dénotation d’un nom com-

plet est un objet, mais il s’interroge sur la dénotation d’un nom de fonction. Comme

les objets frégéens sont des objets totalement déterminés, il ne peut pas accepter

comme dénotation d’une fonction un autre type d’objet, comme nous le faisons dans

la LDO et notamment un objet plus ou moins déterminé.

Pour Frege la fonction est une entité non-saturée qui attend un objet, comme

argument, pour être saturée. L’objet frégéen est une entité saturée. Frege part dans

sa définition de la fonction de la notion mathématique de fonction. Il étend cette
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notion au niveau conceptuel en postulant que la fonction est non-saturée alors que

l’objet est saturé. Frege fait une analogie entre la différence entre un nom incomplet

et un nom complet : un nom incomplet peut être complété. Il en résulte un nom

complet. Le procédé de complétion est syntaxique. L’analogue de ce procédé appliqué

pour une fonction est le suivant : une fonction est une entité non-saturée où l’argument

représente une brèche ; si on la sature par un objet (on remplace l’argument par un

objet), il résulte un nouveau objet qui s’appelle la valeur de la fonction pour cet objet

comme argument. L’objet est une entité saturée, parce que, pour lui, il n’y a rien à

remplir de plus.

Le concept frégéen est une fonction s’appliquant à un objet qui rend comme résultat

une valeur de vérité : “vrai” ou “faux”.

Les principales critiques du système frégéen qui peuvent être formulées aujourd’hui

tiennent de deux points de vue :

– Du point de vue du rapport intensionnel – extensionnel dans la logique : la

théorie de Frege est une théorie extensionnelle. Peut-être cette caractéristique

n’est-elle pas vraiment une critique tenant compte du fait que la plupart des

théories mathématiques modernes sont construites sur une théorie extension-

nelle, la théorie des ensembles. Frege ne tient pas compte de l’intension d’un

concept dans son système. Il y fait une simple allusion dans sa théorie sur le sens

et la dénotation. Il montre qu’une conique en géométrie a une seule dénotation

– l’objet “une conique” – mais au moins deux sens : elle peut être définie comme

l’intersection d’un cône avec un plan, ou comme une courbe dont l’équation est

une équation du second degré).

– Du point de vue des possibilités d’application à l’analyse du langage : le système

frégéen par son interprétation de la proposition comme fonction – arguments et

par la théorie de la quantification efface la catégorisation traditionnelle sujet –

prédicat et évacue tous les problèmes linguistiques qui en résultent. En plus son

système est compositionnel, or les langues naturelles ne le sont pas.

De la logique de Frege, il y a des éléments a récupérer dans la construction d’un

système logique pour le langage.
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1.1.4 Husserl

L’oeuvre philosophique de Husserl est construite autour de l’analyse du statut

de la logique. Il commence par une discussion critique du formalisme de la “logique

algébrique” de Schröder (104).

Son analyse a comme point de départ toutes les critiques menées contre l’“Organon”

d’Aristote transmis par le Moyen Age. Il s’interroge sur l’idée fondamentale du for-

malisme : la logique ne peut-elle pas emprunter la voie certaine d’une science (104) ? :

(...) l’esprit humain désire entre ses idées une cohérence particulière,

celle de la fonctionnalité. En même temps, il s’efforce d’étendre d’une

façon générale cette cohérence sur le domaine des idées, en établissant,

entre ses idées d’une part et tout ce à quoi il peut accéder d’autre part,

une certaine correspondance. Conformément à cela, la théorie logique des

éléments aurait à indiquer le moyen par lequel notre esprit accomplit

la fonctionnalité à l’intérieur de son monde d’idées, et la théorie de la

méthode à chercher les procédés généraux par lesquels nous parvenons à

rapporter nos idées à des objets.

Les questions traditionnelles sur la logique, controversées à l’époque de Husserl,

étaient :

1. La logique est-elle une discipline théorique ou bien une discipline pratique (une

“technologie”) ?

2. La logique est-elle indépendante des autres sciences, et spécialement de la psy-

chologie ou de la métaphysique ?

3. Est-elle une discipline formelle, c’est-à-dire, comme on a coutume de le conce-

voir, a-t-elle seulement affaire avec la “simple forme de la connaissance”, ou

bien doit-elle tenir compte de sa “ matière” ?

4. A-t-elle le caractère d’une discipline apriorique et démonstrative, ou d’une dis-

cipline empirique et inductive ?

Les réponses à ces questions ont déterminé deux courants en logique : le logicisme et

le formalisme. Le premier considérait la logique une discipline pratique, empirique et

inductive, le second la considérait une discipline théorique, formelle et démonstrative.
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Husserl (101), en partant de ces questions et de la définition de la logique comme

étant une “technologie”, se propose un vaste programme d’analyse des fondements

théoriques de cette discipline et, en particulier, de ses rapports avec la psychologie

et la théorie de la connaissance. Le résultat de l’étude des rapports entre la logique

“pure” et la théorie de la connaissance est formulé dans sa “phénoménologie”.

Pour Husserl, la logique “pure” est une logique “formelle” en tant que sciences des

formes de la pensée. La “matière de la connaissance” n’entre pas dans son domaine,

elle ne s’occupe que des lois qui se fondent purement sur les “formes catégoriales”,

donc qui donnent des vérités, quelle que soit la façon dont ces formes sont remplies

par des “matériaux” sensibles. Pour lui, la logique formelle comprend toutes les lois

et les théories catégoriales. Les théories catégoriales sont les théories construites sur

des représentations abstraites, hors de tout “concept sensible”. Un concept sensible

est un concept relié à l’existence d’un objet qui est lui associé.

Husserl appelle “logique des extensions” ou “logique des classes” la logique algébrique

développée par Schröder en exprimant l’idée qu’un concept ne se réduit pas à une

classe d’objets :

J’établis d’abord la thèse selon laquelle le contenu idéal d’un concept

quelconque nous est donné et ne nous est pas donné exactement dans le

même sens que l’extension correspondante du concept.

Il affirme qu’on a une connaissance partielle sur le contenu d’un concept et on a

la même connaissance partielle sur son extension en tant que classe. Dans ce cas, il

n’y a aucune objection contre la possibilité de construire une “logique des contenus

idéaux”. La logique proposée par Husserl est une logique intensionnelle. Il distingue

l’objet du concept. Cette distinction est opérée par le langage : une expression de

la langue est tout d’abord soit un signe indicatif – elle indique quelque chose – soit

un signe signifiant – elle signifie quelque chose2. L’“indication” est le résultat d’une

“abduction psychologique” et la “signification” d’une “déduction psychologique”. Une

expression englobe une intention de signification et un remplissement de signification3.

2(102), Chapitre premier : Les distinctions essentielles, § 5 Les expressions en tant que signes
signifiants.

3(103), Chapitre premier : Intention de signification et remplissement de signification.
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L’intension de signification correspond au concept et le remplissement de signification

correspond à l’objet.

Il considère qu’entre les objets associés à deux concepts différents A et B, il y a

les situations suivantes :

1. Un objet du concept A est aussi objet du concept B c’est-à-dire que dans la

mesure où quelque chose a la marque distinctive A, il a aussi la marque B. Mais

le rapport inverse ne doit pas avoir lieu.

2. Un objet du concept B est aussi objet du concept A, mais pas l’inverse.

3. Un objet du concept A est aussi objet du concept B et inversement.

4. Un objet du concept A n’est pas objet du concept B et inversement.

5. Un objet du concept A est aussi (ou bien n’est pas) objet du concept B ; mais

ce n’est pas en tant qu’objet du concept A qu’il est précisement aussi objet (ou

qu’il ne l’est pas) du concept B ; de telle sorte que n’a lieu aucun des cas 1. à 4.

Cette assertion se retrouve, non pas comme hypothèse, mais dérivée des notions

primitives, dans la LDO.

La logique pure, selon Husserl (102), doit être complétée par une théorie de la

connaissance adéquate et le résultat sera la phénoménologie qui intègre les deux dans

une théorie complexe capable de rendre compte des rapports entre forme et matière

entre concept et objet, entre intension et extension.

Avec Husserl, l’objet reçoit une intégration dans le programme de la logique, mais

sans être intégré dans une logique formelle. Il sera de nouveau, éloigné et écarté du

coeur de la logique à partir de Russell.

Nous devons, aussi à Husserl (102), la catégorisation des expressions langagières

en :

– catégorèmes – expressions saturées qui dénotent des objets ou des états de

choses ;

– syncatégorèmes – expressions non-saturées ayant le rôle d’opérateur.

Le statut des catégorèmes et des syncatégorèmes et leur emploi dans un modèle
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sémantique du langage a produit un vrai débat parmi les philosophes du langage

comme Dummett, Quine, Sommers entre 1960 et 1980.

1.1.5 Meinong

Dans sa Théorie de l’objet ((124)), Meinong se préoccupe de la problématique de

l’objet. Avant lui, Brentano avait réaffirmé l’intérêt pour cette problématique.

La différence entre Brentano et Meinong consiste en :

Brentano affirmait que la conscience ne peut avoir pour objet des objets qui

n’existent pas (des objets impossibles : le carré rond, la montagne d’or), mais qu’elle

ne peut que se figurer quelqu’un qui se les représente.

Meinong se distingue de Brentano en affirmant que l’existence ou la non-existence

d’un objet est indépendante de sa constitution interne. Il dit que “l’être” d’un objet

n’est jamais déductible de son “être-tel” : un objet est toujours extérieur à l’être,

“hors de l’être”.

Meinong parle du “principe de l’indifférence” pour signifier qu’en lui même l’objet

pur est indifférent à la notion d’être : il est le support qui y est logiquement prédonné.

L’objet est indifférent ontologiquement aux notions d’“existence” et de “subsistance”.

L’existence est une appartenance à l’ontologie, la subsistance est une extériorité de

celle-là. Du point de vue sémantique le principe de l’indifférence de Meinong doit

être compris ainsi : l’objet d’une description est tel que cette description le définit,

indépendamment de la question de savoir s’il est ou non une entité. Tout acte psy-

chique a pour corrélat un objet.

Pour Meinong il y a trois types d’être :

– L’existence ou réalité effective qui est l’existence physique d’un objet. Les objets

qui ont une existence sont : une montagne, un oiseau etc. ;

– La subsistance ou consistance est la réalité construite, intégrée dans un système

cohérent, comme les mathématiques, par exemple. Les objets mathématiques

comme les nombres, les droites, les cercles, subsistent ;

– Le fait d’être donné, “il y a”. Lorsque l’on nie l’être d’un objet, cela revient à
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affirmer son non-être. Et pour dire quelque chose de cet objet (même s’il s’agit,

en l’occurrence, de son non-être), il faut qu’il soit donné en quelque façon, qu’“il

y ait” cet objet. C’est le cas du carré rond ou du cercle carré.

Dans sa théorie, Meinong garde les traits programmatiques de la logique classique

auxquels il intègre la problématique le l’objet, sans en faire aucune formalisation.

1.1.6 Russell

Russell par son oeuvre de base, Les Principes des mathématiques (The Principles

of Mathematics) (155) est considéré comme le fondateur de la logique mathématique

moderne. En mettant une identité entre la logique et les mathématiques, au sens qu’il

expose dans l’introduction à la deuxième édition des Principes, il reste un défenseur

du logicisme :

La thèse fondamentale des pages suivantes, notamment que les mathé-

matiques et la logique sont identiques est une thèse à garder. Nous ne

voyons aucune raison de la modifier. Il y a deux raisons pour la garder.

La première est : la logique mathématique se heurte à un nombre de diffi-

cultés qui ne sont pas encore résolues, difficultés que les mathématiques ne

rencontrent pas. La deuxième raison est : si on accepte les bases logiques

des mathématiques, alors, se justifie un travail mathématique, comme ce-

lui de George Cantor pour résoudre les paradoxes que la logique partage

avec les mathématiques.

Cette thèse est gardée à cause de sa vision des mathématiques. Russell considère

les mathématiques comme une classe de propositions de la forme “p implique q”, où

p et q sont des propositions contenant une ou plusieurs variables et aucune constante

sauf les constantes logiques. Les constantes logiques sont des notions définissables par

l’implication, l’appartenance, la notion de “tel que”, la notion de relation. En plus,

les mathématiques utilisent une notion qui n’est pas un constituant propositionnel,

la notion de vérité.
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C’est pour cette raison que la logique est développée dans un formalisme purement

mathématique.

Les contributions de Russell comprennent essentiellement le développement du

calcul du premier ordre, la défense du logicisme, en tant qu’adepte du formalisme, le

paradoxe qui porte son nom et la théorie des types .

Les trois “découvertes” de Russell (159) sont :

1. La fonction propositionnelle.

2. La théorie des descriptions définies.

3. La théorie des types

La fonction propositionnelle. La fonction propositionnelle pour Russell est la

forme logique d’une proposition de la langue naturelle. Il la postule comme étant une

fonction d’une variable x, x remplaçant le sujet grammatical.

Il affirme que l’expression [l’actuel roi de l’Angleterre] qui peut être représentée

par la forme {l’actuel roi de x}, n’est pas une fonction propositionnelle.

Par contre l’expression [César a conquis la Gaule] qui peut être représentée par la

forme {x a conquis la Gaule} est une fonction propositionnelle.

Mais il continue à analyser le substituant de x et, ainsi, il est amené à définir les

descriptions définies.

En comparant les deux propositions suivantes :

1. Socrate est mortel.

2. Tous les Grecs sont mortels.

Russell dit que la première nomme Socrate, tant que la deuxième ne nomme per-

sonne. Les formes logiques correspondantes sont, respectivement :

1. (MS)

2. (∀x)[(Gx) ⊃ (Mx)]
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L’analyse grammaticale des deux propositions est :

1. (MS)

2. (M(Tous les Grecs))

Les deux analyses sont pareilles pour les propositions simples (du type 1.). Par

contre, elles sont différentes pour les propositions qui contiennent un quantificateur.

Pour réaliser une certaine “unification” entre les propositions simples et les propo-

sitions quantifiées (du type 2.), il propose la notion de forme propositionnelle. Les

formes (Gx) et (Mx) sont des fonctions propositionnelles. Cette notion conduit au

développement de la théorie de la quantification du calcul du premier ordre, dans sa

forme actuelle.

La description définie. Les descriptions définies ((156), (155)) représentent la

principale contribution de Russell à l’analyse du langage. Il part de la proposition

suivante en langue naturelle :

L’actuel roi de France est chauve.

Pour Frege le syntagme nominal “l’actuel roi de France” exprime un sens, mais il

manque de dénotation (axiome a5. de la théorie du sens et de la dénotation de Frege)

et l’acte de jugement qui remplace la notion de vérité chez Frege est lié au sens. Pour

Russell, qui fait prévaloir la notion de vérité ( il ne considère pas la notion de sens)

et garde le principe de la compositionnalité, la vérité d’une telle proposition pose des

problèmes tant que la dénotation d’un de ses termes n’existe pas (dans le sens de

l’existence réelle). Alors, il donne la forme logique suivante à la proposition entière :

Il y a un x tel que cet x est l’actuel roi de France, et il n’y a rien à part x qui soit

l’actuel roi de France, et x est chauve.

Il appelle description définie, le syntagme nominal [l’actuel roi de France]. La des-

cription définie, selon lui, contient une affirmation d’existence et une affirmation d’uni-

cité et elles peuvent être considérées séparément de la prédication contenue par la

proposition entière. La forme logique (la formalisation) de la description définie est :
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(ι x)P (x) : il existe un x unique tel que P (x) (1.2)

Le symbole ι(iota) de Russell exprime l’existence et l’unicité. Russell l’a considéré

comme un quantificateur à côté du quantificateur existentiel :

(∃ x)P (x) : il existe un x tel que P (x) (1.3)

et du quantificateur universel :

(∀ x)P (x) : pourt tout x P (x) (1.4)

La critique des descriptions définies du point de vue de l’analyse du langage peut

être ainsi formulée : il y a deux points dans la théorie des descriptions définies qui

méritent d’être examinés : l’existence et l’unicité. Pour l’existence, on peut dire qu’en

réfutant les “objets de pensée”, Russell pose les bases d’une logique applicable surtout

aux sciences. La logique classique constitue le fondement de la théorie mathématique

des ensembles et des fonctions.

En ce qui concerne l’unicité :

– L’unicité est souvent rencontrée en mathématique, mais nulle part dans le lan-

gage commun : on demande à une solution d’équation d’être unique, mais à

aucun objet dont le langage commun parle on n’impose d’être unique. Dans ce

cas, faire prévaloir l’unicité conduit à une logique applicable plutôt aux sciences

qu’au langage ;

– La variable remplace un objet totalement déterminé, unique, mais cet objet est

déterminé par un nombre de déterminations qui peuvent s’enchâıner dans des

modes différents pour “déterminer” son unicité. Le fonctionnement des langues

naturelles ne suit pas le modèle du type “x = l’actuel roi de France” c’est-à-dire

“variable à remplacer par un syntagme nominal”.

La fonction propositionnelle et la description définie sont introduites par Russell
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pour développer une théorie de la quantification, la quantification de la logique clas-

sique d’aujourd’hui.

La théorie russellienne des types. La théorie des types de Russell ((158), (157),

(155)) est construite pour résoudre les paradoxes. Les paradoxes sont connus depuis

longtemps dans des différentes versions :

– Le paradoxe du menteur (Epiménide) : Un Crétois affirme : Je mens. La ques-

tion : ce Crétois ment-il ?

– Le paradoxe du barbier : Le barbier qui rase tous ceux et uniquement ceux qui

ne se rasent pas eux-mêmes. La question : ce barbier se rase-t-il ?

Russell réfute la théorie näıve des ensembles et, en l’analysant, il trouve un para-

doxe connu sous le nom du “paradoxe de la théorie des ensembles” ou “le paradoxe

de Russell” :

L’ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-même est un en-

semble paradoxal.

Soit % = {x / x ensemble, x 6∈ x}

Si % 6∈ %, alors % ∈ % ;

Si % ∈ %, alors % 6∈ %.

L’entité % est paradoxale.

Russell trouve que la clé des paradoxes est l’autoréférence qu’il appelle “le principe

du cercle vicieux” et qu’il exprime par :

Aucune classe totale ne peut contenir des éléments définis en termes

d’elle-même.

Un type, selon Russell, est le domaine de “significativité” d’une fonction proposition-

nelle, c’est-à-dire l’ensemble des arguments pour lesquels cette fonction a des valeurs.

En langage technique cela revient à dire :
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Tout ce qui contient une variable apparente4 ne peut pas être une

valeur de cette variable.

Une proposition sans variable est nommée proposition élémentaire. En remplaçant

un terme d’une proposition élémentaire par une variable on obtient une proposition

du premier ordre. Par la réitération de ce processus de généralisation nous obtenons

les propositions d’ordre supérieur.

La solution du paradoxe du menteur proposée par Russell (95) est : si une personne

affirme “Je suis un menteur”, nous devons l’interpréter comme “Il y a une proposition

d’ordre n que j’affirme et qui est fausse”. Cette proposition est une proposition d’ordre

n+ 1 ; donc, cette personne n’affirme aucune proposition d’ordre n ; donc, cette affir-

mation est fausse et sa fausseté n’implique pas qu’il exprime une proposition vraie,

comme, en apparence, il résulte de la proposition “Je suis un menteur”.

Les types de Russell représentent une catégorisation des propositions et des fonc-

tions qui permettent certaines opérations à l’intérieur de la classe et interdisent cer-

taines opérations entre les classes.

La solution proposée par Russell aux paradoxes est que les questions du type

“Est-ce que le barbier se rase lui-même ? ” ou “Est-ce que % est un ensemble ?” à

l’intérieur d’un type n’ont pas de sens. Elles sont “chassées”. Par ses types il “chasse”

les paradoxes. Plus tard, Curry (31) en analysant le paradoxe du Russell dans un

cadre plus général, sa logique combinatoire “sans types”, a montré que le paradoxe

exprime une propriété de point fixe et qu’il a lieu seulement lorsqu’on interprète les

expressions comme propositions.

1.1.7 La logique mathématique

Aujourd’hui, la logique classique, i.e. le calcul du premier ordre, peut être présentée

sous plusieurs formes. Les plus courantes sont :

– Les règles de déduction ;

– Les tables de vérité ;

4Pour Russell une variable apparente est une variable libre.
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– Les systèmes axiomatiques.

La première forme est représentée par la méthode de la déduction naturelle , la

deuxième forme est représentée par la sémantique algébrique associée au langage

logique (algèbre de Boole ou une autre structure algébrique) et la troisième forme par

les systèmes logiques de Frege, ou de Hilbert. Les deux dernières formes ont donné

naissance à ce qu’on appelle aujourd’hui la théorie des modèles et la première forme

est incorporée dans la théorie de la démonstration. La logique mathématique moderne

est actuellement représentée par deux grandes directions de développement :

– la théorie de la démonstration ;

– la théorie des modèles.

Les deux directions sont appelées par Dirk van Dalen (169) la forme “sacrée” et la

forme “profane” de la logique :

La forme sacrée est dominante dans la théorie de la démonstration ; la

forme “profane” dans la théorie des modèles. Le phénomène est familier en

mathématique ; on peut observer cette dichotomie dans d’autres domaines

comme la théorie des ensembles et la théorie de la récursivité.

La déduction naturelle La logique peut être interprétée comme un codage du

raisonnement, plus proche de la pratique de l’inférence. Dans ce cas, construire une

logique c’est décrire les “techniques” de l’inférence, au lieu de définir ce qu’est la

“vérité”. La déduction naturelle met en place ces “techniques” par les règles d’intro-

duction et d’élimination des connecteurs propositionnels et des quantificateurs. Les

règles d’introduction et d’élimination expriment “le sens intuitif” de chaque connec-

teur. C’est Gentzen (90) le premier qui a décrit les règles de la déduction naturelle.

Fitch (78) leur a donné leur forme actuelle. La déduction naurelle donne les règles

d’introduction et d’élimination des connecteurs et des quantificateurs. Une inférence

logique est une suite obtenue à partir d’un élément appartenant à un alphabet de base

par une application successive des règles d’introduction ou d’élimination. Le calcul

du premier ordre dans la déduction naturelle est décrit par un seul volet : syntaxique

et sémantique à la fois. Le calcul du premier ordre est le système :

{Prop, Pred, C, R} où :
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Prop est l’ensemble des propositions ;

Pred est l’ensemble des prédicats ;

C est l’ensemble des connecteurs ; C = {∧,∨,→,¬ } ;

R est l’ensemble des règles.

Les règles pour les connecteurs sont les suivantes.

Soient P et Q ∈ Prop, alors :

La conjonction – ∧

P,Q

P ∧Q
[i− ∧] (1.5)

P ∧Q
P

,
P ∧Q
Q

[e− ∧] (1.6)

La disjonction – ∨

P

P ∨Q
[i− ∨]

Q

P ∨Q

(1.7)
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P ∨Q
P Q
...

... [e− ∨]

R R

R

(1.8)

L’implication – →

P
... [i− →]

Q

P → Q

(1.9)

P, P → Q

Q
[e− →] (1.10)

La négation – ¬

P

P
... [i− ¬]

Q

¬Q
¬P

(1.11)
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¬P
¬P
... [e− ¬]

Q

¬Q
P

(1.12)

Les quantificateurs

i) Le quantificateur universel – ∀

n x
... [i− ∀]

m P (x)

m+1 (∀x)P (x)

(1.13)

(∀x) P (x)

P (y)
[e− ∀] (1.14)

La variable y est une variable libre pour x dans P (x).

Une autre forme de la règle d’élimination est :
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(∀x)P (x)
... [e− ∀]
P (y)

(1.15)

La règle d’introduction signifie : si d’un x quelconque on déduit P alors on a P (x),

pour tout x . La règle d’élimination dit : si on a P (x) pour tout x, alors on peut

affirmer P (y) pour un y quelconque.

ii) Le quantificateur existentiel – ∃

P (y)

(∃x) P (x)
[i− ∃] (1.16)

(∃x)P (x)

y P (y)
... [e− ∃]
B

B

(1.17)

La condition pour x est de ne pas apparâıtre libre en B.

La règle d’introduction signifie intuitivement : si P est vérifiée par un objet y, alors

il existe x tel que P (x). La règle d’ élimination signifie : si du fait qu’il existe x tel

que P (x) on peut inférer une proposition B qui ne dépend plus de x, alors on a B.

Dans la logique classique, dans la présentation par la déduction naturelle de la

quantification, on travaille uniquement avec des objets totalement déterminés. Le

problème du caractère “arbitraire” de la variable x n’est pas assez clair. La LDO
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apporte des précisions sur le statut de la variable(voir la section 4.0.1).

La logique classique décrite par la déduction naturelle est un système de raisonne-

ment.

La théorie des modèles La théorie des modèles présente un système logique sous

la forme du couple syntaxe-sémantique. Le système syntaxique (ou la description

syntaxique ou la syntaxe ou, encore, le volet syntaxique) est représenté par :

– le système qui engendre le langage formel des formules bien formées (FBF ) ;

– les axiomes ;

– les règles de déduction.

Le volet syntaxique de la logique classique (calcul du premier ordre) est formé par :

La langages formel des formules bien formées :

– Les propositions élémentaires : Prop = {pi, i ∈ N}
⋃
{⊥,>} ;

– Les connecteurs propositionnels : Connect = {¬,∧(au moins),∨,→,↔} ;

– Les règles de formation pour toutes les propositions ; l’ensemble des propositions

est noté par P (Prop) ; P (Prop) ⊂ {Prop,¬,∧,∨,→,↔, (, )}? (le monöıde libre

engendré par Prop) :

i Prop ⊂ P (Prop) ;

ii Si p, q ∈ P (Prop), alors �p ∈ P (Prop) ou � ∈ Connect ;
iii Tout élément de P (Prop) résulte d’un nombre fini d’applications de i et ii.

La syntaxe du calcul des prédicatss :

– Les s : {P1, P2, . . . , Pn}n∈N

⋃
{=} ;

– Les fonctions : f1, f2, . . . , fm ;

– Les constantes : ci, i ∈ I ;

– Les connecteurs : ¬,∧(au moins),∨,→,↔,∀,∃ ;

– Les variables : x0, x1, . . . , xn, . . . (dénombrables) ;

– Les symboles : (, ).

On définit deux ensembles : TERM et FORM :

– TERM :
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(i) ci ∈ TERM, i ∈ I ; xi ∈ TERM, i ∈ N ;

(ii) Si t1, t2, . . . , tm ∈ TERM, alors fi(t1, t2, . . . , tm) ∈ TERM ;

(iii) Tous les termes se définissent par (i) et (ii).

– FORM :

i. ⊥ ∈ FORM,Pi ∈ FORM ;

ii. Si φ, ψ ∈ FORM, alors φ�ψ ∈ FORM où � ∈ {∧,∨,→,↔} ;

iii. Si φ ∈ FORM, alors ¬φ ∈ FORM ;

iv. Si φ ∈ FORM, alors ((∀xi)φ), ((∃xi)φ) ∈ FORM ;

v. Toutes les formules se définissent par i., ii., iii. et iv.

Une formule φ ∈ FORM dans laquelle chaque variable libre xi est instanciée par

une constante ci, devient une proposition de P (Prop).

L’ensemble P (Prop)
⋃
FORM est l’ensemble des formules bien formées (FBF ).

Les axiomes :

A1 p→ (p ∧ p) ;

A2 p ∧ q → q ∧ p ;

A3 (p→ q) → ((p ∧ r) → (q ∧ r)) ;

A4 ((p→ q) ∧ (q → r)) → (p→ r) ;

A5 p→ (q → p) ;

A6 (p ∧ (p→ q)) → q – modus ponens ;

A7 p→ (p ∨ q) ;

A8 p ∨ q → q ∨ p ;

A9 (p→ r) ∧ (q → r) → ((p ∨ q) → r) ;

A10 ¬p→ (p→ q) ;

A11 ((p→ q) ∧ (p→ ¬q)) → ¬p ;

A12 p ∨ ¬p – tiers exclu.
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Les règles de déduction – modus ponens :

p, p→ q

q
(1.18)

Une inférence logique est une suite de formules bien formées obtenues à partir d’un

axiome en appliquant soit des axiomes soit des règles de déduction.

Une sémantique algébrique A? pour un système logique est un ensemble ordonné

(A,≤)

muni d’une structure algébrique

A? = (A, f1, f2, . . . , fm,¬?,∧?,∨?,→?,↔? /ci ∈ A)

telle qu’à chaque formule bien formée corresponde un élément dans cet ensemble.

La correspondance se fait par une fonction d’interprétation ou de valuation I.

La fonction d’interprétation est un homomorphisme, autrement dit elle préserve la

compositionnalité entre les formules du langage et les éléments structurés de l’algèbre.

Le mécanisme d’interprétation est le couple (A?, I) tel que :

I : FORM −→ A

– Si p, q ∈ P (Prop) :

– I(¬p) = ¬?I(p) ;

– I(p ∧ q) = I(p) ∧? I(q) ;

– I(p ∨ q) = I(p) ∨? I(q) ;

– I(p→ q) = I(p) →? I(q)

– Si φ, ψ ∈ FORM :

– I(ci) = ci ;

– I(fi(t1, t2, . . . , tn)) = {fi(I(a1), I(a2), . . . , I(an)/ pour tout (a1, a2, . . . , an)} ;

– I(P (x1, x2, . . . , xn)) = {P (a1, a2, . . . an)/ai ∈ A} ;
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– I(φ ∧ ψ) = min (I(φ), I(ψ)) ;

– I(φ ∨ ψ) = max (I(φ), I(ψ)) ;

– I(¬φ) = max A− I(φ) ;

– I(∀xφ) = min (φ(a)/a ∈ A) ;

– I(∃xφ) = max (φ(a)/a ∈ A).

L’ensemble A? s’appelle un modèle pour le système logique. Pour la logique clas-

sique, ce modèle est muni d’une structure d’algèbre de Boole, pour la logique intui-

tionniste il est muni d’une structure d’algèbre de Heyting.

Dans la théorie des modèles on définit l’inférence (implication) syntaxique p ` q

(pour les FBF p, q) :

Il existe les FBF p1, p2, . . . , pn telles que :

p ` q si et seulement si p ` p1, p1 ` p2, . . . , pn ` q (1.19)

L’inférence (implication) sémantique (pour les FBF p et q) est :

p |= q si et seulement si I(q) ≥ I(p) pour tout I (1.20)

La “compositionnalité syntaxique” et la “compositionnalité sémantique” sont données

par les notions de complétude et correction :

complétude : si p ` q, alors p |= q

correction : si p |= q, alors p ` q.

La complétude exprime le fait qu’une inférence syntaxique entrâıne une inférence

sémantique et la correction exprime le fait qu’une inférence sémantique entrâıne une

inférence syntaxique.

La logique classique présentée par la théorie des modèles est un langage : l’ensemble

des FBF représente sa syntaxe et le modèle représente sa sémantique.
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La logique classique reste la même logique, quel que soit son mode de présentation :

la théorie des modèles ou la déduction naturelle.

En ce qui concerne les logiques (ou les systèmes logiques) développées à partir de

la logique classique elles ont été construites dans une forme de présentation ou dans

une autre par des moyen différents :

– par le changement (affaiblissement ou renforcement) d’un axiome ; c’est le cas

de la logique intuitionniste obtenue de la logique classique par l’affaiblissement

du “tiers exclu” ;

– par le changement de la sémantique d’un connecteur ; c’est le cas des logiques

paraconsistantes de Da Costa (34) obtenues par le changement du connecteur

de négation ;

– par l’ajout des autres connecteurs ; c’est le cas des logiques temporelles, des

logiques modales.

Tous ces systèmes logiques sont connus sous le nom de “logiques non-classiques”.

Pour la plupart des systèmes logiques (la logique classique, la logique intuitionniste),

des sémantiques en termes de classes d’objets (sémantiques ensemblistes) ont été

définies. Pour la logique classique la sémantique en termes de classes d’objets est

donnée par le théorème de Stone (36), pour la logique intuitionniste par un théorème

qui permet de plonger toute algèbre de Heyting dans un espace topologique (36).

1.1.8 Curry

Sur les fondements de la logique mathématique

Curry (30), dans sa construction logique, réaffirme, d’une certaine manière, les

buts de ses prédécesseurs : Leibniz et Frege. Il voulait donner une définition formelle

aux mathématiques. Mais il a mis en place d’autre moyens. Il commence par définir

le système formel. Dans un système formel il y a des propositions, des prédicats et

des valeurs de vérité. Pour Curry une proposition logique est une assertion, un moyen

de dire quelque chose avec un sens intuitif constant :

Elle indique certaines conditions de vérification ; d’une part, quand la
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proposition est affirmée – considérée comme vraie – ces conditions sont

remplies, donc, c’est le processus de vérification ce qui détermine essen-

tiellement, le sens de la proposition. D’autre part, nier la proposition est

l’objet d’une analyse supplémentaire ; nous avons dans le processus de

vérification un nombre de conditions de vérité suffisantes, mais le fait

qu’on ait ou non des conditions de vérités nécessaires n’est pas postulé.

Un prédicat, pour Curry est une fonction de plusieurs arguments à valeurs dans

l’ensemble des valeurs de vérité.

Un système formel est formé de :

1. Termes. Les termes sont définis par :

(a) Termes primitifs – Les termes primitifs forment un ensemble fini de primi-

tives ;

(b) Opérations – Les opérations sont des modes de combinaison des termes

pour en former de nouveaux termes ;

(c) Règles de formation – Les règles sont des règles spécifiant la construction

des nouveaux termes ; une règle de formation est du type : si l’opération x

est appliquée à une séquence de termes d’un tel type, alors le résultat est

un terme de tel type.

2. Propositions élémentaires. Les propositions élémentaires sont obtenues en appli-

quant les prédicats élémentaires à un ensemble précisé de séquences de termes.

On se donne, donc :

(a) Un ensemble de séquences de termes ;

(b) Un ensemble de prédicats élémentaires ;

(c) Un ensemble de règles de prédication.

3. Théorèmes élémentaires.

(a) Axiomes – Les axiomes sont des propositions élémentaires toujours vraies ;

(b) Règles de procédure – Les règles de procédure sont des règles de dérivation

par lesquelles à partir d’axiomes on obtient des théorèmes.
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Plus tard Curry (31) donne des précisions sur la notion de système formel. Un

système formel est “un système déductif défini comme un corpus de théorèmes en-

gendrés par des règles objectives et concernant des objets non-spécifiés”.

Dans son livre La Logique Combinatoire (31), Curry définit la notion de système

formel. Un système formel est un ensemble de conventions appelé cadre primitif auquel

on rajoute les axiomes et les règles de déduction. Le cadre primitif a trois parties qui

spécifient respectivement :

1. Un ensemble d’objets, Obs ;

2. Un ensemble de propositions élémentaires P ; les propositions élémentaires con-

cernent les objets ;

3. Le sous-ensemble de propositions vraies T , où T ∈ P , appelées les théorèmes

élémentaires.

Dans la première partie on considère :

(1.1) un sous-ensemble A d’objets nommés les atomes (objets primitifs), A ⊂ Obs.

(1.2) un ensemble d’opérations primitives ; chaque opération primitive représente

un mode de combinaison d’une séquence finie d’objets pour former un nouvel

objet.

Tous les Obs du système sont construits à partir des atomes par des opérations

primitives et en plus tout objet construit par un autre processus n’est pas un Ob5.

Dans la deuxième partie, le cadre primitif postule en plus :

(2.1) un ensemble de prédicats primitifs ; chaque prédicat primitif représente un

moyen de former une proposition à partir d’une séquence finie d’objets ;

(2.2) des règles selon lesquelles on forme les propositions élémentaires à partir

d’une séquence d’objets avec les prédicats primitifs.

Toute proposition élémentaire est formée à partir des Obs avec des prédicats pri-

mitifs, en appliquant ces règles. Au cadre primitif on rajoute :

5Un objet, dans le sens de Curry, sera noté par Ob, pluriel Obs.
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1. les axiomes.

2. les règles de déduction.

Les éléments de (1)-(2) représentent la “morphologie” du système, dont les éléments

(1.1), (1.2) et (2.1) sont appelés les idées primitives et les règles (2.2) sont appelées

règles de formation. Les opérations et les prédicats sont appelés foncteurs6 par Curry.

Un système applicatif est un système dont la seule opération est l’application.

L’application est interprétée du point de vue mathématique comme une fonction, mais

dans son interprétation d’opérateur(fonctionnelle), et non pas dans son interprétation

ensembliste. Donc, la fonction est vue comme une procédure qui s’applique à un objet

et construit un autre objet :

f a

(f a)
(1.21)

Plus généralement, l’application se caractérise par l’action d’un opérateur Oper

sur un opérande, Op :

Oper Op

(Oper Op)
(1.22)

En commentant la nature et la signification d’un système formel, Curry (31)

dit qu’un tel système est un système sémiotique caractérisé par trois niveaux : la

présentation, la représentation et l’interprétation.

6Curry fait la distinction fonctionnelle entre une opération et un prédicat ; les deux peuvent avoir
une arité quelconque n, les opérations s’appliquent aux objets (Obs) et elles construisent des objets
(Obs), tant que les prédicats s’appliquent aux objets (Obs) en rendant les valeurs de vérité.
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La présentation. Pour décrire un système formel on a besoin de décrire dans un

certain langage :

– Les idées primitives du système à l’aide de certains symboles ;

– La manière de symboliser les fermetures (au sens de fermeture de Kleene) des

foncteurs.

Une telle énonciation particulière avec son choix particulier du symbolisme s’appèlle

la présentation du système formel . On peut regarder un système formel comme

quelque chose d’indépendant de ce choix et on peut dire que deux présentations

qui diffèrent seulement par le choix du symbolisme sont des présentations du même

système formel. De ce point de vue, un système formel est abstrait par rapport à sa

présentation.

La représentation. Une présentation d’un système formel parle des Obs en uti-

lisant des noms pour les désigner, mais elle ne précise pas quelle entité représente

chaque objet. Une représentation du système formel est une correspondance injective

qui associe à chaque objet (ob) une entité (et aux objets (Obs) distincts des entités

distinctes). Les entités associées peuvent être : des symboles, des nombres, des idées,

des êtres vivants, des objets manufacturés etc. Il est évident que les noms des objets

(Obs) d’une présentation constituent une représentation. Une telle représentation est

appelée par Curry la représentation antonyme. La représentation réalise une corres-

pondance du système au monde réel. La représentation est un moyen, très proche des

idées de Hilbert, de concevoir un système formel.

L’interprétation. Une interprétation d’un système formel est une correspondance

entre ses propositions élémentaires (P ) et certaines propositions significatives sans

référence au système. Ces dernières propositions sont appelées par Curry des propo-

sitions posées a priori7 (pour désigner quelque chose défini antérieurement (a priori)

au système). Il est évident qu’un système formel peut avoir une interprétation dans

7Curry les appelle “ contensives.”
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un autre système ou une interprétation complétement intuitive.

L’analyse du concept de système formel conduit (31) à la conclusion que le proces-

sus de définition d’un système formel peut être regardé d’un point de vue linguistique.

Chaque système formel est décrit dans un certain langage – le langage sous-jacent

((31) chap.1§D - Les aspects linguistiques des systèmes formels) :

Nous pouvons mieux comprendre la nature d’un système formel en

examinant le langage sous-jacent à ce système, mais l’utilisation excessive

de cette méthode tend à obscurcir le caractère abstrait du système formel

par rapport à sa présentation.

La syntaxe d’un langage n’est autre chose qu’un système formel représenté dans

un certain mode.

Si nous faisons une comparaison entre la théorie des modèles et la théorie de Curry,

nous remarquons que la théorie des modèles dissocie la syntaxe de la sémantique : la

syntaxe est un langage la sémantique est l’univers qui attribue le “sens”. La théorie

des modèles représente chacune d’elles par une structure mathématique. Le transfert

entre elles se fait par le couple (interprétation - représentation) (voir la figure 1.3).

Curry change ce point de vue :

– Il rajoute les objets ;

– Il propose que le jeu entre le “sens” et sa “représentation” se réalise par son

triplet (présentation - représentation - interprétation) (voir la figure 1.4).

La représentation et l’interprétation chez Curry sont des applications qui n’ont pas

la même signification que celles de la théorie des modèles (voir les figures 1.3, 1.4).

La logique combinatoire

La logique combinatoire telle qu’elle est définie par Curry ((31)) est le couple formé

par :

– un système formel applicatif S ;
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syntaxe sémantique

'
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%
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&
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représentation

interprétation

�

-

Fig. 1.3 – Le rapport syntaxe-sémantique dans la théorie des modèles

– un ensemble C0 d’opérateurs nommés combinateurs.

Dans une étude très significative sur la logique combinatoire (31) Curry écrivait :

La logique combinatoire était formulée comme un système dont les

objets formels sont conçus différemment des objets de la logique clas-

sique dans sa formalisation standard. La formalisation standard deman-

dait que les objets formels soient les expressions d’un “langage objet”

quelconque, c’est-à-dire qu’ils soient des châınes de symboles de ce lan-

gage objet, formées par concaténation. En logique combinatoire ces objets

formels, nommés Obs sont totalement non-spécifiés ; pour ce qui est de

leur construction, l’existence d’une opération binaire est postulée ; c’est

cette opération qui construit les objets formels, en composant les ob-

jets primitifs appelés atomes. Autrement dit, la construction d’un ob-
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Système Formel 0 Système Formel 1
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Fig. 1.4 – Le triplet (présentation - représentation - interprétation) chez Curry

jet est unique. De plus, les objets sont pensés, non seulement comme

des châınes d’atomes, mais aussi comme structures identiques aux arbres

généalogiques.

Combinateurs. L’analyse des propriétés structurelles de la théorie algébrique des

fonctions a déterminé Curry à introduire quelques opérateurs particuliers, appelés

combinateurs, qui captent d’une manière fonctionnelle et constructiviste ces pro-

priétés. L’ensemble C0 des combinateurs élémentaires est :

C0 = { I, K, W, C, B, S, C ?, Φ, Ψ }

Les combinateurs, selon Curry ((31)) expriment “quelques combinaisons com-

munes qui apparaissent entre différentes variables, certaines vues comme des fonc-

tions, d’autres comme des variables. Les combinateurs spécifient dans la plupart des
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cas les situations où une ou plusieurs variables sont elles-mêmes des fonctions du point

de vue de l’interprétation”.

Les combinateurs sont des opérateurs dont le fonctionnement modélise :

– La structure et fonctionles propriétés algébriques des fonctions.

– Les propriétés qui dérivent de la forme concaténée d’une expression.

Chaque combinateur peut être donné par une règle d’introduction (i-Comb) et une

règle d’élimination (e-Comb) dans la déduction naturelle (90). Les règles d’introduc-

tion et d’élimination pour les combinateurs élémentaires sont :

I : le combinateur d’identité (1.23)

X

I X
i - I

I X

X
e - I

K : le combinateur qui forme une fonction constante (1.24)

X

K X Y
i - K

K X Y

X
e - K

W : le combinateur de diagonalisation (1.25)

X Y Y

W X Y
i - W

W X Y

X Y Y
e - W

C : le combinateur d’inversion des arguments (1.26)

X Z Y

C X Y Z
i - C

C X Y Z

X Z Y
e - C

B : le combinateur de composition fonctionnelle (1.27)
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X (Y Z)

B X Y Z
i - B

B X Y Z

X (Y Z)
e - B

S : le combinateur de composition forte (1.28)

(X Z)(Y Z)

S X Y Z
i - S

S X Y Z

(X Z)(Y Z)
e - S

C∗ : le combinateur de changement de type opérateur-opérande (1.29)

Y X

C ?X Y
i - C ? C ?X Y

Y X
e - C ?

Φ : le premier combinateur de composition parallèle (1.30)

X (Y U) (Z U)

ΦX Y Z U
i - Φ

ΦX Y Z U

X (Y U) (Z U)
e - Φ

Ψ : le deuxième combinateur de composition parallèle (1.31)

X (Y U) (Y V)

ΨX Y U V
i - Ψ

ΨX Y U V

X (Y U) (Y V)
e - Ψ

Une interprétation intuitive des combinateurs comme opérateurs abstraits d’un

espace fonctionnel est :
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I(f)(x) = f(x)

K(a)(x) = a

W(f)(x) = f(x, x)

C(f)(x, y) = f(y, x)

B(f, g)(x) = f(g(x))

S(f, g)(x) = f(x, g(x))

C∗(x)(f) = f(x)

Φ(f, g, h)(x) = f(g(x), h(x))

Ψ(f, g)(x, y) = f(g(x), g(y))

Les combinateurs élémentaires peuvent se combiner en donnant d’autres combi-

nateurs complexes. L’ensemble C0 n’est pas minimal. On peut toujours définir un

ensemble minimal de combinateurs appelés combinateurs de base, c’est-à-dire un en-

semble de combinateurs tel que tout autre combinateur peut s’exprimer en fonction

des combinateurs de cet ensemble. L’étude de l’algèbre des combinateurs a été réalisée

par Church et Rosser et présenté entre autres dans Hinley(98), (99).

Les combinateurs sont des opérateurs abstraits qui formalisent le concept de la

fonction vue comme un processus opératoire (dans la théorie des fonctions récursives)

par opposition au concept de fonction vue comme un ensemble de paires ordonnées

(dans la théorie ensembliste des fonctions).

La logique combinatoire est un système formel applicatif avec des entités spécifiques

– les combinateurs. L’application (application d’un opérateur à un opérande) et les

combinateurs confèrent à ce système un caractère particulier – le caractère opératoire.

Deux caractéristiques se dégagent en ce qui concerne la logique combinatoire par

rapport aux autres logiques et, surtout, par rapport à la logique classique dans sa

présentation standard :

– La construction abstraite des objets qui sont les arguments des prédicats est

rendue interne au système par l’opération d’application (dans la logique classique

les objets se trouvent à l’extérieur du langage) ;

– La structure de la construction et le processus déductif sont gérés fonctionnelle-
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ment par les combinateurs.

Si on se réfère au langage de la présentation de la logique combinatoire elle peut

être vue comme un langage applicatif. Si on se réfère à sa partie opératoire, elle

peut être vue comme un système d’opérateurs et, particulièrement, un système de

combinateurs. Ce sont les deux côtés complémentaires de la logique combinatoire.

La logique combinatoire peut être considérée comme “une logique de l’action” par

opposition à la logique classique qui est “une logique de la description”. A cause

du fait que la logique combinatoire va au-delà des inférences et décrit le niveau de

ses objets (Obs) elle peut être considérée comme une “prélogique”. Si l’ensemble des

opérateurs ne contient que les combinateurs élémentaires, la logique combinatoire est

appelée logique combinatoire pure. Ce système peut être étendu par :

– l’addition d’opérandes absolus particuliers : une châıne de symboles, une propo-

sition, un objet complexe, un objet physique, etc. ;

– l’addition des opérateurs particuliers d’un certain domaine (l’opérateur de différen-

ciation, d’intégration, l’opérateur∇(nabla) – en analyse mathématique, les opéra-

teurs grammaticaux – en linguistique etc.).

Formaliser un domaine particulier par la logique combinatoire, c’est construire une

logique combinatoire étendue (système applicatif particulier) par :

– la description d’une représentation particulière ;

– l’extension de l’ensemble des opérateurs par des opérateurs spécifiques du do-

maine ;

– la construction d’une interprétation particulière (optionnellement).

Par exemple, pour l’arithmétique, la représentation particulière est la correspon-

dance qui associe aux Obs les nombres naturels, l’opérateur particulier est l’opérateur

successeur.

La logique combinatoire est une logique des opérateurs, une logique sans variables.

L’algèbre des combinateurs. L’algèbre des combinateurs est l’ensemble des com-

binateurs muni de deux opérations : la puissance et la distance. Avant de les définir,
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on définit les deux transformations dans une logique combinatoire :

β−réduction est l’opération d’élimination des combinateurs ;

β−expansion est l’opération d’introduction des combinateurs.

Ensuite, on définit les expressions : l’expression applicative et l’expression combi-

natoire :

Expression applicative : Une expression applicative est une expression obtenue

par l’opération d’application à partir d’un opérande absolu (atome).

Expression combinatoire : Une expression combinatoire est une expression qui

contient au moins un combinateur.

Forme canonique : Une forme canonique (...(a1a2)a3)...an) est obtenue d’une ex-

pression applicative par l’introduction des combinateurs (β-réduction).

Forme normale : Une forme normale (((a1a2)(a3a4))...an) est obtenue par l’élimination

des combinateurs dans une expression combinatoire.

Combinateur régulier X : Un combinateur régulier est un combinateur X qui

laisse invariant son premier opérande et qui a la propriété qu’aucun combinateur

n’apparâıt sur la partie droite de la règle de X : Xfa1a2...an →β−red fb1b2....bn.

Le passage de la forme canonique à la forme normale (si celle-ci existe) est fait par

des β−réductions, et dans le sens inverse par des β−expansions.

Les opérations entre les combinateurs sont :

Produit ; puissance ; distance

Le produit des combinateurs se définit :

X • Y =def BXY

Le produit est non-commutatif et associatif.

La puissance d’un combinateur se définit :
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X1 = X

X2 = BXX1

...

Xn+1 = BXXn

La distance (l’application d’un combinateur à la distance) se définit par :

X0 = X

X1 = BX

X2 = BX1

...

Xn+1 = BXn

Le principe d’extensionnalité : Si, pour tout U, X U = Y U, alors X = Y

Un ensemble minimal de combinateurs est formé par K et S.

Tous les combinateurs de base peuvent être construits uniquement avec K etS (et

des parenthèses) :

I ≡ SKK

B ≡ S(KS)K

W ≡ SS(K(SKK))

C ≡ S(BBS)(KK)

Φ ≡ B(BS)B

Ψ ≡ Φ(Φ(Φ(B))B(KK)

Les paradoxes

Curry traite les paradoxes en partant du paradoxe de Russell qu’il exprime sous la

forme suivante (41) : Dans une logique sans types, nous considérons une expression

f . Elle est auto-applicative lorsque ff est licite. Dire que f n’est pas auto-applicative

c’est affirmer que N(ff), où N représente la négation. En logique combinatoire nous
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disons que f n’est pas auto-applicative, lorsqu’elle vérifie la propriété : Ff ≡W(BN)f

ou :

Ff

W(BN)f définition de F

B Nff élimination de W

N(ff) élimination de B

Maintenant, si l’on s’interroge sur l’auto-applicativité de F , on constate que cette

question conduit à un paradoxe (le paradoxe de Russelll) dès lors que nous considérons

des entités propositionnelles. Supposont que F est auto-applicative, donc, supposons

FF .

1 FF hypothèse

2 [F ≡ W(BN)] définition de F

3 W(BN)F 1,2, substitution

4 BNFF 3, élimination de W

5 N(FF ) 4, élimination de B

On obtient que F n’est pas auto-applicative.

Maintenant, supposons que F n’est pas auto-applicative, donc, W(BN)F .

1 W(BN)F hypothèse

2 [F ≡ W(BN)] définition de F

3 FF 1,2, substitution

On obtient que F est auto-applicative.

Nous avons obtenu un paradoxe. Une analyse logique de ce paradoxe est réalisée

par Curry (31) et reprise par Desclés (41) en mettant en évidence le combinateur de

Curry Y :

Y ≡ WS(BWB)

A partir d’une expression X arbitraire, le combinateur Y de Curry construit une

autre expression YX telle que l’on ait la propriété de point fixe :



76 CHAPITRE 1. L’ÉTAT DE L’ART DANS LA LOGIQUE

YX = X (YX ) (1.32)

Si X est la négation propositionnelle N0, alors YN0 est la proposition du paradoxe

de Russell. Si X n’est pas la négation propositionnelle et YX, X(Y) ne sont pas des

propositions, le paradoxe est levé. En conclusion :

– Le paradoxe exprime une propriété du point fixe ;

– Le paradoxe a lieu seulement lorsqu’on interprète les expressions comme des

propositions ;

– Les expressions YX ne sont pas sans signification, elles n’ont pas à être ex-

clues du système, elles n’entrâınent nullement une inconsistance du système des

combinateurs ;

– Le paradoxe repose formellement sur le combinateur Y constructeur de points

fixes.

L’esprit peut construire des entités qui ne sont pas des propositions. La logique

peut s’occuper d’autres expressions que les propositions comme, par exemple FF ,

l’auto-applicativité de non-auto-applicativité.

Le rapport logique – mathématique

L’interprétation de Curry du rapport entre la logique et les mathématiques et

dépendante de sa vision des mathématiques. Curry affirme (30) :

Les mathématiques sont la sciences de systèmes formels.

Il considère qu’il y a deux sens attribués à la notion de logique comme discipline :

1. La logique est la branche de la philosophie qui étudie la nature et les critères du

raisonnement. La logique vue sous cet angle est appelée Logique 1 par Curry ;

2. La logique est la science qui construit des systèmes formels avec une application.

Ces systèmes sont nommés des “logiques” : la logique modale, la logique tri-

valente etc. La logique vue sous cet aspect est appellé par Curry, Logique 2.

Pour le rapport entre la logique et les mathématiques, Curry considère les mathéma-

tiques comme étant indépendantes de Logique 1. Par contre Logique 2 est une partie
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des mathématiques pour Curry. Donc, les mathématiques sont indépendantes de la

logique et elles peuvent être utilisées comme outil d’investigations logiques. Le point

de vue de Curry sur la logique est totalement opposé à celui de ses précurseurs comme

Frege, Russell.

1.1.9 La logique du langage naturel

A partir de la deuxième moitié du XXème siècle la logique (classique et non-

classique) est utilisée pour créer des modèles sémantiques du langage. Un modèle

sémantique du langage est un modèle formel (exprimé soit dans une logique, soit

dans une théorie mathématique) qui doit capter le fonctionnement cognitif du lan-

gage, particulièrement le rapport entre la syntaxe et la sémantique.

Le formalisme du modèle sémantique a comme point de départ la structure de la

proposition. Au moins deux type de structures ont été mis en évidence :

– la structure concaténée ;

– la structure fonctionnelle.

Dans le premier cas, la proposition est vue comme une suite ordonnée des unités

lexicales. C’est le cas des grammaires de Chomsky et des post-chomskyens (Montague

et autres).

Dans le deuxième cas la proposition est vue comme un ensemble d’opérateurs

qui s’appliquent à des opérandes, donc les unités lexicales fonctionnent soit comme

des opérateurs, soit comme des opérandes. C’est le cas de la théorie frégéenne. Pour

Frege la proposition est une fonction appliquée à ses arguments. Mais le point de vue

fonctionnel semble rompre avec le point de vue de la tradition grammaticale selon

laquelle la proposition se décompose en (sujet – prédicat).

Le paradigme de la structure de la proposition est un élément déterminant de

la syntaxe d’un formalisme syntaxico-sémantique pour le langage. Le symbolisme

syntaxique doit capter l’interprétation sémantique fonctionnelle. Comme tout système

sémiotique, l’interprétation sémantique fonctionnelle est dépendante de la syntaxe. La

syntaxe est déterminée par l’interprétation sémantique fonctionnelle. Le paradigme
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de la structure de la proposition doit considérer au moins trois paramètres :

1. Le type de structure de la proposition (concaténée, fonctionnelle, ou autre) ;

2. Les éléments de cette structure ;

3. Le fonctionnement de cette structure (le rapport entre la syntaxe et la sémantique

mis en évidence par l’interprétation sémantique fonctionnelle).

Ces trois paramètres sont ne sont pas explicitement spécifiés dans tous les forma-

lismes linguistiques. En variant leurs valeurs cognitives dans un domaine des valeurs

possibles établi par la théorie grammaticale classique et la philosophie du langage, on

obtient des formalismes plus ou moins adéquats.

En parallèle avec les modèles sémantiques du langage, il se développe des travaux

sur la référence. Une théorie de la référence est une théorie qui établit des rapports

entre les noms du langage et les objets qui leurs sont associés.

Dans ce qui suit, nous présentons quelques idées sur les formalismes de Montague

et Sommers et sur la théorie de la référence de Kripke.

Montague

Parmi les modèles sémantiques du langage, le plus connu est le modèle de Montague

((125), (127), (126)). Ce modèle s’inscrit, du point de vue logique, dans la théorie des

modèles : la syntaxe est dissociée de la sémantique ; les expressions linguistiques sont

mises en correspondance avec un univers d’interprétation. Les catégories linguistiques

de Montague forment une théorie des types . L’univers d’interprétation est constitué à

partir de deux ensembles primitifs : l’ensemble des “temps” et l’ensemble des “mondes

possibles”. Les catégories sémantiques sont des types sémantiques définis avec les

types primitifs suivants : l’ensemble des entités individuelles, l’ensemble des valeurs

de vérités, l’ensemble des “temps” et l’ensemble des “mondes possibles”. L’intension

pour Montague est l’ensemble des valeurs d’une entité par rapport aux temps et aux

mondes possibles.

La sémantique de Montague repose sur la logique classique, mais elle construit sa
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propre théorie des types . Elle respecte le principe de compositionnalité dans le sens

frégéen.

Sommers

Sommers (164) analyse l’adéquation de la logique classique en tant que formalisme

pour le langage naturel. Il se propose de renouer avec la tradition grammaticale

d’analyse de la proposition en deux composants : (sujet – prédicat). Sommers revisite

quelques problèmes soulevés par la philosophie du langage comme :

– Le découpage : proposition atomique – proposition non-atomique ;

– Le paradigme structurel : (sujet – prédicat) ;

– Les théories du pronom ;

– Les théories de l’identité ;

– Le rapport : catégorèmes – syncatégorèmes.

L’analyse critique de ces problèmes le mène à une théorie qu’il appelle “théorie à

deux termes”. Sommers (164) propose un formalisme algébrique très simple comme

“syntaxe logique” basée sur sa théorie à deux termes. Ce formalisme est appelé

l’algèbre de la logique formelle traditionnelle (LFT) ou la logique formelle des termes

(LFT)8. Chaque élément de cette algèbre représente une “forme logique” qui in-

terprète une proposition d’une langue naturelle.

La construction de l’algèbre de la LFT repose sur les idées suivantes :

– L’hypothèse classique sur la syntaxe des langues naturelles : la structure fonda-

mentale de la proposition est binaire (sujet – prédicat) ;

– La notion classique de catégorème et de syncatégorème9 ; mais dans l’algèbre

de la LFT les catégorèmes sont les termes et non pas les noms comme Frege le

postulait ;

– Toute proposition élémentaire contient une expression syncatégorématique (un

terme connecteur) qui unit les deux termes comme : “il y a un . . . qui est”, “tout

8Sommers emploie l’abreviation LFT soit pour toute sa théorie, soit pour son modèle algébrique.
9Pour la première fois, dans les travaux de Husserl (101) en respectant la tradition philosophique

des Grecs les catégorèmes sont vus comme des expressions saturées, avec une signification complète,
les syncatégorèmes comme des expressions non-saturées, avec une signification incomplète.
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est”.

La structure de la proposition est, pour Sommers de la forme :

α#β

où α et β sont les termes et # est le connecteur. Cette formule est une formule

bien formée dans l’algèbre de Sommers.

Le formalisme de Sommers est un formalisme algébrique qui postule une struc-

ture de la proposition en deux termes, permettant de capter le rapport syntaxe -

sémantique d’une manière fonctionnelle. Et pourtant ce formalisme donne un mécanisme

d’interprétation qui passe par des formes logiques assez éloignées du langage commun.

Kripke

Kripke est connu pour ses contributions en logique modale et pour sa théorie de

la référence (115). En analysant les théories sur la référence de Frege et de Rus-

sell il constate que le rapport nom – objet proposé par ces théories contient une

inadéquation. Selon ces théories un nom propre correspond à un objet s’il est une

description de cet objet. Mais, l’objet associé à cette description peut changer. Kripke

donne un exemple : “Aristote aurait pu mourir à deux ans, et ainsi ne pas satisfaire

aux descriptions que nous associons à son nom, alors que, quoi qu’il en soit, il est

toujours identique à lui-même”. Kripke propose une théorie causale de la référence,

d’après laquelle un nom réfère à un objet par une connexion causale avec l’objet.

Les noms sont alors des désignateurs rigides : ils réfèrent à l’objet nommé dans tous

les mondes possibles où cet objet existe. Cette référence est donc nécessaire, dans

la mesure où la relation d’identité l’est aussi. Cette théorie distingue être nécessaire

d’être connu a priori. Une vérité peut être a posteriori et nécessaire ou a priori et

contingente :

– Une convention peut être a priori et contingente, comme la décision de référence

à un “mètre étalon” ;

– Les propositions des sciences de la nature sont connues a posteriori, mais si elles
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sont vraies, elles le sont nécessairement, i.e. elles expriment ce que les choses

sont.

1.2 Problèmes de pensée – sources de la LDO

Le développement actuel de la logique classique et les tentatives de l’appliquer dans

d’autres domaines montrent certaines inadéquations qui demeurent dans sa forme ac-

tuelle, y compris les logiques non-classiques. Ces inadéquations concernent trois do-

maines : la linguistique, la représentation des connaissances en intelligence artificielle

et la logique même. Dans les paragraphes suivants nous ferons une critique de la lo-

gique classique comme instrument utilisé dans les deux premiers et comme modèle en

soi.

1.2.1 La critique des modèles sémantiques traditionnels en

linguistique

Les problèmes soulevés par la logique classique quant à son application dans l’ana-

lyse du langage sont :

– La détermination comme opération langagière, à côté de la prédication et de la

quantification, ne trouve pas un correspondant dans la logique classique. Les trois

opérations sont modélisées dans la logique classique par la notion de fonction

qui efface leur statut particulier donné par le langage.

– En introduisant la notion de “variable” la logique classique catégorise dans la

même classe des objets différents du point de vue cognitif.

– Des catégories linguistiques différentes comme l’adjectif et le verbe intransitif

appartiennent au même type syntaxique dans certains modèles sémantiques du

langage comme par exemple, le modèle de Montague.

– La quantification de la logique classique ne suffit pas pour modéliser la quanti-

fication dans les langues naturelles.
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Ces critiques ont déterminé la prise en compte, dans la LDO, de l’opérateur de

détermination et de la définition de la quantification élargie.

Quelques points de vue (PV1-PV7) sur les langues qui peuvent expliquer l’inadéquati-

on de la logique classique dans l’analyse sémantique du langage et justifier le besoin

d’une autre logique ont été exprimés par Desclés (49) :

PV1 L’opération de base qui est constitutive des expressions linguistiques est l’ap-

plication et non la concaténation ;

PV2 Les unités des langues sont des unités opératives (ou fonctionnelles) ;

PV3 Les unités linguistiques sont des opérateurs de différents types ;

PV4 La “currification” des opérateurs ainsi que, peut-être, l’analogie de Curry-

Howard ont une interprétation linguistique qui éclaire certains mécanismes sémio-

tiques des langues ;

PV5 La construction de l’interprétation fonctionnelle des énoncés peut être effectuée

à partir d’une part, d’une spécification sous forme d’une formule de types syn-

taxiques et, d’autre part, de preuves que cette formule est “cohérente”, c’est-à-

dire que cette formule est un théorème d’un système inférentiel sur les types ;

PV6 L’introduction des opérateurs illatifs devrait permettre une meilleure analyse

de la quantification dans les langues naturelles ;

PV7 La construction des “prédicats complexes”, construits à l’aide des combinateurs,

est essentielle pour l’analyse et la représentation sémantique d’un grand nombre

d’énoncés.

Les langues naturelles peuvent être vues comme des systèmes de représentations

universels au sens suivant : tous les systèmes symboliques artificiels, tous les systèmes

formels se laissent interprétés directement ou indirectement dans une langue natu-

relle. Curry (31) affirme que l’opposition entre les langues naturelles et les langages

artificiels est donnée par leur “propriété sémiotique” U (universelle) pour les langues

naturelles et A (artificielle) pour les langages artificiels :

La construction d’un système formel doit être expliquée dans un lan-

gage interactif accessible au locuteur et à l’allocutaire. Nous l’appelons
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langage-U (le langage utilisé) ; il est un langage, dans le sens usuel du mot.

Il est bien déterminé, mais il n’est pas rigide ; des expressions nouvelles

peuvent être introduites dans ce langage, par le moyen de la définition,

des anciennes expressions peuvent être rendues plus précises, etc. Tout

dépend du langage-U ; il ne peut jamais être transgressé ; on étudie quoi

que ce soit par ce langage. Evidemment, il y a toujours des ambigüıtés

dans ce langage ; mais nous pouvons les enlever et obtenir un degré de

précision, par un processus d’approximations successives.

et (31) :

(...) étant donnée une présentation du système formel, le langage-A

est le langage formé par les symboles et les expressions utilisés pour les

idées primitives et leurs combinaisons. Les symboles du langage-A sont

ajoutés au langage-U pour y être utilisés ; ils réalisent dans ce langage des

fonctions grammaticales.

Mais, même si la logique et les formalismes algébriques acquièrent une certaine au-

tonomie en autorisant des calculs formels sur et avec un ensemble de symboles, ils ne

sont pas complètement indépendants des langues naturelles, puisqu’ils peuvent être

souvent vus comme des extensions par une addition réglée de symboles externes aux

langues. Appelons cette addition adjonction. Ces systèmes acquièrent parfois une telle

autonomie qu’ils deviennent de véritables “langues artificielles” avec une morpholo-

gie, une syntaxe, des expansions paraphrastiques et une interprétation sémantique.

Par ailleurs, les interprétations de systèmes symboliques artificiels, plus ou moins au-

tonomes par rapport aux systèmes des langues naturelles, exigent en fait un retour

vers une langue naturelle, soit directement, soit par l’intermédiaire préalable dans

des systèmes déjà formalisés (la théorie des modèles) comme, par exemple, le système

des entiers, la théorie des ensembles, un système de fonctions etc. Les rapports entre

langues naturelles et langages artificiels sont :

– adjonction de symboles ;

– emprunt des propriétés ;

– interprétation en langue naturelle.
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Les points de vue ci-dessus conduisent aux traits caractéristiques d’une nouvelle

logique qui représenterait un modèle sémantique du langage :

Les deux premiers points de vue (PV1, PV2) conduisent à l’idée d’avoir une logique

basée sur la logique combinatoire :

LC1 La logique combinatoire est un système applicatif (un système où l’opération

de base est l’application d’un opérateur à un opérande.

LC2 La logique combinatoire est une logique basée sur l’opérateur et non sur l’en-

semble.

Le troisième point de vue (PV3) conduit à l’idée d’avoir une logique typée (LT) :

LT Le type sémantique des unités linguistiques doit être dans une certaine corres-

pondance avec le type de l’opérateur. Donc, la nouvelle logique doit être une

logique typée.

Le sixième point de vue (PV6) conduit à l’idée que la nouvelle logique doit être

munie d’une quantification élargie :

LQ Une meilleure analyse de la quantification dans les langues naturelles impose un

système de quantification élargi par rapport à celui de la logique classique. Donc,

la nouvelle logique doit avoir une théorie de la quantification dans laquelle la

logique classique se retrouve.

Les points de vue ci-dessus ont généré l’appareil technique sur lequel repose la

LDO.

La LDO est le résultat de l’inadéquation de la modélisation de certains problèmes

linguistiques avec des concepts et des outils de la logique classique. Cette modélisation,

qui s’avère à ne pas être totalement adéquate, a été réalisée par des théories qui se

réclament étant des “modèles sémantiques du langage”.

Parmi les problèmes modélisés, il y a :

1. L’interprétation du pronom par les logiciens du langage. La plupart des théories

du pronom interprètent le pronom comme une variable liée ((88), (164)).
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Quel est le statut de la “variable liée” en logique par rapport à son interprétation

particulière de pronom en linguistique ? D’où la question plus générale qui se

divise en deux parties l’une correspondant à la logique et l’autre à la linguis-

tique :

– Quel est le statut de la variable en logique ?

– Y-a-t-il des variables dans les langues ?

2. Le rapport entre la théorie de la quantification en logique et la quantification en

linguistique. Utiliserait-on le même “mot” pour des processus cognitifs différents

ou y a-t-il un rapport entre les deux types de processus ? De cette question

résultent deux autres :

– Quel est le statut de la quantification en logique ?

– Qu’est-ce que la quantification en linguistique ?

3. Le statut de la proposition ayant comme conséquence directe le type d’analyse

donnée à la proposition :

– La proposition vue comme un couple (sujet – prédicat) ; c’est le statut donné

par les grammairiens et philosophes jusqu’au XIXème siècle et repris par cer-

tains philosophes du langage ((164)).

– La proposition vue comme une fonction appliquée à ses arguments (c’est-à-

dire f (a1, . . ., an)) ; c’est le statut donné par Frege (82).

4. La nécessité d’une théorie de l’identité dans une logique du langage.

Voilà un inventaire des problèmes de nature “linguistique” soulevés par la “logique

du langage”, issus du fonctionnement du langage. Ces problèmes, projetés dans la

logique “pure”, remettent en cause des notions utilisées par la logique classique depuis

plus de deux siècles et formalisées par la logique mathématique depuis presque un

siècle.

Tous ces problèmes forment un faisceau convergeant vers la question que se posent

tous les logiciens du langage à partir même, on le peut considérer, de Frege :

Quelle est la logique du langage ?

ou bien,
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Quelle est la logique adéquate pour un modèle sémantique du langage ?

et encore :

Y-a-t-il une seule logique pour toutes les langues naturelles ou plu-

sieurs ? S’il y en a plusieurs, quelles sont ces logiques ?

Une synthèse de ces questions est présentée par Desclés (49) :

A propos des sciences du langage, nous pouvons donc légitimement

nous poser les questions suivantes :

– Les langues naturelles, en tant que systèmes de représentations sym-

boliques entretiennent-elles quelque rapport sémiotique avec d’autres

systèmes sémiotiques que sont certains langages logiques et certains

langages de programmation ?

– Les analyses linguistiques, en particulier les analyses syntaxiques et

les constructions des interprétations sémantiques des énoncés, ont-

elles quelque chose à voir avec les preuves pensées comme des objets ?

– Les structurations internes des langues naturelles sont-elles ana-

logues aux structurations logiques et géométriques (par exemple la

théorie des topoi) ?

Toutes ces questions ont généré des travaux pour définir et formaliser la LDO. Les

idées de base de la LDO ont été formulées par Desclés ((39), (49), (43), (47), (50),

(68), (52), (51), (66), (56)). Dans la construction formelle de la LDO, selon sa forme

actuelle, Pascu (132) et Cardot (thèse en cours) ont apporté des contributions par

leur travaux.

1.2.2 La LDO issue de la logique

Pour modéliser la quantification dans les langues naturelles, l’analyse du langage

emprunte à la logique classique la théorie de la quantification, et, nécessairement, la

notion de variable. Leur application aux langues naturelles est inadéquate. La critique
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de la quantification classique en tant que modèle de quantification dans les langues

naturelles a conduit, dans la LDO, aux développements suivants :

– la quantification élargie de la LDO ;

– les notions d’objet quelconque et d’objet indéterminé, de la LDO.

La quantification

Les opérations de quantification ont été thématisées par la logique sous la forme

bien connue des quantificateurs, désignés par les symboles traditionnels ∀ et ∃. La

théorie moderne de la quantification est due à Frege qui voit dans le quantificateur

un opérateur ayant pour opérande un prédicat.

On rappelle la notation de Frege (79) pour (∀x)P (x) :

P (x)
	x
(1.33)

Le contenu propositionnel de la proposition est dénoté, dans le symbolisme de

l’idéographie de Frege (relation 1.33), par :

P (x)
	x
(1.34)

La notation (1.33) exprime mieux l’idée suivante : le quantificateur est un opérateur

appliqué à un prédicat n-aire P (x1, . . . , xn) ayant comme résultat un prédicat (n-1)-

aire P (x1, . . . , xn−1).

L’analyse frégéenne de la quantification est en “rupture” avec les analyses précéden-

tes i.e. celle d’Aristote, de Leibniz, ou de Port-Royal. L’analyse de Frege a été critiquée

par différents auteurs (164) qui ont essayé de renouer avec l’analyse d’avant Frege.

Ici deux points de vue ce croisent : le point de vue de la logique pure, appliquée aux

mathématiques ou à d’autres “sciences exactes” et le point de vue de la linguistique

comme “science humaine”. Quelques critiques de l’analyse frégéenne de la quanti-
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fication par rapport aux énoncés des langues naturelles ont été faites par Desclés

(67) :

1. Les variables liées sont des artefacts introduits par le formalisme du calcul des s.

Les variables liées sont “liées” par les quantificateurs. Or, les langues naturelles

n’ont pas de variables liées, même pas de variables. La première question qui

apparâıt est : Peut-on se passer de variables liées pour une analyse de la quan-

tification dans les langues naturelles ? Autrement dit, peut-on avoir une logique

dans laquelle il n’y a pas de variables liées et qui serait un modèle sémantique

de la quantification dans les langues naturelles ?

2. Dans les analyses linguistiques, les noms propres et les syntagmes quantifiés

sont analysés de deux manières différentes. Cependant, Montague unifie les deux

analyses en proposant une analyse du nom propre sous forme d’opérateur. Il y a

un “conflit épistémique” entre l’analyse logique du calcul des prédicats , même

celle étendue par Montague, et l’analyse grammaticale traditionnelle.

3. Depuis Aristote, les logiciens ainsi que les grammairiens ont considéré la décompo-

sition de la proposition (comme entité élémentaire de l’énoncé) en sujet et

prédicat . L’analyse frégéenne rompt la tradition en considérant la proposi-

tion comme une fonction appliquée à ses arguments. Est-il possible d’envisager

une analyse globale de la prédication qui préserverait la décomposition en sujet

et prédicat ?

4. Dans l’analyse du langage par la logique classique, les noms communs, les

adjectifs et les verbes intransitifs sont représentés par des prédicats unaires .

Donc, la logique classique en tant que “modèle sémantique du langage” ne dis-

tingue pas ce que beaucoup de langues catégorisent différemment. En effet, à

côté des opérations de prédication, présentes dans toutes les langues, il existe

d’autres opérations qui transcendent la diversité des langues. Les opérations

de détermination, par exemple, sont des invariants essentiels qui organisent les

structures des énoncés linguistiques. Si la logique classique a réussi à capter, au

moins partiellement, les opérations de prédication des langues, elle n’a pas pu

capter les opérations de détermination.
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Par ailleurs, les langues naturelles mettent en oeuvre un grand nombre de quan-

tificateurs (tous, tous les, la plupart, quelques-uns, il y a au moins un, des, un,...)

que, depuis peu, la logique essaie de formaliser dans la théorie des quantificateurs

généralisés ((13), (108), (111)) ainsi que d’autres opérateurs qui relèvent plutôt de

la qualification : on peut citer les classificateurs qui sont nécessaires dans certaines

langues (chinois, vietnamien), les adjectifs qualificatifs, les relatives, les adverbes, qui

apportent à des termes nominaux ou verbaux des déterminations qualitatives. D’où

la question :

Les quantificateurs “classiques” de la logique mathématique sont-ils suffisants pour

l’analyse de la quantification universelle et existentielle que les langues expriment ?

La réponse à cette question est “non”. L’analyse des opérations linguistiques

impose une nouvelle approche de la quantification, articulée sur des opérations de

détermination.

Des mots comme :

tous, tout, quel que soit, chaque, les, chacun, il existe, il y a, il existe un, il y a

un, quelque, quelques-uns

ayant la valeur des opérateurs de quantification, reçoivent parfois, selon le contexte

une valeur supplémentaire – celle de la typicalité.

Une théorie élargie de la quantification est définie dans la LDO. Elle capte les

valeurs de typicalité. Desclés et Guentchéva ((68), (51), (66)) ont proposé une théorie

de la quantification qui tient compte de ce phénomène. Le système d’opérateurs de

quantification de la LDO est formalisé par Pascu (132). La quantification de la logique

classique s’y retrouve, mais, de surcrôıt, ce système permet d’analyser des phrases de

la langue qui ne peuvent être formalisées adéquatement avec la théorie classique de

la quantification.
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L’ambigüıté de la variable dans la déduction naturelle

La quantification dans la déduction naturelle (selon la présentation de Fitch (78))

est formée par les deux règles d’introduction et d’élimination du quantificateur uni-

versel et existentiel.

Le quantificateur universel :

La règle d’introduction du quantificateur universel est :

y
... [ i - ∀ ]

P (y)

(∀x) P (x)

(1.35)

D’après Van Dalen (169), le sens de cette règle est : si un objet “arbitraire” a la

propriété P , alors tout objet a la propriété P . Van Dalen explique la notion “d’objet

arbitraire” de cette manière :

Le problème est qu’aucun des objets connus en mathématiques ne

peut être considéré comme “arbitraire”. Donc, au lieu de chercher des

“objets arbitraires” dans le monde réel il faut trouver un critère syntaxique

pour exprimer l’arbitraire. Est-il raisonnable de considérer une variable

(ou une constante) x d’une dérivation comme étant “arbitraire” ? Voilà

une suggestion plausible : dans le contexte d’une dérivation, nous allons

appeler x arbitraire, si aucune hypothèse n’est faite sur x. En termes plus

techniques, x est arbitraire si la partie de la dérivation avant l’occurrence

de x ne contient aucune hypothèse contenant x comme variable libre.

Donc, qu’est-ce que “l’objet arbitraire” ?

Desclés et Cheong (65) donnent à la règle d’introduction du quantificateur univer-

sel (1.35) l’interprétation suivante : on raisonne avec un élément quelconque désigné
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par y. On ne fait aucune hypothèse sur y (on ne peut donc pas réitérer une expression

qui posséderait des occurrences libres de y dans la sous-déduction qui suit l’introduc-

tion de y comme hypothèse ; si tel était le cas, y ne serait plus quelconque puisqu’il

posséderait une certaine propriété, (par exemple B(y))). On arrive à démontrer que

y, bien que quelconque, possède néanmoins également la propriété P . Alors la règle

affirme que l’on peut se libérer du choix que l’on a fait du nom y attribué à l’objet

quelconque en introduisant le quantificateur universel, d’où on peut affirmer (∀x)P (x).

La règle d’élimination du quantificateur universel est :

(∀x)P (x)
... [ e -∀ ]

P (y)

(1.36)

Dans la règle d’élimination du quantificateur universel (1.36) il est nécessaire que

la variable y soit libre dans P dans toutes les occurrences où elle a été substituée à x.

Cette règle exprime la situation épistémique suivante : de la proposition (∀x)P (x) on

peut inférer P (y) où y désigne un objet quelconque avec la condition sus-mentionnée.

Le quantificateur existentiel :

La règle d’introduction du quantificateur existentiel est :

P (y)
... [ i - ∃ ]
...

(∃x)P (x)

(1.37)

Dans la règle d’introduction du quantificateur existentiel (1.37), la variable y

représente un objet déterminé (du point de vue de la référence) qui possède la pro-

priété P . Alors, on peut déduire la proposition (∃x)P (x), autrement dit on introduit

le quantificateur existentiel en remplaçant certaines occurrences de y par x.
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La règle d’élimination du quantificateur existentiel est :

(∃x)P (x)

y P (y)
... [ e - ∃ ]

B

B

(1.38)

L’interprétation de la règle d’élimination du quantificateur existentiel (1.38) est la

suivante : la proposition (∃x)P (x) comme prémisse affirme qu’il existe un élément qui

n’est pas déterminé du domaine de référence qui vérifie la propriété P . Cet élément,

nous ne le connaissons pas exactement, nous ne pouvons pas le désigner effectivement.

Il est nommé y. On raisonne sur cet objet indéterminé introduit. Dans cette situation,

si on peut, de y vérifiant P , sans aucune autre hypothèse faite sur lui, déduire une

proposition B dans laquelle il n’y a pas d’occurrences de y, alors de la proposition

(∃x)P (x) on peut déduire B.

Examinons les règles (1.35) et (1.38). Dans les deux règles le formalisme utilise

le même symbole, la variable y, mais son sens et son comportement ne sont pas les

mêmes dans les deux règles.

Dans le cas de l’introduction du quantificateur universel (règle (1.35)) le raisonne-

ment est fondé sur la notion de quelconque.

Dans l’élimination du quantificateur existentiel (règle (1.38)) le raisonnement est

fondé sur la notion de indéterminé, non-spécifié.

La variable dans la quantification restreinte

Pour la quantification restreinte la règle (1.35) devient :
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y Q(y)
... [ i - ∀ ]

P (y)

(∀x) [Q(x) → P (x)]

(1.39)

La règle (1.36) devient :

(∀x)[Q(x) → P (x)]

Q(y)
... [ e -∀ ]

P (y)

(1.40)

Pour le quantificateur existentiel restreint, les règles d’introduction et d’élimination

deviennent :

L’introduction de ∃ :

P (y) & Q(y)
... [ i - ∃ ]
...

(∃x) [P (x) & Q(x)]

(1.41)

L’élimination de ∃ :
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(∃x) [P (x) & Q(x)]

y P (y) & Q(y)
... [ e - ∃ ]

B

B

(1.42)

La variable y remplace un objet quelconque dans la règle (1.39) et un objet

indéterminé dans la règle (1.42). Le “sens” de la variable n’est pas le même.

Nous allons montrer comment cette ambigüıté est enlevée par la LDO. Dans

la LDO. la variable de ces deux règles de quantification correspond à deux objets

différents.

1.2.3 La critique des théories sur les hiérarchies d’héritage

Les hiérarchies d’héritage (structures d’héritage) sont des structures qui modélisent

l’héritage des propriétés transmis entre objets ou classes d’objets. Plus précisément,

une structure d’héritage est un graphe composé de “noeuds” et de “flèches” : les

noeuds représentent soit des individus soit des espèces ; les flèches représentent des

liens. Les hiérarchies d’héritage ont été développées en informatique dans la modélisa-

tion objet, pour la conception des langages orientés objet. Elles s’appliquent dans

la représentation des connaissances ou, dans d’autres domaines ou sous-domaines,

qui utilisent, directement ou non, la classification : réseaux sémantiques, cartes de

concepts. La théorie créée pour l’analyse des hiérarchies d’héritage doit gérer les objets

atypiques qui peuvent apparâıtre dans une hiérarchie et qui peuvent “violer” les règles

d’inférence en produisant des contradictions. Plus précisement, elle doit fournir des

moyens pour la gestion des propriétés héritées également par les objets typiques et

par les objets atypiques. Rappelons les deux exemples célèbres : le “problème de

l’autruche” et le “diamant de Nixon” :
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Les oiseaux volent.

L’autruche est un oiseau.

Et pourtant l’autruche ne vole pas.

Le président Nixon était quaker et républicain.

Les quakers sont pacifistes, les républicains ne le sont pas.

Et pourtant Nixon était un républicain pacifiste.

Pour le deuxième exemple, la structure hiérarchique est présenté dans la figure 1.5

p (être pacifiste)

être nixon
n

être républicain
r

être quaker
q

r

r

r r
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Fig. 1.5 – Le diamant de Nixon

Les deux chemins n → q → p et n → r 9 p sont “conflictuels” Ils contiennent les

deux liens contradictoires : q → p et r 9 p, ce qui exprime le fait que, à la fois, Nixon

est pacifiste et non-pacifiste. Quelle est, donc la “propriété héritée” par Nixon : “être

pacifiste” ou “ne pas être pacifiste” ?

Ce genre de problème a reçu un certain nombre de solutions. Parmi elles, se

trouvent celles proposées par les logiques du raisonnement par défaut (148) ou les

logiques paraconsistantes (34). Aucune ne tient compte des objets typiques et aty-

piques. La LDO apporte une solution alternative par sa théorie de la typicalité.
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1.2.4 La critique des modèles de catégorisation basés sur les

logiques floues

Les modèles de catégorisation sont les modèles qui formalisent le mécanisme de

catégorisation, les rapports établis entre les objets d’une classe, l’existence ou non

d’un représentant de la classe, l’abstraction des propriétés de la classe. Toute théorie

basée sur les notions d’objet, concept, classe, peut être vue comme une théorie de

catégorisation, mais en même temps, comme une théorie des concepts. Souvent ces

théories sont appelées théories de la prototypicalité parce qu’ elles posent comme

primitive la notion de prototype.

Osherson et Smith (129) proposent une théorie des concepts construite à partir de

la théorie des ensembles flous (fuzzy-set theory) de Zadeh (175).

Pour eux, un concept est un quadruple 〈 A, d, p, c 〉 où :

– p est un concept prototype,

– A est le domaine conceptuel (le champ d’objets (réels ou imaginaires) qui peuvent

être comparés avec p),

– d est une métrique sur A, i.e. une fonction de deux arguments qui associe à

chaque couple d’éléments de A une valeur numérique indiquant la valeur par

laquelle ces éléments différent l’un de l’autre,

– c est une fonction qui associe à chaque élément de A un nombre en [0, 1], nombre

qui représente le degré avec lequel cet élément tombe sous le concept.

Deux idées de base représentent les hypothèses de cette théorie :

– L’appartenance à la catégorie est considérée comme se produisant avec différents

degrés ; le degré d’appartenance est une fonction.

– Le décalage d(p,a), d’un objet a par rapport au prototype p, est exprimé par

une fonction de type distance.

Le lien entre les deux est donné par : la variation de la différence c(a) - c(b) dépend

de d(a,b). On s’aperçoit des difficultés suivantes :

– le développement des formes analytiques pour les fonctions c et d ;

– la gestion de la compositionnalité au sein des concepts ;
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– une certaine manipulation du prototype versus les autres objets.

Une autre difficulté est remarquée par Kamp et Partee (106) :

La théorie des concepts construite à partir d’une théorie du proto-

type basée sur les ensembles flous ne rend pas compte du mécanisme de

construction des concepts complexes à partir de concepts simples.

Pour éliminer cette difficulté, Kamp et Partee (106) proposent une extension de

la théorie des ensembles “fuzzy”, nommée “supervaluation”, basée notamment sur

deux fonctions, l’une qui rend compte du degré de prototypicalité et l’autre du

degré d’extensionalité (degré d’appartenance à l’extension dans le sens des ensembles

“fuzzy”). Ils s’interrogent sur la notion de “sens” par rapport à la compositionnalité.

Ils prennent des exemples de type “adjectif-nom” et ils donnent une classification

“sémantique” des adjectifs, en anglais. Mais, ils rencontrent quelques exemples qui ne

trouvent pas une bonne solution par la théorie de la supervaluation.

La théorie de Kamp et Partee est une théorie basée sur la “gradation”. L’idée

de base de cette théorie est que les objets appartiennent à une catégorie avec un

“degré d’appartenance”, d’où l’idée, exprimée dans la théorie de Kamp et Partee, de

construire une “distance entre deux objets”. Les principales critiques de cette théorie

sont :

1. Les notions primitives comme “concept”, “objet” ne sont pas fixées dans un

cadre formel. Le concept est un quadruple 〈 A, d, p, c 〉, A étant le domaine

conceptuel, donc un ensemble. Le domaine conceptuel n’est pas muni d’une

structure, le mécanisme conceptuel est géré seulement par la forme analytique

des fonctions “degré d’appartenance” et “distance entre deux objets”. Le sta-

tut du prototype n’est pas défini. Il reste intuitif. C’est du cadre des notions

primitives que résultent les deux conséquences suivantes :

– la difficulté de trouver des formes analytiques appropriées pour les fonctions

c et d ;

– les inconvénients dans la “gestion” de la compositionnalité.

2. La fonction c est construite à partir des tests psycho-cognitifs suivants : on choi-
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sit un ensemble d’objets et un ensemble de sujets. Chaque sujet doit attribuer

une note d’une échelle donnée à chaque objet de l’ensemble. Le choix des sujets

contient toujours un degré d’arbitraire, de subjectivité.

3. la théorie de la supervaluation postule l’existence des concepts “flous” et des

concepts “précis” sans leur donner un statut formel.

La LDO apporte des solutions aux exemples “problématiques” énoncés par Kamp

et Partee.

1.3 Le cadre formel : la logique combinatoire de

Curry

Pourquoi la LDO est-elle construite comme étant un système applicatif ?

Quel est l’apport de la logique combinatoire de Curry ?

Toutes les critiques de la logique classique en tant que logique en soi, en tant que

modèle pour l’analyse du langage ou en tant que modèle de base dans la représentation

de connaissances ont mis en évidence une caractéristique commune : la logique clas-

sique, dans sa forme actuelle ne capte pas l’idée de processus fonctionnel. La logique

classique actuelle et les logiques non-classiques construites à partir d’elle sont fondées

sur des principes ensemblistes et non fonctionnels. Plus précisément, la notion de fonc-

tion qu’elles emploient est la notion ensembliste de fonction (correspondance entre

deux ensembles) et non la notion fonctionnelle (procédure appliquée à un argument

pour obtenir un résultat). C’est la principale raison pour laquelle la logique combina-

toire (31) a été choisie comme cadre primitif de la LDO.

La logique combinatoire s’est développée à partir des travaux de Schönfinkel (161)

et Curry ((28), (31), (32)). Le premier cherchait à construire une logique du calcul

du premier ordre fondée sur la notion primitive de fonction. Le deuxième voulait

formaliser l’effectivité opératoire et la substitution, d’un part, et étudier les paradoxes,

d’autre part.
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La logique combinatoire est une logique des processus opératoires abstraits. Desclés

remarque dans l’article “Types, preuves et logique combinatoire” (52) :

La logique combinatoire thématise les modes intrinsèques de composi-

tion et de transformation des opérateurs, analysés comme des opérateurs

abstraits, appelés combinateurs. Ces modes de composition et de transfor-

mation sont définis indépendamment de toute interprétation dans des dis-

ciplines comme par exemple l’arithmétique, la logique des propositions et

des prédicats, la construction de programmes, la linguistique, la psycholo-

gie ou ....la philosophie. Par son grand pouvoir d’abstraction et d’expressi-

vité, la logique combinatoire tend à acquérir un rôle unificateur puisqu’elle

nous permet de jeter des ponts assez solides entre des domaines qui sont

a priori aussi éloignés l’un de l’autre que les fonctions récursives, l’analyse

des paradoxes, les types intuitionnistes de Martin-Löf, la programmation

fonctionnelle, la théorie des preuves, la logique linéaire de Girard, les do-

maines réflexifs de Scott, la théorie des catégories cartésiennes fermées et

des T[Σ]-algèbres, la théorie des topoi géométriques....ou les théories des

opérateurs linguistiques de Z.S. Harris ou S.K. Shaumyan.

Voici quelques caractéristiques de la logique combinatoire (49) :

LCC1 La logique combinatoire est une logique sans variables liées. La gestion des va-

riables liées est faite par les opérateurs en évitant les problèmes de “télescopage

des variables” (comme dans le calcul des prédicats) et les “effets de bord” (en

programmation).

LCC2 La logique combinatoire permet de ramener toutes les manipulations à des

règles effectives et explicites. Les constantes logiques, les connecteurs proposi-

tionnels, les quantificateurs sont introduits ou éliminés par des règles dont la

forme générale est analogue aux règles d’introduction et d’élimination de l’im-

plication.

LCC3 La logique combinatoire est puissante. Elle peut exprimer les opérations arith-

métiques et la définition des fonctions récursives. Elle permet une conceptuali-

sation, selon Church, de l’effectivité potentielle et du calculable.
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LCC4 La logique combinatoire a un pouvoir fondationnel. Elle permet une analyse

logique des paradoxes ou de l’impossibilité de construire la surjection de Cantor

entre un ensemble et l’ensemble de ses parties ;

LCC5 La logique combinatoire a un pouvoir expressif d’analyse sémiotique des écritu-

res symboliques. Elle permet de passer de la notion extrinsèque d’opération à

celle intrinsèque d’opérateur .

LCC6 La logique combinatoire se trouve à un carrefour de disciplines formelles :

les mathématiques (théorie du point fixe, catégories cartésiennes fermées), la

logique ( théorie de la calculabilité, théorie de la démonstration), la philosophie

des systèmes formels, l’approche intuitionniste des mathématiques, l’informa-

tique fondamentale (programmation fonctionnelle, sémantique des langages de

programmation).

LCC7 La logique combinatoire et le λ-calcul trouvent des terrains d’application dans

des disciplines qui s’appuient sur des données empiriques : psychologie cognitive,

philosophie, linguistique.

LCC8 La logique combinatoire et le λ-calcul en tant que systèmes sont équivalents

dans une équivalence extensionnelle, mais ils ne sont pas intensionnellement

équivalents.

La caractéristique LCC8 exprime le rapport entre le λ-calcul de Church ((22)) et

la logique combinatoire. Les deux logiques sont équivalentes en tant que langages,

parce que toute expression générée dans la logique combinatoire peut être générée

dans le λ-calcul et inversement. C’est une équivalence extensionnelle. Mais le pou-

voir expressif de la logique combinatoire est supérieur à celui du λ-calcul. Il existe

plusieurs expressions applicatives, calculées par des modes différents dans la logique

combinatoire qui correspondent à une et même expression du λ-calcul ((60)). Donc,

l’équivalence n’est pas intensionnelle.

La caractéristique LCC5 de la logique combinatoire représente un trait primitif

dans l’ensemble des caractéristiques. Elle est issue de l’interprétation fonctionnelle de

la notion de fonction versus l’interprétation ensembliste. La notion de fonction qui

fait partie des notions primitives en mathématiques et en logique, d’un part, et qui est
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appliquée dans presque tous les domaines de la science et de la technique, a un statut

cognitif qui a évolué depuis Leibniz jusqu’à nos jours. Cette évolution s’est cristallisée

aujourd’hui dans deux approches cognitives qui se complètent l’une l’autre :

– La fonction pensée comme un “ensemble” ;

– La fonction pensée comme un “opérateur”.

La fonction vue comme “ensemble”. Cette approche qu’on doit à Dirichlet

définit la fonction comme étant une relation entre deux ensembles et qui vérifie deux

axiomes. Plus précisément, une fonctionf est une relation entre deux ensembles A et

B, notée par f : A −→ B :

f ∈ A×B (1.43)

Cette relation vérifie les axiomes :

(∀x)[x ∈ A =⇒ (∃y)[(y ∈ B) ∧ ((x, y) ∈ f)]] (1.44)

(∀x)(∀y)(∀z)[((x, y) ∈ f ∧ ((x, z) ∈ f)) =⇒ (y = z)] (1.45)

Cette conceptualisation atemporelle de la fonction met en évidence seulement

le rapport entre l’argument et le résultat. Sur cette approche reposent toutes les

constructions des mathématiques modernes et de la logique classique dans sa forme

mathématique actuelle. C’est l’approche qu’on l’appelle ensembliste.

La fonction vue comme “opérateur”. Cette approche thématise la procédure

de transformation de l’argument pour obtenir le résultat. La fonction est considérée

comme un opérateur, une entité qui agit sur une autre entité, l’opérande, pour en

obtenir un résultat. Les domaines d’appartenance de l’argument et du résultat peuvent

être ou non spécifiés :
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f a

(f a)
(1.46)

Cette conceptualisation tient compte du mode de transformation : on peut ob-

tenir le même résultat à partir du même argument en utilisant deux opérateurs

différents. Elle tient compte aussi de la dimension temporelle : la transformation

se fait éventuellement suivant plusieurs étapes. Elle convient mieux à l’informatique.

Hindley (99) disait, en commentant la notion d’opérateur :

La plus importante différence entre opérateurs et fonctions (dans la

théorie des ensembles) est qu’un opérateur peut être défini en définissant

son action sans décrire l’ensemble des données sur lesquelles il agit, i.e.

son domaine (...). Une deuxième différence importante est qu’il y a des

opérateurs qui n’ont pas de restrictions sur leur domaine : ils acceptent

n’importe quelle donnée comme argument (même eux-mêmes). Le concept

d’opérateur n’a jamais été bien formalisé, au moins, il n’a pas été formalisé

dans une théorie consistante et compréhensive en même temps (...). Mais,

si un concept n’a pas été complétement formalisé jusqu’à maintenant, nous

ne pouvons pas inférer qu’une telle formalisation n’existe pas (...). Une

formalisation complète du concept d’opérateur est nécessaire parce que ce

concept de la pensée est trop important pour être simplement abandonné.

La logique combinatoire voit la fonction comme un opérateur, d’abord, par le

postulat de son statut de système applicatif et, ensuite par toute sa construction

formelle (31).

Les points de vue sur les langues naturelles énoncés en 1.2.1 justifient le choix

de la logique combinatoire comme logique des processus opératoires applicable dans

l’analyse syntaxique ou sémantique.

Les formalismes applicatifs de la logique combinatoire ont été mis en oeuvre dans

plusieurs théories linguistiques : grammaires catégorielles (Moortgat et Steedman),

grammaires des opérateurs et des opérandes de Harris (94), grammaire applicative
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universelle de Shaumyan (163), grammaire applicative et cognitive de Desclés(45).

Parmi les linguistes, Culioli (24) voit l’importance de la logique combinatoire :

On ramènera toutes les opérations unaires de prédication (à l’exclusion

des transformations de composition du lexis) à une application (...) on ira

jusqu’au bout de l’analyse, en y adjoignant [en dérivant] une théorie des

prédicats. (...) le linguiste aura parfois des concepts-clés à portée de la

main, parfois l’élaboration sera lente (ainsi en est-il de l’utilisation de la

topologie en linguistique ou encore de la logique combinatoire)....

La LDO est basée sur la logique combinatoire. Elle est un système applicatif, typé,

avec des combinateurs et d’autres opérateurs propres.

1.4 Le rapport extensionnel-intensionnel

Dans cette section, nous nous proposons d’examiner le rapport entre extensionnel

et intenionnel, tel qu’il est conçu par la logique et tel qu’il est présenté dans la

linguistique.

Dans la philosophie de la pensée, il est généralement accepté qu’une théorie exten-

sionnelle est une théorie basée sur les notions primitives d’objet et de classe d’objets ;

quant à une théorie intensionnelle, elle est une théorie basée sur les notions primitives

de concept et de relation. En logique et en mathématiques les théories extensionnelles

sont fondées sur la théorie des ensembles, les théories intensionnelles sur la théorie

des opérateurs. La presque totalité des mathématiques actuelles sont fondées sur la

théorie des ensembles, dans la tradition logique ouverte par Russell ((156), (157)), ne

faisant exception que la logique combinatoire et le λ-calcul (22).

Le problème du rapport extensionnel-intensionnel, assez vieux dans la philosophie

(la logique de Port -Royal) est repris sous de nouveaux angles par la philosophie de la

pensée du XIXème et XXème siècle. Presque en même temps avec les mathématiques

modernes, un grand nombre de logiciens et philosophes du langage ont étudié le

rapport extension-intension par rapport au langage en essayant d’en dégager des
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caractéristiques, parfois en partant des objectifs mathématiques (voir le système de

Frege). Citons au moins deux exemples : Frege et Peirce.

Dans sa théorie sur le sens et la dénotation (Über Sinn und Bedeutung - 1891(85)),

Frege s’interrogeait sur la dénotation des noms, des syntagmes nominaux, d’autres

composantes de la proposition et de la proposition elle-même. Il a essayé de dégager

des conditions qui peuvent être considérées comme des axiomes pour le sens et pour

la dénotation. Les conditions suivantes [a1.], [a5.] et [a7.] expriment le fait qu’il y a

une différence entre ce que Frege appelle sens et ce qu’il appelle dénotation :

[a1.] Un nom exprime un sens et dénote une dénotation.

[a5.] Un nom peut exprimer un sens, mais manquer de dénotation. Pas

l’inverse.

[a7.] La dénotation d’un nom complet est un objet.

Je ne parle jamais du “sens d’une expression”, mais du “sens exprimé

par une expression”. Par contre, le sens “est” le sens d’une dénotation.

Pour Frege le sens correspond à l’intension et la dénotation à l’extension.

Dans sa théorie sur l’identité, Frege donne la définition de l’identité de deux ex-

pressions (Frege 1879) de la manière suivante :

Dans A=B, le sens exprimé par A est le sens exprimé par B et inver-

sement.

Donc, se donner une identité entre deux expressions revient à se donner des critères

de vérification de la correspondance entre leurs sens. C’est pour cette raison que A=A

n’est pas une identité tautologique. Conformément à la théorie de l’identité de Frege

cette identité se produit si et seulement si la vérification des critères du sens est

réalisée pour l’occurrence gauche de “A”, pour l’occurrence droite de “A” et si les

deux cöıncident. Et ces critères sont caractérisables indépendamment de la langue

dans laquelle “A” et “B” sont exprimées. On voit bien une identité “intensionnelle”

dans le langage. En conclusion, pour Frege la dénotation est associée à un objet et le

sens à un concept, même s’il ne le dit pas explicitement.
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Et pourtant, même si dans son système logique, l’Idéographie (Begriffsschrift, eine

der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens), il propose une

telle théorie de l’identité, en appliquant l’idéographie à l’arithmétique il construit un

système extensionnel (Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet (82))

à cause de l’axiome sur l’égalité des fonctions (Les fonctions f et g égales ont le même

parcours de valeurs10) :

V. x̂f(x) = x̂g(x) ↔ (∀x)(f(x) ↔ g(x)) (1.47)

Pour Frege, il existe des concepts ayant des intensions différentes sans que pour

autant les extensions soient différentes. Il donne l’exemple de la courbe conique. Une

conique, en géométrie, est une courbe qui peut être définie soit comme étant l’inter-

section d’un cône avec un plan, soit comme étant la représentation d’une certaine

équation de deuxième ordre à deux variables. Frege ((85), (86)) analyse l’objet par

rapport à la fonction et l’objet versus le concept. L’objet est “insaturé”, “clos sur

lui-même”, tandis que le concept ne l’est pas. Le concept est une fonction, mais une

fonction particulière à des arguments objets. Cette “ facette cognitive” décrite par

Frege représente une des caractéristiques du couple concept-objet.

La logique de Frege est une logique extensionnelle (82) :

Un terme conceptuel signifie un concept, si le mot est utilisé comme

il est indiqué de le faire en logique. Pour expliquer cela, je rappelle un

fait qui semble parler nettement en faveur des logiciens de l’extension,

par opposition à ceux du contenu, à savoir que, sans préjudice pour la

vérité, dans toute phrase, des termes conceptuels peuvent se remplacer

l’un l’autre, s’il leur correspond la même extension de concept, que, par

conséquent, également pour ce qui concerne l’inférence et pour les lois

logiques, les concepts ne se comportent de façon différente que pour autant

que leurs extensions sont différentes.

Dans sa théorie du signe (137), Peirce analyse le signe en trois composantes : le

10Pour Frege le parcours de valeurs d’une fonction est son graphe.
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“representamen”, l’objet et l’interprétant. Le “representamen” (le signe) est “quelque

chose” qui tient lieu“ pour quelqu’un” (l’objet), mais ce remplacement se fait via un

interprétant (une représentation, un point de vue propre sur l’objet. En produisant

un signe, l’énonciateur a une visée intentionelle et interprète, donc, ce qu’il souhaite

représenter en produisant un “representamen”. C’est le “representamen”, selon Peirce,

le correspondant intensionnel de l’objet..

Peirce (137) classifie les signes en trois catégories :

– signe qui qualifie ;

– signe qui désigne un objet singulier ;

– signe qui désigne un type général.

En soi, un signe est soit une apparence, ce que j’appelle un qualisigne,

soit un objet ou événement individuel, ce que j’appelle un sinsigne (la

syllabe sin étant la première syllabe de semel, simul, singulier, etc.), soit

un type général, ce que j’appelle un legisigne.

C’est ici qu’on retrouve la notion actuelle de représentation utilisée par les sciences

cognitives et peut-être une partie de la dichotomie objet-concept si on accepte l’idée

que la “conceptualisation” d’un objet se produit par des “représentations successives”,

idée à laquelle les sciences cognitives adhèrent aujourd’hui pleinement.

Du côté de la linguistique pure, au début du XXème siècle, il y a des approches

créées dans le but de fonder cette discipline sur des bases plus ou moins formelles.

De Saussure, vers 1915, (160) postule la représentation diadique du signe. Pour lui,

le signe est le couple signifiant-signifié. Plus tard, Benveniste (16) s’interroge sur le

rapport langue-parole :

La langue combine deux modes distincts de signifiance, que nous ap-

pelons le mode sémiotique d’une part, le mode sémantique de l’autre.(...)

Le sémiotique désigne le mode de signifiance qui est propre au SIGNE

linguistique et qui le constitue comme unité.(...) Avec la SEMANTIQUE,

nous entrons dans le mode spécifique qui est engendré par le DISCOURS.

La classification des signes de Peirce en sinsignes et légisignes a été interprétée par

certains linguistes de la façon suivante : les mots de la langue, en tant qu’ils sont
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des types, sont pour Peirce des légisignes, les mots dans le discours sont pour lui des

sinsignes. Comme conséquence la distinction langue-parole mène à deux logiques :

une logique intensionnelle de la langue et une extensionnelle de la parole.

Notre point de vue est est que cette distinction doit mener à une seule logique,

mais une logique qui capterait également, l’intensionnel et l’extensionnel.

La “terminologie” d’aujourd’hui, domaine qui s’occupe de la création, de l’évolution,

de la classification des “termes”, s’est appuyée dans une approche globale et générale

sur les recherches linguistiques et c’est pour cette raison que la dimension du rapport

entre le concept et le signifié a été englobée dans un premier temps dans le champ

d’études en terminologie (38).

Entre signe et concept : l’enseignement de Ferdinand de Saussure a

généralement conduit la réflexion linguistique à réduire le concept au si-

gnifié. En nommant les choses et en faisant jouer les langues dans l’exercice

de la traduction, la terminologie force à disjoindre signifié et concept : elle

extrait des langues un sens fiable, d’ordre logique, indispensable à la tra-

duction spécialisée.

Indépendamment, il y a eu l’étude menée par chaque domaine particulier de la

science sur ses propres objets et concepts, donc, actuellement la dimension concept-

objet a été intégrée à la terminologie. En plus, elle se retrouve aussi dans la modélisation

objet utilisée dans la représentation des connaissances et dans la réalisation des on-

tologies. Quelques questions issues de la terminologie se posent :

– Comment définit-on un terme ?

– Un terme peut-il être défini comme étant le couple (signe, concept) qui renvoie

à un objet ?

– Le terme peut-il être vu comme le triplet : signe -concept -objet ?

En essayant une unification de plusieurs points de vue, Eco (76) propose une

synthèse des approches linguistiques et philosophico-mathématiques par le schèma

de la figure 1.6.
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interprétant (Peirce)
référence (Ogden-Richards)
sens (Frege)
intension (Carnap)
designatum (Morris,1938)
significatum (Morris,1946)
concept (Saussure)
connotation(Stuart Mill)
image mentale (Saussure, Peirce)
contenu (Hjelmslev)
état de conscience (Buyssens)

signifié
(concept)

objet(Peirce)
dénotatum(Morris)
Bedeutung(Frege)
dénotation(Russelll)
extension(Carnap)

référent (objet)

signe(Peirce)
symbole(Ogden-Richards)
véhicule du signe(Morris)
expression(Hjelmslev)
representamen(Peirce)
sème(Buyssens)
signifiant(Saussure)

signifiant (mot)

Fig. 1.6 – Le triangle signifiant-signifié-référent (d’après Umberto Eco)
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Tout cet échafaudage de classifications et d’interprétations conduit à des réflexions

qui peuvent être regroupées et synthétisées par les questions suivantes :

– Quel est le statut du couple concept-objet et son rapport avec le couple extension-

nel-intensionnel ?

– Peut-on séparer l’extensionnel de l’intensionnel ?

– Peut-on avoir des théories purement extensionnelles ou purement intension-

nelles ?

– Quelle est la théorie (ou les théories adéquate dans l’analyse sémantique du

langage ?

Parfois on a l’impression qu’on est dans l’intensionnel, mais on ne peut pas se passer

de l’extensionnel. Est-ce vrai ? Est-ce qu’une logique fondée sur l’objet pourrait mieux

résoudre le problème de ce rapport ?

Ces deux notions ont été longtemps considérées comme duales. Leur rapport n’est

pas une dualité dans le sens mathématique du terme, il représente une relation beau-

coup plus complexe. Une étude approfondie du rapport extensionnel-intensionnel

détermine la nécessité d’une logique qui puisse mieux capter les traits cognitifs de

ces deux notions. C’est ici une autre source de la LDO.
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Deuxième partie

La Logique de la Détermination
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“La logique et les mathématiques.... sont l’alphabet du livre de la nature, mais non

pas le livre lui-même.”

Bertrand Russell, Histoire de mes idées philosophiques, 1959
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Chapitre 2

Le paradigme Concept-Objet

revisité

Les notions d‘objet et de concept sont deux notions centrales dans l’épistémologie

des sciences. Les sciences étudient des objets existants ou construits par elles-mêmes.

Elles analysent et classifient leurs objets selon leurs propres méthodes ou selon des

méthodes qui tiennent du raisonnement général. Les objets sont regroupés en classes

en fonction de propriétés saillantes communes. A chaque classe on fait correspondre

une sorte de “patron” qu’on est habitué à appeler concept. Pour reprendre une an-

cienne métaphore, l’objet est l’élément principal par lequel nous appréhendons le

monde, le concept est l’élément principal par lequel nous pensons.

L’étude de l’objet et du conceptt en général fait les préoccupations de la philoso-

phie et de la logique depuis longtemps et récemment de la psychologie cognitive, des

sciences cognitives. L’intelligence artificielle aujourd’hui apporte, elle aussi, un autre

regard sur l’objet et le concept du point de vue du rapport homme-machine.

115
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2.1 Bref aperçu historique sur l’objet

Du point de vue historique les travaux sur l’ontologie de l’objet ont leurs sources

dans la métaphysique analytique liée à Kant et continuée par Nietzsche et Heidegger.

On a assisté à un renouvellement du projet “d’ontologie formelle”, ou de métaphysique

analytique, sous plusieurs formes concurrentes. Par cette expression, on entend l’in-

vestigation sur la nature ultime de la réalité au moyen de la méthode d’analyse, in-

vestigation qui peut prendre plusieurs formes, purement conceptuelles ou également

formelles. Le terme “d’ontologie formelle” apparâıt vers 1900 chez Husserl et, en même

temps, chez Meinong sous le nom de la “théorie de l’objet”. C’est une métaphysique

rationnelle construite avec une méthode, en général la logique mathématique. Cette

métaphysique rationnelle doit être formelle c’est-à-dire “transversale à toutes les on-

tologies matérielles” – les ontologies relatives à des domaines différents d’objets, le

contenu spécifique de tel ou tel savoir. Ingarden dans Der Streit um die Existenz der

Welt distingue trois types d’ontologies (128) :

– Ontologie existentielle : recherche des différents modes d’existence des objets ;

– Ontologie matérielle : étude des aspects qualitatifs des objets ;

– Ontologie formelle : investigation des formes d’objets a priori, indépendamment

du type d’objectivité réalisée dans la structure ontique particulière du monde

actuel.

Les deux premières ontologies ont une forte composante descriptive, tandis que

l’ontologie formelle est beaucoup plus normative. Nef (128) montre que la définition

de Ingarden peut être ainsi modifiée :

Une ontologie formelle est une investigation des caractères généraux

des objets, mais qui ne se confond pas avec une description. La description

présente les différents types d’objets sans une hiérarchie des “species” (sur-

classes) dont l’objet est la “species” ultime. Une ontologie formelle doit

tenir compte de certaines hiérarchies.

Notre opinion sur ce point est d’assimiler une ontologie avec une prédominance du

descriptif, à ce que les sciences cognitives appellent aujourd’hui classification, et une
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ontologie formelle à une catégorisation. Mais, on peut rajouter à la “définition” de

Nef qu’une ontologie formelle présuppose d’autres relations entre les classes que les

relations de type hiérarchique.

On trouve chez Kant pour la première fois le concept quasi formel d’objet. Pour

Kant l’objet transcendantal est le corrélat entre le sujet transcendantal et l’objet

transcendantal. Il est “quelque chose en général”, un “X”. Le sujet transcendantal est

le “Je” de la pensée, une loi d’unification du divers de la conscience.

Brentano (128) classifie la pensée-connaissance en : présentation, jugement, émotion.

L’ontologie correspondante à cette classification est :

– objets : corrélats possibles de la présentation.

– états de choses : corrélats des actes de jugements.

– valeurs : corrélats des actes de préférence.

Frege (95) considère la notion d’objet comme une notion première, implicitement

posée :

Je considère une définition analytique impossible, parce que nous avons

ici quelque chose qui, à cause de sa simplicité, n’admet pas d’analyse

logique. Il est seulement possible d’indiquer ce qui est signifié.

Dans la théorie frégéenne l’objet est défini par l’opposition à la fonction : l’objet est

une entité saturée, la fonction est une entité non-saturée.

Meinong (124) considère à côté des objets existants, des objets non-existants :

Le contenu d’une idée existe nécessairement en tant que partie intégrante

d’une idée, même si l’objet n’existe pas du tout.

Meinong (124) distingue au moins deux types d’objets inexistants :

– Les objets dont la non-existence est purement empirique : une montagne d’or.

– Les objets avec des propriétés contradictoires : le carré rond.

Ce point de vue de Meinong est fondé par le mode de conceptualisation, d’abstrac-

tion :

[...] imaginer un centaure n’est certainement pas la même chose que ne

rien imaginer ; bien au contraire, puisqu’imaginer un centaure n’est pas la
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même chose qu’imaginer un griffon. Or, si et l’un et l’autre n’étaient rien,

c’est-à-dire étaient de pures non-entités, il n’y aurait, semble-t-il, aucune

différence entre imaginer l’un et imaginer l’autre.

Meinong (124) rejette le critère du être–non-être comme fondement de la construc-

tion de la notion d’objet :

L’objet pur se situe par-delà être et non-être. De manière moins frap-

pante et moins exigeante aussi, mais à mon avis, plus appropriée, on pour-

rait dire la même chose en l’exprimant à peu près comme ceci : par nature

l’objet pur est étranger à l’être bien que de ses deux “objectifs” de type

être, son être et son non-être, en tout cas l’un d’entre eux subsiste.

Dans son projet sur une théorie de l’objet, dans le principe qui pose le statut

d’objet, Meinong transfère le rôle du principe de non-contradiction au principe du

tiers exclu : pour qu’une entité ait le statut d’objet, il n’est pas nécessaire de vérifier le

critère d’être ; elle doit pourtant vérifier soit le critère d’être, soit le critère de non-être.

Mais comme par sa nature le principe de tiers exclu n’est pas seul un constructeur de

classes, entre le “ critère de l’existence” exprimé par “être versus non-être”, Meinong

préfère le “critère de la représentabilité” exprimé par le “mode de concevoir” l’objet, la

capacité interne de l’objet d’être représenté. L’idée de conceptualisation, d’abstraction

mène à l’idée de concept. Et pourtant la différence objet-concept n’est pas tout à fait

cristallisée, ni chez Meinong, ni chez ses successeurs.

Pour Meinong, les objets peuvent être complets ou incomplets. Ceux qui appar-

tiennent à la réalité effective sont complets, en vertu du principe du tiers exclu. Mais

les objets abstraits, comme le triangle, ne sont pas complets. L’objet conceptuel tri-

angle est tel qu’il lui manque certaines déterminations. On retrouve ici des rudiments

de “l’objet plus ou moins déterminé” postulé par la LDO.

Meinong distingue quatre classes d’activités psychiques :

1. La représentation ;

2. La pensée ;

3. Le sentir ;
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4. Le désir.

A ces classes correspondent quatre classes d’objets :

– l’objectité qui peut être réelle (les notes d’une chanson) ou idéale (comme les

notions de différence, d’identité etc.). Les représentations correspondent aux

objets de cette classe ;

– l’objectif. Les objets de cette classe sont affirmés par une affirmation d’être,

d’être-tel, d’être-avec, donc, par des jugements d’être catégoriques ou hypothétiques.

La pensée correspond comme activité psychique à ces objets ;

– le dignitatif : le vrai, le beau, le bien. Le sentir leur correspond comme activité

psychique ;

– le désidératif : le devoir, la fin. Le désir leur correspond comme activité psychique.

Meinong pose un programme à la fois empirique et rationnel pour hiérarchiser

les objets. Le développement des théories neo-meinongiennes de l’objet devient un

programme de recherches sur la sémantique des référents de discours.

Husserl fournit un cadre de recherches par la notion d’ontologie formelle liée à la

logique.

Pour Wittgenstein, dans le Tractatus (174) les objets sont des constituants ultimes

de la réalité :

Je ne puis que nommer les objets. Des signes en sont les représentants.

Pour Quine (143) les objets sont relatifs à des manières de parler. On peut en faire

la genèse dans l’apprentissage du comportement linguistique. Quine se limite à un

sous-ensemble d’objets : les corps solides.

L’ontologie des sciences se développe parallèlement à une théorie de l’objet. Dans

l’ontologie des mathématiques, le passage des ensembles aux catégories, la réinterpréta-

tion de l’infini dans l’analyse non-standard, le développement des modèles dynamiques

d’inspiration topologique ont une portée ontologique qui renouvelle l’approche de ce

domaine. Les ontologies mathématiques ont évolué à partir de simples classifications

vers des catégorisations. L’ontologie de la microphysique est liée au problème des pro-

priétés en mécanique quantique. Dans la science une ontologie des objets ne se limite
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pas aux objet perceptibles : une galaxie lointaine, une particule élémentaire sont des

objets, les nombres peuvent être vus comme des objets. Les objets de Meinong et

Husserl étaient des objets perceptibles, des individus. Même s’ils n’étaient pas tou-

jours existants, ils étaient constructibles selon leurs principes de constructibilité. Plus

tard on a admis d’autres types d’individus.

La théorie des types de Russell introduit dans l’ontologie formelle une hiérarchi-

sation. C’est une ontologie formelle hiérarchisée. La définition russellienne d’un objet

est (157) :

Un objet est une classe “en tant que une” par opposition à la classe

“en tant que plusieurs”.

Le théorème sur l’incomplétude (le fait que l’arithmétique est déductivement in-

complète) de Gödel a conduit à réviser la conception husserlienne de l’ontologie for-

melle, ainsi que le projet de Frege. L’idéal d’avoir un système dans lequel toutes les

propositions de l’arithmétique peuvent être déduites a été affaibli par une ontologie

formelle qui représente “la formalisation complète d’un corps d’énoncés”.

L’ontologie de l’objet commence à se définir comme théorie formelle en même

temps que les sémantiques formelles.

La théorie de la vérité de Tarski débouche sur les sémantiques formelles. Pour

Tarski (166), un modèle est un triplet

M = 〈L,D, I〉

où L est un langage, D est un domaine qui contient toutes les entités individuelles,

I une fonction (dite d’interprétation) qui associe à tout terme élémentaire du langage

une entité de D. Le domaine D et la fonction I forment la sémantique formelle du

langage L.

La sémantique formelle . se propose de décrire de façon récursive l’interprétation

des énoncés de L, sous la forme de conditions de vérité par rapport au modèle M.

L’ontologie intervient dans la construction du modèle au moins de trois points de vue



2.1. BREF APERÇU HISTORIQUE SUR L’OBJET 121

distincts :

– Les entités admises dans D ;

– Les critères d’admission dans D ;

– Le choix entre deux modèles M et M ′.

La sémantique formelle et l’ontologie formelle ne se réduisent pas l’une à l’autre. La

sémantique formelle consiste en une interprétation des expressions du langage L, l’on-

tologie en une organisation du domaine D, soit en rapport avec L, soit indépendam-

ment de L.

Hintikka a montré que la sémantique formelle décrit le rapport entre le langage

et la “réalité” par le biais d’une ontologie. En analysant la distinction faite par Van

Heijenhoort entre la logique vue comme langage et la logique vue comme calcul,

Hintikka considère que dans la philosophie contemporaine du langage il y a deux

courants : l’un représenté par Frege, Russell, Wittgenstein qui considèrent le langage

comme un médium universel, l’autre représenté par Tarski et Gödel le considérant

comme un calcul.

Les objets sont concrets ou abstraits. Les objets concrets sont naturels ou artifi-

ciels. Les objets naturels sont élémentaires ou complexes. Les objets artificiels sont

esthétiques ou sociaux. Les objets abstraits sont objets arbitraires, entités théoriques,

objets de fiction, objets du possible. Une théorie de l’objet entrâıne des rapports

étroits avec la logique, les sémantiques formelles, les langues naturelles.

Nous avons exposé quelques idées qui représentent d’une certaine façon des tour-

nants dans les recherches sur la notion d’objet. Mais, on ne peut pas parler de l’objet,

sans parler de concept.

Les idées cristallisées à travers la pensée logico-philosophique et la pensée linguis-

tique sur la notion de concept s’expriment ainsi :

– les propriétés, comme unités élémentaires de pensée forment les concepts ;

– les objets sont catégorisés sous la forme de “concepts”.

Les propriétés élémentaires des objets ont été vues comme étant des unités élémentaires

de pensée. C’est comme si notre découpage du monde s’organisait selon deux axes : un

axe horizontal et un axe vertical. Les objets représentant une appréhension directe du
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monde par perception, vision, oüıe etc. se déploient sur l’axe horizontal. Les concepts

représentant un “filtrage” des propriétés des objets par des représentations abstraites

se déploient sur l’axe vertical (voir la figure 2.1).
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Ces deux axes correspondent aux deux notions connues dans l’histoire de la lo-

gique : intension et extension. Un concept se compose de caractères, unités de base

de la pensée logique, et s’analyse selon deux axes :

– l’intension (ou compréhension, terme traditionnel employé par la logique de Port-

Royal), qui représente l’ensemble des caractères qui constituent le représentant

objectal du concept : par exemple un homme est un animal doué de raison,

bipède etc.

– l’extension, qui représente l’ensemble des objets auxquels s’applique ce concept

: quel que soit l’animal, il est possible de dire s’il s’agit d’un homme ou non.

Pour exprimer la même notion, celle de concept, la logique de Port-Royal parlait

d’idées, B.Russelll parle de fonctions propositionnelles, Frege de concepts. Dans la tra-

dition linguistique plus proche de nous les concepts sont définis comme des systèmes

de représentations complexes. Pour Culioli (26) :

Les notions sont des systèmes de représentations complexes de pro-

priétés physico-culturelles, c’est-à-dire des propriétés d’objets issues de

manipulations nécessairement prises à l’intérieur des cultures, et, de ce

point de vue, parler de notion, c’est parler de problèmes qui sont du res-

sort des disciplines qui ne peuvent pas être ramenées uniquement à la

linguistique. Une notion est antérieure à la catégorisation en nom, verbe,

etc.

Pour Pottier (142) les concepts sont des noèmes.

En résumé, le statut de la notion de concept et de la notion d’objet dans la pensée

logico-philosophique est donné par les assertions suivantes :

O1 Le monde conçu ou perçu se décompose en objets .

O2 L’objet a des propriétés. Elles peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Les pro-

priétés intrinsèques d’un objet appartiennent à sa nature propre. Les propriétés

extrinsèques d’un objet sont celles qui relèvent de l’accessoire, de l’accidentel.

O3 Les objets sont répartis en classes selon certaines propriétés communes.

O4 Les objets ne se composent pas entre eux.
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C1 Le concept est une unité élémentaire de pensée correspondant à une propriété.

C2 Le concept est une unité structurée de pensée par laquelle nous interprétons le

monde.

C3 Le concept peut être vu comme un “paquet” de propriétés élémentaires, appelées

aussi caractères.

C4 Les concepts se composent entre eux.

C-O6 Un concept correspond à une classe d’objets.

Dans ces assertions qui peuvent être considérées à peu près comme des axiomes, il

n’y a pas un lien formel très précis entre concept et objet.

La notion de concept bien qu’elle marque toute la logique antéfrégéenne n’apparâıt

comme définition formelle qu’à partir du système de Frege. Dans la définition de la

notion de concept de la logique antéfrégéenne et postfrégéenne (même à ceux qui

ne s’inspire pas de Frege), nous pouvons remarquer la présence des idées suivantes :

propriété de base, capacité de composition, existence d’un rapport entre concept et

objet. Mais l’idée de fonction, d’entité qui agit, est absente. Frege est le premier qui

voit le concept comme une fonction s’appliquant à un objet à deux valeurs de vérité :

vrai et faux ((82)) :

....Un manque de clarté peut aisément être suscité par le fait que l’on

confond la division en concepts et objets, d’un part, avec la distinction

entre sens et signification, d’autre part, d’une manière telle que l’on réunit

sens et concept, d’un côté, et signification et objet, de l’autre.(....) A

tout terme conceptuel ou nom propre correspondent en règle générale

un sens et une dénotation, dans l’usage que je fais de ces mots.(...) La

dénotation (signification) d’un nom propre est l’objet qu’il désigne, ou

nomme. Un terme conceptuel signifie un concept. (....) La relation logique

fondamentale est celle qui existe entre un objet et un concept, lorsque le

premier tombe sous le deuxième : c’est à elle que peuvent être ramenées

toutes les autres relations entre concepts. (....) Le concept est, d’après
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cela, une fonction à un argument, dont la valeur est toujours une valeur

de vérité.

Desclés ((40), (50), (51)) en gardant la notion frégéenne de concept, élargit la

notion d’objet (entité complètement saturée par rapport au concept, dans le sens de

Frege) en postulant les objets plus ou moins déterminés. Les objets plus ou moins

déterminés s’obtiennent à partir du représentant objectal d’un concept par l’opération

de détermination.

Les concepts dans la LDO sont pensés dans le même sens que les concepts frégéens,

c’est-à-dire qu’ils sont des fonctions définies sur l’ensemble des objets ayant comme

valeurs les valeurs de vérité : vrai et faux. Les concepts gardent leur caractère non-

saturé, “l’insaturation” de type frégéen qui fait la distinction, pour Frege, entre les

concepts et les objets.

Par contre, les objets de la LDO sont différents des objets frégéens. La LDO

considère une classe beaucoup plus large d’objets. Pour Frege les objets étaient tota-

lement déterminés. Dans la LDO on part de l’idée qu’il existe des objets de différents

degrés de détermination. La LDO les appelle “plus ou moins déterminés”.

La différence entre les objets considérés par la LDO et les objets frégéens est :

– Les objets frégéens sont “saturés” dans le sens qu’ils sont vus comme des opérandes

absolus par rapport aux fonctions ; mais ils sont déterminés par rapport aux

déterminations ;

– Les objets de la LDO sont toujours des opérandes absolus par rapport aux

opérateurs, mais ils peuvent être déterminés ou indéterminés.

Un concept, dans la LDO , est une fonction qui s’applique à un objet plus ou moins

déterminé pour rendre une valeur de vérité. Si la notion d’objet de la LDO étend la

notion frégéenne d’objet (dans le sens sus-mentionné) et si un concept est une fonction

dont le domaine est la classe des objets plus ou moins déterminés, alors le concept

de la LDO n’est pas identique au concept frégéen. L’insaturation du concept frégéen,

gardée par le concept de la LDO, est différente de l’indétermination de l’objet de la

LDO. Le problème qui se pose est : pourquoi cette différence, autrement dit, quel est le

test épistémique qui fait la distinction entre les concepts et les objets de la LDO? Ce
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test épistémique, on le retrouve dans la théorie des types . Les concepts et les objets

ne sont pas homogènes, dans le sens suivant : en tant qu’entités épistémiques, les

concepts et les objets ont de types différents. Tous les objets (ceux qui sont totalement

déterminés et ceux qui sont plus ou moins déterminés) ont le type “objet individuel”.

Les concepts ont le type “fonction qui s’applique à un objet individuel, dont la valeur

est une valeur de vérité. Les objets frégéens étaient des objets existants ; la LDO

manipule aussi des objets inexistants. En plus, la LDO introduit une autre dimension

sur la nature des objets – la typicalité. Les objets frégéens étaient des objets typiques.

Les objets de la LDO sont soit typiques soit atypiques.

2.2 L’ontologie de l’objet de la LDO

Les objets dans la LDO sont :

– des objets de pensée ;

– des objets conçus comme des entités individuelles, certaines étant indéterminées

du point de vue de leur référence.

“L’objet frégéen” n’est pas soumis au jugement puisque Frege opposait l’objet à la

fonction. C’est la proposition qui exprime le jugement. L’objet pour Frege est saturé,

la fonction ne l’est pas. Pour Frege, les objets étaient totalement déterminés dans un

sens technique que la LDO donne à ce terme. Dans la LDO nous partons de l’idée

qu’il existe des objets de différents degrés de détermination. La LDO les appelle “plus

ou moins déterminés”. La classe de tous les objets est notée par O. Une sous-classe de

O est la classe des objets déterminés, notée par Odet. Un objet déterminé est un objet

tel que toute détermination compatible avec la nature intrinsèque de l’objet n’apporte

aucune information supplémentaire sur l’objet. Il n’y a plus besoin de détermination

pour individualiser cet objet. S’il est réel on peut le toucher, le montrer etc.

Un objet constructible est un objet dont nous avons la procédure d’obtention.

Un objet réel (existant) est un objet déterminé et constructible.

La différence entre “construire” et “déterminer” est donnée par :
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Définition 1 Construire un objet signifie fournir une procédure explicite pour obtenir

cet objet.

Déterminer un objet revient à lui appliquer des fonctions pour l’individualiser pro-

gressivement, pour qu’il puisse être distingué sans ambigüıté des autres objets auxquels

il est comparable.

Les objets déterminés sont : les objets existants (la classe est notée par Oex), les

objets existants potentiels (la classe est notée par Oex−pot) et les objets non-existants

(la classe est notée par On−ex).

Parmi les objets existants il existe des objets existants avec corrélat empirique

(Oexcc) et des objets existants sans corrélat empirique (Oexscc). Les objets existants

avec corrélat empirique sont soit les objets perceptibles, soit les objets pour les-

quels il y a une preuve empirique de leur existence sensible ou perceptible, soit les

objets pour lesquels nous avons des procédures explicites pour prouver leur manifes-

tation empirique : cet ordinateur (que vous voyez), Napoléon (l’histoire nous donne

la preuve de son existence). Les objets existants sans corrélat empirique sont les

objets qui existent sans avoir une manifestation empirique. Pour un objet existant

sans corrélat empirique, prouver son existence représente prouver que ses propriétés

sont non-contradictoires et pouvoir exhiber une preuve pour le déterminer. Pour le

mathématicien les nombres réels π ou e sont des objets existants sans corrélat empi-

rique.

Parmi les objets non-existants il y a le carré rond ou le nombre
√

2 comme rationnel.

Les objets existants potentiels (Oex−pot) sont les objets pour lesquels on n’a pas

la preuve de leur existence, mais ils sont parfaitement déterminés et ils pourraient

exister :

– Objets de fiction. Un personnage de fiction n’existe pas, mais il est déterminé.

– Les uns pourraient exister. Par exemple Madame Bovary : elle est déterminée,

elle pourrait exister.

– D’autres avec une probabilité moins grande. Le centaure Nessus de la mytho-

logie grecque est aussi parfaitement déterminé mais il n’a pas une existence
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attestée. Pour chacun d’eux la construction est définie dans un système cog-

nitif cohérent : le roman français du XIXème siècle et la mythologie grecque.

Ces sources font partie de notre mémoire collective, on leur a donné un statut.

Mais ils n’ont pas le même statut.

– Objets empiriques. Le monstre du Loch Ness n’est pas un objet existant parce

qu’on n’a pas la preuve empirique de son existence. Par sa nature empirique, il est

manifestable ; toutefois, certaines croyances (ou témoignages) lui attribuent des

manifestations empiriques. Le monstre du Loch Ness n’a pas le même caractère

que Madame Bovary ou le centaure Nessus. Il n’appartient pas à un système

cognitif avec un statut défini.

– Des objets mathématiques. Le cardinal (possible) compris entre ℵ0 et ℵ1 (le

cardinal de <). On n’a ni la preuve de son existence ni la preuve de sa non-

existence.

La sous-ontologie des objets déterminés de la LDO est présentée dans la figure 2.2.
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mathématiques

(ℵ0 < ℵ < ℵ1)

objets

empiriques

(Le monstre

du Loch Ness)

objets

de

fiction

@
@

@
@

@
@

u

u u
le

centaure

Mme Bovary

sin 1
x
, π Napoléon,
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Chapitre 3

La Logique de la Détermination

d’Objets

La LDO est une logique qui explore certains fondements conceptuels de la logique.

Du point de vue formel elle se déploie dans le cadre applicatif de Curry, c’est-à-dire

dans ce qu’il appelle une prélogique (31). La LDO en premier lieu, permet d’affiner

certaines notions antérieures : la notion d’objet, la notion d’objet indéterminé, la

notion de typicalité, la notion de variable, la notion de quantificateur formalisant les

mécanismes de quantification dans le langage.

La LDO est un système applicatif typé ((31)). Un système applicatif est un système

SA = (Obs, α), Obs étant un ensemble d’objets abstraits et α l’opération d’applica-

tion.

L’application est une opération binaire α de deux arguments : un opérateur X et

un opérande Y. Le résultat Z est obtenu en appliquant l’opérateur X à l’opérande

Y :

α〈X, Y 〉=⇒ Z (3.1)

L’arbre applicatif est :

131
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Opérateur X Opérande Y

(Opérateur Opérande) Z
(3.2)

La théorie des types de la LDO est : T = {T 0,F} où

T 0 est l’ensemble de types primitifs et F est le type constructeur de types.

Dans cette partie, nous présentons les différentes formes de la LDO à partir de la

LDO simple jusqu’à la LDO avec quantification étendue. Ces formes représentent une

évolution progressive de cette logique en tant que système applicatif.

3.1 La structure de la LDO

3.1.1 La LDO simple : 〈F
⋃

∆, τ, δ, ε,→;O〉

Concepts ; intension

La classe F est la classe des concepts. Un concept f , du point de vue technique, est

un opérateur qui s’applique à un opérande (l’opérande est un objet ) avec les valeurs

de vérités : “vrai” (>) et “faux” (⊥). Par exemple le concept être-homme est un

opérateur qui s’applique à tous les objets qui sont des hommes avec la valeur > :

(être-homme, un-homme) = >

et qui s’applique à tous les objets qui ne sont pas des hommes avec la valeur ⊥ :

(être-homme, un-ordinateur) = ⊥

On retrouve l’idée frégéenne ((80)) de concept revêtue de l’habit opératoriel de
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Curry. Un concept f est conçu comme “un paquet” d’autres concepts sous-jacents à

f , qui représentent des “propriétés” associées à f , d’une certaine manière définitoires.

Parmi les propriétés associées à un concept, il y a des propriétés qui sont “nor-

malement (typiquement) associées (liées)” au concept et des propriétés qui sont

“nécessairement associées (liées)” au concept. Par exemple, pour le concept être-

homme la propriété avoir-deux-jambes est typiquement associée, mais non pas nécessai-

rement associée, tant que la propriété être-doué-de-raison, elle est nécessairement

associée.

La classe F est munie d’une relation notée par → :

f → g se lit : le concept g est une “propriété ” du concept f ou f comprend g.

Cette relation détermine une classe associée à chaque concept : son intension (Int

f) :

Int f = {g ∈ F/ f → g}

La classe Intf correspond dans la LDO à la notion de “compréhension” de la lo-

gique de Port- Royal. L’intension d’un concept est un ensemble de concepts qui le

caractérisent. Si on enlève un concept g de l’intension de f , on change “le compor-

tement” du concept f , i.e. on modifie la classe des objets “tombant sous f”. Dans

l’intension d’un concept se trouvent les concepts sous lesquels tombent les objets ty-

piques de f .

La notion d’intension de la LDO n’est pas identique aux notions utilisées par

Carnap (20), Montague ((125), (127)) Kamp et Partee (106).

Evidemment l’apréhension et la compréhension d’un concept varient selon les

cultures, les communautés humaines, le temps et même les individus. La problématique

du concept et de l’objet traverse toute l’histoire de la philosophie et de la logique à

partir d’Aristote.

Il n’y a pas un consensus sur le statut de ces notions entre tous les domaines et

sous-domaines qui les utilisent comme notions primitives.

Parmi les concepts, il y a des concepts qui génèrent des catégories : prenons comme
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exemple le concept être homme. Ce concept génère la catégorie des hommes. Il y a

d’autres concepts qui ne génèrent pas de catégories. Par exemple le concept être rouge.

Il ne génère pas la catégorie des “rouges”, mais il est utilisé dans la détermination

des objets. Les premiers concepts sont appelés concepts catégorisants et leur classe

est notée par F , les derniers sont appelés concepts non-catégorisants et leur classe est

notée par ∆. La classe de tout les concepts est, donc, F
⋃

∆.

Objets

La classe O est la classe des objets. Le statut épistémique des objets de la LDO

est donné par les caractéristiques suivantes :

1. leur statut d’opérande par rapport à l’opérateur, donc d’entité subissant une

transformation ;

2. leur caractère “non-saturé” ou “saturé” par rapport à la détermination.

Nous partons de l’idée qu’à partir d’un concept f on peut construire “mentalement”

un objet totalement indéterminé. Ce dernier est le représentant objectal du concept

f . Il est noté par τf . Cette opération correspond dans la LDO à l’application de

l’opérateur τ au concept f . Elle correspond à l’opération cognitive réalisée quand

on passe du concept être-homme à l’objet un-homme-quelconque ou du concept être-

triangle à l’objet un-triangle-quelconque. Le représentant objectal d’un concept τf est

un objet totalement indéterminé. Il fait partie de la classe des objets plus ou moins

déterminés.

Un objet plus ou moins déterminé peut être “transformé” par l’opération de déter-

mination en obtenant des objets plus ou moins déterminés. Quand toute détermination

devient redondante, l’objet obtenu est un objet totalement déterminé. Le caractère

“non-saturé” d’un objet signifie dans la LDO le fait que cet objet peut être déterminé

davantage. Ce n’est pas la même “non-saturation” que postulait Frege (82) pour la

fonction. Pour Frege l’opposition “saturé–non-saturé” recouvre l’idée de catégorème-

syncatégorème. Dans la LDO, cette opposition recouvre l’idée de détermination partiel-

le–détermination totale.
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Exemple 1 L’objet un-homme peut être déterminé par la fonction de détermination

obtenue par le concept être-professeur-d’informatique en obtenant l’objet toujours

plus ou moins déterminé un-professeur-d’informatique , mais ce dernier étant plus

déterminé que le premier. Par contre l’objet Jean-Pierre-Desclés-professeur-d’informa-

tique-à-la-Sorbonne est un objet totalement déterminé.

L’objet un-triangle peut être déterminé par la fonction de détermination obtenue

par le concept être-rectangle en obtenant l’objet toujours plus ou moins déterminé un-

triangle-rectangle , mais ce dernier étant plus déterminé que le premier. Par contre

le-triangle-rectangle-que-je-viens-de-dessiner est un objet totalement déterminé.

Dans la LDO il y a des objets plus ou moins déterminés et des objets totalement

déterminés . La classe O des objets contient la sous-classe des objets totalement

déterminés Odet : Odet ⊂ O.

Pour conclure sur les objets, les objets de la LDO ne sont ni les objets de Frege

(82), ni les objets de Curry (31). Ils ne sont ni “saturés” dans le sens de Frege,

ni complètement arbitraires (les Obs de Curry) ils sont des entités avec un statut

épistémique différent. Leur statut est donné par le fait qu’ils peuvent être construits

par l’opération de détermination. Aucune autre logique de l’objet ne contient cette

idée.

Dans la LDO, les classes F , O sont supposées données. Leur statut est précisé :

opérateur et opérande.

Types

Dans la LDO il y a deux types primitifs :

– le type d’objet individuel ou individu J ;

– le type de valeur de vérité H.

Les objets ont le type d’objet individuel J. Les concepts ont le type FJH. Les

propositions ont le type H.
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L’opérateur constructeur de l’objet typique totalement indéterminé τ .

L’opérateur τ s’applique à un concept catégorisant f en construisant son objet

typique totalement indéterminé τf . Son type est F(FJH)J :

F(FJH)J :

τ

FJH : f

J : (τf)

F(FJH)J :

τ

FJH : être-homme

J : (un-homme)

Cet opérateur de la LDO réalise le lien formel entre la classe des concepts caté-

gorisants F et la classe des objets O. Il représente la modélisation dans la LDO de

l’opération cognitive de passage du concept à l’objet. On “se représente” des objets

à partir desquels, par abstraction, on “conçoit” des concepts et au retour, on “ins-

tancie” des objets à partir de ces concepts. C’est le cheminement cognitif entre le

concept et l’objet. Les concepts non-catégorisants n’ont pas un objet typique totale-

ment indéterminé associé.
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L’opérateur de détermination δ.

Cet opérateur s’applique à un concept f en construisant la fonction de détermination

(δf). Son type est F(FJH)(FJJ).

F(FJH)(FJJ) : δ FJH : f

FJJ : (δf)

F(FJH)(FJJ) : δ FJH : être-homme

FJJ : d’-un-homme

La fonction de détermination (δf) s’applique à un objet x en construisant un autre

objet y plus déterminé que x. Dans Etendue f un objet x peut être obtenu par une

châıne de déterminations (voir la figure 3.1). L’expression applicative est la suivante :

x = (∆(τf)) = (((δg1) ◦ (δg2) ◦ . . . ◦ (δgn))(τf))

La détermination est une opération de base des processus cognitifs dont les traits

caractéristiques ont été effacés par la logique classique. Lorsqu’ on applique la logique

classique au langage, la détermination est modélisée par une fonction comme toute

autre fonction sans avoir la possibilité de tenir compte de ces traits caractéristiques.

La LDO donne à la détermination son statut cognitif par l’opérateur δ.
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L’opérateur constructeur de prédicats ε.

Cet opérateur construit un prédicat (εf) à partir d’un concept f . Son type est :

F(FJH)(FJH) : ε FJH : f

FJH : (εf)

F(FJH)(FJH) : ε FJH : être-homme

FJH :être(être-homme)

Application d’un concept à un objet

Le concept est une entité qui agit, l’objet est une entité qui subit une action. Un

concept f s’applique à un objet x :

(fx) = > ou (fx) = ⊥

Si (fx) = > on dit que “x tombe sous f . ”

Si (fx) = ⊥ on dit que “x ne tombe pas sous f . ”

L’existence dans la LDO des objets plus ou moins déterminés a comme conséquence

naturelle la séparation entre “les objets qui tombent sous un concept” et “les objets

totalement déterminés qui tombent sous ce concept”.

Pour un concept f donné il y a dans la LDO deux classes d’objets associées :

– l’extension de f , Ext f = {x ∈Odet/(fx) = >}.
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– l’étendue de f , Etendue f = {x ∈ O/(fx) = >}

La relation suivante est évidente : Ext f ⊂ Etenduef

Le prédicat (f x) = > Etant donnés un concept f et un objet x, il faut préciser

dans quelles conditions nous mettons :

(f x) = >

Nous proposons la définition suivante :

Définition 2 1. (f(τf)) = > Cette assertion fait l’objet de l’axiome Aτδ6 de la

sous-section 3.2 ;

2. Si x ∈ Etendue f , alors (fx) = > ;

3. Si x = ((δf)(τg)), alors (fx) = >.

Le rapport entre Etendue f et Etendue τf Soient les définitions suivantes :

Définition 3 Etendue f = { x ∈ O / (f x) = >}

Définition 4 Etendue τf = { x ∈ O / ∃ une châıne de détermination ∆ telle que

x = (∆τ f)}

La classe Etendue τf contient tous les objets générés à partir de τf , autrement

dit, tous les représentants objectaux du concept f . Chaqun de ces objets tombe sous

f :

x ∈ Etendue τf, alors (f x) = > (3.3)

donc,

Etendue τf ⊂ Etendue f (3.4)
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L’inclusion inverse n’a pas lieu. Il peut y avoir un objet x, obtenu à partir d’un

τg par la détermination δf , i.e. x = ((δf)(τg)). Dans ce cas, on a (f x) = >, donc,

x ∈ Etendue f , sans pour autant avoir : x ∈ Etendue τf .

Pour l’extension on définit :

Définition 5 Ext f = { x ∈ Odet / (f x) = >}

Définition 6 Ext τf = { x ∈ Odet / ∃ une châıne de détermination ∆ telle que

x = (∆τ f)}

On a :

Ext τf ⊂ Ext f (3.5)

mais l’implication inverse n’a pas lieu.

Pour simplifier la notation, nous allons noter, en ce qui suit, Etendue τf par

Etendue f et Ext τf par Ext f . Ces deux classes sont les classes des objets plus ou

moins déterminés ou, respectivement, totalement déterminés, générés à partir de τf .

Les autres objets qui tombent sous f à cause de leurs déterminations font partie de

la classe qui correspond à leur “τ”. Par exemple un objet x = (δf)(τg) fait partie de

Etendue g.

La notion d’extension d’un concept dans la LDO est la même que l’extension qu’on

trouve chez Frege (82), dans la Logique de Port-Royal (130), ou dans les théories ac-

tuelles du concept (106). On dit que c’est l’extension “classique”. Par contre, la notion

d’étendue est nouvelle. Elle est due à l’existence de l’opération de détermination dans

la LDO. Elle représente un changement de point de vue dans la “conceptualisation”

du couple “concept-objet”. Entre le concept f et son extension Ext f se trouve son

étendue Etendue f construite à partir de τf (figure 3.1).

L’articulation entre l’intension d’un concept, l’extension et l’étendue de ce concept

peut être représentée par l’image de la figure 3.2.
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Sur la compatibilité des concepts

Définitions. La notion de compatibilité des concepts a suscité beaucoup de réflexions

et beaucoup de travail dans la construction de la LDO. Comment formaliser l’idée de

compatibilité entre deux concepts ?

Husserl dans sa phénoménologie parle de compatibilité vs incompatibilité des

concepts. Il propose une division a priori des concepts en : concepts possibles (réels)

et concepts impossibles (imaginaires)1. Les concepts (il les appelle “significations”)

possibles ont une “possibilité de signification” qui sera la la généralisation du rapport

de remplissement dans le cas d’une illustration intuitive objectivement complète.2 Une

interprétation de cet axiome sera : un concept possible est un concept à qui correspond

au moins un objet déterminé.

Pour la compatibilité de deux concepts nous avons eu, dans la LDO, le choix entre :

Définition 7 Soient C1, C2, C3, C4, C5 suivantes :

C1. (59) Les concept f et g sont compatibles si et seulement si

∃x, x ∈ O, tel que (fx) = >et (gx) = >.

C2. (133) Les concept f et g sont compatibles si et seulement si

∃x, x ∈ Etenduef, tel que (gx) = >.

C3. (133) Les concept f et g sont compatibles si et seulement si

∃x, x ∈ Extf, tel que (gx) = >.

C4. ((87), (19)) Les concept f et g sont compatibles si et seulement si l’objet

totalement indéterminé τf peut être déterminé par g, autrement dit, l’objet (δg)(τf)

1(103), Chapitre IV : Compatibilité et incompatibilité.
2(103), Chapitre IV : Compatibilité et incompatibilité, § 30, page 129.
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existe en Etendue f .

C5. (132) Pour chaque concept f , la classe Comp f des concepts compatibles avec

f est donnée.

Implications entre les définitions possibles ; choix d’une définition. Entre

les définitions ci-dessus il y a les implications suivantes ((133)) :

C2 implique C1 (Si ∃x, x ∈ Etenduef, tel que (gx) = >, alors ∃x, x ∈ O, tel que

(gx) = >).

C3 implique C1 Si ∃x, x ∈ Extf, tel que (gx) = >, alors ∃x, x ∈ O, tel que (gx) =

>).

C3 implique C2 ( Si ∃x, x ∈ Extf, tel que (gx) = >. alors ∃x, x ∈ Etenduef, tel que

(gx) = >).

C4 implique C3 (Si x = (δg)(τf) existe en Etendue f , alors (gx) = >).

La définition C1 exprime le fait que deux concepts sont compatibles s’ils possèdent

un objet plus ou moins déterminé commun, autrement dit, s’il existe un objet plus

ou moins déterminé tel que ces concepts représentent deux “propriétés” de cet objet.

C’est la définition la plus générale de la compatibilité qui remplit le critère de Husserl.

Il s’agit d’un objet qui exprime le rapport des deux concepts. Dans le choix de la

définition, en ce qui concerne cet objet, il y a deux aspects :

1. quelle doit être l’appartenance catégorielle de cet objet par rapport à ces deux

concepts, plus précisément, l’objet x est un f capable d’être déterminé par g, un

g capable d’être déterminé par f , ou un autre, disons h, qui peut être déterminé

par f et g ?

2. cet objet doit il être plus ou moins déterminé ou totalement déterminé ?

La définition C1 représente une définition “globale” dans le sens que la compatibi-

lité est définie comme une relation sur F . Les définition C2 et C3 sont des définitions

“locales” dans le sens que la compatibilité est définie dépendant du concept f . Le choix

entre C2 et C3 est relié à l’existence des objets totalement déterminés avec corrélat

empirique, donc de l’axiome Aτδ6 (section 3.2) : on travaille dans un système qui
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accepte comme objet le “carré rond” ou dans un système qui ne l’accepte pas.

La définition C4 est une définition “locale”. Elle peut-être utilisée dans un système

où l’existence des objets totalement déterminés associés à chaque concept fest ac-

ceptée par axiome. Elle est reliée toujours au contenu de l’axiome Aτδ6 ( le cas où

toujours f(τf) = >). Mais, un tel système ne rend pas compte de la construction des

objets dans un raisonnement par l’absurde du type de raisonnement réalisé dans la

démonstration du théorème : “
√

2 est un nombre irationnel”.

La définition C5 est une définition “globale”, mais d’une certaine façon elle exclut

l’objet. Les concepts compatibles avec un concept donné sont donnés d’emblée. C’est

comme si on se donnait pour chaque concept f la classe des concepts qui son compa-

tibles avec lui, Comp f . Autrement dit, on se donne une relation | sur F définie

par :

g | f si et seulement si g est compatible avec f (3.6)

Cette définition n’a pas un support ontologique, mais elle est commode à manipuler

dans une implémentation informatique.

Le choix de la définition, et donc, conséquemment, le type de la LDO , est à faire

par rapport aux applications envisagées.

3.1.2 La LDO attribut : 〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→;O〉

La LDO attribut rajoute aux concepts (catégorisant et non-catégorisant) les attri-

buts A.

Une modélisation mathématique de la notion de propriété

La notion d’attribut-valeur a été développée par Desclés (61). Si on part d’un

ensemble d’objets, O, chaque objet x de cet ensemble peut être caractérisé par un

ensemble d’attributs A = {A1, A2, . . . Ai . . . , An} . Les attributs dépendent du point

de vue dont on appréhende cet objet. Il en résulte une première application A :
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A : O −→ 2A (3.7)

telle que

x ` Ax = {A1(x), A2(x), . . . Ai(x) . . . , An(x)} (3.8)

Un attribut Ai(x) associé à un objet x est une fonction prenant des valeurs dans

un ensemble de valeurs qui dépendent intrinsèquement de cet attribut. Ces valeurs

sont nommées valeurs d’attribut3. Désignons par v une valeur d’attribut, par Yx(Ai)

l’espace des valeurs de l’attribut Ai pour l’objet x et par Y x l’ensemble de toutes les

valeurs pour les différents attributs assignés à l’objet x :

Y x =
⋃
i

Yx(Ai) (3.9)

Alors, on peut voir l’attribut comme une fonction qui associe à chaque objet x un

espace de valeurs d’attribut :

x ` Yx(Ai) (3.10)

Dans une représentation fonctionnelle le schéma pour plusieurs attributs est donné

dans la figure 3.3 :

ou par projection, pour un seul attribut, dans figure 3.4 :

Alors :

A =
⋃

i ;x ∈O

Ai (x) (3.11)

3Nous ne considérons pas ici la variation des valeurs d’attribut en temps. Nous faisons, dans un
premier temps l’hypothèse qu’une valeur d’attribut associée à un objet est constante en temps.
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x Ax = {A1(x), A2(x), . . . . . . Ai(x) . . . . . . , An(x)}

@
@

@
@

@
@

{Yx(A1), Yx(A2), . . . , Yx(Ai), . . . , Yx(Ai)}

Fig. 3.3 – Le schéma objet-attributs-valeurs

x Ai(x)

@
@

@
@

@

Yx(Ai)

Fig. 3.4 – Le schéma objet-attribut-valeurs
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La valeur v(x) est la valeur d’attribut de l’attribut Ai associée à l’objet x. Par

exemple, pour “la couleur rouge de la voiture” : l’objet x est une voiture, l’attribut

Ai est la couleur et la valeur d’attribut v(x) est rouge. Il est évident que l’ensemble

de valeurs de l’attribut Ai, Yx(Ai) dépend de x ; Yx = {rouge, blanc, bleu,....}. Soit

A l’ensemble des attributs.

Dans une modélisation fonctionnelle standard, (utilisant seulement les propriétés

de la théorie des fonctions, sans types) le statut de l’attribut et de sa valeur s’exprime

par la commutativité du diagramme de la figure 3.5, c’est-à-dire par les relations (6),

(7), (8) :

f(x) = Ax (3.12)

g(Ax) = Y x et g(Ax) = (g1, . . . , gn) telle que gi(Ai) = Yx(Ai) (3.13)

h(x) = vj ∈ tel que ∃Ai ∈ Ax et vj ∈ gi(Ai) (3.14)

La notion attribut-valeur dans la LDO

Pour l’instant, la LDO considère deux catégories de concepts :

– concepts catégorisants (F) ;

– concepts non-catégorisants (D).

Nous rajoutons maintenant à la classe des concepts F
⋃
D la sous-classe des at-

tributs, notée par A.

Chaque objet a un ensemble d’attributs associés. Du point de vue de la LDO,

chaque attribut est un concept, mais un concept “spécial”.

Prenons comme exemple l’attribut A = avoir-une-couleur. Il s’applique à un certain

nombre d’objets comme une-voiture, une-maison, une table.... en donnant comme

résultat la valeur de vérité “vrai” et à d’autres objets comme une-grammaire, une-
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O
f

- P(A)

@
@

@
@

@
@R

g

?

h

Y

Fig. 3.5 – Le diagramme attribut-valeur

théorie, un-article, un-travail en donnant comme résultat la valeur de vérité “faux” :

(avoir-une-couleur, une-voiture) = >

(avoir-une-couleur, une-théorie) = ⊥

L’attribut A a le type : FJH

Il détermine un opérateur A
′
de type FJ(F(FJH)H). Cet opérateur s’applique à

un objet x pour donner une fonction qui s’applique à un concept en rendant une des

deux valeurs de vérité :

A
′
: J : x |−→ F(FJH)H : (A

′
x)

(avoir-pour-couleur une-voiture) (être-rouge) = >

(avoir-pour-couleur une-voiture) (être-rouge) = ⊥

L’attribut est représenté dans la LDO par les deux opérateurs :
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Notation Type Expression en langue naturelle

A : FJH Avoir-une-couleur

A
′
: FJ(F(FJH)H) Avoir-pour-couleur

En plus le lien avec la valeur d’attribut v est donné, dans la LDO, par les assertions

suivantes :

Pour tout attribut A et tout objet x tels que

(A x) = >, (3.15)

il existe un concept non-catégorisant f tel que

(A
′
x)(f) = >. (3.16)

Pour tout concept non-catégorisant f tel que

(f x) = >, (3.17)

il existe un attribut A tel que

(A x) = > et (A
′
(x))(f) = >. (3.18)

Ces relations expriment la condition nécessaire et suffisante qu’un attribut A soit

l’attribut d’un objet x par rapport à un concept non-catégorisant f .
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Les relations 3.15, 3.16 expriment le fait : si un attribut A est attribut d’un objet

x, alors il existe un concept valeur d’attribut f tel que la fonction (A
′
x) s’applique

au concept f . Les relations 3.17, 3.18 exprime la condition inverse : pour tout concept

non-catégorisant f (vu comme valeur d’attribut) et pour tout objet x auquel il s’ap-

plique, il existe un attribut A de cet objet, tel que la fonction (A
′
x) s’applique au

concept f .

Le concept valeur d’attribut f représente dans cette théorie la valeur d’attribut v

de la théorie fonctionnelle.

Dans un système applicatif avec des combinateurs, le lien entre (A A
′
) et f est

donné par le calcul suivant :

A
′
x f ∧(f x)(A x)

⇓ i-C? ⇓ i-B

C? f A
′
x ( B ∧ f x) (A x)

⇓ i-S

(B ∧ f)A x

Le symbole ∧ est utilisé pour la conjonction logique.

Si on considère l’équivalence de deux expressions applicatives du départ (4.11 et

4.12), alors on peut dire que l’équation fonctionnelle qui relie un attribut (A A
′
) et

la valeur d’attribut f , dans la LDO est :

C?fA
′ ≡ B ∧ fA (3.19)

Le calcul des types correspondants est :
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FJ(F(FJH)H) : A
′

J : x

F(FJH)H : (A
′
x) FJ H : f

H : ((A
′
x)f)

Les valeurs d’attribut comme rouge, grand, jeune de la théorie fonctionnelle cor-

respondent, dans la LDO, aux concepts valeurs d’attribut de type FJH : être-rouge,

être-grand, être-jeune.

Remarque 1 Les valeurs d’attributs sont des concepts particuliers qui ne construisent

pas des catégories. La catégorie des “rouges” ou des “grands” n’existe pas.

Exemple 2 Soit :

A = avoir-une-couleur ;

x = une-voiture ;

f = être-rouge

A
′
= avoir-pour-couleur

Si l’objet une-voiture a comme attribut l’attribut avoir-une-couleur, alors la fonc-

tion (avoir-pour-couleur une-voiture) appliquée au concept être-rouge rend comme

valeur la valeur de vérité > :

(avoir-pour-couleur une-voiture) (être-rouge) = >

Exemple 3 La voiture du fils de Jean-Pierre est rouge.

f = être-voiture

h = être-le-fils-de-Jean-Pierre

g =être-rouge
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A = avoir-une-couleur

A
′
= avoir-pour-couleur

L’expression applicative associée à cette proposition est : ((A
′
((δ h)(τ f))g)

Le calcul des types est :

FJJ :(δ h) J : τ f

FJ(F(FJH)H) :A
′

J : ((δ h)(τ f))

F(FJH)H : (A
′
((δ h)(τ f))) FJH : g

H : ((A
′
((δ h)(τ f))g)

L’application de l’opérateur de détermination δ à un concept catégorisant

et à un concept non-catégorisant

Prenons comme exemple les concepts et les attributs suivants :

g = être-homme

f = être-président

f
′
= être grand

A1 = avoir-une-taille

A2 = avoir-une-carrière

A
′
1 = avoir-pour-taille

A
′
2 = avoir-pour-carrière



3.1. LA STRUCTURE DE LA LDO 153

((δf)(τg)) = un-homme qui est président

((δf
′
)(τg)) = ((A

′
1τg)f

′
) = un-homme-grand (de grande taille)

((δf
′
τg)) = ((A

′
2τg)f

′
) = un-grand-homme (important dans la société)

Pour un concept catégorisant f (f ∈ F), l’opérateur δ s’applique directement au

concept f . Donc, c’est simplement l’information qui vient de ce concept qui par le

biais de δ construit l’information apportée par la détermination.

Dans le cas d’un concept non-catégorisant f
′

(f
′ ∈ D), l’opérateur δ s’applique

à l’aide d’un attribut. Cet attribut fonctionne comme un support du concept non-

catégorisant f
′
. Dans ce cas c’est l’information du couple (A

′
, f

′
) qui avec δ consti-

tue l’information apportée par la détermination. La détermination δf
′
, faite par un

concept non-catégorisant f
′
représente, en fait, la sélection d’un attribut A tel que :

((A
′
x), f

′
) = > Pour le concept être-rouge l’attribut est avoir-une-couleur ; pour le

concept être-de-1,58 cm l’attribut est avoir-une-longueur.

Les deux expressions applicatives (f((δ f)(τ g))) et ((A
′
(τ g))f) sont identiques à

cause du fait que les deux ont la valeur de vérité >. Elles expriment le même fait : pour

le concept catégorisant g, l’objet τg est déterminé par le concept non-catégorisant f .

(f((δ f)(τ g))) ≡ ((A
′
(τ g))f) (3.20)

En introduisant les combinateurs on obtient :
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1. (f((δ f)(τ g))) ((A
′
(τ g))f)

⇓ i-B ⇓ i-C?

2. (((B f(δ f))(τ g)) (( C?f)(A
′
(τ g)))

⇓ i-réécriture ⇓ i-B

3. B f(δ f)(τ g) B (C?f)A
′
(τ g)

La relation entre le couple attribut (A,A
′
) d’un concept non-catégorisant f et la

détermination par ce concept d’un autre concept catégorisant g est donnée par la

relation fonctionnelle suivante :

Bf(δ f) ≡ B( C?f)A
′

(3.21)

En conclusion, dans la LDO attribut, il y a :

– Les concepts catégorisants (être-homme, être-animal) f ∈ F de type FJH ; pour

ces concepts, il existe τ f : un-homme, un-animal ;

– Les concepts non-catégorisants (être-rouge, être-grand) f ∈ D de type FJH. Ils

sont les concepts pour lesquels, il n’existe pas un τ f : un-rouge, un-grand. Par

contre, on peut avoir une-couleur-rouge, une-longueur-grande construits indirec-

tement à l’aide d’un attribut A : avoir-une-couleur, avoir-une-longueur ;

– Les attributs (A, A
′
) A ∈ A :

A FJH avoir-une-couleur

A
′

FJ(F(FJH)H) avoir-pour-couleur
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3.1.3 La LDO avec une théorie de la typicalité :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, |— ; O〉

Nous considérons parmi les concepts de l’intension un sous-ensemble de concepts

“essentiels”. Un concept g “essentiel” d’un concept f est un concept qui, nécessairement,

est “compris” en f . Par exemple, si f est le concept être homme et g, le concept être

doué de raison, alors on ne peut pas avoir f sans avoir g. Le concept g est une

propriété “nécessaire de f”. La relation établie entre f et g est notée par :

f |—g ; elle se lit : le concept g est une “propriété nécessaire” du concept f .

L’ensemble de tous les concepts “essentiels” d’un concept f s’appelle son essence

et il est noté par Essf .

Essf = {g ∈ F/ f |—g}

Evidemment : Essf ⊂ Int f

L’essence est la partie “essentielle” de l’intension. Si on enlève un concept g de

l’essence d’un concept f , on obtient un concept différent de f .

Les concepts de l’essence s’appliquent avec la valeur de vérité “vrai” à tous les ob-

jets qui tombent sous f . Les autres concepts de l’intension du concept f s’appliquent

seulement aux instances et exemplaires typiques. Cependant, ces concepts “essentiels”

ne sont pas en général connus car cette connaissance est globale et statique. Or les

informations exprimées par des énoncés sont souvent locales et elles peuvent arriver

par des processus dynamiques de connaissance. La partie essentielle d’un concept

doit, donc, être construite ou découverte progressivement par l’examen du réseau de

concepts.

Le découpage en concepts “essentiels” et “non-essentiels” permet la définition d’un

objet typique.

Un objet x est un objet typique du concept f s’il tombe sous tous les concepts

de l’intension de f . Mais cette contrainte ne suffit pas pour que x soit typique : une

autruche n’est pas un oiseau typique, parce qu’elle ne vole pas. Mais une autruche

qui vole reste un oiseau atypique même si en tant qu’objet elle tombe sous tous les
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concepts de l’intension du concept oiseau.

Alors, il faut donner tout d’abord la définition d’un objet atypique :

Définition 8 Un objet x ∈ O est un objet atypique du concept f si et seulement si :

– atyp1 ∃g ∈ Int f tel que (g x) = ⊥

soit

– atyp2 ∃h tel que f ∈ Ess h, (g (τh)) = ⊥ et ∃∆ telle que x = (∆(τh))

Définition 9 Un objet x ∈ O est un objet typique du concept f s’il n’est pas un objet

atypique.

Définition 10 (typfx) = > si et seulement si x est un objet typique de f .

(typfx) = ⊥ si et seulement si x est un objet atypique de f .

Exemple 4 Soit f = être-homme et x = un-unijambiste . L’objet x est un objet

atypique du concept f parce que il existe g ∈ Int f , g = avoir-deux-jambes et (g x) =

⊥.

Soit f = être-oiseau et x = une-autruche . L’objet x est un objet atypique du

concept f parce que il existe g ∈ Int f , g = voler et (g x) = ⊥.

Soit f = être-quaker et x = Nixon . L’objet x est un objet atypique du concept f

parce que il existe g ∈ Int f , g = être-pacifiste et (g x) = ⊥.

Théorème 1 Un objet x est un objet typique de f si et seulement si pour toute châıne

de détermination ∆ telle que x = (∆(τf)) = (((δg1)◦(δg2)◦. . .◦(δgi) . . .◦(δgn))(τf)),

toute détermination (δgi) qui compose cette châıne est telle que gi ∈ Intf .

Dans la LDO les objets sont typiques ou atypiques. Dans la LDO il y a des règles

permettant de reconnâıtre si une instance est typique ou atypique. Pour formaliser

ces idées, on introduit :
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Définition 11 Une châıne de détermination ∆ est nommée châıne-τ si elle ne contient

que des déterminations δg, où g ∈ Intf .

Sur la théorie de la typicalité de la LDO

Intension vs essence. Si x est un τf , alors x ∈ Etendue f . Il y a trois cas ((59)) :

1. Si g ∈ Essf , alors ((δg) x) = x ((δg) est un point fixe pour x).

2. Si g 6∈ Essf , mais g ∈ Intf , alors il existe y tel que y = ((δg) x) ; y est un objet

typique de f si x est typique ; y est un objet atypique de f , si x est atypique.

3. Si g 6∈ Intf , mais g est compatible avec f , alors il existe y tel que y = ((δg) x)

et il existe h ∈ Intf (h = N1g
4) tel que :

(a) si h 6∈ Essf , alors y = ((δg) x) est un objet atypique de f ;

(b) si h ∈ Essf , alors y = ((δg) x) n’est pas un objet de f (y 6∈ Etenduef).

Les exemples suivants illustrent les trois cas ci-dessus :

Exemple 5 Soient f = être-triangle ; g = avoir-3-côtés ; x=un-triangle-rectangle.

Alors, y = ((δg) x) =x : un triangle rectangle à trois côtés est un triangle rectangle.

Exemple 6 1. Soient f = être-homme ; g = avoir-2-jambes ; x = un-homme-blond.

Alors, y = ((δg) x) : un-homme-blond-à-deux-jambes est un homme typique.

2. Soient f = être-homme ; g = avoir-une-jambe ; x = un-homme-blond. Alors

y = ((δg) x) : un-homme-blond-à-une-jambe, un unijambiste blond, est un homme

atypique.

Exemple 7 Pour 3.a l’exemple est l’exemple 3.1.

Pour 3.b : Soient f = être-homme ; g = être-doué-de-raison ; x = un-homme-blond.

Alors h = N1g = ne-pas-être-doué-de-raison et y = ((δg) x) : un-homme-blond-qui-

n’est-pas-doué-de-raison n’existe pas (dans le sens propre et non pas figuré).

4N1 est la négation fonctionnelle.
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Ces trois cas représentent une synthèse du rapport entre l’essence et l’intension d’un

concept dans la LDO et en même temps, ils décrivent le support de la théorie de la

typicalité de la LDO. La typicalité est définie en utilisant comme primitives l’intension

et l’essence. La typicalité d’un objet x est vue par rapport à l’objet typique τf qui

détermine x et par rapport à un concept de “détermination”, g, qui peut le déterminer.

Cette démarche est différente de toute autre démarche de typicalité comprise dans

une autre théorie (les théories des concepts flous ou autres ((129), (106))). De plus,

l’objet typique reçoit une définition dans le cadre d’un formalisme. Il n’est pas fixé

par hypothèse comme dans le cas des théories susmentionées.

Intension, essence, compatibilité. Dans la LDO le concept en tant qu’opérateur

est vu comme élément du réseau F . Il est dans un rapport étroit avec trois classes

de concepts qui lui sont associées : l’essence, l’intension et les concepts compatibles.

Les concepts essentiels d’un concept donné forment une classe nécessaire, minimale

qui sous-tend le concept donné. Les concepts de l’intension sont les concepts qui

participent à des déterminations construisant les objets typiques du concept donné.

Les concepts compatibles participent à des déterminations construisant simplement

des objets, qu’ils soient typiques ou non, du concept donné. Les autres concepts ne

peuvent pas se relier au concept donné par des représentants objectaux. Les concepts

engendrent des objets, typiques ou atypiques, par les opérations de détermination.

Nous reprenons l’idée de “ce qui est un concept”. Techniquement, il est un opérateur.

Cet opérateur est intégré dans un réseau F structurée par les relations : |—, |∼, | 

Soit f un concept donné. Il peut, donc, être vu comme le quintuple :

(f , F ,Ess f , Int f , Comp f)

Cette représentation exprime le fait qu’ un concept f est un ensemble d’autres

concepts regroupés en trois catégories :

1. Une première catégorie est la catégorie des concepts caractérisant d’une manière

nécessaire le concept f , ceux qui forment l’essence de f (Ess f). Ils sont les

concepts avec la propriété :
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f1 ∈ Ess f, ou équivalent f |—f1

2. Une deuxième catégorie est la catégorie des concepts qui caractérisent d’une

manière nécessaire, mais moins exhaustive le concept f , ceux qui forment l’in-

tension du concept f (Int f). Ce sont les concepts qui ont la propriété :

f1 ∈ Int f, ou équivalent f |∼f1

3. Une troisième catégorie est la catégorie des concepts qui ne caractérisent pas le

concept f , mais qui peuvent caractériser des objets plus ou moins déterminés

obtenus à partir de f . Ils appartiennent à l’ensemble des concepts compatibles

avec f (Comp f). Ce sont les concepts qui ont la propriété :

Si f1 ∈ Comp f , alors il existe x ∈ O et une châıne de détermination ∆ telle

que x = (∆ (τf)), ou d’une manière équivalente :

Si f1 ∈ Comp f, alors f | f1

On peut dire qu’il s’agit d’un paquet de propriétés avec deux types d’items :

1. des items dont la valeur est fixée ; ce sont les concepts de Ess f , acquis par

héritage ;

2. des places libres pouvant être remplies par des items appartenant à deux catégories :

(a) Des items dont la valeur est variable appartenant à deux domaines dis-

joints :

i. Int f − Ess f ; ce sont les concepts qui produisent, par détermination,

des objets typiques ;

ii. Des concepts qui ne sont pas en Int f , mais ils sont compatibles avec

f ; ce sont les concepts qui produisent, par détermination, des objets

atypiques.

(b) Des items dont la valeur est variable, mais appartenant à une classe de pro-

priétés susceptibles de déterminer l’objet typique totalement indéteminé

def , τ f et, donc, d’obtenir des objets plus déterminés ; ce sont les concepts

de Comp f .
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. . . . . .︸ ︷︷ ︸
Essf

. . . . . .︸ ︷︷ ︸
Intf︸ ︷︷ ︸ . . . . . .︸ ︷︷ ︸

Compf

↖↗

f

Remarque 2 Nous avons déjà vu (sous-section 3.1.1) qu’à chaque concept catégori-

sant f on associe un objet τf par l’opérateur τ . Inversement, qu’est-ce qui se passe

avec un objet x de f ? Peut-on lui toujours associer un concept ? Formellement, on

peut accepter cette hypothèse : à chaque objet x de f on associe un concept xc. Chaque

fois qu’on détermine un objet x par la détermination δg, le concept g va entrer dans Ess

xc, c’est-à-dire que le concept g devient essentiel pour le concept xc. La détermination

ne fait que remplir des places libres de la zone Comp f d’une manière cohérente et

non-contradictoire avec Int f . Mais parmi les concepts xc il y en a qui se trouvent

en F , d’autres qui ne s’y trouvent pas. C’est comme si l’ensemble des xc formait

un réseau sous-jacent à F , pour chaque f . Il faut, donc un opérateur τ−1 tel que

τ−1(x) = xc et après une procédure pour vérifier si ce xc cöıncide à un f ou non.

La remarque précédente renforce l’idée d’adopter comme définition de la compati-

bilité la définition C2 (sous-section 3.1.1).

Dans la cognition commune (celle qui ne tient pas d’un domaine spécialisé), il y a

deux étapes qui aboutissent à la construction d’un concept :

– l’appréhension des objets correspondants à ce concept ; l’analyse de leurs pro-

priétés ;

– la création du concept.
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La première étape précède la deuxième. En mathématique le processus peut être

inversé :

– on crée le concept en lui donnant un paquet de propriétés ;

– on essaie de construire les objets totalement déterminés qui lui correspondent ;

– on se rend compte que ces objets n’existent pas (leur construction sous les

contraintes imposées est impossible) ;

– on affaiblit les contraintes imposées et on débouche sur une nouvelle classe d’ob-

jets.

Entre la compatibilité des concepts et le (f x) = > il y a un lien étroit :

Soit f un concept et x un objet, tel que x = (∆(τf)). Il y a deux cas :

1. On postule Comp f et on définit (f x) = >, à partir de cette classe par :

(f x) = > si et seulement si (f (τ f)) = > et pour tout g, tel que g est compris

en ∆, on a : f | g ;

2. On postule (f x) = > et on définit f | g par :

∃x, x ∈ Etendue f, tel que (g x) = >

.

3.1.4 La LDO combinatoire : 〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP ;O〉

Dans la LDO il y a deux ensembles d’opérateurs :

– les opérateurs classiques OP ;

– les opérateurs spécifiques à la LDO, LDOOP.

Les opérateurs classiques OP sont les opérateurs illatifs (connecteurs) de la logique

classique. Ces opérateurs modélisent dans le cadre de la LDO la partie du calcul

propositionnel de la logique classique. C’est la partie inférentielle de la LDO.

Les opérateurs spécifiques sont : τ, δ, ε et un certain nombre d’opérateurs qui seront

présentés dans les sections suivantes. Ces opérateurs modélisent la relation concept-
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objet, c’est-à-dire le passage entre la partie inférentielle et la partie constructiviste

(la construction des objets) de la LDO. La LDO combinatoire est la LDO obtenue en

rajoutant les opérateurs illatifs Op et les combinateurs (C) de Curry ((31)).

3.1.5 La LDO et la quantification

LDOquantif : 〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP , Π,Σ;O〉

Dans la LDO avec la quantification on rajoute les quantificateurs de la logique

classique. Elle est la version objet du calcul des prédicats de la logique classique.

La quantification. Les opérateurs classiques de quantification sont : Π1 pour la

quantification universelle et Σ1 pour la quantification existentielle.

Le quantificateur universel exprime : tout x typique (de l’univers du discours)

est f.

Ses règles d’introduction et d’élimination sont :

x

(f x)
... [ i - Π1 ]

Π1 f

(3.22)

Cette règle exprime intuitivement : si on a (f x) pour l’objet quelconque x, alors

Π1 f .

Π1 f

(f x)
[ e - Π1 ] (3.23)



3.1. LA STRUCTURE DE LA LDO 163

Cette règle exprime intuitivement : si on a Π1 f , alors (f x) pour tout x.

Π1 f se lit : Tout est f (tout objet de l’univers du discours est f).

La quantification existentielle exprime : il existe x (de l’univers du discours)

qui est f.

Pour Σ1, les règles d’introduction et d’élimination sont :

a (f a)
... [ i - Σ1 ]

Σ1 f

(3.24)

Cette règle exprime intuitivement : si on a (f a) pour un a déterminé, alors on a

Σ1f .

Σ1 f, (f a) ` B
B

[ e - Σ1 ] (3.25)

Cette règle exprime intuitivement : si de Σ1f et de (f a) on infère une proposition

B qui ne dépend pas de a, alors on a B.

Σ1f se lit : Il existe un x tel que (f x).

La quantification restreinte La quantification restreinte est représentée par les

deux opérateurs Π,Σ.

Quantification universelle restreinte. La quantification universelle restreinte

exprime l’idée : Tout fest g ; l’opérateur de quantification universelle restreinte,

Π :
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x

(f x)
... [i-Π]

(g x)

Πfg

(3.26)

Cette règle exprime intuitivement : si x est un objet tel que de (f x) on infère

(g x), alors Πfg.

Πfg, (f x)

(g x)
[e -Π] (3.27)

Cette règle exprime intuitivement : si Πfg et (f x), alors (g x).

Πfg se lit : tout objet de f est un objet de g, abrégé en tout f est g

Quantification existentielle restreinte. La quantification existentielle restreinte

exprime l’idée : il existe un f qui est g ; les règles de l’opérateur de quantification exis-

tentielle restreinte, Σ, sont :

(f a) ∧ (g a)

Σfg
[ i - Σ ] (3.28)

Cette règle exprime intuitivement : si pour un objet indéterminé a on a (f a) et

(g a), alors Σfg.
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Σfg, (f a) ` B, (g a) ` B
B

[ e - Σ ] (3.29)

Cette règle exprime intuitivement : si on a Σfg, de (f a) on peut déduire B (qui

ne dépend pas de a) et de (g a) on peut déduire également B, alors on a B.

Σfg se lit : il existe un f qui est g.

3.1.6 La LDO et la quantification star

LDOquantif-star : 〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP , Π,Σ,Π?,Σ?;O〉

La variante de la LDO, LDOquantif-star contient deux objets particuliers et un

système étendu de quantificateurs : Π,Σ,Π?,Σ?. Ce système modélise la quantification

restreinte sur les objets typiques.

Les deux objets sont l’objet quelconque Π??(τf) et l’objet indéterminé Σ??(τf) :

L’opérateur constructeur de l’objet quelconque Π??. L’opérateur Π?? construc-

teur de l’objet quelconque s’applique à l’objet typique totalement indéterminé associé

à un concept τf , en construisant l’objet quelconque générateur de tout objet typique

qui tombe sous f : Π??(τf) (voir la figure 3.6). Son type est FJJ :

FJJ : Π?? J : τf

J : Π??(τf)
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FJJ : Π?? J : un-homme

J : un-homme-quelconque (typique)

L’objet quelconque Π??(τf) est différent de τf pour cette raison :

– τf est un générateur potentiel de tout objet de l’étendue de f ;

– tandis que Π??(τf) est un générateur potentiel de tout objet, mais typique, de

l’étendue de f .

L’opérateur Π?? peut être vu comme équivalent à la détermination δ typ :

(Π??(τf)) ≡ ((δ typ)(τf)) (3.30)

où typ est le concept être-typique.

L’opérateur constructeur de l’objet indéterminé, Σ??. L’opérateur Σ?? construc-

teur de l’objet indéterminé s’applique à l’objet typique totalement indéterminé as-

socié à un concept τf , en construisant l’objet indéterminé générateur de tout objet

indéterminé typique ou atypique qui tombe sous f : Σ??(τf) (voir la figure 3.7). Son

type est FJJ :

FJJ : Σ?? J : τf

J : Σ??(τf)
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Les instances typiques de f� -

Fig. 3.6 – La construction de “l’objet quelconque”

FJJ : Π? J : un-homme

J : un-homme-indéterminé (typique ou atypique)

Si la construction de l’objet quelconque Π??(τf) est toujours possible formellement,

l’existence de l’objet indéterminé Σ??(τf) est reliée à l’axiome Aτδ6 ; elle représente

une garantie que Ext f n’est pas vide. Cette idée s’exprime par le fait qu’on a toujours

la relation :
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Tout les objets (typiques ou non)

Instances de f
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Fig. 3.7 – La construction de “l’objet indéterminé”

f(Σ??(τf) = > (3.31)

mais

f(Π??(τf) = >si et seulement si Extf 6= ∅ (3.32)

Ces deux derniers opérateurs sont des opérateurs qui s’appliquent à des objets.

La quantification star (les opérateurs star). Dans la quantification star, il y a

quatre quantificateurs : Π, Π?, Σ? et Σ.
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L’opérateur général de quantification universelle, Π, exprime : Tout f est

g. Ses règles d’introduction et d’élimination sont :

x

(f x)
... [i-Π]

(g x)

Πfg

(3.33)

Πfg, (f x)

(g x)
[e -Π] (3.34)

L’opérateur de quantification universelle typique, Π?, exprime : tout f ty-

pique est g. Ses règles sont :

x = (Π??(τf))

(f x)
... [i-Π?]

(g x)

g(Π?f)

(3.35)

La règle d’introduction (3.35) exprime :
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Si x est un objet typique engendré à partir de τf (donc, x est l’objet quelconque)

et si de (f x) on infère (g x), alors g(Π?f).

g(Π?f), (f x)

x = (Π??(τf)), (g x)
[e -Π?] (3.36)

La règle d’élimination (3.36) exprime :

Si g(Π? f) et (f x), alors x est un objet typique engendré à partir de τf (donc, à

partir de l’objet quelconque) et on a (g x).

L’opérateur de quantification existentielle, Σ?, exprime : Il existe un f qui

est g.

La règle d’introduction de Σ? est :

(f (Σ??(τf))) ∧ (g (Σ??(τf)))

g(Σ?f)
[ i - Σ? ] (3.37)

Cette règle exprime le fait : s’il existe un objet indéterminé (engendré à partir de

τf , (Σ??(τf))) qui tombe sous f et g, alors on a g(Σ?f).

La règle d’élimination de Σ? est :

g(Σ?f), (f (Σ??(τf))) ` B, (g (Σ??(τf))) ` B
B

[ e - Σ? ] (3.38)

Cette règle exprime le fait : si on a g(Σ?f) et si de l’objet indéterminé qui tombe

également sous f et g on peut déduire une proposition B qui ne dépend d’aucun objet

qui tombe sous f , alors on a cette proposition B.

L’opérateur de quantification existentielle typique, Σ, exprime : il existe un

f typique qui est g.
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Ses règles d’introduction et d’élimination sont :

a = (∆ Π??(τf)), (f a) ∧ (g a)

Σf g
[i - Σ] (3.39)

a = (∆ Π??(τf)),Σfg, (f a) ` B, (g a) ` B
B

[e -Σ2] (3.40)

Dans les règles (3.39) et (3.40) l’objet a est un objet typique, donc obtenu à partir

de l’objet quelconque Π??(τf).

Le système de quantification star contient les deux quantificateurs de Curry (Π et

Σ) et, en plus, les deux quantificateurs star (Π?et Σ?). Si on note par Q, Π, ou Σ et

par Q?, Π?ou Σ?, la relation de β-réduction par laquelle on obtient Q à partir de Q?

est ((66)) :

1. g (Q? f)

2. C? ( Q? f) g 1., i - C?

3. B C? Q? f g 2., i - B

4. (B C?)Q? f g

(3.41)

Remarque 3 Les quantificateurs de Curry sont des opérateurs qui s’appliquent à

deux concepts f et g. Les quantificateurs star s’appliquent à un seul concept. Cette

idée recouvre l’idée de la linguistique, où le quantificateur s’applique au syntagme

nominal. De la β-réduction (4.35), il résulte les deux relations syntaxiques entre Π et

Π? et, respectivement, Σ et Σ? :

Π ≡ BC?Π? (3.42)
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Σ ≡ BC?Σ? (3.43)

Ces relations sont des relations syntaxiques.

Remarque 4 Il y a une asymétrie dans leurs définitions en ce qui concerne la ty-

picalité : pour la quantification universelle c’est Π? le quantificateur qui agit sur

les objets typiques ; pour la quantification existentielle c’est Σ le quantificateur qui

agit sur les objets typiques. Ce choix est dû au fait que l’existence d’un objet se

prouve, généralement, par un procédé constructif qui a comme résultat (si la construc-

tion aboutit) un objet typique. Les deux implications suivantes sont des implications

sémantiques. On les prouve dans la déduction naturelle ((132)) :

Πfg ` g(Π?f) (3.44)

Si tout f est g, alors tout f typique est g.

Σfg ` g(Σ?f) (3.45)

S’il existe un f typique qui est g, alors il existe un f qui est g.

La carré d’Aristote pour les quantificateurs classiques devient un cube pour la

quantification star ((66)) (voir la figure 3.8).

Les types des quantificateurs. Le type du quantificateur de Curry, Q, est :

F(FJH)(F(FJH)H)
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Q : F(FJH)(F(FJH)H) f :FJH

Q f :F(FJH)H g :FJH

Q f g : H

(3.46)

Le type du quantificateur star, Q?, est : F(FJH)J

Q? : F(FJH)J f : FJH

g : FJH Q? f : J

g (Q? f ) : H

(3.47)

Le fait que Q? et Q ont des types différents montre que la notion de typicalité

et la construction des objets typiques détermine un ensemble d’opérations cognitives

qui, à leur tour, déterminent la quantification. Les langues naturelles expriment d’une

manière ou d’une autre ce phénomène.

La sémantique ensembliste des quantificateurs. La sémantique ensembliste

des quantificateurs classiques, bien connue, exprime la relation entre les extensions

des concepts arguments de l’opérateur de quantification :

Πfg si et seulement si Ext f ⊂ Ext g (3.48)
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Σfg si et seulement si Ext f ∩ Ext g 6= ∅ (3.49)

La sémantique ensembliste des opérateurs de quantification de la LDO est :

Πfg si et seulement si Etendue f ⊂ Etendue g (3.50)

g(Π?f) si et seulement si Etendue Π??(τf) ⊂ Etendue g (3.51)

g(Σ?f) si et seulement si Etendue f ∩ Etendue g 6= ∅ (3.52)

Σfg si et seulement si Etendue Π??(τf) ∩ Etendue g 6= ∅ (3.53)

On voit que l’extension est remplacée par l’étendue dans la sémantique ensem-

bliste de la LDO. Grâce aux objets plus ou moins déterminés on peut construire une

sémantique plus fine. De plus, si on tient compte de la catégorisation des concepts en

concepts catégorisants et concepts non-catégorisants on peut dire que Πfg s’interprète

par :

1. Pour f et g catégorisants :

(∀x)[∃∆ tel que x = (∆(τf)) ⇒ ∃∆′
tel que x = (∆

′
(τg))] (3.54)

2. Pour f catégorisant et g non-catégorisant :

(∀x)[∃∆ tel que x = (∆(τf)) ⇒ (g x) = >] (3.55)

Les concepts catégorisants construisent des objets (des éléments de O), tant que

les concepts non-catégorisants restent des propriétés. C’est la différence entre :

Tout homme est un animal.
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et

Tout homme est mortel.

3.1.7 La structure de la LDO

La structure de la LDO est :

LDO = (F , C, OP , LDOOP;O, T ).

La structure progressive (par niveaux) de la LDO est :

1. La LDO simple : intension, étendue, extension – LDOsimple

〈F
⋃

∆, τ, δ, ε,→;O〉

2. La LDO avec les attributs – LDOatt :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→;O〉

3. La LDO avec typicalité : typique/atypique ; essence ⊂ intension (
⋃

f Ess(f) ⊂⋃
f Int(f)) – LDOtyp :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, |—; O 〉

4. La LDO avec les opérateurs illatifs et les combinateurs (la LDO combinatoire –

LDOcomb :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP ;O〉

OP est l’ensemble des opérateurs illatifs.

5. La LDO avec les quantificateurs Π2,Σ2 – LDOquantif :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP , Π,Σ;O〉

6. La LDO avec les quantificateurs Π2,Σ2 et les quantificateurs star Π?,Σ? –

LDOquantif-star :

〈F
⋃

∆
⋃
A, τ, δ, ε,→, C,OP , Π,Σ,Π?,Σ?;O〉

La logique combinatoire est notée par LC et la logique combinatoire illative par

LCillative. Cette structure est présentée dans la figure 3.9.
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Fig. 3.8 – Le cube des quantificateurs de la LDO
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Fig. 3.9 – La structure de la LDO
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3.2 Les axiomes de la LDO

Le système d’axiomes porte sur les opérateurs τ , δ, Π??, Σ?? ; il est formé de six

axiomes représentant le fondement épistémique de la LDO :

Aτδ1 : pour tout concept f , il existe un objet τf , un objet Π??(τf) et un opérateur

δf .

Aτδ2 (∀f ∈ F)[((δf(τf)) = (τf)]

Aτδ3 : (∀f, g ∈ F)(∀x ∈ O)[[(fx) = > ∧ g ∈ Ess f ] ⇒ ((δg)x) = x]

Aτδ4 : (∀f ∈ F)[δf ◦ δf = δf ]

Aτδ5 : (∀f, g, h ∈ F)[(δh ◦ δg) ◦ δf = δh ◦ (δg ◦ δf)]

Aτδ6 : (∀f ∈ F)[(f(τf)) = > si et seulement si Extτf 6= ∅] soit

[(∀f ∈ F)[(f(τf)) = > si et seulement si ∃ x, x déterminé et typique

tel que (fx) = >]

Aτδ7 : L’objet Σ??(τf) existe si et seulement si f(τf) = >

L’axiome Aτδ1 exprime le fait qu’on associe à chaque concept son unique objet

typique, son unique opérateur de détermination et son unique objet quelconque.

L’axiome Aτδ2 exprime une propriété de point fixe pour l’objet typique τf : il

reste invariant par la détermination δf .

L’axiome Aτδ3 exprime une autre propriété de point fixe, mais cette fois-ci pour

un objet quelconque x de O : cet objet est un point fixe pour toute détermination

apportée par un concept contenu dans la partie essentielle de l’intension de f .

Les axiomes Aτδ4 et Aτδ5 expriment respectivement, l’idempotence et l’associati-

vité de la composition des déterminations.

L’axiome Aτδ6 établit une relation entre l’objet typique et l’extension : l’objet

typique d’un concept tombe sous ce concept si et seulement si l’extension typique du

concept (la classe des objets typiques déterminés) est non vide.

L’étendue peut être non vide, alors que l’extension est vide : on peut raisonner

sur un objet quelconque et qualifier cet objet par des propriétés qualificatives sans

que, pour autant il existe un objet totalement déterminé et empiriquement attesté de
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l’extension.

Cet axiome a une contrepartie dans la LDO de l’axiome de Hilbert :

f(εf) = > si et seulement si Extf 6= ∅

mais il est tout à fait différent de l’axiome de Hilbert. Pour Hilbert :

– tous les objets étaient typiques et déterminés ;

– εf est un objet parmi les autres.

L’axiome de Hilbert exprime le fait que s’il existe un objet déterminé qui tombe

sous f , alors l’extension n’est pas vide et inversement.

L’axiome Aτδ6 exprime l’idée que l’objet mental τf tombe sous f si, et seulement

si, il existe des objets typiques totalement déterminés tombant sous le concept f .

Autrement dit, si la construction mentale de τf ne viole aucune des propriétés

essentielles de f , on a des procédures de construction des objets typiques totalement

déterminés de f . Inversement, l’existence des objets typiques totalement déterminés

représente un test de non-violation des propriétés essentielles de f par τf .

Dans la LDO, τf est l’objet générique, totalement indéterminé et typique, le

représentant objectal du concept f . Il est un générateur potentiel de tous les objets

typiques ou atypiques, totalement déterminés (si tels objets existent) qui tombent

sous le concept f . Il est le générateur de l’objet quelconque Π??(τf) et de l’objet

indéterminé Σ??(τf).

L’objet Π??(τf) existe toujours, tant que l’objet Σ??(τf) existe, si et seulement si,

Ext f 6= ∅.

L’interprétation de l’existence de l’objet Σ??(τf) est : si on possède un moyen de

construire Σ??(τf) à partir de τf , alors j’ai le moyen de construire à partir de lui un

objet totalement déterminé qui tombe sous f .

Remarque 5 L’axiome Aτδ7 postule l’existence de l’objet Σ??(τf) si, et seulement

si, l’existence d’un objet totalement déterminé tombant sous f est assurée.
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Des axiomes Aτδ6 et Aτδ7 on peut déduire :

[ (∀f ∈ F)[ (f(Π??(τf)) = > si et seulement si Extτf 6= ∅ ]

et

[ (∀f ∈ F)[ (f(Σ??(τf)) = > si et seulement si Extτf 6= ∅ ].

L’axiome Aτδ6 relie les objets “abstraits” et les objets “empiriques”. La différence

entre les objets “abstraits” et les objets “empiriques” est contenue dans les deux sens

de l’implication de l’axiome.

Une discussion sur la nature de l’information apportée par un axiome de type Aτδ6

et sa pertinence dans le système s’impose. L’inclusion, l’exclusion ou le remplacement

d’un axiome de type Aτδ6 – axiome qui fait le pont entre l’objet τf et l’extension

typique de f – par un autre axiome, sont-ils justifiés ?

Il y a deux raisons qui nous déterminent à énoncer un axiome de ce type :

– 1. La désambigüısation sémantique du (f x) dans la LDO par rapport à la logique

classique.

– 2. Le statut épistémique de la notion de concept dans la LDO par rapport à son

statut dans la logique classique et dans la logique frégéenne.

I. Dans la LDO, par rapport à la logique classique, le (f x) a une sémantique

différente de celle acceptée par la logique classique. Tout objet plus ou moins déterminé

x, x ∈ O est vu sous deux aspects :

• être un f

• avoir un ensemble de propriétés g1, g2, . . . , gn.

Le premier aspect correspond au “être engendré à partir de τf” ; le deuxième

aspect au “être déterminé par δf”, s qui ont des valeurs sémantiques différentes.

La LDO exprime ces valeurs sémantiques par l’engendrement à partir de τf et la

détermination par l’opérateur δf . Plus précisément :

• “être engendré à partir de τf ” est exprimé par x = (∆(τf)) où ∆ est une châıne

de déterminations ;

• “être déterminé par δf ” est exprimé par x = (. . . (δf) . . . (τg)) (la détermination
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(δf) apparâıt dans la châıne ∆).

Dans la logique classique ces deux valeurs sont complètement effacées et englobées

dans un et un seul : (fx) = >.

Exemple 8 Un Européen est un homme qui habite en Europe et non pas un habitant

de l’Europe qui est homme. (Cf. figure 3.10)

Les concepts sont : f := être homme , g := habiter l’Europe

δg := qui habite l’Europe

s τg := un habitant de
l’Europe

τf := un homme

x
s
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�
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�

��

s

Fig. 3.10 – Exemple 5

L’objet x := un habitant de l’Europe est construit par : x = (δg (τf))

Mais dans le syntagme “les Européens et les Européennes” la détermination porte

sur “être-homme” ou “être-femme” d’un “habitant de l’Europe”.

Exemple 9 Une autruche est un oiseau qui ne vole pas et non pas un animal non

volant qui est oiseau.(Cf. figure 3.11) f := être oiseau, g := ne pas voler

L’objet x := une autruche est construit par : x = (∆g (τf))

Exemple 10 Un ours canadien est un ours qui vit au Canada et non pas un animal

du Canada qui est ours. (Cf. figure 3.12)
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∆ = δg1 ◦ δg2 ◦ . . . ◦ δgn

τg := un non volant
τf := un oiseau s

x
s
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s

Fig. 3.11 – Exemple 6

Les concepts sont : f := être ours, g := vivre au Canada

L’objet x := un ours canadien est construit par x = ((∆ g)(τf))

Exemple 11 Un habitant de Brest est un homme qui habite la ville de Brest et non

pas un être de Brest qui est homme. (Cf. figure 3.13) :

Soit f := être homme, g := habiter la ville de Brest. La construction de l’objet

“un habitant de Brest” est x = ((∆ g)(τf))

On voit que l’encodage dans la plupart des langues est le suivant :

– τf est encodé par un nom

– δg est encodé par :

– un adjectif (exemple 3)

– englobé dans le nom (lexicalisé) (les exemples 1, 2)5

– englobé dans le syntagme nominal par un complément de nom (“un habitant

de Brest”) ou par une relative ( “un homme qui habite Brest” : exemple 4)

5Dans l’exemple 2 le nom “autruche” comprend d’autres déterminations que la détermination
“ne pas voler”.
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x := un ours canadien

δg := qui vit au Canada

τg := un vivant du Canadaτf := un ours s

s
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s

Fig. 3.12 – Exemple 7

L’encodage par un complément de nom et par une proposition relative exclut la

possibilité formelle de permutation entre f et g dans toutes les langues.

Revenons au (fx) = >. Il se traduit par “l’objet x tombe sous le concept f”

“Tomber sous” peut exprimer deux sens :

– x est un f , c’est-à-dire x = (∆(τf))

– x a la propriété f , c’est-à-dire x = (. . . δf . . . (τg))

En général, dans le monde réel, pour les concepts communs on a la propriété :

- chaque objet x plus ou moins déterminé est engendré à partir d’un τf même si

ce τf n’est pas unique :

∀x, x ∈ O,∃f,∃∆ tels que : x = (∆(τf))

Par exemple : “une baleine à bosse” est engendrée à partir de “baleine”, “un petit

enfant blond” à partir d’“enfant”, “l’homme de Néandertal” à partir d’“homme”,

“une plante d’appartement qui craint le dessèchement” à partir de “plante”....

Mais le τf n’est pas unique. Dans des domaines particuliers comme les mathémati-

ques dont les objets totalement déterminés ont un statut épistémique différent des

objets du monde réel et pour lesquels le test d’existence est autre que pour les objets
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δg

x :=un homme qui habite Brest

τg := un habitant de Brestτf := un homme s

s
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Fig. 3.13 – Exemple 8

du monde réel, la permutation entre “être un f et “avoir la propriété f ” est beaucoup

plus facile à concevoir.

Exemple 12 Un carré en géométrie est défini soit comme un quadrilatère qui a 4

angles droits (rectangle) avec les 4 côtés égaux, soit comme un quadrilatère avec 4

côtés égaux (losange) et avec les 4 angles droits.

Soit les concepts :

f := être quadrilatère et avoir 4 angles droits g := être quadrilatère et avoir 4

côtés égaux

La première définition du carré est obtenue par la figure 3.14, la deuxième par la

figure 3.15.

Par contre un triangle équilatéral est un triangle avec les trois côtés égaux plutôt

qu’un polygone équilatère qui a trois côtés. Les concepts f et g sont : f := être triangle,

g := avoir a = b = c. La construction de l’objet “triangle équilatéral” est présentée

dans la figure 3.16.
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x := un carré

δg

s τg := un quadrilatère dont
les côtés sont égaux

τf := un quadrilatère aux angles droits

s
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s

Fig. 3.14 – Le carré en géométrie-1

Dans le monde réel, pour l’homme commun, le choix d’un τf pour un x dépendra

parfois du contexte, sans pour autant être toujours conscient. Par exemple “un mam-

mifère marin” sera, pour un biologiste, un mammifère vivant dans la mer, mais, pour

un enfant, plutôt un animal marin ayant la propriété annexe d’être un mammifère.

La LDO par sa partie constructiviste (la construction de la classe des objets O)

modélise cette désambigüısation.

II. Dans la LDO le concept est un opérateur. On a deux possibilités de définir le

prédicat (fx) = > :

1. Définir ce prédicat pour tous les objets plus ou moins déterminés, c’est-à-dire

sur O ou, autrement dit :

∀x, (fx) =


>
ou

⊥

Dans ce cas (f(τf)) peut être ”vrai” ou ”faux” et, donc, il faut donner des cas

où (f(τf)) = >, c’est-à-dire englober dans le système un axiome de type Aτδ6.
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τf := un quadrilatère aux
angles droits

δf

τg := un quadrilatère dont
les côtés sont égaux

x := un carré

s

s
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Fig. 3.15 – Le carré en géométrie-2

Cette possibilité correspond à une définition “descendante” (voir la définition

du paragraphe“ Le (fx) = >” de la sous-section 3.1.1) :

(a) (f(τf)) = > (si et seulement si il y a des objets typiques totalement

déterminés de f – l’axiome Aτδ6 de la sous-section 3.2 ;

(b) Si x ∈ Etendue f , alors (fx) = > ;

(c) Si x = ((δf)(τg)), alors (fx) = >.

2. Définir ce prédicat d’abord sur Odet (comme dans le cas frégéen et celui de

la logique classique) et étendre la définition de l’application d’un concept f à

tout objet x plus ou moins déterminé en montant jusqu’à τf . Dans ce cas, du

fait que (fx) = > au moins pour un x totalement déterminé de f , il résulte :

(f(τf)) = >. On donne un moyen d’héritage de la valeur > à travers les châınes

de déterminations, en montant d’un objet totalement déterminé à τf . Cette

possibilité correspond à une définition “montante” :

(a) Si x ∈ Ext f , alors (fx) = > ;

(b) Si x, y sont tels que (fx) = > et ’il existe g tel que y = ((δg)x), alors

(fy) = > ;
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x := un triangle équilatéral

δg

τf := un triangle

s
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Fig. 3.16 – Le triangle équilatéral

(c) Si x = ((δf)(τg)), alors (fx) = >.

Dans la construction de la LDO, nous avons opté pour le premier choix (voir la

définition du paragraphe“ Le prédicat (fx) = >” de la sous-section 3.1.1).

L’axiome Aτδ6 :

(f(τf)) = > si et seulement si Extτf 6= ∅

est justifié.

L’objet typique d’un concept “tombe sous” ce concept si, et seulement si, il existe

des objets totalement déterminés à corrélat empirique. L’étendue peut être non vide,

alors que l’extension est vide : on peut raisonner sur “un OVNI” quelconque et qua-

lifier cet OVNI sans pour autant qu’il existe un objet totalement déterminé attesté

de l’extension.

L’objet typique τf est assez proche du ε-symbole de Hilbert((97), (95)), bien qu’il

s’en éloigne dans son interprétation et par ses propriétés formelles, en particulier par

son lien étroit avec l’opérateur de détermination. L’axiome Aτδ6 est justifié par le
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principe de “reductio ad absurdum” et le mécanisme de démonstration par l’absurde

en mathématiques.

Si (f(τf)) = ⊥, alors on sort de Etenduef et l’inexistence des objets typiques qui

tombent sous f donne naissance à un autre objet (plus ou moins déterminé) et, donc,

à un autre concept.

Exemple 13 La démonstration bien connue du fait que
√

2 est un nombre irration-

nel :

Supposons que
√

2 est un nombre rationnel

√
2 =

m

n
(3.56)

où

(m,n) est un couple de deux nombres premiers entre eux (3.57)

ce qui implique

m2

n2
= 2 (3.58)

ce qui implique

m2 = 2n2 (3.59)

ce qui implique

m est divisible avec 2 , soit m = 2p (3.60)

ce qui implique

4p2 = 2n2 (3.61)
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ou

2p2 = n2 (3.62)

ce qui implique

n est divisible avec 2. (3.63)

Mais (4.42) et (4.45) sont contradictoires avec (4.39) donc,
√

2 n’admet pas la

représentation (4.38) et (4.39).

La construction de l’objet “une racine de 2” est présentée dans la figure 3.17

τf := un nombre rationnel m/n

Ext(τf)

τg := une racine de 2sδg

s

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z~

x := un nombre rationnel
étant racine de 2 (x2 = 2)

τh := un couple (m,n)
de premiers relativement�
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Fig. 3.17 – La construction de
√

2

En tenant compte des notations de la figure 3.17 :

x = ((δg)(τf))

En fait, (f x) = ⊥ : à cause du fait que x était construit par une détermination
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δg non-compatible avec f , il n’existe pas de correspondant de x dans Ext f , donc,

conformément à l’axiome Aτδ6, même si (xc x) = > (xc est le concept associé à

l’objet x), (f x) = ⊥.

Ce mécanisme est bien connu en mathématique comme constructeur de nouveaux

objets.

3.3 Les règles de la LDO

La LDO est un système applicatif typé appliqué aux objets (O). Ses règles de

déduction sont classifiées en deux grandes classes :

– 1. La partie des règles qui correspondent aux règles de la logique classique dans

sa présentation par la déduction naturelle.

– 2. La partie des règles propres à la LDO.

Pour la première partie les règles sont :

– R1.1 Modus ponens :

p, p ⊃ q

q

– R1.2 les règles d’introduction et d’élimination des connecteurs logiques .

La deuxième partie modélise :

– l’héritage par typicalité ou atypicalité et la construction des objets ;

– le système des quantificateurs.

Les règles appartenant à cette partie doivent :

– décider si un objet construit d’une certaine manière reste ou non typique ;

– décider si un objet caractérisé par certains prédicats (propriétés) est typique ou

non et, éventuellement, donner sa construction ;

– modéliser l’action des quantificateurs.

Plus précisément,
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– • On se donne la construction d’un objet et on décide sa typicalité.

– • On se donne la typicalité d’un objet et on infère sa construction.

– • L’héritage.

– L’héritage en général (le mode de transmission des propriétés) ;

– L’héritage de la typicalité/atypicalité (le fait que l’objet reste typique/atypique

quand il est de plus en plus déterminé).

– • Le rapport entre la typicalité par détermination et la typicalité des quantifi-

cateurs.

Les règles d’inférence propres à la LDO sont :

Essence et généricité
h ∈ Ess f, (f x)

(h x)
(3.64)

Cette règle modélise le fait : si un objet tombe sous un concept, alors il tombe

nécessairement sous tout concept de son essence.

Σ??(τf) exists

f(τf) = >
(3.65)

f(τf) = >
Σ??(τf) exists

(3.66)

Ces règles expriment : si l’objet indéterminé existe, alors τf tombe sous f et

inversement ; ces deux règles représentent une réinterprétation sous forme de règles

de l’axiome Aτδ6.

Typicalité ∀g ∈ Intf,∀x ∈ O, tel que ∃∆ :

x = (∆(Π??(τf)))

(g x) = >
(3.67)

Cette règle exprime : un objet typique de f tombe sous tout concept g de l’intension

de f .
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∀g ∈ Intf,∀x ∈ O, tel que ∃∆, ∆
′
:

x = (∆(τf)), (g x) = >
x = (∆′(Π??(τf)))

(3.68)

Cette règle exprime : un objet engendré à partir de f qui tombe sous tout concept

g de l’intension de f est un objet typique de f .

Typicalité et héritage ∀g ∈ Intf,∀x, y ∈ O, tel que ∃∆,∆
′
des châınes-τ :

x = (∆ y), y = (∆
′
(Π??(τf)))

(g x) = >
(3.69)

Cette règle exprime : si x est un objet obtenu à partir d’un objet typique de f ,

y, alors il reste typique tant que la châıne de détermination ∆ ne contient que des

déterminations de l’intension de f .

∀g ∈ Intf,∀x, y ∈ O,s’il existe ∆, ∆
′
:

(g x) = >, y = (∆
′
(Π??(τf))), x = (∆ y)

∆ est châıne-τ
(3.70)

Cette règle exprime : si x est un objet typique de f obtenu à partir d’un autre objet

typique de f , y, alors toute châıne qui détermine x à partir de y est une châıne-τ(voir

3.1.3).

Atypicalité et héritage ∀x, y ∈ O, tel que ∃∆, ∆
′
si ∃g ∈ Intf :

x = (∆ y), y = (∆
′
(τf)), (typfy) = ⊥

(typfx) = ⊥
(3.71)

Cette règle exprime : si x est un objet obtenu à partir d’un objet atypique de f ,

y, alors il reste atypique.
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Quantification universelle
g(Π?f)

g(Π??(τf)) = >
(3.72)

g(Π??(τf)) = >
g(Π?f)

(3.73)

Si tout f typique est g, alors l’objet quelconque est g est inversement.

Quantification existentielle

g(Σ?f)

g(Σ??(τf)) = >
(3.74)

g(Σ??(τf)) = >
g(Σ?f)

(3.75)

S’il existe un f qui est g, alors l’objet indéterminé est g et inversement.

Quantification existentielle atypique ∀f, g ∈ F , ∃h ∈ Intf :

(f x) = >, ((N1 g) x) = >, g(Π?f)

(h x) = ⊥
(3.76)

Si l’objet x est un f , mais, il n’est pas un g, et si tout f typique tombe sous g,

alors x n’est pas un f typique.

3.4 Inférentiel et constructiviste dans la LDO

Pourquoi le besoin des objets plus ou moins déterminés ? La partie inférentielle

de la LDO est la partie formée par le réseau F . Sa représentation intuitive est donnée

dans la figure 3.18.

La partie constructiviste de la LDO est représentée parO globalement, et par Eten-
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Fig. 3.18 – La structure de F

due f , localement. La partie inférentielle et la partie constructiviste sont représentée

intuitivement par la figure 3.19. Dans la LDO, si on applique une détermination

au représentant objectal τf , on construit un autre objet x, qui reste plus ou moins

déterminé comme dans la figure 3.19. Ce nouvel objet peut renvoyer à un concept ou

non.

Y a-t-il des propriétés “privilégiées” et des propriétés “non-privilégiées” ? Les

“privilégiées” renvoient à des concepts, les autres non. Comment caractériser ces

“propriétés privilégiées” ? Les réseaux sémantiques attribuent le statut de concept à

toute entité obtenue à partir d’un objet plus ou moins déterminé. Par exemple “être

élephant” est un concept et “être élephant rose” l’est aussi. Pour l’instant, on peut re-

marquer que la vision classique sur le couple (concept-objet), vision qui est reprise par
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F O

: gêtre animal

: fêtre homme

g ∈ Ess f

τf : un homme

τg : un animal

δhf | g

6

?

s
ss
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Etenduef
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Fig. 3.19 – Le rapport global concept-objet

les réseaux sémantiques, voit le concept comme un paquet de propriétés dans lequel il

y a des places libres susceptibles d’être occupées. Par contre, l’objet est la réalisation

d’un concept, c’est-à-dire un paquet de propriétés dans lequel toutes les places sont

occupées. C’est l’idée frégéenne de “non-saturation” opposée à la “saturation”.

Notre vision, dans la LDO est plutôt fonctionnaliste ; elle réside dans l’opposition

entre une “entité qui agit” et une“entité qui subit une action” :

– Un concept est un opérateur, une entité qui agit sur quelque chose ;

– Un objet est un opérande, une entité qui subit l’action de quelque chose.

L’opposition épistémologique entre “ une entité qui agit” et “une entité qui subit

l’action” peut se faire formellement en définissant les transformations des entités qui

agissent et les transformations des entités qui subissent une action en utilisant les



196 CHAPITRE 3. LA LOGIQUE DE LA DÉTERMINATION D’OBJETS

types. Pour l’instant dans la LDO la classe des concepts F est structurée par les

relations de compréhension, de compréhension nécessaire, et de compatibilité : |∼,

|—et | , tandis que la classe des objets O est organisée par l’opérateur constructeur

de l’objet typique et l’opérateur de détermination : τ et δ.

Autre distinction :

• Si le concept de détermination g “se rajoute” à la partie essentielle Ess h (voir

la figure 3.20), on obtient un nouveau concept f à partir de l’objet plus ou moins

déterminé τ h :

Essf= Ess h ∪ { g }

• Si les concepts de détermination g1, g2 “ne se rajoutent pas” à Ess f , mais ils

sont inclus en Intf , alors les objets x, y, obtenus par détermination, ne correspondent

à aucun concept (voir la figure 3.20. Ils restent simplement des objets plus ou moins

déterminés.

Il nous parâıt impossible de donner un test formel exprimé par des conditions dans

lesquelles g “entre” ou “n’entre pas” en Ess f . En conclusion, il n’y a pas une “dualité”

concept-objet, dans le sens mathématique de l’isomorphisme. Il y a plus d’objets que

de concepts. Les langues naturelles se sont “créé” différents procédés pour encoder les

objets. Les objets plus ou moins déterminés peuvent être eux-mêmes des opérateurs,

donc ils peuvent devenir des concepts, dans certaines circonstances, comme les objets

de Curry qui peuvent être soit des opérateurs, soit des opérandes.

Les objets plus ou moins déterminés associés à un concept f représentent ce concept

au niveau du raisonnement local (dans le contexte créé par le concept f , donc, à

l’intérieur de Etendue f), tant que les concepts sont utilisés dans les raisonnements

globaux, au niveau du réseau F entier. La classe Etendue f peut être vue même

comme le contexte créé par le concept f . Voilà pourquoi on a besoin des “objets plus

ou moins déterminés”.
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Troisième partie

Vers une logique de l’objet :

problèmes fondationnels et

applicatifs

199
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“.... Je prévois une époque où il y aura des investigations mathématiques sur le

calcul qui contient des contradictions, et les gens seront fières de s’être libérer, eux-

mêmes, de contradictions.”

L. Wittgenstein, Philosophical Remarks, 1936 -1949

La LDO possède trois dimension cognitives qu’on ne retrouve pas dans d’autres lo-

giques.

Elle réintègre, d’une manière formalisée la problématique de l’objet dans la logique.

Elle est, donc, une prélogique. En tant que prélogique, la LDO a un impact sur

les fondements de la logique : notamment sur la notion de variable telle qu’elle est

appréhendée actuellement dans la déduction naturelle.

La LDO peut être utilisée comme un modèle d’analyse sémantique du langage.

La représentation d’un texte serait un ensemble d’expression applicatives structurées

selon certaines relations. Cet ensemble structuré serait le correspondant langagier des

objets et des concepts présentés dans ce texte.

En troisième lieu, la LDO donne des solutions différentes, par rapport aux autres

logiques, aux problèmes d’héritage des propriétés et de typicalité.



202



Chapitre 4

La LDO et la logique

Parmi les problèmes fondationnels à l’interprétation desquels la LDO apporte ses

contributions on trouve : le problème du statut de la variable. et la théorie de la

prédication.

4.0.1 Le sens de la variable dans la déduction naturelle

La désambigüısation du statut de la variable dans la règle d’introduction du quan-

tificateur universel par la déduction naturelle est traitée par la LDO de la manière

suivante. Reprenons la règle d’introduction du quantificateur universel ∀ (dans la

logique classique) :

n x
... [i− ∀]

m P (x)

m+1 (∀x)P (x)

(4.1)

Dans cette règle x, est “arbitraire”, c’est-à-dire soumis à aucune autre hypothèse.

Reprenons maintenant la règle d’élimination du quantificateur existentiel ∃ (dans

203
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la logique classique) :

(∃x)P (x)

y P (y)
... [e− ∃]
B

B

(4.2)

Dans cette règle, y est toujours “arbitraire”.

La seule différence entre le statut de x en 4.1 et le statut de y en 4.2 est que cette

“arbitraire” est restreint par P , avant l’inférence logique en 1.17 et après l’inférence

logique en 4.1. Plus précisement, en 1.17, le fait que y vérifie P est l’hypothèse du

raisonnement secondaire, tandis qu’en 4.1 le fait que x vérifie P est le résultat du

raisonnement secondaire. La formalisation classique ne capte pas explicitement ces

faits.

Dans la LDO, par contre, x est l’objet quelconque Π??(τf), en 4.1 et y est l’objet

indéterminé Σ??(τf), en 1.17. Plus précisément, la règle 4.1 devient :

n x = Π??(τf)
... [i− ∀]

m P (x)

m+1 ΠfP

(4.3)

La règle 1.17 devient :
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P (Σ?f)

y = Σ??(τf) P (y)
... [e− ∃]
B

B

(4.4)

La LDO postule l’existence des objets et travaille avec les objets. Par conséquence,

le statut de la variable dans ces deux règles exprimé sans ambigüıté : la variable est

l’objet quelconque dans la règle d’introduction et l’objet indéterminé dans la règle

d’élimination.

4.0.2 La prédication

La théorie de la prédication est différente chez Aristote par rapport à la logique

classique. La LDO capte les deux formes de prédication.

Pour Aristote toute classification est vue à travers la langue. Revisitons sa classi-

fication conceptuelle (4) :

Dans ce qui est, il y a :

1. Ce qui se dit d’un sujet donné mais n’est dans aucun sujet, par

exemple homme se dit d’un sujet, de tel homme donné, mais n’est

dans aucun sujet ;

2. Ce qui est dans un sujet, mais ne se dit d’aucun sujet - je dis “dans un

sujet” pour ce qui existe dans quelque chose sans en être une partie

et donc il est impossible qu’il ait une existence séparée de ce dans

quoi il est - , par exemple, telle compétence donnée en grammaire est

dans un sujet, l’âme, mais ne se dit d’aucun sujet, et tel blanc donné

est dans un sujet, le corps - car toute couleur est dans un corps - ,

mais ne se dit d’aucun sujet ;
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3. Ce qui se dit d’un sujet et est dans un sujet, par exemple la connais-

sance est dans un sujet, l’âme, et se dit d’un sujet, la compétence en

grammaire ;

4. Ce qui ni n’est dans un sujet, ni se dit d’un sujet, par exemple tel

homme donné, tel cheval donné- car aucun des items de cette sorte

n’est dans un sujet, ni ne se dit d’un sujet.

Ce qu’exprime Aristote dans cette assertion quadri-partite se retrouve dans la LDO

de la manière suivante :

1. En 1. il s’agit d’un concept catégorisant f ∈ F : (homme Socrate) ;

2. En 2. il s’agit d’un concept non-catégorisant f : être-blanc de type FJH ; d’après

Aristote ce concept est dans l’objet x parce que c’est l’attribut A avoir-une-

couleur qui en est le support (“la couleur” est “dans l’objet”) ;

3. En 3. il s’agit d’un concept f qui peut fonctionner comme un concept catégorisant :

f = être-connaissance

(connaissance de telle-compétence-en-grammaire)

ou

comme un concept non-catégorisant :

être-compétent-en-grammaire

((A
′
x)f

′
) = (avoir-pour-connaissance-telle-compétence-en-grammairex) ;

4. En 4. il s’agit d’un objet totalement déterminé x ∈ Odet : Socrate, Bucéphale.

Aristote fait la distinction entre concept et objet, entre concept catégorisant et concept

non-catégorisant, même si ces distinctions ne sont pas explicitement exprimées. Mal-

heureusement cette distinction est complètement éludée par beaucoup de mathématiciens

et linguistes qui proposent des modèles pour une théorie des concepts.

En même temps on remarque que la prédication pour Aristote est une prédication

intensionnelle : le prédicat se trouve dans l’intension du concept auquel il s’applique.

Dans la logique classique (LC) le prédicat est vu comme une fonction qui s’applique

à un argument donc, à un objet de son extension (auquel il est applicable). Dans la
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LDO nous avons les deux types de prédication : le prédicat peut être dans l’intension

ou le sujet dans la catégorie auquel le prédicat est applicable.

Il y a trois formes de prédications correspondant à trois théories de la prédication :

Appartenance Type de prédication Explication

Aristote Intensionnelle Le prédicat est dans l’intension

du sujet.

LC Extensionnelle Le sujet est dans la catégorie.

LDO Intensionnelle Le prédicat est

+ dans l’intension du sujet

Extensionnelle ou le sujet est

dans la catégorie du prédicat.

4.0.3 Sur les objets de la LDO

Les objets de la LDO captent en tant qu’éléments de formalisation les idées for-

mulées par Husserl et Russell.

L’ontologie de Husserl correspondante aux cinq cas (voir la section 1.1.4) corres-

pond dans la LDO aux assertions suivantes :

Le premier et le deuxième cas de Husserl (1. et 2.) correspondent, dans la LDO à

deux concepts catégorisants A et B tels que A ∈ IntB (le cas 1.) et B ∈ IntA (le cas

2.), donc, Etendue A⊂ Etendue B (cas 1.) et Etendue B ⊂ Etendue A (cas 2.).

Le troisième cas de Husserl corespond à la situation où τA = τB.

Le quatrième cas est celui où Etendue τA ∩ Etendue τB = ∅.

Le cinquième cas est le cas où Int A 6= Int B et, pourtant, Etendue A = Etendue

B.
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En ce qui concerne les descriptions définies de Russell, elles sont des expres-

sions du langage correspondantes aux expressions applicatives des objets totalement

déterminés, dans la LDO.



Chapitre 5

La LDO et la linguistique

Nous présentons quelques exemples linguistiques où la nécessité d’introduction des

objets est évidente et où :

– la typicalité/l’atypicalité ne peut pas être mise en évidence avec la logique clas-

sique ;

– l’article indéfini d’une langue ne peut être identifié à la variable logique.

Considérons les exemples suivants (la notation préfixée est utilisée) :

1. Un Alsacien boit de la bière.(un Alsacien typique)

Dans la LDO, l’affirmation :

(boire-de-la-bière)(Π??(τ(être-un-Alsacien)))

est vraie, mais les affirmations suivantes :

(∀x)(Alsacien x) ⊃ ((boire-de-la-bière) x)1

où,

Π(être-Alsacien) (boire-de-la-bière)2 sont fausses.

1C’est la forme logique de la proposition dans la logique classique.
2C’est la forme de cette proposition dans la logique de Curry.
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1*. Anca a vu un Alsacien dans la rue. (un Alsacien indéterminé, il n’est pas

spécifié)

L’expression applicative associée est :

(((voir − dans− la− rue)(Σ??(τ(être-Alsacien)))) Anca)

2. Un mathématicien sait comment résoudre ce problème. (un mathématicien ty-

pique)

(savoir-résoudre-ce-problème)(Π??(τ(être-mathématicien)))

2*. Luc est un mathématicien bizarre. (pas nécessairement typique)

(((être)(δ (être-bizarre)))(Σ??(τ(être-mathématicien))) Luc)

2**. Luc a un mathématicien dans sa famille. (pas nécessairement typique)

(((avoir-dans-sa-famille)(Σ??(τ(être-mathématicien))))Luc)

2***. Un mathématicien, un des mes amis, m’a expliqué ce théorème. (pas nécessairement

typique)

((m’expliquer ce théorème)(δ(être mon ami))(Σ??(τ(être-mathematicien)))

3. Un triangle a la somme de ses angles égale à 180◦. (un triangle quelconque)

(avoir-la-somme-de-ses-angles-égale-à-180)(Π??(τ(être-un–triangle)))

3*. J’ai trouvé (dans la littérature mathématique) un triangle tel que la somme de ses

angles est différente de 180◦. (il n’est pas quelconque, il est indéterminé, mais il est

atypique par rapport à la propriété “la somme des angles est égale à 180◦”)

((((trouver . . .)(δ (avoir-la-somme . . .)))(Σ??(τ(être-un-triangle)))) I)
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4. Un étudiant paye ses frais universitaires. (un étudiant typique et quelconque).3

((payer-les-taxes-universitaires)(Π??(τ(être-étudiant))))

On peut voir que de ((payer-ses-droits-universitaires)(Π??(τ(être-étudiant)))) on

ne peut pas déduire Σ(être-étudiant)(payer-ses-droits-universitaires)

5. Luc a rencontré un étudiant dans la rue, hier. (un indéterminé, pas nécessairement

typique)

((rencontrer-dans-la-rue-hier)(Σ??(τ(être-étudiant)))Luc)

L’article indéfini dans les langues comme le français et l’anglais ne peut être iden-

tifié (comme notion) à la variable de la logique classique. Nous voyons que la valeur

de l’article indéfini “un, une” est tantôt l’objet quelconque, comme dans les exemples

1,2,3,4, tantôt l’objet indéterminé, comme dans les exemples 1*, 2*, 2**, 3*, 5.

3En France, dans l’enseignement public les étudiants doivent payer des droits, à l’exception des
enfants des enseignants du public.
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Chapitre 6

La LDO et les problèmes d’héritage

Dans ce chapitre nous présentons la manière de traiter les problèmes de typicalité

des hiérarchies d’héritage dans la LDO. Nous présentons trois exemples. Les deux

premiers sont bienconnus dans la littérature sur les réseaux sémantiques. Le troisième

est un exemple personnel (132).

– 1. Le “problème de l’autruche”.

– 2. Le “diamant de Nixon”.

– 3. Le “jour du 1er mars à Brest”.

6.0.4 Le “problème de l’autruche”

Soient les affirmations suivantes :

– Tous les oiseaux sont des êtres vivants.

– Toutes les autruches sont des oiseaux.

– Les oiseaux savent voler.

– Les autruches ne savent pas voler.

– Julie est une autruche.

– Rita est une autruche.

– Rita sait voler.

Les intensions des concepts sont :
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Int (être-vivant) = { être-vivant}.

Int (être-animal) = { être-vivant, être-animal}.

Int (être-oiseau) = {être-oiseau, être-animal, être-vivant, voler}.

Int (être-autruche) = {être-autruche, être-animal, être-vivant, être-oiseau, ne pas

voler}.

Int (être-Julie) = {être-Julie, être-autruche, être-animal, être-vivant, être-oiseau,

ne pas voler}.

Int (être-Rita) = {être-Rita, être-autruche, être-animal, être-vivant, être-oiseau,

voler}.

Le réseau sémantique, dont les sommets représentent des concepts, et la flèche, la

relation de compréhension directe (→) entre concepts1, est présenté en figure 6.1 :

Ce réseau sémantique tel qu’il se présente est insuffisant pour choisir entre les deux

propriétés “voler ” et “ne pas voler” pour “être autruche”. Le mode dans lequel la LDO

rend compte de la typicalité tient de la construction des objets par détermination.

La construction des objets associés au réseau sémantique 6.1 est présentée dans la

figure 6.2

Les châınes de détermination qui construisent ces objets sont présentées dans la

figure 6.3.

Nous présentons les déductions suivantes dans la LDO :

– C1. Rita est une autruche atypique (par rapport à la propriété de “voler”).

– C2. Rita est un oiseau atypique.

Les 7 hypothèses ont les représentations suivantes dans la LDO :

1. Π (être-oiseau)(être-vivant)

1Un tel graphe est appelé souvent “graphe d’héritage”.
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2. Π(être-autruche)(être-oiseau) ou 2
′
. une-autruche = (∆

′
un-oiseau)

3. voler(Π? oiseau)

4. (N voler)(Π? être-autruche)2

5. être-autruche(Julie)

6. être-autruche(Rita) ou 6
′
. Rita = (∆ une-autruche)

7. voler(Rita)

La déduction de C1 est présentée dans le tableau 6.1 :

1 Π (être-oiseau)(être-vivant) hypothèse
2 une-autruche = (∆

′
un-oiseau) hypothèse

3 voler(Π? oiseau) hypothèse
4 (N voler)(Π? autruche) hypothèse
5 être-autruche(Julie) hypothèse
6 Rita = (∆ une-autruche) hypothèse
7 voler(Rita) hypothèse
8 Rita =

(∆ (Π??(τune-autruche))
hypothèse

9 voler(Rita)=> réitération 7
10 (N voler) (Π? être-autruche) réitération 4
11 Rita = (∆ une-autruche) réitération 6
12 (N voler) (Rita) = > 8,10,11 règle

(4.59)
13 Rita 6= (∆ (Π??(τ être-autruche))) 9,12 contradic-

tion

Tab. 6.1 – La déduction C1

La deuxième déduction C2 illustre l’idée qu’un objet, même s’il tombe sous tous

les concepts de l’intension, peut être un objet atypique du concept : Rita est un objet

atypique du concept être-oiseau , même s’il tombe sous le concept voler ; c’est à cause

du fait que cet objet est engendré à partir de l’objet une-autruche qui est un objet

atypique du concept être-oiseau. Cette déduction est présentée dans le tableau 6.2.

2N est la négation fonctionnelle.
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1 Π (être-oiseau)(être-vivant hypothèse
2 une-autruche = (∆

′
un-oiseau) hypothèse

3 voler(Π? oiseau) hypothèse
4 (N voler)(Π? autruche) hypothèse
5 être-autruche(Julie) hypothèse
6 Rita = (∆ une-autruche) hypothèse
7 voler(Rita) hypothèse
8 Rita = (∆ une-autruche) 6, réitération
9 (N voler)(Π? être-autruche) 4, réitération
10 voler((Π??(une-autruche))) = ⊥ 9, (4.64)
11 voler (Π? être-oiseau) 3, réitération
12 voler((Π??(un-oiseau))) = > 11, (4.64)
13 une-autruche = (∆

′
un-oiseau) 2, réitération

14 (typ être-oiseau une-autruche) =
⊥

10, déf typ

15 (typ être-oiseau Rita) = ⊥ 8, 13, 14, (4.63)

Tab. 6.2 – La déduction C2

En 8. et 13. on utilise la propriété (4.48) des concepts catégorisants de 3.1.6.

6.0.5 Le “diamant de Nixon”

Un autre exemple classique est le diamant de Nixon :

Le président Nixon était quaker et républicain. Les quakers sont pacifistes, les

républicains ne le sont pas. Et pourtant Nixon était un républicain pacifiste.

Le réseau sémantique est présenté en figure 6.4 :

g := être-pacifiste

g 6∈ Int (être-républicain)

g ∈ Int (être-quaker)

Soient les hypothèses suivantes :

Les quakers sont pacifistes.



220 CHAPITRE 6. LA LDO ET LES PROBLÈMES D’HÉRITAGE
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Fig. 6.4 – Le réseau sémantique pour le “diamant de Nixon”

Les républicains ne sont pas pacifistes.

Nixon républicain et quaker.

Nixon est pacifiste.

On déduit :

C3. Nixon est un quaker typique.

Les hypothèses sont :

1. être-pacifiste(Π? être-quaker)

2. (N être-pacifiste)(Π? être-républicain)

3. être-républicain(Nixon) ∧ être-quaker(Nixon)

4. être-pacifiste(Nixon)

La déduction de C3. dans la LDO est présentée dans la figure 6.3 :
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1 être-pacifiste(Π? quaker) hypothèse
2 (N être-pacifiste)(Π? être-républicain) hypothèse
3 être-républicain(Nixon) ∧ être-quaker(Nixon) hypothèse
4 être-pacifiste(Nixon) hypothèse
5 ( typ être-quaker Nixon)= ⊥ hypothèse
6 être-républicain(Nixon)∧être-

quaker(Nixon)
3, réiteration

7 être-quaker(Nixon) 6, ∧ - e
8 être-républicain(Nixon) 6, ∧ - e
9 être-pacifiste(Nixon) 4, réitération
10 (N être-pacifiste)(Π? être-républicain) 2, réitération
11 (N être-pacifiste)(Π?? un-républicain)=> 10, (4.64)
12 (N être-pacifiste)(Nixon)=> 8,11, (4.61)
13 (typ être-quaker Nixon) => 9,12, contradiction

Tab. 6.3 – La déduction C3

6.0.6 Le “jour du 1er mars à Brest”

Les jours de printemps en général sont ensoleillés. Les jours de printemps sont

pluvieux à Brest. Le 1er mars il pleut souvent à Brest. Le jour du 1er mars à Brest

est-il un jour typique ou non, comme jour de printemps et comme jour de printemps

à Brest ?

Les hypothèses suivantes :

Les jours de printemps sont pluvieux à Brest.

Les jours de printemps sont non-pluvieux.

Le jour du 1er mars à Brest est pluvieux.

Le 1er mars est un jour de printemps.

sont modélisées par :

1. être-pluvieux (Π?(B-p-j))

2. (N être-pluvieux) (Π?(être-p-j))
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3. être-pluvieux (B-1-m)

4. être-j-p(1-m)

avec les abréviations :

B-p-j : jour de printemps à Brest ; B-1-m : 1er mars à Brest ; 1-m : 1er mars ; j-p :

jour de printemps.

On déduit :

C4. Le 1er mars à Brest est un jour de printemps atypique.

C5. Le 1er mars à Brest est un jour typique (comme jour de printemps à Brest).

La déduction de C4 est dans le tableau 6.4. :

1 être-pluvieux(Π? être-B-p-j) hypothèse
2 (N être-pluvieux)(Π? être-j-p) hypothèse
3 être-pluvieux(B-1-m) hypothèse
4 être-j-p(1-m) hypothèse
5 ( typ être-j-p B-1-m)= > hypothèse
6 (N être-pluvieux)(Π? être-j-p) 2, réitération
7 (N être-pluvieux)(Π?? un-j-p) => 6, (4.64)
8 (N être-pluvieux)(B-1-m) => 7, (4.61)
9 être-pluvieux(B-1-m) = > 3, réitération
10 (typ être-j-p B-1-m) =⊥ 8, 9 contradiction

Tab. 6.4 – La déduction C4

La déduction C5 est dans la figure 6.5. :
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1 être-pluvieux(Π? être-B-p-j) hypothèse
2 (N être-pluvieux)(Π? être-j-p) hypothèse
3 être-pluvieux(B-1-m) hypothèse
4 être-j-p(1-m) hypothèse
5 ( typ être-B-j-p B-1-m)= ⊥ hypothèse
6 être-pluvieux)(B-1-m) => 3, réitération
7 1-m =(∆ une-j-p) 4, réitération
8 (N être-pluvieux)(Π? être-p-j) 2, réitération
9 (N être-pluvieux)(Π?? un-p-j)= > 7, 8, (4.64)
10 B-1-m = (∆

′
1-m) (tout B-p-j est p-j)

11 (N être-pluvieux)(B-1-m) => 7, 9,10, (4.61)
12 (typ être-B-p-j B-1-m) = > 6,11, contradiction

Tab. 6.5 – La déduction C5
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Chapitre 7

Conclusions

7.1 Conclusions sur la LDO dans sa forme actuelle

La Logique de la Détermination d’Objets est une logique qui articule les

notions de concept et d’objet, deux notions fondamentales en philosophie de la

science, en philosophie du langage et en sciences cognitives. Elle représente un nouveau

paradigme du couple concept-objet. La LDO définit, organise et manipule les objets

et les concepts.

La LDO est une logique non-classique. Elle n’est pas développée à partir de la

logique classique, par la remise en cause d’une de ses lois (comme la logique intui-

tionniste, ou les logiques paraconsistantes), mais à partir de la notion de système

applicatif. La LDO est pourtant une logique en étant, également, système de raison-

nement et modèle du langage.

La logique classique ne s’occupe pas de la gestion de ses objets du raisonnement.

La LDO en tient compte. La LDO a deux parties :

– la partie inférentielle, au niveau des concepts ;

– la partie constructiviste, au niveau des objets.

La superstructure (la structuration du raisonnement) correspondante à la logique
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classique est différente de la logique classique. Cette différence réside dans le système

d’opérateurs mis en place par la LDO. La LDO raisonne sur des objets. L’articulation

entre inférentiel et constructiviste est réalisée par le biais de la structure de système

applicatif. Son infrastructure (la construction des objets du raisonnement) représente

une modélisation beaucoup plus fine de certaines valeurs sémantiques attribuées par

la cognition à deux de ses primitives :

– la détermination ;

– la typicalité.

Cette infrastructure est une représentation de ce que Curry considérait comme la

morphologie d’un système applicatif : la construction des objets du système.

La logique classique contient deux volets correspondant exclusivement au raison-

nement : le calcul propositionnel et le calcul des prédicats. La LDO a une organisation

différente :

– le volet correspondant à la construction des objets - la partie constructiviste ;

– le volet correspondant au raisonnement avec les objets et les concepts - la partie

inférentielle.

Ce deuxième volet englobe le calcul propositionnel et le calcul des prédicats de

la logique classique et il les surpasse : il contient tous les opérateurs de la logique

classique et d’autres opérateurs spécifiques.

Le premier volet correspond plutôt à ce qu’on appelle prélogique (Urlogik (31)).

C’est pour cette raison qu’on peut considérer la LDO comme une prélogique.

Par son étendue et par les sources d’inspiration, cette logique se trouve au carrefour

de quatre domaines scientifiques : la logique, la linguistique, les sciences cognitives,

l’intelligence artificielle. Nous somme persuadés qu’on peut aborder par cette logique

des problèmes fondationnels comme le statut de la variable en logique. Par sa théorie

de la typicalité et par sa théorie de la quantification on peut avoir une modélisation

plus adéquate des phrases du langage que la modélisation fournie par la logique clas-

sique. La LDO peut être à la base d’une théorie sémantique du langage qui reposerait

sur les objets. En tant que théorie sémantique, la LDO est une approche différente

des approches existantes, pouvant générer des méthodes de construction des systèmes
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automatiques d’analyse des textes en traitement automatique du langage.

La LDO peut être vue comme une théorie de la catégorisation. En tant que système

de catégorisation elle prend en compte les deux dimensions cognitives suivantes :

– l’aspect conceptuel exprimé par l’organisation de l’ensemble F ;

– l’ aspect objectal exprimé par l’organisation de l’ensemble O.

La catégorisation fournie par la LDO repose sur les éléments suivants :

– la structuration des concepts et ses implications sur la construction des objets ;

– la construction des objets totalement déterminés réalisée progressivement, en

passant par des objets plus ou moins déterminés ;

– l’action de l’opérateur de détermination.

La LDO comme système de catégorisation n’est plus une catégorisation extension-

nelle comme les catégorisations traditionnelles. Elle engendre des objets plus ou moins

déterminés en considérant à chaque moment les structures de deux classes : la classe

des concepts F et la classe des objets O. La structure interne de la classe des concepts

F est donnée par les deux relations : la relation de compréhension (→) et la relation

de compréhension nécessaire (|—) . La structure interne de la classe des objets O est

donnée par l’opérateur δ. Le lien entre les deux est exprimé par l’opérateur τ .

La partie constructiviste de la LDO – la détermination des objets – représente

un autre paradigme pour des algorithmes à résoudre les problèmes liés à l’héritage

dans les réseaux sémantiques. Cette partie constitue une théorie de la typicalité.

Les deux parties, inférentielle et constructiviste, font de la LDO une théorie des

concepts.

Dans la logique classique on pense avec des prédicats ; dans la LDO à côté des

prédicats il y a d’autres représentations mentales : les objets plus ou moins déterminés.

La LDO s’inscrit dans un programme cognitif vaste : l’analyse des “objets de

pensée” en lien avec les “moyens de pensée”.

Actuellement, dans le sous-domaine de l’intelligence artificielle connu sous le nom

de “représentation des connaissances”, il y a tout un ensemble d’outils plus ou moins
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proches de la machine, mis en place pour “automatiser” certaines tâches spécifiques

d’un domaine. On cite seulement deux : les ontologies et les logiques de description.

Une ontologie est une catégorisation des termes d’un domaine particulier, plus le

système automatique d’accès et de traitement de cette catégorisation. La communauté

des chercheurs travaillant dans les ontologies a mis en place une méthodologie pour les

construire. Cette méthodologie est assez empirique et ne repose pas sur une théorie

formelle unique. La LDO pourrait, éventuellement, donner une base théorique aux

ontologies.

Les logiques de description sont des modèles formels qui veulent capter la construc-

tion des objets et le raisonnement avec ces objets, dans différents domaines scienti-

fiques ou techniques. Elles reposent sur la logique classique. Cette logique semble être

assez loin des besoins de la modélisation en logiques de description. La LDO pourrait

adapter pour représenter une base conceptuelle pour les logiques de description.

7.2 Directions de développement

Les directions de développement de la LDO sont de nature théorique et applicative.

Les problèmes de nature théorique, liés à la LDO, du domaine des recherches futures

tiennent de la conceptualisation et de la formalisation.

– Dans le domaine de la conceptualisation :

– Développer des variantes de la LDO en introduisant d’autres formes de l’axiome

qui relie l’appartenance de l’objet typique à l’étendue par des conditions autres

que l’existence des objets typiques totalement déterminés (l’axiome Aτδ6).

– Définir un système pour des objets d’un type différent du type J “objet indi-

viduel”.

– Etudier d’autres opérateurs de quantification – en prenant en compte des

dimensions cognitives autres que la typicalité (éventuellement la quantification

postulée par la linguistique) et les intégrer dans le système de quantification.

– Dans le domaine de la formalisation :

– Etudier les concepts de type “verbal” (voler, parler...) par rapport aux concepts
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catégorisant et non-catégorisant.

En ce qui concerne les applications de la LDO, nous voyons trois directions

possibles : les applications à l’intelligence artificielle, les applications purement

linguistiques et les applications au traitement automatique du langage.

– Quelques possibilités d’étude de l’application de la LDO à l”intelli-

gence artificielle :

– L’application de la démarche de la LDO dans l’étude des réseaux sémantiques ;

– Donner des algorithmes d’héritage basés sur la construction des objets dans

la LDO ;

– Implémenter la construction des objets par la LDO ; réalisation d’ un outil

informatique qui construise des objets déterminés à partir d’un réseau de

concepts ;

– Implémenter la construction des objets par la LDO ; réalisation d’ un ou-

til informatique pour générer des objets typiques et atypiques à partir des

concepts ;

– Etudier la possibilité de la réalisation des bases de données conceptuelles

(comme Wordnet, par exemple) mais mieux organisées et structurées en tenant

compte de la LDO ;

– Application de la LDO dans la réalisation des cartes des concepts ;

– Application de la LDO dans la réalisation des ontologies formelles.

– Quelques idées d’applications à la linguistique :

– Etudier l’encodage de la typicalité dans différentes langues naturelles et ses

propriétés linguistiques dans chaque langue ;

– Etudier l’encodage de la quantification dans différentes langues naturelles.

– En traitement automatique du langage nous proposons :

– Réalisation d’un système automatique pour le repérage dans les textes des

objets typiques et atypiques ;

– Réalisation d’un système automatique pour le repérage dans les textes des

opérateurs de quantification typiques et généraux.

Les deux derniers systèmes peuvent représenter des parties d’un système plus com-

plexe qui va vers la “compréhension assistée par l’ordinateur”.
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[48] J.-P. Desclés. Diversité des langues et logiques. In Le colloque “Logiques et

sciences humaines - nouveaux aspects”. Paris - Sorbonne, juin 1997.

[49] J.-P. Desclés. Travaux de logique, introduction aux logiques non-classiques, chap-

ter La logique combinatoire, types, preuves et langage naturel, pages 91–160.
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238 RÉFÉRENCES

[99] J. R. Hindley and J. P. Seldin. Introduction to Combinators and Lambda-

Calculus . Cambridge Univ. Press, 1986.
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1913, traduit par H. Elie, A. Kelkel et R. Scherer.

[103] E. Husserl. Recherches logiques : Elements d’une élucidation phénoménologique

de la connaissance, volume 3. Presses Universitaires de France, Paris, 1974.

Titre original : Logische Untersuchungen ; Untersuchungen zur Phänomeno-

logie und Theorie der Erkenntnis, publié par M. Niemeyer à Halle en 1921,
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240 RÉFÉRENCES

Launay.

[125] R. Montague. English as a Formal Language. In R.Thomason, editor, Formal

Philosophy. Yale Univ. Press, New Haven, CT, 1974.

[126] R. Montague. Formal Philosophy. Selected Papers of Richard Montague. Yale

Univ. Press, 1974. Edited and with an introduction by R. H. Thomason.

[127] R. Montague. The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English.

In R. H. Thomason, editor, Formal Philosophy : selected papers of Richard

Montague. Yale Univ. Press, 1974.

[128] F. Nef. L’objet quelconque – Recherches sur l’ontologie de l’objet. Vrin, Paris,

1998.

[129] D.N. Osherson and E. E. Smith. On the adequacy of prototype theory as a

theory of concepts. Cognition, 11 :237–262, 1981.

[130] J.-C. Pariente. L’analyse du langage à Port-Royal, six études logico-
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opérateur-conceptuel, 24, 26

opération, 62, 100
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théorie de l’objet, 116, 121
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