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Chapitre 1

Introduction

La logique est la science ayant pour objet de d�eterminer,

parmi toutes les op�erations intellectuelles tendant �a la connaissance du vrai,

lesquelles sont valides, lesquelles ne le sont pas.
A. Lalande

Qu'est-ce qu'une logique?
Voil�a quelques r�eponses possibles [Des01] :

� Un art pour bien raisonner?

� Une m�ethode d'argumentation?

� Une science de la d�emonstration?

� Une discipline dont la norme est la v�erit�e?

� Une �etude des op�erations mentales?

� Une identi�cation des lois de la pens�ee?

� Une composition formelle des concepts?

� Une analyse math�ematique du langage des math�ematiques?

� Une recherche sur les fondements th�eoriques de l'informatique?

Ces questions traversent l'histoire de la logique et leurs r�eponses repr�esentent

l'�evolution de la logique �a travers des si�ecles.

La logique classique a �et�e d�evelopp�ee et utilis�ee pour �etablir les bases du

raisonnement ou pour construire un fondement th�eorique des math�ematiques

ou d'autres sciences \d�eductives". L'intelligence arti�cielle utilise aujourd'hui
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d'autres logiques { des logiques non-classiques { pour mod�eliser des situations

r�eelles o�u la connaissance est incompl�ete et impr�ecise, o�u il est n�ecessaire de

faire des hypoth�eses plausibles, parfois r�efutables �a posteriori, par l'acquisition
de nouvelles connaissances.

Ce travail pr�esente les aspects th�eoriques et la formalisation de la Logique de
la D�etermination d'Objets (LDO). La Logique de la D�etermination d'Objets

(LDO) est une logique non-classique, un syst�eme de cat�egorisation comprenant

une th�eorie de la quanti�cation.

Cette logique a �et�e introduite pour permettre de r�esoudre certains probl�emes

en linguistique informatique et de d�evelopper des applications notamment en

traduction automatique.

1.1 Pourquoi cat�egorisation et quanti�cation?

Nous vivons dans un monde d'objets, nous sommes confront�es chaque jour avec
ces objets par leur \perception", par le discours �a leur sujet. Notre cognition sur
les objets du monde est complexe et vari�ee. Si on accepte que cette cognition est
bas�ee sur un ensemble de processus, il faut accepter un premier d�ecoupage qui se
fait selon le paradigme : quali�er{quanti�er.

Le dictionnaire donne pour chacun sa d�e�nition :

Quali�er : = caract�eriser une chose en la d�esignant de telle mani�ere, attribuer
une qualit�e.

Quanti�er = attribuer une mesure, attribuer une quantit�e �a une chose.

Les entit�es du monde sont quali�ables et quanti�ables. Comprendre l'or-
ganisation du monde revient �a le d�ecouper dans des mod�eles dans lesquels ces

objets sont regroup�es dans des sous-ensembles. On les regroupe selon certains
crit�eres. On les quali�e. On d�etermine l'ordre de grandeur des sous-ensembles.

On les quanti�e. Il est g�en�eralement accept�e que les op�erations cognitives de
quali�cation (d�etermination) conduisent comme r�esultat �a des classi�cations ou

cat�egorisations ou encore, ontologies. Les op�erations de quanti�cation conduisent
�a �etablir l'ordre de grandeur des classes. C'est le sens \commun", \ordinaire" de

la quali�cation et de la quanti�cation. Mais il a fallu d'abord que l'humanit�e

d�ecouvre le concept de \nombre" pour se rendre compte du sens de la quanti�-
cation.

Les notions de quanti�cation et de quali�cation comme les notions d'objet,

de classe, de cat�egorie sont assez oues dans le sens ordinaire et assez �eloign�ees
du sens que leur ont attribu�e les di��erentes sciences vues comme domaines de la

connaissance. Ce sont les sciences qui ont commenc�e �a construire des cat�egorisa-

tions de leurs objets de travail dans le but d'�etudier leurs propri�et�es. En même
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temps elles ont essay�e d'�etablir un rapport entre les dimensions des classes. Elles

se sont cr�e�es leurs propres proc�ed�es de cat�egorisation et de quanti�cation. Les

math�ematiques par exemple, ont \invent�e" les di��erents ensembles de nombres
dont la construction a comme base un proc�ed�e classi�catoire. Ce sont toujours les

math�ematiques qui ont \invent�e" la quanti�cation pour exprimer le fait qu'une

certaine classe n'est pas vide, ou que toute une classe est comprise dans une

autre :

Tout x est y

Il y a des x qui sont y

Mais tout d'abord il faut s'interroger sur l'objet :

� Qu'est-ce qu'un objet?

� A quelles conditions la connaissance d'un objet est-elle possible?

� Pourquoi la connaissance est-elle une connaissance d'objets?

� Quel est le principe de l'unit�e des objets?

� Comment fonder une ontologie?

1.2 L'ontologie de l'objet

Une ontologie est une classi�cation ou une cat�egorisation. Quelle est la di��erence

entre une classi�cation et une cat�egorisation?

Selon J.-P. Descl�es :

Une classi�cation repr�esente une simple distribution des objets

dans des classes, tandis qu'une cat�egorisation contient en plus des
classes, les relations entre ces classes. Une cat�egorie ne peut être

pens�ee qu'avec d'autres cat�egories. Une cat�egorie est plus qu'une

classe. Elle ne se d�e�nit pas par elle-même. Elle rentre dans des

hi�erarchies.

Une ontologie est plutôt une cat�egorisation qu'une classi�cation. Un pre-

mier probl�eme qui se pose est la relation entre l'ontologie du sens commun qui

parle d'objets et l'ontologie formelle, li�ee classiquement et traditionnellement �a
la logique qui sp�eci�e les propri�et�es des objets, en utilisant la th�eorie de la quan-

ti�cation et des mod�eles [Nef98].
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1.2.1 Un aper�cu historique sur l'ontologie de l'objet

Du point de vue historique les travaux sur l'ontologie de l'objet ont leurs sources

dans la m�etaphysique analytique li�ee �a Kant et continu�ee par Nietzsche et Hei-

degger. On a assist�e �a un renouvellement du projet d'ontologie formelle, ou de

m�etaphysique analytique, sous plusieurs formes concurrentes. Par cette expres-

sion on entend l'investigation sur la nature ultime de la r�ealit�e au moyen de la

m�ethode d'analyse, investigation qui peut prendre plusieurs formes, purement
conceptuelles ou �egalement formelles.

Mais qu'est-ce que l'ontologie formelle? Ce terme apparâ�t vers 1900 chez

Husserl et en même temps chez Meinong sous le nom de la \th�eorie de l'objet".
C'est une m�etaphysique rationnelle construite avec une m�ethode, en g�en�eral la

logique math�ematique. Cette m�etaphysique rationnelle doit être formelle c'est-�a-
dire \transversale �a toutes les ontologies mat�erielles" { les ontologies relatives �a

des domaines di��erents d'objets, le contenu sp�eci�que de tel ou tel savoir. F. Nef

montre que R. Ingarden dans \Der Streit um die Existenz der Welt" distingue
trois types d'ontologies [Nef98]:

� Ontologie existentielle : recherche des di��erents modes d'existence des ob-

jets;

� Ontologie mat�erielle : �etude des aspects qualitatifs des objets;

� Ontologie formelle : investigation des formes d'objets, a priori, ind�ependam-
ment du type d'objectivit�e r�ealis�ee dans la structure ontique particuli�ere du
monde actuel.

Les deux premi�eres ontologies ont une forte composante descriptive, tandis

que l'ontologie formelle est beaucoup plus normative.

F. Nef montre que la d�e�nition de Ingarden peut être modi��ee en :

Une ontologie formelle est une investigation des caract�eres g�en�eraux
des objets, mais qui ne se confond pas avec une description. La des-

cription pr�esente les di��erents types d'objets sans une hi�erarchie des

sp�ecies (sur-classes) dont l'objet est la sp�ecie ultime. Une ontologie

formelle doit tenir compte de certaines hi�erarchies.

On voit que si l'ontologie du sens commun peut être consid�er�ee comme une
classi�cation, alors une ontologie formelle doit être n�ecessairement consid�er�ee une

cat�egorisation.
La th�eorie de l'objet a sa source dans la philosophie transcendantale de Kant.

On trouve chez Kant pour la premi�ere fois le concept quasi formel d'objet. Pour

Kant l'objet transcendantal est le corr�elat entre le sujet transcendantal et l'objet
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transcendantal. Il est \quelque chose en g�en�eral" , un \X". Le sujet transcen-

dantal est le \Je" de la pens�ee, une loi d'uni�cation du divers de la conscience.

Brentano (1838-1917) classi�e la pens�ee-connaissance en :

� Pr�esentation;

� Jugement;

� Emotion.

L'ontologie correspondante est :

� objets { corr�elats possibles de la pr�esentation.

� �etats de choses { corr�elats des actes de jugements.

� valeurs { corr�elats des actes de pr�ef�erence.

Frege consid�ere la notion de l'objet comme une notion premi�ere, implicitement
pos�ee:

Je consid�ere une d�e�nition analytique impossible, parce que nous
avons ici quelque chose qui, �a cause de sa simplicit�e, n'admet pas
d'analyse logique. Il est seulement possible d'indiquer ce qui est si-
gni��e.

Meinong (1853-1920) consid�ere en plus des objets non-existants:

Le contenu d'une id�ee existe n�ecessairement en tant que partie
int�egrante d'une id�ee, même si l'objet n'existe pas du tout. [Fin33]

Meinong distingue au moins deux types d'objets inexistants :

� Les objets dont la non-existence est purement empirique : un roman de S.

Kripke.

� Les objets avec des propri�et�es contradictoires : le carr�e rond.

Le point de vue de Meinong est :

[...] 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 même chose qu'imaginer un gri�on. Or, si et l'un et
l'autre n'�etaient rien, c'est-�a-dire �etaient de pures non-entit�es, il n'y

aurait, semble-t-il, aucune di��erence entre imaginer l'un et imaginer
l'autre. [Nef98]
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Pour Meinong l'objet est au-del�a de l'être et du non-être ; il est ext�erieur au

fait de l'être. Il n'�echappe pas au tiers exclu, mais plutôt il v�eri�e : qu'il soit ou

qu'il ne soit pas, il est un objet.
Cette distinction est �a l'origine de celle faite par E. Mally entre des propri�et�es

constitutives (nucl�eaires) et des propri�et�es extra-constitutives (extra-nucl�eaires).

Une propri�et�e nucl�eaire est par exemple \bleu", tandis qu'une propri�et�e extra-

nucl�eaire est soit \complet", soit \contradictoire".

Les objets peuvent être complets ou incomplets. Ceux qui appartiennent �a la

r�ealit�e e�ective sont complets, en vertu du principe du tiers exclu. Mais les objets
abstraits, comme le triangle, ne sont pas complets. L'objet conceptuel triangle

est tel qu'il lui manque certaines d�eterminations.

Frege nous l�egue le moyen d'op�erer une approche purement syntaxique de
l'objet �a partir de la logique de la quanti�cation. Husserl fournit, avec le concept

d'ontologie formelle li�ee �a la logique, un cadre de recherches et Meinong pose
un programme �a la fois empirique et rationnel pour hi�erarchiser les objets. Le

d�eveloppement des th�eories neo-meinongiennes de l'objet devient un programme
de recherches sur la s�emantique des r�ef�erents de discours.

Pour Wittgenstein, dans le Tractatus [Wit93] les objets sont des constituants
ultimes de la r�ealit�e. Pour lui un objet est simple et il se constitue dans des
complexes :

Je ne puis que nommer les objets. Des signes en sont les repr�esentants.

Pour Quine [Qui60] les objets sont relatifs �a des mani�eres de parler. On peut

en faire la gen�ese dans l'apprentissage du comportement linguistique. Quine se
limite �a un sous-ensemble d'objets : les corps solides.

L'ontologie des sciences est particuli�ere �a chaque domaine scienti�que.

Dans l'ontologie des math�ematiques, le passage des ensembles aux cat�egories,

la r�einterpr�etation de l'in�ni dans l'analyse non-standard, le d�eveloppement des
mod�eles dynamiques d'inspiration topologique ont une port�ee ontologique qui re-

nouvelle l'approche de ce domaine. Les ontologies math�ematiques ont �evolu�e �a
partir de simples classi�cations vers des cat�egorisations. L'ontologie de la mi-
crophysique est li�ee au probl�eme des propri�et�es en m�ecanique quantique. Dans

la science une ontologie des objets ne se limite pas aux objet perceptibles : une

galaxie lointaine, une particule �el�ementaire sont des objets, les nombres sont des
objets. Les objets de Meinong et Husserl �etaient des objets perceptibles, des in-

dividus \en chair et en os" pris dans les us et coutumes de la r�ef�erence naturelle
et commune. Plus tard on a admis d'autres types d'individus.

Mais l'ontologie de l'objet commence �a se d�e�nir comme th�eorie formelle en

même temps que les s�emantiques formelles.
La th�eorie de la v�erit�e de Tarski d�ebouche sur les s�emantiques formelles. Un

mod�ele est un triplet
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M = hL;D; Ii
o�u L est un langage, D est un domaine qui contient toutes les entit�es individuelles,
I une fonction (dite d'interpr�etation) qui associe �a tout terme �el�ementaire du

langage une entit�e de D.

La s�emantique formelle se propose de d�ecrirede fa�con r�ecursive l'interpr�etation

des �enonc�es de L, sous la forme de conditions de v�erit�e par rapport au mod�ele M.

L'ontologie intervient dans la construction du mod�ele au moins de trois points de

vue distincts :

� Les entit�es admises dans D;

� Les crit�eres d'admission dans D;

� Le choix entre deux mod�elesM et M 0.

La s�emantique formelle et l'ontologie formelle ne se r�eduisent pas l'une �a

l'autre. La s�emantique formelle consiste en une interpr�etation des expressions du
langage L, l'ontologie a une organisation du domaine D, soit en rapport avec L,
soit ind�ependamment de L.

J. Hintikka (1994) [Nef98] a montr�e que la s�emantique formelle d�ecrit le rap-
port entre le langage et la \r�ealit�e" par le biais d'une ontologie. En analysant une

distinction de J. Van Heijenhoort entre la logique vue comme langage et la logique
vue comme calcul, Hintikka consid�ere que dans la philosophie contemporaine du

langage il y a deux courants : l'un repr�esent�e par Frege, Russell, Wittgenstein qui
consid�erent le langage comme un m�edium universel, l'autre repr�esent�e par Tarski
et G�odel le consid�erant comme un calcul.

Les r�esultats de G�odel (son th�eor�eme sur l'incompl�etude) ont conduit �a r�eviser

la conception husserlienne de l'ontologie formelle au moins sur un point : comme
toute ontologie formelle qui inclut l'arithm�etique est d�eductivement incompl�ete,
il faut a�aiblir la notion de compl�etude. L'id�eal de la compl�etude identi��e par la

d�erivabilit�e de toutes les propositions dans un syst�eme doit être remplac�e par un
id�eal a�aibli qui consiste en une ontologie formelle qui repr�esente \la formalisation

compl�ete d'un corps d'�enonc�es" [Lad57].
La th�eorie des types de Russell introduit dans l'ontologie formelle une hi�erarchi-

sation. C'est une ontologie formelle strati��ee. La d�e�nition russellienne d'un
objet est : un objet est une classe \en tant que une" par opposition �a la classe
\en tant que plusieurs".

Les objets sont concrets ou abstraits. Les objets concrets sont naturels ou ar-
ti�ciels. Les objets naturels sont �el�ementaires ou complexes. Les objets arti�ciels

sont esth�etiques ou sociaux. Les objets abstraits sont objets arbitraires, entit�es

th�eoriques, �cta, possibilia.
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F. Nef consid�ere que la taxonomie des objets est structur�ee par des oppositions

binaires de type cat�egoriel :

1. g�en�eral{particulier

g�en�eral : accessible sous plusieurs instances indiscernables { par exemple

le triangle quelconque accessible sous de multiple r�ealisations graphiques.

2. temporel{non-temporel

temporel : existant dans le temps et subissant des changements ou varia-

tions �a travers le temps.

3. actuel{non-actuel

actuel : occupant du monde actuel, pr�esent, pass�e ou futur.

4. existant{non-existant

existant : occupant pr�esent du monde r�eel. Ainsi Jules C�esar, les licornes
et les centaures sont non-existants. Le probl�eme de la pr�edication sur du
non-existant ou du non-�etant remonte au Sophiste de Platon. Le principe

aristot�elicien de l'existence conform�ement auquel un non-existant n'a pas
de propri�et�es s'oppose aux approches platoniciennes qui analysent le non-
existant comme existant d'une certaine mani�ere. L'ontologie est une th�eorie
des objets ou des types d'objets. Elle ne limite pas son domaine aux objets
existants (l'existence spatio-temporelle). Elle doit tenir compte de non-
êtres.

5. d�etermin�e{ind�etermin�e

d�etermin�e : susceptible d'être distingu�e sans risque d'erreur. Le cercle

n'est pas confondu avec le carr�e, Ars�ene Lupin avec Sherlock Holmes. Ils

sont d�etermin�es.

6. complet{incomplet

complet : poss�edant toutes ses propri�et�es. L'objet complet est d�etermin�e
par un nombre de propri�et�es connues, par exemple, le triangle.

Un exemple d'objet incomplet est l'objet quantique { on ne peut pas connâ�tre

avec pr�ecision sa position et sa vitesse.

D'autres objets incomplets sont les objets math�ematiques arbitraires et les

personnages de �ction.

7. abstrait{ concret

abstrait : non instanci�e dans une mati�ere. Un objet abstrait n'a pas de rôle

causal sur des objets concrets. Pour l'objet concret il y a deux possibilit�es :
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� per�cu, senti par un sujet.

� un arrangement de particules dans l'espace - temps.

L'objet abstrait n'est pas per�cu.

8. d�ependant{ind�ependant

d�ependant : un objet est d�ependant s'il d�epend d'un autre pour être un
objet. La d�ependance est une d�ependance structurelle. Une relation d�epend

des ses termes, les objets mentaux d�ependent de l'esprit.

9. subsistant{non-subsistant

subsistant : existant et d�ependant.

10. intermittent{non-intermittent

intermittent : qui n'existe ou ne subsiste pas de mani�ere continue.

Les objets arbitraires permettent une description des objets g�en�eriques qui
fournit une alternative �a la solution classique en termes de quanti�cateurs stan-
dard ou non-standard.

1.2.2 L'ontologie de l'objet de la LDO

La Logique de la D�etermination d'Objets (LDO) de J.-P. Descl�es est une
logique qui explore certains fondements conceptuels de la logique. Du point de
vue formel elle se d�eploie dans le cadre applicatif de Curry, c'est-�a-dire dans ce

qu'il appelle une pr�elogique (Urlogik) ([Cur58], page 45).

Le programme de cette logique est ambitieux, mais semble raisonnable. Cette
logique en premier lieu, permet d'a�ner certaines notions ant�erieures : la notion

d'objet, la notion d'objet ind�etermin�e, la notion de typicalit�e, la notion de va-

riable, la notion de quanti�cateur formalisant les m�ecanismes de quanti�cation
dans le langage.

Les objets, du point de vue de la LDO sont :

� des objets de pens�ee;

� des objets con�cus commedes entit�es individuelles, certaines �etant ind�etermin�ees

du point de vue de leur r�ef�erence.

Plus pr�ecis�ement, dans la LDO nous ne nous occupons pas des objets de la
pens�ee en g�en�eral. Nous consid�erons \l'objet fr�eg�een" qui n'est pas soumis au

jugement puisque Frege opposait l'objet �a la fonction. C'est la proposition qui
exprime le jugement. L'objet pour Frege est satur�e, la fonction ne l'est pas.
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Pour Frege les objets �etaient totalement d�etermin�es dans un sens technique

que nous donnerons �a ce terme. Dans la LDO on part de l'id�ee qu'il existe des

objets de di��erents degr�es de d�etermination. La LDO les appelle \plus ou moins
d�etermin�es". La classe de tous les objets O contient tous ces objets. Une sous-

classe de O est la classe des objets d�etermin�es Odet. Un objet d�etermin�e est un

objet tel que toute d�etermination compatible avec la nature intrins�eque de l'objet

n'apporte aucune information suppl�ementaire sur l'objet. Il n'y a plus besoin de

d�etermination pour individualiser cet objet. S'il est r�eel on peut le toucher, le

montrer etc.

Un objet constructible est un objet pour lequel nous avons une proc�edure
pour l'obtenir.

Un objet r�eel (existant) est un objet d�etermin�e et constructible.

La di��erence entre \construire" et \d�eterminer" est : construire un objet si-
gni�e exhiber une proc�edure explicite pour obtenir cet objet; d�eterminer un objet

revient �a lui appliquer des fonctions pour l'individualiser progressivement, pour
qu'il puisse être distingu�e sans ambigu��t�e des autres objets auxquels il est com-
parable.

Les objets d�etermin�es sont : les objets existants (Oex), les objets existants
potentiels Oex�pot) et les objets non-existants (On�ex).

Parmi les objets existants il existe des objets existants avec corr�elat empirique

(Oexcc) et des objets existants sans corr�elat empirique (Oexscc). Les objets exis-
tants avec corr�elat empirique sont soit les objets perceptibles, soit les objets pour
lesquels il y a une preuve empirique de leur existence sensible ou perceptible, soit

les objets pour lesquels nous avons des proc�edures explicites pour prouver leur

manifestation empirique : cet ordinateur (que vous voyez), Napol�eon (l'histoire
nous donne la preuve de son existence). Les objets existants sans corr�elat empi-

rique sont les objets qui existent sans avoir une manifestation empirique. Pour un

objet existant sans corr�elat empirique, prouver son existence repr�esente prouver

que ses propri�et�es sont non-contradictoires et pouvoir exhiber une preuve pour
le d�eterminer. Pour le math�ematicien les nombres r�eels � ou e sont des objets

existants sans corr�elat empirique.

Parmi les objets non-existants il y a le carr�e rond ou le nombre
p
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 d�etermin�es et ils pourraient
exister:

� Objets de �ction. Un personnage de �ction n'existe pas, mais il est d�etermin�e.

{ Les uns pourraient exister. Par exemple Madame Bovary : elle est
d�etermin�ee, elle pourrait exister.
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{ D'autres avec une probabilit�e moins grande. Le centaure Nessus de

la mythologie grecque est aussi parfaitement d�etermin�e mais il n'a

pas une existence attest�ee. Pour chacun d'eux la construction est
d�e�nie dans un syst�eme cognitif coh�erent : le roman fran�cais du XIX

�eme si�ecle et la mythologie grecque. Ces sources font partie de notre

m�emoire collective, on leur a donn�e un statut. 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 em-

pirique, il est manifestable ; toutefois, certaines croyances (ou t�emoignages)

lui attribuent des manifestations empiriques. Le monstre de Loch Ness

n'a pas le même caract�ere que Madame Bovary ou le centaure Nessus. Il
n'appartient pas �a un syst�eme cognitif avec un statut d�e�ni.

� Des objets math�ematiques. Le cardinal (possible) compris entre @0 et @1
(le cardinal de <). On n'a ni la preuve de son existence ni la preuve de sa
non-existence.

Les objets d�etermin�es de la LDO sont pr�esent�es dans la �gure 1.1.

Dans la LDO la quali�cation repr�esente la d�etermination dans le sens de
pr�eciser un objet de plus en plus, le sp�eci�er de plus en plus. Dans les langues
naturelles ce processus est encod�e par des proc�ed�es sp�eci�ques comme : l'adjectif,
les d�eictiques, les relatives.

Dans la LDO la quanti�cation pr�ecise la port�ee d�enotative d'un concept :
existe-t-il des objets qui \tombent" sous ce concept, en existe-t-il un ou plu-
sieurs, tous les objets de l'univers du discours \tombent-ils sous" ce concept?

La quanti�cation est souvent li�ee �a une cat�egorie. On quanti�e par rapport �a

une cat�egorie donn�ee. Quanti�er repr�esente exprimer \l'extenseit�e" d�enotative

d'un concept, dire en quoi consiste la port�ee des objets auxquels s'applique ce
concept, ou autrement dit, quelle part de l'univers est rejointe par ce concept :
tout l'univers (par rapport �a une cat�egorie), une grande partie de l'univers, une

petite partie de l'univers, ou encore, si un concept s'applique �a un particulier ou

�a la g�en�eralit�e. La mesure est un cas particulier ou un a�nement de la notion de
quanti�cation. Elle ne sera pas �etudi�ee dans ce travail.

Dans le syst�eme conceptuel fr�eg�een un concept est non-satur�e. Il s'applique �a
un objet qui est satur�e en renvoyant une valeur de v�erit�e. Un objet d�enote tout

seul. Les langues naturelles repr�esentent le mod�ele de ce syst�eme : elles contien-

nent, au d�epart, les syntagmes nominaux correspondant aux objets et les verbes

correspondant aux concepts. Les premiers correspondent aux \cat�egor�emes" les
derniers aux \syncat�egor�emes".
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Une approche fonctionnelle consid�ere un concept comme un \op�erateur" et

un objet comme un \op�erande absolu". L'op�erateur est associ�e �a la notion de

fonction, proc�edure, m�ethode. Les objets peuvent être vus comme des op�erandes
absolus. Il y a un monde d'objets et un monde d'op�erateurs. Il a fallu les

relier, parce que chacun d'eux pris isol�ement ne permet pas d'appr�ehender de

tr�es nombreux probl�emes comme par exemple la pr�edication, la quanti�cation,

les modalit�es. C'est la logique combinatoire qui a propos�e une formalisation de

leur liaison.

1.3 Cat�egorisation et quanti�cation en logique

Une p�eriodisation de l'histoire de la logique en tenant compte de sa probl�ematique

nous conduit �a distinguer les �etapes suivantes :

1. Toute la p�eriode de l'antiquit�e jusqu'au XIX �eme si�ecle caract�eris�ee par le
fait que la probl�ematique se d�eploie sur deux axes :

� celui du langage ;

� celui du raisonnement.

2. Le d�ebut de la p�eriode de la \math�ematisation " de la logique qui commence
avec Boole (1815-1864) et Peirce (1839-1914).

3. \Un tournant" avec Frege (1848-1925) ; son syst�eme logique ayant comme
but de fonder l'arithm�etique �echoue de ce point de vue, mais il repr�esente
une math�ematisation des notions commequanti�cateur, variable li�ee, concept,

d'un côt�e et un syst�eme conceptuel pour l'analyse du langage de l'autre côt�e.

4. A partir de 1880, Dedekind, Peano et Russell continuent l'�etude et l'analyse
du langage.

5. Dans \les ann�ees 30", commence la p�eriode des logiques non-classiques :

Gentzen (la d�eduction naturelle), G�odel (th�eor�emes d'ind�ecidabilit�e) Les-
niewski (la m�er�eologie), Turing (la calculabilit�e), Heyting et Kolmogorov
(la logique intuitionniste), Church (� - calcul) et Curry (la logique combi-

natoire).

6. Entre 1950 et 1960, apparaissent les logiques temporelles et modales.

7. Apr�es 1960, nouveaux d�eveloppements en logique voient le jour, �a cause des

probl�emes pos�es par l'informatique th�eorique.
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8. A partir de 1980, les sciences cognitives et l'intelligence arti�cielle ont amen�e

�a introduire les logiques non-monotones et paraconsistantes.

Dans ce tableau la quanti�cation se retrouve sous une forme intuitive (non-

formalis�ee) dans la premi�ere p�eriode. Boole a \math�ematis�e" les connecteurs

logiques et les quanti�cateurs en leur donnant une s�emantique en termes de
classes. Il n'y a ni notion de fonction, ni notion de concept chez Boole. Les

bases de la th�eorie de la quanti�cation ont �et�e mises en place par Frege. Frege

a \math�ematis�e" la quanti�cation [Fre879], [Fre893]. Pour lui le concept est

une fonction non-num�erique et le quanti�cateur un op�erateur qui s'applique au

pr�edicat comme argument. C'est une rupture par rapport �a la logique classique

d'avant (repr�esent�ee par la Logique de Port Royal [Arn93] et Leibniz [Lei*66])
pour laquelle le syntagme quanti��e �etait l'argument du pr�edicat. Les id�ees de

Frege sont oubli�ees et avec Peano et Russell la quanti�cation s'int�egre dans le
calcul du premier ordre jusqu'�a sa forme actuelle : la d�e�nition des quanti�ca-

teurs et leur r�egles de fonctionnement.

Les logiques non-classiques se caract�erisent, en g�en�eral, par la remise en cause
soit d'un axiome, soit d'une r�egle d'inf�erence du syst�eme de la logique classique
(pour la logique intuitionniste { le tiers exclu, pour les logiques paraconsistantes
[DCo97] { le principe de non-contradiction...) et ont englob�e la quanti�cation
dans leur syst�eme. Elles gardent la d�emarche syntaxique de la logique classique.

Les logiques non-monotones dans lesquelles additionner des pr�emisses aux pr�e-

misses de base ne garde pas la v�erit�e de la conclusion sont repr�esent�ees par les
logiques des d�efauts [Rei80], certaines logiques modales [MD80] et l'approche de
la circonscription [DCa97]. Le probl�eme de la quanti�cation dans ces logiques est
de d�eterminer les conditions dans lesquelles une action a lieu.

Les logiques d'inconsistance des d�efauts (IDL { Inconsistent Default Logic)

et les logiques de l'inconsistance �epist�emique (LEI { Logic of Epistemic Inconsis-

tency) [DCa97] repr�esentent des alternatives au raisonnement par d�efauts. Elles

apportent de nouveaux aspects �a la non-monotonie et �a la paraconsistance. La
quanti�cation dans ces logiques est de même nature �epist�emique que la quanti�-

cation de la logique classique.

L'id�ee \d'op�eratoriel (fonctionnalit�e)" de Frege est reprise par Curry [Cur58]

dont la logique combinatoire est un syst�eme non-classique o�u la quanti�cation est
exprim�ee d'une fa�con \fonctionnelle" par les \op�erateurs illatifs".

Sommers [Som82] revient �a la logique ant�efr�eg�eenne dans sa \syntaxe logique",
mais en utilisant un outil proche de celui de Boole, de nature arithm�etique.

En conclusion on peut dire que l'�evolution de la quanti�cation en logique du

point de vue �epist�emique s'est fait de la mani�ere suivante :

1. dire ce qu'est un syntagme quanti��e et op�erer avec des syntagmes quanti��es.
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2. dire que le quanti�cateur est un op�erateur qui s'applique au pr�edicat.

3. donner la construction des expressions avec des quanti�cateurs et leur in-

terpr�etation.

4. construire un syst�eme d'op�erateurs de quanti�cation qui rend compte de la

typicalit�e.

La premi�ere d�emarche appartient �a la logique ant�e-fr�eg�eenne, la deuxi�eme est

celle de Frege. La troisi�eme est une des d�emarches post-fr�eg�eennes et notamment

elle est caract�eristique de la th�eorie des mod�eles (chapitre7). La quatri�eme est
celle de la LDO.

En ce qui concerne les approches post-fr�eg�eennes, �a part celle caract�eristique

de la th�eorie des mod�eles, il existe l'approche illative de Curry [Cur58] qui repro-
duit Frege sans variable, celle de Sommers [Som82] qui renoue avec l'approche
ant�e-fr�eg�eenne, mais qui consid�ere le quanti�cateur compris dans un op�erateur
plus g�en�eral (chapitre 3).

Ceci est \l'�etat des lieux" de la quanti�cation dans la logique.

Une nouvelle approche, celle de J.-P. Descl�es [Des98b], [Des98d], [Des98g]
repr�esent�ee par la LDO (voir chapitre 6), est l'objet principal du pr�esent tra-
vail. La cat�egorisation trouv�ee comme arri�ere-plan de la quanti�cation reste pour
tous, sauf pour Frege et pour Curry, la th�eorie des ensembles. Pour Frege

cette cat�egorisation est donn�ee par son syst�eme conceptuel, pour Curry elle est

construite en même temps que la logique combinatoire.

La LDO repr�esente un syst�eme de cat�egorisation et elle contient une nouvelle
th�eorie de la quanti�cation (la th�eorie star).

1.4 Cat�egorisation et quanti�cation en linguis-

tique

Le langage comme partie de la connaissance peut être vu de deux points de vue :

� Il est int�egr�e dans les autres domaines de la connaissance comme faisant

partie de la connaissance, donc son �etude est r�egie par les mêmes proc�ed�es

que le domaine même.

� C'est une partie de la connaissance �a part qui entretient certains rapports
avec les autres connaissances, donc son �etude fait l'objet d'un domaine

propre, \la linguistique", qui d�eveloppe ses proc�edures et entretient des
rapports avec les autres domaines.
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Le premier point de vue est �a la base des �etudes de logique et fondements

des math�ematiques r�ealis�ees au XIX-�eme si�ecle par Hilbert, Frege et au d�ebut du

XX-�eme si�ecle par Russell. Le deuxi�eme point de vue est celui qui d�etermine la
constitution de la linguistique comme science.

La linguistique se d�eveloppe comme l'�etude d'une langue naturelle. C'est ainsi

que d�ebute et se constitue l'�etude des grammaires. Au d�ebut elle reste confondue

avec la logique. Pour Aristote l'�etude de la langue se fait en même temps du point

de vue des cat�egories grammaticales et du point de vue du raisonnement. La

grammaire et la logique de Port-Royal le font de la même fa�con. A partir de XX-
�eme si�ecle avecFerdinand de Saussure et plus tard avecHjemslev et Bloom�eld on

s'int�eresse au \sens" des \mots". C'est le d�ebut de la \s�emantique". Les ann�ees

1950 avec Chomsky sont marqu�ees par le structuralisme. A partir de 1960, on
constate l'apparition des th�eories s�emantiques construites en utilisant la logique

classique ou les math�ematiques comme outil de base. Ces th�eories se regroupent
en deux ensembles :

� Les th�eories fond�ees sur la logique classique : Dummett, Geach, Sommers ;

� Les th�eories bas�ees sur une formalisation math�ematique : Montague, Kee-
nan, Vanderveken.

En g�en�eral les th�eories s�emantiques qui s'appuient sur la logique et sur la

mod�elisation adoptent une d�emarche partant de la logique vers la linguistique.
Elles partent d'un langage formel ; elles �etendent �eventuellement le langage en
introduisant de nouveaux op�erateurs, les repr�esentent dans le mod�ele et l'on re-
cherche �a posteriori si le mod�ele capte ou non un probl�eme linguistique. Leurs

but n'est pas de partir de la linguistique et de retourner �a la linguistique, mais

de d�evelopper le langage formel en soi.
La th�eorie de J.-P. Descl�es a une autre d�emarche : elle part de la linguistique

et revient �a la linguistique. Le chemin �epist�emologique est le suivant (cf. �gure
1.1) :

� Identi�er le probl�eme linguistique d'apr�es son paradigme linguistique.

� Mod�eliser ce probl�eme ; on obtient le mod�ele.

� Construire le correspondant du mod�ele dans le langage formel.

� Projeter ce correspondant et analyser ses cons�equences du point de vue
linguistique.

Si la projection du langage formel dans la linguistique donne des informations
pertinentes sur le probl�eme linguistique pos�e, on peut dire que la mod�elisation a

r�esolu totalement ou partiellement le probl�eme (voir la �gure 1.2).
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Dans ce tableau la quanti�cation est retrouv�ee sous la forme d'une �etude

empirique des certaines cat�egories de mots comprenant des mots comme : \tout,

quelques, chacun".
Par contre dans les th�eories s�emantiques construites sur la logique on retrouve

la quanti�cation logique. Dans les th�eories s�emantiques fond�ees sur une formalisa-

tion math�ematique (Montague, Keenan) on retrouve une quanti�cation di��erente

de celle utilis�ee en logique, enrichie par plusieurs �el�ements de nature purement

linguistique. C'est la th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es qui consid�ere cer-

tains d�eterminants, dans le sens attribu�e par la linguistique, comme �etant des
quanti�cateurs (cf. chapitre 5. Un essai de rapprochement de la quanti�ca-

tion linguistique et des approches logiques est pr�esent�e dans [Bac95]. Les quatre

probl�emes suivants sur la quanti�cation sont soulev�es et �etudi�es dans ce recueil
d'articles :

� Quelles sont les expressions qui encodent la quanti�cation dans les langues

naturelles?

� Quelle est leur structure s�emantique et leur degr�e d'universalit�e?

� En ce qui concerne la quanti�cation, existe-t-il des di��erences syst�emati-
quement corr�el�ees avec d'autres di��erences entre les langues?

� L'encodage de la quanti�cation est-il ad�equat pour explorer le langage?

Une solution propos�ee dans l'article [Par95] est de d�ecomposer le syntagme

quanti��e en trois �el�ements (cf. sch�ema de la �gure 1.3) :

� un op�erateur - le mot qui exprime la quanti�cation.

� un restricteur - le syntagme auquel l'op�erateur s'applique.

� une port�ee nucl�eaire - le pr�edicat.

Même s'il existe des essais visant �a rapprocher la quanti�cation en linguistique

de la quanti�cation en logique, il n'existe pas de vraie th�eorie linguistique de la
quanti�cation.

1.5 Cat�egorisation en sciences cognitives

La p�eriode �a partir de 1980 se caract�erise par le d�eveloppement des th�eories
s�emantiques bas�ees plutôt sur la psychologie cognitive. Parmi ces th�eories on

trouve celles de Langacker, Talmy, Le Ny. Le probl�eme de la quanti�cation n'est

pas abord�e en tant que tel dans ces th�eories. Par contre, sur la cat�egorisation, la
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psychologie cognitive apporte des �el�ements nouveaux. Rosch [Ros78] a d�evelopp�e

une importante notion, celle de prototype, avec la dimension correspondante, la

typicalit�e. D'apr�es Roch un prototype est une sous-cat�egorie, ou �eventuellement,
un exemplaire qui constitue une \meilleure" repr�esentation de la cat�egorie que

les autres sous-cat�egories ou exemplaires. Rosch a montr�e que, si l'on contrôle les

e�ets dus �a la fr�equence des mots dans la langue, le degr�e de typicalit�e des sous-

cat�egories joue un rôle essentiel dans ces jugements. Dans sa conception c'est

la quantit�e de caract�eristiques ou d'attributs que les sous-cat�egories poss�edent

en commun qui d�etermine leur ressemblance mutuelle ; et c'est semblablement
la quantit�e de caract�eristiques qu'une sous-cat�egorie poss�ede en commun avec la

cat�egorie sup�erieure qui fait que la premi�ere est, �a un degr�e plus ou moins �elev�e,

typique ou prototypique en regard de la seconde.

Le fait que les sous-cat�egories d'une cat�egorie n'entretiennent pas avec cette

derni�ere de relations parfaitement simples n'est pas tr�es facilement interpr�etable.
On ne voit pas comment le sous-ensemble des pommes pourrait être \plus inclus"
que celui des tomates dans l'ensemble des fruits (Les fruits, notamment pour la
conception que s'en font les enfants occidentaux, sont le plus souvent consomm�es

comme desserts et composent des plats sucr�es. C'est moins habituel pour les
tomates que pour les pommes !) .

La typicalit�e de Rosch concerne les repr�esentations naturelles et elles seules,

celles qui sont pr�esentes dans la m�emoire s�emantique des individus. Le mot
\typique" vise alors �a d�esigner une propri�et�e d'une repr�esentation.

Ce sont des �el�ements que les cat�egorisations classiques de la logique ou des
math�ematiques (notamment la th�eorie des ensembles) n'ont pas pris en compte.
Les cat�egories des \mots" des grammaires non plus.

Peut-on avoir une cat�egorisation qui tienne compte de ces �el�ements?

Si oui, quelle est la quanti�cation correspondante?

Voil�a des probl�emes auxquels doit r�epondre une th�eorie de la quanti�cation
apr�es qu'on lui aura donn�e un statut plus clair.

1.6 Cat�egorisation et quanti�cation dans la LDO

La LDO est une logique qui rend mieux compte des notions d'objet et de concept.

Elle est �a la fois une ontologie formelle et un syst�eme logique. En ce qui concerne
la cat�egorisation, elle consid�ere les objets \plus ou moins d�etermin�es" comme

repr�esentants objectaux des concepts. Ces objets sont d�etermin�es par des op�era-

tions de \d�etermination" jusqu'aux objets d�etermin�es. Du point de vue de la
construction des objets c'est un retour au coeur de la logique, notamment la Lo-

gique de Port Royal, qui tenait compte de ce type d'op�eration. La d�etermination
des objets est d�e�nie par rapport �a une op�eration particuli�ere elle aussi appel�ee la
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d�etermination. Cette op�eration a �et�e th�ematis�ee par la logique ant�e-freg�eene et

surtout par la logique de Port-Royal. La construction des syntagmes nominaux

(termes) �etait expliqu�ee dans la logique de Port-Royal :

\Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces termes complexes est

que l'addition qu'on peut faire �a un terme est de deux sortes: l'une

qu'on peut appeler explication, et l'autre d�etermination."

La logique ou l'art de penser, A.Arnauld, P. Nicole ([Arn70])

Cette op�eration a �et�e compl�etement e�ac�ee par la logique math�ematique qui
met dans la même classe { la classe des fonctions { toutes les op�erations de

d�etermination et de quali�cation distingu�ees par les langues naturelles.
Les langues naturelles distinguent ces op�erations par des proc�ed�es di��erents

d'encodage. Donc, c'est en s'inspirant de la langue naturelle qu'on peut conf�erer
�a la d�etermination un statut particulier dans notre mod�ele : le statut d'op�erateur

qui construit des objets plus ou moins d�etermin�es.

La d�etermination (comme indication sur l'extension) est condition
n�ecessaire pour qu'un terme puisse jouer le rôle de sujet ou de pr�edicat
dans une proposition.

L'analyse de langage �a Port-Royal, J-C Pariente ([Par85])

Il y a un autre aspect pris en compte par la LDO : la typicalit�e des objets. Dans
la LDO les objets peuvent être \typiques" ou \atypiques". Les objets typiques
sont les objets qui ne sont d�etermin�es que par des d�eterminations compatibles avec
toutes leurs propri�et�es d�e�nitoires. Les objets atypiques sont les objets qui ont �et�e
d�etermin�es par au moins une d�etermination niant une propri�et�e d�e�nitoire, mais

non-essentielle. La n�egation d'une propri�et�e d�e�nitoire n'apparâ�t pas comme une
contradiction parce que cette propri�et�e est non-essentielle.

Dans la logique classique tous les objets sont typiques; on peut même dire que

la notion d'objet n'existe pas.
Dans la LDO les notions d'objet, de concept, d'objet typique, d'objet aty-

pique, extension, extension typique, �etendue, �etendue typique sont les bases
conceptuelles du syst�eme.

L'analyse de l'�evolution de la th�eorie de la quanti�cation permet de d�eterminer

les probl�emes �epist�emiques suivants :

� Peut-on d�evelopper dans une logique formelle une th�eorie de la quanti�ca-

tion renouant avec la quanti�cation classique o�u le quanti�cateur s'applique

au syntagme nominal de fa�con que le syntagme quanti��e devienne argument
du pr�edicat.

� Y a-t-il des quanti�cateurs \typiques compatibles"?
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� Cette logique formelle peut-elle être construite avec les outils de la logique

et des math�ematiques contemporaines?

La LDO apporte une r�eponse a�rmative �a ces questions.

La quanti�cation de la LDO (repr�esent�ee par la th�eorie star { voir le chapitre
7) essaie de :

� Prendre en compte les acquis de Frege et garder le caract�ere op�eratoriel de

la quanti�cation fr�eg�eenne.

� Aller au-del�a de la quanti�cation fr�eg�eenne et construire une th�eorie de

la quanti�cation qui renoue avec certains probl�emes de la quanti�cation

classique.

La quanti�cation de la LDO porte sur les objets existants, d�etermin�es et ty-
piques. En d�ecouplant toutes ces notions on s'apercoit qu'il y a des quanti�cateurs
typiques et atypiques. La LDO r�einterpr�ete les quanti�cateurs fr�eg�eens, �etablit
que l'un d'eux est typique et l'autre atypique et introduit deux autres quanti�ca-

teurs en construisant un syst�eme coh�erent. Il n'existe pas une �equivalence entre
Qfg et g(Q?f). L'un est typique, l'autre ne l'est pas.(cf chapitre 7

La LDO ne s'�eloigne pas de la logique classique. Elle n'est pas une logique de
l'�etranget�e et du paradoxal. Elle explore au niveau des fondements conceptuels
de la logique sans pour autant rejeter la formalisation. Elle part du point de

vue formel d'une \pr�elogique" { un syst�eme applicatif. Elle prend en compte le
rapport syntaxe{s�emantique, ce que la d�eduction naturelle ne fait pas. La LDO
est une logique applicative typ�ee.

Curry [Cur58] montre qu'on peut obtenir plusieurs logiques �a partir d'un
syst�eme applicatif en fonction des primitives rajout�ees �a ce syst�eme. La LDO est
une d'entre elles avec ses primitives, les op�erateurs � et � (voir la �gure 1.4).

1.7 Description de ce travail

Cette �etude s'inscrit dans le cadre de la th�eorie s�emantique de J.-P. Descl�es ap-

pel�ee Grammaire Applicative et Cognitive (GA et C). Dans cette th�eorie, le
rapport entre les langues naturelles et la cognition est distribu�e sur trois niveaux

[Des90b] :

� le niveau ph�enotypique { le niveau d'encodage dans les langues naturelles
qui transforme le sens dans des expressions langagi�eres.

� le niveau g�enotypique { le niveau d'abstraction o�u le sens est repr�esent�e par
des expressions d'un langage symbolique, de nature logique.
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� le niveau cognitif { le niveau d'abstraction qui construit le sens �a partir de

certaines primitives.

Cette th�eorie vise �a cr�eer des outils th�eoriques pour la linguistique informa-

tique.

La th�eorie de J.-P. Descl�es est construite avec la logique combinatoire comme

outil logique de base. Son syst�eme de cat�egorisation a comme point de d�epart le
syst�eme conceptuel de Frege. Mais, il en di��ere par une autre notion \d'objet"

qui recouvre l'objet fr�eg�een et l'objet de Curry. La notion de concept est celle

de Frege. Une notion tr�es importante, celle de \d�etermination" est comprise
dans le syst�eme cat�egoriel constitu�e par la Logique de la D�etermination d'Objets

(LDO). C'est l'�equivalent formel de l'op�eration cognitive de \quali�cation". La
th�eorie de la quanti�cation, bas�ee sur ce syst�eme cat�egoriel est une extension de

la quanti�cation classique, elle prend en compte une autre dimension cognitive

dans la \mesure des choses"{ la typicalit�e.
Le but de notre �etude est de :

� R�ealiser une analyse de la quanti�cation et la cat�egorisation sous-jacente
dans la logique et la linguistique.

� Recenser les avantages et les d�esavantages des approches analys�ees par rap-
port aux probl�emes soulev�es par la logique et la linguistique.

� Pr�esenter l'approche uni��ee de la cat�egorisation et de la quanti�cation de
J.-P. Descl�es (la LDO) par rapport aux autres approches.

� R�ealiser une formalisation de la LDO comme syst�eme de cat�egorisation (la
LDO { chapitres 6 et 8) qui contienne un syst�eme d'op�erateurs de quanti-

�cation (chapitre 7).

Cette �etude rel�eve de la logique informatique :

� Les constructions faites repr�esentent une forme d'application de la logique

�a l'informatique.

� Les constructions faites grâce �a l'op�eration de d�etermination visent une
e�cacit�e plus grande des mod�elisations en se situant dans le cadre des lan-
gages applicatifs de la logique combinatoire. Elles visent une mod�elisation

informatique. Le travail r�ealis�e dans cette th�ese repr�esente les fondements
th�eoriques pour une mod�elisation et une impl�ementation informatique. Cette

premi�ere �etape sera suivie d'applications, notamment la th�ese (en cours) de
J. Cardot o�u la LDO est appliqu�ee dans un algorithme qui g�ere l'h�eritage

des propri�et�es dans un r�eseau s�emantique (mod�elisation et impl�ementation
dans un langage objet).
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� La LDO aide �a mieux comprendre la logique sous-jacente �a la mod�elisation

objet.

� La LDO aide �a faire progresser certains travaux en linguistique informa-

tique : les syst�emes �a base de connaissances, la mod�elisation des interfaces

en langues naturelles.

� La LDO repr�esente une alternative d'analyse des r�eseaux s�emantiques concer-

nant les probl�emes d'h�eritage.

La justi�cation et les raisons de la construction de la LDO apparaissent suite

�a une analyse de la cat�egorisation et de la quanti�cation dans la logique et la
linguistique. Cette th�ese contient deux parties distinctes :

� Une analyse de la cat�egorisation et de la quanti�cation dans la logique et
linguistique. Cette analyse motive et justi�e la deuxi�eme partie.

� La construction de la LDO.

Le travail est structur�e de la mani�ere suivante :

Le chapitre 2 pr�esente le syst�eme conceptuel de Frege et sa th�eorie de la
quanti�cation vus au travers d'une analyse critique de ses contributions �a la

logique du langage. Les approches de Russell, Peano et Peirce sont bri�evement
rappel�ees.

Le chapitre 3 contient l'analyse de la th�eorie fr�eg�eenne du langage et une

critique de cette th�eorie avec les arguments des ant�e-fr�eg�eens, r�ealis�ee par un
post-fr�eg�een : F. Sommers.

Le chapitre 4 contient une analyse critique de Frege par des arguments post-

fr�eg�eens. La logique combinatoire de Curry est pr�esent�ee et ses capacit�es appli-

catives sont exempli��ees.

Dans le chapitre 5 nous pr�esentons une th�eorie de la quanti�cation d'origine
linguistique, la th�eorie des quanti�cateurs de Keenan.

Le chapitre 6 contient la description du syst�eme conceptuel de la LDO.

Le chapitre 7 pr�esente d'abord un tableau de la quanti�cation chez Quine,
chez Curry et dans le calcul du premier ordre (th�eorie des mod�eles et d�eduction

naturelle). Ensuite, on introduit le syst�eme des op�erateurs de quanti�cation de

J.-P. Descl�es (la th�eorie star). On donne les r�egles syntaxiques et la s�emantique

de ces quanti�cateurs en termes de classes d'objets . Cette th�eorie est compar�ee

avec la th�eorie star et nous proposons quelques directions de d�eveloppement.

Le chapitre 8 pr�esente la formalisation de la LDO.

Le chapitre 9 pr�esente une s�emantique en termes de classes d'objets de la

LDO.
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Le chapitre 10 analyse le rapport entre la LDO et les r�eseaux s�emantiques.

On donne des exemples d'inf�erences en LDO.

Quelques directions de d�eveloppement sont pr�esent�ees en conclusion.
Nous avons pr�esent�e en annexe de chaque chapitre, selon le cas, soit les d�e-

monstrations des th�eor�emes ou des propri�et�es contenus dans ce chapitre, soit des

exemples de calcul dans le syst�eme pr�esent�e dans ce chapitre.
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Chapitre 2

La cat�egorisation et la

quanti�cation dans la tradition

logico-philosophique

Frege provided the most plausible general answer yet proposed
to the fundamental question, \What is mathematics ?",
even if his answer cannot yet be unarguably vindicated.
For all his mistakes and omissions, he was the greatest

philosopher of mathematics yet to have written.

M. Dummett, Frege-philosophy of mathematics.

2.1 Introduction

Dans l'article \Les math�ematiques et la logique" publi�e en 1905 dans la revue

Science et m�ethode, Henri Poincar�e ([Poi86]) �ecrit en introduction :

Les math�ematiques peuvent-elles être r�eduites �a la logique sans

avoir �a faire appel �a des principes qui leur soient propres ? Il y a
toute une �ecole pleine d'ardeur et de foi qui s'e�orce de l'�etablir.(. . . )

Dans ces derni�eres ann�ees de nombreux travaux ont �et�e publi�es sur
les math�ematiques pures et la philosophie des math�ematiques en vue

de d�egager et d'isoler les �el�ements logiques du raisonnement math�e-
matique.

Les fondements des math�ematiques, le rapport entre la logique et les math�ema-
tiques ont pr�eoccup�e les math�ematiciens et les logiciens �a partir même d'avant

1800 et jusqu'�a maintenant. C'est dans ce cadre que se d�eveloppe la th�eorie de
la quanti�cation �a l'int�erieur de la logique.
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Ce chapitre est un aper�cu sur les grands axes de la th�eorie de la quanti�cation

et de la cat�egorisation sous-jacente, jusqu'�a son int�egration totale comme partie

du calcul du premier ordre. Nous pr�esentons le syst�eme logique de Frege, la quan-
ti�cation telle qu'elle apparâ�t chez Peirce, Russell et Peano. Le centre de gravit�e

est la th�eorie fr�eg�eenne qui reste du point de vue de la logique math�ematique mo-

derne le premier �ltre pour la th�eorie de la quanti�cation. Le syst�eme cat�egoriel

sous-jacent repr�esent�e par le syst�eme conceptuel fr�eg�een { sa notion de fonc-

tion, sa notion de concept, sa notion d'objet, . . . { imprime des caract�eristique

�epist�emologiques �a la th�eorie de la quanti�cation d�eriv�ee parmi lesquelles, la plus
importante est celle de concevoir le quanti�cateur comme un op�erateur.

2.2 L'id�eographie fr�eg�eenne

Frege est un logicien qui a beaucoup contribu�e au d�eveloppement de la philo-
sophie du langage. Son �uvre est �ecrite dans le but d'expliquer \ce que sont les
math�ematiques" et de donner des fondements aux math�ematiques. Cette �uvre

n'a pas inuenc�e la logique formellemoderne, dont B. Russell est consid�er�e comme
le fondateur, mais elle a donn�e une ouverture au d�eveloppement de la mod�elisation
dans la s�emantique du langage.

Ses trois principaux ouvrages sont 1 :

{ Begri�sschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des

reinen Denkens (L'id�eographie, un langage formel pour la pens�ee pure),
1879.

{ Die Grundlagen der Arithmetik, eine logisch-mathematische Untersuchung
�uber den Begrie� der Zahl (Les fondements de l'arithm�etique), 1884.

{ Grundgesetze der Aritmetik, begri�sschriftlich abgeleitet (Les lois de base
de l'arithm�etique), 1893.

Le syst�eme logique de Frege �etait cens�e être \le fondement" de son programme.
Il s'agissait de donner une construction exclusivement logique aux math�ema-

tiques, particuli�erement �a l'arithm�etique et �a l'analyse math�ematique. Il voulait
prouver que le contenu exprim�e par les propositions vraies de l'arithm�etique et de

l'analyse math�ematique n'a pas un caract�ere exclusivement math�ematique, mais

qu'il repr�esente une v�erit�e purement logique. Cette th�ese est formul�ee pour la
premi�ere fois en 1884, dans \Die Grundlagen der Arithmetik", en ce qui concerne

1Dans la bibliographie ces trois ouvrages de Frege sont marqu�es avec l'ann�ee de leur premi�ere

publication, les autres �etant marqu�es par [Fre*aa] o�u \aa" est l'ann�ee de la publication de la

traduction.
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les nombres cardinaux. Son syst�eme logique se voulait être un \g�en�erateur" au

moins de l'arithm�etique et de l'analyse math�ematique dans le sens o�u il se �xait

comme but d'obtenir dans ce syst�eme tous les th�eor�emes de l'arithm�etique et de
l'analyse math�ematique comme propositions.

Les principales contributions de l'Id�eographie (Der Begri�sschrift) de Frege

[Fre879] pr�esent�ees par J. Heijenoort [Hei77] dans l'article \Id�eographie, un lan-

gage des formules pour la pens�ee pure construit sur le mod�ele de l'arithm�etique"

sont :

{ La pr�esentation du calcul propositionnel dans une mani�ere v�erifonctionnelle
(proche de la d�eduction naturelle);

{ L'analyse de la proposition en fonction - arguments �a la place de sujet

- pr�edicat ;

{ La th�eorie de la quanti�cation ;

{ La construction d'un syst�eme logique dans lequel les inf�erences sont r�ealis�ees
exclusivement en concordance avec la forme de l'expression ;

{ Une d�e�nition logique de la notion de suite math�ematique.

L'impr�ecision et l'ambigu��t�e du langage ordinaire ont conduit Frege �a cher-
cher un outil beaucoup plus appropri�e pour son syst�eme logique. Il a d�e�ni un

nouveau mode d'expression, un langage qui s'occupe du \contexte conceptuel"
et qu'il l'a nomm�e \Begri�sschrift" (Id�eographie). Cette id�eographie est un
\langage des formules" ou une \lingua characterica", un langage �ecrit avec des

symboles sp�eciaux, pour \la pens�ee pure", c'est-�a-dire libre de toute rh�etorique,
model�e sur celui de l'arithm�etique, construit avec des symboles sp�eciaux qui sont

manipul�es par des r�egles d�e�nies. Frege a�rmait que la logique ne doit pas
mimer l'arithm�etique. Les analogies de Boole et d'autres auteurs entre la lo-

gique et l'arithm�etique (autrement inaccomplies) ne sont pas utilisables par Frege
pr�ecis�ement parce qu'il veut utiliser la logique pour prouver un fondement de
l'arithm�etique. Il a tenu les symboles logiques �a part des symboles arithm�etiques.

En 1882, Frege �ecrivait:

Mon intention n'�etait pas de repr�esenter une logique abstraite en

formules, mais d'exprimer un contenu en symboles dans une mani�ere

beaucoup plus pr�ecise et claire que celle dans laquelle il est pr�esent�e �a

l'aide des mots.

Il ne voulait pas cr�eer un \calculus ratiocinator" comme Hilbert, mais une
\lingua characterica" dans le sens de Leibniz.
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A partir de l'analyse des propositions des textes math�ematiques, Frege s'est

rendu compte que la distinction \sujet { pr�edicat" n'est pas pertinente pour les

propositions math�ematiques. Apr�es une critique de cette classi�cation tradition-
nelle, il la remplace par une autre (emprunt�ee aux math�ematiques, mais adapt�ee �a

la logique) : \fonction { arguments". Frege commence son analyse en consid�erant

une proposition ordinaire et en remarquant que l'expression garde du sens si on

remplace certains mots par d'autres. Un mot qui peut être substitu�e successive-

ment occupe une place argument. Il introduit des lettres pour les fonctions et des

lettres pour les arguments et donne des instructions pour manipuler ces lettres.
Il ne d�e�nit pas ici la notion de fonction. Cette notion sera d�e�nie plus tard dans

\Grundgesetze der Aritmetik". Il dit simplement qu'une lettre de fonction doit

contenir entre parenth�eses un argument auquel on attribue une valeur.
Dans la pr�eface de \Begri�sschrift" Frege �ecrivait :

Dans l'appr�ehension d'une v�erit�e scienti�que nous passons, comme

r�egle, par plusieurs degr�es de certitude. Probablement, en premier,
nous faisons une conjecture bas�ee sur un nombre insu�sant de cas

particuliers, une proposition g�en�erale commence �a être de plus en plus
sûrement �etablie en �etant reli�ee �a d'autres v�erit�es par des châ�nes
d'inf�erences s'il y a des cons�equences d�eriv�ees de cette proposition,
con�rm�ees par un moyen ou un autre, ou si elle r�esulte comme la
cons�equence d'une proposition d�ej�a �etablie. Nous pouvons nous de-

mander d'un côt�e, comment on peut arriver d'une mani�ere gradu�ee
�a une proposition donn�ee, de l'autre côt�e, comment on peut prou-
ver cette proposition avec les fondements les plus sûrs. La r�eponse est
reli�ee �a la nature intrins�eque de la proposition consid�er�ee. La mani�ere

la plus habituelle de r�ealiser une d�emonstration est de suivre la logique

pure. Nous divisons une v�erit�e qui demande une justi�cation en deux
parties :

{ celle selon laquelle la d�emonstration peut être construite par des

moyens purement logiques.

{ celle selon laquelle il faut prendre en consid�eration des faits de
l'exp�erience.

Frege construit son syst�eme logique pour fonder le raisonnement math�ema-

tique et, implicitement, il doit s'interroger sur la nature de la proposition. Son
analyse porte sur les propositions math�ematiques, mais elle peut être �etendue

en g�en�eral, �a toute proposition de la langue. Il a�rme ses id�ees sur la nature
cognitive de la proposition de la mani�ere suivante :

Mais ce qu'une proposition est en premier est sa compatibilit�e dans
la pens�ee humaine avec l'activit�e sensorielle. Il ne s'agit pas ici d'une
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gen�ese psychologique, mais la meilleure m�ethode de d�emonstration se

trouve �a la base de la classi�cation.

Son \Begri�sschrift" est \un langage des formules pour la pens�ee pure". La

logique a toujours employ�e le langage ordinaire et elle reste tr�es proche de la gram-

maire. Voil�a comment il caract�erise la relation entre le langage de son syst�eme
logique et le langage ordinaire en justi�ant en même temps son choix pour l'ana-

lyse de la proposition dans la forme fonction { arguments.

Je crois que j'ai r�eussi �a mieux �etablir la relation entre mon id�eo-

graphie et le langage ordinaire. Il est facile de voir comment regarder
un contenu (propositionnel) comme une fonction de ses arguments et

comment ce processus conduit �a la formation des concepts. Le rem-
placement sujet { pr�edicat par fonction { arguments s'impose.

Dans les trois premi�eres parties de ce sous-chapitre nous pr�esentons l'id�e-
ographie fr�eg�eenne comme syst�eme logique, sa th�eorie de la quanti�cation et
une analyse de son syst�eme conceptuel telles qu'elles sont pr�esent�ees dans \Les
fondements de l'arithm�etique" et dans \Les lois de base de l'arithm�etique".

2.2.1 La description de l'id�eographie fr�eg�eenne

2.2.1.1 Le jugement

Les symboles utilis�es dans ce syst�eme logique sont de deux types :

{ ceux par lesquels nous nommons les di��erents objets { les lettres.

{ ceux qui ont un sens totalement d�etermin�e.

Le premier symbole introduit par Frege est con�cu pour exprimer le jugement ou

l'assertion. Pour Frege une proposition A est caract�eris�ee du point de vue s�eman-

tique par un contenu propositionnel. Un jugement est form�e par deux parties :
la partie du contenu et la partie d'assertion. Il y a des contenus qui ne peuvent
pas devenir des jugements, par exemple \maison".

Le symbole pour le jugement (assertion) est :

La barre horizontale repr�esente la barre du contenu propositionnel. Le sym-
bole :

A

se lit : Le contenu propositionnel de A.



34 La cat�egorisation et la quanti�cation dans la tradition logico-philosophique

La barre verticale est celle de l'assertion. Le symbole :

A

se lit : Le contenu de A est a�rm�e ou A a lieu.

Le seul pr�edicat de l'id�eographie est :

Tous les types de jugement distingu�es par les logiciens : cat�egorique, hy-

poth�etique, disjonctif ont une signi�cation exclusivement grammaticale et on

peut les ignorer. Les distinctions en ce qui concerne les modalit�es peuvent être

ignor�ees ; elle se r�ef�erent plutôt �a un arri�ere-plan du jugement qu'au jugement
lui-même. C'est la raison pour laquelle Frege choisit comme seuls connecteurs de
son calcul du premier ordre l'implication et la n�egation.

2.2.1.2 Sujet { pr�edicat ; contenu conceptuel

Frege renonce �a la distinction entre le sujet et le pr�edicat propre �a la logique

traditionnelle et �a la grammaire :

La distinction sujet { pr�edicat doit être ignor�ee; la proposition doit

être vue comme un jugement.

Il justi�e cette position par la remarque que deux jugements peuvent être
reli�es de deux mani�eres di��erentes :

{ Les cons�equences d�erivables du premier quand il est combin�e avec d'autres

jugements r�esultent toujours du deuxi�eme combin�e avec les mêmes juge-
ments et inversement. Par exemple : les deux jugements \Archim�ede a p�eri

�a la prise de Syracuse" et \La mort violente d'Archim�ede �a la prise de
Syracuse est un fait connu" sont dans ce premier cas.

{ Ce n'est pas le cas ci-dessus. Les jugements \Archim�ede a p�eri �a la prise de

Syracuse" et \Socrate est sage" sont dans ce cas-l�a.

Dans les deux cas nous n'avons pas besoin de mettre en �evidence la distinction
sujet { pr�edicat, par contre l'important est de th�ematiser la distinction fonction {

arguments. Frege commence son analyse en consid�erant une proposition ordinaire
et en remarquant que l'expression garde un sens si on remplace certains mots par

d'autres. Un mot qui peut être substitu�e successivement en gardant le sens de la
proposition occupe une place argument et ce mot repr�esente la partie variable de

la proposition. Un mot qui ne peut être substitu�e sans changer le sens repr�esente
la partie stable de la proposition.
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2.2.1.3 L'implication

Le connecteur d'implication est introduit comme repr�esentant l'assertion : \le

jugement A n'est pas ni�e tant que le jugement B est a�rm�e".

L'implication est d�e�nie par rapport aux quatre conditions suivantes :
(1) A a�rm�ee et B a�rm�ee

(2) A a�rm�ee et B ni�ee
(3) A ni�ee et B a�rm�ee

(4) A ni�ee et B ni�ee

Le symbole :

A
B

se lit : B implique A

Il repr�esente une des conditions (1), (2) ou (4).

La barre verticale qui relie le contenu de B du contenu de A est la barre de

condition.

Frege reconnâ�t que ce symbole n'exprime pas toute la \force" de \si...alors".
Le sens de la barre de condition est rendu par le \si...alors" seulement quand B est
connect�e �a A en conformit�e avec une certaine loi. Il va plus loin en sugg�erant que
la connexion doit être causale et donne cet exemple de \causalit�e" en g�eom�etrie :

Si ce champ a la forme d'un triangle rectangle, alors le carr�e de

son côt�e le plus grand est �egale �a la somme des carr�es de deux autres
côt�es.

Frege note la di��erence entre la d�e�nition de l'implication et l'utilisation or-
dinaire de la locution \si...alors". En fait, l'implication n'exprime que certaines

valeurs de \si...alors" de la langue naturelle.

2.2.1.4 La n�egation

Le symbole de la n�egation est exprim�e par la barre de n�egation. La n�egation
est un adjoint du contenu propositionnel. Frege �ecrivait:

Je consid�ere beaucoup plus appropri�e que la n�egation soit un ad-

joint du contenu.

Le symbole :
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A

se lit : A ne se r�ealise pas ou A n'a pas lieu.

La petite barre verticale est la barre de n�egation.

Le symbole :

A

repr�esente le contenu de non-A.

La barre de n�egation est rattach�ee �a la barre du contenu propositionnel, donc

Frege consid�ere la n�egation comme un op�erateur qui agit sur le contenu proposi-
tionnel. Une expression de l'assertion d'un contenu propositionnel et de l'assertion
de la n�egation d'un contenu propositionnel utilisant des primitives et la logique

combinatoire est pr�esent�ee en A (III).

2.2.1.5 Autres connecteurs du calcul propositionnel

1. La disjonction _. La disjonction _ est repr�esent�ee en utilisant :

A _ B � : B � A

Le symbole pour A _ B est :

A

B

2. La conjonction ^. La conjonction ^ est repr�esent�ee en utilisant :

A ^ B � : (B � :A)
Le symbole pour A ^ B est :

A

B

3. Le \ou exclusif" : \soit...soit". Le \ou exclusif" est repr�esent�e en utilisant :

(B � : A) ^ (: B � A)

ou

(: B _ : A) ^ (B _ A)

ou
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(: B ^ A) _ ( B ^ : A)

Le symbole pour la premi�ere est :

A

B

A

B

4. Le \non" inclusif : \ni...ni". Le \non" inclusif est repr�esent�e en utilisant :

:(: B � A)

ou

: (B _ A)

ou

: B ^ : A

Le symbole pour la premi�ere est :

A

B

En fait la barre d'assertion n'est pas le symbole de la prise en charge du

contenu, mais le symbole qui permet de munir le contenu propositionnel de la

valeur de v�erit�e \vrai"2. Ainsi, la traduction dans le symbolisme actuel (la th�eorie
des mod�eles3) du calcul du premier ordre de ces trois premiers symboles de Frege
est :

2> pour \vrai" et ? pour \faux"
3Le calcul du premier ordre est pr�esent�e dans le chapitre 5
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L'id�eographie de Frege La th�eorie des mod�eles

A
v(A) = >

A
A

A
v(A) = ?

Frege introduit un autre pr�edicat, le pr�edicat de l'identit�e, d�e�ni par :

A � B

Ce symbole se lit : L'�equivalence des contenus propositionnels de A et

de B est a�rm�ee ou A et B ont le même contenu conceptuel.

2.2.1.6 Les r�egles d'inf�erence

Frege consid�ere comme r�egles d'inf�erence le \modus ponens", une de ses va-

riantes consid�er�ee par Aristote et BARBARA.

Le \modus ponens" :

B � A , B

A

La traduction du \modus ponens" dans l'id�eographie est :

A
B

B

A

La variante d'Aristote est :

C � ( B � A ), C, B

A

Sa traduction dans l'id�eographie est :
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A

B
C

C B

A
B

B

A

La r�egle \BARBARA" est :
(c� b) � ((b � a) � (c � a))

Elle est repr�esent�ee dans l'id�eographie fr�eg�eenne par :

a

c

a

b

b

c

2.2.1.7 La fonction

La d�e�nition d'une fonction dans l'id�eographie est donn�ee par :

Si dans une expression dont le contenu ne peut être capable de

devenir un jugement, un symbole simple ou compos�e a plusieurs oc-
currences et si on regarde ce symbole comme �etant rempla�cable dans
toutes ses occurrences par quelque chose d'autre, alors nous appelons

\fonction" la partie invariante dans l'expression et \argument" la par-

tie rempla�cable. Par exemple :
Le nombre 20 peut être �ecrit comme la somme de 4 carr�es.

Tout entier positif peut être �ecrit comme la somme de 4 carr�es.
La fonction est \être �ecrit comme la somme de 4 carr�es". Le

concept \tout entier positif" est rempla�cable par le concept \le nombre

20". Ce dernier est l'argument. Les deux concepts ne sont pas des
concepts du même rang.

Frege consid�ere des fonctions d'une seule variable ou de plusieurs variables.
Pour lui le symbole \�(A)" repr�esente la fonction � d'argument A.
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Le symbole :

�(A)

se lit : A a la propri�et�e �.

Donc, ce symbole repr�esente l'assertion :

� (A) = >

Le symbole

	(A,B)

se lit : B est en relation 	 avec A.

Donc,

	(A,B) = >.

2.2.1.8 Les axiomes du syst�eme fr�eg�een

Frege donne comme axiomes de son syst�eme un groupe de neuf axiomes, ap-
pel�es \lois de la pens�ee pure". Ce sont :

A

B
A A � ( B � A)

La premi�ere loi de la conditionnalit�e

A

A

B

B

C

C

C (C � ( B � A)) � ((C � B) � ( C � A))

La deuxi�eme loi de la conditionnalit�e
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A

A

B

B

C

C (C � (B � A)) � (B � (C � A))

La troisi�eme loi de la conditionnalit�e

A

A

B

B (B � A) � ( : A � : B)
Modus tolens (La premi�ere loi de la n�egation)

A

A : : A � A

La deuxi�eme loi de la n�egation

A

A A � : : A
La troisi�eme loi de la n�egation

�(D)

�(C)
C � D si C � D, alors �(C) � �(D)

La premi�ere loi fondamentale de l'identit�e
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C � C

La deuxi�eme loi fondamentale de l'identit�e

�(x)

�(C)


	x si ((8 x) �(x)), alors �(C)

L'instanciation

Nous pouvons remarquer que la premi�ere loi de la conditionnalit�e est l'axiome

5 de la logique classique (voir le chapitre 7) qui �etait remis en cause par Heyting
et Kolmogorov dans la construction du syst�eme d'axiomes de la logique intuition-

niste.

2.2.2 La th�eorie fr�eg�eenne de la quanti�cation

2.2.2.1 Le quanti�cateur universel

Frege d�e�nit le quanti�cateur universel en d�e�nissant \l'expression de la g�e-
n�eralit�e" . Il a�rme que :

Dans l'expression d'un jugement nous pouvons toujours regarder
la combinaison des symboles �a droite du symbole :

comme une fonction des symboles qui apparaissent dans cette fonc-

tion. Si nous rempla�cons cet argument par une lettre gothique et si

nous rajoutons dans la barre de contenu une concavit�e avec cette lettre
gothique :

�(a)
	a
nous obtenons le jugement :

Si on prend quoi que ce soit pour l'argument de la fonction, la

fonction est un fait.
Toute autre condition �a imposer �a l'argument doit être incorpor�ee

dans le jugement.

Il continue :

La barre horizontale �a gauche de la concavit�e du symbole :
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�(a)
	a
est la barre de contenu pour la circonstance o�u quel que soit l'objet qui

remplace a, �(a) a lieu. La barre horizontale �a droite de la concavit�e

de ce symbole est la barre de contenu de �(a) et ici nous devons nous
imaginer que quelque chose de d�e�ni a �et�e substitu�e �a la place de a.

L'expression :

X(a)
	a
repr�esente le contenu du jugement :

X(a)
	a
.

Cette expression peut être une partie des jugements :

X(a)
	a
et

A

� �a X(a)

De ces jugements nous ne pouvons pas d�eduire d'autres jugements moins

g�en�eraux, en substituant �a a par un objet d�e�ni, comme nous le pouvons faire du

jugement :

X(a)
	a
Frege a�rme que la concavit�e du symbole de l'expression de la \g�en�eralit�e"

avec la lettre gothique �a l'int�erieur est n�ecessaire parce qu'elle d�elimite \la port�ee"
que cette lettre couvre. Cette lettre garde un même sens seulement �a l'int�erieur
de sa propre port�ee. La port�ee d'une lettre peut comprendre la port�ee d'une

autre, comme dans l'exemple :

X(a)
	a

	 Y(a, e)e

Les deux lettres doivent être di��erentes ; nous nous pouvons pas mettre e �a la

place de a. La substitution d'une lettre gothique par une autre est permise avec

trois pr�ecautions :

{ La substitution doit se faire partout dans la port�ee ;
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{ La substitution est permise seulement si la concavit�e est juste apr�es la

barre de jugement, c'est-�a-dire que la port�ee de la lettre est repr�esent�ee par

le contenu entier du jugement ;

{ Nous ne pouvons pas substituer une lettre par une autre qui apparâ�t d�ej�a

dans la port�ee de la premi�ere.

Frege introduit une autre notation (il l'appelle \abr�eviation" ) pour :

X(a)
	a
et notamment :

X(a)

Il montre que cette notation est possible �a cause de l'�equivalence entre :

� (a)
A

et

�(a)
	a
A

si a n'apparâ�t pas dans A.

L'usage des lettres dans l'id�eographie de Frege est important : pour les va-
riables quanti��ees il utilise les lettres gothiques, pour les variables libres les minus-
cules latines en italique, pour les propositions les majuscules latines. La notion
de variable, de variable libre et de variable li�ee est donn�ee par l'usage des lettres,

d'une mani�ere s�emiotique.

Il montre aussi que de :

�(a)
A
B

on d�eduit :

�(a)
	a
A
B .

2.2.2.2 Le quanti�cateur existentiel

Le quanti�cateur existentiel est introduit par :

X(a)
	a
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L'explication de cette formule est : \nous pouvons trouver un objet A tel que

X(A) est ni�e" ou \il y a des objets qui n'ont pas la propri�et�e X".

Le sens de cette formule di��ere de celui de la formule :

X(a)
	a
qui signi�e \pour tout a, X(a) est ni�e" ou \ il n'y a rien qui a la propri�et�e X".

Le contenu du jugement

X(a)
	a
est ni�e par :

X(a)
	a
En fait, le quanti�cateur existentiel est donn�e par :

X(a)
	a
traduisant Il existe des a qui ont la propri�et�e X.

La formule :

P(a)
	a
X(a)

repr�esente : \quel que soit ce qu'on met �a la place de a, le cas dans lequel P(a)
est ni�e et X(a) a�rm�e n'a pas lieu", c'est-�a-dire : Tout X est P.

La formule :

P(a)
	a
X(a)

signi�e : Aucun X n'est P.

La formule :

P(a)
	a
X(a)

signi�e : Il existe des X qui sont P.

La formule :

P(a)
	a
X(a)

signi�e : Il existe des X qui ne sont pas P.

Le carr�e de l'opposition logique (le carr�e d'Aristote) est 4 :

4CO = contradictoire ; C = contraire ; SC = sous-contraire ; SA = subalterne
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P(a)
	a
X(a)

SA

P(a)
	a
X(a)

C
P(a)
	a
X(a)

SA

P(a)
	a
X(a)

SC

�
�
�
�
�
�@

@
@
@
@
@

COCO

2.2.2.3 L'analyse de la quanti�cation fr�eg�eenne

Il est g�en�eralement accept�e par la communaut�e des logiciens modernes que

Frege est le fondateur de la th�eorie de la quanti�cation.

Nous allons entreprendre une br�eve analyse de la quanti�cation fr�eg�eenne dans
l'esprit des deux th�eories logiques modernes : la th�eorie des mod�eles et la th�eorie
de la d�emonstration5 Cette analyse conduit d'un côt�e, �a mettre en �evidence la

valeur du syst�eme conceptuel de Frege et, de l'autre côt�e, �a remarquer quelques
limites de la logique math�ematique moderne par rapport aux possibilit�es de ses
applications en dehors des math�ematiques.

Le sens des expressions construites dans \l'Id�eographie" se trouve dans le
symbolisme même et, par cons�equence, le sens des op�erateurs de quanti�cation

doit être recherch�e dans ces symboles. Les symboles englobent les valeurs de
v�erit�e comme le font les r�egles d'introduction et d'�elimination de la d�eduction
naturelle [Gen55].

\L'id�eographie" fr�eg�eenne est un langage dans lequel \l'expression de g�en�e-
ralit�e" apparâ�t comme un op�erateur. L'id�ee de d�e�nir le quanti�cateur comme

un op�erateur est reprise plus tard et ind�ependamment par Curry [Cur58]. A
l'�epoque de la \Logique combinatoire" de Curry, la th�eorie math�ematique des

op�erateurs �etait d�ej�a d�evelopp�ee. Mais l'interpr�etation du quanti�cateur fr�eg�een

comme op�erateur est propos�ee pour la premi�ere fois par J.P. Descl�es [Des80]. Ni la
th�eorie des mod�eles, ni la th�eorie de la d�emonstration ne voient le quanti�cateur
comme un op�erateur, les deux �etant construites et restant dans une d�emarche

ensembliste et non pas dans une d�emarche fonctionnelle.

5Elles sont pr�esent�ees du point de vue formel dans le chapitre 7.
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Les caract�eristiques de la quanti�cation fr�eg�eenne s'inscrivent dans la descrip-

tion g�en�erale de son syst�eme logique, dans la construction de son \id�eographie"

et surtout dans son caract�ere v�erifonctionnel :

{ Frege distingue la variable de l'objetmême si au moment o�u il met les bases

de la th�eorie de la quanti�cation il ne parle pas d'objets. Son symbolisme

est tr�es parlant. Dans la formule d'une fonction �(A), A est une variable,

mais dans l'assertion :

�(A)

A est un objet.

Dans la formule

�(a)

a est une variable.

{ Frege distingue la variable libre de la variable li�ee par l'usage des lettres
minuscules latines en italique et des lettres gothiques ; plus tard dans \Les
fondements de l'arithm�etique" son syst�eme conceptuel se cristallise et nous

trouvons ici une analyse du statut de la variable.

{ Frege d�e�nit la port�ee d'une variable par rapport �a un quanti�cateur comme
�etant le domaine d'action du quanti�cateur marqu�e par cette variable. Il
d�ecrit ce domaine comme �etant le contenu du jugement qui contient la

concavit�e avec la lettre gothique de la variable. La port�ee a une \forme

graphique" ; elle est la partie gauche de la barre du contenu �a partir de la
barre du jugement jusqu'�a la concavit�e y compris la concavit�e :

�(a)
	a
la port�ee

Cette imagerie facilite la distinction des port�ees disjointes et des port�ees
non-disjointes.

L'�ecriture de Frege :

X(a)
	a
met mieux en �evidence la port�ee par rapport �a l'�ecriture moderne :

(8 a) (� (a))
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{ Le quanti�cateur pour Frege est un op�erateur qui s'applique �a un pr�edicat

n-aire pour rendre un pr�edicat (n-1)-aire. Les deux op�erateurs de quanti-

�cation g�en�erale et les deux op�erateurs de quanti�cation restreinte sont :

(8x) (f(x))
f(x)
	x

(9x) (f(x))
f(x)
	x

(8x) (f(x) � g(x)))

g(x)
	x
f(x)

(9x) (f(x) ^ g(x))

g(x)
	x
f(x)

{ La substitution pour Frege se traduit par :

A � B

�(A )� �(B)

même si Frege ne donne explicitement aucune r�egle de substitution.

Pour Frege la substitution est une substitution au niveau de la variable (cer-

taines lettres sont remplac�ees par d'autres lettres). Nous pouvons appeler
cette substitution substitution atomique. C'est �a cause de son symbolisme.

Ses formules sont compos�ees de deux types des symboles : les lettres pour

les fonctions, les variables, les constantes, les pr�edicats et les propositions et

les autres symboles graphiques pour les op�erateurs. Il peut remplacer une

lettre par une autre. Pour remplacer une formule, il enchâ�ne les symboles
graphiques.

Frege donne des r�egles pour la substitution : la substitution est permise

pour des port�ees distinctes, elle doit être r�ealis�ee avec des pr�ecautions pour
les port�ees incidentes.
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{ Nous consid�erons l'�equivalence pos�ee par Frege entre :

X(a)
	a
et

X(a)

comme une expression globale des deux r�egles d'introduction et d'�elimina-

tion du quanti�cateur universel dans la d�eduction naturelle (voir le chapitre
7).

L'utilisation des quanti�cateurs pour lier les variables et leur d�e�nir une port�ee
est la plus importante caract�eristique de la logique moderne et elle repr�esente

l'outil qui a rendu la logique, en tant que langage, sup�erieure non seulement au
langage ordinaire, mais même aux autres symbolismes alg�ebriques.

Le m�ecanisme de la quanti�cation, consid�er�e comme un grand acquis de

la logique moderne tel qu'il est d�e�ni par Frege, a fait du calcul du premier
ordre un outil pour l'�etude des fondements des math�ematiques et �egalement une
s�emantique formelle des langues naturelles. En ce qui concerne sa deuxi�eme va-
lence, il s'est av�er�e bientôt insu�sant pour une analyse approfondie des langues
naturelles. La quanti�cation fr�eg�eenne est ad�equate pour l'analyse du langage
math�ematique, mais elle e�ace des cat�egories linguistiques importantes pour

l'analyse du langage ordinaire et pour une formalisation de cette analyse. Et sur-
tout la cat�egorisation traditionnelle sujet { pr�edicat est e�ac�ee par cette th�eorie
de la quanti�cation. Une remise en cause de cette th�eorie a �et�e faite par les post-
fr�eg�eens qui ont essay�e de construire des formalismes qui uni�ent les acquis de

la th�eorie traditionnelle de la quanti�cation avec les n�ecessit�es impos�ees par la

linguistique. Un de ces formalismes est pr�esent�e dans le chapitre 3.

2.2.3 Le syst�eme conceptuel fr�eg�een

\C'est seulement dans le contexte d'une proposition
qu'un nom tient lieu de quelque chose."

G. Frege, Les fondements de l'arithm�etique.

Dans l'avant-propos du livre \Philosophie de la logique" [Dum92], Michael

Dummett disait :

Au cours de la premi�ere moiti�e de ce si�ecle, la philosophie occiden-

tale s'est fragment�ee plus qu'elle ne l'a jamais fait dans son histoire.

Des signes avant-coureurs montrent que l'on est en train de rem�edier
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�a cet �etat de choses. Dans le domaine analytique, on consid�ere au-

jourd'hui qu'un secteur auparavant non reconnu de la philosophie, qu'il

est pr�ef�erable de d�esigner par l'expression \philosophie de la pens�ee"
est �a la base de toute entreprise philosophique.

Cette discipline comprend une th�eorie de la structure des pens�ees

et de leurs relations, et une explication de ce que la saisie de ces

pens�ees implique ou comporte. Si l'on accepte comme je le fais, ce qui

a �et�e traditionnellement reconnu comme le principe fondamental de la

philosophie analytique, �a savoir que l'on ne peut aborder l'analyse phi-
losophique de la pens�ee que par le biais d'une analyse philosophique de

son expression dans le langage, ou tout au moins, qu'il est pr�ef�erable

de l'aborder de cette mani�ere, alors la philosophie de la pens�ee doit
prendre la forme d'une th�eorie de la signi�cation linguistique.

Une th�eorie s�emantique d'apr�es M. Dummett doit être construite �a partir de

la \philosophie de la pens�ee". Même si notre opinion est di��erente, et notamment
qu'une th�eorie s�emantique doit être �elabor�ee �a la fronti�ere de plusieurs domaines :

la linguistique, la logique, les math�ematiques, la philosophie de la pens�ee et les
sciences cognitives, il faut reconnâ�tre le rôle de la philosophie analytique dans
une telle construction.

Et Frege reste, pour paraphraser Dummett, \le plus grand philosophe du
langage" du dernier si�ecle. Son syst�eme conceptuel se trouve explicitement ou
implicitement �a la base de toute s�emantique du langage. Même s'il n'a pas r�eussi
�a cr�eer un syst�eme logique qui repr�esente les fondements des math�ematiques
comme il l'aurait voulu, son syst�eme logique deviendra le fondement de plusieurs

th�eories s�emantiques du langage.
M. Furth, un des commentateurs de Frege [Fre*67], a�rme :

Les explications de Frege concernant les bases primitives de son

syst�eme logique et, particuli�erement son symbolisme primitif d�etermi-
nent une interpr�etation s�emantique profonde qui, �a son tour d�eter-

mine toute une philosophie du langage. Cette philosophie du langage

est tr�es profonde, d'un grand int�erêt et relativement ind�ependante du
\logicisme6" du d�epart.

Frege construit son syst�eme conceptuel �a partir du langage. Son mod�ele est la
langue naturelle. Son but est de donner des fondements aux math�ematiques. Si

dans \l'Id�eographie" les concepts restent au niveau du s�emiotisme (c'est la force

du symbole qui d�e�nit le concept), dans \Les fondements de l'arithm�etique" et

surtout dans \Les lois de base de l'arithm�etique" le syst�eme conceptuel est d�e�ni
explicitement.

6le nom sous lequel est connu le syst�eme de l'Id�eographie.
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Frege d�e�nit les primitives de ce syst�eme, appel�ees par Furth [Fre*67] \termes

quasi-techniques", en les regroupant par paires :

{ 1. Le nom { sens et d�enotation ;

{ 2. La fonction { fonction et objet ;

{ 3. Nom et �etiquette ;

{ 4. Fonction et parcours de valeurs ;

{ 5. Nom (�etiquette) des valeurs de v�erit�e et assertion.

2.2.3.1 Le nom { sens et d�enotation

Frege commence par la description des expressions nominales, les noms. Pour

lui, les noms, dans une premi�ere classi�cation, sont de deux grandes cat�egories :

{ Les noms complets : un nom complet nomme un objet7;

{ Les noms incomplets : un nom incomplet nomme une fonction. Exemples :

{ Le fr�ere â�n�e de ()

{ ( )2 (la fonction carr�e)

Les noms complets se classi�ent en :

{ Les noms simples : un nom simple ou �el�ementaire est form�e d'une seule

partie. Exemples :

{ Napol�eon Bonaparte, V�enus (comme plan�ete)8

{ Nessus (le centaure), V�enus (la d�eesse)9

{ les nombres : 9, 7, etc.

{ Les noms complexes : un nom complexe est form�e de noms simples comme
parties propres. Exemples :

{ Le fr�ere â�n�e de Napol�eon Bonaparte

{ la chemise de Nessus (le centaure)

7L'objet de Frege est un objet totalement d�etermin�e dans le syst�eme de J.P. Descl�es (voir le

chapitre 6).
8Ce sont les noms qui nomment les objets totalement d�etermin�es avec corr�elat empirique

(voir le chapitre 6).
9Ce sont les noms qui nomment les objets totalement d�etermin�es existants potentiels (voir

le chapitre 6).
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{ le nombre : 92.

Frege explique qu'un nom nomme ou d�enote un objet. Ainsi, par exemple
le nom \Napol�eon Bonaparte" d�enote l'objet \Napol�eon Bonaparte" (l'empereur

fran�cais du XIX�eme si�ecle). La d�enotation d'un nom incomplet n'est pas un

objet, mais une fonction.

Le sens et la d�enotation sont d�e�nis par les \axiomes" suivants :

a1. Un nom exprime un sens et d�enote une d�enotation.

a2. Une certaine relation s'�etablit entre sens et d�enotation.

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

a4. La d�enotation d'un nom complexe est une fonction des d�enotations de ses
composantes.

a5. Un nom peut exprimer un sens, mais manquer de d�enotation. Pas l'inverse.

a6. Deux expressions complexes qui ont la même d�enotation peuvent exprimer
des sens di��erents : les noms \22" et \2+2" expriment deux sens di��erents,
mais ils ont la même d�enotation, le nombre 4.

a7. La d�enotation d'un nom complet est un objet.

Nous pouvons consid�erer ces 7 \axiomes" comme les axiomes de d�e�nition
de ce que Frege appelle sens et d�enotation. Pour encadrer ces deux notions

fr�eg�eennes dans la th�eorie d�evelopp�ee ult�erieurement nous allons faire quelques

commentaires sur les 7 \axiomes" du sens et de la d�enotation dans l'esprit de la
th�eorie de J.-P. Descl�es, d�ecrite dans le chapitre 6.

Tout d'abord les mots \exprime" et \d�enote" sont des \mots-cl�es" pour d�e�nir

ces deux notions. \Exprime" �etablit une correspondance entre les expressions du

langage et les concepts (dans le sens fr�eg�een du mot concept) comme indiqu�e dans
le sch�ema 2.1. Dans ce sch�ema :

L est l'ensemble des noms du langage ; e est la fonction \exprimer" qui associe
�a chaque nom un concept, donc qui donne le sens ; d est la fonction de d�enotation

qui associe �a chaque nom un objet, donc qui donne la d�enotation; 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 compo-

sitionnalit�e au niveau des ensemblesO et C par rapport �a la structure du langage.
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Figure 2.1: L'univers conceptuel de Frege

Si on consid�ere l'ensemble L comme un langage applicatif10, alors le sens et la
d�enotation comme applications sont soumises au principe de la compositionna-

lit�e :

Le sens d'une expression complexe est une fonction des sens de
ses composantes ; la d�enotation d'une expression complexe est une
fonction des d�enotations de ses composantes.

Dans la th�eorie de Frege le principe de la compositionnalit�e occupe une place
importante. Sa th�eorie est compositionnelle, dans le sens qu'elle respecte ce
principe.

L'axiome a5. postule que la fonction e est une v�eritable fonction (partout
d�e�nie) alors que d est une application (elle n'est pas partout d�e�nie). Nous
pouvons remarquer que les objets de Frege sont totalement d�etermin�es et avec
corr�elat empirique. L'axiome a6. postule l'existence de noms di��erents pour le

même objet, avec des concepts associ�es di��erents. Comme exemple Frege donne
les noms \l'�etoile du matin" et \l'�etoile du soir" pour le même objet { la plan�ete

V�enus { et avec des concepts di��erents.

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 di��erents
�a un même concept. Mais, cette a�rmation est vraie en math�ematiques ou dans

un domaine o�u la construction est coh�erente et non-redondante. Dans la langue

o�u les proc�ed�es stylistiques abondent, o�u il n'y a aucune compositionnalit�e au
sens math�ematique, o�u on peut nommer la même chose par des mots di��erents,

la fonction e n'est injective. Par exemple, on peut nommer la même personne
par \le prince h�eritier", \le dauphin", le concept sous-jacent �etant le même.

En ce qui concerne l'axiome a7., Frege consid�ere que la d�enotation d'un nom
complet est un objet, mais il s'interroge sur la d�enotation d'un nom de fonction.

Comme les objets fr�eg�eens sont des objets totalement d�etermin�es, il ne peut pas

10voir la notion de langage applicatif de Curry dans le chapitre 4.
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accepter comme d�enotation d'une fonction un autre type d'objet, comme nous le

pouvons [Des99a] et notamment un objet plus ou moins d�etermin�e 11.

2.2.3.2 La fonction ; fonction et objet

Frege part dans sa d�e�nition de la fonction de la notion math�ematique de
fonction. Il �etend cette notion au niveau conceptuel en postulant que la fonction

est non-satur�ee alors que l'objet il est satur�e. Frege fait une analogie entre la

di��erence entre un nom incomplet et un nom complet: un nom incomplet peut

être compl�et�e. Il en r�esulte un nom complet. Le proc�ed�e de compl�etion est

syntaxique. L'analogue de ce proc�ed�e appliqu�e pour une fonction est le suivant :

une fonction est une entit�e non-satur�ee o�u l'argument repr�esente une br�eche ;

satur�ee par un objet (�a la place de l'argument), il r�esulte un objet qui s'appelle
la valeur de la fonction pour cet objet comme argument. L'objet est une entit�e

satur�ee ; il n'y a rien �a remplir de plus.
Le concept est une fonction dont les seules valeurs sont les valeurs de v�erit�e :

> et ?.
La relation est une fonction de deux arguments avec comme valeurs, les valeurs

de v�erit�e.

Les axiomes fr�eg�eens pour la notion de fonction sont :

f1. La fonction est la d�enotation d'un nom incomplet.

f2. La d�enotation d'un nom incomplet :

f2:1: Un nom incomplet ne peut pas d�enoter un objet.

f2:2: Le nom d'une fonction d'un argument a une d�enotation au cas o�u :
si on remplit la place argument par un nom complet qui d�enote une

d�enotation on obtient un nom complet qui d�enote une d�enotation.

Un objet o est d�e�ni d'une mani�ere unique par :

{ Si on se donne un nom complet A, il existe un objet o tel que A d�enote o.

{ Si on se donne un objet o, il existe un nom A tel que A d�enote o.

Mais une fonction ne peut pas être d�e�nie par les deux conditions f2:1: et f2:2:
parce qu'on peut trouver un nom incomplet B tel que f2:1: est v�eri��ee et f2:2: ne
l'est pas.

Exemples :

racine carr�ee (), le centaure de () sont des noms incomplets.

Et pourtant les noms complets :

11voir le chapitre 6.
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{
p
�2

{ le centaure de Brest

ne d�enotent pas des objets, parce que
p
�2 n'est pas un nombre r�eel et \le centaure

de Brest" n'existe ni dans la r�ealit�e ni même dans la mythologie.

Le syst�eme f2:1:et f2:2: n'est pas n�ecessaire et su�sant pour nous permettre de

d�e�nir le fait qu'un nom d�enote une d�enotation.

Frege d�e�nit les fonctions de premier niveau comme�etant les fonctions d�e�nies
pour les objets, les fonctions de deuxi�eme niveau comme les fonctions dont les

arguments peuvent être remplac�es par des fonctions de premier niveau et ainsi

de suite. Le concept pour lui est un cas particulier de fonction.

Le quanti�cateur universel :

�(a)
	a
est un concept de deuxi�eme niveau avec les valeurs :

8><
>:
> si l'argument est une fonction de premier niveau �, telle que

�(a) = > pour tout a

? sinon

C'est ainsi que Frege th�ematise l'id�ee d'op�erateur et qu'il voit le quanti�cateur
comme un op�erateur.

Pour les th�eor�emes du calcul du premier ordre, il dit qu'un tel th�eor�eme a�rme
que toute fonction de premier niveau satisfait une certaine condition de second
niveau. Dans le langage de Frege : chaque fonction de premier niveau \tombe

sous" un certain concept de second niveau avec un nom plus ou moins complexe.

2.2.3.3 Nom et �etiquette

La distinction nom { �etiquette porte sur la distinction objet { variable. Le
nom d�enote un objet. L'�etiquette indique une variable. Le rôle s�emantique d'une

variable n'est pas de d�enoter, mais d'indiquer les membres d'un domaine d'entit�es

parfaitement d�e�nies.

La dichotomie objet { variable est d�e�nie par les verbes \d�enoter { indiquer".
Le verbe \indiquer" exprime pour Frege, l'id�ee de pointeur qui peut parcourir un

ensemble de valeurs. Il est semblable �a l'adresse m�emoire qui indique une case
o�u se trouve un contenu dans la m�etaphore de l'ordinateur. Quant �a l'objet, il

repr�esente le contenu de la case m�emoire.

Objet et variable peuvent { tous deux { avoir des noms simples ou complexes,
complets ou incomplets, mais la distinction de base est leur \rôle s�emantique"

donn�e par \d�enoter { indiquer".
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Nous pouvons interpr�eter la variable fr�eg�eenne comme un objet plus ou moins

d�etermin�e et l'objet fr�eg�een comme un objet totalement d�etermin�e12.

2.2.3.4 Fonction et parcours de valeurs

La distinction entre les notions de fonction et parcours de valeurs et de concept
et extension est la plus di�cile de l'�uvre de Frege et en même temps elle est

l'id�ee la plus mal comprise. De plus, sa th�eorie des extensions est inconsistante.

Parcours de valeurs

Le parcours de valeurs (Werthverlauf) est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la
th�eorie des fonctions le graphe d'une fonction. Mais la distinction entre fonction

et parcours de valeurs porte sur ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction vue d'un
point de vue fonctionnel (la d�e�nition fonctionnelle de la fonction) et la fonction
vue d'un point de vue ensembliste (la d�e�nition ensembliste de la fonction). Du

point de vue fonctionnel, une fonction f est une proc�edure (moteur) qui construit
�a partir d'un objet x, un autre objet y not�e par f(x). Du point de vue ensembliste
la fonction f est d�e�nie par l'ensemble des couples (x; y) tels que y = f(x). Nous
pouvons remarquer que le premier point de vue th�ematise le proc�ed�e, tandis que
le deuxi�eme met l'accent sur la donn�ee initiale et le r�esultat. Le deuxi�eme point

de vue est dû �a Dirichlet [Die78]. Il est plus ancien que le premier et donne la
th�eorie ensembliste des fonctions, th�eorie qui est �a la base de l'ensemble de l'�edi�ce
math�ematique d'aujourd'hui. Le premier, plus nouveau, s'est d�evelopp�e �a partir
des travaux de Church [Chu41] et il a donn�e naissance �a la th�eorie fonctionnelle
des fonctions connue sous le nom de �-calcul [Chu41], [Bar84].

Pourquoi les math�ematiques modernes se sont-elles d�evelopp�ees dans l'en-
semblisme et non pas dans le fonctionnel? C'est une question qui tient de

l'�epist�emologie des math�ematiques et il est di�cile d'y r�epondre.

Cette dichotomie ensembliste { fonctionnel, même si elle n'est pas th�ematis�ee

explicitement par Frege, trouve son expression dans son parcours de valeurs.
Ainsi, une expression de la forme 13 :

��(: : : � : : :) (1)

rencontr�ee chez Frege peut être lue comme la �-fonction:

�x(: : : x : : :) (2)
dans le sens o�u la fonction est d�e�nie par son proc�ed�e de construction. La même

fonction peut être d�e�nie en termes de classes comme 14 :

ŷx̂(y = : : : x : : :) (3)

12voir la construction de la LDO dans le chapitre 6.
13La notation est la notation de Frege.
14La notation est la notation de Frege.
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La formule (3) d�enote la classe des couples ordonn�es (x; y) tels que y est la

valeur de la fonction (: : : � : : :) pour l'argument x. Le parcours de valeurs est

d�e�ni comme �etant cette classe. Frege donne l'exemple suivant : le nom
��(�+ 7)

d�enote la classe qui contient les couples ordonn�es tels que (0,7), (1,8), (2,9), etc.

M. Furth [Fre*67] a�rme que, pour Frege, l'op�erateur d'abstraction qui forme

un nom d'un parcours de valeurs est primitif et que cet op�erateur n'est d�e�ni en

termes de classes d'abstraction d'aucune mani�ere. Par contre, ce qui correspond

dans cette th�eorie �a une classe est un cas particulier de parcours de valeurs : le
parcours de valeurs d'une fonction dont la valeur pour chaque objet-argument est

une valeur de v�erit�e. C'est le parcours de valeurs d'un concept.

Extension

Le parcours de valeurs d'un concept est appel�e l'extension du concept :

Ext(f) = f(o;�)=o 2 O;� 2 f>;?gg. (4)

Frege a�rme :

Une fonction n'est pas le sens exprim�e par un nom de fonction,
elle est la d�enotation d'un nom de fonction. Un parcours de valeurs
est la d�enotation d'un nom de parcours de valeurs et non pas d'un
nom de fonction. Si un parcours de valeurs n'est ni la d�enotation, ni

le sens de la fonction correspondante, alors comment sont-ils reli�es ?

Frege r�epond �a cette question en montrant que le parcours de valeurs d'une
fonction est un objet qui est d�etermin�e par la valeur prise par cette fonction pour
tout objet comme argument. Lorsque les valeurs de deux fonctions pour le même

argument sont les mêmes, on dit qu'elles d�eterminent le mêmeparcours de valeurs.

Inversement, si deux fonctions ont le même parcours de valeurs, alors elles ont
les mêmes valeurs pour les mêmes arguments. Pour un concept, l'extension est
d�etermin�ee par tous les objets qui \tombent sous" ce concept15. Pour Frege,

si pour deux concepts, exactement les mêmes objets tombent sous chacun des

deux, alors on dit qu'ils ont la même extension et inversement. Il est clair que le
parcours de valeurs et l'extension sont d�e�nis dans un sens extensionnel classique,

sens dans lequel deux ensembles sont identiques s'ils contiennent exactement les
mêmes �el�ements16. Dans la th�eorie de Frege, les fonctions et les concepts sont

extensionnels. Frege insiste sur les deux faits suivants :

{ La d�enotation d'un nom de fonction est une fonction et celle d'un nom de

concept est un concept.

15le verbe \tomber sous" est utilis�e par Frege.
16C'est le principe de l'extensionalit�e de la th�eorie des ensembles.
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{ Une fonction est di��erente d'un parcours de valeurs parce qu'un parcours de

valeurs est un objet et une fonction ne l'est pas. L'extension d'un concept

est un objet et un concept ne l'est pas. Les objets sont satur�es, les fonctions
et les concepts ne le sont pas.

Ces deux \faits" synth�etisent le statut �epist�emique de la fonction et de son
parcours de valeurs dans la th�eorie fr�eg�eenne. Pour Frege, deux fonctions sont

�egales si elles ont le même parcours de valeurs. C'est l'�egalit�e extensionnelle

des fonctions exprim�ee par l'axiome V (voir le paragraphe 2.2.3.7). L'id�ee que

deux fonctions peuvent di��erer en tant que proc�ed�es de construction même en

ayant le même parcours de valeurs est �a la base de la th�eorie fonctionnelle des

fonctions. Cette id�ee apparâ�t chez Frege, mais elle ne repr�esente pas un axiome
de son syst�eme. Il donne l'exemple d'un concept, celui de conique (la conique en
g�eom�etrie). Ce concept peut être d�e�ni par deux autres concepts di��erents (avec
des intensions17 di��erentes), mais avec la même extension :

{ La courbe obtenue par l'intersection d'un cône avec un plan ;

{ La courbe repr�esent�ee en coordonn�ees cart�esiennes par une �equation de
second degr�e.

Il dit que :

Ces expressions n'expriment pas le même sens, n'�evoquent pas les
mêmes id�ees et les mêmes images. Je ne comprends pas par cela qu'un
concept et son extension sont une et la même chose ; co��ncider en

extensions est un crit�ere n�ecessaire et su�sant pour que les concepts

soit �egaux comme pour la relation d'identit�e pour les objets.

Dans \Les lois de base de l'arithm�etique", il a�rme aussi que de :

�(a)= 	(a)
	a
on peut inf�erer l'�egalit�e des parcours de valeurs des fonctions � et 	 mais non

pas l'�egalit�e des fonctions mêmes.

Une fonction repr�esente pour son parcours de valeurs ce que le sens repr�esente
pour la d�enotation. En analysant le concept versus son extension, Frege a�rme
que \le concept se trouve logiquement avant l'extension" parce que, dans l'essai

de d�e�nition de la notion d'extension, nous utilisons in�evitablement et tacitement

la notion de concept. La relation entre concept et extension est calqu�ee sur le

mod�ele de l'extensionnel �a l'intensionnel. Cette relation d�e�nie par les deux th�eses
suivantes, engendre l'inconsistance de la th�eorie fr�eg�eenne :

17voir la d�e�nition de l'intension du chapitre 6.
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t1. Pour tout concept de premier niveau �(�) il existe un certain objet ���(�)

qui repr�esente son extension pour lequel la condition d'identit�e est celle

fournie dans la loi de base V.

t2. Cet objet est un objet \propre" dans le sens qu'il est un argument admissible

pour tout concept de premier niveau.

L'inconsistance des deux th�eses est prouv�ee en construisant le concept :


 (�) = être l'extension d'un concept sous lequel cette extension ne tombe
pas

Nous pouvons constater facilement que ce concept est paradoxal et le paradoxe

provient du statut de l'extension (voir la d�emonstration en annexe A).

Parmi les deux th�eses, il faut au moins en modi�er une. La modi�cation de t2.
conduit �a la construction d'une th�eorie des types. La modi�cation de t1. conduit

�a donner une caract�erisation aux concepts d�eterminant la même extension et cette

caract�erisation s'exprime par des conditions qui ont g�en�er�e plus tard la th�eorie
axiomatique des ensembles. Une de ces conditions est le principe d'abstraction
des classes :

(9y)(8x)(f(x)$ x 2 y)

Le statut d'objet du parcours de valeurs soul�eve quelques probl�emes dont la
r�eponse n'est pas encore donn�ee :

{ Pour un objet donn�e, peut-on d�ecider s'il est ou non un parcours de valeurs?

{ Si oui, �a quelle fonction correspond-il?

{ Un parcours de valeurs donn�e a-t-il ou non une propri�et�e donn�ee?

La notion de parcours de valeurs presque oubli�ee en logique est beaucoup uti-

lis�ee aujourd'hui par des linguistes dans des tentatives m�etaphoriques d'expliquer
le \sens" des mots [Cul99c]. Mais ces tentatives sont loin de la notion fr�eg�eenne de

parcours de valeurs dont la grande vertu semble-t-il est d'�eclaircir la dichotomie

fonctionnel { ensembliste et de justi�er l'approche fonctionnelle dans certaines
applications de la notion de fonction.

2.2.3.5 Nom (�etiquette) des valeurs de v�erit�e et d'assertions

La dichotomie objet { variable est d�e�nie par les verbes d�enoter { indiquer.

Un nom d�enote un objet tandis qu'un nom de variable indique une variable. Les

deux peuvent avoir des noms simples ou complexes, complets ou incomplets, mais
la distinction de base est leur \rôle s�emantique" donn�e par d�enoter { indiquer.

Un autre rôle s�emantique est donn�e par le verbe \a�rmer". Ce rôle est jou�e par
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les noms de propositions. La d�enotation d'un nom de proposition est une valeur

de v�erit�e et son sens est le jugement. Une seule di��erence : la valeur de v�erit�e est

d�enot�ee, tandis que le sens il est a�rm�e. Pour le nom exprim�e par le symbole :

p

Frege dit que son sens est \vrai" mais il ne dit rien sur sa d�enotation.

2.2.3.6 La th�eorie de l'identit�e de Frege

Frege d�eveloppe une th�eorie de l'identit�e qui est bas�ee sur le sens d'une ex-

pression :

Je ne parle jamais du \sens d'une expression" mais du \sens ex-
prim�e par une expression". Par contre, le sens \est" le sens d'une

d�enotation.

La d�e�nition de l'identit�e est donn�ee par :

D�e�nition 2.1

Dans A = B, le sens exprim�e par A et le sens exprim�e par B sont les sens d'une
même d�enotation.

Cette d�e�nition exprime le fait que deux expressions A et B sont identiques

si f(e(A)) = f(e(B)) (voir �gure 2.1). L'identit�e est une identit�e au niveau des
concepts et non pas au niveau des objets. Frege a�rme que ce crit�ere d'identit�e

�etablit la di��erence entre \A = A" et \A = B". Le crit�ere donne des conditions

dans lesquelles \A= B" et il v�eri�e ces conditions dans le cas \A = A". Ses
conditions sont caract�erisables ind�ependamment de la langue dans laquelle A et

B sont exprim�ees.

Le syst�eme logique de Frege est un syst�eme construit avec sa th�eorie de l'iden-

tit�e.

2.2.3.7 Le syst�eme d'axiomes de \Grundgesetze der Aritmetik"

Les lois de base (axiomes pr�esent�es dans \Les lois de base de l'arithm�etique")
sont :

I. p � (q � p) cet axiome est �etendu �a

tout objet
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II.(a) (8 x) f(x) � f(y) l'instanciation

II.(b) (8 f) G(f) � G(g) l'instanciation pour le

second ordre

III. g(x = y) � g[(8f)f(y) � f(x)]

IV. :(p $ : q) � (p $ q) cet axiome est �etendu �a

tout objet

V. x̂f(x) = x̂g(x)$ (8x)(f(x)$ g(x)) les fonctions �egales ont
le même parcours de

valeurs

VI. y = (�x)(y = x)

Dans les lois I et IV les variables ne sont pas que des propositions, mais tout

objet fr�eg�een. La loi III est le principe de l'indiscernabilit�e des identiques. Les
lois II(a) et II(b) sont les lois de l'instanciation pour la quanti�cation du premier

ordre et du second ordre respectivement. La loi V est la loi qui a�rme que deux

fonctions sont �egales si et seulement si leurs parcours de valeurs sont �egaux. Cette
loi repr�esente le noyau de la th�eorie extensionnelle fr�eg�eenne.

2.2.3.8 Conclusions sur le syst�eme fr�eg�een

Le syst�eme logique de Frege est caract�eris�e par :

{ La pr�esentation du calcul propositionnel dans une mani�ere v�erifonctionnelle
(proche de la d�eduction naturelle) ;

{ Un syst�eme logique dans lequel les inf�erences sont r�ealis�ees exclusivement
en concordance avec la forme de l'expression ;

{ L'analyse de la proposition en fonction { arguments �a la place de sujet

{ pr�edicat ;

{ La th�eorie de la quanti�cation : les quanti�cateurs vus comme op�erateurs ;

{ Une d�e�nition logique de la notion de suite math�ematique ;

{ Un univers conceptuel dont les primitives sont : le langage avec ses expres-
sions, le sens et la d�enotation, le couple concept { objet, le triplet fonction {

objet { parcours de valeurs et le triplet proposition { jugement { assertion.

{ La distinction entre contenu conceptuel et acte de jugement.

{ Le concept est une fonction.
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Ce syst�eme de notions repr�esente une cat�egorisation qui s'av�ere tr�es exploi-

table pour la formalisation des mod�eles s�emantiques du langage.
Les principales critiques du syst�eme fr�eg�een peuvent être formul�ees de deux

points de vue :

{ Du point de vue de la logique moderne la th�eorie de Frege est une th�eorie ex-

tensionnelle. Peut-être cette caract�eristique n'est pas vraiment une critique

tenant compte du fait que la plupart des th�eories math�ematiques modernes

sont construites sur une th�eorie extensionnelle des ensembles.

{ Du point de vue de son application �a l'analyse du langage, le syst�eme fr�eg�een

par son interpr�etation de la proposition comme fonction { arguments et par
la th�eorie de la quanti�cation e�ace la cat�egorisation traditionnelle sujet {
pr�edicat et tous les probl�emes linguistiques qui en r�esultent.

Le deuxi�eme trait caract�eristique du syst�eme fr�eg�een est beaucoup plus im-

portant et sa remise en cause a engendr�e d'autres \s�emantiques du langages" que
nous allons d�ecrire dans les chapitres suivants. La notion fr�eg�eenne de concept
reste une notion de base dans plusieurs s�emantiques du langage plus (J.P. Descl�es
[Des90b]) ou moins formalis�ees (B. Pottier [Pot92]), même si sa notion d'objet
subit des modi�cations �epist�emologiques (voir la LDO { chapitre 6).

2.3 La cat�egorisation et la quanti�cation de

Peirce

Entre 1867 et 1893, S. C. Peirce d�eveloppe le calcul du premier ordre dans un

syst�eme cat�egoriel propre et un symbolisme propre [Pei76], [Pei84].

La s�emantique de Peirce est construite �a partir de quelques d�e�nitions :

{ Une proposition vraie est une proposition qui au pass�e, pr�esent ou futur

rend une pens�ee et qui a les trois caract�eristiques suivantes :

1. Elle ne peut être ni�ee par personne, elle s'asserte elle-même ;

2. Il n'y a aucun raisonnement qui peut la nier ;

3. Toute pr�esupposition bas�ee sur cette proposition sera v�eri��ee si les

conditions dans lesquelles la proposition initiale est a�rm�ee sont v�eri-

��ees ;

{ La r�ealit�e est tout ce qui est repr�esent�e par une proposition vraie.
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{ Une r�ealit�e positive ou v�erit�e est une proposition pour laquelle les trois

conditions ci-dessus sont v�eri��ees.

{ Une r�ealit�e id�eale est une proposition pour laquelle les deux premi�eres condi-

tions ci-dessus sont v�eri��ees, mais la troisi�eme n'est pas v�eri��ee. C'est le

cas de la v�erit�e purement math�ematique.

{ Une r�ealit�e ultime (v�erit�e ultime) est une proposition pour laquelle la pre-

mi�ere condition ci-dessus est v�eri��ee, mais qui ne peut être jamais explicit�ee

par un raisonnement et sur laquelle aucune pr�ediction ne peut être faite.

Les objets de Peirce sont d�e�nis �a partir de la cat�egorisation sujet { pr�edicat.

1. Un objet (individu) est un sujet pour lequel tout pr�edicat est soit univer-

sellement vrai, soit universellement faux.

2. Un objet primitif est un individu ayant des caract�eristiques en soi : la duret�e

d'une pierre, par exemple.

3. Un objet d�eriv�e est un individu qui n'a pas de caract�eristiques en lui-même,
mais des caract�eristiques induites par celles d'autres choses : par exemple
le peuple fran�cais est un individu pour lequel toute a�rmation passe par
les a�rmations qui concernent les hommes, le pays etc.

La notion d'individu utilis�ee par Peirce est en fait la notion d'objet, mais d'un
certain type.

Dans \On the Algebra of Logic" [Pei76] Peirce a�rme que l'activit�e humaine
de raisonner est soumise aux lois g�en�erales de l'activit�e nerveuse. Il dit :

Notre repr�esentation de cette habitude s'appelle \jugement". Une
habitude de croyance commence par être oue, elle devient de plus
en plus pr�ecise. Ce processus de d�eveloppement qui se produit dans

l'imagination s'appelle \pens�ee". Un jugement engendre un autre ju-

gement. Ce processus s'appelle \inf�erence". Le jugement ant�ec�edent

s'appelle \pr�emisse". Le jugement cons�equent s'appelle \conclusion".

Pour Peirce le type g�en�eral d'inf�erence est :

P �� �C
o�u P est la pr�emisse, C la conclusion et le symbole �� � est le symbole d'inf�erence.

Peirce reprend l'alg�ebre de la logique de Boole dans un nouveau formalisme.

Il a�rme que la logique pr�esuppose non seulement un symbolisme pour les inf�e-

rences, mais aussi un moyen de les soumettre au criticisme et, donc, la forme :
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P �� �C
est insu�sante. Nous avons besoin de la forme :

P C��PP
qui exprime la v�erit�e du principe d'inf�erence.

Ici P d�enote une pr�emisse quelconque d'une classe et C la conclusion corres-

pondante. Le symbole ��PP repr�esente la copule et il signi�e que \tout

�etat de choses dans lequel une proposition de la classe P est vraie est un �etat de

choses dans lequel les propositions correspondantes de la classe C sont vraies".

Mais la logique pr�esuppose qu'il y a des propositions qui ne sont pas vraies et,
donc, il faut avoir une forme pour nier une inf�erence. Pour Peirce, nier l'inf�erence

se repr�esente par18 :

P C��PP

D'apr�es Peirce toutes les formes des propositions sont :

1. A B��PP Tout A est B A est une esp�ece de B

2. A B��PP Il y a des A qui ne sont

pas B

A contient une partie

externe �a B

3. A �B��PP Aucun A n'est B A est externe �a B

4. A �B��PP Il y a des A qui sont B A et B ont une partie

commune

5. �A B��PP Tout est soit A soit B A contient le

compl�ement de B

18Une barre sur tout le symbole signi�e la n�egation du symbole.
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6. �A B��PP Il y a quelque chose
qui n'est ni A ni B

A et B ne recouvrent
pas tout l'univers

7. �A �B��PP A comprend tout B A est le genre de B

8. �A �B��PP A ne comprend pas

tout B

A manque d'une par-

tie de B

Les quanti�cateurs sont repr�esent�es par 1. et 4.

2.4 La quanti�cation de Russell

B. Russell est consid�er�e comme le fondateur de la logique formelle moderne.
Son �uvre s'inscrit dans le courant des travaux sur la philosophie des math�ema-
tiques. Il est �egalement le cr�eateur d'une th�eorie des types, th�eorie qui voulait
r�esoudre le c�el�ebre paradoxe de la th�eorie des ensembles connu sous le nom du

\paradoxe de Russell" (voir annexe A).

La quanti�cation apparâ�t chez B. Russell dans le contexte de sa th�eorie des
types. Elle est pr�esent�ee d'une mani�ere assez informelle et moins pr�ecise que chez

Frege.

B. Russell appelle fonction propositionnelle une fonction d'un argument qui

pour une valeur �x�ee de l'argument rend une proposition. Dans \Mathematical
Logic as based on the Theory of Types" [Poi86], il remarque que la distinction
entre :

(1) A�rmer toute valeur d'une fonction propositionnelle

(2) A�rmer que la fonction est toujours vraie

apparâ�t en math�ematiques �a partir d'Euclide comme la distinction entre g�en�eral

et particulier.

Dans toute suite de raisonnementmath�ematique, les objets dont les propri�et�es
sont �etudi�ees repr�esentent les arguments de toute valeur d'une fonction propo-

sitionnelle. Quand on a�rme \toute valeur d'une fonction propositionnelle" on

a�rme \la fonction propositionnelle".

Si
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�x (1)

est une fonction propositionnelle, alors on d�enote par :

(x):�x (2)
la proposition \�x est toujours vraie".

De fa�con similaire, (x; y):�(x; y) se lit : \�(x; y) est toujours vraie".

La distinction entre (1) et (2) est que (1) ne peut être trait�e comme une

proposition d�etermin�ee. Quand une valeur d'une fonction propositionnelle est

a�rm�ee l'argument est appel�e variable r�eelle ; quand une fonction est nomm�ee

\toujours vraie" ou \toujours fausse" l'argument est appel�e \variable apparente".
Russell a�rme que la distinction entre les assertions de �x et de (x):�x a �et�e

faite la premi�ere fois par Frege.

Dans l'article \La th�eorie des types logiques" publi�e en 1910 dans la \Revue
de M�etaphysique et de morale" comme r�eponse �a un article de Henri Poincar�e,

Russell explique sa th�eorie des types et dans ce cadre, la quanti�cation :

Nous d�enotons par le symbole (x)�x la proposition \�x toujours",
c'est-�a-dire la proposition qui a�rme toutes valeurs �a comprendre sous
�x̂. Cette proposition enveloppe la fonction �x̂ elle-même, et non pas
seulement une valeur ambigu�e de la fonction. Quand nous jugeons
\Tous les hommes sont mortels" nous croyons �a la v�erit�e de notre

jugement, mais la notion même de v�erit�e n'est pas n�ecessairement
pr�esente �a notre esprit.(. . . )

Quand nous disons \�x est une proposition", cela signi�e que nous
a�rmons quelque chose qui est vrai pour toute valeur possible de x,
bien que nous ne d�ecidions pas quelle valeur peut avoir x. Nous po-
sons une a�rmation ambigu�e concernant n'importe quelle valeur de

la fonction. Mais quand nous disons \�x̂ est une fonction" nous ne
posons pas d'a�rmation ambigu�e.

La quanti�cation pour B. Russell est d�e�nie par :

Si �x est une fonction propositionnelle, alors :

1. (x):�x se lit : \�x est toujours vraie"

2. (9x):�x se lit : \�x est quelquefois vraie" ou \�x

pour quelques valeurs de x

Russell appelle la v�erit�e de ces deux propositions \v�erit�e de second genre" en

l'opposant �a la v�erit�e de �x qui est une \v�erit�e de premier genre". Il a�rme que
les deux \genres de jugement" sont des id�ees primitives.

Nous pouvons conclure par :
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{ Russell, en d�e�nissant la notion de fonction propositionnelle, d�e�nit la no-

tion de pr�edicat : une fonction propositionnelle est un pr�edicat 1-aire.

{ Il essaie, en expliquant la di��erence entre (x):�x et �x̂, d'expliquer la

di��erence entre le pr�edicat P (x) et l'op�erateur �1 appliqu�e �a ce pr�edicat :
�1P

19.

{ Il ne voit pas les quanti�cateurs comme des op�erateurs.

{ La s�emantique de (x):�x et (9x):�x est donn�ee par les mots de la langue

naturelle \toujours" et \quelquefois" et non pas dans le syst�eme même.

2.5 La quanti�cation de Peano

Dans \Formules de logique math�ematique" [Pea58] Peano d�e�nit un symbo-
lisme du calcul du premier ordre o�u on retrouve la quanti�cation.

Quelques d�e�nitions :

Cls signi�e \classe". Il a la valeur du mot \Menge" et correspond �a la notion
d'ensemble.

Soient a et b des classes : a � b signi�e \Tout a est b".
Soient P et Q des propositions contenant une variable x :

p� �x �q
signi�e \de P on d�eduit Q, quelque soit x" ou \les x qui satisfont �a la condition
P satisferont aussi �a la condition Q". L'indice x du symbole � peut être omis
quand il n'y a pas d'ambigu��t�e.

La quanti�cation universelle est exprim�ee par :
x � a : \tout x appartient �a la classe a"

ou par

x " P : \tous les x qui v�eri�ent P"
o�u P est une proposition qui contient une variable r�eelle (variable qui apparâ�t

dans une formule dont la valeur d�epend du nom de la lettre). Une telle proposition

est appel�ee \proposition conditionnelle".
La quanti�cation existentielle est exprim�ee par :

Soit a une classe.
9a signi�e \il y a des �el�ements dans a" ou \des a existent".

La proposition \il y a des a qui sont b" est symbolis�ee par :

9ab
La quanti�cation pour Peano est d�e�nie en termes de classes, mais si pour

la quanti�cation universelle le symbolisme est celui de la th�eorie des ensembles,
pour la quanti�cation existentielle, il introduit le symbole 9 du quanti�cateur. Il

19voir les op�erateurs de Curry, chapitre 7.
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reste toujours au niveau de la th�eorie des ensembles, car sa logique est construite

pour fonder l'arithm�etique.

2.6 Conclusions

Dans la tradition logico-philosophique la cat�egorisation est plus ancienne que

la quanti�cation. Parmi les premiers syst�emes de cat�egorisation se trouve l'arbre
de Porphyre [Des98g]. Les syst�emes de cat�egorisation de l'antiquit�e essayaient

de construire des classes �a partir des \objets" du monde, classes qui v�eri�aient

certaines crit�eres. Mais, ce n'est qu'�a partir d'Aristote que les cat�egories portent

sur les notions : math�ematiques, grammaire, etc.

La logique �a partir de Frege se d�eveloppe par les \syst�emes logiques", syst�emes
qui d�eveloppent implicitement des syst�emes de cat�egorisation sous-jacents. Ce
sont des cat�egorisations au niveau des concepts propres �a chaque syst�eme logique :
la d�e�nition des primitives du syst�eme et leur classi�cation. Et c'est avec le

syst�eme même qu'on d�ecrit le syst�eme cat�egoriel sous-jacent.

La quanti�cation se d�eveloppe sous deux formes : une forme empirique { la
prise en compte des propositions du type \Tout homme est mortel" et \Il y a des

hommes qui sont sages" ; une forme logique { partie d'un syst�eme logique. C'est
�a partir de Frege que cette deuxi�eme forme se d�eveloppe et que la quanti�cation
est int�egr�ee au syst�eme logique. Aujourd'hui elle fait partie int�egrante de la
logique classique (le calcul du premier ordre) ou d'autres syst�emes logiques, dans
des formes modi��ees. L'int�egration et la constitution de la quanti�cation dans

une th�eorie ne se sont pas produites facilement. Il reste toujours des \rudiments

d'empirisme" dans l'expression du m�ecanisme de la quanti�cation. Cette chose
est due au fait que la quanti�cation est bas�ee sur le syst�emede cat�egorisation sous-
jacent au syst�eme logique. Un syst�eme cat�egoriel ad�equat d�etermine la d�e�nition

de la quanti�cation comme une sous-partie du syst�eme. C'est pour cette raison

que le syst�eme cat�egoriel de Frege (ses primitives : sens { d�enotation, concept {
objet, fonction { objet) d�etermine l'interpr�etation de la quanti�cation comme un

syst�eme d'op�erateurs avec leur syntaxe et leur s�emantique.

La quanti�cation dans sa forme \empirique" a continu�e �a se d�evelopper et nous

pouvons constater cette forme dans les approches de Peirce, Peano et Russell.

Pour les fondements des math�ematiques, pour l'�etude des paradoxes, même
pour l'�epist�emologie des math�ematiques, l'approche de Russell repr�esente un

point crucial dans le d�eveloppement. Son syst�eme cat�egoriel, repr�esent�e par sa
th�eorie des types et qui s'est av�er�e utile pour la formalisation de la th�eorie des en-

sembles, reste limit�e pour une th�eorie de la quanti�cation �a cause de son caract�ere

ensembliste.
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Les \th�eories de la quanti�cation" de Peirce et Peano n'apportent pas d'�el�e-

ments nouveaux �a part leur symbolisme.

Mais Frege est celui qui a essay�e d'�eclaircir le probl�eme de la quanti�cation
peut-être sans en avoir l'intention bien pr�ecise, mais dans le seul but d'esquis-

ser son syst�eme logique. Le syst�eme cat�egoriel de son syst�eme logique permet

d'interpr�eter les quanti�cateurs comme des op�erateurs et donne une ouverture

\fonctionnelle" �a la quanti�cation, même si elle est construite dans une th�eorie

\ensembliste" par excellence.
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Chapitre 3

Critique de la quanti�cation

fr�eg�eenne par les arguments des

ant�e-fr�eg�eens

. . . There is as much truth in beauty
as there is beauty in truth.

F. Sommers

3.1 Introduction

Le syst�eme logique de Frege n'a pas contribu�e au d�eveloppement de la logique
math�ematique moderne, mais son syst�eme conceptuel a beaucoup inuenc�e la

philosophie du langage.

Dans l'introduction de l'�etude sur Frege de Michael Dummett [Dum73] on lit:

Il (Frege) a �et�e l'initiateur de la p�eriode moderne dans l'�etude de la logique. . .

La compr�ehension de la structure fondamentale du langage et, par cons�equence,

de la pens�ee, d�epend de l'explication correcte de la construction des propositions

et des relations entre elles. Cette explication est la tâche de la logique. La lo-

gique moderne contrairement aux grands syst�emes logiques anciens { l'antiquit�e
classique, l'Europe m�edi�evale, l'Inde { est capable d'une telle explication grâce

au m�ecanisme des quanti�cateurs et des variables li�ees. Malgr�e toutes les sub-
tilit�es des syst�emes anciens, leur analyse de la proposition n'atteint pas la pro-

fondeur de l'analyse r�ealis�ee par la logique moderne qui est capable de manipuler

un m�ecanisme g�en�eral. La d�ecouverte de ce m�ecanisme et sa signi�cation pour le
langage est due �a Frege; même s'il n'avait r�ealis�e que cette tâche, il aurait rendu

un grand service �a la connaissance humaine.
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Le jugement historique sur la signi�cation de la contribution de Frege �a la

logique moderne est standard.

Frege propose le m�ecanisme de la quanti�cation et l'utilisation des concepts
math�ematiques de fonction et d'argument dans l'analyse d'une proposition. Le

quanti�cateur est pour lui, sans qu'il le dise explicitement, un op�erateur s'appli-
quant �a un pr�edicat n-aire pour construire un pr�edicat (n-1)-aire. Construire une

proposition repr�esente, pour lui, donner des valeurs aux arguments d'une fonc-

tion de plusieurs arguments (le pr�edicat). Mais cette analyse e�ace les notions

linguistiques traditionnelles de sujet et de pr�edicat de l'analyse d'une proposition.

Donner �a tous les arguments d'une fonction le même statut, comme le font les

math�ematiques est sinon contradictoire au moins di��erent de la position linguis-

tique. Celle-ci consid�ere que dans l'analyse d'une proposition, il y a deux entit�es

syntaxiques de base: le sujet et le pr�edicat, entre lesquelles il y a une relation
bien d�etermin�ee. Les questions qui se posent naturellement sont:

� Peut-on d�ecrire la construction d'une proposition par un type particulier de
fonction dont un des arguments est privil�egi�e par rapport aux autres?

� Quel type de relations entretient cet argument avec sa fonction et quel est
le type de relations entre la fonction et les autres arguments?

� Quel est le statut de la quanti�cation dans cette construction si elle est

possible?

F. Sommers propose une analyse des di��erences entre la logique math�ematique
classique (le calcul des pr�edicats) vue dans une perspective fr�eg�eenne et la même
logique vue dans une perspective ant�e-fr�eg�eenne. Les conclusions de cette ana-
lyse sont examin�ees par rapport �a leur possibilit�e d'application �a la s�emantique

des langues naturelles, en tenant compte des id�ees de base qui viennent du côt�e
de la linguistique. C'est ainsi qu'il se propose de construire une \syntaxe lo-

gique" des langues naturelles bas�ee sur l'analyse de base de la proposition en deux

termes: sujet-pr�edicat. Cette id�ee de nature linguistique appartient �egalement �a

la logique ant�e-fr�eg�eenne. Frege est le premier qui a rompu avec la tradition en
proposant l'analyse inspir�ee des math�ematiques : fonctions-arguments. Renouer

avec la tradition ant�e-fr�eg�eenne et construire une th�eorie �a deux termes est le

but de Sommers. Sommers appelle la logique ant�e-freg�eenne, la logique formelle
traditionnele (LFT) et la logique math�ematique post-fr�eg�eenne, la logique mo-

derne des pr�edicats (LMP). Il construit un syst�eme syntaxique appel�e alg�ebre
de la LFT pour l'analyse des propositions de la langue naturelle. Ce syst�eme a

d'autres bases conceptuelles que la LMP et dans ce syst�eme, la quanti�cation a

un statut �a part.

Nous pr�esentons dans ce chapitre l'analyse de Sommers d'apr�es [Som82]. Cette
analyse porte sur le statut de l'identit�e, le statut du pronom, le statut du quanti-

�cateur, la pertinence de la th�eorie �a deux termes. Finalement, nous pr�esentons
sa \syntaxe logique", l'alg�ebre de la LFT.
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3.2 Pr�esentation du syst�eme de F. Sommers

Ce qui repr�esente le point focal dans une mod�elisation logico-math�ematique de

la syntaxe du langage est l'hypoth�ese qu'on accepte sur les parties primitives

d'une proposition. D'autres probl�emes de nature linguistique comme: le pronom,

le statut de la copule, le statut de l'anaphore qui peuvent avoir une expression
logique, ou bien des probl�emes de nature logique comme: la quanti�cation, le

statut de la variable qui peuvent avoir une traduction linguistique, peuvent se

rajouter pour expliquer le choix de l'hypoth�ese sur la structure de la proposition.

Selon les deux grandes traditions, celle de la logique formelle traditionnelle (LFT)

et celle de la logique moderne des pr�edicats (LMP)1 une proposition peut être
analys�ee comme �etant:

� une structure binaire { (Sujet-Pr�edicat)
� une structure fonctionnelle { fonction avec ses arguments appliqu�ee �a cer-

tains objets: (f a1,. . . ,an)

La deuxi�eme interpr�etation est due �a Frege.

3.2.1 Y a-t-il des propositions atomiques?

Il est accept�e, en g�en�eral, que le \sens logique" d'une proposition comme:
Chacun envie quelqu'un.

d�epend du m�ecanisme des quanti�cateurs.

Son \sens logique" (l'expression logique correspondante) est:

(8 x)((9 y) (x envie y))

Frege est le premier qui a exprim�e cette id�ee en donnant l'expression logique

d'une telle proposition, mais �ecrite dans son symbolisme (le symbolisme de son
\Id�eographie" { voir le chapitre 2).

Frege propose la d�ecomposition de la proposition �etape par �etape, correspon-

dant aux di��erents \symboles de g�en�eralit�e" qui apparaissent dans la proposition

même. Une proposition est form�ee en combinant un \symbole de g�en�eralit�e" avec
un pr�edicat 1-aire. Le \symbole de g�en�eralit�e" est d�e�ni comme�etant une variable

ou un quanti�cateur. Un pr�edicat 1-aire est lui-même vu comme une proposition
de laquelle on a enlev�e une ou plusieurs occurrences d'un terme singulier (nom

propre).

Par exemple, si on commence par la proposition:
Pierre envie Jean.

en enlevant le nom propre \Jean" et en le rempla�cant par la variable y, on obtient

1Cette terminologie et les abr�eviations sont employ�ees par F. Sommers.
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le pr�edicat 1-aire:

Pierre envie y.

Ce pr�edicat peut être combin�e avec le symbole de g�en�eralit�e \quelqu'un" et
on obtient:

Pierre envie quelqu'un.

En enlevant le nom propre \Pierre" et en le rempla�cant par la variable x, on

obtient le pr�edicat 1-aire:

x envie quelqu'un.

Ce pr�edicat peut être combin�e avec le symbole de g�en�eralit�e \chacun" et on

obtient:

Chacun envie quelqu'un.

Le probl�eme qui se pose est d'�etablir la nature ontologique d'une proposition
et particuli�erement de d�e�nir et de donner la nature du sujet logique. D'o�u la
question d�eriv�ee qui se pose:

La proposition atomique existe-t-elle?

Sommers commente les analyses de Frege faites par les post-fr�eg�eens. Il
pr�esente le sch�ema propos�e par Dummett pour l'analyse de Frege:

{ (1) On commence avec une proposition singuli�ere comportant deux noms
propres et on supprime un nom propre. On obtient un pr�edicat.

{ (2) On combine le pr�edicat avec un symbole de g�en�eralit�e. On obtient une
proposition.

{ (3) On supprime l'autre nom propre. On obtient un autre pr�edicat.

{ (4) On combine ce pr�edicat avec un autre symbole de g�en�eralit�e. On obtient
une proposition g�en�erale multiple.2

La suppression du nom propre �equivaut �a son remplacement par une variable,
parce que pour Frege la fonction est une �entit�e non-satur�ee qui attend la satura-
tion.

Soit la proposition:

Pierre envie Jean.

D'apr�es le sch�ema ci-dessus il y deux analyses possibles.

2Dans la terminologie de Dummett une proposition singuli�ere ne contient pas de quanti-

�cateurs, une proposition g�en�erale singuli�ere contient un seul quanti�cateur, une proposition

g�en�erale multiple pusieurs quanti�cateurs.
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Analyse I.

(1) Pierre envie Jean. (proposition singuli�ere atomique)

(2) x envie Jean. (pr�edicat 1-aire )

(3) (8 x) (x envie Jean ) (proposition g�en�erale singuli�ere)

(4) (8 x) (x envie y) (pr�edicat 1-aire)

(5) (9 y) (8 x) (x envie y) (proposition g�en�erale multiple)

Analyse II.

(1) Pierre envie Jean. (proposition singuli�ere atomique)

(2) Pierre envie y. (pr�edicat 1-aire )
(3) (9 y) (Pierre envie y) (proposition g�en�erale singuli�ere)

(4) (9 y) (x envie y) (pr�edicat 1-aire)

(5) (8 x) (9 y) (x envie y) (proposition g�en�erale multiple)

Dummett accorde �a la proposition initiale l'interpr�etation II.
La th�ese de Frege est: Les propositions singuli�eres sont plus primitives du

point de vue syntaxique que les propositions g�en�erales.
Il appelle une proposition singuli�ere proposition atomique.

Conform�ement �a la th�eorie de Frege, il est l�egitime de consid�erer des proposi-
tions atomiques.

Par ailleurs, on consid�ere la quanti�cation de Leibniz, lorsque \a" est un objet
d�etermin�e, d�e�ni par :

a est P � (8 a) a est P � (9 a) a est P3

Leibniz consid�ere le quanti�cateur (symbole de quantit�e) implicite (libre) not�e
QL et d�e�ni par:

QL x ssi (9 x) =) (8 x)

Une proposition singuli�ere peut être consid�er�ee comme un cas particulier de

proposition quanti��ee : elle est quanti��ee par le quanti�cateur libre. Par exemple,
la proposition :

Socrate est sage.

peut être interpr�et�ee comme �equivalente �a :

(Il y a un) Socrate (qui) est sage.
et �equivalente �a :

(Tout) Socrate est sage.

Alors, il n'est pas l�egitime de faire une classe �a part des proposition atomiques.
La r�eponse �a la question formul�ee par le titre de ce sous-chapitre est n�egative.

F. Sommers pr�esente les principales di��erences entre la th�eorie fr�eg�eenne (il
l'appelle doctrine fr�eg�eenne) et la th�eorie de ses pr�ed�ecesseurs de l'antiquit�e et

3L'ensemble des valeurs de \a" doit être suppos�e non-vide.
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du Moyen Age (il l'appelle doctrine scolastique). La di��erence entre la doctrine

freg�eenne (F) et la doctrine scolastique (S) est:

(1) F: Un sujet logique doit être simple.
S: Un sujet logique est une expression avec un symbole de

quantit�e (quanti�cateur).

(2) F: Le sujet et le pr�edicat n'ont pas de partie commune
(syntaxiquement).

S: Le sujet contient un terme qui est interchangeable (du

point de vue syntaxique) avec le terme du pr�edicat.

(3) F: La di��erence entre le sujet et le pr�edicat est une

di��erence primitive entre deux types d'expressions
cat�egor�ematiques : le pr�edicat est un syncat�egor�eme, le

sujet est un cat�egor�eme.
S: La di��erence entre le sujet et le pr�edicat est celle d'avoir

des �el�ements syncat�egor�ematiques di��erents:

� Pour le sujet: tout x, un x
� Pour le pr�edicat: est y, n'est pas y4.

(4) F: Il existe une distinction entre les propositions singuli�eres
et les propositions g�en�erales.

S: Il n'existe pas de distinction entre les propositions sin-
guli�eres et les propositions g�en�erales.

La doctrine de Leibniz de la quanti�cation (symbole de quantit�e) libre pour les
propositions singuli�eres est une rivale importante de la doctrine de Frege disant
que les propositions singuli�eres sont atomiques du point de vue logique.

Pour Sommers la th�ese fr�eg�eenne sur le caract�ere atomique des propositions

singuli�eres n'est pas fond�ee et elle est dans un contraste profond avec la th�eorie
scolastique. De son point de vue, Sommers maintient les assertions:

(i) Le sujet logique est toujours singulier dans une proposition singuli�ere et il

repr�esente le seul support de la pr�edication.

(ii) La primitive d'une proposition singuli�ere est: un sujet qui d�esigne, un
pr�edicat qui caract�erise. L'expression-sujet di��ere de l'expression-pr�edicat du

point de vue du type syntaxique, mais elles ne sont pas distingu�ees du point de vue
syncat�egor�ematique. La di��erence syntaxique est due �a la di��erence s�emantique:

le sujet d�esigne, le pr�edicat caract�erise.

(iii) Les propositions singuli�eres sont syntaxiquement et s�emantiquement plus

primitives que les propositions g�en�erales.

4Ici les �el�ements syncat�egor�ematiques sont le quanti�cateur pour le sujet et l'op�erateur de

n�egation pour le pr�edicat.
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3.2.2 La th�eorie �a deux termes

La logique de Frege est une logique avec variable libre. La classi�cation proposi-

tions atomiques-propositions g�en�erales est d�eriv�ee de la logique fr�eg�eenne et elle

induit une th�eorie non-binaire de la proposition, c'est-�a-dire une th�eorie qui e�ace
la distinction sujet-pr�edicat.

L'hypoth�ese que la forme logique primitive de la proposition est (Sujet Pr�e-

dicat) repr�esente l'axiome de la th�eorie �a deux termes (la th�eorie binaire). Cette

hypoth�ese se trouve �a la base de toute logique ant�e-fr�eg�eenne. Aristote, dans De

Interpretatione [Ari*] d�ecompose la proposition en \nom" et \pr�edicable". La

distinction et en même temps la relation qui existe entre \onoma" et \rhema"

est remarqu�ee par Aristote. Le premier qui formule ce rapport en termes de

di��erence de cat�egorie est Frege. Et pourtant, Frege est le premier �a rompre avec

l'analyse traditonnelle (Sujet Pr�edicat) (voir le chapitre 2). Il propose une ana-
lyse en termes de fonction et ses arguments. Sommers remet en cause l'analyse
fr�eg�eenne et apr�es une analyse de celle-ci, il opte pour l'hypoth�ese de la th�eorie �a
deux termes. Pour d�ecider entre l'hypoth�ese de la th�eorie �a deux termes (binaire)
et la th�eorie �a un terme (fonctionnelle) comme primitive cognitive, F. Sommers

analyse la th�ese de l'atomicit�e de la proposition de Frege en appliquant deux
crit�eres: le crit�ere de la n�egativit�e et le crit�ere de la distributivit�e.

Le crit�ere de la n�egativit�e (le crit�ere fr�eg�een du sujet logique).

Frege parle du \sujet logique" ou du \v�eritable sujet" d'une proposition. Il
propose le crit�ere de la n�egativit�e qui porte sur l'application de la n�egation au
pr�edicat et non pas au sujet. Ce crit�ere est le suivant :

Une expression E est le sujet logique relatif �a une expression F dans une pro-

position `EF' si et seulement si en changeant F en NF on obtient une proposition
qui est contradictoire �a `EF'5:

non(a est P) � (a est non-P)6 (1)

Ce crit�ere ne peut être consid�er�e comme un crit�ere que pour les propositions
atomiques. Pour les propositions quanti��ees:

non(tout S est P) 6= (tout S est non P) (2)

mais

non(tout S est P) � (il y a des S tels que non P) (3)

5Les notations utilis�ees sont les notations de Sommers.
6\a" d�enote un objet dans le sens fr�eg�een.
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Si on accepte la quanti�cation libre de Leibniz, une proposition de type (1)

devient un cas particulier de (2) et veri�e (2') (parce que \il existe S" implique

\tout S"):

non (tout S est P) � (tout S est non P) (2')

Donc, il n'y a aucune raison de consid�erer ce crit�ere fr�eg�een comme un crit�ere
pour accepter les propositions atomiques comme �etant des primitives.

Le crit�ere de la non-distributivit�e

Le crit�ere de la non-distributivit�e porte sur la distributivit�e d'un quanti�ca-

teur versus les connecteurs logiques \et" et \ou".

Nous savons que :

(a) (a est P et Q) � (a est P) et (a est Q)

mais
(b) (il y a des A qui sont P et Q) 6= (il y a des A qui sont P) et

(il y a des A qui sont Q)
et

(a) (a est P ou Q) � (a est P) ou (a est Q)

mais

(b) (tout A est P ou Q) 6= (tout A est P) ou (tout A est Q)

Si le \sujet logique v�eritable" est distributif par rapport aux connecteurs lo-
giques \et" et \ou", le \sujet quanti��e" ne l'est pas. La même quanti�cation de

Leibniz montre que le \sujet v�eritable" de Frege est un cas particulier de sujet
quanti��e et, donc, ce crit�ere ne repr�esente pas un \crible" pour discerner entre
les di��erentes types de sujets propos�es par Frege.

Sommers remarque encore que:

� La possibilit�e de l'application de la n�egation pour le pr�edicat (P, non-P)
et l'impossibilit�e pour le sujet (non-a est d�epourvu de sens) ne repr�esente pas

un argument pour une th�eorie unaire; c'est une simple distinction entre deux

cat�egories syncat�egor�ematiques.

� La cat�egorisation de Frege concept-objet a �et�e traduite traditionnellement
dans la langue par la paire pr�edicat-nom, mais le sujet n'est pas toujours exprim�e
par un simple nom.

� Le besoin de crit�eres pour qu'une expression soit \sujet logique" est critique
pour la LMP, mais elle ne l'�etait pas pour la LTF.

� Le pr�edicat a toujours une \arit�e" �xe (le nombre de ses arguments est �x�e

par le pr�edicat même). En revanche, le sujet, même s'il est vu comme une ex-

pression construite par une composition des fonctions, n'a pas d'arit�e (le nombre
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des fonctions qui entrent en composition est libre).

� Le caract�ere d�e�ni de la r�ef�erence d'une expression comme \a" par rap-

port au caract�ere ind�e�ni des expressions comme \il y a des S", \quelques S"
ne repr�esente pas un crit�ere pour l'atomicit�e de la proposition et, donc, pour

une th�eorie fonctionnelle. Les philosophes modernes n'acceptent que des sujets

exprim�es par des expressions avec une r�ef�erence d�e�nie (Russel consid�erait que

les noms propres sont les seuls porteurs d'une r�ef�erence \parfaitement d�e�nie").

Par contre, les scolastiques acceptaient que la r�ef�erence d'expressions comme

\quelques S", \des S" soit d�e�nie. La distinction entre \sujet logique v�eritable"
et \sujet" n'est pas fond�ee.

Tous les arguments invoqu�es pour l'atomicit�e d'une proposition sont appel�es
par Sommers \arguments apolog�etiques".

Une fonction du point de vue fr�eg�een est une entit�e non satur�ee. Elle attend

la saturation par ses arguments. Les arguments n'ont pas des caract�eristiques
privil�egi�ees les unes par rapport aux autres. C'est le point de vue math�ematique
et celui apparent�e �a la logique math�ematique moderne.

La proposition peut être vue comme l'instanciation d'une fonction particuli�ere:
un pr�edicat de plusieurs arguments, mais parmi lesquels, l'un est privil�egi�e. C'est
l'argument qui sera remplac�e par le sujet. De ce point de vue la proposition est

l'instanciation d'un pr�edicat n-aire par des valeurs donn�ees aux arguments, dont
l'un a des caract�eristiques qui se d�etachent par rapport aux autres.

Accepter la premi�ere hypoth�ese, c'est avoir une th�eorie unaire (d'un seul
terme). Accepter la deuxi�eme hypoth�ese, c'est avoir une th�eorie binaire (�a deux

termes). Les cat�egorisations linguistiques plaident pour la deuxi�eme. Les probl�e-

mes linguistiques comme : le type de la r�ef�erence, le statut du pronom auxquels
une th�eorie peut r�epondre sont aussi un argument pour adopter une telle th�eorie.
La th�eorie binaire y r�epond. En plus, l'id�ee de commuter le niveau de base ac-

cept�e comme primitive de la connaissance est pertinente. La logique combinatoire

(voir le chapitre 4) est un outil logique qui fournit le m�ecanisme de changement

de niveau :

(: : : ((P y1) y2) : : : yn) ; (f1 (f2 (: : : (fn x) : : :)

" niveau LFT " niveau LMP

Nous pr�esentons dans le chapitre 4 le passage de la forme fr�eg�eenne de la
proposition �a la forme de la LFT reprise par Sommers dans sa th�eorie �a deux

termes, passage dont on peut rendre compte par la logique combinatoire.

La th�eorie d�evelopp�ee par J.P. Descl�es sur la la quanti�cation et qui sera for-
malis�ee dans les chapitres 6 et 7 est inspir�ee des hypoth�eses des ant�e-fr�eg�eens
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reprises par Sommers, mais �a cause de l'outil de base, �a savoir la logique combi-

natoire de Curry [Cur58], elle r�epond d'une mani�ere plus simple et plus �el�egante

que la th�eorie de Sommers �a plusieurs probl�emes linguistiques traditionnels.

3.2.3 Le statut du pronom

Le pronom, comme cat�egorie linguistique, a suscit�e beaucoup de discussions parmi

les philosophes du langage. Ils ont essay�e de donner le statut s�emantique du

pronom. Le pronom est consid�er�e dans les grammaires traditionnelles comme
une unit�e linguistique qui \remplace" un nom, ou un syntagme nominal (en latin :

pronomen).

Le probl�eme du pronom est li�e au probl�eme de la r�ef�erence.

3.2.3.1 La r�ef�erence ind�e�nie

Le \probl�eme de la r�ef�erence" a toujours pr�eoccup�e les philosophes du langage.
Une expression nominale du langage est \l'�etiquette" dans le langage d'un in-
dividu (objet) ou d'un ensemble d'individus (objets). On dit que l'expression
\r�ef�ere �a. . . " ou \la r�ef�erence de l'expression est. . . ". En fait la r�ef�erence est
la mise en correspondance de l'expression langagi�ere avec une entit�e de l'univers
d'interpr�etation. Pour Frege cette id�ee est exprim�ee en ce qu'il appel�e \sens

et d�enotation". Ce type de mise en correspondance est analys�e par plusieurs

�ecoles philosophiques et plusieurs interpr�etations en r�esultent. En g�en�eral, les
philosophes contemporains du langage acceptent que la r�ef�erence est d�e�nie si
l'expression renvoie �a un seul objet et ind�e�nie si elle renvoie �a un ensemble en-

tier : \un a tel et tel" est une r�ef�erence d�e�nie, alors que \tout a tel et tel" ou \il

y a des a tels et tels" est une r�ef�erence ind�e�nie.
Sommers rappelle que les scolastiques consid�eraient que la r�ef�erence de l'ex-

pression \il a des S" est d�e�nie. Il consid�ere que le caract�ere plus ou moins
d�etermin�e de la r�ef�erence d'une expression ne doit pas être un crit�ere pour le

statut du sujet logique.

La syntaxe logique de la LFT attribue des quanti�cateurs �a toute expression
sujet. Un sujet est une expression compos�ee de:

{ un symbole de quantit�e (quanti�cateur)

{ un terme.

Un sujet pronominal [Som82] est une expression compos�ee d'un quanti�cateur7

et d'un terme lui aussi, mais avec des particularit�es. Ces particularit�es seront

d�ecrites dans sa th�eorie du pronom pr�esent�ee dans le paragraphe suivant.

7Sommers l'appelle symbole de quantit�e
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3.2.3.2 Quelques th�eories du pronom

Dans ce paragraphe nous allons pr�esenter deux approches sur le pronom connues

dans la logique du langage : la th�eorie de Evans [Eva77] et celle de Sommers
[Som82]. La derni�ere est une analyse critique de la d�emarche commenc�ee par

Quine et elle aboutit �a une synth�ese et une classi�cation du pronom.

La th�eorie du pronom de G.Evans

Gareth Evans [Eva77] analyse le statut de \variable li�ee" du pronom postul�e

par la LMP. Il fournit quelques contre-exemples �a ce statut. Il construit le pronom

de type E (qui �echappe aux autres th�eories). Il consid�ere que les deux dimensions

linguistiques dont il faut tenir compte dans une bonne th�eorie du pronom sont la

r�ef�erence et la quanti�cation. Il adopte la th�eorie de la r�ef�erence de Quine et la

s�emantique de la quanti�cation de Frege (par opposition �a celle de Tarski, utilis�ee
par Geach). Les exemples sur lesquels travaille Evans sont8 :

(1) John owned some sheep and Harry vaccinated them last July.
Jean poss�edait quelques moutons et Harry les a vaccin�es en juillet
dernier.

(2) John loves her and Mary loves him.
Jean aime Marie et elle l'aime.

(3) Socrates owns a dog and it bit Socrates.

Socrate poss�ede un chien et il a mordu Socrate.

(4) Socrates has a �nger which hurts him.
Socrate a un doigt qui lui fait mal.

(4') *Socrates has a �nger and it hurts Socrates.
*Socrate a un doigt et il lui fait mal.

(5) There is a doctor in Manchester who is a woman.

Il y a un docteur �a Manchester qui est une femme.

(5') *There is a doctor in Manchester and she is a woman.

*Il y a un docteur �a Manchester et elle est une femme.

(5") There is a single doctor in X and she is a woman.

Il y a un seul docteur �a X et c' est une femme.

(6) There is a number which has an even successor.

Il y a un nombre qui a un successeur pair.

(6') *A number has a successor and it is even.

*Un nombre a un successeur et il est pair.

(7) Just one man drank champagne and he was ill.
Un seul homme a bu du champagne et il est tomb�e malade.

8L'exemple 24 (c) ne fait pas partie du corpus de Evans.
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(8) John stupidly touched some snakes and they bit him.

Jean a touch�e bêtement quelques serpents et ils l'ont mordu.

(9) Most men who own a car wash it on Sundays.
La plupart des gens qui poss�edent une voiture la lavent le dimanche.

(10) Every man who owns a car washes it on Sundays.
Tout homme qui poss�ede une voiture la lave le dimanche.

(11) Every man who owns some sheep vaccinates them in the spring.

Tout homme qui poss�ede des moutons, les vaccine au printemps.

(12) Exactly two men got o� their bicycles and then they fainted.

Deux hommes exactement sont descendus de leurs v�elos et ensuite

ils se sont �evanouis.

(13) Exactly three men got o� their bicycles and then they pushed the
Volkswagen up the hill.
Trois hommes exactement sont descendus de leurs v�elos et ensuite
ils ont pouss�e la Volkswagen en haut de la colline.

(14) If some arrows are green, they will hit the target.
Si quelques �eches sont vertes, elles frapperont la cible.

(14') *If some arrows are such that those arrows are green, those arrows

will hit the target.
*S'il y a quelques �eches telles que ces �eches sont vertes, ces �eches
frapperont la cible.

(15) Just one man broke the bank at Monte Carlo, and he has recently

died a pauper.
Un seul homme a fait sauter la banque du Casino de Monte Carlo

et il est mort pauvre r�ecemment.

(16) John smoked a pipe and he drank a lot of whisky.
Jean fumait la pipe et il buvait beaucoup de whisky.

(17) A Cambridge philosopher smoked a pipe and he drank a lot of

whisky.

Un philosophe de Cambridge fumait la pipe et il buvait beaucoup
de whisky.

(18) A man jumped out of the crowd and fell in front of the horses. He
didn't jump, he was pushed.
Un homme s'est pr�ecipit�e hors de la foule et il est tomb�e devant les

chevaux. Il ne s'est pas pr�ecipit�e, il a �et�e pouss�e.

(19) (la n�egation)

John owns a donkey. It is not male.

Jean poss�ede un âne. Ce n'est pas un mâle.
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(20) (la modalit�e)

John owns a donkey and it likes carrots though it might not have

been the case that it liked carrots.

Jean poss�ede un âne et il aime les carottes, quoiqu'il aurait pu ne

pas aimer les carottes.

(21) �dipus thinks that Jocasta is childless, but she isn't.

�dipe croit que Jocaste est sans enfants mais elle ne l'est pas.

(22) (le temps)

Boston has a Mayor and he used to be a Democrat.
Boston a un maire et c'�etait d'habitude un d�emocrate.

(23) (les attitudes psychologiques)

A man murdered Smith, but John does not believe that he murde-

red Smith.
Un homme a tu�e Smith, mais Jean ne croit pas qu'il a tu�e Smith.

(24) (le croisement)
(a) Every man who despises her hurts the woman who loves him.

(a') Tout homme qui la m�eprise blesse la femme qui l'aime.

(b) The only pilot that shot at it hit the MIG that was chasing
him .
(b') Le seul pilote qui lui a tir�e dessus, a touch�e le MIG qui le

chassait.

(c) Les m�eres �etaient sensibilis�ees aux signaux �emis par ces enfants
a�n de leur permettre de mieux repondre �a leurs besoins.

Evans remarque que les probl�emes qui se posent dans une bonne th�eorie du
pronom sont:

{ La r�ef�erence. Il consid�ere la r�ef�erence dans le sens d�evelopp�e par Quine

[Qui60], [Qui74a] et Geach [Gea62]. D�eterminer la r�ef�erence d'une expres-
sion repr�esente d'apr�es Quine et Geach d�eterminer un seul objet \nomm�e"
par cette expression ou un ensemble d'objets.

{ L'ant�ec�edent du pronom. L'ant�ecedent d'un pronom est l'expression (sou-
vant trouv�ee avant le pronom) dont la r�ef�erence est la r�ef�erence du pronom.

{ La quanti�cation. Dans la plupart des cas, l'ant�ec�edent est un syntagme

nominal quanti��e.

Dans son corpus d'exemples, il fait les remarques suivantes :

{ L'ant�ec�edent n'est pas toujours un vrai ant�ec�edent (exemples 2 et 24, en an-

glais). Donc, au lieu de l'appeler \ant�ec�edent" on peut l'appeler \expression

qui �xe le r�ef�erentiel".
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{ Le pronom construit son \ant�ec�edent" et sa r�ef�erence. Dans l'exemple (16)

la r�ef�erence de \il" est \Jean qui fumait la pipe" et en (17), même si \il"

n'est pas r�ef�erentiel9, il renvoie �a \tout philosophe de Cambridge qui fu-
mait la pipe d'autrefois", en (15) \il" est \le seul homme qui a cambriol�e

la banque de Monte Carlo", en (7) \le seul homme qui avait bu du cham-

pagne". Dans les exemples (9) et (10) \la" renvoie �a la \voiture poss�ed�ee

par chacun", en (11), \les" renvoie aux \moutons poss�ed�es par chacun"

et en (12) \ils" renvoie aux \hommes qui sont descendus de leurs v�elos".

L'exemple (13) est de la même nature que (12) mais, en plus, on peut
avoir deux interpr�etations: les trois hommes ont pouss�e la voiture en même

temps ou l'un apr�es l'autre. Le pronom ne capte pas une interpr�etation

privil�egi�ee. Dans l'exemple (14) la forme en * est l'interpr�etation logique,
même elle n'existe pas au niveau de l'encodage. En (1) \les" porte sur \les

moutons poss�ed�es par Jean". Dans les exemples (20)-(23) la n�egation, la
modalit�e, l'aspect modi�ent l'expression r�ef�erentielle. L'exemple (3) admet

la paraphrase:
(3') Socrate poss�ede un chien qui mord Socrate.

mais (4), (5), (6) n'ont pas les paraphrases (4'), (5'), (6').

{ En ce qui concerne la quanti�cation, il y a des pronoms �a ant�ec�edent simple
(PAS) et des pronoms �a ant�ec�edent quanti��e (PAQ).

Pour le fran�cais il y a les mêmes probl�emes sauf que l'ant�ec�edent est postpos�e

en (24a') et (24b') et il y a un autre type de croisement en (24c). Le probl�eme
de l'ant�ec�edent reste comme on voit des exemples (25) :

(25)

(a) Pourtant, c'est bien elle, Ingrid Caven. . .

(b) Il a �ni par la vendre, cette maison o�u il avait pass�e tant d'ann�ee
. . .
(c) Le premier ministre a donc con�rm�e hier, comme le laissait

entendre la veille le porte parole du gouvernement, la solution qu'il

a choisie.

Par rapport aux probl�emes soulev�es par Evans, dans son corpus il y a aussi
le probl�eme de la typicalit�e en (8) et (17). Le pronom ici renvoie aux \serpents

typiques" et au \philosophe typique de Cambridge". Dans (22) le pronom ne

reprend pas un objet totalement d�etermin�e {\un maire"{, mais l'objet typique
totalement ind�etermin�e. (voir le chapitre 6)

9Un pronom est appel�e r�ef�erentiel par Quine et Geach si sa r�ef�erence est un seul objet et

non-r�ef�erentiel si sa r�ef�erence est un ensemble.
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Evans fait une comparaison entre sa th�eorie du pronom et la th�eorie de Geach

[Gea62][Gea76]. Il constate que :

Tous les deux, Geach et Evans, consid�erent le pronom comme une fonction

mais de mani�eres di��erentes. Pour Geach: [1]

(i) le pronom s�electionne son ant�ec�edent ;

(ii) il s�electionne la r�ef�erence de son ant�ec�edent ;

(iii) il ne r�ef�ere pas (il n'existe pas, il r�ealise une co-r�ef�erence (un isomorphisme

�epist�emique) entre son ant�ec�edent et sa r�ef�erence).

Pour Evans: [2]

(i) le pronom s�electionne son ant�ec�edent ;

(ii) il construit la r�ef�erence de son ant�ec�edent ;

(iii) il identi�e sa r�ef�erence avec la r�ef�erence de son ant�ec�edent.

Evans transforme le probl�eme de co-r�ef�erence en co-assignation.

En ce qui concerne la quanti�cation de l'ant�ec�edent, un PAQ ne fonctionne
pas comme [1] ou [2] remarque Evans parce que la th�eorie de la r�ef�erence (dans

le sens de Quine) est disjointe de la th�eorie classique de la quanti�cation. C'est

pour cette raison qu'il introduit le pronom de type E. Ce pronom :

(i) est non-r�ef�erentiel (dans le sens qu'il est co-assign�e �a un ant�ec�edent repr�e-
sent�e par un syntagme quanti��e) ;

(ii) ne modi�e pas le quanti�cateur de son ant�ec�edent (ce qui est �equivalent �a
dire qu'il repr�esente une quanti�cation implicite (QL) sur son ant�ec�edent
comme Sommers le remarque).

Beaucoup plus g�en�eral, Evans remarque qu'il y a des �el�ements linguistiques

(comme le temps, la modalit�e, la n�egation) qui cr�eent un contexte (le contexte
opaque) et par rapport �a ce contexte il y a deux situations possibles:

{ le pronom et son ant�ec�edent sont dans le contexte ; (Jean croit que Georges
t�el�ephonera demain et qu'il viendra apr�es.)

{ le pronom se trouve dans le contexte et son ant�ec�edent se trouve �a l'ext�erieur
(exemples (3), (20)-(23)).
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Pour mettre en �evidence les caract�eristiques d�e�nitoires (i) et (ii) du pronom

de type E, Evans donne quelques exemples:

(a) Jean poss�ede quelques moutons et Harry les vaccine.
(b) Marie a dans�e avec plusieurs gar�cons et ils l'ont trouv�e int�eressante.

(c) Peu de philosophes sont venus �a la fête, mais ils ont pass�e de bons moments.

(d) Jean a touch�e bêtement quelques serpents et ils l'ont mordu.

Sommers reprend l'exemple (a) et il rajoute les exemples (e),(f) et (g):

(e) Il y a des honduriens tr�es riches; ils peuvent se permettre Perrier �a soixante
dix-neuf centimes la bouteille.

(f) Il y a des enfants allergiques aux chats; les chats ont un e�et adverse sur

eux.
(g) Il y a des honduriens tr�es riches; ils ont des mâ�tresses, ils ont des yachts.

Il remarque une di��erence entre les pronoms (ils et eux) dans les exemples

(a), (e), (f) et les pronoms dans les exemples (b), (c), (d), (g). Les premiers sont
des pronoms de type E. Ils renvoient �a l'ensemble des objets repr�esent�e par leur
ant�ec�edent: \les moutons poss�ed�es par Jean", \les honduriens tr�es riches", \les
enfants allergiques aux chats". Dans les exemples (b), (c) (d) et (g), les pronoms
ne renvoient qu'�a un sous-ensemble de cet ensemble. Le même pronom n'est pas
un pronom de type E. Cette constatation est purement �epist�emique.

La th�eorie de G. Evans sur le pronom ne couvre pas tous les types du pronom,
elle est construite sp�ecialement pour le pronom de type E.

La synth�ese de Sommers sur le pronom.

Le statut du pronom est tr�es important dans une \syntaxe logique" du langage10.

A la suite d'une analyse des th�eories du pronom de Geach et de Evans, il propose
que le pronom soit consid�er�e comme une paire:

Pronom = (Q, P)

o�u Q est un quanti�cateur et P est le \proterme" ou le terme auquel le pronom
renvoie. Ce terme a comme d�enotation un objet ou un ensemble d'objets. Le

mot \pronom" est ambigu et on l'utilise d'une mani�ere ambigu�e. Le pronom

signi�e parfois le proterme, parfois il signi�e le terme complet y compris son
quanti�cateur. La th�eorie traditionnelle du pronom le voit comme un complexe

syntaxique.
\Quand la pronominalisation passe au-dessus des propositions le lien de base

est s�emantique et non pas syntaxique" dit Sommers. Il a�rme:

10Ce que Sommers appelle \syntaxe logique" est une s�emantique y compris son rapport �a la

syntaxe.
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\Nous a�rmons que la plupart des liens pronominaux sont de nature s�eman-

tique et, particuli�erement, nous a�rmons que le lien syntaxique dans les trans-

lations canoniques n'est pas ad�equat dans le cas du pronom r�ef�erentiel ni dans le
cas des propositions qui ne peuvent pas être comprises comme fonctionnellement

li�ees."

Sommers in�rme la th�ese selon laquelle le pronom est une variable li�ee et
il montre que la LFT est un bon outil pour une th�eorie du pronom. Sommers

remarque que le proterme P se construit �a partir de son ant�ec�edent qui est de la

forme:

A = (Q
A
;A')

Le rapport entre P et A' d'un côt�e et Q et QA de l'autre d�eterminent le fonc-

tionnement du pronom. Ces deux rapports d�eterminent une double classi�cation:

selon le type de r�ef�erence et selon le type de quanti�cation.

Le pronom est r�ef�erentiel si P d�enote un individu ou des individus avec lesquels

le locuteur est dans un rapport �epist�emique (situation �epist�emique). Le pronom
est appel�e non-r�ef�erentiel si P est un terme compos�e avec des �el�ements de la
proposition ant�ec�edente. Le pronom r�ef�erentiel est �epist�emiquement fort, alors
que le pronom non-r�ef�erentiel est �epist�emiquement faible. Cette classi�cation
correspond �a une pronominalisation intra-proposition et �a une pronominalisation
inter-propositions.

Les pronoms r�ef�erentiels sont de deux types: pronom de type D (descriptif)
et pronom de type A (ascriptif). Le pronom de type D r�ef�ere descriptivement �a
un objet de la situation �epist�emique consid�er�ee :

Un homme que j'ai vu hier est sur le toit. Il est un voleur.

Le pronom de type A r�ef�ere �a un objet obtenu par une substitution dans

l'ant�ec�edent :

Il y a un chien dans le jardin. Ce n'est pas un chien, c'est un chat.

Un homme s'est dress�e dans foule et il est tomb�e devant les chevaux. Il ne

s'est pas dress�e, il a �et�e pouss�e.

Pour les pronoms non-r�ef�erentiels, Sommers distingue deux types: pronoms

de type B et pronoms de type E (d�e�ni par G. Evans). Le pronom de type B

est un pronom non-r�ef�erentiel qui a comme quanti�cateur le même quanti�cateur

que son ant�ec�edent. Il peut être interpr�et�e comme une variable li�ee dans le calcul

des pr�edicats:

Un homme est dans la rue. Il est pauvre.

Le pronom de type E est un pronom non-r�ef�erentiel qui a comme quanti�ca-

teur, le quanti�cateur libre QL. Il ne peut pas être interpr�et�e comme une variable
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Pronom

r�ef�erentiel non-r�ef�erentiel

descriptif

Le S est P.

Il est Q.

ascriptif

Il y a des S

qui sont P.

Ils ne sont S

pas du tout.

de type B

Un S est P.

Il est Q.
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Figure 3.1: La classi�cation du pronom d'apr�es Sommers

li�ee11:

Jean poss�ede quelques moutons et Harry les vaccine.

La classi�cation des pronoms d'apr�es Sommers et les structures correspon-
dantes sont donn�ees par la �gure 3.1.

Cette classi�cation ne comprend pas le cas o�u le pronom modi�e la quanti�-
cation de son ant�ec�edent. C'est le cas d'une possible interpr�etation des exemples

(b), (c), (d), (g).

Le statut du pronom: sa fonctionnalit�e, sa r�ef�erence, son ant�ec�edent quanti��e

sont des arguments en faveur de la th�eorie �a deux termes.

Sommers accepte l'id�ee que le pronom est une fonction,mais il ne le d�e�nit pas
tr�es claire. Il ne concoit pas le pronom comme op�erateur, et donc, l'ant�ecedant du

pronom ne peut être transform�e par celui-ci en lui appliquant un quanti�cateur
typique non plus.

11Ici Sommers entend que, syntaxiquement, l'ant�ec�edent est quanti��e \quelques moutons"

et \les" qui renvoie aux \quelques moutons de Jean" peut être vu comme renvoyant �a \QL

(quelques moutons de Jean)".
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3.2.4 A-t-on besoin de l'identit�e?

La th�eorie de l'identit�e.

1. La th�eorie de l'identit�e est un des sujets d�ebattus par la philosophie ana-

lytique o�u �gurent des noms comme ceux de Russell [Rus56], de Quine[Qui74b],

de Strawson[Str74], de Geach[Gea62] ou de Dummett[Som82]. La th�eorie de

l'identit�e consiste �a donner un statut formel �a la proposition: \a est identique �a

b" exprim�ee souvent par la proposition \a est b". Les propositions de ce type

sont appel�ees \propositions identit�e". Pour traiter l'identit�e, Sommers donne un
aper�cu de cette th�eorie �a partir de Leibniz jusqu'�a Frege, en marquant toujours

l'opposition entre la LFT �a LMP.

Frege fait, pour la premi�ere fois, la distinction entre le mot qui d�esigne un
objet, mot-objet et le mot qui d�esigne un concept, mot-concept.

\Nous pr�ediquons un concept sur un objet", disait Frege.
La distinction ontologique entre un concept et un objet correspond �a la dis-

tinction syntaxique entre le pr�edicat et le nom.

Sommers consid�ere dans son approche \termiste" et en gardant l'ontologie
fr�eg�eenne, la classi�cation suivante des termes:

{ Le U-terme est le concept construit par ses propri�et�es (en intension) ;

{ le G-terme est le concept construit par l'ensemble des objets qui \tombent
sous" ce concept (en extension).

Le concept dans une vison \termiste" est donc un U-terme et l'objet est une

instance d'un G-terme.

La distinction entre \être d'identit�e" et \être de pr�edication" est li�ee �a la dis-
tinction objet { concept, mot-objet { mot-concept, ou U-terme { G-terme. Som-

mers remarque que cette distinction apparâ�t pour la premi�ere fois chez Frege

même si Leibniz la faisait bien. Cette distinction se voit dans les deux exemples

de Frege:

V�enus est l'�etoile de matin. (identit�e �)
V�enus est une plan�ete. (appartenance 2)

2. Dummett remarque que pour la premi�ere fois Frege a donn�e un statut
logique �a l'identit�e. Avant lui, dans la logique formelle traditionnelle, les { ainsi

nomm�ees { lois de l'identit�e �etaient absorb�ees par d'autres lois logiques. Frege

interpr�ete l'identit�e d'une double mani�ere:

{ comme une relation d'�equivalence :

1: a � a (r�eexivit�e)
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2: si a � b; alors b � a; (sym�etrie)

3: si a � b et b � c; alors a � c (transitivit�e)

{ comme un pr�edicat particulier de deux arguments \être identique �a" (Id) :

a�b devient ((Id a) b) et 1.,2.,3. deviennent :
10: ((Id a) a)

20: si ((Id a) b), alors ((Id b) a)

30: si ((Id a) b) et ((Id b) c), alors ((Id a) c)

Cette interpr�etation est appel�ee par Sommers l'interpr�etation dyadique. Il

s'ensuit qu'on peut ramener la relation � �a la pr�edication, ce qui est ca-
ract�eristique pour Frege. L'id�ee de proc�eder inversement et de ramener tout �a

une relation est propos�ee par Sommers. Elle provient de l'encodage linguistique
des deux relations � et 2 par le verbe être12 Sommers a�rme donc :

(i) La n�ecessit�e d'introduire une relation primitive du point de vue logique ;

(ii) La possibilit�e de d�e�nir une seule relation qui captera les deux sens du
verbe \être" et qui sera appel�ee identit�e monadique ( �m ).

(iii) La n�ecessit�e de donner de nouveaux axiomes pour cette relation.

La notation adopt�ee par Sommers pour a�b est ?a est b o�u le symbole \?"
marque la quanti�cation libre QL. La quanti�cation libre capte \a" comme un
objet, mais laisse \b" au niveau du concept.

Les axiomes sont:
1. ?a est a (r�eexivit�e)
2. si ?a est b alors ?b est a (sym�etrie)

3. si ?a est b et ?b est c alors ?a est c (transitivit�e)

4. si ?a est b et ?b est P, alors ?a est P , P �etant un pr�edicat.
5. si pour tout P, ?b est P implique ?a est P, alors ?a est b.

Dans son interpr�etation dyadique Frege a essay�e d'uni�er les sens du verbe

être d'une mani�ere pr�edicative. Pour Frege, la th�eorie de l'identit�e est comprise
dans la th�eorie de la pr�edication. L'entreprise de Sommers est d'uni�er les sens du

verbe être d'une mani�ere relationnelle. L'identit�e monadique avec ses 5 axiomes
1.-5. couvre la n�ecessit�e d'une logique sp�eciale pour l'identit�e.

3. Sommers se situe toujours dans le cadre de l'opposition de la LFT �a la

LMP, donc il cherche une alternative pour chaque sous-th�eorie de la LMP. Il

a�rme que:

\Pour chacun qui cherche une alternative �a la th�eorie atomique, la distinc-
tion objet-concept perd son autorit�e syntaxique et devient une simple distinction

m�etaphysique."

12Sommers ne consid�ere ici que deux valeurs du verbe \être" susceptibles d'être symbolis�ees

par � .
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4. La th�eorie de l'identit�e de Leibniz est exprim�ee par les lois de Leibniz:

Si a est identique �a b, alors tout ce qui est dit sur a, peut être dit sur b.

Si tout a est b et tout b est a, alors tout ce qui est vrai pour a, est vrai pour

b et tout qui est vrai pour b est vrai pour a :

a est b

. . . a . . .

. . . b . . .

qui donne :

Dictum de Omni

tout X est Y
. . . X . . .

. . . Y . . .

Frege consid�ere l'identit�e comme une primitive et il n'utilise pas la loi de
Leibniz comme une d�e�nition de l'identit�e.

5. L'interpr�etation pr�edicative de l'identit�e conduit Frege �a sa propre th�eorie
du sens et de la r�ef�erence dont le noyau est: un nom propre gagne sa r�ef�erence

par son sens. Geach consid�ere le paradoxe de l'identit�e : deux objets ne peuvent

jamais être identiques.

6. Les discussions sur l'identit�e ont �et�e augment�ees par les propos de Kripke
[Kri72]sur la modalit�e des phrases identit�e: si \a est identique �a b" est vraie,

alors elle est n�ecessairement vraie. Savoir si la relation d'identit�e entre un objet
et lui-même est n�ecessairement vraie reste un probl�eme ouvert.

7. La th�eorie �a deux termes de Sommers peut avoir une notion de l'identit�e
dans laquelle les propositions identit�e sont monadiques (l'identit�emonadique). La

th�eorie de l'identit�e monadique est non-relationnelle pour Sommers. Il comprend
le terme \non-relationnelle" dans le sens o�u elle n'est pas une sous-th�eorie de la

th�eorie des relations. Les lois de l'identit�e monadique ont leurs correspondants

dans la LMP.

Cette approche pr�esente comme avantages :

{ L'identit�e monadique chasse le paradoxe de l'identit�e.

{ Les th�eor�emes sont beaucoup plus �el�egants dans la LFT que dans la LMP.

Les d�esavantages sont:

- Son pouvoir d'expression reste restreint ; analyser des propositions comme
\Il y a au plus un Cr�eateur" (\Il n'y a qu'un Cr�eateur"), \Il y a exactement deux

astres" (\Il n'y a que deux astres") est une entreprise tr�es compliqu�ee ;

- G�erer les arguments contenus dans une proposition identit�e n�ecessite plus

d'attention.
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3.3 L'alg�ebre de la LFT

F. Sommers propose un formalisme alg�ebrique tr�es simple comme \syntaxe lo-

gique" bas�ee sur sa th�eorie �a deux termes. Ce formalisme est appel�e l'alg�ebre de la
logique formelle traditionnelle (LFT) ou la logique formelle des termes (LFT).13

Chaque �el�ement de cette alg�ebre repr�esente une \forme logique" qui interpr�ete

une proposition d'une langue naturelle.

Pour pouvoir analyser le syst�eme de Sommers nous faisons d'abord quelques

remarques g�en�erales sur les formalismes logiques de la s�emantique des langues na-

turelles. La structure fonctionnelle de la proposition est un �el�ement d�eterminant

de la syntaxe d'un formalisme syntaxico-s�emantique pour le langage. La qua-

lit�e d'un formalisme linguistique exprime sa capacit�e �a capter l'interd�ependance

syntaxe-s�emantique. Une bonne qualit�e du formalisme est obtenue si sa construc-
tion consid�ere trois param�etres de la structure fonctionnelle de la proposition:

� La structure de la proposition ;
� Les �el�ements de cette structure ;
� Le fonctionnement de cette structure (le rapport entre la syntaxe et la

s�emantique mis en �evidence par l'interpr�etation s�emantique fonctionnelle).

Nous retrouvons ces trois param�etres explicitement sp�eci��es ou non dans
tous les formalismes linguistiques. Le symbolisme syntaxique doit capter l'in-
terpr�etation s�emantique fonctionnelle. Comme tout syst�eme s�emiotique, l'in-
terpr�etation s�emantique fonctionnelle est d�ependante de la syntaxe. La syntaxe
est d�etermin�ee par l'interpr�etation s�emantique fonctionnelle. En variant les va-

leurs de ces trois param�etres dans un domaine des valeurs possibles �etabli par
la th�eorie grammaticale classique et la philosophie du langage on obtient des

formalismes plus ou moins ad�equats.

La construction de l'alg�ebre de la LFT a la base comme valeurs de ces pa-

ram�etres:

{ L'hypoth�ese classique sur la syntaxe des langues naturelles : la structure
fondamentale de la proposition est binaire (S P)

{ La notion classique de cat�egor�eme et de syncat�egor�eme14; mais dans l'alg�e-
bre de la LFT les cat�egor�emes sont les termes et non pas les noms comme

Frege le postulait.

13Sommers emlploie l'abreviation LFT soit pour toute sa th�eorie, soit pour son mod�ele

alg�ebrique.
14Pour la premi�ere fois, dans les travaux de Husserl [Hus13] en respectant la tradition philo-

sophique des Grecs les cat�egor�emes sont vues comme des expressions satur�ees, avec une signi�-

cation compl�ete, les syncat�egor�emes comme des expressions non-satur�ees, avec une signi�cation

incompl�ete.
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{ Toute proposition �el�ementaire contient une expression syncat�egor�ematique

(un terme connecteur) qui unit les deux termes comme : \il y a un . . . qui

est", \tout est".

La structure de la proposition est, donc:

�#�

o�u � et � sont les termes et # est le connecteur. Cette formule est une formule

bien form�ee dans l'alg�ebre de Sommers.

Même si F. Sommers ne parle pas d'une s�emantique fonctionnelle, son analyse

et son formalisme tiennent d'une telle s�emantique.

L'analyse de Sommers commence avec l'analyse de la paire cat�egor�emes-
syncat�egor�emes.

3.3.1 Expressions : cat�egor�emes, syncat�egor�emes

Les logiciens classiques ont distingu�e deux types d'expressions : cat�egor�emes et
syncat�egor�emes. Les cat�egor�emes sont les expressions qui d�enotent des objets ou
des �etats de choses. La caract�erisation classique des syncat�egor�emes est essen-
tiellement n�egative: elle �echoue �a nous dire ce que ces expressions sont, mais elle
nous dit ce que ces expressions ne le sont pas. Quine appelle cat�egor�emes les

expressions extra-logiques et syncat�egor�emes les expressions logiques. Quine est

Tarski consid�erent que les syncat�egor�emes se d�e�nisent uniquement par leur ap-
partenance �a une liste �nie d'�el�ements. Dummett critique cette a�rmation, mais

lui-même ne fait pas une caract�erisation compl�ete de cette liste. Il accepte un

isomorphisme entre les propositions atomiques et les cat�egor�emes et entre les pro-

position complexes et les syncat�egor�emes. Sommers �enum�ere quelques probl�emes
qui ont g�en�er�e des points de vue di��erents dans la logique du langage :

{ L'existence de la classe des propositions atomiques et la reconnaissance des
�el�ements de cette classe; le rapport entre cette classe et les cat�egor�emes ;

{ La d�e�nition des pr�edicats primitifs ;

{ Le statut de l'identit�e (l'expression \être identique �a") { Frege la consid�ere
comme une expression extra-logique, Dummett la consid�ere comme une
expression logique ;

{ La th�eorie des relations est-elle comprise dans la logique? Si non, quelle est

la position de cette th�eorie versus la logique, autrement dit la th�eorie des

relations est-elle une sous-th�eorie logique?
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Sommers ne met pas en cause explicitement la position philosophique selon

laquelle les cat�egor�emes sont des expressions \compl�etes", pourvues d'une signi-

�cation et les syncat�egor�emes des expressions \incompl�etes" dont la signi�cation
est d�ependante des �el�ements sur lesquels elles portent. Sa conclusion d�egag�ee

apr�es une �etude comparative des di��erentes positions philosophiques est:

{ Même si nous n'acceptons pas la classe des propositions atomiques comme

cat�egorie �a part, ces propositions ne contiennent que des �el�ements cat�ego-
r�ematiques ;

{ La classe des cat�egor�emes est in�nie et l'appartenance �a cette classe n'est

pas encore sp�eci��ee par un principe universel ;

{ Il faut se concentrer sur les syncat�egor�emes et les �etudier.

Les di��erences structurelles entre la LMP et la LFT comme formalismes sont
bas�ees sur les hypoth�eses suivantes:

{ (1)

{ LFT. Les cat�egor�emes d'une proposition �el�ementaire sont les termes
et non pas les noms, ni les pr�edicats.

{ LMP. Les cat�egor�emes d'une proposition atomique sont les noms, et
les syncat�egor�emes sont les pr�edicats.

{ (2)

{ LFT. Toute proposition �el�ementaire a deux termes.

{ LMP. Aucune hypoth�ese.

{ (3)

{ LFT. Toute proposition �el�ementaire contient une expression syncat�e-
gor�ematique, nomm�ee \connecteur" qui lie les deux termes. Ce connec-
teur est exprim�e dans les langues naturelles par les expressions \tout. . .

est" ou \il y a des . . . qui sont"

{ LMP. Les syncat�egor�emes d'une proposition atomique sont les pr�edi-
cats.

La construction syntaxique de Sommers est bas�ee sur deux id�ees fondamen-
tales :
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{ Les mots comme \non, tout, et, il y a un, si alors, ou" apparemment

di��erents ont un caract�ere commun : ils sont des syncat�egor�emes. Ces mots

sont les correspondants dans la langue de ce que la LMP appelle connecteurs
et quanti�cateurs.

{ Il existe un \isomorphisme structurel" entre \et" comme connecteur propo-
sitionnel et \il y a un qui est" comme quanti�cateur et \si alors" comme

connecteur propositionnel et \tout est" comme quanti�cateur.

Sommers emploie l'expression \isomorphisme structurel" pour exprimer la
\ressamblance" entre la structure d'une proposition du type \(Il y a un A qui)

est (B)" et la phrase \(p) et (q)".

L'alg�ebre de la LFT est construite en deux �etapes :

{ Le noyau de l'alg�ebre ;

{ L'alg�ebre enti�ere.

Le noyau de l'alg�ebre est construit pour caract�eriser un sous-ensemble de pro-

positions du langage naturel qui satisfait �a :

(i) la syntaxe des propositions de ce sous-ensemble est facilement sp�eci�able ;
(ii) les propositions �el�ementaires ont une structure canonique (S P) ;
(iii) chaque proposition de la langue naturelle est :

{ soit canonique elle-même;
{ soit elle est paraphrasable comme une proposition dans ce sous-en-

semble.

Les syncat�egor�emes du noyau sont : \il y a des (un) qui sont (est)", \et". Ils
sont mis en correspondance avec un foncteur commutatif y (le poignard) dont

l'interpr�etation est :

{ pour les termes du noyau (1):
A y B un A est un B il y a un A qui est B

{ pour les propositions du noyau (2):

p y q p et q.

La structure commune de A y B et p y q s'exprime par le fait que les deux v�eri�ent

la commutativit�e.

A y B se lit : il y a un A qui est B (un A est B)

p y [q y r] se lit : p et (q et r)
< A y B y C > se lit : un A qui est B est C

[ A y < B y C >] y [ D y < E y F >] se lit : un A est B et C et un D est E et F
Nous remarquons le rôle des di��erents types de parenth�eses : les < > enferme

une structure des termes, les [ ], une structure propositionnelle. La syntaxe
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logique propos�ee analyse les propositions en parties logiques (dans le sens de la

logique classique) et parties extra-logiques (dans le sens de la grammaire).

La d�e�nition du noyau a comme point de d�epart les hypoth�eses :

1. Les cat�egor�emes sont les termes et les propositions ;

2. Les termes et les propositions apparaissent comme des paires d'�el�ements

contraires:

Pour les termes : un citoyen, un non-citoyen.

Pour les propositions : Le roi est mort. Il est faux que le roi est mort.

Sommers part de l'id�ee qu'il existe deux n�egations : la n�egation d'un terme et

la n�egation d'une proposition. Il explique que si P est un terme, alors non-P est

aussi un terme appel�e le terme oppos�e de P. Ce qui �echoue �a être un P est un

non-P et inversement ce qui �echoue �a être un non-P est un P. Cette opposition
est retrouv�ee dans les langues naturelles par les pr�e�xes (ou les autres moyens)

qui construisent le terme oppos�e.

Nous pouvons remarquer que le \terme" de Sommers n'est d�e�ni ni de fa�con
exclusivement syntaxique, ni de fa�con exclusivement s�emantique. Du point de
vue s�emantique, ce n'est pas autre chose qu'un concept, ou plutôt l'objet typique
associ�e �a un concept (voir le chapitre 6).

Pour les propositions, la n�egation est la n�egation propositionnelle classique.
La n�egation de Sommers est donc la n�egation propositionnellr N0 et la n�egation
d'un concept N1 (voir l'annexe ??)

Termes oppos�es. Les termes P et non-P sont not�es dans ce syst�eme par +P
et {P. L'association d'une \qualit�e n�egative" aux termes est arbitraire, parce que

nous pouvons consid�erer que le terme non-P est un Q. Donc, pour les termes les
signes + ou { sont arbitraires. Nous pouvons noter +Q = {P.

Exemple: citoyen ; non-citoyen.

Propositions oppos�ees. La repr�esentation de la proposition p est +p. Cette

proposition est une proposition �a qualit�e positive . La proposition non-p est une
proposition �a qualit�e n�egative . Sa repr�esentation est {p.

La n�egation d'une proposition est pour Sommers la n�egation de la logique

propositionnelle. Les signes + et { pour les propositions ne sont pas arbitraires,

parce que pour une proposition �a qualit�e n�egative, il n'existe pas de proposition
�a qualit�e positive avec les mêmes valeurs de v�erit�e. Les propositions du noyau
sont des propositions de type (2) construites avec des termes de type (1).

Exemple: Le roi est mort. Le roi n'est pas mort.

Sommers introduit la notion de valence d'une proposition par:

Si la proposition contient la n�egation propositionnelle, alors elle a une va-

lence n�egative, si la proposition ne contient pas cette n�egation elle a une valence

positive. Une proposition �a valence positive est de l'un des types :

Il y a un X qui est Y.
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Il y a un non-X qui est Y.

Il y a un X qui est non-Y.

Il y a un non-X qui est non-Y.
Une telle proposition est repr�esent�ee par :

(�X) y (�Y )

Une proposition �a valence n�egative est de l'un des types :

non (Il y a un X qui est Y).
non (Il y a un non-X qui est Y).

non (Il y a un X qui est non-Y).

non (Il y a un non-X qui est non-Y).

Une telle proposition est repr�esent�ee par :

�((�X) y (�Y ))

Le principe de la covalence. Deux propositions du noyau peuvent être
�equivalentes seulement si elles sont covalentes. Ce principe est un principe im-
portant de la logique des termes.

Le noyau de l'alg�ebre de la LFT est appel�e aussi logique des termes primitifs
(LTP). La LTP est un sous-syst�eme de la LFT ayant comme seuls connecteurs

\un . . . est" et \et". La forme g�en�erale d'une proposition en LTP est:

�((��) y (��))

o�u �, � sont des termes ou des propositions et + et { signi�ent la qualit�e positive
ou n�egative d'un terme ou d'une proposition. Par convention le signe + sera omis

quand il simbolise la qualit�e positive.

Quelques d�e�nitions.

Une expression relationnelle not�ee par Rn est un pr�edicat de n arguments.

Un terme relationnel est une expression relationnelle avec une ou plusieurs

expressions de la forme \un X".
Une proposition relationnelle est une proposition qui contient un terme rela-

tionnel.

Exemples :

1. L'expression relationnelle admirer2(y,x), engendre le terme relationnel

admirer2(une �lle,x) et la paraphrase \Un gar�con est tel qu'une �lle est telle

qu'elle est admir�ee par lui" de la proposition relationnelle : \Un gar�con admire

une �lle".
La transcription de cette proposition dans l'alg�ebre de Sommers est :

gar�con y (admirer2 y (�lle)
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ou dans la forme normale,

gar�con y (�lle y admirer2)

2. L'expression relationnelle donner3(z,y,x), engendre le terme relationnel
donner3(un jouet, un enfant, un marin) et la paraphrase \Un marin est tel que,

il y a un enfant tel que, il y a un jouet donn�e �a lui par lui" de la proposition
relationnelle : \Un marin donne un jouet �a un enfant".

La transcription de cette proposition dans l'alg�ebre de Sommers est:

marin y (donner3 y (enfant y (jouet)))

ou dans la forme normale,

marin y (enfant y (jouet y donner3))

3. La proposition \Un gar�con aime une �lle qui poss�ede une vache" est
repr�esent�ee dans la LTP par la forme normale:

gar�con y (< (�lle y (vache y poss�eder) > aimer2)

Un terme singulier est un terme qui d�enote un seul objet, comme par exemple,

\Socrate".

La proposition \Socrate est sage" a la forme LTP:

Socrate y sage

Di��erents types de parenth�eses sont utilis�es :

� ( ) pour les propositions relationnelles :
( A1 ( y . . . ( An R

n ) . . . )

� < > pour une conjonction de termes :

\Il y a des non-P et Q qui sont R" est repr�esentable par :

+ ( < ({P) y (+Q) > y (+R))

� [ ] pour une conjonction de propositions avec une structure interne explicite :
\Un P est Q et un R est S" a la forme :

[ P y Q ] y [ R y S ].

On remarque qu'on peut remplacer les di��erents types de parenth�eses par les

( ).
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3.3.2 La description formelle de la LTP

3.3.2.1 Le vocabulaire.

I. Les �el�ements mat�eriaux.
(i) (a) les lettres pour les termes.

(b) les lettres pour les termes singuliers.

(ii) les lettres pour les relations (n-aires).

(iii) les lettres pour les propositions.

II. Les �el�ements formatifs.
(i) les signes de qualit�e: + et {.

(ii) le signe de concat�enation y.
(iii) les parenth�eses : ( ), < >, [ ].

3.3.2.2 Les r�egles de formation.

Pour les termes :

(1) Si � est un terme ou une relation, alors �� sont des termes ou des relations.
Un terme est singulier s'il est de la forme +� o�u � est une lettre de terme singulier.

(2) Si � et � sont deux termes (ou deux relations de même degr�e) alors < �

y � > est un terme compos�e (relation compos�ee).

(3) Si R est une relation n-aire et �2; : : : ; �n sont des termes alors R y �2 y
. . .�n est un terme.

(4) Tous les termes s'obtiennent �a partir de (1), (2), (3) et seulement �a partir

de (1), (2), (3).

Pour les propositions:

(5) Si � est une proposition, alors �� sont des propositions.

(6) Si �, � sont des propositions, alors � y � est une proposition.

(7) Si �, � sont des propositions, alors [�] y [�] est une proposition.
(8) Toutes les propositions s'obtiennent par les r�egles (5), (6), (7) et seulement

par ces r�egles.

Les r�egles de la LTP ont des points communs avec la construction (la syn-

taxe) des expressions arithm�etiques. Cette remarque conduit �a l'id�ee de rem-
placer le connecteur \y" par le signe \+". Les r�egles des signes \+" et \�" de

l'arithm�etique s'appliquent pour les \+" et \�" de la LFT. Le r�esultat est la

transcription des propositions d'une langue naturelle dans une notation qui rend
possible la manipulation de la logique d'une mani�ere arithm�etique.

La LTP est un fragment qui ne contient comme connecteurs que le quanti�-

cateur existentiel et la conjonction.
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3.3.2.3 L'extension de la LTP �a la LFT (logique formelle des termes)

La LFT est l'extension de la LTP obtenue en introduisant le quanti�cateur uni-

versel, la disjonction et l'implication. En plus, le symbole y est remplac�e par \+"
et les r�egles arithm�etiques de \+" et \�" sont appliqu�ees.
Le quanti�cateur universel :

(8) (. . . x . . . ) =d�ef non(9 x) (non . . . x . . . )

p ! q =d�ef non (p ^ non q)

La traduction de \n'est pas", \et non", \tout. . . est", \si . . . alors", \ou" en

LFT :

Les termes

(D1) Il y a un A qui n'est pas B =d�ef Il y a un A qui est non-B =d�ef + A +
({B) =d�ef +A {B

(la copule n�egative est repr�esent�ee par le signe \�" d'apr�es Hobbes et Leibniz )

Les propositions

(D2) p et non q =d�ef +p + ({q) =d�ef +p { q

Les termes

(D3) Tout A est B = d�ef non(un A n'est pas B) =d�ef {(+A { B)= d�ef { A +
B

Les propositions

(D4) si p alors q = d�ef non(p et non q) = d�ef { (+p +({q)) =d�ef {p + q

(D5) p ou q =d�ef non (non p et non q) =d�ef { ({ p) { ({ q) =d�ef { [+({p) +
({q)]

La forme g�en�erale d'une proposition dans la LFT est:

� ( � ( � � ) � ( � � ))

� et � �etant des termes ou des propositions.

L'interpr�etation de cette forme est :

pour les termes :

oui
non

un / il y a des
tout

�

non �

est
n'est pas

�

non �

pour les propositions
oui
non

les deux
si

�

non �
( et
et non ou alors

alors non
) �

non �
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Le sch�ema pour les quatre propositions cat�egorielles standard de la logique

classique est:

A Tout S est P {(S { P) = { S + P

E Aucun S n'est P {(S + P)= { S { P

I Il y a des S qui sont P + S + P
O Il y a des S qui ne sont pas P + S { P

3.3.3 L'alg�ebre de la LFT (logique formelle des termes)

3.3.3.1 Le vocabulaire.

I. Les �el�ements mat�eriaux.
(i) (a) les lettres pour les termes.

(b) les lettres pour les termes singuliers.

(ii) les lettres pour les relations (n-aires).
(iii) les lettres pour les propositions.

II. Les �el�ements formatifs.
(i) les signes de qualit�e: + et {.

(ii) le signe de concat�enation + et { .
(iii) les parenth�eses : ( ), < >, [ ].

3.3.3.2 Les r�egles de formation.

Pour les termes:

(1F) Si � est un terme ou une relation, alors (��) sont des termes ou des
relations. Un terme est singulier s'il est de la forme (+� ) o�u � est une lettre de
terme singulier.

(2F) Si � et � sont deux termes (ou deux relations de même degr�e) alors �
< � � � �> sont des termes (des relations n-aires).

(3F) Si R est une relation n-aire et �2; : : : ; �n sont des termes alors R ��2

� : : : � �n est un terme.

(4F) Tous les termes s'obtiennent �a partir de (1F), (2F), (3F) et seulement �a

partir de (1F), (2F), (3F).

Pour les propositions:

(5F) Si � est une lettre de proposition, alors (� �) sont des propositions.

(6F) Si �, � sont des termes, alors � (� � � �) sont des propositions.
(7F) Si �, � sont des propositions, alors � ( � [ � ] � [ � ] ) sont des

propositions.

(8F) Toutes les propositions s'obtiennent �a partir des r�egles (5F), (6F), (7F)
et seulement �a partir d'elles.
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3.3.3.3 R�egles (lois) de transformation et de d�erivation.

Lois de transformation.

(1) Les lois de la commutativit�e

(i) + � + � = + � + �

(ii) { { � { { � = { { � { { � (pour les termes: aucun non � n'est non � =

aucun non � n'est non �. Pour les phrases: � ou � = � ou �)

(2) Les lois de l'associativit�e

(i) + � + (� + ) = (� + �) + 

(ii) { { � { { ({ { � { { ) = { { ( { { � { { �) { { 

L'interpr�etation pour les termes est: aucun non-� n'est ni �, ni  = aucun

qui n'est ni �, ni � n'est non-15.

(3) Les lois de la distributivit�e externe de \non" (lois de De Morgan)

{ (� � � �) = � � � �

(4) Les lois de la distributivit�e interne de \non"

(i) � � { (� �) = � � + (� �)

(ii) � �1 { (R � �2 : : :� �n) = � �1 + ({ R) � �2 : : :� �n

La lecture propositionnelle pour +� { ({�) = + � + � est � et non-non-� =
� et �.

La lecture pour les termes est: Il y a un � qui n'est pas non-� = Il y a un �
qui est �.

La loi (4-ii) est une loi des termes.

(5) La loi de la double n�egation

{ { � = �

(6) Les lois de l'it�eration

(i) + � + � = �

� et � = �

(ii) { { � { { � = �

� ou � = �

(7) Les lois de distribution de \et" sur \ou"

(i) + ({ {� { {�) + ({ {� { { ) = { { (+� + �) { { (+� + )

� et (� ou ) = (� et �) ou (� et )

(ii) { { (+ � + �) { { (+ � + ) = + ({ { � { { �) + ({ { � { { )

15Nous donnons la d�emonstration de cette loi (le passage du formalisme de Sommers �a la

LMP) en Annexe B.
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� ou (� et ) = (� ou �) et (� ou )

3.3.3.4 Les lois de d�erivation.

(8) Dictum de Omni (DDO)

(i)

{� � �

. . .� . . .

. . .� � . . .

(ii)

�� + �

. . . { � . . .

. . .�� . . .

Ici {� a le sens de \tout �" ou \si �". La conclusion est la \somme arithm�e-
tique" des pr�emisses.

La DDO est une loi tr�es g�en�erale qui comprend comme cas particuliers les

lois: BARBARA, le modus ponens, la substitution de l'identit�e.

(9) La conjonction

p
q

+p+q

(10) La disjonction

p

{ {p { {q

(11) La simpli�cation

+p + q

p

(12) La loi du quanti�cateur implicite (QL)

+ �i + �

{ �i + �

Le terme �i est un terme singulier, donc il peut être vu comme � �i �a cause

du quanti�cateur libre.

(13) Les lois de la distribution pr�edicative

(i) + � + < { {� { { > = { {[ + � + � ] { {[ + � +  ]

Il y des � qui sont � ou  = Il y des � qui sont � ou Il y des � qui sont 

(ii) { � + < + � +  > = + [ { � + � ] + [ { � +  ]

Tout � est � et  = Tout � est � et tout � est 
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Si � est un terme singulier, la distributivit�e s'applique pour \et" et \ou".

(14) Les lois T

(i) { A + T : tout A est une chose

(ii) � A + B = � T + < � A + B >

(a) Il y a des A qui sont B = Il y a des choses qui sont A et B

(b) Tout A est B = Toutes les choses sont telles que si A alors B

(iii) � A + B = � [+Tx+ E] + [� [ � x + A ] + [� x + B ] ]

(a) Il y a un A qui est B = Il y a une chose et cette chose est A et B.

(b) Tout A est B = Si une chose existe, alors si elle est A, alors elle est B.

(15) La loi de la relation inverse
� �1 + R. . . � �i. . . � �j + : : :� �n

� �1 + R. . . � �j. . . � �i+. . . � �n

(16) Inf�erences dans la LFT

Une tautologie est d�e�nie par:

(1) { � + � est une tautologie.

(2) Si H est une tautologie, alors { � + H est une tautologie.

(3) Si H1, H2 sont des tautologies, alors H1 +H2 est une tautologie.

(4) Toute proposition engendre une tautologie.

(5) Toute proposition est une contradiction si sa n�egation est une tautologie.

Un ensemble de propositions est inconsistant si et seulement si une contradic-
tion est d�erivable de la conjonction de ses �el�ements.

Une inf�erence dont les pr�emisses sont consistantes est valide si et seulement

si l'ensemble de ses pr�emisses et de la n�egation de sa conclusion est inconsistant.

Les inf�erences consid�er�ees ici ont les caract�eristiques suivantes:

(a) Chaque inf�erence a autant de termes que de propositions.

(b) Chaque terme apparâ�t deux fois dans des propositions di��erentes.

Une inf�erence de ce type est appel�e \inf�erence classique �a terme" (ICT). Une

telle inf�erence a n termes et n propositions. Pour n = 3, nous obtenons le syl-

logisme. L'ensemble-compteur d'une ICT est l'ensemble des propositions form�e
par les pr�emisses de l'ICT et la n�egation de sa conclusion.

Une ICT est valide si et seulement si la conjonction des propositions dans son

ensemble-compteur est inconsistant. La validit�e peut être prouv�ee par l'analyse
de la consistance de l'ensemble-compteur.

Un ensemble de n propositions avec n termes r�ecurrents est inconsistant si et

seulement si:

a) L'ensemble contient une et une seule proposition particuli�ere (qui contient

le quanti�cateur existentiel).

b) La somme alg�ebrique des propositions de l'ensemble est 0.
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Exemples:

a)

Il y a des A qui ne sont pas B + A { B

Il y a des B qui ne sont pas A + B { A

L'ensemble-compteur est :

+ A { B

{ ( + B { A)

Cet ensemble a une seule proposition particuli�ere,mais la sommede l'ensemble
n'est pas 0.

b)

Il y a des A qui ne sont pas B + A { B

Il y a des B qui ne sont pas C + B { C
Il y a des A qui ne sont pas C + A { C

L'ensemble-compteur est :

+ A { B

+ B { C

{ ( + A { C)

Cette fois, la somme de l'ensemble est 0, mais il y a deux propositions parti-
culi�eres dans cette ensemble.

3.3.4 Exemples d'analyse en LFT

Nous pr�esentons quelques propositions et leur analyse en LFT et LMP. Le passage
de l'analyse en LFT �a l'analyse en LMP et inversement se fait tr�es facilement en
appliquant les r�egles de passage de Sommers :

(R1) Il y a des A qui sont B , + A + B , (9 x) ( A x ^ B x )

(R2) Tout A est B , { A + B , (8 x) ( A x ! B x )

(R3) � est B , � � + B , B �

(R�egle de la forme normale sujet-pr�edicat FNSP)

� A1 + Rm . . . � Am ) � A1 + (� A2 + ( . . . � Am + Rm). . . )

1.Tout gar�con aime une �lle.

LFT

{ G + A2 + F

{ G + ( + F + A2) (FNSP)

LMP

(8 x) ( G x ! ((9 y) ( F y ^ A2 y x)))

La traduction de LFT en LMP:
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{ G + A2 + F FSNP

{ G + ( + F + A2) R2

(8 x) ( G x ! ( + F + A2 x) R1

(8 x) ( G x ! ((9 y) ( F y ^ A2 x y)))

2. Un marin donnait un cadeau �a chaque enfant.

LFT
+ M + D3 { E + C

+ M + ( { E + ( + C + D3)) FNSP

LMP

(9 x) ( M x ^ ((8 y) E y ! (9 z) (C z ^ D3 x y z)))

La traduction de LFT en LMP:
+ M + D3 { E + C FSNP
+ M + ( { E + ( + C + D3)) R1

(9 x) ( M x ^ ( { E + ( + C + D3 x))) R2
(9 x) ( M x ^ ((8 y) E y ! ( + C + D3 x y))) R1

(9 x) ( M x ^ ((8 y) E y ! (9 z) (C z ^ D3 x y z)))

3. V�enus est l'�etoile du matin.

LFT
+ V + ( E + M)
+ V + ( M + E) FNSP
LMP

(E (M V))

((être (du matin �etoile)) V�enus)

4. Tout ce qui brille n'est pas d'or.

LFT
B { O

B { O FNSP
LMP

(9x) (B x ^ (: O x))

La traduction de LFT en LMP:
B { O R1

(9 x)(B x ^ (- O))

(9 x) ( B x ^ (: O x))

5. Un �editeur lit tout ce qui est �ecrit par un auteur d'une trilogie.

LFT
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E = �editeur, L2 = lire, Ec2 = �ecrire, A2 = auteur (vu comme relation), T =

trilogie.
+ E + (L2 { (Ec2 + (A2 + T)))

+ E + ( { ( + ( + T + A2) + Ec2) + L2) FNSP
LMP

(9 x) (E x ^ (8 y) ((9 z) (9 w) (( T w ^ A2 z w) ^ Ec2 y z)! L2 x y))

La traduction de LFT en LMP:
+ E + (L2 - (Ec2 + (A2 + T))) FSNP

+ E + ( { ( + ( + T + A2) + Ec2) + L2) R1

(9 x) ( E x ^ ( { ( + ( + T + A2) + Ec2) + L2 x) R2

(9 x) ( E x ^ (8 y)( + ( + T + A2) + Ec2 y) ! L2 x y)) R1

(9 x) ( E x ^ (8 y) (( 9 z) (( + T + A2 z) ^ Ec2 y z)! L2 x
y))

R1

(9 x) ( E x ^ (8 y) ((9 z)(9 w) ((T w ^ A2 z w) ^ Ec2 y z)
! L2 x y))

6. Le syllogisme.
Sartre est un philosophe fameux. + S + P
Sartre est un romancier. + S + R
Il y a un romancier qui est un philosophe fameux + R + P

L'ensemble-compteur est respectivement :

+ S + P

+ S + R

{ ( + R + P)

Si on transforme la deuxi�eme pr�emisse en { S + P (en appliquant au terme

singulier + S le quanti�cateur libre, il devient { S) cet ensemble est:

+ S + P

{ S + R

{ ( + R + P)

Il v�eri�e les conditions d'inconsistance, donc l'inf�erence est valide.

3.4 Conclusions

Il y a une th�ese fondamentale dans la logique traditionnelle pr�e-fr�eg�eenne que
toute proposition cognitive du langage naturel est soit elle même canonique, soit

elle peut être paraphraser dans une proposition canonique. Les logiciens doivent
d�e�nir la forme canonique et les linguistes doivent sp�eci�er des r�egles pour la

paraphrase.

F.Sommers d�e�nit cette forme canonique par la forme primitive de la propo-

sition :
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Tous/il y a des X (qui) est/sont Y. � �#�

Il construit la th�eorie �a deux termes . Dans cette th�eorie il n'existe pas des pro-

positions atomiques de la forme \P a", ni des sujets simples, ni des d�emonstratifs
simples, ni des variables libres ou li�ees, comme cat�egories �a part. La th�ese de

base de cette th�eorie est une th�ese syntaxique. L'hypoth�ese syntaxique est que

toutes les propositions sont quanti��ees. Les propositions atomiques contient une

quanti�cation, la quanti�cation implicite (libre).

Le mod�ele formel est un mod�ele des foncteurs. Les foncteurs primitifs sont:

{ (1) un foncteur binaire commutatif " + " qui relie deux propositions ou

deux termes, dont la traduction dans la langue est :

\et" pour les propositions

\il y a un . . . qui est" pour les termes

{ (2) un foncteur binaire d�eriv�e " - " avec lequel nous exprimons :

\si...alors", \ou "pour les propositions

\tout...est" pour les termes

La position s�emantique de Sommers est que le sens doit se construire �a par-

tir des termes. Le monde extralinguistique est un ensemble d'�etats de choses.
Chaque terme correspond �a un �etat de choses :

Le monde est un domaine ou une totalit�e caract�eris�ee par l'exis-

tence de certaines choses et la non-existance des autres. Les proposi-
tions et les �etats sont identi�ables avec l'existence ou la non-existence

des choses comme des �etats du monde et non pas comme des �etats
dans le monde. Par exemple, l'existence des chats gris est un fait

positif qui rend la proposition " Il y a des chats gris " vraie; la non-

existence des chats roses est un fait n�egatif qui rend la proposition "
Aucun chat n'est rose" vraie. Les �etats sont des "items" du monde et

il y a deux types d'�etats : �etats positifs et �etats n�egatifs.

Les points principaux dans l'opposition LFT-LMP sont :

{ La LFT est bas�ee sur une th�eorie binaire (S P). Le sujet est quanti��e et il
d�esigne, le pr�edicat quali�e. La LMP est une th�eorie unaire qui ignore ces

aspects.

{ La LFT condid�ere le pronom comme un terme d�e�ni par d'autres termes.
La LMP consid�ere le pronom comme une variable li�ee.
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{ Il y a un changement de niveau dans la d�e�nition des cat�egor�emes-syncat�e-

gor�emes entre la LFT et la LMP. Pour la LFT le niveau est terme-foncteur,

pour la LMP objet-concept. Un foncteur est un op�erateur plus g�en�eral
qu'un concept. L'acceptation d'un isomorphisme structural entre "et" et

"il y a des ...qui sont" conduit �a monter d'un niveau dans la hi�erarchie

op�eratorielle.

{ La quanti�cation est capt�ee dans cette th�eorie par les trois quanti�cateurs :

universel, existentiel et implicite. Le quanti�cateur est un constructeur des

termes et en même temps il construit la s�emantique de deux foncteurs,

l'un de base " + " et l'autre d�eriv�e " - ". Donc, le quanti�cateur comme

op�erateur n'est pas un op�erateur ind�ependant, il est englob�e dans un un
op�erateur plus g�en�erale, le foncteur. La quanti�cation est vue comme un

�el�ement primitif de la th�eorie.

{ La LTF est une logique sans variable comme les langue naturelles.

Les critiques de la LTF :

{ L'analyse de toute proposition se fait par le biais d'une proposition-paraphrase,

qui n'est pas naturelle du point de vue de la langue. Cette paraphrase rem-
place le rôle s�emantique de la variable.

{ Le fait que le quanti�cateur est englob�e dans le terme e�ace la puissance
du quanti�cateur comme op�erateur.

{ La LTF ne tient pas compte de l'op�eration de d�etermination.

{ Sa quanti�cation \cach�ee" ne tient pas compte de la typicalit�e.

Les op�erateurs de quanti�cation d�e�nis dans le chapitre 7 ont cette propri�et�e

de la quanti�cation sommersienne de s'appliquer aux termes. Ils ne sont pas en-

glob�es dans un op�erateur plus complexe comme dans la th�eorie de Sommers. Leur

s�emantique capte d'autres aspects th�ematis�es par la langue : la d�etermination, la
typicalit�e.
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Chapitre 4

Critique de la quanti�cation

fr�eg�eenne par les arguments des

post-fr�eg�eens

4.1 Introduction

L'inad�equation de la quanti�cation fr�eg�eenne apparâ�t au moment o�u la th�eorie
de la quanti�cation qui s'est d�evelopp�ee �a l'int�erieur de la logique doit être ap-

pliqu�ee dans d'autres domaines o�u, semble-t-il, on a besoin des mod�eles avec un
m�ecanisme analogue �a celui de la quanti�cation. Le domaine qui l'utilise pour
construire \des s�emantiques du langage" est la linguistique. Le calcul du premier

ordre fut le premier \mod�ele s�emantique du langage". Mais tr�es vite il s'est av�er�e
insu�sant. Le syst�eme de cat�egorisation propre �a la linguistique et qui est notam-

ment \la grammaire" di��ere des syst�emes de cat�egorisation de la logique formelle.

Il y a des probl�emes de nature linguistique comme le statut de la proposition et
son analyse en sujet-pr�edicat, le statut du pronom, le statut de la quanti�cation

qui ont trouv�e des mod�eles formels dans la logique, mais ces mod�eles sont insuf-
�sants pour l'analyse linguistique. De l'autre côt�e la logique dans son entreprise

de construire des syst�emes formels s'est inspir�ee du langage et a pris le langage
comme mod�ele. Donc, entre les syst�emes logiques et le langage est d�ej�a cr�e�e un

pont. Le probl�eme qui se pose est d'�etendre la th�eorie au pro�t des deux do-
maines, c'est-�a-dire de construire des cat�egorisations formelles et une th�eorie de

la quanti�cation qui peuvent rendre compte �egalement des particularit�es logiques
et linguistiques du langage.

{ Est-ce-que ces th�eories sont possibles?

{ Quel est l'outil ad�equat? Le trouve-t-on dans la logique, dans la linguistique

ou dans un domaine de fronti�ere?
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{ Ces th�eories, si leur construction est possibles, sont-elles utiles pour le

d�eveloppement des deux domaines?

Voil�a quelques questions auxquelles les th�eories s�emantiques du langage �a
partir des ann�ees 1950 ont essay�e de repondre.

Dans ce chapitre nous pr�esentons quelques probl�emes soulev�es par la linguis-

tique et la logique en ce qui concerne l'inad�equation de la quanti�cation classique.

Nous pr�esentons la logique combinatoire de Curry [Cur58], [Cur72] red�ecouverte

par J.-P. Descl�es [Des90b],[Des91a],[Des96b] comme un outil ad�equat pour une

s�emantique du langage, la grammaire applicative et cognitive (GA et C) [Des96a],
[Des96b]. Nous pr�esentons aussi deux esquisses de solutions pour les probl�emes :

sujet pr�edicat et le pronom dans la logique combinatoire qui m�eritent �a être in-

vestigu�ees de plus pr�es et qui peuvent constituer le sujet d'autres travaux. En se
qui concerne la cat�egorisation et la quanti�cation qui font l'objet de ce travail

elles seront analys�ees dans les chapitres 6 et 7 o�u nous proposons un nouveau
mod�ele pour chacune la LDO.

La construction d'un syst�eme qui r�eponde �egalement aux probl�emes soulev�es

par la logique et aux probl�emes soulev�es par la linguistique doit tenir compte de
toutes ces questions. C'est la raison d'une analyse des probl�emes qui se posent �a
l'int�erieur de chacune. Nous commen�cons par une analyse de quelques-uns de ces
probl�emes.

4.2 Les probl�emes de cat�egorisation-les traces

lingustiques de la typicalit�e

Consid�erons les trois exemples suivants :

1. Tous les hommes sont mortels.

2. Les fran�cais boivent du vin.

3. Dans un triangle la somme des angles est �egale �a 180�.

Les deux premiers appartient au langage ordinaire ; le troisi�eme appartient �a
la g�eom�etrie. Dans l'exemple 1. il s'agit de \tous les hommes sans exception",

dans l'exemple 2. de `tous les fran�cais, mais avec exceptions", dans l'exemple 3.
de \tous les triangles sans exception". Le langage ordinaire se permet d'utiliser

le pronom \tous" même quand il existe des exceptions, c'est un \presque tous".
En math�ematiques ce n'est pas le cas.

Ce ph�enom�ene porte sur les cat�egorisations des objets op�er�ees par la cognition

\commune" par opposition �a la cognition \math�ematique" (celle qui est r�ealis�ee

dans le cadre des math�ematiques).

Dans les cat�egories r�ealis�ees par la cognition \commune" et sur lequelles porte

le \langage ordinaire" instanci�e par l'une ou l'autre des langues naturelles les



Les probl�emes de cat�egorisation-les traces lingustiques de la typicalit�e 113

objets ne sont pas identiques. Les pshychologues ont montr�e que dans le processus

de cat�egorisation la cognition met en �evidence des objets \plus repr�esentatifs" de

la classe { \les objets typiques" par opposition aux objets \moins repr�esentatifs
de la classe"{ \les objets atypiques" [LeN79], [LeN89],[Ros78]. C'est le cas de

l'autruche ou du pingouin dans la classe des oiseaux, la baleine dans la classe

des mammif�eres. Les psychologues expliquent le processus de construction des

classes par une proc�edure qui se d�eveloppe de la fa�con suivante :

En partant d'un individu consid�er�e comme \prototype", un autre individu
est accept�e dans la classe ou rejet�e par rapport �a ses propri�et�es compar�ees avec

les propri�et�es du prototype. Le statut du prototype et même le processus de
construction sont d�ecrits d'une mani�ere informelle, et pas su�samment claire.

Mais le concept de typicalit�e existe dans la cognition et il a des traces dans les

langues naturelles. Dans les deux premiers exemples ci-dessus, le pronom \tous"

encode en fran�cais \la totalit�e", l'article d�e�ni \les" l'id�ee de \tous les fran�cais
typiques" d'un certain point de vue donc une \quasi-totalit�e". Les mots \tous,
sans exception" encodent la \totalit�e". Souvent, c'est le contexte qui d�ecide s'il
s'agit d'une \totalit�e" ou d'une \quasi-totalit�e".

Par contre, dans les cat�egorisations math�ematiques les classes sont construites
de sorte que chaque objet de la classe peut être �egalement un repr�esentant de cette

classe. Il n'existe pas la typicalit�e. Si une propri�et�e qui change les objets apparâ�t,
elle engendre une nouvelle classe.

C'est pour cette raison que les formalismes qui ont �et�e construits comme fonde-
ments des math�ematiques restent trop \grossiers" pour une analyse linguistique.
Les probl�emes qui surgissent naturellement sont :

{ Peut-on d�ecrire d'une mani�ere formelle la typicalit�e?

{ Si oui, quel est le processus de cat�egorisation sous-jacent et sa description

formelle?

{ Peut-on avoir une th�eorie de la quanti�cation qui tienne compte de ce

ph�enom�ene?

{ Quels sont les encodages dans les langues naturelles de la typicalit�e et de la

quanti�cation? Autrement dit quels sont \les mots" ou les autres proc�ed�es
qui sp�eci�ent ces op�erations cognitives?

La logique classique ne donne aucune r�eponse �a ces questions, la th�eorie de
la quanti�cation même dans son interpr�etation fr�eg�eenne, non plus. Un essai de

r�eponse se trouve dans la th�eorie de J.-P. Descl�es qui est pr�esent�ee et formalis�ee

dans les chapitres 6 et 7.
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4.3 Les probl�emes soulev�es par la logique

Une br�eve analyse de la notion de variable, de la dichotomie sujet{pr�edicat et du

statut de la quanti�cation est pr�esent�ee en ce qui suit.

4.3.1 Le statut de la variable

La notion de variable utilis�ee en math�ematiques et en logique n'a pas encore
un statut ontologique bien d�e�nie. Dans la th�eorie des fonctions la variable est

l'argument d'une fonction qui peut être rempla�c�e par des valeurs d'un domaine

appel�e domaine de d�e�nition. La variable x parcourt un domaine. La variable
est pens�ee implicitement par la distinction constante{variable: la constante est

une valeur �x�ee, la variable est un �el�ement d'un ensemble de valeurs.

Frege voyait la variable comme �etant l'�el�ement d'une fonction qui exprime son

caract�ere non-satur�e. Le nom d'une variable, pour lui, \indique" une d�enotation.
L'id�ee de parcourir un ensemble de valeurs �etait exprim�ee dans le verbe \indi-
quer". La dichotomie \constante{variable pour lui s'exprime dans la dichotomie
\nom d'objet{nom de variable" qui \exprime{indique" une d�enotation \objet{
ensemble d'objets".

Actuellement si nous nous situons dans une th�eorie ensembliste des fonctions
en interpr�etant la fonction f commeune relation particuli�ere entre deux ensembles
de valeurs, le domaine et le codomaine, la variable x est l'�el�ement qui g�ere la
relation entre elle-même et f(x) = y dans la construction de la paire (x; y).

Si nous nous situons dans une th�eorie fonctionnelle des fonctions [Chu41] en
interpr�etant la fonction comme proc�edure la variable est l'�el�ement qui g�ere la
donn�ee d'entr�ee dans la construction de la donn�ee de sortie (r�esultat), y.

Il y a deux grandes classi�cations des variables : une qui provient de la th�eorie

des fonctions et l'autre qui provient de la logique.

La premi�ere est variable{param�etre. Une fonction qui d�epend �egalement d'une
variable x et d'un param�etre t est une fonction qui se \d�eploie" sur deux niveaux:
en fait elle a deux places libres �a remplir, mais pour des raisons quelconques on

fait une distinction �epist�emique entre les deux. Les raisons sont e�ac�ees dans

la th�eorie math�ematiques des fonctions, mais elles ont un support pratique. Les

fonctions math�ematiques ont �et�e construites comme l'abstraction de l'�evolution
des certains ph�enom�enes dans d'autres domaines et notamment la physique. Les
multiples facettes d'un ph�enom�ene ont �et�e rendues abstraites par des �el�ements

qui n'ont pas le même poids interpr�etatif : les uns deviennent des variables, les

autres des param�etres.

La deuxi�eme est variable libre{variable li�ee. La logique classique d�ecrite par
la th�eorie des mod�eles ou par la th�eorie de la d�emonstration est une logique

avec des variables. Parmi ses primitives il y a les fonctions et les pr�edicats qui
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d�ependent des variables (voir le syst�eme formel de la logique classique du cha-

pitre 7). Les variables libres sont les variables qui ne sont pas soumises �a des

conditions suppl�ementaires. D. Van Dalen [VDa91] appelle une variable libre,
variable arbitraire. Et il continue en disant que dans le monde r�eel aucun objet

n'est \arbitraire". Ce n'est qu'en math�ematiques o�u les objets peuvent être ar-

bitraires. Mais il explique cette notion d'une mani�ere assez intuitive en disant

qu'une variable x est nomm�ee arbitraire si \rien n'est assum�e en ce qui concerne

x". Par contre une variable est dite variable li�ee si elle est soumise �a des conditions

suppl�ementaires distinctes d'autres conditions du syst�eme. Plus couramment une
variable li�ee est une variable qui est l'argument d'un quanti�cateur :

(8x)�(x) ou (9x)�(x)
Nous pouvons remarquer que :

{ Dans les descriptions des syst�emes logiques le statut de la variable n'est pas

assez clair.

{ On constate un manque d'homog�en�e��t�e au niveau des statuts ontologiques
des objets du syst�eme.

La conclusion : nous devons construire des syst�emes cat�egoriels o�u la variable
doit faire partie du syst�eme, d�e�nie commeun \objet" du syst�eme, eventuellement
d�e�nie comme un op�erateur. La LDO essaie de resoudre ce probl�eme. La variable
dans ce syst�eme est \un objet plus ou moins d�etermin�e", même l'objet typique
�f . Le raisonnement se fait sur les objets dans la LDO. Elle n'utilise pas des

variables.

4.3.2 Le statut du paradigme sujet-pr�edicat

L'interpr�etation fr�eg�eenne de la proposition en tant que fonction{arguments a
ouvert la possibilit�e d'appliquer le calcul du premier ordre �a l'analyse d'une pro-

position. Le calcul du premier ordre devient le premier \mod�ele s�emantique

formel du langage". Le paradigme traditionnel sujet{pr�edicat est ignor�e dans ce
mod�ele formel. Les arguments des ant�e-fr�eg�eens pour reprendre ce paradigme

ont �et�e pr�esent�es dans le chapitre 3. Ces arguments repr�esentent surtout le
rapprochement des classi�cations de la grammaire. Les post-fr�eg�eens, dans les

s�emantiques du langage qu'ils ont construites accordent peut-être un poids plus

importante �a la logique qu'�a la linguistique dans le sens que les classi�cations de
nature logique pr�evalent sur les classi�cations de nature lingustique. Nous avons

en vue les s�emantiques de Montague [Mon69] , Vandervecken [Van90], [Van91],
Keenan [Kee85], Talmy [Tal], Langacker [Lan87]. Il y a une seule th�eorie qui
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accorde un même poids �a la logique et �a la grammaire dans l'�etude du lan-

gage : la grammaire applicative et cognitive de J.-P. Descl�es [Des90b]. Dans sa

s�emantique fonctionnelle le paradigme sujet{pr�edicat est couvert par le paradigme
de fonction{arguments parce que la logique combinatoire permet le passage de

l'un �a l'autre. Donc l'analyse de la proposition en sujet{pr�edicat n'est qu'une

autre interpr�etation particuli�ere (avec des contraintes en plus) de l'interpr�etation

fr�eg�eenne. Le m�ecanisme formel dans la logique combinatoire est pr�esent�e en

4.4.4.1. Le sujet est un argument complexe du pr�edicat qui �a son tour est un

pr�edicat complexe.

4.3.3 Y a-t-il d'autres op�erateurs que les connecteurs lo-

giques?

Les pr�esentations de la logique classique{la th�eorie des mod�eles et la th�eorie

de la d�emonstration consid�erent les connecteurs logiques ^;_;:;� comme des

op�erateurs sans le dire explicitement. Mais leur d�e�nition syntaxique et s�emantique
leur conf�ere ce rôle. Les di�cult�es s�emantiques dans la d�e�nition des quanti�-
cateurs ne permettent pas de les consid�erer tout de suite comme des op�erateurs.
Prenons la r�egle d'introduction du quanti�cateur 8 (voir le chapitre 7):

�(x)

(8x)�(x)

L'�ecriture ne permet pas de voir un op�erateur dans le quanti�cateur. Une lo-
gique sans variable, une logique des op�erateurs permet l'interpr�etation des quan-
ti�cateurs comme op�erateurs. C'est la logique combinatoire. Donc, en plus des

connecteurs logiques il y a d'autres op�erateurs : les op�erateurs de quanti�cation.
Il y a d'autres \op�erations de la cognition" qui peuvent être interpr�et�ees comme

des op�erateurs : la construction de l'objet typique, la construction d'un objet
plus d�etermin�e �a partir d'un objet plus ou moins d�etermin�e moins d�etermin�e que
celui-l�a (voir le chapitre 6). Toutes ces \op�erations cognitives" doivent tenir d'une

logique des op�erateurs o�u le calcul du premier ordre repr�esente une partie moins

d�etaill�ee (avec moins de primitive). La LDO qui essaie de couvrir cet espace vide.

4.3.4 Le statut de la quanti�cation

La quanti�cation fr�eg�eenne et son utilisation dans une s�emantique du langage

pr�esente les d�esavantages suivants :

{ Du point de vue s�emantique elle ne tient pas compte de la typicalit�e, d'o�u
sa inad�equation linguistique ;
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{ Du point de vue syntaxique le quanti�cateur ne s'applique pas au syntagme

nominal et viole la structure traditionnelle sujet{pr�edicat de la proposition

qui reste quand même utile dans les analyses linguistiques ;

{ La quanti�cation est d�e�nie par le biais de la variable dont le statut onto-
logique n'est pas pr�ecis�e;

{ Les langues naturelles \n'ont pas des variables".

Les pr�esentations modernes du calcul du premier ordre e�acent même le ca-
ract�ere op�eratoriel du quanti�cateur.

Une th�eorie de la quanti�cation dont la quanti�cation fr�eg�eenne est une sous-

partie doit être d�e�nie. Cette th�eorie doit tenir compte au moins des contraintes
suivantes :

{ Les quanti�cateurs repr�esentent un syst�eme d'op�erateurs.

{ Le syst�eme n'emploie pas de variable.

{ Le quanti�cateur s'applique pas au syntagme nominal en respectant la
structure sujet{pr�edicat.

{ Le syst�eme est bas�e sur un syst�eme cat�egoriel sous-jacent avec d'autres

op�erateurs pour les primitives cognitives : typicalit�e, d�etermination.

{ La s�emantique des quanti�cateurs exprime la typicalit�e.

{ Le syst�eme n'impose pas forc�ement la compositionnalit�e (les langues ne
respectent pas ce principe).

C'est ainsi que cette th�eorie peut être une th�eorie logique et linguistique de

la quanti�cation. Nous proposons la th�eorie de J.-P.Descl�es [Des98b], [Des98d],

[Des98f], [Des99a]. Sa formalisation est r�ealis�ee dans le chapitre 7.

4.4 La logique combinatoire

4.4.1 Cadre g�en�eral

La logique combinatoire telle qu'elle est d�e�nie par Curry [Cur58] est le couple

form�e par :

{ un syst�eme formel applicatif S ;
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{ un ensemble C0 d'op�erateurs nomm�es combinateurs.

Un syst�eme formel, selon Curry est \un syst�eme d�eductif d�e�ni comme un

corpus de th�eor�emes engendr�es par des r�egles objectives et concernant des ob-

jets non-sp�eci��es". Dans une �etude tr�es signi�cative sur la logique combinatoire

[Cur58] il �ecrivait :

La logique combinatoire �etait formul�ee comme un syst�eme dont

les objets formels sont con�cus di��eremment des objets de la logique
classique dans sa formalisation standard. La formalisation standard

demandait que les objets formels soient les expressions d'un \langage

objet" quelconque ; c'est-�a-dire qu'ils sont des châ�nes form�ees de sym-

boles de ce langage objet par concat�enation. En logique combinatoire
ces objets formels, nomm�es Obs sont totalement non-sp�eci��es ; il est

simplement postul�e l'existence d'une op�eration binaire d'application
entre eux, conform�ement �a laquelle on construit les Obs par cette
op�eration, �a partir des objets primitifs, appel�es atomes, et ainsi, la
construction d'un Ob est unique. Autrement dit, les Obs sont pens�es,
non seulement comme des châ�nes des atomes, mais comme structures

pareilles aux arbres g�en�ealogiques.

Un syst�eme formel est d�e�ni par Curry comme �etant un ensemble de conven-

tions appel�e cadre primitif auquel on rajoute les axiomes et les r�egles de d�eduction.
Le cadre primitif a trois parties qui sp�eci�ent respectivement :

1. un ensemble d'objets, Obs;

2. un ensemble de propositions �el�ementaires P ; les propositions �el�ementaires

concernent les objets ;

3. le sous-ensemble de propositions vraies T , o�u T 2 P , appel�ees les th�eor�emes

�el�ementaires.

Dans la premi�ere partie on consid�ere :

(1.1) un sous-ensemble A d'objets nomm�es les atomes (objets primitifs), A �
Obs.

(1.2) un ensemble d'op�erations primitives; chaque op�eration primitive repr�esen-

te un mode de combinaison d'une s�equence �nie d'objets pour former un
nouvel objet.
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Tous lesObs du syst�eme sont construits �a partir des atomes par des op�erations

primitives et en plus tout objet construit par un autre processus n'est pas un Ob1.
Dans la deuxi�eme partie, le cadre primitif postule en plus :

(2.1) un ensemble de pr�edicats primitif ; chaque pr�edicat primitif repr�esente un

moyen de former une proposition �a partir d'une s�equence �nie d'objets.

(2.2) des r�egles selon lesquelles on forme les propositions �el�ementaires �a partir

d'une s�equence d'objets avec les pr�edicats primitifs.

Toute proposition �el�ementaire est form�ee �a partir des Obs avec des pr�edicats

primitifs, en appliquant ces r�egles. Au cadre primitif on rajoute :

1. les axiomes.

2. les r�egles de d�eduction.

Les �el�ements de (1)-(2) repr�esentent la \morphologie" du syst�eme, dont les
�el�ements (1.1), (1.2) et (2.1) sont appel�es les id�ees primitives et les r�egles (2.2)

sont appel�ees r�egles de formation. Les op�erations et les pr�edicats sont appel�es
foncteurs2 par Curry.

Un syst�eme applicatif est un syst�eme dont la seule op�eration est l'application.
L'application est interpr�et�ee du point de vue math�ematique comme une fonction,
mais dans son interpr�etation d'op�erateur, et non pas dans son interpr�etation

ensembliste. Donc, la fonction est vue comme une proc�edure qui s'applique �a un
objet et construit un autre objet :

f a

(f a)

Plus g�en�eralement, l'application se caract�erise par l'action d'un op�erateur

Oper sur un op�erande, Op :

Oper Op

(Oper Op)

En commentant la notion d'op�erateur, J.R. Hindley disait :

1Un objet, dans le sens de Curry, sera not�e par Ob, pluriel Obs.
2Curry fait la distinction fonctionnelle entre une op�eration et un pr�edicat ; les deux peuvent

avoir une arit�e quelconque n, les op�erations s'appliquent aux Obs et elles construisent des Obs,

tant que les pr�edicats s'appliquent aux Obs en rendant les valeurs de v�erit�e.
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La plus importante di��erence entre op�erateurs et fonctions (dans

la th�eorie des ensembles) est qu'un op�erateur peut être d�e�ni en d�e�-

nissant son action sans d�ecrire l'ensemble des donn�ees sur lesquelles
il agit, i.e. son domaine (...). Une deuxi�eme di��erence importante est

celle qu'il y a des op�erateurs qui n'ont pas de restrictions sur leur do-

maine : ils acceptent n'importe quelle donn�ee comme argument même

eux même(...). Le concept d'op�erateur n'a jamais �et�e bien forma-

lis�e, au moins, il n'a pas �et�e formalis�e dans une th�eorie consistante

et compr�ehensive en même temps (...). Mais, si un concept n'a pas
�et�e compl�etement formalis�e jusqu'�a maintenant, nous ne pouvons pas

inf�erer qu'une telle formalisation n'existe pas (...). Une formalisation

compl�ete du concept d'op�erateur est n�ecessaire parce que ce concept de
la pens�ee est trop important pour être simplement abandonn�e.[Hin86]

4.4.2 Combinateurs

L'analyse des propri�et�es structurelles de la th�eorie alg�ebrique des fonctions a

d�etermin�e Curry �a introduire quelques op�erateurs particuliers, appel�es combina-
teurs, qui captent d'une mani�ere fonctionnelle et constructiviste ces propri�et�es.
L'ensemble C0 des combinateurs �el�ementaires est :

C0 = f I, K, W, C, B, S, C ?, �, 	 g
Les combinateurs, selon [Cur58] expriment \quelques combinaisons communes

qui apparaissent entre di��erentes variables, certaines vues comme des fonctions,
d'autres comme des variables. Les combinateurs sp�eci�ent dans la plupart des
cas les situations o�u une ou plusieurs variables sont elles mêmes des fonctions du
point de vue de l'interpr�etation".

Les combinateurs sont des op�erateurs dont le fonctionnement mod�elise :

{ La structure et les propri�et�es alg�ebriques des fonctions.

{ les propri�et�es qui d�erivent de la forme concat�en�ee d'une expression.

Chaque combinateur peut être donn�e par une r�egle d'introduction (i-Comb)

et une r�egle d'�elimination (e-Comb) dans la d�eduction naturelle [Gen55]. Les
r�egles d'introduction et d'�elimination pour les combinateurs �el�ementaires sont :

I : le combinateur d'identit�e

X

I X
i - I

I X

X
e - I
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K : le combinateur qui forme une fonction constante

X

K X Y
i - K

K X Y

X
e - K

W : le combinateur de diagonalisation

X Y Y

W X Y
i - W

W X Y

X Y Y
e - W

C : le combinateur d'inversion des arguments

X Z Y

C X Y Z
i - C

C X Y Z

X Z Y
e - C

B : le combinateur de composition fonctionnelle

X (Y Z)

B X Y Z
i - B

B X Y Z

X (Y Z)
e - B

S : le combinateur de composition forte

(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 op�erateur-op�erande

Y X

C ?X Y
i - C ? C ?X Y

Y X
e - C ?

� : le premier combinateur de composition parall�ele
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X (Y U) (Z U)

�X Y Z U
i - �

�X Y Z U

X (Y U) (Z U)
e - �

	: le deuxi�eme combinateur de composition parall�ele

X (Y U) (Y V)

	X Y U V
i - 	

	X Y U V

X (Y U) (Y V)
e - 	

Une interpr�etation intuitive des combinateurs comme op�erateurs abstraits
d'un espace fonctionnel [Des99b] est :

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)

�(f; g;h)(x) = f(g(x); h(x))
	(f; g)(x; y) = f(g(x); g(y))

Les combinateurs �el�ementaires peuvent se combiner en donnant d'autres com-

binateurs complexes. L'ensemble C0 n'est pas minimal. On peut toujours d�e�nir

un ensemble minimal de combinateurs appel�es combinateurs de base, c'est �a dire
un ensemble de combinateurs tel que tout autre combinateur peut s'exprimer en
fonction des combinateurs de cet ensemble. L'�etude de l'alg�ebre des combinateurs

a �et�e r�ealis�ee par Church et Rosser et pr�esent�e entre autres dans [Hin72], [Hin86].

Les combinateurs sont des op�erateurs abstraits qui formalisent le concept de
fonction vue comme un processus op�eratoire (dans la th�eorie des fonctions r�ecur-
sives ) par opposition au concept de fonction vue comme un ensemble de paires

ordonn�ees (dans la th�eorie ensembliste des fonctions).

En commentant la nature et la signi�cation d'un syst�eme formel Curry [Cur58]

dit qu'un tel syst�eme est un syst�eme s�emiotique caract�eris�e par trois niveaux.

4.4.2.1 La pr�esentation

Pour d�ecrire un syst�eme formel on a besoin de :

{ d�ecrire les id�ees primitives du syst�eme �a l'aide de certaines symboles ;
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{ d�ecrire comment les fermetures (dans le sens de fermeture de Kleene ) des

foncteurs doivent être symbolis�ees.

Une telle �enonciation particuli�ere avec son choix particulier du symbolisme

s'app�elle la pr�esentation du syst�eme formel. On peut regarder un syst�eme for-
mel comme quelque chose d'ind�ependant de ce choix et on peut dire que deux

pr�esentations qui di��erent seulement par le choix du symbolisme sont des pr�e-
sentations du même syst�eme formel. De ce point de vue, un syst�eme formel est

abstrait par rapport �a sa pr�esentation.

4.4.2.2 La repr�esentation

Une pr�esentation d'un syst�eme formel parle des obs en utilisant des noms pour
les d�esigner, mais elle ne pr�ecise pas quelle entit�e repr�esente chaque objet. Une

repr�esentation du syst�eme formel est une correspondance injective qui associe �a
chaque ob une entit�e (et aux obs distincts des entit�es distinctes). Les entit�es as-
soci�ees peuvent être : des symboles, des nombres, des id�ees, des êtres vivants, des
objets manufactur�es etc. Il est �evident que les noms des Obs d'une pr�esentation

constituent une repr�esentation. Une telle repr�esentation est appel�ee par Curry la
repr�esentation antonyme. Elle est un moyen de concevoir un syst�eme formel tr�es
proche des id�ees de Hilbert.

4.4.2.3 L'interpr�etation

Une interpr�etation d'un syst�eme formel est une correspondance entre ses pro-

positions �el�ementaires (P ) et certaines propositions signi�catives sans r�ef�erence

au syst�eme. Ces derni�eres propositions sont appel�ees par Curry des propositions

pos�ees a priori3 (pour d�esigner quelque chose d�e�nie ant�erieurement (�a priori)
au syst�eme). Il est �evident qu'un syst�eme formel peut avoir une interpr�etation

dans un autre syst�eme ou une interpr�etation compl�etement intuitive. L'analyse
du concept de syst�eme formel conduit[Cur58] �a la conclusion que le processus

de d�e�nition d'un syst�eme formel peut être regard�e d'un point de vue linguis-
tique. Chaque syst�eme formel est d�ecrit dans un certain langage { le langage

sous-jacent :

Nous pouvons faire la lumi�ere sur la nature d'un syst�eme formel
en examinant le langage sous-jacent �a un syst�eme formel mais, une

supra-th�ematisation de ce point de vue, quand même, tend �a obscurcir
le caract�ere abstrait d'un syst�eme formel par rapport �a sa pr�esentation.

[Cur58] chap.1D - Les aspects linguistiques des syst�emes formels)

3Curry les appelle \ contensives."
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La logique combinatoire est un syst�eme formel applicatif avec des entit�es

sp�eci�ques { les combinateurs. Les combinateurs et l'application conf�erent �a

ce syst�eme un caract�ere particulier { le caract�ere op�eratoire.

Deux caract�eristiques se d�egagent en ce qui concerne la logique combinatoire

par rapport aux autres logiques et, surtout, par rapport �a la logique classique

dans sa pr�esentation standard :

{ La construction abstraite des objets qui sont les arguments des pr�edicats

est internalis�ee par l'op�eration d'application ;

{ La structure de la construction et le processus d�eductif sont g�er�es fonction-

nellement par les combinateurs.

Si on se r�ef�ere au langage de la pr�esentation de la logique combinatoire
elle peut être vue comme un langage applicatif. Si on se r�ef�ere �a sa partie

op�eratoire, elle peut être vue commeun syst�emed'op�erateurs et, particuli�erement,

un syst�eme de combinateurs. Ce sont les deux côt�es compl�ementaires de la lo-
gique combinatoire. La logique combinatoire peut être consid�er�ee comme \une

logique de l'action" par opposition �a la logique classique qui est \une logique
de la description". A cause du fait que la logique combinatoire va au-del�a des
inf�erences et d�ecrit le niveau de ses objets (Obs) elle peut être consid�er�ee comme

une pr�elogique. Si l'ensemble des op�erateurs ne contient que les combinateurs
�el�ementaires, la logique combinatoire est appel�ee logique combinatoire pure. Ce
syst�eme peut être �etendu par :

{ L'addition d'op�erandes absolus particuliers : une châ�ne de symboles, une
proposition, un objet complexe, un objet physique, etc.

{ L'addition des op�erateurs particuliers d'un certain domaine (l'op�erateur de

di��erenciation, d'int�egration, l'op�erateurr { en analyse math�ematique, les
op�erateurs grammaticaux { en linguistique etc.)

Formaliser un domaine particulier par la logique combinatoire c'est construire

une logique combinatoire �etendue (syst�eme applicatif particulier) par :

{ La description d'une repr�esentation particuli�ere ;

{ L'extension de l'ensemble des op�erateurs par des op�erateurs sp�eci�ques du
domaine ;

{ La construction d'une interpr�etation particuli�ere (optionnellement).
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Par exemple, pour l'arithm�etique, la repr�esentation particuli�ere est la cor-

respondance qui associe aux obs les nombres naturels, l'op�erateur particulier est
l'op�erateur successeur.

La logique combinatoire est une logique des op�erateurs, une logique sans va-

riables.

4.4.3 L'alg�ebre des combinateurs

C0 = fI;K;W;C;B;S;C�;�;	g est l'ensemble des combinateurs de base.

4.4.3.1 Expression applicative ; expression combinatoire

Expression applicative = expression obtenue par l'op�eration d'application �a
partir d'un op�erande absolu (atome).

Expression combinatoire = expression qui contient au moins un combinateur.

Forme canonique (:::(a1a2)a3):::an) (obtenue par l'introduction des combina-

teurs �-r�eduction)

Forme normale (((a1a2)(a3a4)):::an) (obtenue par l'�elimination des combina-

teurs { sans combinateurs)

On passe de la forme canonique �a la forme normale (si celle-ci existe) par
��r�eductions, et dans le sens inverse par ��expansions

Combinateur r�egulier X Xfa1a2:::an !��red fb1b2::::bn (il laisse invariant

son premier op�erande et il n'apparâ�t aucun combinateur sur la partie droite

de la r�egle de X)

4.4.3.2 Produit ; puissance ; distance

Produit :

X � Y =def BXY

Propri�et�es : non-commutativit�e, associativit�e.

Puissance :

X1 = X

X2 = BXX1

...

Xn+1 = BXXn
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Distance :

X0 = X

X1 = BX
X2 = BX1

...
Xn+1 = BXn

Le principe d'extensionnalit�e :

Si, pour tout U, X U = Y U, alors X = Y

Un ensemble minimal de combinateurs :

Tous les combinateurs de base peuvent être construits uniquement avecK etS
(et des parenth�eses) :

I � SKK

B � S(KS)K

W � SS(K(SKK))
C � S(BBS)(KK)
� � B(BS)B
	 � �(�(�(B))B(KK)

4.4.4 Solutions des quelques probl�emes par la logique com-

binatoire

4.4.4.1 Le passage entre (Q x) (P y x) et (P S) dans la logique com-

binatoire

La logique combinatoire par ses propri�et�es de nature fonctionnelle permet le pas-

sage de l'expression applicative associ�ee �a une proposition g�en�erale �a l'expression
applicative de la même proposition, mais en mettant en �evidence les expressions
applicatives correspondant au sujet et au pr�edicat. Si l'expression applicative

correspondante �a la proposition g�en�erale est:

(Q x) (P y x)

o�u Q est un quanti�cateur et P un pr�edicat binaire

le passage �a la forme

(P' S )

est:
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C ?(P y x) (Q x) i- C ?

(P' S )

o�u P' := C ?(P y x) et S := (Q x).

L'expression appplicative correspondant au pr�edicat est P', celle du sujet est

S.

4.4.4.2 Le pronom comme op�erateur

Le pronom est interpr�et�e dans les s�emantiques du langage comme :

{ une variable li�ee [Gea76c],[Qui74a]

{ une fonction [Eva77], [Som82]

L'interpr�etation classique en ce qui concerne le fonctionnement du pronom
est de consid�erer le pronom comme une unit�e linguistique L1 qui renvoie �a une
autre unit�e linguistique, L2, cette fois-ci plus complexe (syntagme nominal ou
syntagme nominal quanti��e). L'unit�e L2 est appel�ee ant�ec�edent. Dans les travaux
de Evans et Sommers le pronom est consid�e comme une fonction qui \renvoie" �a

son ant�ec�edent en le choisissant dans la phrase (voir la classi�cation des pronoms
de Sommers du chapitre 2, le pronom de type E d�e�ni par Evans [Eva77].

Le pronom est �etroitement li�e �a la th�eorie de la quanti�cation par le fait que
l'ant�ec�edent est souvant un syntagme nominal quanti��e.

Nous consid�erons le pronom comme un op�erateur qui :

{ Construit son ant�ec�edent ;

{ Construit la quanti�cation de cet ant�ec�edent ;

{ Applique la quanti�cation �a son ant�ec�edent.

Consid�erons la phrase :

Jean a quelques mouttons et Paul les a vaccin�e l'�et�e dernier.

Sa structure applicative est :

( ^ ( Q f g)) (h pron))

o�u Q est un quanti�cateur, (Q f g) la premi�ere proposition, pron l'unit�e lexicale
qui encode le pronom et (h pron) la deuxi�eme proposition.

Cette expression est �equivalente �a :

PRON (h (Q'� ( g ( Q� f))))
o�u Q� est le quanti�cateur correspondant �a Q, mais qui s'applique au syn-

tagme nominal, Q'� est le quanti�cateur construit par le pronom même et PRON
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l'op�erateur de pronominalisation. L'�equivalence des deux expressions applicatives

et l'application du principe de l'extensionalit�e donne une �equation fonctionnelle

qui repr�esente la d�e�nition du pronom comme op�erateur :

X PRON B5 B3 Q'� B Q� � Y ^ Q pron

o�u X = C14 C12 C10 C8 C6 C4 C8 C6 B
7

et Y = C7 C7 C7 B
2 B2 B B

Une autre application en logique combinatoire est pr�esent�ee en Annexe A
(III) : le calcul dans la logique combinatoire qui se rend compte du rapport entre

le contenu propositionnel et l'assertion dans le sens de Frege.

4.5 Conclusions

Toutes les critiques de la quanti�cation classique faites dans ce chapitre ont
d�etermin�e la construction d'une nouvelle th�eorie de la quanti�cation repr�esent�ee
par un syst�eme d'op�erateurs de quanti�cation qui v�eri�ent les conditions sui-
vantes :

{ Du point de vue syntaxique ils s'appliquent au syntagme nominal ;

{ Du point de vue s�emantique ils tiennent compte de la typicalit�e.

Cette th�eorie est bas�ee sur un syst�eme de classi�cation qui est la LDO. La
LDO est d�e�ni comme un syst�eme applicatif avec des primitives particuli�eres. Elle
est pr�esent�ee dans le chapitre 6. La nouvelle th�eorie de la quanti�cation qui fait

pour la premi�ere fois le pont entre la quanti�cation \logique" et la quanti�cation
\linguistique" est pr�esent�ee dans le chapitre 7.



Chapitre 5

La quanti�cation en linguistique

5.1 Introduction

En linguistique la quanti�cation est le processus cognitif (y compris son encodage
dans les langues naturelles) d'attribution d'une quantit�e, d'une mesure, d'un
nombre �a une classe d'objets. Ce processus est consid�er�e comme �etant oppos�e �a

la quali�cation qui est le processus d'attribution d'un quali�catif, d'un attribut
non-mesurable �a un objet ou �a une classe d'objets.

La notion de quanti�cateur g�en�eralis�e apparâ�t avec les travaux de Montague
[Mon69], [Mon74]. Montague emploie le terme de quanti�cateur g�en�eralis�e pour
interpr�eter les groupes nominaux. Plus tard, Barwise, Cooper [Bar81], Keenan,
Stavi [Kee86] se sont occup�es de la classe des d�eterminants nominaux (not�ee
par Det). Ils ont �etudi�e la s�emantique de cette classe. A partir des ann�ees

1980 et jusqu'�a maintenant les travaux sur la s�emantique de cette classe ont
prolif�er�e. La s�emantique de cette classe est �etudi�ee soit empiriquement (une

analyse linguistique distributionnelle), soit en utilisant un outil math�ematique.

Une �etude math�ematique de la s�emantique de la classe Det est r�ealis�ee par E.
Keenan dans The Semantics of Determiners [Kee97a]. Pour lui les quanti�cateurs

g�en�eralis�es repr�esentent une partie de la classe Det. L'�etude est continu�ee dans

Generalized Quanti�ers in Linguistics and Logic [Kee97b] o�u les auteurs r�ealisent

une investigation de la nature de la quanti�cation dans les langues naturelles.
Toutes ces �etudes repr�esentent l'�evolution de la notion de quanti�cateur g�en�eralis�e
�a partir de Montague et jusqu'�a maintenant dans le courant de l'�ecole linguistique

am�ericaine.

L'�ecole fran�caise est repr�esent�ee d'un côt�e par une �etude distributionnelle de

la quanti�cation (englob�ee dans d'autres classi�cation linguistiques) et de l'autre

côt�e par une �etude conceptuelle (intensionnelle), les travaux de A. Culioli [Cul99c]
et surtout de J.P.Descl�es [Des98b], [Des99a]. Dans la th�eorie s�emantique de J.-P.

Descl�es, la quanti�cation est formalis�ee.
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Dans ce chapitre nous pr�esentons la quanti�cation g�en�eralis�ee de E. Keenan

comme th�eorie linguistique de la quanti�cation (sous-chapitre 5.2). Le premier

paragraphe du sous-chapitre 5.2 pr�esente un aper�cu sur la th�eorie des types de
Montague [Mon69], [Cham98] sur laquelle est bas�ee la th�eorie de la quanti�cation

de E. Keenan. Nous comparons la th�eorie de Keenan avec la th�eorie propos�ee par

J.-P. Descl�es qui est d�ecrite dans le chapitre 7. Une proposition de g�en�eralisation

est faite dans le sous-chapitre 5.3. Cette comparaison engendre un rapproche-

ment entre la quanti�cation en logique et celle en linguistique comme th�eories

traditionnelles, et en même temps, un choix pour une th�eorie plus g�en�erale dont
les deux autres se retrouvent comme des cas particuliers. .

5.2 Quanti�cateurs g�en�eralis�es

5.2.1 Bref aper�cu sur la th�eorie des types de R. Montague

La th�eorie s�emantique de Montague fait partie de la classe des th�eories exten-

sionnelles, apparent�ees �a la th�eorie des mod�eles. Montague met en correspon-
dance les expressions du langage avec un univers d'interpr�etation par une fonc-
tion interpr�etative. Son univers d'interpr�etation est un ensemble des fonctions
construites avec trois ensembles consid�er�es comme primitives:

� L'ensemble des valeurs de v�erit�e.

� L'ensemble des entit�es individuelles.

� L'ensemble des indices contextuels.

La th�eorie s�emantique de R. Montague [Mon69] est bas�ee sur des cat�egories

s�emantiques qui forment une th�eorie des types. L'ensemble des types, en tant
que tel, est construit �a partir de trois types primitifs associ�es aux trois ensembles

de base : l'ensemble des entit�es individuelles, l'ensemble des valeurs de v�erit�e,
l'ensemble des indices contextuels. Les �el�ements primitifs associ�es �a ces ensembles

seront not�es respectivement : e, t, s. L'ensemble des types, not�e T est d�e�ni par:

(1) e est un type

(2) t est un type

(3) si a est b sont des types, alors le couple h a, b i est un type.

(4) si c est un type, alors h s, c i est un type.

(5) rien d'autre n'est un type.

On remarque que:

h e, t i, h t, e i, h s, e i, h s, t i, h h s, e i, t i, h h h s, e i, t i , h h s, e i, t i i
sont des types.

Par contre, s, h e, s i, h e, h e, s i i ne sont pas des types.
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Le type h a, b i s'interpr�ete comme le type de la fonction qui transforme un

objet de type a dans un objet de type b.

L'association d'un type �a une expression repr�esente la correspondance entre

cette expression et l'objet de l'univers interpr�etatif. Quand on dit \un groupe
nominal est une fonction ..." on exprime l'interpr�etation qu'on donne �a un groupe

nominal dans la th�eorie.

5.2.2 La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es

Dans ce sous-chapitre nous pr�esentons la th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es
de E.Keenan [Kee97a], [Kee97b].

Soient les exemples suivants:

1. Jean rit. Marie sourit.

2. Aucun docteur d'ici ne fume.

La plupart des linguistes sont bilingues.

Tout po�ete rêve.

3. Autant de gar�cons que de �lles ont r�eussi �a l'examen.

L'univers interpr�etatif de la th�eorie de E. Keenan est le suivant:

� un ensemble d'objets (totalement d�etermin�es) not�e par E.

� les pr�edicats 1-aires P1 interpr�et�es comme des sous-ensembles de E, c'est-�a-
dire des �el�ements de P(E).

� les propositions interpr�et�ees comme des valeurs de v�erit�es: > et ?.
� les groupes nominaux:

�etudiant

l'�etudiant blond et de grande taille

l'�etudiant aim�e par Marie

interpr�et�es comme des fonctions de P (E) dans f >,?g et nomm�es quanti�-

cateurs g�en�eralis�es de type h 1 i sur E. Cet ensemble est not�e aussi par TYPE h
1 i.

E. Keenan d�e�nit ces quanti�cateurs g�en�eralis�es de di��erents types1. Les
groupes nominaux sont vus comme des quanti�cateurs g�en�eralis�es de TYPE h 1
i. Dans les exemples 2, il s'agit des d�eterminants d'un seul argument Det1 (qui
s'appliquent �a un GN pour rendre un GN, soit s�emantiquement, des fonctions de

P(E) �a valeurs dans TYPE h 1 i). Dans l'exemple 3 \autant de.... que de..." est

1Les types utilis�es sont les types de Montague.



132 La quanti�cation en linguistique

un d�eterminant de deux arguments. Il s'applique �a deux GN, pour donner un

GN ( s�emantiquement vu comme une fonction de P (E) � P (E) �a valeurs dans

TYPE h 1 i). Les types des quanti�cateurs des exemples 1, 2, 3 sont respective-
ment h 1 i , h 1, 1 i, h h 1, 1 i, 1 i.

5.2.2.1 Quanti�cation de type h 1 i

Les quanti�cateurs g�en�eralis�es de type h 1 i sont des fonctions de P (E) �a valeurs

dans f >,?g.
L'ensemble de ces quanti�cateurs est not�e par TYPE h 1 i. Ils sont vus aussi

comme des fonctions de type h 1 i et correspondent aux groupes nominaux. C'est
le cas des exemples 1.

E. Keenan introduit la propri�et�e de monotonie pour les groupes nominaux,
propri�et�e qui repr�esente une reprise dans ce contexte de la monotonie des fonc-
tions:

D�e�nition 5.1 Si A et B sont deux ensembles partiellement ordonn�es et F une
fonction de A �a B, alors:

a. F est croissante ssi

a, b 2 A; a � b =) F(a) � F(b)

.
b. F est d�ecroissante ssi

a, b 2 A; a � b =) F(a) � F(b)

.
c. F est monotone ssi elle est soit croissante, soit d�ecroissante.

Une expression est nomm�ee croissante (d�ecroissante, monotone) ssi son in-

terpr�etation est une fonction croissante (d�ecroissante, monotone).

E. Keenan d�e�nit \les groupes nominaux syntaxiquement simples" comme
�etant : les noms propres, les pronoms (il, lui....), les d�emonstratifs (celui-ci, celui-

l�a....), les ind�e�nis (tout, tout le monde, quelqu'un, personne...). Il pose l'asser-

tion suivante :
Les groupes nominaux syntaxiquement simples sont des expressions crois-

santes, avec quelques exceptions comme : personne, peu, dans les propositions:
Personne n'est venu.

Il y a beaucoup d'appel�es et peu d'�elus.
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Nous consid�erons que cette d�e�nition et implicitement, la cat�egorisation sous-

jacente est due �a l'anglais, mais la propri�et�e de monotonie reste une propri�et�e

g�en�erale d'ordre s�emantique.

5.2.2.2 Quanti�cation de type h 1, 1 i

Les quanti�cateurs g�en�eralis�es de type h 1, 1 i sont des fonctions de
P (E) �a valeurs dans TYPE h 1 i.
Ces fonctions correspondent aux d�eterminants d'un seul argument, c'est �a dire

aux d�eterminants qui s'appliquent �a un groupe nominal pour former un groupe

nominal (expression de type h 1 i). C'est le cas des exemples 2. Ces quanti�-
cateurs sont consid�er�es comme des quanti�cateurs qui correspondent mieux aux
quanti�cateurs logiques. Ils sont d'abord r�epartis en deux classes : simples et
complexes. La classi�cation est r�ealis�ee sur des crit�eres syntaxiques et, en plus,

pour l'anglais. On remarque que ce qui est \simple" en anglais peut devenir
\complexe" en fran�cais et inversement. Nous donnons ici les deux classes:

{ (1) simples

{ a) un, tout, tous, chaque, aucun, quelques, plusieurs, le, ce, mon, de

(de Jean), dix, une douzaine, peu, beaucoup, nombreux, le troisi�eme.

{ b) il y a des, les dix, les dix....de (Jean), moins que, au moins, au plus,
plus que, exactement dix, que dix, que les...de (Jean), su�samment
de, tous sauf dix, moiti�e de, moiti�e de...de (Jean), un nombre �ni de,
un nombre in�ni de, un grand nombre de, moins que dix, dix pour
cent, entre cinq et dix, approximativement cent.

{ (2) complexes

tous ... sauf Jean, pas plus que dix, la plupart de... et tous les..., la plupart
mais pas tous, tous sauf un nombre �ni, sept parmi dix, le troisi�eme ....de

(Jean), plus de ...de (Jean) que de (Marie), ni les ...de (Jean), ni les ...de

(Marie).

Exemples:

(1) Il y avait dans la salle au moins deux mais pas plus de dix �etudiants.

Il y avait dans la salle au moins deux �etudiants mais pas plus de dix .

Les vingt �etudiants du groupe 1 passent l'examen demain.

Beaucoup d'�etudiants font du traitement automatique du langage.

Il a lu la moiti�e des articles de Jean.
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(2) Tous les �etudiants sont venus �a la fête sauf Jean. Tous les �etudiants

sauf Jean sont venus �a la fête.

Le plus gros chat de Jean.

Paul est le troisi�eme enfant de Jean.

Il a lu plus d'articles de Jean que de Marie.

Keenan consid�ere comme complexit�e le nombre de composantes syntaxiques

�el�ementaires du d�eterminant : \most (la plupart)" est plus simple que \no more
than ten (pas plus que dix)". Mais, on remarque que surtout pour le fran�cais

il faut consid�erer aussi la continuit�e. Si on accepte que \le troisi�eme" est un

d�eterminant continu et \tous...sauf Jean" est discontinu, on peut introduire une

classi�cation en d�eterminants continus et discontinus.

Il y a des d�eterminants discontinus en anglais qui restent aussi des d�eterminants

discontinus en fran�cais:

� the most di�cult topic to talk to := le plus di�cile sujet �a parler

Pour:

The most di�cult topic to talk to is the quanti�cation.

on a

Le plus di�cile sujet dont on parle est la quanti�cation.

� the easiest village to reach from here := le village le plus facile �a

atteindre d'ici.

Pour:

The easiest village to reach from here is Plouzan�e.

on a

Le village le plus facile �a atteindre d'ici est Plouzan�e.

Il y a des d�eterminants continus en anglais qui ne le sont pas en fran�cais:

More of John's than of Bill's articles.

Plus d'articles de Jean que d'articles de Bill.

Donc, les crit�eres syntaxiques qui tiennent de l'encodage dans une langue
particuli�ere et qui peuvent varier d'une langue �a l'autre ne repr�esentent pas un

support th�eorique pour une th�eorie s�emantique. Par contre l'interpr�etation des

d�eterminants comme des fonctions peut leur donner une s�emantique. E. Keenan

consid�ere qu'un d�eterminant de type h 1 , 1 i en tant que fonction F peut être vu
comme une relation2 Q entre deux ensembles A et B d�e�nie par :

2Relation dans le sens de la th�eorie math�ematique des relations.
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QAB ssi F(A)(B) = >

Par cons�equence, la s�emantique de quelques quanti�cateurs de ce type est:

1. Tout

Tout A est B

Tout (A)(B) = > ssi A � B

2. Aucun

Aucun A n'est B

Aucun (A)(B) = > ssi A \ B = ?

3. Il y a des

Il y a des A qui sont B

Il y a des (A)(B) = > ssi A \ B 6= ?

4. Exactement un, Un...exactement

Exactement un A est B

Exactement un(A)(B) = > ssi j A \ B j = 1

5. Les n

Les n A sont B

Les n (A)(B) = > ssi j A j = n et A � B

6. Un nombre �ni exactement

Un nombre �ni exactement de A sont B

Un nombre �ni exactement (A)(B) = > ssi il existe un n naturel tel que,
A � B et j A j = n

7. Moins de la moiti�e de

Moins de la moiti�e de A sont B

Moins que moiti�e de (A)(B) = > ssi jA \ B � j A - B j

8. Tous sauf n

Tous les A sauf n sont B

Tous sauf n (A)(B) = > ssi j A - B j = n

9. Entre n et m

Entre n et m A sont B

Entre n et m (A)(B) = > ssi il existe n, m naturels tels que n � j A \ B j
� m (n et m sont �x�es par l'expression elle-même)
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10. La plupart de

La plupart des A sont B

La plupart de (A)(B) = > ssi j A \ B j � j A - B j

11. n au plus parmi m

n au plus parmi m A sont B

n le plus parmi m(A)(B) = > ssi j A j = m et j A \ B j � n

12. Quanti�cateurs de proportionalit�e

(Au moins la moiti�e, la moiti�e de, plus de 10 pour cent de, plus de m/n de )

Plus de m/n des A sont B

Plus de m/n (A)(B) = > ssi
j A \ B j
j A j �

m

n

Certaines propri�et�es math�ematiques des fonctions peuvent avoir une certaine
pertinence pour l'interpr�etation des d�eterminants de la classe TYPEh 1, 1 i. Par
exemple, si on analyse cette classe du point de vue de la monotonie on constate
l'existence des d�eterminants croissants, d�ecroissants et même non-monotones:

D�eterminants de type h 1, 1i croissants:
tous, il y a des, quelques, aucun, au plus n, au moins n.

D�eterminants de type h1,1i d�ecroissants:
peu de

D�eterminants de type h 1,1i qui ne sont pas monotones:

exactement n, entre n et m, tous sauf Jean, aucun mais Jean, soit moins que

n, soit plus que m.

Le contexte est important en ce qui concerne la monotonie. Le même d�etermi-
nant peut être croissant, ou non-monotone. Par exemple le d�eterminant \deux"
dans les exemples:

(1) Y a-t-il deux places libres dans la premi�ere ligne?

(2) Deux �etudiants parlaient quand vous êtes sorti.

(3) Combien d'�etudiants sont venus �a cet expos�e? Deux.

Dans le premier exemple \deux" est interpr�et�e comme \au moins deux", donc

c' est un quanti�cateur croissant; dans le deuxi�eme exemple le \deux" d�esigne

deux personnes qu'on peut identi�er, donc l'utilisation lui conf�ere le statut de
quanti�cateur croissant. Dans le troisi�eme exemple le sens est de \deux �etudiants

exactement", c'est donc un quanti�cateur non-monotone.
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D'autres propri�et�es des d�eterminants vus comme fonctions sont d�e�nies : la

cardinalit�e, la conservativit�e et l'extension.

Cardinalit�e:

D�e�nition 5.2 Un d�eterminant F de TYPE h1,1 i est cardinal (co-cardinal)

(CARD (CO-CARD)) ssi quels que soient les ensembles A, A', B, B' 2 E si j A
\ B j = j A' \ B' j ( j A { B j = j A'{ B' j ), alors F(A)(B) = F(A')(B')

Conservativit�e:

D�e�nition 5.3 Un d�eterminant F de TYPE h1,1i est conservatif (CONS), (l'en-
semble de ces d�eterminants est not�e CONSE) ssi quels que soient les ensembles

A, B, B' 2 E si A \ B = A \ B', alors F(A)(B) = F(A)(B')

Extension:

D�e�nition 5.4 Une fonction Q de E dans un ensemble QE de TYPE h1, 1 i
satisfait l'extension (EXT) ssi quels que soient les ensembles E et E' avec E 2
E', Q peut être �etendue �a une Q' de E' dans QE0.

Pour les d�eterminants cardinaux la valeur de v�erit�e de F(A)(B) d�epend de j A
\ B j. Pour les d�eterminants co-cardinaux la valeur de v�erit�e de F(A)(B) d�epend
de j A - B j.

D�eterminants cardinaux: le moindre, plus que, exactement n, entre n et m,
moins de la moiti�e de, soit plus que dix soit moins que six, un nombre �ni exac-
tement.

D�eterminants co-cardinaux: tous, tous sauf dix, tous sauf un nombre �ni, pas
tous.

Les d�eterminants:

Les dix A de Jean

et

Aucun des dix A de Jean

sont conservatifs. Leur d�e�nition fonctionnelle est:
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Les dix de Jean(A) =

�
tout (A que Jean poss�ede) si j A que Jean poss�ede j= 10

0h1;1i(A) sinon

Aucun
des dix de Jean(A) =

�
aucun (A que Jean poss�ede) si j A que Jean poss�ede j= 10

0h1;1i(A) sinon

Pour l'extension (EXT) le quanti�cateur \chaque" satisfait l'extension, mais
le quanti�cateur QE, d�e�ni ci-desous, ne le satisfait pas:

QE =
�

chaqueE si E est �ni
un nombre in�niE si E est in�ni

La notion de relativisation permet de d�e�nir pour tout quanti�cateur Q de
type h 1 i, un quanti�cateur Qrel de type h 1, 1 i qui peut simuler dans l'argument
du verbe le fonctionnement de Q pour le nom : Qrel

E (A)(B) = QE(A \ B) pour

tout E et A, B � E.

Quelques propri�et�es des d�eterminants

E. Keenan �etablit des propri�et�es des d�eterminants, par rapport �a leur d�e�nition

fonctionnelle. Il part d'une demarche plus g�en�erale, en posant les questions:

Etant donn�e un type t et un langage L :

{ Q1. Quelle expression de type t fournit L du point de vue syntaxique

(expressions classi��ees sur des crit�eres syntaxiques)?

{ Q2. Pour tout E (univers des objets) et toute F de type t y a-t-il une
expression de L qui est interpr�et�ee comme F?

{ Q3. Y a-t-il en L des sous-classes construites sur des crit�eres syntaxiques ou
s�emantiques et si oui, sont-elles valables pour toutes les langues naturelles?

L'analyse de ces probl�emes se produit dans deux directions:

� d'un point de vue linguistique, c'est-�a-dire par rapport aux classi�cations
linguistiques ;

� par rapport aux probl�emes soulev�es par la logique.
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Cette analyse permet de formuler quelques propri�et�es appel�ees g�en�eralisations.

Pour L c'est la langue anglaise qui est prise .

G1. Les GN lexicaux (syntaxiquement simples) sont monotones croissants

avec peu d'exceptions.

G2. Les quanti�cateurs de type h 1 i ont comme d�enotation en langage (l'an-

glais) les groupes nominaux.

G3. ([Kee86]) Tous les �el�ements de CONSE ont comme d�enotation un Det en
anglais.

Ce sont des r�eponses partielles aux questions Q1 et Q2 en consid�erant la

langue anglaise.

Des propri�et�es plus ou moins particuli�eres qui rel�event de la logique ont �et�e
�etablies:

P1. Les quanti�cateurs de proportionalit�e ne peuvent pas être d�e�nis dans le
calcul du premier ordre.

P2. ([Wes91], [Kol95]) Un quanti�cateur monotone Q de type h 1 i peut être
d�e�ni dans L(Qrel) si Qrel peut être d�e�ni dans le calcul du premier ordre.

P3. [VBe84] Pour j E j = n, j TYPE h 1, 1 iE j = 24
n

et j CONSE j = 23
n

5.2.2.3 Quanti�cation de type hh1, 1i, 1i

Les quanti�cateurs du type hh1, 1i, 1i sont des fonctions de P (E) � P (E) �a

valeurs dans TYPE h 1 i. Quelques exemples sont:

A peu pr�es autant d'�etudiants que de professeurs sont venus �a la r�eunion.

Cinq fois plus d'�etudiants que de professeurs attendaient devant la porte.

Plus de chiens que de chats de Jean �etaient dans le jardin.

Exactement quatre �etudiants et deux professeurs se sont oppos�es �a la
demande.

Au moins trois fois plus d'�etudiants que de professeurs ont oubli�e de cette

r�eunion.
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La s�emantique de quelques quanti�cateurs de type hh1, 1i, 1i:

1. Moins de A que de B

Moins de A que de B sont C.

(Moins de A que de B )(C) = > ssi j A \ C j � j B \ C j

2. Au moins deux fois autant de A que de B

Au moins deux fois autant de A que de B sont C.

(Au moins deux fois autant de A que de B) (C) = > ssi j A \ C j � 2

j B \ C j

3. Tout A et tout B

Tout A et tout B est C.

(Tout A et tout B )(C) = > ssi Tout(A)(C) ^ Tout(B)(C)

4. Exactement n A et m B

Exactement n A et m B sont C.

(Exactement n A et m B )(C) = > ssi j A \ C j = n et j B \ C j = m

5.2.2.4 Quanti�cation polyadique

Soit les exemples:

1. La plupart des critiques ont analys�e exactement quatre �lms.

2. Jean a donn�e plus de roses que de lilas �a au moins trois �lles.

Le quanti�cateur de l'exemple 1 prend comme arguments deux GN et un verbe
(relation binaire). Il est du type h h1, 1i, 2i, c'est donc une fonction de

P (E) � P (E) �a valeurs dans f R2E �! f>, ? g g3

La s�emantique de ce quanti�cateur est :

F(A, B)(R) = > ssi j f a 2 A : jf b 2 B: Rab g j = 4 g j � j f a 2 A / jf b
2 B: Rab g j 6= 4 gj

La s�emantique du quanti�cateur de l'exemple 2 est :

3R2E est l'ensemble des relations binaires sur E



Critique de la th�eorie de E.Keenan 141

G(A,B,C)(R) = > ssi j f a 2 A : jf b 2 B: Rabj g j 	 j f b 2 C : Rabj g j g j � 3

5.2.3 L'interpr�etation op�erationnelle de la th�eorie des quan-

ti�cateurs g�en�eralis�es

La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es re�coit une interpr�etation op�erationnelle

de la part de B. Partee [Par95]. elle consid�ere qu'un syntagme quanti��e se
d�ecompose en trois parties :

{ op�erateur

{ restricteur

{ port�ee nucl�eaire

L'op�erateur est l'op�erateur de quanti�cation, le restricteur est le concept f
qui d�elimite l'univers du discours et la port�ee nucl�eaire est le concept g.

L'interpr�etation des quanti�cateurs pour B. Partee est la même que celle de
E. Keenan.

5.3 Critique de la th�eorie de E.Keenan

La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es est une th�eorie bas�ee sur des hypoth�eses

linguistiques et math�ematiques en même temps. Les hypoth�eses linguistiques
sont:

� la classe des groupes nominaux et leur construction.

� la classe des d�eterminants.

L'hypoth�ese math�ematique est d'interpr�eter les groupes nominaux et les d�e-
terminants comme des fonctions. La th�eorie est construite dans le cadre de

la th�eorie s�emantique de Montague en utilisant sa th�eorie des types et son in-

terpr�etation des groupes nominaux.
Ces deux hypoth�eses permettent de d�evelopper des r�esultats de nature lin-

guistique et �egalement des r�esultats de nature math�ematique. L'interpr�etation
linguistique de certains r�esultats math�ematiques semble di�cile (comme, par

exemple P1).

Nous allons faire quelques remarques sur la th�eorie des quanti�cateurs g�en�e-

ralis�es:
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� Un d�etail technique en ce qui concerne la construction r�ecursive des types

des quanti�cateurs g�en�eralis�es. Si on accepte l'interpr�etation d'un groupe nominal

comme �etant une fonction:

P (E) �! f>, ? g

et on note par TYPE h 1 i l'ensemble de ces fonctions, alors on constate que les
d�eterminants d'un seul argument sont des fonctions :

TYPE h 1 i �! TYPE h 1 i

donc, de type h 1, 1 i

La th�eorie des fonctions, la proc�edure de curri�cation [Cur58], [Des90b] et la

d�e�nition des types de Montague [Mon69] montre que le type des quanti�cateurs
de deux arguments (s'appliquant �a deux GN pour rendre un GN) est le type des
fonctions:

TYPE h 1 i � TYPE h 1 i �! TYPE h 1 i

c'est-�a-dire h 1, h 1, 1 i i et non pas le type h h1, 1i, 1 i. Une construction

fonctionnelle rigoureuse donne les types d'autres quanti�cateurs.

� La propri�et�e de monotonie introduite pour les groupes nominaux et pour
les quanti�cateurs repr�esente le processus de d�etermination pris en compte par

la LDO. Cette remarque prouve qu' il y a des processus cognitifs qui peuvent

être formalis�e par des di��erents outils du même domaine (ici la logique ou les
math�ematiques). Le choix de l'outil se fait en fonction de l'�evaluation de l'in-
terpr�etation linguistique. Autrement dit, la pertinence de la mod�elisation est

�evalu�ee par la force de l'interpr�etation linguistique.

� Une mod�elisation qui contient en soit la structure de l'encodage d'une langue
particuli�ere (dans ce cas l'anglais) peut induire des propri�et�es qui ne sont pas des

propri�et�es g�en�erales. Comme E. Keenan utilise explicitement les classi�cations

syntaxiques qui portent sur l'anglais (la classi�cations des d�eterminants est assez

arbitraire), le passage �a d'autres langues comporte des modi�cations. C'est la
raison pour laquelle aucune r�eponse n'est propos�ee �a la question Q3 (paragraphe

5.2.2.2).

� La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es est une th�eorie extensionnelle (car
construite �a partir de la s�emantique de Montague). Elle n'est pas une th�eorie

fonctionnelle des fonctions.
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La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es reste un d�eveloppement inportant

surtout par les propri�et�es mises en �evidence sur une classe tr�es particuli�ere de
fonctions.

5.4 Conclusions

Entre la quanti�cation en logique et la quanti�cation en linguistique il y a un tr�es
fort lien par le biais de l'op�eration de d�etermination.

Les th�eories linguistiques de la quanti�cation s'inspirent de la logique en
d�e�nissant des op�erateurs de quanti�cation dont la s�emantique est construite sur

le mod�ele des quanti�cateurs logiques classiques. Ces th�eories tiennent compte
des crit�eres linguistiques en m�elangeant, des fois, des classi�cations purement lin-

guistiques propres �a une langue particuli�ere avec des classi�cations op�er�ees par
la logique et les math�ematiques.

La th�eorie de J.-P. Descl�es prend en compte les probl�emes de la linguistique
�a un niveau sup�erieur �a celui de l'encodage, le niveau cognitif. Ces probl�emes
sont traduits dans le mod�ele logique par des op�erations qui ont un correspondant

linguistique. D'autres op�erations cognitives, comme la typicalit�e sont mod�elis�ees.
Le grand cadre de la logique classique est gard�e comme fondement, ce qui donne
au mod�ele la puissance d'applicativit�e. Le côt�e fonctionnel pris en compte par la
logique combinatoire r�ealise le passage entre la syntaxe et la s�emantique, d'une
fa�con g�en�eralis�ee sans appel �a l'interpr�etation d'un encodage particulier.

Ces caract�eristiques �epist�emiques de la th�eorie de J.-P. Descl�es nous ont permis
de formaliser la quanti�cation dans ce cadre et de voir une possible extension vers

une th�eorie englobant la th�eorie de E. Keenan.
Au moins trois grandes directions de d�eveloppement se distinguent, directions

qui tiennent des trois domaines des sciences cognitives : la logique, l'informatique

et la linguistique. Ces directions sont :

� Etendre la th�eorie de la quanti�cation de J.-P. Descl�es par la construction
des op�erateurs de \d�enombrement".

� L'�etude de l'encodage dans des langues naturelles de ces op�erateurs.

� Construire des outils automatiques de rep�erage des expressions de quanti�-
cation et de d�enombrement.
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Chapitre 6

La cat�egorisation

6.1 Introduction

Un canari est un oiseau typique qui vole. Une autruche est une oiseau atypique

qui ne vole pas. Kiki est un canari qui vole. Julie est une autruche typique qui
ne vole pas, donc atypique comme oiseau. Rita est une autruche qui vole, donc
atypique comme autruche, mais elle reste toujours atypique comme oiseau. (voir

la �gure 6.1).

Comment rendre compte de ces propri�et�es? Les r�eseaux s�emantiques ne don-
nent pas la r�eponse. La LDO par sa cat�egorisation et par ses r�egles d'inf�erence
propose une r�eponse possible et, croyons-nous, meilleur que les autres r�eponses.

La classi�cation { construire les classes { et la cat�egorisation { �etablir le
rapport entre les classes { font partie du même processus cognitif et elles sont

�etroitement li�ees même si un de ces deux termes a �et�e utilis�e souvent pour l'autre.

La cat�egorisation est appel�ee par la logique et par les math�ematiques taxi-

nomie. On appelle raisonnement taxinomique [Dub95] l'ensemble des proc�edures
qui gouvernent l'application correcte d'une classi�cation, c'est �a dire d'une struc-

ture hi�erarchique analogue �a celles d'usage courant en botanique ou en zoologie.
De telles proc�edures nous permettent d'une part de d�esigner le genre ou l'esp�ece

d'un individu donn�e �a partir de l'examen de ses caract�eristiques telles que les
r�ev�ele la seule observation, et d'autre part, de pr�edire pour une esp�ece donn�ee,

les propri�et�es qui sont communes aux individus qui la composent.

La logique classique s'est av�er�ee inapte �a formaliser ces types de proc�edures.

Les probl�emes soulev�es par le raisonnement taxinomique renvoient �a deux
questions plus g�en�erales concernant :

� le rapport entre termes th�eoriques et termes observationnels

� le rôle que pourrait jouer la logique dans l'examen de ces rapports
La philosophie de ce si�ecle nous montre clairement que la tentative d'appliquer

la logique classique �a la formalisation de sciences autres que les math�ematiques
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classiques, qui doivent donc int�egrer dans un corps th�eorique des donn�ees ob-

servationnelles, n'a jamais �et�e accomplie de fa�con satisfaisante. Le raisonnement

taxinomique n'est alors qu'un exemple particuli�erement repr�esentatif de cet �echec.
En informatique, les probl�emes li�es �a la formalisation du raisonnement taxino-

mique sont connues sous le nom de probl�emes d'h�eritage. Ils concernent, outre les

applications de l'intelligence arti�cielle et en particulier les r�eseaux s�emantiques,

des domaines tels que le g�enie logiciel, les langages de programmation de type \

orient�es objet " et les bases de donn�ees d�eductives. Les di�cult�es soulev�ees dans

ces domaines par les classi�cations ne concernent pas seulement leur formalisation
logique, mais aussi tout simplement leur interpr�etation. Elles constituent ainsi un

cas typique des probl�emes propres �a l'intelligence arti�cielle : l'interpr�etation d'un

proc�ed�e technique de notation conduit �a s'interroger sur la nature des probl�emes
soulev�es et sur la possibilit�e d'avoir recours �a la logique pour les r�esoudre. La

recherche des nouvelles logiques non-classiques ne constitue qu'une hypoth�ese de
recherche a�n de donner une r�eponse positive �a cette derni�ere interrogation. La

cat�egorisation en tant qu'outil conceptuel prend en compte deux aspects :

� d'un cot�e un aspect d'organisation rationnelle exprim�e par la hi�erarchie des
concepts fondamentaux d'un domaine : c'est l'aspect purement cat�egoriel ;

� de l'autre cot�e un aspect strictement classi�catoire qui concerne le regroupe-
ment des individus en classes par le biais de leurs caract�eristiques : c'est l'aspect
purement classi�cationnel.

Selon le premier point de vue une classi�cation range des termes th�eoriques

par leur sp�eci�cit�e : elle organise les concepts scienti�ques d'un domaine en les
subsumant les uns sur les autres. Selon le second, elle met en relation l'abs-

trait (l'esp�ece biologique) et le concret (l'individu r�eel). Classer signi�e cr�eer des

classes disjointes et il est n�ecessaire �a cette �n de disposer d'une combinatoire

de traits pertinents, tenus pour primitifs ( avoir des vert�ebres, allaiter ses petits,
etc.). L'absence ou la pr�esence d'un trait pertinent ( avoir ou ne pas avoir de

vert�ebres) permet la constitution de classes distinctes de même niveau (vert�ebr�es
et invert�ebr�es), et l'inclusion des traits pertinents permet d'ordonner une classe
par rapport une autre ( mammif�eres sous vert�ebr�es).

La nature des objets est tr�es di��erente et elle varie d'un domaine �a l'autre.

C'est la tâche de l'ontologie comme faisant partie de la philosophie de s'interroger
sur cette nature.

Dans chaque domaine scienti�que particulier, les objets sont les individus
propres �a ce domaine, comme les êtres vivants en zoologie, les plantes en bota-

nique. En math�ematiques les objets de base sont les nombres dont la nature fait

l'objet de toute une philosophie des math�ematiques �a partir de Cantor [Can32],
[Hei77], Peano [Pea58], [Hei77], Frege [Dum91a]. En linguistique, les objets sont

les expressions linguistiques vues au niveau g�enotype (voir J.-P.Descl�es [Des90b])
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et non pas vues comme des encodages dans une langue ou une autre. Il existe

l'approche qui conf�ere aux objets le degr�e le plus �elev�e d'abstraction en les conce-

vant comme des entit�es abstraites de nature primitive qui peuvent être obte-
nues par d�ecomposition par des di��erentes op�erations. Ce sont les objets de

Curry1([Cur58]).

Les objets sont r�epartis en classes selon certaines propri�et�es communes. Ce

sont les propri�et�es qui ont �et�e appel�ees concepts dans la tradition logico-philo-

sophique et �egalement dans la tradition linguistique. La notion de concept bien
qu'elle marque toute la logique ant�efreg�eenne se d�etache comme d�e�nition �a partir

du syst�eme de Frege (voir le chapitre 2). La logique de Port-Royal parle d'id�ees,

B.Russell de fonction propositionnelle, G. Frege de concepts. Dans la tradition
linguistique plus proche de nous les concepts sont d�e�nis comme des syst�emes de

repr�esentations complexes. Pour A. Culioli [Cul99b]:

\Les notions sont des syst�emes de r�epr�esentations complexes de

propri�et�es physico-culturelles c'est-�a-dire des propri�et�es d'objets is-

sues de manipulations n�ecessairement prises �a l'int�erieur des cultures,

et, de ce point de vue, parler de notion, c'est parler de probl�emes qui

sont du ressort des disciplines qui ne peuvent pas être ramen�ees uni-

quement�a la linguistique. Une notion est ant�erieure �a la cat�egorisation

en nom, verbe, etc."

Pour B. Pottier ([Pot92]) les concepts sont des no�emes. J.-P. Descl�es ([Des98g],
[Des99a]) en gardant la notion fr�eg�eenne de concept, �elargit la notion d'objet
(entit�e compl�etement satur�ee par rapport au concept, dans le sens de Frege) en

postulant les objets plus ou moins d�etermin�es ([Des99a]):

\Du point de vue logique, la notion d'objet gagnerait �a être mieux

cern�ee" ([Des99a]).

C'est la Logique de la D�etermination d'Objets (LDO) qui part de

cette hypoth�ese. La LDO repr�esente une contribution �a une compr�ehension

th�eorique de l'objet par une nouvelle approche logique constructive, fond�ee sur
une op�eration fondamentale { l'op�eration de d�etermination. Cette logique rend

compte des probl�emes cognitifs et d�eductifs rencontr�es par l'h�eritage des pro-
pri�et�es par des instances typiques et atypiques. Elle montre comment sont lo-

giquement organis�ees les notions de classe extensionnelle, d'intension, d'objets

plus ou moins d�etermin�es, d'objets compl�etement d�etermin�es, d'�etendue, de re

pr�e sen tant plus ou moins typique d'un concept, d'objet typique. Cette logique,
comme syst�eme logique est un syst�eme applicatif, typ�e et appliqu�e aux objets

1Curry les d�enote par Obs
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(au sens que leurs attribu le syst�eme même). La LDO repr�esente d'un cot�e un

syst�eme de cat�egorisation plus ad�equate pour la cat�egorisation linguistique que

les cat�egorisations traditionnelles. Du point de vue du raisonnement elle est
une logique alternative comparable aux logiques non-monotones et �a la logique

lin�eaire. Elle repr�esente aussi un syst�emede base pour d�e�nir la s�emantique d'une

nouvelle th�eorie de la quanti�cation, beaucoup plus ad�equate au langage que la

quanti�cation de la logique classique.

Ce chapitre est organis�e en sept sous-chapitres. Il pr�esente les bases concep-

tuelles de la LDO et la LDO comme syst�eme de cat�egorisation. Le premier d�ecrit
les concepts et les objets de la LDO. Le deuxi�eme sous-chapitre pr�esente les

op�erateurs de typi�cation � et de d�etermination �. Le troisi�eme sous-chapitre

donne la structure de l'intension d'un concept { Int f . Le quatri�eme sous-
chapitre analyse la notion de \compatibilit�e" dans la LDO. Dans le cinqui�eme

sous-chapitre on d�e�nit les notion \d'objet typique" et \d'objet atypique". Le
sixi�eme sous-chapitre donne le syst�eme d'axiomes de la LDO et le septi�eme cha-

pitre les classes des objets de la LDO et leurs rapports r�eciproques.
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Figure 6.1: Le probl�eme de l'autruche
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6.2 Concepts et objets plus ou moins d�etermin�es

Les concepts dans cette approche sont pens�es dans le même sens que les concepts

fr�eg�eens, c'est-�a-dire ils sont des fonctions d�e�nies sur l'ensemble des objets ayant
comme valeurs les valeurs de v�erit�e : vrai (>) et faux (?). Les concepts gardent
leur caract�ere non-satur�e, \l'insaturation" de type freg�een qui fait la distinction,

pour Frege, entre les concepts et les objets. Par contre, notre approche consid�ere

une classe beaucoup plus large d'objets.

Pour Frege les objets �etaient totalement d�etermin�es. Dans la LDO on part

de l'id�ee qu'il existe des objets de di��erents degr�es de d�etermination. La LDO

les appelle \plus ou moins d�etermin�es". La classe de tous les objets O contient

tous ces objets. Une sous-classe de O est la classe des objets d�etermin�es Odet.

Un objet d�etermin�e est un objet tel que toute d�etermination compatible avec la

nature intrins�eque de l'objet n'apporte aucune information suppl�ementaire sur
l'objet. Il n'y a plus besoin de d�etermination pour individuer cet objet. S'il est
r�eel on peut le toucher, le montrer etc.

La di��erence entre les objets consid�er�es par cette approche et les objets
freg�eens est :

{ Les objets fr�eg�eens sont \satur�es" dans le sens qu'ils sont vus comme des
op�erandes absolus par rapport aux fonctions; mais ils sont d�etermin�es par
rapport aux d�eterminations;

{ Les objets de la LDO sont toujours des op�erandes absolus par rapport aux

op�erateurs, mais ils peuvent être d�etermin�es ou ind�etermin�es.

La caract�eristique d�etermin�e { ind�etermin�e des objets est d�e�nie par rapport

�a une op�eration particuli�ere: la d�etermination. Cette op�eration a �et�e th�ematis�ee
par la logique ante-fr�eg�eene et surtout par la logique de Port-Royal.

\Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces termes complexes est
que l'addition qu'on peut faire �a un terme est de deux sortes: l'une

qu'on peut appeler explication, et l'autre d�etermination."
La logique ou l'art de penser, A. Arnauld, P. Nicole ([Arn70])

Cette op�eration a �et�e compl�etement e�ac�ee par la logique math�ematique qui
met dans la même classe { la classe des fonctions { toutes les op�erations comme:

d�etermination, quali�cation, distingu�ees par les langues naturelles.

Les langues naturelles distinguent ces op�erations par des proc�ed�es di��erents

d'encodage. Donc, c'est en s'inspirant de la langue naturelle qu'on peut conf�erer
�a la d�etermination un statut particulier dans notre mod�ele : le statut d'op�erateur

qui construit des objets plus ou moins d�etermin�es.
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\La d�etermination (comme indication sur l'extension) est condi-

tion n�ecessaire pour qu'un terme puisse jouer le rôle de sujet ou de

pr�edicat dans une proposition."
L'analyse de langage �a Port-Royal, J-C Pariente ([Par85])

Un objet r�eel (existant) est un objet d�etermin�e et constructible.

Un objet constructible est un objet pour lequel nous avons une proc�edure

pour l'obtenir.

La di��erence entre \construire" et \d�eterminer" est : construire un objet signi-
�e exhiber une proc�edure explicite pour obtenir cet objet; d�eterminer repr�esente

lui appliquer des propri�et�es pour l'individuer, pour qu'il puisse être distingu�e sans

ambigu��t�e des autres objets auxquels il pourrait être compar�e.

Les objets d�etermin�es sont : les objets existants (Oex), les objets existants

potentiels Oex�pot) et les objets non-existants (On�ex).

Parmi les objets existants il existe des objets existants avec corr�elat empirique

(Oex�cc) et des objets existants sans corr�elat empirique (Oex�scc). Les objets
existants avec corr�elat empirique sont les objets perceptibles, soit les objets pour
lesquels il y a une preuve empirique de leur existence sensible ou perceptible, soit
les objets pour lesquels nous avons des proc�edures explicites pour prouver leur

manifestation empirique : cet ordinateur (que vous le voyez), Napol�eon (l'histoire
nous donne la preuve de son existence). Les objets existants sans corr�elat empi-
rique sont les objets qui existent sans avoir une manifestation empirique. Pour un
objet existant sans corr�elat empirique prouver son existence repr�esente prouver
que ses propri�et�es sont non-contradictoires et pouvoir exhiber une preuve pour

le d�eterminer. Pour le math�ematicien les nombres r�eels �, ou e sont des objets

existants sans corr�elat empirique.

Parmi les objets non-existants il y a le carr�e rond ou le nombre
p
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 d�etermin�es et ils pourraient

exister:

{ Objets de �ction. Un personnage de �ction n'existe pas, mais il est d�etermin�e.

{ Les uns pourraient exister. Par exemple Madame Bovary : elle est
d�etermin�ee, elle pourrait exister.

{ D'autres avec une probabilit�e moins grande. Le centaure Nessus de

la mythologie grecque il est aussi parfaitement d�etermin�e mais il n'a
pas une existence attest�ee. Pour chacun d'eux la construction est

d�e�nie dans un syst�eme cognitif coh�erent : le roman fran�cais du XIX
�eme si�ecle et la mythologie grecque. Ces sources font partie de notre
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m�emoire collective, on leur a donn�e un statut. Ils n'ont pas le même

statut.

{ Objets empiriques. Le monstre de Loch Ness n'est pas un objet existant

parce qu'on n'a pas la preuve empirique de son existence. Par sa nature em-

pirique, il est manifestable ; toutefois, certaines croyances (ou t�emoignages)
lui attribuent des manifestations empiriques. Le monstre de Loch Ness

n'a pas le même caract�ere que Madame Bovary ou le centaure Nessus. Il

n'appartient pas �a un syst�eme cognitif avec un statut d�e�ni.

{ Des objets math�ematiques. Le cardinal (possible) compris entre @0 et @1
(le cardinal de <). On n'a ni la preuve de son existence ni la preuve de sa

non-existence.

La LDO �etant un mod�ele formel de la s�emantique du langage construit ses

primitives �a partir des primitives langagi�eres, donc, c'est ici qu'on trouve la raison
de l'extension des objets freg�eens �a la totalit�e des objets.

Les concepts de la LDO s'appliquent �a tout objet d�etermin�e ou plus ou moins

d�etermin�e. Les concepts, eux non plus, ne sont pas les concepts fr�eg�eens. Un
concept est une fonction qui s'applique �a un objet plus ou moins d�etermin�e pour
rendre une valeur de v�erit�e. Si les concepts sont non-satur�es dans le sens fr�eg�een
et si ils s'appliquent aux objets qui peuvent être plus ou moins d�etermin�es, alors
quel est le test �epist�emique qui fait la distinction entre les concepts et les ob-
jets de la LDO? Ce test �epist�emique on le retrouve dans la th�eorie des types.

Les concepts et les objets ne sont pas homog�enes, dans le sens qu'en tant qu'en-
tit�es �epist�emiques, ils sont de types di��erents. Tous les objets (ceux qui sont
totalement d�etermin�es et ceux qui sont plus ou moins d�etermin�es) ont le type

\objet individuel". Les concepts ont le type \fonction qui s'applique �a un objet
individuel, dont la valeur est une valeur de v�erit�e".

Nous allons nous restreindre ici au cas particulier des objets de type \objets
individuels" et des concepts appliqu�es �a des objets individuels. Il serait n�ecessaire

d'�etendre la th�eorie en prenant pour objets de base des classes collectives (non-
distributives), des lieux, des objets massifs, des syst�emes �a plusieurs �etats, etc.

Les objets fr�eg�eens �etaient des objets existants ; la LDO manipule aussi des

objets inexistants.

En plus, la LDO introduit une autre dimension sur la nature des objets { la
typicalit�e. Les objets fr�eg�eens �etaient des objets typiques. Les objets de la LDO

sont soit typiques soit atypiques.

6.2.1 Th�eorie des types

Une th�eorie des types est une ontologie primitive (de base), c'est �a dire une

cat�egorisation en classes nom�ees types. Une telle ontologie est donn�ee par un
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ensemble de base { les types primitifs { et par des r�egles qui d�eterminent la

construction des types. Une th�eorie des types pr�esuppose :

� des types primitifs ;

� des moyens pour construire des types �a partir des types primitifs.

Un type primitif est une cat�egorisation cognitive d'une entit�e associ�ee �a cer-

taines op�erations que l'on peut faire ou ne pas faire sur cette entit�e ou �a partir

de cette entit�e. Les types primitifs sont composables et donnent naissance �a des
types d�eriv�es comme les \types cart�esiens" (les types de suites �nies d'entit�es de

di��erents types), les types fonctionnels (les types d'op�erateurs qui construisent

des entit�es d'un certain type �a partir d'entit�es d'un certain type).
Les types s�emantico-cognitifs primitifs sont des exemples de no�emes primitifs2.

En e�et, les notions ne sont pas homog�enes : la perception et l'exp�erience socio-
culturelle nous font distinguer des entit�es individuelles, des entit�es massives, des
entit�es collectives, des classes distributives, des activit�es, des lieux etc.. Ces
di��erentes entit�es n'ont pas un fonctionnement linguistique identique. Ainsi,
on pluralise di�cilement les entit�es massives : *des chaleurs,*des libert�es, *des

froids ..., alors que la pluralisation op�ere facilement sur des entit�es individuelles :
des livres, des eurs, des tomates... La quanti�cation et le d�enombrement ne
s'appliquent que sur un certain type d'entit�es (les entit�es individuelles). On peut
circonscrire un lieu, pointer et d�esigner un objet dans l'espace, mais on ne peut
pas faire de même avec des entit�es massives. Une classe collective (une foule, une
population) apparâ�t plus compacte qu'une classe distributive d'entit�es.

Di��erents types s�emantico-cognitifs cat�egorisent les entit�es qui sont accessibles
�a nos capacit�es de perception et d'action. Les types s�emantico-cognitifs primitifs

sont des hypoth�eses sur les cat�egorisations cognitives op�er�ees par la perception

et l'action. A chaque lex�eme d'une langue, on peut associer un type s�emantico-
cognitif primitif. Les types de base sont :

� le type J des entit�es individualis�ees : Pierre, pomme, homme, nombre.

� le type L des lieux : Paris, les Alpes, Brest.

� le type T des unit�es de temps : jour, semaine, an.

� le type C des entit�es collectives : la foule, l'arm�ee.

� le typeM des entit�es massives : beurre, eau, sable.

� le type D des classes distributives : des livres, trois livres.

2Le sens est le même que celui de B. Pottier, c'est-�a-dire des notions \in�evitables" �a toute

repr�esentation signi�cative par l'activit�e de langage [Pot92].
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� le type A des activit�es (ou syst�emes) : l'�economie, l'industrie3.

� le type H des propositions ou des contenus de pens�ee : Socrate est mortel;

Jean court vite.

� le type SIT des situations4.

Le type des situations peut être sp�eci��e en sous-types :

� le type SITstatique : le livre est sur la table; Socrate est un philosophe.

� le type SITcin�ematique : Socrate court.

� le type SITdynamique : Socrate �ecoute Alcibiade.

L'association des types aux unit�es lexicales n'est pas rigide. Une même entit�e
peut recevoir des types di��erents selon le contexte. Dans l'�enonc�e:

Le livre se trouve sur la table
le type de \livre" est J , tant que dans l'�enonc�e :

Paul commence un livre

le type de \livre" est A. Le mot \un livre" pourrait ici être remplac�e par : \la
lecture d'un livre", \la vente d'un livre", \l'�ecriture d'un livre" .
Le type de l'entit�e \caf�e" est :

M : caf�e ; J : une tasse de caf�e
L: un caf�e de Paris ; A : pendant le caf�e.

Dans certains cas, des op�erateurs sp�eci�ques r�ecat�egorisent compl�etement une
entit�e �a laquelle un type primitif a �et�e assign�e. Ainsi, les classi�cateurs fran�cais,
comme un tas de, un pot de, un �epi de, sont des traces linguistiques d'op�erateurs

abstraits qui transforment une entit�e massive (non �enum�erable) en une entit�e
individuelle (�enum�erable) ([Des98]).

6.2.2 Classe structur�ee des concepts

La classe des concepts (not�eeF) est structur�ee par une relation de compr�ehension

directe entre concepts (not�ee par !C). Cette relation consid�er�ee par la logique

de Port Royal est expliqu�ee dans [Par85]:

\J'appelle compr�ehension de l'id�ee, les attributs qu'elle enferme en

soi, et qu'on ne peut lui ôter sans la d�etruire, comme la compr�ehension

de l'id�ee de triangle enferme extension, �gure, trois lignes, trois angles

et l'�egalit�e de ces trois angles �a deux droits, etc".

L'analyse de langage �a Port-Royal, J-C Pariente ([Par85])

3[Abr98].
4[Des90b].
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Du point de vue de notre mod�ele cette relation est une relation de pr�eordre

(dans le sens de la th�eorie alg�ebrique des relations). On peut l'�etendre �a sa fer-

meture r�eexive et transitive (not�ee par !).
La relation f !C g se lit \f comprend directement g " (ou \g est une ca-

ract�eristique directe de f"). La relation f ! g se lit \f comprend g " (ou \g est

une caract�eristique de f").

A chaque concept f sont associ�ees plusieurs sous-classes de F . Nous introduisons
d'abord :

� L'intension caract�eristiquede f (not�ee Int-caract f) contient tous les concepts
que f comprend directement :

Int-caract f = fg 2 F=f !C gg

� L'intension de f (not�ee Int f) contient tous les concepts que f comprend
(directement et indirectement) :

Int f = fg 2 F=f ! gg

La relation !C est r�eexive et antisym�etrique :

8f; f !C f ;

8f; g si f !C g et g !C f; alorsf = g

Sa fermeture transitive est une relation d'ordre.

A chaque concept f est associ�e un concept n�egatif5, not�e N1f , tel que si N1f

s'applique �a un objet x avec la valeur >, alors f s'applique au même objet x avec
la valeur ?. Les deux concepts f et N1f sont dans une opposition contradictoire,

ils sont incompatibles.

6.2.3 Classe structur�ee d'objets

La totalit�e des objets forme une classe O. Tous les objets sont de type J . La

classe O est partitionn�ee en deux :

5L'�equation combinatoire entre la n�egation d'un op�erateur N1 et la n�egation propositionnelle

N0 est N1 = B N0 (voir la d�emonstration en Annexe C)
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� La sous-classe des objets (compl�etement, totalement) d�etermin�es (not�ee

Odet). Ce sont les objets qui ne peuvent plus être d�etermin�es i.e. pour lesquels

toute d�etermination de plus est superue. L'application d'une d�etermination �a
un tel objet garde l'objet inchang�e.

� La sous-classe des objets ind�etermin�es ( plus ou moins d�etermin�es) (not�ee
Oind). Ces sont les objets qui peuvent encore être d�etermin�es. L'application

d'une d�etermination �a un tel objet d�etermine un autre objet mieux d�etermin�e

que l'objet initial.

La sous-classe des d�etermin�es se divise aussi en deux sous-classes :

{ La sous-classe des objets d�etermin�es existants (not�ee Oex)

{ La sous-classe des objets existants potentiels (not�ee Oex�pot)

{ La sous-classe des objets d�etermin�es non-existants (not�ee On�ex)

La classe des objets d�etermin�es existants est divis�ee en :

{ les objets existants avec corr�elat empirique (Oex�cc) qui sont, soit les ob-
jets concrets, d�esignables par des gestes d�eictiques car occupant une posi-
tion spatio-temporelle dans un r�ef�erentiel, soit les objets identi��es par la
connaissance (Napol�eon Bonaparte, Alexandre le Grand).

{ les objets existants sans corr�elat empirique (Oex�scc) qui sont les objets

dont l'existence est prouv�ee par une construction ant�erieure (les nombres
irrationnels en math�ematiques).

La classe des objets d�etermin�es existants potentiels est divis�ee en :

{ les objets construits par la �ction :

{ les objets construits par la �ction qui pourraient avoir un correspon-
dant r�eel (Madame Bovary du roman de Flaubert).

{ les objets construits par la �ction qui ne pourraient pas avoir un cor-

respondant r�eel (le centaure).

{ les objets existants potentiels empiriques : le monstre de Lock Ness.

{ les objets math�ematiques : le cardinal qui peut exister intre @0 et @1 (le

cardinal de <).
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La sous-classe des objets d�etermin�es non-existants comprend des objets avec

des propri�et�es contradictoires.

Les partitions ci-dessus s'expriment par :

O = Odet

[
Oind

Odet

\
Oind = �

Odet = Oex

[
On�ex

[
Oex�pot

Oex

\
On�ex

\
Oex�pot = ?

Oex = Oex�cc

[
Oex�scc

Oex�cc

\
Oex�scc = ?

6.2.4 Application des concepts aux objets

Les concepts sont des op�erateurs. Ils s'appliquent aux objets qui sont des op�erandes
absolus. Si f est un concept et x est un objet, alors :

(fx) = >

se lit \x tombe sous f".

(fx) = ?

se lit \x ne tombe pas sous f".
Techniquement, l'application d'un concept �a un objet correspond mieux �a

l'op�eration d'application (voir le chapitre 4) et �a la notion de syst�eme applicatif

de Curry ([Cur58]). Les objets consid�er�es comme primitifs par Curry dans sa
d�e�nition de la notion de syst�eme formel ont un degr�e de g�en�eralit�e beaucoup
plus �elev�e que les objets que nous posons ici. Par contre l'op�eration d'applica-

tion comme primitive { l'application d'un op�erateur �a un op�erande { co��ncide

exactement avec la notion d'application d'un concept f �a un objet plus ou moins

d�etermin�e x. L'op�eration d'application est repr�esent�ee par:

f x

(fx)
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Dans la LDO les expressions correspondants aux objets ind�etermin�es (plus ou

moins d�etermin�es )sont des expressions applicatives. Les objets et les concepts de

la LDO �etendent l'univers conceptuel freg�een. Cette extension se manifeste dans
l'�elargissement de la classe Odet �a la classe O et dans la d�e�nition des concepts

comme fonctions dont le domaine est O (pour Frege ce domaine �etait Odet).

Cette extension d�etermine aussi l'introduction d'une notion nouvelle, l'�etendue

d'un concept. Cette notion, consid�er�ee par la logique de Port-Royal, n'a jamais

�et�e englob�ee dans un syst�eme formel.

L'�etendue de f est la classe de tous les objets auxquels f s'applique avec la va-
leur de v�erit�e> { que les objets soient compl�etement d�etermin�es ou ind�etermin�es6:

Etendue f = fx 2 O=(fx) = >g (1)

L'extension d'un concept f reste l'extension dans le sens freg�een, c'est-�a-

dire la classe de tous les objets compl�etement d�etermin�es auxquels le concept f
s'applique avec la valeur de v�erit�e > :

Extf = fx 2 Odet=(fx) = >g (2)

Il est �evident que l'extension est contenue dans l'�etendue. Comme la classe
des concepts est structur�ee par la compr�ehension, la structure des concepts se
projette sur les objets.
Ce que l'intelligence arti�cielle (l'I.A.) appelle un r�eseau s�emantique n'est qu'une
partie de F structur�ee par la compr�ehension. A ce r�eseau sont associ�es cano-

niquement deux autres r�eseaux : le r�eseau des classes extensionnelles d'objets

et le r�eseau des intensions. Dans le premier, les n�uds sont les extensions (ou
plus g�en�eralement les �etendues) des concepts du r�eseau s�emantique, les �eches
(orient�ees dans le même sens que la relation de compr�ehension) sont des inclu-

sions entre classes d'objets. Dans le second, les noeuds sont des intensions et les

�eches des inclusions entre intensions. A toute relation de compr�ehension entre
concepts correspond une inclusion entre les extensions et une inclusion duale entre
les intensions7 :

f ! g () Ext f � Ext g () Int g � Int f

Pour l'instant on peut modi�er cette loi en englobant les �etendues :

Etendue f � Etendue g =) Ext f � Ext g

et l'�equivalence

6Dans tout ce chapitre et les chapitres suivants nous employons la notation pr�e�x�ee pour la

fonction, c'est-�a-dire (fx) pour f(x).
7Cette dualit�e est souvent appell�ee \la loi de Port-Royal".
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f ! g () Ext f � Ext g

est vraie seulement si g 2 Essf (voir 6.4).

Et pourtant, les classes extensionnelles d'objets et la dualit�e entre les ex-

tensions (�etendues) et intensions ne re�etent cependant pas la structure \concep-

tuelle" des concepts et ne permet pas d'appr�ehender les ph�enom�enes de typicalit�e,

d'atypicalit�e et d'objets typiques ; elles ne permettent pas non plus de traiter cor-

rectement les probl�emes d'h�eritage et non-h�eritage pour les objets atypiques. La

LDO est une logique typ�ee appliqu�ee aux objets qui developpe un syst�eme de

r�egles qui permettent les solutions des probl�emes ci-dessus.

6.3 Op�erateurs de typicalit�e et de d�etermination

associ�es �a un concept

Nous introduisons deux op�erateurs comme op�erateurs primitifs:

{ Le premier construit �a partir d'un concept un objet ind�etermin�eappel�e objet
typique totalement ind�etermin�e. Cet op�erateur est not�e par � . Il associe
�a chaque concept f un objet totalement ind�etermin�e (not�e par �f). Cet

objet totalement ind�etermin�e est consid�er�e comme le repr�esentant objectal
du concept f . Il est un objet mental, abstrait.

Exemple : pour le concept \être une baleine" : = (not�e)b, �b est l'objet
ind�etermin�e \une baleine".

{ Le deuxi�eme, appel�e op�erateur de d�etermination (not�e �) associe canonique-

ment �a chaque concept f un op�erateur �f . L'op�erateur �f , en s'appliquant
�a un objet quelconque x, construit un autre objet \mieux d�etermin�e" y,

grâce �a la d�etermination apport�ee par le concept f : y = ((�f)x)

Exemple : Une baleine est un grand animal marin qui est un mammif�ere.
Les d�eterminations sont : qui vit dans la mer, qui est grand et qui est un

mammif�ere.

x = un animal ; c = être grand; b = vivre dans la mer; d = être mammif�ere ;
une baleine = (�d)(�c)(�b)x

Les d�eterminations sont vues comme des op�erateurs particuliers (fonctions

particuli�eres). On a d'abord un constructeur de d�eterminations qui est l'op�erateur
de d�etermination �. Il \fabrique" des d�eterminations �f qui produisent des objets

\mieux d�etermin�es". On ne suppose pas la commutativit�e de la composition des

d�eterminations. En g�en�eral :
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((�g � �f)x) 6= (�f � �g)x)
Les expressions comme :
Le plus petit des grands mâ�tres 6= le plus grand des petits mâ�tres
ou

Cet animal est un grand papillon. Peut-on dire qu'un grand papillon est un

grand animal ?

Le plus petit de la classe des grands n'est pas le plus grand de la classe des

petits.
prouve cette a�rmation.

Une châ�ne de d�eterminations � est une suite �nie de d�eterminations com-

pos�ees entre elles, c'est �a dire :

� = �g1 � �g2 � � � � � �gn (1)

Pour i = 1; 2; : : : ; n, les op�erateurs �gi sont les composantes de la châ�ne �.
La notation pour l'application d'une châ�ne � �a un objet x est :

y = (�x) = ((�g1 � �g2 � � � � � �gn)x) = ((�g1)((�g2)(� � � ((�gn)x)) � � �))

6.4 La structure de la classe Intf

Les concepts contenus dans l'intension d'un concept f , Int f peuvent être vus

comme des \propri�et�es de f".
L'intension d'un concept f contient une partie, appel�ee l'essence de f (not�ee par
Ess f) et une partie appel�ee la partie non essentielle de f (not�ee Ness f). La

partie Ess f contient tous les \concepts essentiels" compris dans f , en particulier

les concepts d�e�nitoires. Si un concept f est dans l'essence d'un autre concept,

alors n�ecessairement sa n�egation N1f n'y appartient pas. Le compl�ement de
l'essence de f par rapport �a son intension contient tous les concepts \inessentiels".

Cette partie contient les propri�et�es \auxiliaires" d'un concept f .

Les concepts \inessentiels", bien que faisant partie de l'intension de f , ne

s'appliquent pas �a toutes les instances et, donc, �a tous les exemplaires du concept

f , ils s'appliquent seulement aux instances et exemplaires typiques. En revanche,
les concepts de l'essence se distribuent sur toutes les instances et sur tous les

exemplaires, qu'ils soient compl�etement d�etermin�es ou ind�etermin�es, typiques ou
atypiques. Cependant, ces concepts \essentiels" ne sont pas en g�en�eral connus car

cette connaissance est globale et statique. Or les informations exprim�ees par des

�enonc�es ne sont pas souvent que locales et elles peuvent arriver par des processus
dynamiques de connaissance. La partie essentielle d'un concept doit, donc, être

construite ou d�ecouverte progressivement par l'examen du r�eseau. Il faut donc se
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donner des r�egles qui nous permettront de reconnâ�tre si une instance est typique

ou atypique. C'est ce que nous allons entreprendre.

On remarque que parmi les \propri�et�es auxiliaires" d'un concept f il y a deux

cat�egories de propri�et�es :

a) Les unes sont les propri�et�es fi telles que le concept f est caract�eris�e soit

par la propri�et�e fi, soit par sa n�egation N1fi, par exemple :
un homme (qui a deux jambes)

un homme unijambiste.

Dans ce cas :
f : = être homme

fi : = avoir deux jambes
N1fi := ne pas avoir deux jambes.

b) Les autres sont les propri�et�es qui prennent un ensemble de valeurs (num�eriques
ou non) et qui engendrent une liste de propri�et�es pour le concept f , par

exemple :
f : = être homme
La couleur des yeux :
f1 : = la couleur des yeux est noire;
f2 : = la couleur des yeux est bleue;

f3 : = la couleur des yeux est verte;
f4 : = la couleur des yeux est marron.

Les propri�et�es de cette derni�ere cat�egorie sont les propri�et�es consid�er�ees par

le probl�eme \attribut { valeur" de la repr�esentation des connaissances.

Pour chaque concept on connâ�t les propri�et�es qui repr�esentent ses propri�et�es

typiques et celles qui repr�esentent ses propri�et�es atypiques. Par exemple, pour
le concept \être homme", les propri�et�es \avoir deux jambes" et \avoir les yeux

noirs" sont des propri�et�es typiques, tandis que \avoir une seule jambe" et \avoir

les yeux violets" sont des propri�et�es atypiques.

Par cons�equent, la classe Ness f doit être partitionn�ee en :

{ La sous-classe des propri�et�es typiques (not�ee Ness�f).

{ La sous-classe des propri�et�es atypiques (not�ee Ness�f).

Pour chaque propri�et�e fi de la cat�egorie a), c'est-�a-dire telle

que soit elle, soit sa n�egation caract�erise le concept f , on a :

si fi 2 Ness�f , alors N1fi 2 Ness�f
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Pour chaque propri�et�e fi de la cat�egorie b), c'est-�a-dire telle qu'il lui corres-

pond une liste des concepts possibles dans la caract�erisation du concept f , on

a :

si L�i = ffi1; fi2 ; � � � ; fing � Ness�f , alors L�i = ff 0i1; f
0
i2
; � � � ; f 0ing � Ness�f

Les listes des propri�et�es typiques (respectivement atypiques), L�i, L�i sont

telles que :

L�i

\
L�i = �

L�i

[
L�i = L

o�u L est la liste compl�ete (�epuise les valeurs possibles) pour la propri�et�e fi.
Donc :

Ness�f = (ffi=i = 1; � � � ; ng)
[0@ [

i=1;���;m

L�i

1
A

Ness�f = (fNfi=i = 1; � � � ; ng)
[0@ [

i=1;���;m

L�i

1
A

Etant donn�e l'objet �f il y a deux cas :

{ Si fi est une propri�et�e auxiliaire de f de la cat�egorie a), alors une d�etermination
�fi engendre des objets typiques, tandis qu'une d�etermination � N1fi en-
gendre des objets atypiques.

{ Si fi est une propri�et�e auxiliaire de f de la cat�egorie b), alors les objets
typiques sont engendr�es par des fonctions de d�etermination form�ees avec

des �el�ements d'une liste des propri�et�es non-essentielles typiques L�i, tandis

que les objets atypiques le sont par des fonctions form�ees avec des �el�ements
d'une liste des propri�et�es non-essentielles atypiques L�i.

Les propri�et�es de type b) peuvent être ramen�ees aux propri�et�es de type a) en
consid�erant simplement la propri�et�e typique et sa n�egation : couleur typique des

yeux, etc.

La structure conceptuelle exprim�ee par :

Intf = Essf
[
Ness�f

[
Ness�f

est g�er�ee par le fait que :

Toute propri�et�e essentielle d'un concept g qui est compris dans un concept f

est �egalement une propri�et�e essentielle pour le concept f exprim�e dans l'axiome

suivant :
Axiome :
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Si

f ! g; alors Ess g � Essf

La loi de Port-Royal doit être modi�er �a :

Etendue f � Etendue g =) Ext f � Ext g

et l'�equivalence

f ! g () Ext f � Ext g

est vraie seulement si

g 2 Essf

et

f ! g Ess g � Essf

On voit que la condition

g 2 Essf

est n�ecessaire en consid�erant le contre{exemple suivant :

f := être homme:

g:= être vivant �a 2 pattes;

x:= un unijambiste (atypique de f)

On a f ! g et pourtant Ext f 6� Ext g parce que x 2 Extf , mais x 62 Ext g

La distribution des concepts entre Ness�f et Ness�f est mieux capt�ee par le
processus de construction des objets dans l'espace O.

Les propri�et�es de Ess f sont les propri�et�es h�erit�ees n�ecessairement par tous
les objets qui tombent sous f . Les propri�et�es de Ness� f et Ness� f sont telles

que les objets qui tombent sous f h�eritent soit d'une classe soit de l'autre.

6.5 Compatibilit�e - incompatibilit�e

Les op�erateurs de d�etermination ne s'appliquent pas �a n'importe quel objet pour

pouvoir construire d'autres objets. Les restrictions dans leurs applications sont
exprim�ees formellement par une relation entre deux concepts f et g : la compa-

tibilit�e . La compatibilit�e d'un concept g avec un concept f exprime le fait que

f peut avoir la propri�et�e g, autrement dit, la d�etermination �g peut s'appliquer
�a l'objet totalement ind�etermin�e �f . La compatibilit�e g�ere d'une certaine fa�con

la distribution des concepts entre les trois sous-classes : Ess f , Ness�f , Ness�f
et leur transmission par h�eritage. Les sous-classes Ness�f et Ness�f sont les

classes qui d�ecident d'une certaine mani�ere si un concept g est compatible avec

un concept f ou non. Pour deux concepts f et g de F , pour la partition Ess f ,
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Ness�f , Ness�f et la relation ! on peut d�e�nir formellement six cas C1; � � � ; C6:

C1 g 2 Essf

(voir �gure 6.2)
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Figure 6.2: La compatibilit�e de type redondant

Ce type de compatibilit�e repr�esente une compatibilit�e de type redondant dans

le sens que toute propri�et�e essentielle pour f est compatible avec f, autrement dit,
tout objet d�etermin�e par une �g de ce type reste invariant.

C2 g 62 Ess f; g 2 Ness�f

(voir �gure 6.3)

Toute propri�et�e non-essentielle typique de f est compatible avec f . Ce type
de compatibilit�e qu'on peut appeler compatibilit�e avec Ness�f est le type de
compatibilit�e qui d�etermine l'engendrement des objets typiques.

C3 g 62 Essf; g 2 Ness�f

(voir �gure 6.4)

Toute propri�et�e non-essentielle atypique de f est compatible avec f . Cette
compatibilit�e qu'on appelle compatibilit�e avec Ness�f est le type de compatibilit�e
qui d�etermine l'engendrement des objets atypiques.

C4 g 62 Essf; g 62 Ness�f;mais 9h; h 2 Nessf

(soit typique, soit atypique) tel que h! g; et g 2 Ness�h
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Figure 6.3: La compatibilit�e de type C2

(voir �gure 6.5)

Toute propri�et�e non-essentielle typique d'une propri�et�e non-essentielle (ty-
pique ou atypique) d'un concept f peut d�eterminer un objet de f . Cette compa-
tibilit�e d�etermine l'engendrement des objets typiques ou atypiques par h�eritage.

C5 g 62 Ess f; g 62 Ness�f;mais 9h; h 2 Nessf
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Figure 6.4: La compatibilit�e de type C3
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Figure 6.5: La compatibilit�e de type C4

(soit typique, soit atypique) h! g; et g 2 Ness�h

(voir �gure 6.6)

Le concept g peut d�eterminer directement un objet associ�e �a un concept h de
Nessf .
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Figure 6.6: La compatibilit�e de type C5

Cette compatibilit�ed�etermine l'engendrement des objets atypiques par h�eritage.

C6 g 62 Essf; g 62 Nessf
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et 8h; h! g; g 62 Ness h; g 62 Ess h

La propri�et�e g n'est ni essentielle, ni non-essentielle pour f et n'appartient �a

la partie essentielle ou non-essentielle d'aucune propri�et�e h de f .

Le concept g est compatible avec le concept f si et seulement si g et f sont
dans un des cas C1, C2, C3, C4, C5 et le concept g est incompatible avec f si g

et f sont dans le cas C6.

Exemple : Consid�erons les concepts suivants :

f = être homme

g1 = être dou�e de raison

g2 = avoir deux yeux

g3 = avoir un seul �il

g4 = avoir la couleur bleue; h = avoir deux yeux

g5 = avoir la couleur violette

g6 = avoir le gradient sup�erieur �a zero (r > 0)

On v�eri�e facilement que f et g1 sont dans le cas C1, f et g2 sont dans le cas
C2, f et g3 sont dans le cas C3, f , g4 et h sont dans le cas C4, f , g5 et h sont
dans le cas C5 et f et g6 sont dans le cas C6.

Nous introduisons les pr�edicats (Comp 2 g f), (Comp 3 g f), (Comp 4 g f),

(Comp 5 g f) par :

(Comp 2 g f) = >: g est compatible avec f dans le cas C2

(Comp 3 g f) = >: g est compatible avec f dans le cas C3

(Comp 4 g f) = >: g est compatible avec f dans le cas C4

(Comp 5 g f) = >: g est compatible avec f dans le cas C5

soit

(Comp i g f) = > : g est compatible avec f dans le cas Ci; i = 1; : : : ; 5

Les cas C1 et C2 seront appel�es cas de compatibilit�e typique, les cas C3, C4,
C5 seront appel�es cas de compatibilit�e atypique du concept g avec le concept f .

Soit Comp f l'ensemble de tous les concepts compatibles avec f . Le rapport

entre Comp g et Comp f dans le cas o�u f ! g est :

Th�eor�eme 6.1 Si f ! g, alors Comp f
T
Comp g 6= ?
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En plus, tous les concepts de Intf sont compatibles avec f , c'est-�a-dire :

Int f � Compf

La notion de compatibilit�e exprime le fait qu'un concept f peut être d�etermin�e
par un concept g. Une propri�et�e g peut d�eterminer un objet x qui tombe sous

f . Dans ce cas g est compatible avec f . Il existe des objets qui tombent sous f

qui sont d�etermin�es par g, il en existe d'autres qui ne le sont pas. Par exemple

il existe des hommes aux yeux bleus et des hommes qui n'ont pas les yeux bleus,

des hommes qui habitent �a Brest et des hommes qui n'habitent pas �a Brest.

Les propri�et�es \habiter �a Brest" et \avoir les yeux bleus" ne d�eterminent pas
la typicalit�e. Ces propri�et�es sont simplement compatibles avec le concept \être

homme". Mais la propri�et�e \avoir5 � 0" est une propri�et�e incompatible avec le

concept \être homme".
La notion de compatibilit�e ne se d�e�nit pas exclusivement par la notion d'in-

tension. Les 5 cas de compatibilit�e repr�esentent une mod�elisation du rapport
entre Int f et Comp f . Mais ce rapport est beaucoup plus complexe et nous

n'avons pas a priori une information compl�ete sur Comp f .
Il y a deux points de vue possibles :

{ L'intension Int f est vue comme l'union des propri�et�es essentielles et des
propri�et�es non-essentielles typiques ; la classe des propri�et�es compatibles
avec f contient en plus les propri�et�es non-essentielles atypiques et les pro-

pri�et�es g�en�erales Prop f (voir la �gure 6.7)

{ L'intension Int f est vue comme l'union des propri�et�es essentielles, des pro-
pri�et�es non-essentielles typiques et des propri�et�es non-essentielles atypiques;

la classe des propri�et�es compatibles avec f contient en autre les propri�et�es

g�en�erales Prop f (voir la �gure 6.7 )
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Figure 6.7: Les classes Int f et Comp f
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6.6 Typique - atypique

Un objet y est une sp�eci�cation typique par rapport �a un concept f d'un autre

objet x si y est mieux d�etermin�e que x et dans la châ�ne de d�eterminations qui

construit y �a partir de x il n'entre que des d�eterminations obtenues �a partir des

concepts compatibles \typiquement" avec f . Un objet y est une sp�eci�cation

atypique par rapport �a un concept f d'un autre objet x si y est mieux d�etermin�e
que x et dans la châ�ne de d�eterminations qui construit y �a partir de x il entre

au moins une d�etermination obtenue �a partir d'un concept compatible \atypique-

ment" avec f .

Les d�e�nitions formelles sont:

D�e�nition 6.1 Soit � une châ�ne de d�eterminations.

Cette châ�ne est dite � - compatible avec f ssi toutes les d�eterminations de la

châ�ne proviennent soit de Ness� f soit de Comp f { Int f .

Cette châ�ne est dite � - compatible avec f ssi il y a au moins une d�etermination

dans la châ�ne qui provient de Ness� f .

D�e�nition 6.2 Soit f un concept et x, y deux objets plus ou moins d�etermin�es.
L'objet y est une sp�eci�cation typique de l'objet x si :

(i) x, y tombent sous f

(ii) il existe au moins une châ�ne � = �g1 � : : : � �gn telle que y = (� x)

(iii�) toute châ�ne de type (ii) est � - compatible avec f ; pour toutes les gi,
N1gi 62 Intf .

(iv) on peut obtenir par des châ�nes de d�etermination �a partir de y une classe
d'objets typiques d�etermin�es, not�ee Classe� (y).

Remarque 6.1 On remarque que dans une châ�ne � - compatible il n'existe pas

�a la fois les d�eterminations �g et �N1g

D�e�nition 6.3 Soit f un concept et x, y deux objets plus ou moins d�etermin�es.
L'objet y s'appelle sp�eci�cation atypique de l'objet x si :

(i) x, y tombent sous f

(ii) il existe au moins une châ�ne � = �g1 � : : : � �gn telle que y = (� x)

(iii�) au moins une châ�ne � de type (ii) est � - compatible.

(iv) on peut obtenir par des châ�nes de d�etermination �a partir de y une classe

d'objets atypiques d�etermin�es, not�ee Classe�(y).

L'objet typique �f est une sp�eci�cation typique de lui-même (voir l'axiome

A��2 )
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D�e�nition 6.4 Un objet est une instance typique (ou un objet typique) res-

pectivement une instance atypique (ou un objet atypique) si cet objet est une

sp�eci�cation typique (respectivement atypique) de l'objet typique �f .
La classe de tous les objets typiques d�etermin�es qui tombent sous f sera not�ee

Ext�f .

La classe de tous les objets atypiques d�etermin�es qui tombent sous f sera

not�ee Ext�f .

Remarque 6.2

Classe�(y) � Ext�f .

Classe�(y) � Ext�f .

Nous introduisons les pr�edicats suivants:

D�e�nition 6.5 TYPIQUE (f) (x) : x est un objet typique de f

est d�e�ni par
TYPIQUE (f) (x) ssi x est une sp�eci�cation typique de �f .
ATYPIQUE (f) (x) : x est un objet atypique de f
est d�e�ni par

ATYPIQUE (f) (x) ssi x est une sp�eci�cation atypique de �f .

6.7 Engendrement �a partir de l'objet typique

L'objet �f est vu comme un �el�ement g�en�erateur des objets qui \tombent sous le
concept" f . Cet objet d�etermine la prise en compte d'autres classes d'objets :

{ la classe des objets totalement d�etermin�es engendr�es �a partir de �f :

Ext (�f) = fx 2 Odet=9 �, � est une châ�ne de d�eterminations, telle que

x = (�(�f)g

{ la classe des objets plus ou moins d�etermin�es engendr�es �a partir de �f :

Etendue (�f) = fx 2 O=9�;� est une châ�ne de d�etermination, telle que

x = (�(�f)g

{ la classe des objets typiques totalement d�etermin�es engendr�es �a partir de
�f :

Ext� (�f ) = fx 2 Odet= x est un objet typique totalement d�etermin�e en-

gendr�e �a partir de �fg

{ la classe des objets typiques engendr�es �a partir de �f :

Etendue�(�f) = fx 2 O= x est un objet typique engendr�e �a partir de �fg
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{ la classe des objets atypiques totalement d�etermin�es engendr�es �a partir de

�f :

Ext�(�f) = fx 2 Odet= x est un objet atypique totalement d�etermin�e en-

gendr�e �a partir de �fg

{ la classe des objets atypiques engendr�es �a partir de �f :

Etendue�(�f) = fx 2 O= x est un objet atypique engendr�e �a partir de �fg

Si on rajoute les classes Etendue f et Ext f d�e�nies en (1) et (2) du 6.2.4 et
Ext� f , Ext� f d�e�nies en 6.6, on a dix classes d'objets. Les inclusions suivantes

sont �evidentes :

Extf � Etenduef

Ext(�f) � Etendue(�f)

Ext� (�f) � Etendue� (�f) � Etendue(�f)

Ext�(�f) � Etendue�(�f) � Etendue(�f)

La relation entre les classes Etendue f et Etendue (�f) est (Cf. �gure 6.8)

Etendue(�f) � Etenduef

Si on admet : Etendue(�f) � Etenduef , accepte l'hypoth�ese selon laquelle :

\construire �a partir de �f" repr�esente moins que \d�eduire �a partir de �f".
Si on admet : Etendue(�f) = Etenduef on est dans l'hypoth�ese o�u le construc-

tiviste et l'inf�erentiel co��ncident. C'est la même chose que de dire : \tout objet
qui a la propri�et�e f peut être construit �a partir de f".

Nous croyons que cette hypoth�ese est trop forte, au moins pour la cognition

commune (celle qui ne r�el�eve pas d'un domaine scienti�que particulier).

Au niveau de l'engendrement les six cas de compatibilit�e /incompatibilit�e se
traduisent par la possibilit�e de l'application de la d�etermination �g dans les cas

C1, C2, C3, C4, C5 et l'engendrement des objets suivants :

C1 : �f = ((�g)(�f)); �fest un point �xe pour �g

C2 : x = ((�g)(�f)); x est un objet typique

C3 : x = ((�g)(�f)); x est un objet atypique

C4 : x = ((�g)(�f)); x est un objet typique ou atypique8

8Le cas C4 peut être un cas de de compatibilit�e typique, si g 2 Ness� f
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Figure 6.8: L'�etendue et l'extension d'un concept

C5 : x = ((�g)(�f)); x est un objet atypique

Dans le cas C6, �g n'est pas applicable �a �f
Le processus de construction des objets plus ou moins d�etermin�es en ap-

pliquant des châ�nes de d�etermination aux objets typiques (�f) d�etermine un

processus parall�ele de construction des nouveaux concepts.

Le probl�eme qui se pose est :
Est-ce que, �a chaque objet plus ou moins d�etermin�e x, obtenu par :

x = (�(�f))

correspond un concept xc ?

Notre r�eponse est non. Il y a des cas o�u ce concept xc se construit, il y a des

cas o�u il n'existe pas.
Si concept xc existe il se rajoute �a F .
La di��erence de statut entre xc et x est:

{ xc 2 F tandis que x 2 O
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{ xc occupe la position d'op�erateur dans une expression applicative tandis

que xc occupe la position d'un op�erande

Cette di��erence de statut est lexicalis�ee dans les langues naturelles par un

syntagme nominal , respectivement par l'expression \être syntagme nominal "

x := une autruche

xc := être une autruche

Dans les langues naturelles les objets auxquels il leurs correspond des concepts

sont lexicalis�es, par exemple \une autruche", les autres (ceux auquels il ne leurs

correspond pas de concepts) ne sont pas l�exicalis�es, comme \un homme aux yeux

bleus qui habite Brest".

Nous n'avons pas d'autre test �epist�emique (sauf celui de la langue) pour
d�ecider �a partir de quel niveau �a un objet x correspond un concept xc. Pour
une impl�ementation informatique de la LDO il faut rajouter des hypoth�eses
suppl�ementaires.

Nous avan�cons l'hypoth�ese suivante :

Cette distinction qui se fait au niveau cognitif et qui est e�ac�ee par

les r�eseaux s�emantiques (de l'I.A.) est tr�es importante. La LDO met

face �a face les deux ensembles F et O et elle les manipule en parall�ele.

Elle retraduit ainsi le parall�elisme entre inf�erentiel et constructiviste,

entre ensembliste et fonctionnel. Ce qui est beaucoup plus facile d'ob-

tenir en O est obtenu en O et, ensuite retraduit en F et inversement,

ce qui est beaucoup plus facile �a obtenir en F est obtenu en F et

retraduit en O La classe O est beaucoup plus riche que la classe F .

Parmi d'autres probl�emes les trois suivants sont tr�es importants :

{ �etant donn�e un concept f et son intension Intf = Essf [ Ness�f [ Ness�f
quelle est la distribution des concepts fi i = 1; : : : ; n entre Int f , Ess f ,
Ness�f , Ness�f ?

{ Cette distribution est-elle donn�ee avec le concept f en faisant partie de la
structure de F ?

{ Peut-on donner des r�egles qui d�ecrivent cette distribution?

Supposons que : x = (�(�f)) , � = (�g1)�g2) : : : �gn)) et xc soit un concept.

Alors g1; : : : gn se distribuent entre Ess xc, Ness�xc et Ness�xc d'une fa�con pure-

ment al�eatoire. Les deux exemples suivants illustrent ce fait:
Exemple 1. (Cf. �gure 6.11) Soit x := un europ�een.
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On remarque que le concept g: habiter en Europe entre dans Ess xc : Ess

xc = Essf [ fgg
Exemple 2. (Cf. �gure 6.9) Soit x := une autruche et Julie:= l'autruche qui

vole de zoo de Paris.

� = g1 � : : : � gi � : : : � gn

y:=Julie (l'autruche qui vole du zoo de Paris)

x:= une autruche

�f := un oiseau

s

�
�
�
��

s

�
�
�
�
�

s

Figure 6.9: La distribution des concepts entre Ess f et Ness f

gi := ne pas voler

Le concept gi entre dans Ness�f .

Parmi les concepts gj j = 1; : : : ; n, il y en a qui entrent en Ess xc (ce sont les
concepts essentiels qui d�eterminent qu'un oiseau soit une autruche). Le concept
gi sera en Ness�xc (une autruche typique ne vole pas ). Par contre pour l'objet
y := Julie , y = (�g1(�g2(�g3(�f))) o�u g1 := être nomm�ee Julie, g2 := appartenir
au zoo de Paris, g3 := voler.

Les concepts g1; g2; g3 sont en Ess yc.

Les deux exemples ci-dessus sont des exemples qui tiennent de la connaissance
commune. Pour les concepts qui r�esultent d'une construction riguoreuse abstraite

( les objets d�e�nis en math�ematiques, par exemple) la d�ecision de mettre un
concept de type gi en Ess xc ou en Ness xc revient �a dire :

� soit que gi d�etermine la construction d'une nouvelle classe d'objets (classe

qui soit consistante pour l'�etude ult�erieure )

� soit que gi n'est pas une propri�et�e su�samment importante pour être mise
en Ess xc et, alors on la met en Ness xc.

gi 2 Ess g

gi1 2 Ness g (voir la �gure 6.10)

La construction de la LDO repose sur ces id�ees.

Maintenant on est en mesure de donner la d�e�nition d'un objet totalement
d�etermin�e :
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�h := un quadrilat�ere

�f:= un rectangle

�g:= un carr�e

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��s
�g1:= un rectangle particulier

�gi:= avoir 2 côt�es adjacents �egaux

�gi1

gi1:= une propri�et�e particuli�ere

Figure 6.10: La distribution des concepts entre Ess f et Ness f

D�e�nition 6.6 Un objet x 2 Odet est un objet tel que, pour toute d�etermination
�g compatible avec xc (si xc existe) on a :

x = (�g xc)

autrement dit, x est un point �xe pour l'op�erateur �g.

Les objets totalement d�etermin�es, comme points �xes pour la d�etermination
ne peuvent plus engendrer d'autres objets. Il faut consid�erer que toutes les

d�eterminations appliqu�ees pour obtenir un objet totalement d�etermin�e x seront

vues �a la �n du processus de d�etermination comme des concepts essentiels pour
le concept xc si �a l'objet x correspond un concept.
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6.8 Les axiomes des op�erateurs � et �

Le syst�eme d'axiomes est form�e de six axiomes :

A��1: pour tout concept f , il existe un objet �f et un op�erateur �f .

A��2 (8f 2 F)[((�f(�f)) = (�f)]

A��3: (8f; g 2 F)(8x 2 O)[[(fx) = > ^ g 2 Ess f ]) ((�g)x) = x]

A��4: (8f 2 F)[�f � �f = �f ]

A��5: (8f; g; h 2 F)[(�h � �g) � �f = �h � (�g � �f)]

A��6: (8f 2 F)[(f(�f)) = > ssi Ext�f 6= ? ssi 9 x, x d�etermin�e et
typique tel que (fx) = >

Ces axiomes repr�esentent le fondement �epist�emique du syst�eme logique, les
bases qui relient l'intuition et la construction formelle.

La partie intuitive re�ete au moins trois id�ees de bases :

{ le statut �epist�emique conf�er�e aux concepts et aux objets dans l'univers
conceptuel du syst�eme fr�eg�een [Fre*67].

{ la fonctionalit�e et la notion d'op�erateur dans le syst�eme de Curry [Cur58],

�etendue par J.-P. Descl�es [Des90b].

{ la notion de d�etermination telle qu'elle est pr�esent�ee dans la Logique de

Port Royal [Arn93].

Ces axiomes posent �egalement les op�erateurs introduits commeprimitives dans

le syst�eme de la LDO et formalisent leur contenu intuitif.
L'axiome A��1 exprime le fait qu'on associe �a chaque concept son unique

objet typique et son unique op�erateur de d�etermination.
L'axiome A��2 exprime une propri�et�e de point �xe pour l'objet typique �f :

il reste invariant par la d�etermination �f .

L'axiome A��3 exprime une autre propri�et�e de point �xe, mais cette fois-

ci pour un objet quelconque x de O : cet objet est un point �xe pour toute
d�etermination apport�ee par un concept contenu dans la partie essentielle de l'in-

tension de f .
Les axiomes A��4 et A��5 expriment l'idempotence, respectivement, l'asso-

ciativit�e de la composition des d�eterminations.

L'axiomeA��6 �etablit 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 d�etermin�es) est non vide.
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L'�etendue peut être non vide, alors que l'extension est vide : on peut raisonner

sur un objet quelconque et quali�er cet objet par des propri�et�es quali�catives sans

que, pour autant il existe un objet compl�etement d�etermin�e et empiriquement
attest�e de l'extension.

Cet axiome a une contre-partie dans l'axiome de Hilbert :

f(�f) = >() Extf 6= ?

mais il est tout �a fait di��erent de l'axiome de Hilbert. Pour Hilbert :

{ tous les objets �etaient typiques et d�etermin�es;

{ �f est un objet parmi les autres.

Pour nous �f est l'objet g�en�erique, totalement ind�etermin�e et typique, le
repr�esentant objectal du concept f ; Ext�f est la classe de tous les objets typiques
d�etermin�es. �f est un objet mental, les objets de Ext�f sont des objets existants.

L'axiome de Hilbert exprime le fait que s'il existe un objet d�etermin�e qui
tombe sous f , alors l'extension n'est pas vide et inversement.

L'axiome A��6 exprime l'id�ee que l'objet mental �f tombe sous f si et
seulement si il existe des objets typiques totalement d�etermin�es tombant sous
le concept f .

Autrement dit, si la construction mentale de �f ne viole aucune des propri�et�es

essentielles de f , on a des proc�edures de construction des objets typiques tota-

lement d�etermin�es de f . Inversement, l'existence des objets typiques totalement
d�etermin�es repr�esente un test de non-violation des propri�et�es essentielles de f par
�f .

L'axiome A��6 relie les objets \abstraits" et les objets \empiriques". La

di��erence 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 apport�ee par un axiome de type
A��6 et sa pertinence dans le syst�eme s'impose. L'inclusion, l'exclusion ou le
remplacement d'un axiome de type A��6 { axiome qui fait le pont entre l'objet

�f et l'extension typique de f { est-elle justi��ee?

Il y a deux raisons qui nous d�eterminent �a �enoncer un axiome de ce type:

{ 1. La disambigu��sation s�emantique du pr�edicat (f x) dans la LDO par
rapport �a la logique classique.

{ 2. Le statut �epist�emique de la notion de concept dans la LDO par rapport

�a la logique classique et, particuli�erement �a l'univers conceptuel freg�een.
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1. Dans la LDO, par rapport �a la logique classique le pr�edicat (f x) a une

s�emantique di��erente de celle accept�ee par la logique classique. Tout objet plus

ou moins d�etermin�e x, x 2 O est vu sous deux aspects :

� être un f

� avoir un ensemble de propri�et�es g1; g2; : : : ; gn.

Le premier aspect correspond au pr�edicat \être engendr�e �a partir de �f" ; le

deuxi�emeaspect au pr�edicat \être d�etermin�e par �f", pr�edicats qui ont des valeurs

s�emantiques di��erentes. La LDO exprime ces valeurs s�emantiques par l'engen-

drement �a partir de �f et la d�etermination par l'op�erateur �f . Plus pr�ecisement:

� \être engendr�e �a partir de �f " est exprim�e par x = (�(�f)) o�u � est une
châ�ne de d�eterminations.

� \être d�etermin�e par �f " est exprim�e par x = (: : : (�f) : : : (�g)) (la d�etermination

(�f) apparâ�t dans la châ�ne �).

Dans la logique classique ces deux valeurs sont compl�etement e�ac�ees et en-
glob�ees dans un et un seul pr�edicat :

(fx) = >

Exemples

1 Un europ�een est un homme qui habite en Europe et non pas un habitant
de l'Europe qui est homme.

(Cf. �gure 6.11)
f := être homme

g := habiter l'Europe

x := un habitant de l'Europe, x = (�g (�f))

Mais dans le syntagme \les europ�eens et les europ�eennes" la d�etermination

porte sur \être homme" ou \être femme" d'un \habitant de l'Europe".

2 Une autruche est un oiseau qui ne vole pas et non pas un animal non volant

qui est oiseau.(Cf. �gure 6.12)

f := être oiseau
g := ne pas voler

x := une autruche, x = (�g (�f))

3 Un ours canadien est un ours qui vit au Canada et non pas un animal du

Canada qui est ours. (Cf. �gure 6.13)
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�g:= qui habite l'Europe

s �g := un habitant de l'Europe
�f := un homme

x
s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.11: Exemple 1

f := être ours

g := vivre au Canada

x := un ours canadien, x = ((� g)(�f))

4 Un habitant de Brest est un homme qui habite la ville de Brest et non pas
un être de Brest qui est homme. (Cf. �gure 6.14)

f := être homme

g := habiter la ville de Brest

� = �g1 � �g2 � : : : � �gn

�g:= un non volant
�f := un oiseau s

x
s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.12: Exemple 2
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x:= un ours canadien

�g:= qui vit au Canada

�g := un vivant du Canada
�f := un ours s

s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.13: Exemple 3

x := un habitant de Brest, x = ((� g)(�f))

On voit que l'encodage dans la plupart des langues est le suivant :

{ �f est encod�e par un nom

{ �g est encod�e par :

{ un adjectif (exemple 3)

�g

x:=un homme qui habite Brest

�g:= un habitant de Brest�f:= un homme s

s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.14: Exemple 4
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{ englob�e dans le nom (lexicalis�e) (les exemples 1, 2)9

{ englob�e dans le syntagme nominal par un compl�ement de nom (\un

habitant de Brest") ou par une relative ( \un homme qui habite Brest" :
exemples 4)

L'encodage par un compl�ement de nom et par une proposition relative ex-

clut la possibilit�e formelle de permutation entre f et g dans toutes les

langues.

Donc, (fx) = > traduit par \l'objet x tombe sous le concept f" peut venir de

deux directions :

{ x est un f , x = (�(�f))

{ x a la propri�et�e f , x = (: : : �f : : : (�g))

En g�en�eral, dans le monde r�eel, pour les concepts communs on a la propri�et�e:

- chaque objet x plus ou moins d�etermin�e est engendr�e �a partir d'un �f même

si ce �f n'est pas unique, c'est-�a-dire:

8x; x 2 O;9f;9� tels que : x = (�(�f))

Exemple : une baleine �a bosse �a partir de baleine, un petit enfant blond �a par-
tir d'enfant, l'homme de N�eandertal �a partir d'homme, une plante d'appartement

qui craint le dess�echement �a partir de plante....

Mais le �f n'est pas unique.

Dans des domaines particuliers comme les math�ematiques dont les objets
totalement d�etermin�es ont un statut �epist�emique di��erent des objets du monde

r�eel et pour lesquels le test d'existence est autre que celui pour les objets du monde

r�eel, la permutation entre \être un f et \avoir la propri�et�e f " est beaucoup plus
facile �a concevoir.

Exemple. Un carr�e en g�eom�etrie est d�e�ni soit comme un quadrilat�ere qui a 4

angles droits (rectangle) avec les 4 côt�es egaux, soit comme un quadrilat�ere avec

4 côt�es �egaux (losange) et avec les 4 angles droits.

Soit :

f := être quadrilat�ere et avoir 4 angles droits (Cf. �gure 6.15),

g := être quadrilat�ere et avoir 4 côt�es �egaux (Cf. �gure 6.16).

Par contre un triangle �equilat�ere est un triangle avec les trois côt�es �egaux
plutôt qu'un polygone �equilat�ere qui a trois côt�es.(Cf. �gure 6.17)

f := être triangle

g := avoir a = b = c

9Dans l'exemple 2 le nom \autruche" comprend d'autres d�eterminations que la d�etermination

\ne pas voler"
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x:= un carr�e

�g

s �g := un quadrilat�ere dont les côt�es sont �egaux

�f:= un quadrilat�ere aux angles droits

s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.15: Le carr�e en g�eometrie-1

Dans le monde r�eel, pour l'homme commun, le choix d'un �f pour un x

d�ependra parfois du contexte, sans être toujours conscient. Par exemple \un
mammif�ere marin" sera, pour un biologiste, un mammif�ere vivant dans la mer,
mais, pour un enfant, plutôt un animal marin ayant la propri�et�e annexe d'être
un mammif�ere.

D�e�nition 6.7 Le pr�edicat (Prop g x) est d�e�ni par : (Prop g x) ssi

x = ((�g1 � � � �g � � � �gn)(�f))

�f:= un quadrilat�ere aux angles droits

�f

�g:= un quadrilat�ere dont les côt�es sont �egaux

x:= un carr�e

s

s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.16: Le carr�e en g�eom�etrie-2
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x:= un triangle �equilat�eral

�g

�f:= un triangle

s

�
�
�
�
�
�
�
�
��

s

Figure 6.17: Le triangle �equilat�eral

Le concept g se trouve dans une châ�ne de d�eterminations qui permet d'engendrer
x �a partir de �f

La LDO par sa partie constructiviste (la construction de la classe des objets

O) mod�elise cette disambigu��sation.
2. Pour la notion de concept on a deux choix �epist�emiques :
� accepter qu'un concept est d�e�ni sur O (toute la classe des objets plus ou

moins d�etermin�es ), donc

(fx) =

8><
>:
>
ou

?
est englob�e dans le rapport entre f et x. Ainsi (f(�f)) peut être "vrai" ou

"faux" et, donc, il faut donner des cas o�u (f(�f)) = >, c'est �a dire englober dans
le syst�eme un axiome de type A��6.

� accepter qu'un concept est d�e�ni surOdet (comme dans le cas fr�eg�een et celui

de la logique classique) et �etendre la d�e�nition de l'application d'un concept f �a

tout objet x plus ou moins d�etermin�e en posant commeaxiome: (f(�f)) = > et en

donnant un moyen d'h�eritage de la valeur> �a travers les châ�nes de d�etermination.
L'axiome A��6 :

(f(�f)) = > , Ext�f 6= ?
est justi��e.

L'objet typique d'un concept \tombe sous" ce concept si et seulement si, il

existe des objets totalement d�etermin�es �a corr�elat empirique.
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L'�etendue peut être non vide, alors que l'extension est vide : on peut raisonner

sur \un OVNI" quelconque et quali�er cet OVNI sans pour autant qu'il existe un

objet compl�etement d�etermin�e attest�e de l'extension.
L'objet typique est assez proche du "-symbole de Hilbert ([Hil05][Hei77]),

bien qu'il s'en �eloigne dans son interpr�etation et par ses propri�et�es formelles, en

particulier par son lien �etroit avec l'op�erateur de d�etermination. L'axiome du

"-symbole de Hilbert est : f("f) , 9xf(x) = >. Dans cet axiome, x repr�esente

un objet totalement d�etermin�e de l'extension de f dans le sens de Frege.

L'axiome A��6 est justi��e par le principe de \reductio ad absurdum" et le
m�ecanisme de d�emonstration par absurde en math�ematiques.

Si (f(�f)) = ?, alors on sort de Etenduef et l'inexistence des objets typiques

qui tombent sous f donne naissance un autre objet (plus ou moins d�etermin�e) et,
donc, �a un autre concept.

Exemple. La d�emonstration bien connue du fait que
p
2 est un nombre irra-

tionnel:

Supposons que
p
2 est un nombre rationnel

p
2 =

m

n
(1)

o�u
(m;n) premiers entre eux (2)

ce qui implique

m2

n2
= 2

ce qui implique

m2 = 2n2

ce qui implique

m est divisible avec 2 , soit m = 2p (3)
ce qui implique

4p2 = 2n2

ou

2p2 = n2

ce qui implique

n est divisible avec 2 (4).
Mais (3) et (4) sont contradictoires avec (2) donc

p
2 n'admet pas

la repr�esentation (1) et (2).
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�f:= un nombre rationnel m/n

Ext(�f)

�g une racine de 2s�g

s

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z~

x:= un nombre rationnel
qui est racine de 2

�h:= (m,n) premiers relativement����������
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Figure 6.18: La construction de racine(2)

Les d�eterminations ult�erieurs faites sur x conduisent �a une contradiction. Soit

x = ((�g)(�f))

En tenant compte des notations de la �gure 6.18: Si (f x) = >, alors (h x) =
>. De x = ((�g)(�f)), on a (g x) = > et ensuite (h x) = ?. En fait, (f x) = ?
parce que x �etait construit par une d�etermination �g telle que g 62 Comp f , donc
il n'existe pas de correspondant de x dans Ext(�f) même si (xc x) = > ( xc est

le concept associ�e �a l'objet x.

Ce m�ecanisme est bien connu en math�ematique comme constructeur de nou-

veaux objets.

Le rapport entre les pr�edicats (fx) et (TY PIQUE(f) (x)

La notation

(fx) = >

reste pour \x a la propri�et�e f" ( soit x est un �f typique ou atypique, soit il

h�erite cette propri�et�e)

Il est �evident que :

Si TY PIQUE(f) (x) = >; alors (fx) = >

Par contre

TY PIQUE(f) (x) = ? si et seulement si l'une des deux situations suivantes

se pr�esente :
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� il existe la châ�ne � telle que

x = (�(�f))

et

x est une sp�eci�cation atypique def

� x n'est pas constructible �a partir de �f

Si (fx) = > on a l'une des trois situations suivantes :

x = (�(�f))

et x est une sp�eci�cation typique de �f

x = (�(�f))

et x est une sp�eci�cation atypique de �f

x = (: : : �f : : : (�f))

Si(Prop f x) = > alors (f x) = >
donc

Si (f x) = > ssi f(Prop f x) = > ou x = (�(�f))g
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6.9 La th�eorie des types de la LDO

La th�eorie des types T de la LDO est d�e�nie par :

(i) Les types de base T0 = fJ;Hg

(ii) Le constructeur F des types fonctionnels

(iii) si �; � 2 T , alors F�� 2 T .

F�� est le type des fonctions qui prennent un argument de type � pour rendre
un r�esultat de type �.

Le type de tout f 2 F est FJH

Le type de tout x 2 O est J

Le type de �f est J , pour tout f

Le type de �f est FJH , pour tout f

Le type de l'op�erateur � est F(FJH)J

Le type de l'op�erateur � est F(FJH)( FJJ). Le type de chaque combinateur
se retrouve de son sch�eme type en particularisant � et �.

Les types des connecteurs propositionnels :

la n�egation propositionnelle: FHH

la conjonction, la disjonction, l'implication: FH (FHH)

FH(FHH) : ^ H : p

FHH : ^p H : p

H : ((^p)q)
Le type du pr�edicat TY PIQUE est: F(FJH) (FJH)

F(FJH) (FJH): TY PIQUE FJH: f

(FJH): (TY PIQUE f) J:x

H : (TY PIQUE (f) (x)

Le type du pr�edicat Prop est: F(FJH)(FJH)

Le type du pr�edicat Comp est: F(FJH)F(FJH) H

F(FJH)(F(FJH) H: Comp FJH:g

(F(FJH) H): ( Comp g ) FHJ:f

H : ((Comp g) f)

Quelques types :
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Op�erateur / Op�erande Type

f 2 F FJH

x 2 O J

�f (pour tout f) J

�f (pour tout f) FJJ

� F (FJH)J

� F (FJH)(FJJ)

la n�egation propositionnelle N0(fx) FHH

la conjonction (^), la disjonction (_), l'implication (�) FH(FHH)

le pr�edicat TY PIQUE F (FJH)(FJH)

les pr�edicats Comp� , Comp� F (FJH)F (FJH)H
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Chapitre 7

La quanti�cation

7.1 Introduction

Les op�erations de quanti�cation ont �et�e th�ematis�ees par la logique sous la

forme bien connue des quanti�cateurs, d�esign�es par les symboles traditionnels
8 et 9. Par contre les op�erations de \d�etermination quali�cative" n'ont pas
�et�e prises en compte par la logique math�ematique. En e�et, la logique depuis

G. Frege [Fre879], [Fre893] s'est essentiellement focalis�ee sur les e�ets d�eductifs
impos�es par une partie de la signi�cation des connecteurs interpropositionnels
(et, ou, si....alors,...), par les op�erations de pr�edication et par les op�erations de
quanti�cation universelle et existentielle.

Cependant, la logique, avant Frege, par exemple la Logique de Port-Royal,
utilisait la notion de d�etermination dans ses analyses des �enonc�es. Par ailleurs, les

langues naturelles mettent en oeuvre un grand nombre de quanti�cateurs (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 th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es

[Bar81], [Kee97a], [Kee97b] ainsi que d'autres op�erateurs qui rel�event plutôt de la
quali�cation : on peut citer les classi�cateurs qui sont n�ecessaires dans certaines

langues (chinois, vietnamien), les adjectifs quali�catifs, les relatives, les adverbes,

qui apportent �a des termes nominaux ou verbaux des d�eterminations qualitatives.

Comment peut-on d�e�nir pr�ecisement ces op�erations de d�etermination quali-
tative?

Comment les articuler avec les op�erateurs de quanti�cation, en particulier

avec les quanti�cateurs?

Les quanti�cateurs \classiques" de la logique math�ematique sont-ils su�sants

pour l'analyse de la quanti�cation universelle et existentielle que les langues ex-

priment?

La r�eponse �a ces questions est une nouvelle approche de la quanti�cation,

articul�ee sur des op�erations de d�etermination qualitative qui sont impos�ees par
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l'analyse des op�erations linguistiques.

La th�eorie de la quanti�cation en logique repr�esente la partie du calcul du

premier ordre qui porte sur la d�e�nition des quanti�cateurs, leur rapport avec les

autres connecteurs logiques, les axiomes et les th�eor�emes correspondants. Par sa
s�emantique, la quanti�cation est �etroitement li�ee �a un syst�eme de cat�egorisation

de base: ce syst�eme est la th�eorie des ensembles dans la logique classique.

Si le calcul du premier ordre s'av�ere su�sant pour interpr�eter une partie

�el�ementaire du langage math�ematique, il devient insu�sant mêmepour le langage

de toute l'arithm�etique et d'autant plus pour le langage \ordinaire".

L'analyse du langage et les autres processus cognitifs prouvent qu'un tel

syst�eme de quanti�cateurs est insu�sant pour capter un ph�enom�ene exprim�e

par les langues naturelles, mais ignor�e par la logique math�ematique tel que la
construsction des objets typiques. La prise en compte de la typicalit�e, ph�enom�ene

propre �a la cognition, mais e�ac�e par les cat�egorisations formelles des math�ematiques,
trouve son expression dans les langues naturelles. Parfois la trace de la typicalit�e
est englob�ee dans des mots qui expriment la quanti�cation. 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 op�erateurs de quanti�cation, re�coiventparfois, selon le contexte
une valeur suppl�ementaire { celle de la typicalit�e.

J.-P. Descl�es [Des98b], [Des98d], [Des98f],[Des98g], [Des99a] a propos�e une
th�eorie de la quanti�cation qui tient compte de ce ph�enom�ene.

Dans ce chapitre nous pr�esentons le syst�eme d'op�erateurs de quanti�cation de
la LDO qui contient les quanti�cateurs classiques, les op�erateurs de quanti�cation

propos�es par J.P. Descl�es (�? et �? { la th�eorie star{ [Des98b]) et nous analysons
leur rapport [Pas98a].

La quanti�cation de la logique classique s'y retrouve, mais, de surcrô�t, ce

syst�emepermet d'analyser des phrases de la langue qui ne peuvent être formalis�ees

ad�equatement avec la th�eorie classique de la quanti�cation.

En premier lieu, nous pr�esentons la th�eorie de la quanti�cation dans la th�eorie

des mod�eles et dans la th�eorie de la d�emonstration (d�eduction naturelle) pour
avoir une comparaison au niveau �epist�emologique de ces deux approches.

Dans le paragraphe 7.3 nous pr�esentons une approche fonctionnelle : la quan-

ti�cation dans le cadre applicatif de la logique combinatoire de Curry [Cur58].

Nous analysons la s�emantique des op�erateurs classiques de quanti�cation et
nous proposons la LDO comme syst�eme de cat�egorisation pour une nouvelle

s�emantique de ces op�erateurs (paragraphe 7.5). La LDO comme syst�eme de

base d�etermine l'introduction de nouveaux op�erateurs (�fort
2 , �faible

2 ).

Le syst�eme des op�erateurs de quanti�cation, leurs d�e�nitions syntaxiques, leur

s�emantique sont pr�esent�es dans le sous-chapitre 7.6.
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La logique math�ematique moderne est actuellement repr�esent�ee par deux

grandes directions de d�eveloppement :

� la th�eorie des mod�eles

� la th�eorie de la d�emonstration
Les deux directions sont appel�es par Dirk van Dalen [VDa91] la forme \pro-

fane" et la forme \sacr�ee" de la logique :

La logique apparâ�t dans une forme \sacr�ee" ; la forme sacr�ee

est dominante dans la th�eorie de la d�emonstration ; la forme \pro-

fane" dans la th�eorie des mod�eles. Le ph�enom�ene est familier en
math�ematique ; on peut observer cette dichotomie dans d'autres do-

maines comme la th�eorie des ensembles et la th�eorie de la r�ecursivit�e.

La th�eorie de la d�emonstration construit les formules bien form�ees en posant

les r�egles d'introduction et d'�elimination des connecteurs et des quanti�cateurs
[Gen55]. Une inf�erence logique est une suite obtenue �a partir d'un �el�ement ap-
partenant �a un alphabet de base par une application successive des r�egles d'in-
troduction ou d'�elimination.

La th�eorie des mod�eles pr�esente un syst�eme logique par la paire syntaxe-
s�emantique. Le syst�eme syntaxique ou la description syntaxique est repr�esent�e
par :

� le syst�eme qui engendre le langage formel des formules bien form�ees

(FBF)

� les axiomes

� les r�egles de d�eduction.
Une inf�erence logique est une suite de formules bien form�ees obtenues �a partir

d'un axiome en appliquant soit des axiomes soit des r�egles de d�eduction.

Une s�emantique alg�ebrique pour un syst�eme logique est un ensemble A muni
d'une structure alg�ebrique telle qu'�a chaque formule bien form�ee corresponde un

�el�ement dans cet ensemble. La correspondance se fait par une fonction d'in-

terpr�etation ou valuation. La fonction d'interpr�etation est un homomorphisme,
autrement dit elle pr�eserve la compositionnalit�e entre les formules du langage et

les �el�ements structur�es de l'alg�ebre :

i : FBF �! A

i(f1 � f2) = i(f1) � i(f2)

o�u � est un op�erateur de composition des FBF et � est une op�eration de l'ensemble
A. Les connecteurs logiques et les quanti�cateurs se retrouvent sous le symbole
�.

L'ensemble A s'appelle un mod�ele pour le syst�eme logique. Pour la logique

classique, ce mod�ele est muni d'une structure d'alg�ebre de Boole, pour la logique
intuitionniste il est muni d'une structure d'alg�ebre de Heyting.



194 La quanti�cation

Pour la plupart des syst�emes logiques (la logique classique, la logique intuition-

niste) des s�emantiques ont �et�e d�e�nies en termes de classes d'objets (s�emantiques

ensemblistes). Pour la logique classique la s�emantique en termes de classes d'ob-
jets est donn�ee par le th�eor�eme de Stone [DGl96a], pour la logique intuitionniste

par un th�eor�eme qui permet de plonger toute alg�ebre de Heyting dans un espace

topologique [DGl96a].

Dans la th�eorie des mod�eles on d�e�nit l'inf�erence syntaxique p ` q et l'inf�erence
s�emantique p j= q pour les FBF p,q .

Les notions de compl�etude et correction sont :

compl�etude : si p ` q, alors p j= q

correction : si p j= q, alors p ` q.

7.2 Les op�erateurs de quanti�cation dans la pr�e-

sentation traditionnelle de la logique clas-

sique

Quine [Qui50] pr�esente la th�eorie de la quanti�cation de la mani�ere suivante
:

La quanti�cation est la formalisation dans la logique classique des
idiomes de la langue tels que :

� Tout homme est mortel.
� Il y a des livres ennuyeux.

La formalisation en est :

8x(x : homme x! mortel x)

9x(x : livre x ^ ennuyeux x)

Les symboles 8 et 9 d�enotent le quanti�cateur universel et le quanti�cateur
existentiel.

Quine [Qui50] a�rme que les pr�e�xes 8x et 9x repr�esentent \le point focal"
de la logique n�eoclassique parce que ces pr�e�xes sont reli�es �a la fois �a la variable

x qui se trouve sous leur \port�ee" et �a l'expression qui d�epend de x. .

La th�eorie de la quanti�cation, d'apr�es lui, est repr�esent�ee par :
� les deux foncteurs 8, 9
� le carr�e d'Aristote (voir �gure 7.1).
� la port�ee d'un quanti�cateur : 8x(: : :x : : :) 9x(: : : x : : :)
D'apr�es Quine on consid�ere même aujourd'hui, dans des manuels de logique

que :
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Il y a des F qui ne sont pas G

9x(Fx ^ :Gx)

Il y a des F qui sont G

9x(Fx ^Gx)

Aucun F n'est G

8x(Fx! :Gx)8x(Fx! Gx)

Tout F est G

OI

EA

qq

qq

Figure 7.1: Le carr�e d'Aristote

{ f(x) est une forme propositionnelle ou une fonction propositionnelle;

{ f(a) est une proposition;

{ (9x)f(x) et (8x)f(x) sont des propositions o�u (9x) et (8x) sont des pr�e�xes.

Au niveau des langues naturelles ces deux op�erateurs ne sont pas totalement
satisfaisants. Les encodages dans la langue ordinaire par "tout" et "il y a des"

n�ecessitent parfois une analyse s�emantique profonde. Par exemple :

Marie a dans�e avec plusieurs gar�cons �a la fête et tous l'ont trouv�ee int�eressante.

Il peut geler pendant tout le mois d'avril.

Quine consid�ere cependant que ces deux quanti�cateurs permettent de repr�e-
senter certains usages du pronom en remarquant que les exemples :

(1) Sadie vole quelque chose �a Emporium et l'�echange contre une chemise.

(2) Si Sadie veut quelque chose, elle r�eussit �a l'avoir.

se formalisent par :
(10) (9x) (( Sadie vole x �a Emporium) ^ ( Sadie �echange x contre une chemise ))

(20) (8x) (( Sadie veut x) ! (Sadie r�eussit �a avoir x))
plutôt que par :
(100)(9x) (( Sadie vole x �a Emporium ) ^ (Sadie le change pour une chemise ))

(200)((9x) (( Sadie veut x) ^ (Sadie r�eussit �a l'avoir))
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Il s'agit ici de la formalisation avec les deux quanti�cateurs du pronom,

consid�er�e comme �etant une variable li�ee.

Il y a au moins deux probl�emes dans cette approche :

{ Il faut imposer la contrainte : Ext f 6= ?

{ Il faut d�e�nir le statut de la variable li�ee.

La LDO r�esout le premier par l'axiome A��6 et le deuxi�eme par le statut

d'op�erateur donn�e au quanti�cateur et d'objet plus ou moins d�etermin�e donn�e �a

la variable.

7.2.1 Les op�erateurs de quanti�cation dans la th�eorie des

mod�eles

Un syst�eme logique dans la th�eorie des mod�eles se pr�esente sous la forme :

� d'un volet syntaxique qui est la pr�esentation d'un langage formel. On se
donne des axiomes et des r�egles d'inf�erence.

� d'un volet s�emantique qui est un m�ecanisme d'association d'une valeur de
v�erit�e �a chaque proposition.

Pour la logique classique (le calcul du premier ordre) le volet syntaxique est
le suivant :

� La syntaxe du calcul propositionnel

On se donne :

� des propositions atomiques P = fpi / i 2 N g S f>; ?g
o�u > repr�esente le \vrai" et ? le \faux".

� des connecteurs C : _ (disjonction), ^ (conjonction), ! (implication),
: (n�egation),$ (�equivalence)

� des r�egles de formation de toutes les propositions PROP(P ) :
(i) P � PROP(P)

(ii) si p; q 2 PROP(P) , alors � p 2 PROP(P) , o�u � 2 C
(iii) tout �el�ement de PROP(P) r�esulte d'un nombre �ni d'applications de (i) et (ii).

L'ensemble PROP(P) est l'ensemble des formules bien form�ees (FBF).

� La syntaxe du calcul des pr�edicats

On se donne :

� des pr�edicats : P1; : : : ; Pn [ f=g; n 2 N (d�enombrables)
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� des fonctions : f1; : : : ; fm
� des constantes : ci, pour i 2 I
� des connecteurs C = f :, ^ , _, !,$, 8, (quel que soit) , 9 (il existe)

g
� des variables : x1; : : : ; xn
� les symboles : ( , )

On d�e�nit deux ensembles :

TERM - l'ensemble des termes est le plus petit ensemble poss�edant les pro-

pri�et�es :

(i) ci 2 TERM i 2 I); xj 2 TERM j 2 N
(ii) si t1; : : : ; tm 2 TERM , alors fi(t1; : : : ; tm) 2 TERM
(iii) tous les termes se d�e�nissent par (i) et (ii)

FORM - l'ensemble des formules, le plus petit ensemble poss�edant les pro-
pri�et�es :

(i) ? 2 FORM; si t1; : : : ; tr 2 TERM , alors Pi (t1; : : : ; tr) 2 FORM pour tout
indice i

(ii) si � et  2 FORM, alors (� �  ) 2 FORM o�u � 2 f ^, _, !, $ g
(iii) si � 2 FORM, alors :� 2 FORM

(iv) si � 2 FORM, alors ((8 x) �(x)), ((9 x) �(x)) 2 FORM

Une formule � 2 FORM dans laquelle chaque variable xi est instanci�ee par
une constante ci devient une proposition de PROP(P ).

Le volet s�emantique pour la logique classique est d�e�ni par un m�ecanisme

d'interpr�etation.

Dirk Van Dalen [VDa91] d�ecrit ce volet ainsi :

\L'art d'interpr�eter les propositions (math�ematiques ou non) pr�e-

suppose une s�eparation stricte entre \le langage" et \l'univers" des
entit�es. Les entit�es du langage sont des symboles ou des suites de

symboles, les entit�es math�ematiques sont des nombres, des ensembles,

des fonctions, des triangles, etc."

Il se r�ef�ere ici aux entit�es math�ematiques, mais, en g�en�eralisant cette id�ee, les

entit�es ont un statut ontologique conf�er�e par le domaine auxquelles elles appar-

tiennent, s'il s'agit d'un domaine particulier. Sinon, leur statut ontologique est

celui conf�er�e par la philosophie ou par le sens commun. Ce statut ontologique
s'exprime toujours par une cat�egorisation.

Un m�ecanisme d'interpr�etation est une structure [VDa91] :
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U = ( A, f 1; : : : ; fn, P 1; : : : ; P n , f ci / i 2 I g )
f i sont des fonctions, P i des pr�edicats; ci sont des �el�ements de A.

Une interpr�etation est une fonction d�e�ni�e pour les termes :
I : TERM �! A satisfait :

(i) I(ci) = ci
(ii) I(x) = a pour a 2 A

(iii) I(fi(t1; : : : ; tn)) = f i (I (t1); : : :, I(tn))

et pour les formules :
I : FORM �! f0,1g satisfait :
I(?)= 0

I(P ) = P , P 2 f0,1 g
I(P (x1; : : : ; xn)) = f P (a1; : : : ; an) / ai 2 Ag
I(� ^  ) = min(I(�),I( ))

I(� _  ) = max(I(�),I( ))

I(:�) = 1- I(�)

I(�!  ) = max(1-I(�),I( ))

I(�$  ) = 1- j I(�)-I( ) j
I(8�) = min fI(�(a)) = a 2 A g
I(9�) = max fI(�(a)) = a 2 A g

j= � d�enote I(�) = 1, pour tout I.

La th�eorie des mod�eles a comme caract�eristique la \s�eparation stricte", dans
un premier temps, entre le langage et l'univers d'interpr�etation suivi, dans un
deuxi�eme temps, d'un m�ecanisme permettant de les mettre en correspondance :

I : L �! U

Cette approche ne correspond pas exactement aux m�ecanismes cognitifs parce

que les processus cognitfs ne dissocient pas les expressions langagi�eres de leur
r�ef�erence. Du point de vue de la mod�elisation, cette approche est tout �a fait

naturelle et intuitive.
Dans la th�eorie des mod�eles, la quanti�cation se d�e�nit par le fonctionnement

des op�erateurs 8 (\quel que soit", \tout") et 9 (\il y a des", \il existe") :

{ au niveau syntaxique :

{ si � 2 FORM, alors ((8x) �(x)) 2 FORM et ((9x) �(x)) 2 FORM

{ et, s�emantique :

{ I(8x�(x)) = min fI(�(a))/ a 2 A g
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{ I(9x�(x)) = max fI(�(a))/ a 2 A g
{ la r�egle de substitution :

� la substitution des termes par les variables dans les formules (le
terme t remplace la variable libre x):

� (8y�)[t=x] =
(
8y�[t=x] si x 6� y

8y� si x � y

� (9y�)[t=x] =
(
9y�[t=x] si x 6� y

9y� si x � y

� la substitution des formules pour les propositions dans des for-
mules (la formule � remplace la proposition p):

� (8 y �)[�/p] = 8 y �[�/p]

� (9 y �)[�/p] = 9 y �[�/p] o�u p est une proposition

La logique classique se d�e�nit par les axiomes et les r�egles d'inf�erence sui-

vantes :

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

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)
L'axiome 6 correspond �a la r�egle d'inf�erence dite du modus ponens not�ee

g�en�eralement :

p; p! q

q

Les axiomes portant sur les quanti�cateurs sont :

j= 8x �(x) ssi j= �(a) pour tout a 2 A
j= 9x �(x) ssi il existe a tel que �(a)

et les th�eor�emes de base :
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j= :8x �(x) ssi 9x :�(x)
j= :9x �(x) ssi 8x :�(x)
j= 8x �(x) ssi :9x:�(x)
j= 9x �(x) ssi :8x :�(x)

Ce formalisme se lit :

8x �(x) : toutes les entit�es de l'univers du discours v�eri�ent la formule �.
9x �(x) : il existe une entit�e de l'univers de discours qui v�eri�e la formule �.

Exemples :

Tout F est G.

1. Tout homme est mortel.

2. Tout mammif�ere est un vert�ebr�e.

3. Tout nombre pair est la somme de deux nombres impairs.
Il y a des F qui sont G. (Il existe un objet tel que...)

1. Il y a des oiseaux qui ne volent pas.

2. Il y a des hommes aux yeux bleus.

3. Il existe un nombre r�eel dont le carr�e est 2.

Si les sch�emas du type :

� Tout F est G.

� Il existe un (des) F qui est (sont) G.

sont satisfaisants pour les assertions math�ematiques, les assertions du langage
commun ont des nuances qui ne peuvent être capt�ees ad�equatement par ces

op�erateurs :

Tout homme admire Socrate.

Les Alsaciens boivent de la bi�ere.

Les g�en�eraux meurent dans leur lit.

Un g�en�eral meurt dans son lit.

Dans ces exemples l'objet x ne couvre pas enti�erement l'univers de discours
parce que le bon sens nous dicte que :

� Il y des gens (atypiques) qui n'admirent pas Socrate.

� On peut certainement trouver des alsaciens qui ne boivent pas de bi�ere.

� Il y a des g�en�eraux morts sur le champ de bataille (les g�en�eraux aty-

piques).

Dans le premier exemple \tous" n'encode pas la quanti�cation universelle

exprim�ee par 8. Dans le deuxi�eme et le troisi�eme exemple \les" encode l'extension

typique du concept \être alsacien" et, respectivement, \être g�en�eral". Dans le
quatri�eme exemple \un" encode l'objet typique �f .

Voil�a des probl�emes qui ne peuvent pas être r�esolus avec les quanti�cateurs

classiques. En fran�cais, il existe par exemple l'expression : \tous, sans exception"
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pour sp�eci�er que tous est utilis�e dans le sens du quanti�cateur math�ematique 8.
Dans les langues naturelles, il y a des ph�enom�enes de quanti�cation qui ex-

priment des ph�enom�enes cognitifs que les math�ematiques et la logique classique

n'ont pas pris en compte. Parmi ces ph�enom�enes on trouve la typicalit�e (respec-

tivement l'atypicalit�e).

Les op�erateurs de quanti�cation que nous introduisons dans le sous-chapitre
7.5 prennent en compte cet aspect et ils repr�esentent donc un outil plus �n pour

l'analyse du langage que la quanti�cation classique.

7.2.2 Pr�esentation de la quanti�cation par la d�eduction

naturelle

Qu'est que la d�eduction naturelle?

Si l'on consid�ere la logique comme un codage du raisonnement, la d�eduction
naturelle peut être vue comme �etant la m�ethode de pr�esentation d'un syst�eme lo-
gique qui reste le plus proche possible de la mani�ere dans laquelle se font les

inf�erences. Cette approche donne des r�egles de d�erivation, c'est-�a-dire d'in-
troduction et d'�elimination pour chaque connecteur (op�erateur) logique. L'in-
terpr�etation de chaque r�egle se trouve dans la r�egle même et non dans un m�e-
canisme d'interpr�etation. Les r�egles de d�erivation sont cens�ees [Gen55] rendre
la signi�cation des connecteurs aussi proche que possible du sens intuitif. Ces

r�egles expriment le sens constructif des connecteurs, aspect qui est exploit�e par

la logique intuitioniste.

R�egles d'introduction et d'�elimination des connecteurs logiques:

�; 

� ^  [ i - ^ ]
� ^  
�

,
� ^  
 

[ e - ^ ]

�

� _  �  

[ i - _ ]
...

... [ e - _ ]
 

� _  � _  r r

r
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�
... [ i - ! ]

�; �!  

 
[ e - ! ]

 

�!  

R�egles pour la n�egation :

� :�
... [ i - : ]

... [ e - : ] Reductio
?
:�

?
�

Ad Absurdum

R�egles pour les quanti�cateurs :

i) quanti�cateur universel :

�(x)

8x �(x) [ i - 8 ]
8x �(x)
�(t)

[ e - 8 ]

t �etant une variable libre pour x dans �(x).

La r�egle d'introduction du quanti�cateur universel a l'explication intuitive

suivante [VDa91] : si un objet arbitraire x poss�ede la propri�et�e �, alors tout objet
poss�ede cette propri�et�e.

Le probl�eme est qu'aucun objet connu ne peut être consid�er�e comme \arbi-

traire". Pour surmonter ce probl�eme on consid�ere que dans le contexte de la

d�erivation un objet x est \arbitraire" si rien n'a �et�e \pr�esuppos�e" en ce qui le
concerne. Plus techniquement, un objet x est consid�er�e comme arbitraire dans

une d�erivation si cette d�erivation ne contient pas d'hypoth�eses sur x.

ii) quanti�cateur existentiel :
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�(x)
�(t)

9x �(x) [ i - 9 ]
... [ e - 9 ]

9x�(x)  

 

avec la condition : x n'apparâ�t pas libre en  .

La r�egle d'introduction signi�e intuitivement que si � est v�eri��ee par un objet

t, alors il existe x tel que �(x). Celle d'�elimination signi�e que, si du fait qu'il
existe x tel que �(x) on peut inf�erer une proposition  qui ne d�epend plus de x,
alors on a  .

Dans la pr�esentation de la quanti�cation par la d�eduction naturelle on travaille
uniquement avec des objets totalement d�etermin�es. Le probl�eme du caract�ere
"arbitraire" de la variable x n'est pas assez claire. La LDO propose une solution

pour l'interpr�etation de \arbitraire" et \quelconque" par la cat�egorisation qu'elle
donne aux objets (voir le chapitre 6).

Nous consid�erons que l'objet x de la r�egle d'introduction du quanti�cateur 8
est l'objet totalement ind�etermin�e quelconque ��. Il n'a aucune d�etermination,
rien n'est pr�esuppos�e sur lui. Cette r�egle exprime l'id�ee que si �� tombe sous �,
alors tout objet totalement d�etermin�e ou plus ou moins d�etermin�e a la propri�et�e

�. Conform�ement �a l'axiome A��6 il existe de tels objets. Cette interpr�etation est
�etroitement li�ee �a la s�emantique propos�ee dans le paragraphe 7.5 de ce chapitre.

Par contre la lettre t dans la r�egle d'�elimination de 8 d�esigne un objet quelconque
dont on connâ�t les d�eterminations. Il est un des objets de Etendue � ou de Ext
�.

Dans la r�egle d'introduction du quanti�cateur 9, t est un objet d�etermin�e,

de Ext f , mais x est un objet ind�etermin�e (plus ou moins d�etermin�e) dont la
d�etermination est inconnue par l'�enonciateur. On a les mêmes caract�eristiques

pour x de la r�egle d'�elimination de 9.

La terminologie de la logique classique est assez confuse. La LDO, par sa

cat�egorisation la rend plus explicite.

Un objet \arbitraire" pour la LDO sera un objet parmi les objets plus ou
moins d�etermin�es, donc un �el�ement de Etendue f ; un objet \quelconque" est

le �f comprenant sa capacit�e d'engendrer toute la classe Etendue f ; un objet

\ind�etermin�e" est un objet dont on ne connâ�t pas toutes les d�eterminations.
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7.3 Les op�erateurs de quanti�cation de Curry

La th�eorie de la quanti�cation de Curry [Cur58] est repr�esent�ee par les op�erateurs

de quanti�cation �1, �1, �2, �2. Dans la logique combinatoire, Curry intitule
\th�eorie illative" cette partie.

Les quanti�cateurs de Curry sont des op�erateurs appliqu�es �a des pr�edicats.

Ces op�erateurs sont d�e�nis par les r�egles suivantes :

Pour �1 :

(f x)
... [ i - �1 ] (1)

�1 f

�1 f

(f x)
[ e - �1 ] (2)

Intuitivement : si on a (f x) pour l'objet quelconque x, alors �1 f et si on a
�1 f , alors (f x) pour tout x. �1 f se lit : Tout est f (tout objet de l'univers du
discours est f).

Pour �1 :

(f a)
... [ i - �1 ] (3)

�1 f

Intuitivement : si on a (f a) pour un a d�etermin�e, alors on a �1 f .

�1 f; (f a) ` B
B

[ e - �1 ] (4)

Intuitivement : si de �1 f et de (f a) on inf�ere une proposition B qui ne
d�epend pas de a, alors on a B.

�1f se lit : Il existe un x tel que (f x).
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Pour �2 :

(f x)
... [ i - �2 ] (5)

(g x)

�2 f g

Intuitivement : si de (f x) on peut d�eduire (g x), x �etant arbitraire, alors

�2 f g. La notion \arbitraire" est la même que celle dans le sous-chapitre 7.2.2.

�2 f g; (f x)

(g x)
[ e - �2 ] (6)

Intuitivement : si de tout (f x) on d�eduit (g x) et si l'on a (f x) , alors on a
(g x).

�2f g se lit : Tout f est g.

Pour �2 :

(f a) ^ (g a)

�2 f g
[i - �2 ] (7)

Intuitivement : si pour un objet particulier a on a (f a) et (g a), alors �2f g.

�2 f g; (f a) ` B; (g a) ` B
B

[ e - �2 ] (8)

Intuitivement : s'il existe un objet a qui v�eri�e f et g et si cet objet est tel

que de (f a) et (g a) on inf�ere une proposition B qui ne d�epend pas de a, alors
on a B.

�2 f g se lit : Il existe un x tel que (f x) et (g x).

Curry donne les relations entre �2, �1 et un autre combinateur appel�e construc-

teur de types et not�e par F .

Il introduit d'abord l'op�erateur E par :
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` EX pour tout objet X.

C'est l'a�rmation dans la logique combinatoire du fait que X est un objet

\arbitraire" de l'univers du discours1.

Curry introduit aussi l'op�erateur F - le constructeur des types :

XU, Y(ZU)

F XYZ
i - F

F XYZ, XU

Y(ZU)
e - F

et il �etablit les relations2 :

F = � B 2 �2 (K B )

�1= �2 E

�2 = B2 �1 ( � �)
o�u � repr�esente l'implication logique3.

7.4 La s�emantique de la quanti�cation

Une s�emantique en termes de classes d'objets pour les op�erateurs �1, �2, �1, �2

est la s�emantique classique extentionnelle.

Elle est d�ecrite en utilisant les extensions des concepts. Soient f et g des

concepts. Alors l'interpr�etation des op�erateurs de quanti�cation est:

�1 f : U � Extf , U �etant l'univers de discours (condition Ext f 6= ?)

L'interpr�etation de cette relation est : tous les objets de l'univers du

discours tombent sous f .

La notion d'objet consid�er�ee ici est la notion d'objet \freg�een", c'est-�a-dire

celle d'objet totalement d�etermin�e et d'op�erande absolu.

1La notion d'objet ici est prise dans le sens de Curry ; les objets sont les objets de Curry,

c'est-�a-dire les �el�ements de la classe Obs.
2Les d�emonstrations de ces relations sont donn�ees en [Des90b]
3A partir de maintenant on utilisera le symbole � pour l'implication logique.
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Figure 7.2: Le carr�e d'Aristote pour les op�erateurs illatifs de quanti�cation

�2 f g : Extf � Extg

L'interpr�etation de cette relation est : tous les objets qui tombent sous

f tombent �egalement sous g .

�1 f : Extf \ U 6= ?

L'interpr�etation de cette relation est : il existe au moins un objet de

l'univers du discours qui tombe sous f .

�2 f g : Extf \ Extg 6= ?

L'interpr�etation de cette relation est : il existe au moins un objet qui

tombe simultan�ement sous f et sous g .

Le carr�e d'Aristote est celui de la �gure 7.2.

On a les relations :
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�2 f g � �2 f g

Si Ext g 6= ?
�2 f(N1 g) � �2 f(N1 g)

Si Ext N1 g 6= ?

N0(�2 f g) = �2 f(N1 g)

N0(�2 f(N1 g)) = �2 f g

7.5 Proposition d'une nouvelle s�emantique

Dans le chapitre 6 nous avons d�e�ni les classes Etendue(f) et Etendue(�f).
Faisons l'hypoth�ese (tr�es forte) que \tout ce qui est constructible est d�eductible

et inversement" c'est-�a-dire :

Etendue(�f) = Etenduef

Les relations suivantes sont alors v�eri��ees :

Th�eor�eme 7.1 1. Etendue f � Etendue g =) Ext f � Ext g

2. Ess f � Ess g () Etendue g � Etendue f

3. Ess f � Ess g =) Ext g � Ext f
4. Ext f

T
Ext g 6= ? =) Etendue f

T
Etendue g 6= ?

La d�emonstration de ce th�eor�eme est donn�ee dans l'annexe C.
Ce th�eor�eme montre que les assertions suivantes ne sont pas �equivalentes :

\Tous les objets totalement d�etermin�es de f sont des objets totalement d�eter-

min�es de g."
et
"Tous les objets de f sont des objets de g."

Cette id�ee conduit �a la possibilit�e de munir l'op�erateur �2 d'une autre s�eman-

tique en d�e�nissant deux op�erateurs correspondant �a la quanti�cation universelle.
Nous appelons ces deux op�erateurs, l'op�erateur de quanti�cation universelle fort

not�e (�fort
2 ) et l'op�erateur de quanti�cation universelle faible not�e (�faible

2 ).Ils
sont d�e�nis par :

�fort
2 fg : Etendue f � Etendue g

�faible
2 fg : Extf � Extg

Pour la quanti�cation existentielle :
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�
fort
2 fg : Etendue f \ Etendueg 6= ?

�
faible
2 fg : Extf \ Extg 6= ?

On remarque que :

�
faible
2 � �2

�faible
2 � �2

et que

�fort
2 fg =) �faible

2 fg

�faible
2 fg =) �fort

2 fg

Du point de vue cognitif, on remarque que l'interpr�etation des op�erateurs

de quanti�cation peut varier entre une borne inf�erieure (donn�ee par l'extension)
et une borne sup�erieure (donn�ee par l'�etendue). On ne poss�ede pas de moyen
�epist�emique de prouver l'ad�equation cognitive de l'une ou de l'autre.

Un deuxi�eme axe cognitif de variation de l'interpr�etation des op�erateurs de

quanti�cation est la typicalit�e. Cet aspect sera trait�e dans le paragraphe 7.6.1.

7.6 Une nouvelle th�eorie de la quanti�cation

7.6.1 La d�e�nition des op�erateurs �
? et �

?

La nouvelle th�eorie de la quanti�cation propos�ee par J.-P. Descl�es consiste en la

d�e�nition syntaxique et s�emantique d'autres op�erateurs de quanti�cation univer-
selle et existentielle.

Partons de ces exemples :
1. Les alsaciens sont des buveurs de bi�ere.

2. Tout fran�cais connâ�t la Marseillaise.

L'exemple 1. exprime le fait que :

Tout alsacien typique est buveur de bi�ere.

l'exemple 2 le fait que:

Tout fran�cais typique connâ�t la Marseillaise.

La formalisation dans la logique classique est :

(8x) [(alsacien x) � (buveur de bi�ere x)]

respectivement :
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(8x) [(fran�cais x) � (connâ�tre la Marseillaise x)]

La version illative est :

�2 (être alsacien)(être buveur de bi�ere)

�2 (être fran�cais)(connâ�tre la Marseillaise)

Dans les deux exemples \les" et \tous les" repr�esentent \tous les...typiques".
Les op�erateurs 8 et �2 n'expriment pas la typicalit�e dans leur s�emantique.

La d�e�nition de l'op�erateur �2 soul�eve deux probl�emes [Des98f] :

� L'op�erateur de quanti�cation doit s'appliquer au syntagme nominal et non

pas �a toute la phrase, ce qui est une contrainte linguistique. Cette contrainte est

issue de l'analyse syntaxique et de la structure Sujet { Pr�edicat de la proposition.

� L'op�erateur de quanti�cation doit prendre en compte la typicalit�e.

J.P.Descl�es ([Des98f]) a introduit un nouveau quanti�cateur not�e par Q? (ce

peut être �? ou �?). Comparons les deux inf�erences :

Q2 : F(FJH)(F(FJH)H) f : FJH

Q2 f :F(FJH)H g:FJH

Q2fg : H

et
Q? : F(FJH)J f : FJH

g : FJH Q? f : J

g(Q? f) : H

Q? et Q2 ont des types di��erents.

On remarque que syntaxiquement les manipulations de la logique combina-
toire transforment l'expression applicative g (Q? f) en Q f g par :

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

En comparant 4. �a Q? f g on d�eduit l'expression de l'op�erateur Q? par rapport
�a Q2:

[Q = (B C?)Q?]
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L'op�erateur Q? est plus primitif que l'op�erateur Q.

S�emantiquement, les traces de la typicalit�e se retrouvent en Q? ou Q2 en

fonction du type de la quanti�cation : universelle ou existentielle. L'op�erateur

Q? r�epond au premier probl�eme formul�e ci-dessus : il s'applique au syntagme
nominal. L'op�erateur Q? n'est pas une simple variante notationnelle de Q2. Il est

plus primitif que Q2; Q2 se d�e�nit en fonction de Q?. On a:

Q2fg =)� r�ed g(Q
?f)

7.6.1.1 D�e�nitions des op�erateurs �? et �?

Pour la quanti�cation universelle :

�2 est l'op�erateur de quanti�cation universelle g�en�eral

�? est l'op�erateur de quanti�cation universelle typique d�e�ni par l'�equation

de la logique combinatoire :

�2 = (B C?)�?

On a les r�egles de passage de �2 �a �
?; ils ne sont pas �equivalents; �2 est plus

grossier que �?, donc ce dernier capte quelque chose de plus �n que �2. On donne
des r�egles et on pose la typicalit�e comme �etant la di��erence entre l'un et l'autre.

Pour l'op�erateur de quanti�cation existentielle les mêmesmanipulations condui-

sent �a :

�2 = (B C?)�?

En ce qui concerne la quanti�cation existentielle �? est l'op�erateur de quanti�-
cation existentielle et �2 est l'op�erateur de quanti�cation typique. On remarque

que l'existence d'un objet se prouve g�en�eralement en construisant l'objet. Les

moyens de construction conduisent, en g�en�eral, aux objets typiques et non pas
aux objets atypiques. S'il existe un objet typique, alors il en existe un (pas

n�ecessairement typique) et, comme �? d�erive de �2, c'est �2 l'op�erateur \ty-

pique". Conform�ement, J.-P.Descl�es [Des98f] propose que �? soit l'op�erateur de

quanti�cation existentielle g�en�eral et �2 l'op�erateur de quanti�cation existentielle

typique.

On a les implications syntaxiques suivantes4:

�2fg =)� r�ed g(�
?f)

et

4La relation de � r�eduction est not�ee par =)
� r�ed.
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�2fg =)� r�ed g(�
?f)

Ces implications ne repr�esentent pas une �equivalence entre les deux op�erateurs
�a cause de leurs s�emantiques di��erentes (voir 7.6.1.2). La di��erence s�emantique

d�ecoule de la di��erence syntaxique.

� Pour l'op�erateur de quanti�cation universelle typique �? les r�egles d'intro-
duction et d'�elimination sont :

TY PIQUE(f)(x); (fx) ` (gx)

g(�?f)
(9)

ou

TY PIQUE(f) (x)
(f x)
... [ i- �? ] (10)

(g x)

g(�?f)

Si x est un objet typique engendr�e �a partir de �f et si de (f x) on inf�ere (g x),

alors g(�?f).

g(�?f); TY PIQUE (f) (x); (f x)

(g x)
[ e - �? ] (11)

Si g(�? f) et (f x), alors x est un objet typique engendr�e �a partir de �f et

(g x).

g(�? f) se lit : tout objet typique de f est un objet de g, abr�eg�e en tout

f typique est g

� Pour l'op�erateur de quanti�cation existentielle �? les r�egles d'introduction

et d'�elimination sont :
(f a) ^ (g a)

g(�?f)
[ i - �? ] (12)
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g(�?f); (f a) ` B; (g a) ` B
B

[ e - �? ] (13)

� Pour l'op�erateur de quanti�cation existentielle typique �2 les r�egles d'intro-

duction et d'�elimination sont :
TY PIQUE (f) (a); (f a) ^ (g a)

�2f g
[ i - �2 ] (14)

TY PIQUE (f) (a);�2f g; (f a) ` B; (g a) ` B
B

[e - �2 ] (15)

g(�?f) se lit : il existe un f qui est g.

�2fg se lit : il existe un f typique qui est g.

Une premi�ere asym�etrie entre � et � est due �a l'asym�etrie de � en f et g et la
sym�etrie de � en f et g :

(8x)((fx) � (gx))

(9x)((fx) ^ (gx))

ou

(9x)((gx) ^ (fx))

Cette asym�etrie engendre la deuxi�eme asym�etrie entre les op�erateurs � et � en
ce qui concerne la typicalit�e : quel est l'op�erateur entre � et �? et, respectivement,

� et �? qui englobe la typicalit�e.

L'op�erateur de quanti�cation universelle g�en�erale est celui de la logique clas-
sique �2 et �

? est celui qui porte la typicalit�e pour cette quanti�cation, alors que,
pour la quanti�cation existentielle l'op�erateur de la logique classique �2 porte la

typicalit�e comme information sous-jacente et �? est l'op�erateur g�en�eral. La pro-

position de ces traits syntaxiques et s�emantiques est due �a J.-P. Descl�es. Le chan-

gement des traits s�emantiques par rapport �a la typicalit�e entre �2 et �
? est une

hypoth�ese qui provient du fait que l'existence d'un objet est prouv�ee g�en�eralement
en donnant une construction de cet objet. Or les moyens de construction condui-

sent en g�en�eral, aux objets typiques et non pas aux objets atypiques. En appli-

quant �? �a f on a�rme l'existence d'un f (pas forc�ement typique). La preuve de

g(�?f) est de construire un objet typique ou non qui tombe sous f et qui v�eri�e
g. La preuve de �2fg est un objet typique de f qui v�eri�e g.
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Figure 7.3: L'espace total et l'espace typique

Il y a une partition de l'espace total (typique et non-typique) en sous-espace
typique et sous-espace non typique.

Le carr�e de l'espace total donne toutes les implications entre les quatre op�erateurs
(voir �gure 7.3)5

� Les r�egles d'introduction et d'�elimination pour l'op�erateur �?
1 sont :

TY PIQUE (f) (x)

�?
1f

[ i - �?
1 ] (16)

�?
1f

TY PIQUE (f) (x)
[ e - �?

1 ] (17)

5L'implication 4 fonctionne sous la condition Extf 6= ?. L'implication (2) fonctionne sous

la condition Ext� f 6= ?
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�?
1 se lit : tout objet de l'univers de discours est un f typique .

� Pour les op�erateurs �?
1 et �1 nous proposons :

(f a)
... [ i - �1 ] (18)

�1f

�1f; (f a) ` B
B

[ e - �1 ] (19)

�1 se lit : il existe un objet qui est f.

TY PIQUE (f) (a)

�?
1f

[ i - �?
1 ] (20)

�?
1f; (f a) ` B

B
[ e - �1 ] (21)

�?
1f se lit : il existe un objet qui est f typique.

On peut obtenir �? �a partir de �?
1 par :

TY PIQUE(f) (x)

�?
1f (f x) ` (g x)

g(�?
1f)

et �? �a partir de �?
1 :
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TY PIQUE(f) (a)

�?
1f (g a)

�?
1f g

7.6.1.2 La s�emantique des op�erateurs �? et �?

La s�emantique en termes de classes d'objets de l'op�erateur �? est :

L'expression g (�? f) signi�e Ext�f � Ext g

Par analogie avec les op�erateurs �fort
2 et �faible

2 on peut introduire les op�e-

rateurs �?
fort et �

?
faible par :

g(�?
fortf) signi�e : Etendue�f � Etendue g

et

g(�?
faiblef) signi�e : Ext�f � Ext g

�?
1f signi�e : U = Ext�f , U �etant l'univers de discours.

�?
1fortf signi�e : U = Etendue�f .

�?
1faible f signi�e : U = Ext�f .

Pour les op�erateurs de quanti�cation existentielle :

�1 f signi�e : Ext f 6= ?,

�?
1f signi�e : Ext� f 6= ?,

g (�? f) signi�e : Ext f \ Ext g 6= ?,

�2 f g signi�e : Ext� f \ Ext g 6= ?.

Par leur s�emantique les op�erateurs �? et �2 r�epondent au deuxi�eme probl�eme

formul�e en 7.6.1: ils expriment la typicalit�e.

7.6.2 Autres op�erateurs de quanti�cation

Les quanti�cateurs implicites QL et QL*
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Le quanti�cateur implicite6 ([Som82]) not�e QL est �equivalent �a la quanti�ca-

tion d�etermin�ee par :

(9x)(fx) � (8x)(fx)
La s�emantique associ�ee �a QL f est : il y a un seul objet x qui v�eri�e (fx) ou

encore j Extf j= 1

La s�emantique associ�ee �a QL f g est : le seul objet de f qui est un g

� Les r�egles d'introduction et d'�elimination de ce quanti�cateur sont :

g (�? f) ` �2 f g

QL f g
[ i - QL ]

Si d'un f qui est g on inf�ere que tous les f sont g, alors il y a un seul f qui est
g.

g (�?f);QL f g

�2 f g
[ e - QL ]

S'il y a des f qui sont g et en plus un seul, alors tous les f sont g.

La s�emantique en termes de classes d'objets est:

j Ext f j = 1 et Ext f � Ext g

� Le quanti�cateur implicite typiqueQL? a les r�egles d'introduction et d'�elimination :

�2f g ` g(�?f)

g(QL?f)
[ i - QL? ]

Si du fait qu'il y a un f qui est g on inf�ere que tout f typique est g, alors il
y a ub seul f typique qui est g.

g(QL?f);�2 f g

g(�?f)
[ e - QL? ]

S' il y a un seul f typique qui est g, alors tout f typique est g.

et la s�emantique en termes de classes d'objets :

j Ext� f j = 1 et Ext� f � Ext g

6Ce quanti�cateur correspond au � (iota) de Russell : (�x)(fx) , ((9x)(fx)) ^ (8y)(fy) )

(y = x)).
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g (QL? f) se lit : le seul objet typique de f et un g.

La typicalit�e en g

Pour exprimer la typicalit�e par rapport �a g on utilise les op�erateurs et le

pr�edicat TY PIQUE:

�2f(TY PIQUE g) se lit : tout f est un g typique .

(TY PIQUE g)(�?f) se lit : il existe un f qui est un g typique.

7.6.3 Le comportement des op�erateurs de quanti�cation

versus la n�egation classique

Nous avons not�e la n�egation classique propositionnelle par N0 et la n�egation d'un
op�erateur par N1. la relation (voir Annexe 5) entre elles est :

[N1 = B N0]

Les th�eor�emes suivants dont la d�emonstration est pr�esent�ee en Annexe 5

�equivalent aux r�egles d'introduction et d'�elimination pour la n�egation des op�erateurs
de quanti�cation.

� Pour les op�erateurs �1, �1, �
?
1, �

?
1 :

�?
1 (N1 f)

N0 (�1 f)
[ i - N�1 ] (22)

N0 (�1 f)

�?
1 (N1 f)

[ e - N�1 ] (23)

�1(N1 f)

N0(�?
1 f)

[ i - N�?
1 ] (24)

N0 (�
?
1 f)

�?
1 (N1 f) _ [(g x) ^ TY PIQUE (g) (x) = ?] [ e - N�?

1 ] (25)

�?
1 (N1 f)

N0 (�1 f)
[ i - N�1 ] (26)
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N0 (�1 f)

�?
1 (N1 f) _ [(g x) ^ TY PIQUE (g) (x) = ?] [ e - N�1 ] (27)

�1 (N1 f)

N0 (�
?
1 f)

[ i - N�?
1] (28)

N0 (�
?
1 f)

�1 (N1 f)
[e - N�?

1 ] (29)

� Pour les op�erateurs �2, �2, �
? et �? :

�2 f (N1 g)

N0 (g (�? f))
[ i - N�? ] (30)

N0 (g (�
? f))

�2 f (N1 g)
[ e - N�? ] (31)

(N1 g) (�
? f)

N0 (�2 f g)
[ i - N�2 ] (32)

N0 (�2 f g)

(N1 g) (�? f)
[ e - N�2 ] (33)

(N1 g) (�
? f)

N0 (�2 f g)
[ i - N�2 ] (34)

N0 (�2 f g)

(N1 g) (�? f)
[ e - N�2 ] (35)

�2 f (N1 g)

N0 (g (�? f))
[ i - N�? ] (36)
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(N1g)(�
?f)

Tout f typique n'est pas g

�2fg
Il y a des f typiques qui sont g

�2f(N1g)
Il y a des f typiques qui ne sont pas g
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Tout f typique est g
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Figure 7.4: Le carr�e d'Aristote pour les op�erateurs �? et �2

N0 (g (�
? f))

�2 f (N1 g)
[ e - N�? ] (37)

� Pour la typicalit�e/atypicalit�e en g :

N0 (�2f(TY PIQUE(g)))

(ATY PIQUE g)(�? f) _ (N1g)(�? f)
(38)

N0(TY PIQUE(g))(�? f))

�2 f(ATY PIQUE g) _�2 f(N1g)
(39)

Le carr�e d'Aristote pour les op�erateurs �? et �2 est dans la �gure 7.4

Le syst�eme d'op�erateurs de quanti�cation donne un cube sur le mod�ele du

carr�e aristot�elien (voir �gure 7.5):
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7.6.4 Exemples

Il y a dans les langues des traces de typicalit�e. Ces traces sont exprim�ees ex-

plicitement ou non dans la syntaxe, mais il reste toujours un degr�e d'ambigu��t�e

s�emantique qui ne peut être compl�etement r�esolu, ni au niveau de la proposition,

ni en contexte.

Dans ce paragraphe nous pr�esentons quelques exemples qui peuvent être for-

malis�es par les quanti�cateurs du syst�eme que nous avons pr�esent�e. En premier

lieu nous donnons quelques exemples pour chaque op�erateur de quanti�cation

introduit. Puis, pour des phrases qui peuvent avoir plusieurs interpr�etations en
fonction du contexte, nous mettons en �evidence ces interpr�etations.

L'op�erateur �2

L'op�erateur �2 est le quanti�cateur avec lequel on peut formaliser des pro-
positions math�ematiques qui contiennent une quanti�cation universelle ainsi que
des assertions g�en�erales du langage courant.

Il est en g�en�eral exprim�e par les pronoms \tout,toute", \tous, toutes" ou les
articles \un, une" et \le, la, les", mais aussi par chaque, chacun. Sa n�egation
est souvent encod�ee par \personne, rien, aucun". Il peut être pr�ecis�e par des

locutions telles que \tous, sans exception" , \absolument tout"....

1. Tout homme est mortel.

�2 (être homme)(être mortel)

2. Tous les hommes sont mortels.

�2 (être homme)(être mortel)

Si l'exemple 1 peut avoir �eventuellement l'interpr�etation :

(être mortel)(� (être homme))

l'exemple 2, �a cause du pluriel a plutôt l'interpr�etation d'un �2.

3. L'homme est mortel.

peut avoir les deux interpr�etations :

�2 (être homme)(être mortel)

(être mortel)(� (être homme))

4. La somme des angles d'un triangle est �egale �a 180�.

�2 (être triangle)(avoir la somme des angles �egale �a 180�)

5. Un carr�e a 4 côt�es �egaux.
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�2 (être carr�e)(avoir 4 côt�es �egaux)

Les exemples 4 et 5 sont des propositions de g�eom�etrie et leur �enonc�e est
r�ealis�e plutôt avec l'article ind�e�ni qu'avec le pronom \tout" :

Dans tout triangle la somme des angles est �egale �a 180�.

Tout carr�e a 4 côt�es �egaux.

6. Tous les fran�cais boivent du vin.

�2 (être fran�cais)(être buveur de vin)

Dans l'exemple 6 le pronom suivi de l'article donne plutôt le sens de �2 que

de �?.

L'op�erateur �?

L'op�erateur �? est le quanti�cateur avec lequel on peut formaliser les pro-
positions du langage commun qui contiennent des pr�edications portant sur des
repr�esentants objectaux typiques (quelconques). En g�en�eral il est encod�e de la
même mani�ere que �2, parfois par \Les f sont g" (Les f typiques sont g). La ty-

picalit�e peut �eventuellement être pr�ecis�ee par des locutions comme "en g�en�eral",
\sauf exception"...

7. L'homme (typique) est un bip�ede.

(être bip�ede) (�? (être homme))

8. Un homme est bip�ede.

(être bip�ede) (�? (être homme))

ou

(être bip�ede) (� (être homme))

9. Tout alsacien boit de la bi�ere. (G. Kleiber)

(être buveur de bi�ere) (�? (être alsacien))

10. Un alsacien boit de la bi�ere.

(être buveur de bi�ere) (�? (être alsacien))

ou

(être buveur de bi�ere) (� (être alsacien))

11. Tout g�en�eral (typique) meurt dans son lit. (J.P.Descl�es)

(mourir dans son lit) (�? (être g�en�eral))
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12. Un g�en�eral meurt dans son lit.

(mourir dans son lit) (�? (être g�en�eral))

ou

(mourir dans son lit) (� (être g�en�eral))

13. Marie (8 ans) veut �epouser un cow boy.

(((vouloir �epouser) (�? être cow boy)) Marie)

par contre dans la phrase : Marie (jeune �lle) veut �epouser un milliardair,

la quanti�cation serait plutôt �2.

14. Les fran�cais boivent du vin.

(être buveur de vin)(�? (être fran�cais)

15. Tout enfant est le chef d'oeuvre de sa m�ere. (d'apr�es A. Joly)

(être le chef d'oeuvre de sa m�ere)(�? (être enfant))
Un enfant typique est le chef d'oeuvre de sa m�ere.

Quanti�cation universelle et typicalit�e en g

Les propositions du langage courant qui contiennent une quanti�cation uni-
verselle sur les objets typiques de g contiennent un quanti�cateur g�en�eralement

exprim�e par le pronom \tout,toute" soit \tous, toutes". C'est le contexte qui
d�ecide son emploi.

16. Dans un probl�eme d'agr�egation toute fonction est int�egrable (typique-

ment).

�2 (être fonction)(TY PIQUE (être int�egrable))

Le contexte est ici \dans un probl�eme d'agr�egation"

17. Ceux qui vont �a la messe le dimanche sont de bons chr�etiens.

�2 (être bon chr�etien)(TYPIQUE(aller �a la messe le dimanche))

18. La bûche de No�el est la bûche glac�ee.

�? (être bûche de No�el)(TY PIQUE(être bûche glac�ee))

19. Tous mes �etudiants sont re�cus (typiquement) �a l'examen.

(�2 (être �etudiant de Anca)(TY PIQUE(être re�cus �a l'examen))

L'op�erateur �?

L'op�erateur �? est le quanti�cateur avec lequel on peut formaliser les propo-
sitions du langage commun qui contiennent une une quanti�cation existentielle.

Il est encod�e par l'article \un" ou les expression \il y a un (une), il y a des", \il

existe" .
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20. Un voleur m'a d�erob�e mon sac.

(d�erober le sac de...)(�? (être voleur))

Un être particulier, mais compl�etement ind�etermin�e a d�erob�e mon sac. Le

mot \un voleur" exprime ici un objet (typique ou non) ind�etermin�e.

21. Il y a des �etudiants qui arrivent en retard �a mon cours.

(être en retard au cours de..)(�? (être �etudiant))

Il y a au moins un �etudiant, qu'il soit typique ou non, qui arrive en retard.

22. Il existe un nombre premier pair.

(être pair)(�? (être nombre premier))

L'op�erateur �2

L'op�erateur �2 est le quanti�cateur avec lequel on peut formaliser les proposi-
tions du langage commun qui contiennent une quanti�cation existentielle sur les
objets typiques.

23. Il y a des oiseaux qui sont de bons voiliers.

�2 (être oiseau)(être un bon voilier)
Il y a des oiseaux (typiques) qui planent bien dans le vent

24. Il existe une fonction continue qui n'est pas d�erivable

�2 (être fonction continue)(être non-d�erivable)
Il y a au moins une fonction continue qui est non d�erivable et cette fonction est
typique vis-�a-vis de ces deux propri�et�es.

25. Le paysan breton existe encore.

�2 (être paysan breton)(exister maintenant)

Quanti�cation existentielle et typicalit�e en g

La quanti�cation existentielle sur les objets typiques de g est exprim�ee par
l'expression \il y a des..." et par d'autres �el�ements du contexte.

26. Il y a un �etudiant qui est toujours en retard �a mon cours.

TY PIQUE (arriver en retard au cours de ...)(�? (être �etudiant))

L'adverbe \toujours" est le marqueur de la typicalit�e sur g : = arriver en re-

tard au cours de....

27. Il n'existe plus de cow boy.



Une nouvelle th�eorie de la quanti�cation 225

N0(TY PIQUE(être cow boy)(�? (être personne)))

Les phrases de l'âne

Les phrases de l'âne connues dans la litt�erature sont :

28. Pedro poss�ede un âne.

29. Si Pedro poss�ede un âne, il est heureux.

30. Si Pedro poss�ede un âne, il le bat.

Le probl�eme soulev�e par des logiciens est de donner la forme logique de cha-
cune de ces phrases :

La formalisation dans la logique classique :

28' (9 x) [(âne x) ^ ((poss x) Pedro)]

29' [(9 x) [(âne x) ^ ((poss x) Pedro)]]� (heureux Pedro)

30' (8 x) [[(âne x) ^ ((poss x) Pedro)]]� ((bat x) Pedro)

On remarque qu'�a l'article ind�e�ni \un" correspond dans la forme logique la
variable x et la quanti�cation existentielle en 28' et la variable x et la quanti�ca-
tion universelle en 29'.

Quelle est la vraie valeur de \un" dans les trois phrases? Quelle est la valeur
des pronoms \il" et \le"?

La formalisation dans la logique combinatoire est :

28"�2 (être âne)((C
? poss Pedro) âne)

29"((� )�2 (être âne)((C
? poss Pedro) âne))(heureux Pedro)

30"�2 ((être âne) ^ ((C ? poss Pedro) âne))(battre âne Pedro)

Cette repr�esentation ne contient aucune trace de typicalit�e.

La formalisation dans la LDO :

f := être âne, P1 := ((poss�eder y) x), P2 := ((battre y) x)

�2(f ^ P'1)P'2

28"' �2 (être âne)((C
? poss Pedro) âne)

29"' ((� )�2 (être âne)((C
? poss Pedro) âne))(heureux Pedro)

30"' (TY PIQUE P'2) (�2(f ^ P'1)

o�u P0
1 = ((poss�eder y) Pedro) et P2' = ((battre y) Pedro)

Dans la phrase 30"' la typicalit�e porte sur le concept g qui est exprim�e par

P0
2.
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7.6.5 Exemples de textes

7.6.5.1 Textes philosophiques

Descartes - M�editations m�etaphysiques - G. Flammarion 1979

1�ere m�editation

Tout ce que j'ai re�cu jusqu'�a pr�esent pour le vrai et assur�e, je l'ai appris des
sens ou par les sens. (�?)

Certes ce n'est pas peu si toutes ces choses appartiennent �a ma nature. (�?)

Tout cela me fait assez connâ�tre que jusqu'�a cette heure ce n'a point �et�e par

un jugement certain et pr�em�edit�e, mais seulement par une aveugle et t�em�eraire
impulsion. (�2)

2�eme m�editation

Je suppose donc que toutes (�?) les choses que je vois sont fausses ; je me
persuade que rien n'a jamais �et�e de tout (�?) ce que ma m�emoire remplie de
mensonges me repr�esente.

Je suis, j'existe est n�ecessairement vraie, toutes (�2) les fois que je la pro-
nonce, ou que je la con�cois en mon esprit.

3�eme m�editation

Et d'autant plus longuement et soigneusement j'examine toutes (�2) ces
choses, d'autant plus clairement et distinctement je connais qu'elles sont vraies.

Quant aux id�ees claires et distinctes que j'ai des choses corporelles, il y en a

quelques-unes (�2) qu'il semble que j'ai pu tirer de l'id�ee que j'ai de moi-même
comme celle que j'ai de la substance, de la dur�ee, du nombre et d'autres choses

semblables.

Cette même id�ee est aussi fort claire et fort distincte, puisque tout (�?) ce que
mon esprit con�coit clairement et distinctement de r�eel et de vrai, et qui contient
en soi quelque perfection (�2) est contenu et renferm�e tout entier (�1) dans

cette id�ee.

7.6.5.2 Textes de la presse

Le Monde -samedi 9 septembre 2000 - L'honneur perdu de la otte du Nord
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Dans un sous-marin, ou tout (�?
1) va bien, ou on est tous (�1) morts.

Tous (�2) nos commandants peuvent le dire.

A 11 h 33, ils ont probablement d�ej�a tous (�2) p�eri.

\... on ne tire pas au hasard des torpilles, c'est programm�e, soigneusement

minut�e, tous (�2) les autres navires sont �a l'�ecoute. Et on entend tout (�1).

Un sous-marin peut instantan�ement identi�er le bruit d'une crevette."

\ Une situation non standard, m'a-t-il �et�e dit, e�ectivement les militaires pen-

saient qu'ils avaient en mains tous (�?) les moyens de sauvetage."

A la sortie, le pr�esident parle, entour�e de savants, de l'ancien premier ministre
et ex-responsable du KGB Evgueni Primakov, et de quelques (�2) ministres.

Sous le soleil de Sotchi, tous (�2) portent d'identiques polos ou chemisettes
claires. Tous (�2 ou �?), sauf le pr�esident, sourient �a la cam�era.

\Tout (�?) le monde savait �a Vidia��evo que le Koursk avait coul�e !"

\Les commandants vous ont menti, M. le Pr�esident, ils nous ont tous (�?)

menti."

7.6.6 Les quanti�cateurs de plusieurs arguments

Nous partons de deux concepts f et g et d'un pr�edicat de deux variables (P, x2
x1) [Des98f]. Exemples :

1. Tous les �etudiants analysent toutes les possibilit�es.
2. Chaque gar�con aime une �lle.

2'. Toute pens�ee est la pens�ee d'un homme.

3. Il y a un �el�eve qui a lu tous les livres recommand�es.
3'. Un triangle rectangle a un angle droit.

4. Il existe une suite qui converge vers un nombre r�eel.

Les formules dans la logique classique correspondent aux formules suivantes :

1: (8 x1)[(f x1) � [(8 x2)[(g x2) � (P x2 x1)]]]

2: (8 x1)[(f x1) � [(9 x2)[(g x2) � (P x2 x1)]]]
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20: (8 x2)[(f x2) � [(9 x1)[(g x1) ^ (P x2 x1)]]]

3: (9 x1)[(f x1) ^ [(8 x2)[(g x2) � (P x2 x1)]]]

30: (9 x2)[(f x2) ^ [(8 x1)[(g x1) � (P x2 x1)]]]

4: (9 x1)[(f x1) ^ [(9 x2)[(g x2) ^ (P x2 x1)]]]

La formule 1 se transforme dans la logique combinatoire en :

(8 x1)[(f x1) � �2 g (P' x1)]

ou

�2 f(�2 g P')

ou

	 B �2 f g P'

On d�e�nit le combinateur X = 	 B et on a :

X �2 f g P'

On d�e�nit un quanti�cateur not�e �3 par l'�equation combinatoire :

�3 f g P � X �2 f g P'

ou par les r�egles d'introduction et d'�elimination :

(f x)
... [ i - �3 ]

(g x) � (P x2 x1)

�3 f g P

ou

(f x1) ` ((g x2) ` (P x2 x1))

�3 f g P

�3 f g P; (f x1); (g x2)

(P x2 x1)
[ e - �3 ]
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�3 f g P se lit : tout objet x1 qui tombe sous f est tel que pour tout

objet x2 qui tombe sous g, on a (P x2 x1).

Deux op�erateurs de quanti�cation typique peuvent être d�e�nis :

�?
3 par la s�emantique : tout objet typique x1 de f est tel que pour tout

objet x2 qui tombe sous g on a (P x2 x1).

�?3 par la s�emantique : tout objet de f , x1 est tel que pour tout objet

typique qui tombe sous g, x2 il y a (Px2 x1).

Les autres quanti�cateurs de deux arguments peuvent être obtenus de la même

mani�ere.

G�en�eralisation

Soient :

� (P xn xn�1.....x2 x1) un pr�edicat n-aire ;

� f1,....,fn des pr�edicats 1-aires (concepts) ;
� qi le quanti�cateur correspondant �a la variable xi; qi 2 f8;9g ;
� Qi 2 f�2;�2g ;
� � 2 f�;^g.

La forme g�en�erale d'une phrase du type 1.-4. est :

(q1 x1) [(f1 x1) � [(q2 x2)[(f2 x2) � [..... [(fn xn) � (P xn xn�1.....x2 x1)]]....]]]
ou

Q1 f1(Q2 f2 (.....(Qn fn Pn ))....) o�u Pn est obtenu de P par curri�cation (voir
Annexe C)

Cette forme peut être r�eduite �a :

Y Q f1,....,fn P
n si Q1 = Q2 =.....= Qn = Q (� ou � )

et �a la forme

Z �2�2f1,....,fn P
n si Qi 2 f�2;�2g.

Par ailleurs, cette expression est :

Qn f1 : : : fn P

soit

(��)n f1 : : : fn P

d'o�u les �equations

Y Q f1 : : : fnP
n � Qn f1 : : : fnP

et

Z�2 �2 f1 : : : fn Pn � (��)n f1 : : : fn P
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repr�esentent les �equations combinatoires qui d�e�nissent les op�erateurs de quan-

ti�cation de n+1 arguments Qn et (��)n.

La logique combinatoire et implicitement la LDO permettent des manipu-
lations qui ne peuvent être r�ealis�ees ni dans la th�eorie des mod�eles, ni par la
d�eduction naturelle.

7.7 Proposition d'une nouvelle th�eorie g�en�eralis�ee

D'autres processus cognitifs comme le d�enombrement ou l'estimation num�erique
sont souvent consid�er�es en linguistique comme quanti�cation (voir le chapitre 5).

Le rapport entre la quanti�cation logique et la quanti�cation en linguistique
peut donner naissance �a une uni�cation des deux approches. Nous essayons une
esquisse.

Nous partons de la question suivante:

� Est-ce l�egitime de consid�erer tout d�eterminant comme un quanti�cateur?

Les caract�eristiques g�en�erales cognitives de deux \op�erations" quali�cation et
quanti�cation sont:

� d�eterminer ou construire des classe en appliquant des propri�et�es.

� d�eterminer ou construire des classes, mais d'une fa�con particuli�ere et no-
tamment en comparant leurs dimensions.

En plus, un quanti�cateur g�en�eralis�e dans le sens de Keenan n'est pas un
op�erateur de quanti�cation dans le sens logique. On ne peut pas consid�erer tout

d�eterminant comme un op�erateur de quanti�cation. Si on accepte la d�e�nition
d'un d�eterminant comme �etant un op�erateur qui s'applique �a un ensemble de

fonctions en donnant une fonction, alors on constate qu'il y a des d�eterminants

qui ne sont pas des op�erateurs de quanti�cation.

Ce sont les raisons pour lesquelles la r�eponse �a la question ci-dessus est non.
En consid�erant la LDO comme cat�egorisation de base, notre point de vue est le

suivant:

� La quali�cation est l'application d'une d�etermination ou d'une châ�ne de
d�eterminations �a un objet plus ou moins d�etermin�e. Le r�esultat est un autre
objet mieux d�etermin�e:

y = (� x)
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La quali�cation s'applique aux objets{�el�ements de O

� La quanti�cation est l'application d'un op�erateur de quanti�cation ( �, �,

�?, �?,..) �a un concept f (f 2 F). Le r�esultat est l'a�rmation d'une relation
entre Etendue(�f) et une autre classe d'objets.

� Les autres op�erations de \d�enombrement" exprim�ees par l'application d'un

op�erateur de \d�enombrement" �a un concept f , le r�esultat �etant toujours l'a�r-
mation d'une relation entre des classes d'objets plus ou moins d�etermin�es. Les

op�erateurs de \d�enombrement" sont des op�erateurs particuliers. Ils s'appliquent
aux concepts en �etablissant des relations particuli�eres (cardinalit�e, taux, pour-

centage,....) entre des sous-classes de Etendue(�f) et d'autres classes d'objets.

La plupart des d�eterminants d�ecrits par Keenan peuvent être exprim�es comme
op�erateurs de \d�enombrement" (dans le sens ci-dessus). Leur s�emantique peut

être �etudi�ee dans la LDO. Mais c'est un probl�eme qui d�epasse le cadre de cette
th�ese.

Nous nous contentons ici d'esquisser un possible d�eveloppement de la th�eorie,
en donnant une d�e�nition de l'op�erateur de \d�enombrement" bas�ee sur la LDO
comme syst�eme de cat�egorisation.

D�e�nition 7.1 Un op�erateur de d�enombrement not�e OD 1-aire (�a une place) est

un op�erateur qui s'applique �a un concept f ( f 2 F), (OD f) et par sa s�emantique
il exprime une relation v�eri��ee par j Extf j.

D�e�nition 7.2 Un op�erateur de denombrement not�e OD n-aire (a n places)
est un op�erateur qui s'applique �a n concepts f1,..,fn (..(OD f1)...fn) et par sa

s�emantique il exprime une relation entre j Extf1 j, ...., j Extfn j.

Une classi�cation possible des d�eterminants est:

� Les d�eterminants qui encodent l'op�erateur de d�etermination �:
de Jean; mon; rouge; soit de Jean, soit de Marie.

� Les d�eterminants qui encodent un op�erateur de \d�enombrement"

deux; moiti�e; 10 %; pas un seul; pas plus que dix; dix au plus; un nombre �ni.

� Les d�eterminants qui encodent un op�erateur de quanti�cation

tous; il y a des; un; le.
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La vraie valeur d'un d�eterminant permettant de le positionner dans une de

ces trois classes est donn�ee par le contexte.

7.8 Conclusions

Nous pouvons maintenant apporter des pr�ecisions en ce qui concerne la quanti�-

cation :
La quanti�cation est un processus cognitif qui �a partir d'un concept permet

de pr�eciser la port�ee d�enotative de ce concept :

{ existe-t-il des objets qui tombent sous ce concept? si oui il y en a un seul

ou plusieurs?

{ tous les objets de l'univers du discours tombent-ils sous ce concept ou non?

L'expression de la port�ee d�enotative se fait avec un quanti�cateur. Elle s'ex-

prime par rapport �a une cat�egorisation : la cat�egorisation des objets. Pour Frege
le quanti�cateur est un op�erateur. Les objets �etaient satur�es (par opposition aux
fonctions), mais d�etermin�es, typiques et existants. Il voyait les objets comme des
\op�erandes absolus".

La quanti�cation de la logique classique exprime :

� soit que toute la classe est comprise dans une autre :

Ext(�f) � Ext(�g)

� soit que la partie commune des deux classes n'est pas vide :

Ext(�f) \ Ext(�g) 6= ?

Elle consid�ere sous l'�etiquette de \variable" toujours des objets d�etermin�es,

typiques et existants. Quand x est \arbitraire" l'explication sur la nature de

l'objet n'est pas claire.

La LDO montre que la port�ee d�enotative du concept doit être exprim�ee par
rapport �a la cat�egorisation qu'elle donne : l'objet est un �f , un objet ind�etermin�e

de Etendue f , ou un objet d�etermin�e de Ext f . En plus, il s'agit des objets
typiques ou atypiques par rapport au concept f . L'op�erateur de quanti�cation

doit sp�eci�er ces informations. C'est la raison de l'introduction de plusieurs

op�erateurs de quanti�cation qui forment un syst�eme.
Cette th�eorie est une nouvelle th�eorie de la quanti�cation avec une s�emantique

en termes de classes d'objets dont les caract�eristiques sont :
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� Cette th�eorie est bas�ee sur le syst�eme de cat�egorisation de la LDO.

� Les op�erateurs de quanti�cation propos�es tiennent compte de la typica-

lit�e/atypicalit�e.
� L'interpr�etation des op�erateurs de quanti�cation se d�eploie sur deux axes

cognitifs :

- le rapport entre l'intention et l'extension.

- la typicalit�e.

Cette �etude est une �etude th�eorique de logique, au niveau des fondements de
la cognition.

Il reste de nombreux probl�emes ouverts dans ce domaine, de niveau th�eorique
(logique) ou applicatif (linguistique). Deux de ces probl�emes sont :

� L'�etude du syst�eme des op�erateurs de quanti�cation (typiques et g�en�eraux)

dans d'autres syst�emes logiques comme la logique intuitionniste ou les logiques
paraconsistantes [DCo97], [DCo97] ;

� L'identi�cation des mots et des expressions qui repr�esentent l'encodage des
op�erateurs de quanti�cation dans une langue naturelle, dans des grands corpus
de texte.
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Figure 7.5: Le cube de J.-P. Descl�es



Chapitre 8

La description syntaxique de la

LDO

8.1 Caract�erisation g�en�erale des r�egles de d�eduction

La Logique de la D�etermination d'Objets (LDO) est un syst�eme applicatif typ�e
appliqu�e aux objets (O). Ses r�egles de d�eduction sont classi��ees en deux grandes
classes :

{ 1. La partie des r�egles qui correspondent aux r�egles de la logique classique
dans sa pr�esentation par la d�eduction naturelle.

{ 2. La partie des r�egles propres �a la LDO.

Pour la premi�ere partie les r�egles sont:

{ R1.1 Modus ponens :

p; p � q

q

{ R1.2 les r�egles d'introduction et d'�elimination des connecteurs logiques .

La deuxi�eme partie mod�elise :

{ l'h�eritage par typicalit�e ou atypicalit�e et la construction des objets.

{ le syst�eme des quanti�cateurs d�ecrit dans le chapitre 7.
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Les r�egles appartenant �a cette partie doivent d�ecider :

- si un objet construit d'une certaine mani�ere reste ou non typique.

- si un objet caract�eris�e par certains pr�edicats (propri�et�es) est typique ou non
et, �eventuellement donner sa construction.

- mod�eliser l'action des quanti�cateurs.

Plus pr�ecis�ement,

{ � On se donne la construction d'un objet et on d�ecide sa typicalit�e.

{ � On se donne la typicalit�e d'un objet et on inf�ere sa construction.

{ � L'h�eritage.

{ l'h�eritage en g�en�eral (le mode de transmission des propri�et�es) ;

{ l'h�eritage de la typicalit�e/atypicalit�e (le fait que l'objet reste typique/atypique

quand il est de plus en plus d�etermin�e) .

{ � Le rapport entre la typicalit�e par d�etermination et la typicalit�e des quan-
ti�cateurs.

8.2 Une description de la LDO{la formalisation

du syst�eme

La LDO est une logique applicative typ�ee ([Cur58]). Nous d�ecrivons cette logique
�a partir des composantes d'un syst�eme applicatif ([Cur58]).

La partie morphologique

{ Les primitives sont :

{ (F ;!);

{ pour tout f 2 F : Ess f , Ness�f , Ness�f , Comp f;

{ O = Odet [ Oind;

{ les op�erateurs � et �;

{ Les pr�edicats sont :

{ les �el�ements de F
{ le pr�edicat TYPIQUE

{ le pr�edicat ATYPIQUE

{ le pr�edicat Prop
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{ pour tout f; g 2 F (Compi g f) , i = 1; : : : ; 5

{ Les op�erateurs de la logique classique : ^;_;:;�.

{ Les op�erateurs de quanti�cation.

La partie d�eductive (les axiomes et les r�egles d'inf�erence)

{ Les axiomes sont: les axiomes de la logique classique plus

A��1; A��2; A��3; A��4; A��5; A��6.

{ Les r�egles : R1 { R21.

La th�eorie des types T (voir le sous-chapitre 6.9).

8.3 Les r�egles de la LDO

Les r�egles d'inf�erence propres �a la LDO sont :

{ Essence et g�en�ericit�e

R3.1
h 2 Ess f; (f x)

(h x)

R3.2
�?
1f

f(�f)

{ Typicalit�e

R3.3
x = (� (�f)); � � -compatible

TY PIQUE (f)(x)

R3.4
TY PIQUE (f)(x)

9�; � � -compatible; x = (� (�f))

R3.5
x = (� (�f)); TY PIQUE (f)(x)

� � -compatible

{ Typicalit�e et h�eritage

R3.6
x = (� y); TY PIQUE (f)(y); � � -compatible

TY PIQUE (f)(x)

R3.7
TY PIQUE (f)(x); TY PIQUE (f)(y); x = (� y)

� � -compatible
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{ Atypicalit�e

R3.8
x = (� (�f)); � �-compatible

ATY PIQUE (f)(x)

R3.9
ATY PIQUE(f)(x)

9�; x = (� (�f)); � �-compatible

{ Atypicalit�e et h�eritage

R3.10
x = (� y); y = (� (�f)); ATY PIQUE(f)(y)

ATY PIQUE(f)(x)

{ Quanti�cation universelle g�en�erale

R3.11
(fx) ` (gx)

�2fg

R3.12
�2fg; (f x)

(g x)

{ Quanti�cation universelle typique

R3.13
TY PIQUE (f)(x); (f x) ` (g x)

g(�?f)

R3.14
g(�?f); TY PIQUE (f)(x)

(g x)

{ Quanti�cation existentielle g�en�erale

R3.15
(f x) ^ (g x)

g(�?f)

R3.16
g(�?f); (f x) ` R; (g x) ` R

R

{ Quanti�cation existentielle typique

R3.17
�2fg; (f x) ` R; (g x) ` R

R

R3.18
TY PIQUE (f)(x); (f x) ^ (g x)

�2fg

R3.19
�2fg

g(�?f)
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R3.20
�2fg

g(�?f)

R3.21
(f x); ((N1 g) x); g(�

?f)

ATY PIQUE(f)(x)

Les r�egles pr�esent�ees sont les r�egles propres �a la LDO. Dans le dernier chapitre

nous donnons des exemples de quelques inf�erences en LDO.
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Chapitre 9

Une s�emantique pour la LDO

Dans la th�eorie des mod�eles un syst�eme logique est d�ecrit par sa syntaxe et sa

s�emantique. Sa syntaxe est un langage { le langage des formules bien form�ees,

avec les axiomes et les r�egles de d�eduction. Sa s�emantique alg�ebrique est d�e�nie
par une structure S mise en correspondance avec le langage par une fonction

d'interpr�etation (ou fonction de valuation).

La LDO en tant que syst�eme applicatif construit un langage qui est est un
sous-ensemble des expression applicatives. Par la nature de cette logique, le
syst�eme syntaxique capte lui-même une partie de la s�emantique, parce que le
sens d'une expression applicative est donn�e par la construction même de cette

expression. C'est la partie qu'on appelle la s�emantique fonctionnelle au pas-
sage de l'expression concat�en�ee d'une phrase �a l'expression applicative associ�ee

[Des96a] par l'analyse syntaxique. Par cons�equence, une s�emantique alg�ebrique

pour la LDO sera un ensemble de structures alg�ebriques et une organisation

particuli�ere des classes des concepts F et des objets O telle que les op�erations
primitives comme �f , �f aient des correspondants en termes relationnels dans

cette organisation.

Ce point de vue n'est pas tout �a fait le point de vue classique de la th�eorie de

mod�eles, mais il nous semble que les propri�et�es structurelles dont on peut munir
localement la classe O peuvent contribuer �a son �etude.

9.1 Quelques notions de base de la th�eorie des

treillis

Dans ce paragraphe nous rappelons les notions de base de la th�eorie des treillis

d'apr�es [Ras63]

D�e�nition 9.1 (Ordre partiel ) Soit A un ensemble quelconque et R une relation

binaire. La relation R s'appelle un ordre partiel sur A si, pour tous x; y 2 A on
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a :

{ 1. xRx (reexivit�e)

{ 2. Si x R y et y R z, alors x R z (transitivit�e)

{ 3. Si x R y et y R z, alors x = y (antisym�etrie)

Le symbole g�en�erique pour l'ordre partiel est le symbole \6 ". Dans ce pa-

ragraphe nous utilisons ce symbole pour d�esigner un ordre partiel. Dans les pa-
ragraphes suivants nous d�esignerons par ce symbole une relation d'ordre partiel

particuli�ere.

D�e�nition 9.2 (Ensemble partiellement ordonn�e )

Soit A un ensemble et 6 une relation binaire sur A. La structure ( A, 6 ) est
appell�ee ensemble partiellement ordonn�e si 6 est un ordre partiel sur A.

D�e�nition 9.3 (Majorant )
Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A (S

� A) et a 2 A. L'�el�ement a s'appelle un majorant de S si la condition suivante
est v�eri��ee :

� pour tout s, s 2 S, s 6 a

D�e�nition 9.4 (Minorant )
Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A (S

� A) et a 2 A. L'�el�ement a s'appelle un minorant de S si la condition suivante
est v�eri��ee :

� pour tout s, s 2 S, a 6 s

D�e�nition 9.5 ( Le plus grand �el�ement )
Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A

( S � A). Le plus grand �el�ement de S est l'unique �el�ement de S not�e g(S) (s'il

existe) qui v�eri�e :

{ g(S) 2 S.

{ pour tous s 2 S, s 6 g(S).

D�e�nition 9.6 ( Le plus petit �el�ement )

Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A ( S

� A). Le plus petit �el�ement de S est l'unique �el�ement de S not�e p(S) (s'il existe)

qui v�eri�e :

{ p(S) 2 S.
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{ pour tous s 2 S, p(S) 6 s.

D�e�nition 9.7 ( Supremum )

Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A (S

� A) et a un �el�ement de A. L'�el�ement a s'appelle le supremum de S not�e sup(S)
s'il est son plus petit majorant.

D�e�nition 9.8 ( In�mum )

Soit ( A, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, S un sous-ensemble de A (S
� A) et a un �el�ement de A. L'�el�ement a s'appelle l'in�mum de S not�e inf(S) s'il

est son plus grand minorant.

D�e�nition 9.9 (Demi-treillis inf�erieur)
Un ensemble partiellement ordonn�e ( A, 6 ) s'appele demi-treillis inf�erieur

(sup�erieur) si la condition suivante est v�eri��ee :
� pour tous x,y 2 A il existe inf(fx,yg)(sup(fx,yg)).

D�e�nition 9.10 (Treillis)
Un ensemble partiellement ordonn�e ( A, 6 ) s'appele treillis si:

� pour tout x et tout y 2 A il existe inf(fx,yg).
� pour tout x et tout y 2 A il existe sup(fx,yg).

D�e�nition 9.11 (Treillis complet)
Un treillis ( A, 6 ) s'appele treillis completsi tout ensemble S, non-vide de A

poss�ede un supremum et un in�mum (sup(S) et inf(S)).

Tout treillis induit une structure d'alg�ebre latticielle avec les op�erations ^ , _
d�e�nis par :

D�e�nition 9.12 a ^ b = inf(fa,bg) (intersection), a _ b = sup(fa,bg) (union)

D�e�nition 9.13 (Treillis distributif) Soit T un treillis et S � T, S 6= ?. S
s'appelle distributif si :

� pour tous x,y,z 2 T

x ^ (y _ z) = (x ^ y) _ (x ^ z)

x _ (y ^ z) = (x _ y) ^ (x _ z)

D�e�nition 9.14 (Treillis avec un plus petit (plus grand �el�ement)) Un treillis T

s'appelle treillis avec le plus petit �el�ement (0) (le plus grand �el�ement (1)) si T

admet un plus petit �el�ement (un plus grand �el�ement).
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D�e�nition 9.15 (Treillis compl�ement�e)

Un treillis T avec un plus petit �el�ement et un plus grand �el�ement s'appelle

treillis compl�ement�e si pour tout x 2 T, il existe x 2 T tel que
� x ^ x = 0 ; x _ x = 1

D�e�nition 9.16 (Alg�ebre de Boole) Un treillis B compl�ement�e et distributif s'ap-

pelle alg�ebre de Boole.

D�e�nition 9.17 (Filtre)

Soit T un demi-treillis inf�erieur. Un ensemble F � T s'appelle �ltre si les
deux conditions suivantes sont v�eri��ees :

{ pour tous x,y 2 F, x ^y 2 F.

{ pour tous x 2 F et tout y tels que x 6 y, y 2 F.

D�e�nition 9.18 (Id�eal)

Soit T un demi-treillis sup�erieur. Un ensemble I � T s'appelle id�eal si les
deux conditions suivantes sont v�eri��ees :

{ pour tous x, y 2 F, x _ y 2 I.

{ pour tout x 2 I et tout y tels que y 6 x, y 2 I.

Propri�et�e 9.1 Si F1, F2 (I1, I2) sont deux �ltres (id�eaux) de T, alors F1

T
F2

(I1
T
I2) est un �ltre (id�eal) de T.

D�e�nition 9.19 (Filtre (resp. Id�eal) engendr�e par un ensemble M)

Soit T un demi-treillis inf�erieur (resp.sup�erieur) et M � T. Le �ltre (resp.id�eal)

engendr�e par M , not�e FM (resp. IM) est le plus petit �ltre (id�eal) qui contient
M.

Si M = fxg, alors :

Fx = fy=x 6 yg
Ix = fy=y 6 xg

Si on consid�ere l'alg�ebre de Boole prototypique P(X) { l'ensemble des parties
d'un ensemble X : f P (X),

S
;
T
;?, X g et un sous-ensemble M de X alors :

FM = fY 2 P(X)=M � Yg =
\

F �ltre;M2F

F

IM = fY 2 P(X)=Y �Mg =
\

I id�eal;M2I

I



Espace pr�etopologique, topologique et locologique 245

D�e�nition 9.20 (Quasi-�ltre (resp. quasi-id�eal))

Soit T un demi-treillis inf�erieur (resp. sup�erieur). Un sous-ensemble F � T

(resp. I � T) s'appelle quasi-�ltre(resp. quasi-id�eal) si une seule condition de la
d�e�nition d'un �ltre (resp. id�eal) est v�eri��ee :

� pour tout x 2 F (resp. I) et y tel que x 6 y (resp. y 6 x) , y 2 F (resp. I).

9.2 Espace pr�etopologique, topologique et loco-

logique

Dans ce paragraphe nous pr�esentons les notions de base de pr�etopologie, topolo-

gie, locologie qui s'av�erent être utiles pour la s�emantique de la LDO.

D�e�nition 9.21 (Pr�etopologie)

Soit X un ensemble et soit une famille P de sous-ensembles de X (P � P
(X)). La famille P s'appelle pr�etopologie si les deux conditions suivantes sont
v�eri��ees:

{ ?, X 2 P.

{ Si A, B 2 P, alors A T
B 2 P.

D�e�nition 9.22 (Topologie)

Soit X un ensemble et soit une famille T de sous-ensembles de X (T � P (X).
La famille T s'appelle topologie si les trois conditions suivantes sont v�eri��ees:

{ ?, X 2 T .

{ Si A, B 2 T , alors A T
B 2 T .

{ Si fAigi2I est telle que Ai 2 T pour tout i, alors
S
i2I Ai 2 T .

D�e�nition 9.23 (Espace topologique (resp. pr�etopologique)

Un ensemble X muni d'une topologie T (resp. pr�etopologie P), not�e (X, T )
(resp. (X, P)) s'appelle espace topologique (resp. pr�etopologique).

Une topologie peut être d�e�nie �a l'aide de l'un de deux op�erateurs suivants.

D�e�nition 9.24 (Op�erateur d'int�erieur)

Soit X un ensemble. Un op�erateur I : P (X) �! P(X) avec les propri�et�es:

{ I1 I (X) = X

{ I2 pour tout A, I(A) � A.
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{ I3 pour tout A et tout B I(A
T
B) = I(A)

T
I(B)

{ I4 pour tout A I(I(A)) = I(A)

s'appelle op�erateur d'int�erieur.

D�e�nition 9.25 (Op�erateur de fermeture)
Soit X un ensemble. Un op�erateur C : P (X) �! P avec les propri�et�es:

{ C1 C(?) = ?

{ C2 pour tout A, A � C(A)

{ C3 pour tout A et tout B , C(A [ B) = C(A)[ C(B)

{ C4 pour tout A C(C(A)) = C(A)

s'appelle op�erateur de fermeture.

Si I est un op�erateur d'int�erieur, alors l'ensemble f I(A) / A 2 P(X) g est une
topologie sur X.

Si C est un op�erateur de fermeture, alors l'ensemble fC(A) g1 est une topologie
sur X.

Les propri�et�es C1,C2, C3, C4 sont connues sous le nom des axiomes de Kura-
towsky [Mar96]. Les deux op�erateurs (d'int�erieur et de fermeture) sont idempo-
tents (les propri�et�es I4 et C4).

D�e�nition 9.26 (Alg�ebre de Heyting)
Une alg�ebre de Heyting est un quintuplet( H, ^, _, :, ))

o�u

{ (i) ( H, ^, _ ) est un treillis distributif avec 0 le plus petit �el�ement.

{ (ii) pour tout (a,b) 2H�H il existe un �el�ementappel�e le pseudo-compl�ement

de a relatif �a b , not�e a ) b d�e�ni par:

a ) b =
W f c 2 H / a ^ c 6 b g

{ (iii) : a = ( a ) 0) =
W f c 2 H / a ^ c 6 0 g

Propri�et�e 9.2 :: a > a

a _: a 6 1
( a ) b) 6 ( : a ) : b)

: a _ :b 6 : (a ^ b)

1 A d�enote le compl�ement en X de A, c'est-�a-dire X-A / A 2 P(X)
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Le mod�ele d'alg�ebre de Heyting est l'espace topologique (X, T ). On pose pour
tout A, B 2 T :

{ A ^ B = A
T
B

{ A _ B = A
S
B

{ (A ) B) = I ( A
T
B)

{ : A = (A) ?) = I( A )

(T ;T;S;);:) est une alg�ebre de Heyting.

D�e�nition 9.27 (Locologie [DGl96b])

Soit X un ensemble et � une relation binaire sur X. La relation � s'appelle

locologie si les trois conditions suivantes sont v�eri��ees:

� pour tout x 2 X, x 2 � (x) (r�eexive)

� pour tout x 2 X, tel que � (x) ) fxg (non-maigre)

� il existe �0 � �, �0 sym�etrique, r�eexive et non-maigre.

D�e�nition 9.28 (Espace locologique)

Un ensemble X muni d'une locologie � s'appelle espace locologique, not�e (X,

�).

Deux op�erateurs peuvent être d�e�nis sur un espace locologique : l'op�erateur
de c�ur et l'op�erateur de l'ombre.

D�e�nition 9.29 Soit A � X. Le c�ur de A est d�e�ni par : h(A) = f x 2 X / �

(x) � A g.
L'ombre de A est d�e�nie par : s(A) = f x 2 X / � (x)

T
A 6= ? g

Les propri�et�es de l'op�erateur h sont:

Propri�et�e 9.3 h : P(X) �! P(X)
H1. h(A) � A.

H2. Si A � B, alors h(A) � h(B).

H3. h(A
S
B) � h(A)

S
h(B).

H4. h(A
T
B) h(A)

T
h(B).

H5. h(h(A)) � h(A).

Les propri�et�es de l'op�erateur s sont:
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Propri�et�e 9.4 s : P(X) �! P(X)
S1. s(A) � A.

S2. Si A � B, alors s(A) � s(B).
S3. s(A

T
B) � s(A)

T
s(B).

S4. s(A
S
B) = s(A)

S
s(B).

S5. s(s(A)) � s(A).

Si on se donne un op�erateur h avec les propri�et�es H1, : : :, H5 , alors

L = f h(A) / A � X g est un espace locologique.

De même, si on se donne un op�erateur s avec les propri�et�es S1, : : :, S5, alors
L = f s(A) / A � X g est un espace locologique.

9.3 Le �ltre engendr�e par �f

Nous introduisons sur l'ensemble O trois relations d'ordre partiel:

D�e�nition 9.30 Soient x; y 2 O, tels que 9f x,y 2 Etenduef .

x 6 y ssi il existe une châ�ne de d�eterminations � telle que y = (� x))

.
Un objet plus ou moins d�etermin�e y est sup�erieur �a un autre objet x si et

seulement si y s'obtient de x par une châ�ne de d�etermination.

x 6� y ssi x 6 y et(TY PIQUE x y) = >
L'objet y est un typique sup�erieur �a x si et seulement si y s'obtient de x et y

est un objet typique de x2.

x 6� y ssi x 6 y et(TY PIQUE x y) = ?
L'objet y est un atypique sup�erieur �a x si et seulement si y s'obtient de x et

y est un objet atypique de x.

Th�eor�eme 9.1 Si (TYPIQUE x, y ) = > et si xc et yc existent, alors

(i) Ness
�
yc � Ness�xc

et (1)

(ii) Ess yc � Ess xc [ Ness� xc

2(TY PIQUE y x ) =(TY PIQUE yc x )
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Th�eor�eme 9.2 (i) La relation 6 est une relation d'ordre.

(ii) La relation 6� est une relation d'ordre.

(iii) La relation 6� n'est pas r�eexive, mais elle est transitive.

Nous introduisons trois ensembles pour chaque x 2 O:

D�e�nition 9.31

F x = fy 2 O=x 6 yg

F x
� = fy 2 O=x 6� yg

F x
� = fy 2 O=x 6� yg

Remarque 9.1 Si x = �f , alors:

F�f = Etendue (�f)
F�f
� = Etendue� (�f)

F�f
� = Etendue�(�f)

Th�eor�eme 9.3 (i) L'ensemble (Etendue(�f), 6 ) est un demi-treillis inf�erieur

avec le plus petit �el�ement �f .
(ii) L'ensemble (Etendue� (�f), 6� ) est un demi-treillis inf�erieur avec le plus

petit �el�ement �f .

Localement l'ensemble O peut être structur�e par la relation 6.

Th�eor�eme 9.4 (i) Etendue (�f) = Etendue� (�f) [ Etendue� (�f)

(ii) Ext (�f) = Ext� (�f) [ Ext� (�f)

Th�eor�eme 9.5 (i) F x est un �ltre de Etendue(�f).

(ii) F x
� est un �ltre de Etendue� (�f).

(iii) F x
� est un quasi-�ltre de Etendue�(�f).

D�e�nition 9.32 On d�enote par sup F x l'ensemble de tous les plus petits majo-

rants des �el�ements de F x.

Th�eor�eme 9.6

Ext(�f) = sup Etendue(�f)

Ext� (�f) = sup�Etendue�(�f)

Ext�(�f) = sup�Etendue�(�f)
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Remarque 9.2 Comme Etendue(�f) est un demi-treillis (et non pas un treillis)

inffx; yg n'est pas d�e�ni pour chaque paire (x; y) 2 Etendue(�f)�Etendue(�f).

Remarque 9.3 Si x 2 Ext(�f); alors F x = fxg

La structure de �ltres de l'Etendue (�f) est repr�esent�ee par (Cf. �gure 9.1)

Soit l'ensemble des �ltres de Etendue (�f):

Fil = fF x=x 2 Etendue(�f)g

On peut facilement v�eri�er que Fil est une pr�etopologie.

Th�eor�eme 9.7 (Etendue (�f), Fil) est un espace pr�etopologique muni d'une
pr�etopologie de �ltres.

Remarque 9.4 Les �ltres de type F x sont des ultra�ltres pour la relation d'in-
clusion. Le th�eor�eme d'immersion de Stone [DGl96a] est repr�esent�e dans ce cas

particulier par le diagramme (Cf. �gure 9.2):

o�u

v(x) = F x

f(F x) = fU=Uest un ultra�ltre;F x � Ug

v̂ = fU=Uest un ultra�ltre;F x � Ug

et U(Fil) repr�esente l'ensemble des ultra�ltres de Fil.

9.4 Une locologie sur Etendue(�f) : h(Ext( �f))

= Ext� (�f )

On d�e�nit:

� � Etendue(�f)� Etendue(�f)

par
1. objet typique : Si x� 2 Etendue(�f), alors �(x�) = fx�g

S
Etendue�(�f)

2. objet atypique : Si x� 2 Etendue(�f), alors �(x�) = fx�g
S
Etendue� (�f)

3. objet typique d�etermin�e : Si x� 2 Ext(�f), alors �(x� ) = Ext(�f)
4. objet atypique d�etermin�e : Si x� 2 Ext(�f), alors �(x�) = fx�g

S
Fx0
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o�u x0 est le premier objet atypique dans la châine ��, telle que x
0
� = (��(�f))

(Cf. �gure 9.3).

D'abord il faut prouver que � est une locologie:

(1) � est �evidemment r�eexive.

(2) Il existe �0 � � qui est sym�etrique: �0 = (Etendue�(�f) - Ext�(�f))�
(Etendue�(�f) - Ext�(�f)).

(3) � est non-maigre ( �(x�) � fx� / x� 2 Etendue (�f)-Ext(�f)).

On remarque que � n'est pas transitive :

Si x� 2 Ext(�f) et x0 un atypique de Etendue(�f) tel que x��x
0. alors x0��f

et pourtant on n'a pas x��(�f).

On prouve :

Ext� (�f) = h(Ext(�f))

Par d�e�nition h(Ext(�f)) = f x 2 Etendue (�f) / �(x) 2 Ext(�f) g

� Si x 2 Ext� (�f), alors �(x) = Ext(�f) � Ext(�f), donc x 2 h(Ext(�f)).

� Si x 2 h(Ext(�f)), alors �(x) � Ext(�f), donc x doit être un x� .

9.5 La s�emantique locale de Kripke pour l'Etendue(�f)

Soit (I, 6 ) un ensemble partiellement ordonn�e, A � I s'appele h�er�editaire si
pour tout i 2 A et j > i on a j 2 A. Soit I� l'ensemble de tous les sous-ensembles
h�er�editaires de I. Pour tout A,B � I on d�e�nit:

{ A ^ B = A \ B

{ A _ B = A [ B

On pose [i) = f j 2 I , j > i g pour tout i 2 I. On v�eri�e facilement que A \
B et A [ B restent des ensembles h�er�editaires et que I� est un treillis distributif.

On d�e�nit:

A ) B f i 2 I / A [ [i) � B g
: A = (A ) ?) = f i 2 I / A [ [i) = ? g
On v�eri�e que ( I�, ^, _, ), : ) est une alg�ebre de Heyting. Consid�erons

l'ensemble Fil de tous les �ltres de Etendue(�f). Tout ensemble h�er�editaire de

Etendue(�f) est :

� soit Fx

� soit S
x2Etendue(�f)F

x

Soit Fil� = f Sx2A Fx / A � Etendue(�f)g
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l'ensemble Fil� repr�esente l'ensemble de tous les sous-ensembles h�er�editaires

de Etendue(�f). Alors ( Fil�, ^, _, ), : ) est une alg�ebre de Heyting. A

chaque expression applicative correspondant �a un objet o 2 O nous mettons en
correspondance une union d'ensembles h�er�editaires.

Fil� est une topologie sur Etendue(�f). Le diagramme repr�esente un cas

particulier de la contrepartie intuitionniste du th�eor�eme de Stone [DGl96a] (Cf.

�gure 9.4):

o�u

v(x) =
[
Fx

f(Fx) = fU=Uest un ultra�ltre de Fil�g
La s�emantique locale de Kripke correspond dans ce cas au fait qu'�a un objet

donn�e x on fait correspondre tous les objets plus ou moins d�etermin�es et tous les
objets totalement d�etermin�es qu'il est possible d'engendrer �a partir de cet objet
x.

9.6 L'intension d'un concept et les id�eaux

Consid�erons Int-caract f = f f1, : : :, fn g. Alors

Intf = If1;:::;fn

l'id�eal engendr�e par f1, : : :, fn.

Th�eor�eme 9.8 Int f est un demi-treillis sup�erieur avec le plus grand �el�ement f .

Pour chaque concept g 2 Int f on peut consid�erer l'id�eal Ig engendr�e par g.

Alors
Ig � Int f . Soit I = f Ig / Ig � Int f g

Th�eor�eme 9.9 (Int f , I) est une pr�etopologie.

Pour l'instant on ne peut rien a�rmer de plus sur la structure de Ess f ,

Ness�f , Ness�f .

? ? ?

La s�emantique alg�ebrique d�ecrite en termes de �ltres et d'id�eaux dans ce

chapitre repr�esente du point de vue alg�ebrique un prolongement de la loi du Port
Royal. C'est un essai de donner une explication formelle �a la dualit�e intension-

extension explication qui est rest�ee assez oue jusqu'�a maintenant.
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Figure 9.1: La structure de �ltres de Etendue(�f)
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Chapitre 10

Les hi�erarchies d'h�eritage et la

LDO

10.1 Exemples

Nous pr�esentons trois exemples trait�es dans la LDO. Les deux premiers sont
connus de la litt�erature sur les r�eseaux s�emantiques. Le troisi�eme est notre

exemple.

{ 1. Le probl�eme de l'autruche

{ 2. Le diamant de Nixon

{ 3. Le jour du 1er mars �a Brest

10.1.1 Le probl�eme de l'autruche

Soient les a�rmations suivantes :

1. Tous les oiseaux sont des êtres vivants.

2. Toutes les autruches sont des oiseaux.

3. Les oiseaux savent voler.

4. Les canaris sont des oiseaux.

5. Les autruches ne savent pas voler.

6. Kiki est un canari.

7. Julie est une autruche.

8. Rita est une autruche.

9. Rita sait voler.
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A ces d�eclarations on peut faire correspondre un graphe, appel�e r�eseau s�emantique,

dont les sommets repr�esentent des concepts et la �eche la relation de compr�ehension

directe entre concepts1.
Nous avons (on consid�ere seulement une partie du r�eseau s�emantique (Cf.

�gure 10.1):

Int-caract (être-vivant) = ?

Int-caract (être-animal) = f être-vivant, être-animal g
Int-caract (être-oiseau) = f être-animal, voler g
Int-caract (être-autruche) = f être-oiseau, ne pas voler
Int-caract (être-canari) = f être-oiseau g
Int-caract (être-Julie) = f être-autruche g
Int-caract (être-Rita) = f être-autruche, voler g
Int-caract (être-Kiki) = f être-canari g
Int (être-vivant) = f être-vivant g
Int (être-animal) = f être-vivant, être-animal g
Int (être-oiseau) = fêtre-oiseau, être-animal, être-vivant, voler g
Int (être-autruche)= fêtre-autruche, être-animal, être-vivant, être-

oiseau, voler, ne pas voler g
Int (être-canari) = fêtre-canari, être-oiseau, être-animal, être-vivant,

voler g
Int (être-Julie)= fêtre-Julie, être-autruche, être-animal, être-vivant,

être-oiseau, ne pas voler g
Int (être-Rita)= fêtre-Rita, être-autruche, être-animal, être-vivant,

être-oiseau, voler g
Int (être-Kiki) = f être-Kiki, être-canari, être-animal, être-vivant,

être-oiseau, voler g

On remarque que le r�eseau s�emantique tel qu'il se pr�esente est insu�sant pour
choisir entre les deux propri�et�es \voler " et \ne pas voler" pour \être autruche".

La LDO par la construction des objets rend compte de la typicalit�e.

La construction des objets dans la LDO se voit dans la �gure 10.2
Les châ�nes de d�etermination sont pr�esent�ees dans la �gure 10.3.

Nous pr�esentons les d�eductions suivantes dans la LDO :

Rita est une autruche atypique (par rapport �a la propri�et�e de \voler").

Rita est un oiseau atypique.

Les 9 hypoth�eses sont :

1Un tel graphe est appel�e souvent \graphe d'h�eritage
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Figure 10.1: Le r�eseau s�emantique pour le probl�eme de l'autruche

1. �2 oiseau (être vivant)

2. �2 autruche oiseau

3. voler(�? oiseau)

4. �2 canari oiseau

5. ne pas voler(�? autruche)

6. canari(Kiki)

7. autruche(Julie)

8. autruche(Rita)

9. voler(Rita)
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1.
...

9.
10. TY PIQUE(autruche)(Rita) hypoth�ese

11. voler(Rita) r�eit�eration 9

12. ne pas voler (�? autruche) r�eit�eration 5
13. autruche(Rita) r�eit�eration 8
14. ne pas voler (Rita) 10,12,13 R3.14

15. 11,14 contradiction

16. ATY PIQUE (autruche)(Rita)
On peut obtenir directement, par R3.21 :

(autruche Rita)((N1non-voler) Rita)(non-voler (�
? autruche))

ATY PIQUE (autruche)(Rita)

Pour la deuxi�eme d�eduction :

1.
...

9.
10.(autruche)(Rita) 8, r�eit�eration

11. ne pas voler(�? autruche) 5, r�eit�eration
12. voler (�? oiseau) 3, r�eit�eration

13. ATY PIQUE(oiseau)(autruche)11,12 R3.21
14. ATY PIQUE(oiseau)(Rita) 10,13 R3.10

10.1.2 Le diamant de Nixon

Un autre exemple classique est le diamant de Nixon. Le pr�esident Nixon �etait

quaker et r�epublicain. Les quakers sont paci�stes, les r�epublicains ne le sont pas.
Et pourtant Nixon �etait un r�epublicain paci�ste. Le r�eseau s�emantique est (Cf.

�gure 10.4):

La construction des objets par des châ�nes de d�eterminations est pr�esent�ee

dans la �gure 10.5):

g := être-paci�ste

g 2 Ness� (être-r�epublicain)
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La châ�ne de d�etermination �1 contient toutes les d�eterminations qui trans-

forment �f (\ un homme ") en x ((\ un r�epublicain") et qui sont comprises

dans

Ess xc (elles sont consid�er�ees commepropri�et�es essentielles pour \un r�epublicain")

Les autres propri�et�es distribu�ees dans Ness�xc et Ness�xc comme g := être-

paci�ste, respectivementN1g := ne pas être-paci�ste peuvent engendrer les �etendues
typique et atypique de �xc

2 : Etendue�xc et Etendue�xc. Par cons�equent,

y 2 Etendue�xc

et

y0 2 Etendue�xc

Soient les hypoth�eses suivantes :

Les quakers sont paci�stes.

Les r�epublicains ne sont pas paci�stes.

3. Nixon r�epublicain et quaker.

4. Nixon est paci�ste.

On d�eduit :

C1. Nixon est un quaker typique.

C2. Nixon est un r�epublicain atypique.

Les hypoth�eses sont :

1. paci�ste(�? quakers)

2. non- paci�ste(�? r�epublicains)

3. r�epublicain(Nixon) ^ quaker(Nixon)

4. paci�ste(Nixon)

La d�eduction de C1 dans la LDO est:

2Dans ce cas xc existe et �xc = x
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1.
...

4.
5. paci�ste(�? quakers) 1, r�eiter.

6. r�epublicain(Nixon) ^
quaker(Nixon)

3, r�eit.

7. quaker(Nixon) 6, ^ - e
8. paci�ste(Nixon) 4, r�eiter.

9. ATY PIQUE(quaker)

(Nixon)

hyp.

10. non-paci�ste(Nixon) 9, R3.9

11. paci�ste(Nixon) 4, r�eiter.
12. 10,11, contrad.

13. TY PIQUE(quaker)(Nixon)

Même raisonnement pour C2.

10.1.3 Le jour du 1er mars �a Brest

Les jours de printemps en g�en�eral sont ensoleill�es. Les jours de printemps sont
pluvieux �a Brest. Le 1 mars il pleut souvent �a Brest. Le jour du 1er mars �a Brest
est un jour typique ou non comme jour de printemps et comme jour de printemps

�a Brest?

Soit les hypoth�eses suivantes :

1. Les jours de printemps sont pluvieux �a Brest.

2. Les jours de printemps sont non-pluvieux.

3. Le jour du 1er mars �a Brest est pluvieux.

4. 1 mars est un jour de printemps.

En LDO elles sont :

1. pluvieux ( �? ( Brest (printemps jour)))

2. non-pluvieux ( �? (printemps jour))

3. pluvieux ( Brest (1 mars))

4. printemps (1 mars)

On d�eduit :

C1. 1er mars �a Brest est un jour de printemps atypique.

C2. 1er mars �a Brest est un jour typique (comme jour de printemps �a Brest).
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1.
...

4.
5. TY PIQUE(print. (Brest

(1 mars)))

hyp.

6. non-pluvieux (�? print. j) 2, r�eiter.
7. print. j (1 mars) 4, r�eiter.
8. print. j (Brest(1 mars)) 3, r�eiter.

9 . non-pluvieux (Brest(1

mars))

6,8, R3.14

10. pluvieux (Brest(1 mars)) 3, r�eiter.

11. 9,10 contrad.
12. ATY PIQUE(print.j)(Brest (1 mars))

Pour C2 :

1.
...

4.
5.x:= 1 mars �a Brest, �f : = un

jour �a Brest, x= (��f), � �

compatible

1-4,R3.3

6. TY PIQUE( �a Brest) (1 mars)

Le deuxi�eme exemple montre qu'on a des d�eductions qui se font exclusivement
par les moyens de la construction : c'est ici l'apport de la LDO.

10.2 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO

Nous pr�esentons une formalisation logique des hierarchies d'h�eritage [Cro95] vis-

�a-vis de la formalisation par la LDO.

10.2.1 La formalisation logique des hierarchies d'h�eritage

En intelligence arti�cielle on d�esigne par hi�erarchie d'h�eritage une classi�cation
quelconque. Les hi�erarchies d'h�eritage sont d�e�nies en termes de graphes et

constituent des proc�ed�es techniques de stockage d'information. Leur construction



262 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO

et, donc, leur interpr�etation, ne semble pas être r�egie par des principes g�en�eraux,

mais leur structure n'est pas neutre par rapport aux probl�emes g�en�eraux de la

classi�cation. Cette structure �elimine la distinction entre concepts et objets plus
ou moins d�etermin�es : \être oiseau", \un oiseau" et \avoir la propri�et�e de voler"

sont trait�es comme des noeuds de la hierarchie. Elle �elimine aussi la distinction

typique-atypique et confond la relation de compr�ehension (!) entre les concepts

avec la relation de d�etermination entre les objets (6). Ainsi, le probl�eme de la for-

malisation logique des hi�erarchies d'h�eritage parâ�t mal engag�e d�es le d�epart, car

l'objet même de la formalisation ne semble pas bien d�e�ni. Soit la formalisation a
comme objet la repr�esentation de toutes les strat�egies possibles de parcours d'un

graphe, soit elle impose une interpr�etation particuli�ere di�cile �a �evaluer en l'ab-

sence d'une analyse claire de ce qu'une hi�erarchie repr�esente. N�eanmoins les solu-
tions logiques �a l'interpr�etation des hi�erarchies d'h�eritage demeurent int�eressantes

pour deux raisons. En premier, les limites des solutions logiques peuvent nous
montrer les raisons d'une surestimation fr�equente des tâches qui peuvent être

men�ees �a bien par la logique. Elles nous fournissent des �el�ements d'analyse sur
les limites et sur la nature des logiques non-classiques. En second, toute for-
malisation entrâ�ne un choix interpr�etatif des liens de classi�cation et donc une
s�election parmi les parcours possibles de la hi�erarchie. Ainsi les alternatives des
formalisations possibles nous parlent �a leur tour de la nature de l'instrument
taxinomique.

Une formalisation du probl�eme de l'h�eritage doit constituer un cadre d'in-
terpr�etation g�en�eral, simple et logique de ce probl�eme. Dans [Cro95] on remarque
trois caract�eristiques d'un tel formalisme :

{ Le formalisme doit être \g�en�eral" au sens o�u la solution n'avantage pas un

type particulier de hi�erarchie ;

{ Le formalisme doit être \simple" de telle sorte que les notions d'individu et

d'esp�ece et de lien conserve un certain caract�ere intuitif ;

{ Le formalisme doit être \logique" dans le sens o�u il fait e�ectivement usage
des moyens d�eductifs de la logique.

Il nous semble que la LDO remplit ces trois conditions.

10.2.2 Une analyse par la LDO des quelques hi�erarchies

d'h�eritage

D�e�nition 10.1 Une hi�erarchie d'h�eritage [Cro95] est un graphe orient�e acy-
clique ayant comme noeuds un ensemble d'entit�es.

Les entit�es noeuds sont de deux types:
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- les individus qui repr�esentent les feuilles du graphe not�es par a,b,c : : :

- les esp�eces correspondant �a des abstraits, not�es par p, q, r : : :

Les variables qui varient sur un ensemble des entit�es de ce type sont not�ees

par x, y, z, v, w.

Le graphe contient deux types de liens:

� les liens positifs x ! y lu \x est un y "

� les liens n�egatifs x 9 y lu \x n'est pas un y "

L'entit�e y doit être une esp�ece.

D�e�nition 10.2 Deux liens s'appelent conictuels s'ils sont de la forme:

a ! p et a 9 p

ou

x ! y et x 9 y

Parmi les suites possibles de liens, les chemins constituent des parcours ad-
missibles dans le graphe.

D�e�nition 10.3 Un chemin est d�e�ni par:

� tout lien est un chemin.

� si � est un chemin, � : x1 ! x2 ! : : : xn et xn ! y est un lien ,alors � !
y est aussi un chemin.

� si � est un chemin, � : x1 ! x2 ! : : : xn et xn 9 y est un lien ,alors � 9
y est aussi un chemin.

D�e�nition 10.4 Deux chemins s'appelent conictuels s'ils ont la forme: x ! �

! y et x ! � 9 y

Un chemin du graphe correspond �a une châ�ne de raisonnement. De mani�ere
intuitive on peut dire que l'a�rmation \x est un y" est support�ee par une
hi�erarchie s'il existe un chemin dans la hi�erarchie de x �a y. En pr�esence du

conit, une hi�erarchie peut toutefois supporter des a�rmations contradictoires.
Il est alors n�ecessaire de mettre en oeuvre des strat�egies. L'un des m�ecanismes

des plus connus de r�esolution de conits est le m�ecanisme dit de la sp�eci�cit�e.
Etant donn�es deux chemins contradictoires un crit�ere de pr�ef�erence bas�e sur des

consid�erations relatives �a la forme de la hi�erarchie, r�esout le conit en faveur de
l'un d'eux. Le crit�ere de pr�ef�erence est le suivant: soit y et z les noeuds de d�epart
des derniers liens de deux chemins contradictoires, partant de x. S'il est possible

d'�etablir que l'entit�e y est plus sp�eci�que que l'entit�e z, la contradiction est lev�ee
en faveur du chemin passant par y. De mani�ere intuitive, une entit�e y est plus

sp�eci�que qu'une entit�e z par rapport �a x, s'il existe un chemin menant de x �a z

qui passe par y.
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Les exemples suivants sont consid�er�es comme classiques dans la litt�erature.

Ils ont �et�e analys�es par plusieurs outils taxinomiques.

Exemple 1 (L'autruche)(Cf. �gure 10.6)

L'entit�e p est plus sp�eci�que que l'entit�e o. Le chemin a! p9 v sera pr�ef�er�e
au chemin a ! o ! v.

Cet exemple est trait�e par la LDO (Cf. �gure 10.7):

La LDO donne la construction: �v ! �o ! �o� ! �p ! �a ! �a�
En plus elle donne l'information qu'une autruche qui ne vole pas est typique

en tant qu'autruche et atypique en tant qu'oiseau.

Exemple 2 [Cro95] (Le diamant de Nixon)(Cf. �gure 10.8)

Dans ce cas l�a le m�ecanisme de la sp�eci�cit�e n'est plus applicable parce que
pour les chemins n ! q ! p et n ! r 9 p les noeuds q et r sont �egalement
sp�eci�ques.

La LDO analyse cet exemple par (Cf. �gure 10.9):

Les deux chemins �p ! �q� ! n et �p ! �r� ! n montrent que Nixon est
un quaker typique (parce qu'il est paci�ste) et un r�epublicain atypique pour la
même raison.

Exemple 3 [Cro95]

Soit la hi�erarchie (Cf. �gure 10.10):

Le r�eseau est lu:

Les p ont la propri�et�e non r: p 9 r.

Les q ont la propri�et�e r: q ! r.

Les a sont des p avec la propri�et�e non r: a ! p 9 r.

Les a sont des q avec la propri�et�e r: a ! q ! r.

Les p sont des s avec la propri�et�e non u: p ! s 9 u.

Les p sont des t avec la propri�et�e u: p ! t ! u.

Les u sont des q : u ! q.

Tous les chemins de a �a r et leurs interpr�etations sont:

Les a sont des p avec non r: a ! p 9 r.

Les a sont des p, donc des t avec u , donc des q avec r:

a ! p ! t ! u !q ! r.

Les a sont des q avec r: a ! q ! r.

Le chemin a ! p 9 r sera pr�ef�er�e au chemin a ! q ! r dans l'extension

contenant le chemin a! p! t! u! q. Mais il existe une extension contenant

le chemin a ! p! s 9 u dans laquelle p n'est pas plus sp�eci�que que q car elle
ne contient pas de chemins menant �a q et passant par p.

Cette hi�erarchie est trait�ee par la LDO (Cf. �gure 10.11):

Un a est un p atypique qui a la propri�et�e r.

et
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Un a est un q typique qui a la propri�et�e r.

soit

Un a est un p typique qui n'a pas la propri�et�e r.
et

Un a est un q atypique qui n'a pas la propri�et�e r.

10.3 Conclusions

La LDO comme syst�eme de cat�egorisation est un syst�eme qui prend en compte

les deux dimensions cognitives suivantes:

� le conceptuel exprim�e par l'organisation de l'ensemble F .
� l'objectal exprim�e par l'organisation de l'ensemble O.
Ella repr�esente toute une autre d�emarche par rapport aux cat�egorisations

traditionnelles. La LDO a comme point de d�epart les �el�ements suivants:

� la structuration des concepts et ses implications sur la construction des
objets.

� la construction des objets totalement d�etermin�es se fait progressivement en
passant par des objets plus ou moins d�etermin�es.

� dans cette construction intervient l'op�erateur de d�etermination. Cet op�erateur
a �et�e totalement ignor�e par la logique classique, mais toujours th�ematis�e par la

grammaire.
La LDO comme syst�eme de cat�egorisation n'est plus une cat�egorisation de

type extensionnelle. Elle engendre des objets plus ou moins d�etermin�es en consi-
d�erant �a chaque moment les deux structures (F ;!) et (O;6).

Comme syst�eme logique, la LDO a deux parties:

� la partie inf�erentielle, au niveau des concepts ;

� la partie constructiviste, au niveau des objets.
La macrostructure est di��erente de la logique classique. Elle raisonne sur des

objets. L'articulation entre inf�erentiel et constructiviste est r�ealis�ee par le biais

de la structure applicative.

Son infrastructure repr�esente une mod�elisation beaucoup plus �ne de certaines

valeurs s�emantiques attribu�ees par la cognition �a deux de ses primitives:
� la d�etermination
� la typicalit�e.
Cette infrastructure est une repr�esentation de ce que Curry consid�erait comme

la morphologie d'un syst�eme applicatif : la construction des objets du syst�eme.

La comparaison entres les hi�erarchies d'h�eritage et les constructions de la LDO

montre les possibilit�es des extensions vers l'impl�ementation et de la construction
des algorithmes pour les probl�emes li�es �a l'h�eritage.



266 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO

?

�������)

Rita

?

Q
Q
QQs

?

?

?

HHHHHHj

��������)

?

?

Julie

une autruche
qui vole �

une autruche
qui ne vole pas �

une autruche

Kiki

un canari

�

un oiseau qui ne vole pas

�

un oiseau qui vole

un oiseau

un animal

un être vivantO

Figure 10.2: Le probl�eme de l'autruche en LDO



Conclusions 267

u

u u

u

u

uu

u

u

u u

� vivant

un vivant

qui ne vole pas

un vivant qui vole

un oiseau

un oiseau

qui ne vole pas

un

canari

une autruche qui vole

une autruche

Julie Rita Kiki

�
�

�
�

�
�

�
�	

HHHHHHHHHHHHHHHHj

� non-voler

� voler

?

�����������������

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@R

?

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��/

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
QQs

? ?

� oiseau� oiseau

� autruche

� canari

� Kiki

� voler� Julie

� �
�

� �
-

� voler

� voler

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AU

Figure 10.3: Le probl�eme de l'autruche en LDO-les d�eterminations



268 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO

contradiction

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
ZZ}

�
�
�
�
�
�
��

�
��3@

@I

��
��

��*

Z
Z

ZZ}

Nixon

être pacifistene pas être pacifiste

être quakerêtre r�epublicain

être homme

Figure 10.4: Le r�eseau s�emantique pour le probl�eme de Nixon



Conclusions 269

y''':= un quaker pacifiste

y'':= un quaker non pacifiste

y':= un r�epublicain non pacifiste

y:= un r�epublicain pacifiste

�4�3

�g�N1g�N1g�g

�2�1

���������������)

PPPPPPPPPPPPPPPq

Q
Q
Q
QQs

�
�
���

Z
Z
Z
ZZ~

�
�
�
��

Z
Z
Z
ZZ~






�

Nixon

����

y'''y''y'y

x':= un quakerx:= un r�epublicain

f:= un homme

Figure 10.5: Le probl�eme de Nixon en LDO



270 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO

a = (être autruche)

p = (être phasianid�e)

o = (être oiseau)

v = (voler)

r
r
r
r

6

6

6

�
�
�
�
���

Figure 10.6: Le probl�eme de l'autruche

r r
r
r
rr

r

�a�

�v (un volant)

�o� (un oiseau qui ne vole pas)

�p (un phasianid�e)

�a (une autruche)

�a� (une autruche qui vole)

(un oiseau qui vole)
�o�

(une autruche

qui ne vole pas)

�
�
�
�
���

A
A
A
A
AAU

?

?
�

��	

@
@@R

Figure 10.7: Le probl�eme de l'autruche en LDO
p (être paci�ste)

être nixon
n

être r�epublicain
r

être quaker
q

r

r

r r

�
�
�
�
�
���

@
@

@
@

@
@@I

�
�
�
�
�
���

@
@

@
@

@
@@I

��

Figure 10.8: Le diamant de Nixon



Conclusions 271

r

r r r r

r

�q� �q� �r� �r�
un quaker
paci�ste

un
quaker

non-paci�ste

un
r�epublicain
paci�ste

un r�epublicain
non-paci�ste

n

� p un paci�ste
�

�
�

�
��	

A
A
A
A
AAU

�
�
�
�
���

@
@
@
@
@@R

J
J
J
J
J
J
J
JĴ
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Chapitre 11

Conclusions

L'utilisation des mod�elisations-objet pour repr�esenter les connaissances a con-

nu un important d�eveloppement en informatique. Cette �evolution provoque un
regain d'int�erêt pour la notion d'objet, dans le domaine de la logique.

Cette �etude repr�esente la formalisation de la Logique de la D�etermination
d'Objets (LDO) �a partir des concepts de J.-P. Descl�es.

L'id�ee d'�etudier les particularit�es mises en �evidence par la logique et par la
linguistique dans le but de les int�egrer dans une th�eorie unitaire appartient �a J.-P.

Descl�es qui a initi�e cette �etude. Cette \uni�cation" conduit �a une extension de
la quanti�cation traditionnelle.

Nous avons tout d'abord r�ealis�e une �etude critique des notions de quanti�-
cation et de cat�egorisation chez divers auteurs et dans diverses th�eories. Cette
synth�ese nous a permis de faire une analyse de la quanti�cation et de la cat�egori-

sation et de relever les points forts et les points faibles de diverses th�eories, dans

le but de les compl�eter et de les int�egrer dans une th�eorie plus g�en�erale.

En partant de l'id�ee que la quanti�cation comme processus cognitif repose

sur un syst�eme de cat�egorisation, nous avons \coupl�e" les deux notions. Nous
avons �etudi�e la cat�egorisation du point de vue de l'aspect \d'arri�ere plan" de la

quanti�cation.

Comme ces deux notions apparaissent �egalement dans la logique et dans la
linguistique, nous sommes partis d'une analyse de chacune dans les deux do-

maines : comment la quanti�cation a �et�e construite dans la logique et quelle est

sa cat�egorisation sous-jacente. C'est en e�et la logique qui, la premi�ere, parle
explicitement de la quanti�cation. La mani�ere dont la linguistique voit la quan-
ti�cation est distincte de celle de la logique.

Cette �etude r�ealise d'abord une analyse de la quanti�cation et de la cat�ego-
risation sous-jacente par rapport aux probl�emes soulev�es par la logique et par la

linguistique.

La possibilit�e de la construction d'un syst�eme formel qui capte les \traits de
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nature logique" et de \nature linguistique" est une preuve de la pertinence de cette

d�emarche. Elle a abouti et s'est concr�etis�ee dans le d�eveloppement de la LDO et

de son syst�eme de quanti�cateurs. La LDO est un syst�eme de cat�egorisation qui
tient compte de la d�etermination et de la typicalit�e, son syst�emede quanti�cateurs

repr�esente une th�eorie de la quanti�cation. La LDO r�epond �a certains probl�emes

linguistiques et logiques et donne plus de lumi�ere dans des zones assez obscures

jusqu'�a maintenant de la cognition :

{ La LDO donne �a la variable le statut d'objet plus ou moins d�etermin�e, avec,

comme initiateur l'objet totalement ind�etermin�e typique.

{ La LDO d�ecrit le processus de quali�cation par une châ�ne de d�etermina-

tions dont la primitive est l'op�erateur de d�etermination �.

{ La dimension cognitive de la typicalit�e est repr�esent�ee par l'op�erateur de

typi�cation (� ).

{ La quanti�cation est repr�esent�ee par un syst�eme d'op�erateurs de quanti�ca-
tion plus riche que le syst�eme classique (la th�eorie star). Les quanti�cateurs
s'appliquent aux concepts et non pas �a la proposition enti�ere comme dans la

logique classique. C'est l'�equivalent formel de la construction du syntagme
nominal dans la grammaire.

{ Le pronom est un op�erateur.

{ Les connecteurs de la logique classique sont des op�erateurs, mais une s�emantique

du langage doit prendre en compte d'autres op�erateurs comme l'op�erateur
de typi�cation et l'op�erateur de d�etermination (� et �).

{ Le paradigme sujet-pr�edicat appartenant �a la grammaire est utilis�e ou non
selon le cas et le niveau d'analyse.

Cette �etude a deux parties :

{ L'analyse de la cat�egorisation et de la quanti�cation ;

{ La formalisation de la LDO.

La d�emarche suivie dans la formalisation est de veiller constamment �a l'ad�e-

quation du mod�ele par rapport au domaine qui est dans ce cas le langage et la
cognition. Nous avons appliqu�e la m�ethode conformement �a laquelle les construc-

tions formelles developp�ees ne sont pas developp�ees \pour elles-mêmes", sans que
l'on se pr�eoccupe de leur domaine d'application �eventuelle. Cette mod�elisation
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part des probl�emes linguistiques, comme la structure du syntagme nominal quan-

ti��e, et cognitifs, comme la prise en compte de la typicalit�e, et les formalise.

La LDO est une logique qui rend mieux compte des notions d'objet et de
concept. Elle est �a la fois une ontologie formelle et un syst�eme logique. Elle �etend

la notion fr�eg�eenne d'objet �a l'objet \plus ou moins d�etermin�e". La construction

de ces objets se fait �a partir d'un \repr�esentant objectal" du concept { l'objet

typique totalement ind�etermin�e { par l'op�eration de d�etermination. Ces notions

sont traduites dans le formalisme par des op�erateurs primitifs. Une autre dimen-

sion de la connaissance prise en compte par la LDO est la typicalit�e : les objets
de la LDO sont typiques ou atypiques. Les inf�erences se font sur ces objets. C'est

ici l'aspect d'ontologie formelle de la LDO.

La LDO contient un syst�eme compos�e de quatre quanti�cateurs de base. Par
rapport �a la quanti�cation classique construite avec deux quanti�cateurs, uni-

versel et existentiel, la LDO propose un quanti�cateur universel g�en�eral et un
quanti�cateur universel typique et un quanti�cateur existentiel g�en�eral et un

quanti�cateur existentiel typique. La port�ee de deux de ces quanti�cateurs est le
syntagme nominal.

La LDO repr�esente par ses r�egles d'inf�erence un syst�eme d'analyse de la trans-
mission des propri�et�es d'h�eritage dans un r�eseau s�emantique. Le parall�ele entre la
structure de concepts et la structure d'objets permet la construction d'algorithmes
d'h�eritage plus facilement qu'avec des outils existants dans la repr�esentation des

connaissances de l'I.A.
La LDO ne s'�eloigne pas de la logique classique. Elle n'est pas une logique de

l'�etranget�e et du paradoxal. Elle explore au niveau des fondements conceptuels
de la logique sans pour autant rejeter la formalisation. Elle part du point de
vue formel d'une \pr�elogique" { un syst�eme applicatif. Elle prend en compte le

rapport syntaxe{s�emantique, ce que la d�eduction naturelle ne fait pas. La LDO
est une logique applicative typ�ee.

Ses caract�eristiques sont :

{ Elle est un syst�eme de cat�egorisation et notamment le syst�eme de cat�egori-
sation sous-jacent �a la quanti�cation pr�esent�ee dans cette �etude.

{ Elle est une logique non-classique d�edi�ee �a la construction des objets.

{ Elle est un syst�eme applicatif dans le sens de Curry.

Les contributions originales de ce travail sont :

{ Nous avons fait une analyse critique des contributions principales �a la
th�eorie de la quanti�cation dans les chapitres 1 �a 5.

{ Nous avons formalis�e la LDO comme syst�eme logique dans le chapitre 6.
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{ Le syst�eme formel (les op�erateurs primitifs).

{ Les r�egles de d�eduction.

{ Les axiomes des op�erateurs.

{ Dans le chapitre 6 nous avons fait une discussion critique sur le choix des

axiomes et sur leur apport informationnel.

{ Une analyse de la notion de \propri�et�e" d'un objet par rapport �a deux
notions sous-jacentes : \être un..." (être engendr�e �a partir de ...) et \avoir

la popri�et�e de ..." est r�ealis�ee dans le chapitre 6.

{ La comparaison entre la LDO et les r�eseaux s�emantiques, en ce qui concerne

la typicalit�e, est faite dans le chapitre 10.

{ Quelques tentatives, plus techniques, sur la structure concept-objet sont
pr�esent�ees dans le chapitre 9 : l'�etude du rapport entre les notions de �ltre,
espace topologique, espace locologique et Etendue(�f) ; l'�etude de la notion

d'id�eal pour mod�eliser la classe Int f .

{ Une s�emantique du type Kripke pour la LDO est construite dans le chapitre
9.

{ Les r�egles d'introduction et d'�elimination des op�erateurs de quanti�cation
typique et leurs propri�et�es formelles sont donn�es dans le chapitre 7.

{ D'autres op�erateurs de quanti�cation (les op�erateurs �fort
2 et �faible

2 ) et leur
signi�cation cognitive sont pr�esent�es dans le chapitre 7.

{ Nous proposons une d�e�nition pour la quanti�cation qui d�elimite les op�era-

teurs de quanti�cation des autres op�erateurs comme ceux de \d�enombrement
ou de mesure" dans le chapitre 7.

{ Nous pr�esentons des exemples sur l'encodage en fran�cais des op�erateurs de

typ�cation (� ) et de d�etermination (�) et sur la construction des objets
d�etermin�es dans le chapitre 6.

{ Nous pr�esentons des exemples sur l'encodage en fran�cais des op�erateurs de

quanti�cation dans le chapitre 7.

Nous croyons que le but de cette �etude, tel qu'il a �et�e �enonc�e dans l'intro-

duction, a �et�e accompli. Mais beaucoup de probl�emes restent du domaine des
recherches futures. Nous allons en citer quelques-uns, en les regroupant par

cat�egorie.
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Il y a d'une part les probl�emes de nature th�eorique de conceptualisation et de

formalisation.

{ Dans le domaine de la conceptualisation :

{ D�evelopper des variantes de la LDO en introduisant d'autres formula-

tion de l'axiome qui relie l'appartenance de l'objet typique �a l'�etendue

par des conditions autres que l'existence des objets typiques totalement

d�etermin�es (l'axiome A��6).

{ D�e�nir un syst�eme pour des objets d'un type di��erent du type J \objet
individuel".

{ Etudier d'autres op�erateurs de quanti�cation { en prenant en compte
des dimensions cognitives autres que la typicalit�e et les int�egrer dans
le syst�eme de quanti�cation.

{ Etudier les op�erateurs de \d�enombrement et mesure".

{ Dans le domaine de la formalisation :

{ D�e�nir d'autres variantes formelles de la LDO en variant les hypoth�eses
sur la compatibilit�e des concepts et en variant les r�egles d'h�eritage.

D'autre part, il y a les probl�emes des applications pour lesquels cette th�eorie
a �et�e con�cue : les applications de l'intelligence arti�cielle et les applications

linguistiques.

{ Dans le domaine des applications de la LDO �a l'I.A.:

{ Approfondir les possibilit�es d'application de la LDO dans l'�etude des

r�eseaux s�emantiques et les probl�emes soulev�es par ces derniers.

{ Donner des algorithmes d'h�eritage bas�es sur la LDO.

{ Impl�ementer la construction des objets par la LDO, c'est-�a-dire con-

struire un outil informatique qui r�ealise automatiquement cette construc-

tion.

{ Dans le domaine des applications �a la linguistique :

{ Etudier l'encodage de la typicalit�e dans les langues naturelles.

{ Etudier l'encodage de la quanti�cation dans les langues naturelles.

{ Etudier l'encodage des op�erateurs de \d�enombrement et mesure" dans
les langues naturelles.
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Notre opinion est que la LDO et son syst�eme de quanti�cation est un outil

puissant en tant que logique non-classique et en tant qu'instrument d'analyse du

langage.
Nous consid�erons que l'importance de la LDO est double:

� comme logique elle repr�esente un mod�ele th�eorique pour la mod�elisation {

objet en intelligence arti�cielle, concurrent aux autres logiques non-classiques.

� comme syst�eme de cat�egorisation elle permet de d�e�nir une nouvelle th�eorie

de la quanti�cation beaucoup plus ad�equate pour les langues naturelles que la

quanti�cation du calcul des pr�edicats.
Le rapport de la LDO avec d'autres logiques non-classiques du point de vue

formel m�erite d'être approfondi.

Cette �etude repr�esente une premi�ere �etape en ce qui concerne la formalisa-
tion vers une impl�ementation informatique. La deuxi�eme �etape est d'�ecrire des

algorithmes bas�es sur la LDO pour l'analyse des r�eseaux s�emantiques et de les
englober dans un outil informatique qui r�ealise une telle analyse. Le travail de

cette th�ese est continu�e dans ce sens par une autre th�ese en cours de r�edaction (J.
Cardot) �elabor�ee au sein de l'�equipe Logique, Langage, Informatique et Cognition
(LALIC) de l'Institut de Sciences Humaines Appliqu�ees (ISHA) de l'Universit�e
de Paris-Sorbonne.



Annexe A

D�emonstrations du chapitre 2

I. Le paradoxe de l'extension Ext f d'un concept dans la th�eorie fr�eg�eenne :

Le concept 
 (�) est d�e�ni par :

 (�) = être l'extension d'un concept sous lequel cette extension ne tombe pas

La loi V est interpr�et�ee par Frege dans le sens suivant : il existe une certaine

fonction du second niveau qui attribue �a tout concept du premier niveau une
extension et cette fonction attribue la même extension �a deux concepts di��erents
si et seulement si exactement les mêmes objets tombent sous eux :

{ 1. � du second niveau telle que �(f) = Ext(f)

{ 2. �(f) = �(g) ssi Ext(f) = Ext(g)

Nous avons, alors deux conditions sur cette fonction du deuxi�eme niveau :

{ (Va) Si les concepts �(�) et  (�) du premier niveau sont tels que exactement

les mêmes objets tombent sous eux, la fonction du deuxi�eme niveau leurs
attribue la même extension.

{ (Vb) Si les concepts �(�) et  (�) du premier niveau ne sont pas tels que

exactement les mêmes objets tombent sous eux, la fonction du deuxi�eme
niveau leur attribue des extensions di��erentes.

Avec les remarques ci-dessus nous pouvons prouver :
Si 
(Ext(
)) = > , alors 
(Ext(
)) = ?
et

Si 
(Ext(
)) = ? , alors 
(Ext(
)) = >
La fonction du second niveau � attribue au concept 
(�) une extension

Ext(
). On se demande si cette extension tombe ou ne tombe pas sous 
 (elle

�etant un objet) :
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Supposons que Ext (
) tombe sous 
 :

Alors elle est l'extension d'un concept sous lequel elle ne tombe pas. Mais,

par (Vb), elle ne peut tomber sous aucun concept auquel elle est associ�ee comme
extension, et ainsi, elle ne tombe pas sous 
 (�) et 
(Ext(
)) = ? _

Supposons que Ext (
)ne tombe pas sous 
:

Alors elle n'est pas l'extension attribu�ee �a un concept sous lequel elle ne tombe

pas. Mais, dans ce cas, par (Vb, comme elle doit tomber sous tout concept auquel

elle est associ�ee, donc elle tombe sous 
 et 
(Ext(
)) = >.

II. Le paradoxe du Russell :

Soit U l'ensemble
U = fx=x 62 xg
o�u x est un ensemble. Alors U est un ensemble paradoxal :

D�emonstration
Si U 2 U ; alors U est un x, donc U 62 U .
Si U 62 U , alors U est un x, donc U 2 U .
d'o�u le paradoxe.

III. L'expression dans la logique combinatoire de l'assertion d'un contenu pro-

positionnel et de sa n�egation d'apr�es Frege (l'op�erateur de jugement de Frege):
Soient :
A une proposition
C l'op�erateur qui construit le

contenu propositionnel de A

J l'op�erateur d'assertion (il a�rme
un contenu propositionnel)

J(C(A)) on a�rme (on fait le jugement du)

le contenu propositionnel de A
Nous avons :
1. J(C A )

2. B J C A 1.,i- B
Pour la n�egation (not�ee par \non") :
1. J(non (C A ))

2. J (B non C A) 1., i- B

3. B 3 J B non C A 2., i- B 3

4. C B 3 J B non C A 3., i- C
5. C 2 C B 3 B non J C A 4., i- C 2

6. X J C A on note X = C 2 C B 3 B



Annexe B

D�emonstrations du chapitre 3

(2) Les lois de l'associativit�e

(i) + � + (� + ) = (�+ �) + 

(ii) - - � - - (- -� - - ) = - -(- -�- - �) + - -

(ii)

Le membre de gauche :

(8x)((:(�x)) � :(:((8x):((�x)) � :(:((x)))))) double n�egation
(8x)(:(�x) � ((8x)(:(�x)� (x)))) p � q � p _ :q
(8x)((�x) _ (�x) _ (x)) p � q � p _ :q
Le membre de droite:

:((8x)(:(�x) � :(:((�x))))) � :(:(x)) double n�egation
:((8x)(:(�x) � (�x))) � (x) p � q � p _ :q
(8x)((�x) _ (�x) _ (x)) p � q � p _ :q
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Annexe C

D�emonstrations des th�eor�emes

du chapitre 7

Th�eor�eme 7.1 1. Etendue f � Etendue g =) Ext f � Ext g
2. Ess f � Ess g () Etendue g � Etendue f

3. Ess f � Ess g =) Ext g � Ext f

4. Ext f
T
Ext g 6= ? =) Etendue f

T
Etendue g 6= ?

D�emonstration
On suppose que Etendue f = Etendue �f

1. Si x 2 Etendue f implique x 2 Etendue g, alors l'implication reste valide
pour un objet totalement d�etermin�e x 2 Odet, donc Ext f � Êxt g.

Le contre-exemple pour l'implication inverse: c'est le cas des concepts ayant
deux intensions di��erentes, mais la même extension. Par exemple une conique

est une courbe d�e�nie par:

ax2 + by2 + 2cxy + 2dx+ 2ey + 2f = 0

ou par

\l'intersection d'un plan avec un cône."(voir �gure C.1)

Ext f � Ext g et pourtant Etendue (�f) � Etendue (�g). Mais on peut

remarquer qu'il existe x 2 Etendue (�f) \ Etendue (�g), tel que Ext xc = Ext
f .

2.Si Essf = f f1,f2,....fn g � Essg = f f1,f2,....fn, f , g1,g2,....gm,g g, alors il
existe � tel que �g = (�(�f)), donc Etendue g � Etenduef .
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Figure C.1: Contre-exemple du th�eor�eme 7.1

Si on suppose Etendue g � Etenduef et Ess f 6� Ess g, il existe fi 2 Ess f
qui n'est pas en Ess g.

Par ailleurs, tout objet x de Etendue f est un point �xe pour �fi:

((�fi) x) = x (1)

Mais il existe y en Etendue g tel que:

((�fi) y) 6= y (2)

Comme y 2 Etendue f on a par (1):

((�fi) y) = y (3)

donc, contradiction entre (2) et (3).

3. L'a�rmation 3. est une cons�equence directe de 1. et 2.

4. L'implication" =) " est triviale. L'autre implication n'existe pas confor-
mement au contre-exemple de la �gure C.2 :

Ext f \ Ext g = ? et

Etendue f \ Etendue g 6= ?
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Figure C.2: Contre-exemple du th�eor�eme 7.1
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Les op�erateurs de quanti�cation de plusieurs arguments.

L'expression:

1: (8 x1)[(f x1) � [(8 x2)[(g x2) � (P x2 x1)]]]

peut être formalis�ee par:

�2 f(�2 g P')

# i - B

B(�2 f)(�2 g) P'

# i - 	

	B�2 f g P'

o�u P' s'obtient par curri�cation de P:
((P x2) x1) � (P' x1)
En g�en�eral:

(P xn xn�1 : : : x1) � (((P xn) xn�1) : : : x1) � (Pn x1)

Par ailleurs l'expression 1. est: �3 f g P'. Donc: �3 f g P � X �2 f g P'
avec X = 	B

L'expression:

2: (8 x1)[(f x1) � [(9 x2)[(g x2) � (P x2 x1)]]]

est

(��)3 f g P

Elle peut être formalis�ee aussi par:

�2 f(�2 g P')

# i - B
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B(�2 f)(�2 g) P'

# i - B

B(B(�2 f))�2 g P'

# i - B

BBB(�2 f))�2 g P'

# i - B

B(BBB)�2 f �2 g P'

# i - C2

C2B(BBB)�2 f �2 g P'

d'o�u

X = C2 B (B B B )

Pour Qn la d�emonstration se fait par r�ecurrence:

On suppose que toute expression applicative Q1 f1(Q2 f2 (.....(Qn fn P
n ))....)

peut être transform�ee en introduisant les combinateurs en X Q f2...fn P
n.

Alors,

Q f1 (X Q f2 : : : fn Pn)

# i - Bn+1

Bn+1(Q f1) X Q f2 : : : fn P
n

# i - B

B Bn+1Q f1 X Q f2 : : : fn P
n
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# i - C1;C3

C3 C1 B Bn+1 f1 X Q Q f2 : : : fn P
n

# i - W5

W5 C3 C1 B Bn+1 f1 X Q f2 : : : fn P
n

# i - C4;C6

C6 C4 W5 C3 C1 B Bn+1 X Q f1 f2 : : : fn P
n

d'o�u

Y = C6 C4 W5 C3 C1 B Bn+1 X
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LES DEMONSTRATIONS ET LES CALCULS POUR LA

SEMANTIQUE DE ∏*
 ET ∑*

, ET DE π*
ET ε*

(chapitre 7)

Toutes les démonstrations utilisent les règles de la logique combinatoire ( Lcomb ) et de la
logique classique ( Lc ).

I. Théorème 1 ( Lcomb )

⇒ β exp

(N0 (f x))  
≡

(((B N0 ) f) x) d’ou N1  =déf  B N0

⇐ β réd

La négation N0  est notée simplement N.

Le prédicat TYPIQUE (f) ( x) est noté ((Typ2 f) x) et (f x) ∧  (TYPIQUE (f) (x) = ⊥  par
((Atyp2 f) x)

II. Les relations entre ∏2, ∏
* et ∑ 2,  ∑ *

∏

L'implication sémantique (Lc) ∏2 f g   ⇒    g(∏* f)

1. ∏2f g hypothèse

1.1 ((Typ2 f) x), (f x) hypothèse

1.2 ∏2 f g 1, réitération

1.3 (g x) 1.1, 1.2 ∏2 - e

1.4 g(∏* f) 1.1 - 1.3, ∏* -i

2. g(∏* f) 1, 1.2 - 1.4 ⊃  - e

Les deux implications dans Lcomb ∏2 f g   ⇒ β réd g(∏* f)

g(∏* f) ⇒ β  exp ∏2 f g
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1. ∏2 f g

2. (B C*) ∏* f g 1, ∏2 définition

3. C*(( ∏* f) g) 2, B - e

4. (g (∏* f))  3, C* - e

∑

L'implication sémantique (Lc) ∑2 f g   ⇒    g(∑* f)

1. ∑2 f g hypothèse

1.1 ∑2 f g 1, réitération

1.2 ((typ2 f) a),(f a)∧  (g a) 1.1, ∑2 - e

1.3 (f a) ∧  (g a) 1.2, ∧ - e

1.4 g(∑* f) 1.2 - 1.3, ∑* -i

2. g(∑* f) 1, 1.1 - 1.4 ⊃  - e

Les deux implications dans Lcomb ∑2 f g   ⇒ β réd g(∑* f)

g(∑* f) ⇒ β  exp ∑2 f g

1. ∑2 f g

2. (B C*) ∑* f g 1, ∑2 définition

3. C*(( ∑* f) g) 2, B - e

4. (g (∑* f)) 3, C * - e

III La négation des opérateurs ∏1, ∑1, ∏1
* et ∑1

* .

(N(
1

∏ f))

(N
1
f)

1

*∑  N∏1 - e    (23)

La démonstration de (23):

1. (N (∏1 f)) hypothèse

1.1 N (∑1
*(N1 f)) hypothèse

1.1.1 a, ((N1 f) a) hypothèse

1.1.2 N (∑1
*(N1 f)) 1.1, réitération
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1.1.3 N ((N1 f) a) 1.1.2, ∑1
* - e

1.1.4 (f a) 1.1.3, th Lc

1.2. x, (f x) 1.1.1 - 1.1.4, N - i

1.3. ∏1 f 1.2, ∏1 - i

1.4. (N (∏1 f)) 1, réitération

2. (N (N ∑1
*(N1 f))) 1.1 - 1.4, N - i

3. ∑1
*(N1 f) 2, N - e / N

(N f )
1

*∑
(N ( f ))

1
∏  N∏1

  - i    (22)

La démonstration de (22)

1. ∑1
* (N1 f) hypothèse

1.1. ∏1 f hypothèse

1.2. x, (f x) 1.1, ∏1 - e

1.3 ∑1
* (N1 f) 1, réitération

1.4 a, ((N1 f) a) 1.3, ∑1
* - e

1.5 a, (f a) 1.2, ∀  -e

2. (N (∏1 f)) 1.1- 1.4,1.5, N - i

(N ( f ))
1

*∏
∑

1

* ((N
1
f ) ∨ (Atyp

2
f)  N∏1

* - e  (25)

La  démonstration de (25):

1. (N (∏1
* f)) hypothèse

2. (N (Typ2  f) x) 1, ∏1
*  - e

3. a, (N (Typ2  f) a) 2, N ∀  - e

4. ∑1
* (N1 (Typ2  f)) 3, ∑1

* - i
5. ∑1

*((N1  f) ∨  (Atyp2  f)) 4, th.2

∑
1
(N

1
f )

(N (
1

*∏ f ))  N∏1
* - i   (24)

La démonstration de (24):
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1. ∑1 (N1 f) hypothèse

1.1.  ∏1
* f hypothèse

1.2. x, ((Typ2 f) x), (f x) 1.1, ∏1
*  - e

1.3 ∑1 (N1 f) 1, réitération

1.4 ((Typ2 (N1 f)) a),((N1 f) a) 1.3, ∑1 - e

1.5 ((Typ2 f) a) 1.2, ∀  - e

2. (N (∏1
* f)) 1.1- 1.4,1.5, N - i

(N (
1

∑ f ))

((N
1
f) ∨ (Atyp

2
f )

1

*∏  N∑1 - e    (27)

La  démonstration de (27):

1. (N (Σ1
  f)) hypothèse

2. (N (Typ2  f) a) 1, Σ1
  - e

3. a, (N (Typ2  f) x) 2, N ∃  - e

4. Π1
 (N1 (Typ2  f)) 3, Π1 - i

5. Π1
  ((N1  f) ∨  (Atyp2  f)) 4, th.2

(N
1
f )

1

*∏
(N ( f ))

1
∑  N∑1 - i    (26)

La démonstration de (26):

1. ∏1
* (N1 f) hypothèse

1.1.  ∑1 f hypothèse

1.2. ((Typ2 f) a), (f a) 1.1, ∑1
  - e

1.3 ∏1
* (N1 f) 1, réitération

1.4 ((Typ2 (N1 f)) x),((N1 f) x) 1.3, ∏1
*  - e

1.5 ((Typ2 f) a) 1.2, ∀  - e

2. (N (∑1 f)) 1.1- 1.4, 1.5, N - i



293

( N( f )
1

*∑
((N

1
f) ∨ (Atyp

2
f )

1

*∏ N∑1
* - e   (29)

La démonstration de (29):

1. (N (∑1
* f)) hypothèse

1.1 N N((∑1
* f) (N1 f)) hypothèse

1.1.1 x, ((N1 f) x) hypothèse

1.1.2 N (∏1 (N1 f)) 1.1, réitération

1.1.3 x, N ((N1 f) x) 1.1.2, Π1 - e

1.1.4 x, (f x) 1.1.3, th Lc

1.2. a, (f a) 1.1.1 - 1.1.4, N - i

1.3. ∑1
* f 1.2, Σ1

* - i
1.4. (N (∑1

* f)) 1, réitération

2. (N (N ∏1
  (N1 f))) 1.1 - 1.4, N - i

3. ∏1 (N1 f) 2, N - e / N

(N
1
f )

1

*∏
(N ( f))

1

*∑  N∑1
* - i   (28)

La démonstration de (28):

1. Π1 (N1 f) hypothèse

1.1.  Σ1
* f hypothèse

1.2. a, (f a) 1.1, Π1 - e

1.3 Π1 (N1 f) 1, réitération

1.4 x, ((N1 f) x) 1.3, Π1 - e

1.5 a, ((N1 f) a) 1.2, ∀  - e

2. (N (Σ1
* f)) 1.1- 1.4,1.5, N - i

N (g ( *∏ f ))

f (N
1

g)
2

∑   N ∏* - e    (31)

La démonstration de (31):

1 N (g (∏* f)) hypothèse
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1.1 N(∑2 f(N1 g)) hypothèse

1.1.1 (Typ2 f) x),

(f x)∧ (N(g x))

hypothèse

1.1.2 (∑2f(N1g)) 1.1.1, ∑2-i

1.1.3 N(∑2 f (N1 g)) 1.1, réit.

1.2 (∏1 (Typ2 f)∧
(N((f x)∧ (N(g x)))))

∨ 
∏1 (N (Typ2 f))

1.1.1-1.1.3,

N - i

1.3 ∏1(Typ2 f),

N((fx)∧ (N(g x))

∏1(N(Typ2 f))

1.4 ∏1 (Typ2 f),

(N(f x))∨  (g x)

1.3, la loi de

De Morgan

g (∏* f)) 1.3, prop. Lc

1.5 ∏1 (Typ2 f),

(f x)   (g x)

1.4, th. Lc  N (g (∏* f)) 1, réit.

1.6 g (∏* f)) 1.5, ∏*- i

1.7 N (g (∏* f)) 1.réitération

2. (N(N(∑2f(N1 g)) 1.1-1.7, N - i

3. ∑2 f (N1 g) 2, N - e / N

Le passage de 1.3 à 1.4 utilise: ∏1(N(Typ2 f)) ⇒  g (∏* f))  de Lc .

N(∑
2

f g)

(N
1
g)( f*∏ )   N∑2 - e    (33)

La démonstration de (33):

1. N (∑2 f g) hypothèse

1.1. N ((N1 g)(∏* f)) hypothèse

1.2. ∑2f (N1 (N1 g)) 1.1, N ∏* - e

1.3 ∑2f g 1.2, th Lc et Lcomb

1.4 N (∑2 f g) 1, réitération

2. N (N ((N1 g)(∏* f))) 1.1,1.3,1.4,  N- i

3. ((N1 g)(∏* f)) 2, N- e / N
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∑
2

f(N
1
g)

N(g( *∏ f ))   N ∏* - i    (30)

La démonstration de (30):

1. ∑2 f (N1 g) hypothèse

1.1 hypothèse

1.2 ∑2 f (N1 g) 1, réitération

1.3 (Typ2 f) a),(f a)

∧  (N (g a))

1.2, ∑2 - e

1.4 (Typ2 f) a), (N(g a)) 1.3, ∧  - e

1.5 (Typ2 f) a), (f a) 1.3, ∧  - e

1.6 (g a) 1.1-1.5, ∏* - e

2. N (g (∏* f)) 1.1, 1.4-1.6, N- i

Le théorème 1 est utilisé dans le passage de 1.2 à 1.3.

(N
1
g)( f*∏ )

N(∑
2

f g)
   N∑2 - i    (32)

La démonstration de (32):

1. ((N1 g) (∏* f)) hypothèse

1.1 ∑2f g hypothèse

1.2 (Typ2 f) a),(f a)∧  (g a) 1.1, ∑2 -e

1.3 ((N g) (∏* f)) 1, réitération

1.4 (Typ2 f) a), (N (g a)) 1.3, ∏* - e

1.5 (Typ2 f) a), (g a) 1.2, ∧  - e

1.6 (N (g a)) 1.4, ∧  - e

1.7 (g a) 1.5, ∧  - e

2. N (∑2 f g) 1.1-1.7, N- i

N( f
2

∏ g)

(N
1
g)(∑* f )    N ∏ - e    (35)

La démonstration de (35):

1 N (∏2 f g) hypothèse
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1.1 N(N1 g)(∑* f) hypothèse

1.1.1 a, (f a)∧  (N(g a)) hypothèse

1.1.2 (N g) (∑*
 f) 1.1.1, ∑*-i

1.1.3 N (N1 g)(∑* f) 1.1, réitération

1.2 N ((f x)

∧  (N(g x)))

1.1.1-1.1.3, N - i

1.3 (N (f x))∨  (g x) 1.2, la loi de De

Morgan

1.4 (f x) (g x) 1.3, th Lc

1.5     ∏2f g 1.4, ∏2 - i

1.6 N (∏2f g) 1, réitération

2. NN(N1 g)(∑*f) 1.1-1.5,1.6, N - i

3. (N1 g)(∑*
 f) 2., N - e / N

Remarque: Les démonstration  31 et  35 diffèrent par le choix de l’objet x: typique ou
atypique.

N(g (∑* f))
f

2
∏ (N

1
g)   N∑*- e    (37)

La démonstration de (37):

1. N (g (∑* f) hypothèse

1.1 N ∏2 f (N1 g) hypothèse

1.2 (N N g)(∑* f) 1.1, N ∏2 - e

1.3 (g (∑* f)) 1.2, N - e / N

1.4 N (g (∑* f) 1,réitération

2. N N ∏2 f (N1 g) 1.1-1.4, N - i

3. ∏2 f (N1g) 2, N - e / N

(N
1
g)(∑ * f))

N( f
2

∏ g)
  N ∏ - i    (34)

La démonstration de (34):

1. (N1 g) (∑* f) hypothèse

1.1 ∏2 f g hypothèse
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1.1.1 (N1 g) (∑* f) 1,réitération

1.1.2 x,

(f x)∧  (N (g x))

1.1.1, ∑* - e

1.1.3 (N(g x)) 1.1.2, ∧  - e

1.1.4 (f x) 1.1.2, ∧  - e

1.1.5 ∏2 f g 1.1, réitération

1.1.6 (g x) 1.1.4,1.1.5, ∏2 - e

1.2 N((N1 g)(∑* f)) 1.1.1-1.1.3,1.1.6,

N- i

1.3 (N1 g)(∑* f) 1,réitération

2  N(∏2 f g) 1.1-1.2,1.3,  N- i

f (N
1

g)
2

∏
N (g (∑* f))    N∑*- i    (36)

La démonstration de (36):

1. ∏2 f (N1 g) hypothèse

1.1 g (∑* f) hypothèse

1.2 a, (f a) ∧  (g a) 1.1,∑* - e

1.3 ∏2 f (N1 g) 1,réitération

1.4  (f a) 1.2, ∧  - e

1.5 (N (g a)) 1.3,1.4, ∏2 - e

1.6 (g a) 1.2, ∧  - e

2 N( g (∑* f)) 1.1- 1.5,1.6, N - i

La démonstration des théorèmes (38) et (39) :
La démonstration de (38):

Pour cette démonstration on procédera en deux étapes:

(N (g (π*f)))  ((N1(Typ2 g)) (∑*
 f))) (a)

et

((N1(Typ2 g)) (∑*
 f)))     (((Atyp2 g)(∑*

 f)) ∨  ((N1 g)(∑*
 f))) (b)

en utilisant le théorème :

Théorème 2.(Lcomb)
 ((N1 (Typ2 g)) x)  ≡  ((Atyp2 g) x) ∨  ((N1 g) x) ≡ Φ (Φ ∨ ) Atyp2 N1 g x
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1. (N (g (π*f))) hypothèse

1.1 (fx) ((Typ2 g) x) hypothèse

1.2 (g (π*f)) 1.1, π*- i

1.3 (N (g (π*f))) 1.réitération

2. (f a) ∧  (N ((Typ2 g) a)) 1.1,1.2,1.3, N - i

3. (f a) ∧  ((N1 (Typ2 g)) a)) 2, th 1

4. ((N1 (Typ2 g)) (∑*
 f))) 3, ∑*

 - i

5. (f a) ∧  ((N1 (Typ2 g)) a)) 4, ∑*
 - e

6. (f a) ∧  (((Atyp2  g) a) ∨   ((N1 g) a)) 5, th. 2

7. ((f a) ∧  ((Atyp2  g) a))∨  ((f a)∧  ((N1 g) a)) 6, distributivité

8. (((Atyp2  g)(∑* f))∨  ((N1 g)(∑*
 f))) 7, ∑*

 - i

La démonstration de (39) utilise les théorèmes 3. et 4. :

Théorème 3.(Lcomb)
 ((Atyp2 g) x) ⇒  N((Typ2 g) x)

Démonstration du théorème 3:

1. ((Atyp2 g) x) hypothèse

1.1 ((Typ2 g) x) hypothèse

1.2 x=(δ g1)o... o ((δ gn)(τ g)) 1.1, Typ2 - e

1.3 ((Atyp2 g) x) 1, réitération

1.4 x=(δ a)o(δ g1)o... o ((δ gn)(τ g)) 1.3, Atyp2 - e

2 N((Typ2 g) x) 1.1, 1.2, 1.4  N - i

Théorème 4.(Lcomb)
((N1 g) x) ⇒  (N ((Typ2 g) x))

La démonstration de (46):

1. (N (g (ε*f))) hypothèse

1.1 a,(f a) ∧  ((Typ2  g) a) hypothèse

1.2 (g (ε* f)) 1.1,ε*- i

1.3 (N (g (ε* f))) 1.réitération
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2. N ((f a) ∧   ((Typ2 g) a)) 1.1,1.2,1.3, N - i

3. (f x)  (N ((Typ2 g) x)) 2, th Lc

4. (f x)  ((N1 (Typ2 g)) x)) 3,th.1

5. (f x)  ((Atyp2 g) x))∨
((N1 g) x))

4, th.2

6. ∏2 f ((Atyp2 g)  ∨   N1 g)) 5, ∏2  - i
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Annexe D

D�emonstrations des th�eor�emes

du chapitre 9

Th�eor�eme 9.1 Si (TYPIQUE x, y ) = >, alors

(i) Ness
�
yc � Ness�xc

et (1)

(ii) Ess yc � Ess xc [ Ness� xc

D�emonstration
Soit y = (� x)
(i) Si g 2 Ness�yc est une propri�et�equi fait partie des propri�et�es non-essentielles

typiques de xc mais qui n'est pas entr�ee dans la châ�ne � permetant le passage
de x �a y, donc g 2 Ness�xc.

(ii) Si g 2 Essyc, alors g est soit une propri�et�e de Ness�xc qui a �et�e utilis�ee

dans la châ�ne �, soit elle est de Essxc et elle est h�erit�ee par yc.

Th�eor�eme 9.2 (i) La relation 6 est une relation d'ordre.

(ii) La relation 6� est une relation d'ordre.

(iii) La relation 6� n'est pas reexive, mais elle est transitive.

D�emonstration

(i) On prouve que pour tout x, y 2 O :
(1) x 6 x

(2) si x 6 y et y 6 x, alors x = y

(3) si x 6 y et y 6 z, alors x 6 z

(1) x = (��x) ou �� est la châ�ne vide.

(2) Si x = (� y) et y = (�0 x), alors on ne peut qu'avoir � = �0 = �� et,
donc x = y



302 D�emonstrations des th�eor�emes du chapitre 9

(3) Si x = (� y) et y = (�0 z) alors z = ((�0 ��)x)
(ii)

(1) x 6� x parce que x = (��x) et on consid�ere que la châ�ne vide est form�ee

par des d�eterminations typiques.

(2) Si x 6� y et y 6� z, alors x = y Si x = (� y) et y = (�0x), alors
� = �0 = ��, donc x = y

(3) Si x 6� y et y 6� z, alors x 6� z. Si x = (� y) et y = (�0 z)

et�;�0 contient que des d�eterminations typiques, alors � � �0 contiendra que

des d�eterminations typiques. Donc x 6� z.

(iii)

Evidement x 6� x, donc 6� n'est pas reexive.

Pour la transitivit�e, soit x 6� y et y 6� z. Pour simpli�cation on suppose :

y = ((�g)x) et g 2 Ness�xc

et

z = ((�h)y) et h 2 Ness�yc

On a deux cas:

(a) h 6= N1g (b) h = N1g

(a) Si g est une instance atypique de x obtenue par l'application de �g ,
alors d'autant plus z sera une instance atypique de x en �etant obtenu par deux
d�eterminations atypiques �g et �h. Exemple : un homme unijambiste qui est
borgne.

(b) Si z = ((�N1g)(�g)x). L'application de la d�etermination construite avec

la propri�et�e contraire N1g n'annule pas l'atypicalit�e. Exemple : x := un oiseau;

y := une autruche z := une autruche qui vole.

Th�eor�eme 9.3 (i) L'ensemble (Etendue(�f), 6 ) est un demi-treillis inf�erieur
avecle plus petit �el�ement �f .

(ii) L'ensemble (Etendue� (�f), 6� ) est un demi-treillis inf�erieur avec le plus
petit �el�ement �f .

D�emonstration

(i) Soient x, y 2 Etendue (�f). On a trois cas:

(a) x 6 y, alors inffx; yg = x

(b) y 6 x, alors inffx; yg = y

(c) x; y sont incompatibles. Alors il existe z (au pire �f) tel que z 6 x et z 6 y

et pour tout z0, tel que z0 6 x et z0 6 y on a z0 6 z (le plus grand minorant), donc
inffx; yg = z. Comme �f 6 x;8x 2 Etendue(�f), �f est le plus petit �el�ement.

(ii) Même d�emonstration.
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Th�eor�eme 9.5 (i) Fx est un �ltre de Etendue (�f).

(ii) Fx
� est un �ltre de Etendue� (�f).

(iii) Fx
� est un quasi-�ltre de Etendue� (�f).

D�emonstration

(i) Soit x 2 Etendue(�f) et y; z 2 Fx tels que y = (�x); z = (�x). Si � et

�0 n'ont pas des d�eterminations communes, alors y ^ z = x. Si � \ �0 = �00,
alors v = (�00x) est tel que v = y ^ z.

(ii) Même raisonnement.

(iii) Pour l'ensemble Fx
� on peut prouver que :

8y 2 Fx
� et z, tel que y 6� z on a z 2 Fx

�. La premi�ere condition de la

d�e�nition d'un �ltre ne se v�eri�e pas pour Fx
�.

Th�eor�eme 9.6

Ext(�f) = sup Etendue(�f)

Ext� (�f) = sup�Etendue�(�f)

Ext�(�f) = sup�Etendue�(�f)

D�emonstration
L'inclusion

Ext(�f) � sup Etendue(�f)

r�esulte du fait que si x 2 Ext(�f), alors
(i) x > �f

et

(ii) Si x0 2 sup Etendue(�f) est comparable avec x , tel que x0 > x, alors

x0 = x.

L'inclusion inverse r�esulte de : Si x 2 sup Etendue(�f), alors x > �f et
8y; y 2 Etendue(�f) soit x > y, soit x et y sont incomparable, donc x ne peut

plus être d�etermin�e, donc x 2 Ext( �f).

� La d�emonstration du fait que Fil est une pr�etopologie:
(1) ? , Etendue ( �f) 2 Fil.

(2) Soit Fx et Fy 2 Fil, alors Fx

S
Fy = Fz 2 Fil. (L'intersection de deux

�ltres est un �ltre.)

� La d�emonstration du fait que T�ltre est une topologie.
(1) ? = F �f

?
; Etendue(�f) = F �f

�f .

(2) Soit F �f
F1 et F �f

F2 . Alors, F
�f
F1

T
F �f
F2 = F �f

F1\F2.
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(3) Si fF �f
F i gi2I, alors

S
i2I F

�f
F i = F �f

F o�u F est le plus petit �ltre tel que F � S
i2I Fi.
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[Ans61] Anscombe G. E. M., Geach P.T. Three Philosophers, Oxford, 1961.

[Ari*] Aristote L'organon, traduction de J. Tricot, 5 vol.: I Cat�egories, II

De l'Interpr�etation, Vrin, 1959, III Les premiers Analytiques, Vrin,
1962. IV Les Seconds Analytiques, Vrin, 1962, La m�etaphysique,
nouvelle �edition, trad. J. Tricot, Vrin, 1962.

[Arn70] Arnauld A., Nicole P. La logique ou l'art de penser(1662), Flam-
marion, 1970 (introduction Louis Marin), Gallimard, Paris, 1992.

[Arn93] Arnauld A., Lancelot C.,Grammaire g�en�erale et raisonn�ee de Port-
Royal, Slatkine Reprints, Gen�eve, 1993.

[Aur93] Auroux S. La logique des id�ees , Bellarmin, Vrin, Paris, 1993.

[Bac95] Bach E., Jelinek E., Kratzer A., Partee B.(eds.) Quanti�cation in

Natural Languages, Kluwer Academic Publishers, 1995.

[Bar84] Barendregt H. P. The Lambda Calculus, its Syntax and Semantics,

North Holland, 1984.

[BHi70] Bar Hillel Y. Aspects of Language, Jerusalem, 1970.

[Bar81] Barwise J, Cooper R. Generalized Quanti�ers and Natural Lan-
guage, Linguistics and Philosophy N� 4, 159-219, 1981.

[Bar83] Barwise J, Perry J. Situations and Attitudes, Cambridge MIT

Press, 1983.

[Bou84] Bourbaki N. El�ements d'histoire des math�ematiques, Masson, Pa-

ris, 1984.



306 Bibliographie

[Bra86] Brandon B. R., Frege's Technical Concepts in Essays on the Philo-

sophical and Foundational Work of Gottlob Frege, ed. Haapararita

L. and Hintikka J., D. Reidel Publishing Company, 1986.

[Can32] Cantor G. Gesammelte Abhandlungen mathematischen und phi-
losophischen Inhalts, edited by Ernst Zermelo (Springer Berlin),

reprinted 1962 (Olms, Hildesheim).

[Cham98] Chambreuil M. S�emantiques , (sous la direction de), Herm�es, 1998.

[Chu41] Church A. The calculi of Lambda Conversion, Princeton Univ.

Press, 1941.

[Chu96] Church A., Introduction to Mathematical Logic, Princeton Univ.

Press, 1996.

[Cro95] Crocco G. Approches logiques du raisonnement taxinomique, in
M�ethodes logiques pour les sciences cognitives, Herm�es, Paris,

1995.

[Cul90] Culioli A. Pour une linguistique de l'�enonciation - Op�erations et
repr�esentation, tome 1, 0phrys, 1990.

[Cul99a] Culioli A. Pour une linguistique de l'�enonciation - Formalisation

et op�erations de rep�erage, tome 2, Ophrys, 1990.

[Cul99b] Culioli A. Pour une linguistique de l'�enonciation - Domaine notio-
nel, tome 3, Ophrys, 1990.

[Cul99c] Culioli A. Note sur \d�etermination" et \quanti�cation" : d�e�nition

des op�erations d'extraction et de �echage, in Antoine Culioli, Les
Op�erations de D�etermination / Quanti�cation / Quali�cation, Des-

champs / Guillermin- Flesher, 1999.

[Cur58] Curry B. H., Feys R. Combinatory Logic, vol.I, North Holland,

1958.

[Cur72] Curry B. H., Hindley J.R., Seldin J.P. Combinatory Logic, vol.II,

North Holland, 1972.

[DCa97] De Castro Martins A. T. A Syntactical and Semantical Uniform
treatment for the IDL and LEI Nonmonotonic Systems, Th�ese de

doctorat, Universit�e F�ed�erale de Pernambuco, Recife, 1997.

[DCo97] Da Costa N. C. A., Beziau J.-Y., Bueno O. Paraconsistent Logic
in a Historical Perspective, Technical Report 15/97, LNCC, 1997.



Bibliographie 307

[DCo97] Da Costa N. C. A. Logiques classiques et non-classiques { Essai

sur les fondements de la logique, Masson, 1997.

[Des75] Descl�es J.-P. Syst�emes transformationnels de Z. H. Harris, TA-

Information, 1975.

[Des80] Descl�es J.-P. Op�erateurs-op�erations : m�ethodes intrins�eques en in-

formatique fondamentale ; applications aux bases de donn�ees et �a

la linguistique, th�ese de doctorat �es sciences, Universit�e Ren�e Des-
cartes, Paris, 1980.

[Des88] Descl�es J.-P. Langage et cognition, RSSI, Association Canadienne

de S�emiotique, vol.8, N� 1-2, March-July, 1988 pp. 1-25.

[Des90a] Descl�es J.-P. State, Event, Proccess and Topology, in General Lin-

guistics, vol.29, N� 3, pp. 159-200, Pensylvania Univ. Press, 1990.

[Des90b] Descl�es J.-P. Langages applicatifs, langues naturelles et cognition,
Herm�es, Paris, 1990.

[Des91a] Descl�es J.-P. La logique combinatoire et int�egration lexicale: un
exemple �el�ementaire, Cahiers du DLSL, N� 10, pp. 49-77, Univer-
sit�e de Lausanne, 1991.

[Des91b] Descl�es J.-P. La double n�egation dans Unum Argumentum analys�e
�a l'aide de la logique combinatoire, Travaux du Centre de Re-

cherches S�emiologiques, N� 59, pp. 33-74, septembre, 1991.

[Des95a] Descl�es J.-P., Intelligenza arti�ciale e Linguaggio Naturale (Rees-

sioni epistemologiche), Interpretazioni attuali dell'uomo: Filoso-
�a, Scienza, Religione, Guida editori, pp.145-186, 1995.

[Des95b] Descl�es J.-P. Langues, Langage et Cognition: quelques r�eexions

pr�eliminaires, Acta Romanica Basiliensa 3,pp. 1-32, juin 1995.

[Des96a] Descl�es J.-P., Biskri I. Logique combinatoire et linguistique : Gram-

maire Cat�egorielle Combinatoire Applicative, Math Inf. Sci. Hum,

33�eme, ann�ee, N� 132, 39-68.

[Des96b] Descl�es J.-P. La logique combinatoire est-elle un \bon" forma-
lisme d'analyse des langues naturelles, in Journ�ee \Andr�e Lentin",

S�evres, 1996.

[Des96c] Descl�es J.-P. Quanti�cation nominale, Notes Almunecar, 1996.



308 Bibliographie

[Des96d] Descl�es J.-P., Soh J.-C.(�editeurs)Langage cognition et textes, tome

1, Universit�e Hankuk des �etudes �etrang�eres, Seoul/ Universit�e

Paris-Sorbonne, Paris, 1996.

[Des96e] Descl�es J.-P. Cognitive and Applicative Grammar: an Overview,

in C. Martin Vide, ed. Lenguajes Naturales y Formales, XII, Uni-

versitat Rovra i Virgili, pp. 29-60, septembre, 1996.

[Des96f] Descl�es J.-P. Abduction and Non-Observability in Language and

Cognitive Science, Colloque sur les hypoth�eses cach�ees dans les

sciences, Acad�emie Internationale de Philosophie des Sciences,

Parme, 1996.

[Des97a] Descl�es J.-P.Un exemple de point �xe : le repr�esentant prototypique

d'un concept, Cahier du CREA, 1997.

[Des97b] Descl�es J.-P. Diversit�e des langues et logiques, pr�esent�e au col-
loque \Logiques et sciences humaines - nouveaux aspects" , Paris
- Sorbonne, juin, 1997.

[Des97c] Descl�es J.-P. La logique combinatoire, types , preuves et langage na-
turel, Travaux de logique, introduction aux logiques non-classiques,
D.Mi�eville �editeur, Universit�e de Neuchatel, pp. 91-160, 1997.

[Des97d] Descl�es J.-P., Banys W. Dialogue �a propos des invariants du
langage dans une perspective cognitive, Etudes cognitives, 2,
Acad�emie des sciences de Pologne, Varsovie, pp.11-36, juin 1997.

[Des98a] Descl�es J.-P., Flageul V., Kekenbosch Ch., Meunier J.-M., Richard
J.-F. S�emantique cognitive de l'action : 1. Contexte th�eorique,

Langages 132, Paris, 1998.

[Des98b] Descl�es J.-P., Guentcheva Z. Non Fregean Approach of Quanti�-

cation in Natural Languages , International Meeting on Language

and Arti�cial Intelligence, Fortaleza, Brasil, July 1998.

[Des98c] Descl�es J.-P. Les repr�esentations cognitives du langages sont-elles

universelles ?, Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, pp. 53-81,
1998.

[Des98d] Descl�es J.-P., Guentcheva Z. Quanti�cation dans une logique sans

variables li�ees, Colloque \S�emantique et confrontation linguis-
tique", Acad�emie des Sciences de Pologne, Varsovie, mars 1977, �a

para^ itre.



Bibliographie 309

[Des98e] Descl�es J.-P. Types, preuves et logique combinatoire, in Travaux du

centre de recherches s�emiologiques, Universit�e de Neuchatel, 1998.

[Des98f] Descl�es J.-P., Guentcheva Z. Quanti�cation without Bound va-
riables, Colloque \Free variable Semantics", Univ. d'Osnabr�uck,
Allemagne, septembre 1998, publi�e en Secolo-Verlag, Roland

Smauer, 13-14, Osnabr�uck, pp.210-233,2000.

[Des98g] Descl�es J.-P. Cat�egorisation et quanti�cation, s�eminaire interne

LALIC, ISHA, 1998.

[Des99a] Descl�es J.-P. Op�erations de quali�cation et quanti�cation dans

les langues naturelles, in Antoine Culioli, Les Op�erations de
D�etermination / Quanti�cation / Quali�cation, Deschamps /
Guillermin- Flesher, 1999.

[Des99b] Descl�es, J.-P. On Combinatory Logic, Salzburg Meeting, AIPS,
Salzburg, mai, 1999.

[Des01] Descl�es, J.-P.M�ethode de la d�eduction naturelle, cours, Universit�e

de Paris-Sorbonne,2000-2001.

[DGl93] De Glas M. Pens�ee logico-math�ematique et intelligence arti�-
cielle, in Pens�ee logico-math�ematique, Nouveaux objets interdis-
ciplinaires, PUF, 1993.

[DGl96a] De Glas M. Logique et linguistique, s�eminaire interne, ISHA, Uni-
versit�e de Paris IV (Paris Sorbonne), 1996.

[DGl96b] De Glas M., Descl�es J.-P.Du temps linguistique comme id�ealisation
d'un temps ph�enom�enal, Intellectica 1996, 23, pp 159-192.

[Die78] Dieudonn�e J. Abr�eg�e d'histoire des math�ematiques, Hermann, Pa-

ris, 1978.

[Dub95] Dubucs J., Lepage F. M�ethodes logiques pour les sciences cogni-

tives, Herm�es, Paris, 1995.

[Dub97] Dubois D. Cat�egorisation et cognition : de la perception au dis-
cours, (sous la direction de) Kim�e, Paris, 1997.

[Dum73] Dummett M. Frege: Philosophy of Language, Harper et Row,

1973.

[Dum91a] DummettM. Frege: Philosophy of Mathematics, Duckworth, Lon-

don, 1991.



310 Bibliographie

[Dum91b] Dummett M. Philosophie de la logique, Editions de Minuit, Paris,

1991.

[Dum92] Dumont J.P. Introduction �a la M�ethode d'Aristote, Vrin, Paris,

1992.

[Eva77] Evans G. Pronouns, Quanti�ers and Relative Clauses, in Cana-

dian Journal of Philosophy, vol.VII, N� 3, 1977.

[Fin33] Findlay J.N. Meinong's Theory of Objects, Oxford U.P., 1933.

[Fit52] Fitch, F.B. Symbolic Logic, an Introduction, New York, 1952.

[Fre879] Frege G. Begri�sschrift, eine der arithmetischen nachgebildete For-
melsprache des reinen Denkens, Halle 1879, reprinted with sup-

plements, Hildesheim : Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1964.

[Fre884] Frege G. Die Grundlagen der Arithmetik, eine logish-
mathematische Untersuchung �uber den Begrie�der Zahl , Breslau :
Verlag Wilhelm Koebner, 1884. Reprinted at Breslau : Verlag M.
et H. Marcus, 1934, and at Hildesheim : Georg Olms Verlagsbu-
chhandlung, 1961. An English translation, The Foundation of
Arithmetic, by J.L. Austin with the German text on facing pages

in Oxford : Basil Blackwell, 2nd rev. ed., 1953. An edition of the
English version alone in New York : Harper Torchbooks, 1960.

[Fre893] Frege G. Grundgesetze der Aritmetik, begri�sschriftlich abgelei-
tet, 1893, Band II Jena : Verlag Hermann Pohle, 1903. Reprinted

at Hildesheim : Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1962. Extracts
translated in Geach and Black.

[Fre*52] Frege G. Translation from the Philosophical Writings of Gottlob
Frege, edited by Peter Geach and Max Black, Oxford Basil Bla-
ckwell, 1952 ; 2nd ed. (with corrections), 1960.

[Fre*62] Frege G. Funktion, Begri�, Bedeutung : F�unf logische Studien von

Gottlob Frege, herausgegeben und eingeleitet von G�unther Patzig,

G�ottingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1962.

[Fre*66] Frege G. Logische Untersuchungen von Gottlob Frege, herausgege-

ben und eingeleitet von G�unther Patzig, G�ottingen : Vandenhoeck
und Ruprecht, 1966.



Bibliographie 311

[Fre*67] Frege G. Grundgesetze der Aritmetik, begri�sschriftlich abgeleitet,

1893, translated and edited with an introduction by Montgomery

Furth : Basic Laws of Arithmetic (exposition of the system), Uni-
versity of California Press, 1967.

[Fre*71] Frege G. Logische Untersuchung, Function und Begri� (Ecrits lo-

giques et philosophiques), 1891, traduction et introduction de C.
Imbert, Editions de Seuil, Paris, 1971.

[Fre*72] Frege G. Grundgesetze der Aritmetik, begri�sschriftlich abgeleitet

(Les lois de base de l'arithm�etique), 1893, traduction de C. Imbert,

Paris, 1972.

[Gea62] Geach P. T. Reference and Generality, Ithaca, N.Y., 1962.

[Gea72] Geach P. T. Logic Matters, Oxford, 1972.

[Gea76a] Geach P. T. Reason and Argument, University of California Press,
1976.

[Gea76b] Geach P. T. Distribution and Supposition, Mind, 85, 1976.

[Gea76c] Geach P. T. Back Reference, in Asa Kasher, ed., Language in
Focus : Essays in Memory of Yehoshua Bar-Hillel, Dordrecht, 1976.

[Gen55] Gentzen G. Recherches sur la d�eduction logique, traduit de l'al-

lemand par R. Feys et J. Ladri�ere, Press. Univ. de France, Paris,
1955.

[Gin97] Ginisti J.P. La logique combinatoire, Press. Univ. de France, coll.

Que sais-je?, N� 3205, Paris, 1997.

[Gro81] Groenendijk J., Stokhof M., Formal Methods in the Study of Lan-

guage, Mathematical Center Amsterdam, 1981.

[Hei77] Heijenoort Van J. From Frege to G�odel, Harvard University Press,

third printing, 1977.

[Hil05] Hilbert D. On the Foundations of Logic and Arithmetic, The mo-

nist 15, 338-352 ; English translation of Hilbert 1905 by George

Bruce Halsted.

[Hin72] Hindley, J. R., Lercher, B.,Seldin J. P. Introduction to Combinators
Logic, Cambridge Univ. Press, 1972.



312 Bibliographie

[Hin86] Hindley, J. R., Seldin J., Introduction to Combinators and Lambda-

Calculus , Cambridge Univ. Press, 1986.

[Hou93] Houd�e O., Mi�eville D. Pens�ee logico-math�ematique, Nouveaux ob-
jets interdisciplinaires, Press. Univ. de France, Paris, 1993.

[Hus13] Husserl E. Logische Untersuchungen, Halle, Max Niemeyer, 1913.

[Jac83] Jackendo� L. Semantic and Cognition, MIT Press, Cambridge,

1983.

[Jac80] Jacob P. De Vienne �a Cambridge, (sous la direction de) Galli-

mard, 1980.

[Kan90] Kanellos I., Contributions �a la repr�esentation des concepts: fonde-
mements logiques et mod�elisation des processus de cat�egorisation
cognitive, th�ese de doctorat, EHESS, CAMS, 1990.

[Kee85] Keenan E.L., Faltz L. Boolean Semantics for Natural Language,

Dordrecht, Reidel, 1985.

[Kee86] Keenan E.L., Stavi J. A Semantic Characterization of Natural Lan-
guage Determiners, Linguistics and Philosophy, 9, 253-326, 1986.

[Kee97a] Keenan E.L. The Semantics of Determiners, in S. Lappin (ed),

The Handbook of Contemporary Semantic Theory, Blackwell Pu-

blishers, 1997.

[Kee97b] Keenan E.L., Westerst�ahl D.Generalized Quanti�ers in Linguistics

and Logic, in J.Van Benthem and A.Ter Meulen (eds), Handbook

of Language & Logic, North Nolland, 1997.

[Kle64] Kleene C. S. Introduction to metamathematics, North-holland Pu-

blishing Co., 1964.

[Kle71] Kleene C. S. Logique math�ematique, (traduction de Jean Lar-
geault), Armand Colin, Paris, 1971.

[Kne88] Kneale W., Kneale M. The Development of Logic, Clarendon

Press, 1984, Oxford University Press, 1988.

[Kol95] Kolaitis, Ph., V�a�an�anen, J. Generalized Quanti�ers and Pebble

Games on Finite Structures, Ann Pure Appl. Logic 74, 23-75,
1995.



Bibliographie 313

[Kri72] Kripke, S. Naming and Necessity, in D. Davidson and G. Harman

eds., Semantics of Natural Language, Dordrecht, 1972.

[Kur52] Kuratowski C. Topologie, Varsovie, 1952.

[Lad57] Ladri�ere J. Les limitations internes des formalismes, Louvain,

Nauwelaerts, 1957.

[Lan87] Langacker R. An Introduction to Cognitive Grammar, vol I, Stan-

ford University Press, 1987.

[Lan91] Langacker R. An Introduction to Cognitive Grammar, vol II, Stan-

ford University Press, 1991.

[Lap97] Lappin S. (editor) The Handbook of Contemporary Semantic

Theory, Blackwell Publishers, 1997.

[Lei*66] Leibniz G. W. Logical Papers, in G.H.R. Parkinson ed. Oxford,
1966.

[LeN79] Le Ny J.F. La s�emantique psychologique, Press. Univ. de France,
Paris, 1979.

[LeN89] Le Ny J.F. Science cognitive et compr�ehension du langage, Press.
Univ. de France, Paris, 1989.

[Mar96] Martin M., Pollard S. closure Spaces and Logic, Kluwer Academic
Publishers, 1996.

[MD80] McDermott D., Doyle J. Non-monotonic Logic I, Arti�cial Intel-
ligence N� 13, 41-72, 1980.

[Mon69] Montague R. English as a Formal language, in Montague, R.,
FormalPhilosophy, R.Thomason ed., Yale Univ. Press, NewHaven,

CT, 1974.

[Mon74] Montague R. The Proper Treatment of Quanti�cation in Ordinary
English, in R.Thomason ed., Formal Philosophy: selected papers

of Richard Montague, Yale Univ. Press, 1974.

[Nef98] Nef F. L'objet quelconque { Recherches sur l'ontologie de l'objet,

Vrin, Paris, 1998.

[Par85] Pariente J.-C. L'analyse du langage �a Port-Royal, six �etudes logico-
grammaticales, Editions de Minuit, Paris, 1985.



314 Bibliographie

[Par95] Partee B.H. Quanti�cational Structures and Compositionality,

in Quanti�cation in Natural Languages, Kluwer Academic Publi-

shers, 541-601, 1995.

[Pas98a] Pascu A.Ch.Quanti�cation et typicalit�e : une nouvelle approche de
la quanti�cation, s�eminaire \Types et cat�egories", CAMS, Univer-

sit�e Paris4-Sorbonne, mai 1998.

[Pas98b] Pascu A.Ch. Les structures alg�ebriques de �ltre et d'id�eal dans

la cat�egorisation, s�eminaire, LALIC-CAMS, Universit�e Paris4-

Sorbonne, mai 1998.

[Pas] Pascu A.Ch., Cardot J., Carpentier F.-G., Descl�es J.-P. A Kripke

Semantics for Object Determination Logic (ODL), 6th Barcelona
Logic Meeting, July 5th, 2000.

[Pea58] Peano G. Opere Scelte volume II, Logica matematica, Edizioni
Cremonese, Roma, 1958.

[Pei76] Peirce S. Ch. The new elements of mathematics, edited by Carolyn
Eisele volume III/2, Mouton Publishers, Paris, 1976.

[Pei84] Peirce S. Ch. The essential Peirce Selected Philosophical writings
vol. 1 (1867 - 1893), edited by Nathan Houser, Christian Kloesel,

Indiana University Press, 1984.

[Pet85] Petitot, J. Morphogen�ese du Sens I, Press. Univ. de France, Paris,

1985.

[Poi86] Poincar�e, Russell, Zermelo et Peano, textes de la discussion (1906-

1912) sur les fondements des math�ematiques : des antinomies �a la
pr�edicativit�e, r�eunis par Gerhard Heinzmann, Librairie Scienti-

�que et Technique Albert Blanchard, Paris, 1986.

[Pot92] Pottier B. S�emantique g�en�erale, Press. Univ. de France, Paris,
1992, 1998.

[Qui50] Quine W. O. V.Methods of Logic, Harvard UniversityPress, Cam-
bridge Massachusets, 1982.

[Qui60] Quine W. O. V. World and Object, Cambridge Mass, 1960.

[Qui70] Quine W. O. V. Philosophy of Logic, Englewood Cli�s, N.J., 1970.

[Qui74a] Quine W. O. V. The Roots of Reference, La Salle, III, 1974.



Bibliographie 315

[Qui74b] Quine W. O. V.Mathematical Logic, Cambridge University Press,

1974.

[Ras63] Rasiowa H., Sikorski R. The Mathematics of Metamathematics,

Warsawa,Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.

[Rei80] Reiter R. A Logic of Default Reasoning, Arti�cial Intelligence, N�
13, 81-132, 1980.

[Res89] Resnik D. M. Frege and Philosophy of Mathematics, Cornell Uni-
versity Press, 1989.

[Rob79] Roberts F.S. Encyclopedia of Mathematics and its Applications,
vol 7., Gian Carlo Rota ed. Addisson Wesley Publishing Company,

1979.

[Ros73] Rosch E. On the Internal structure of Perceptual and Semantic

Categories, in Moore T., ed. Cognitive Development and the Ac-
quisition of Language, New York Academic Press, 1973.

[Ros78] Rosch E. Principles of Categorization, in Rosch E. et Lloyd B.B.

ed., Cognition and Categorization, Hillsdale, New Jersey, Lawrence
Erlbaum, 1978.

[Ros87] Rosch E. Wittgenstein and Categorization research, in Chapman
M. et Dixon R.ed. Meaning and the Grouth of Understanding :

Wittgenstein's Signi�cance for Developmental Psychology, Hills-
dale, New Jersey, 1987.

[Rus05] Russell B. On Denoting, Mind, 1905.

[Rus10a] Russell B. Mathematical Logic as based on the Theory of Types,
Londres, 1910.

[Rus10b] Russell B. La th�eorie des types logiques, Londres, 1910.

[Rus56] Russell B. The Principles of Mathematics, George Allen, Londres,

1956.

[Sha77] Shaumyan S. K. Applicational Grammar as a Semantic Theory of

Natural Language, Chicago University Press, 1977.

[Sha87] Shaumyan S. K. A Semiotic Theory of Natural Language, Bloo-

mington Indiana University Press, 1987.

[Sea69] Searle J. R. Speech Acts, London and New York, 1969.



316 Bibliographie

[Sel80] Seldin J. P., Hindley J. R. eds, To H. B. Curry : Essay on Combi-

natory Logic, Lambda Calculus and Formalism, London Academic

Press, 1980.

[Som82] Sommers F. The Logic of Natural Language, Oxford Press, 1982,

1983.

[Str52] Strawson P. F. Introduction to Logical Theory, London, 1952.

[Str71] Strawson P. F. Logico-Linguistic Papers, London, 1971.

[Str74] Strawson P. F. Subject and Predicate in Logic and Grammar, Lon-

don, 1974.

[Tar44] Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundation
of Semantics, Philosophy and Phenomenological Research, IV,

1943-1944.

[Tar56] Tarski A. The concept of Truth in Formalized Languages, in J. H.
Woodger, ed., Logic, Semantics, Metamathematics, London, 1956.

[Tal] Talmy L. The Relation of Grammar to Cognition, in D. Waltz
(ed.), Proceedings of TINLAP-2: Theoretical Issues in Natural
Language Processing, Urbana, University of Illinois, 1978.

[Tal] Talmy L. Path to Realization : A Typology of Event Conation, in

Bu�alo Papers in Linguistics, pp.147-187, State University of New
York, 1991.

[Van90] Vanderveken D.Meaning and Speach, vol I, Cambridge University

Press, 1990.

[Van91] VandervekenD.Meaning and Speach, vol II, Cambridge University
Press, 1991.

[Var89] Varela F., Evan Th., Rosch E. L'inscription corporelle de l'esprit-
Sciences cognitives et exp�erience humaine, Seuil, 1989.

[VDa91] Van Dalen D. Logic and Structure, Springer-Verlag, Third Aug-

mented Edition, 1991.

[VBe84] Van Benthem J. Questions about Quanti�ers, J. Symb. Logic 49,
443-466, 1984.

[VBe97] Van Benthem J., Ter Meulen A.(eds) Logic & Language, North

Holland, 1997.



Bibliographie 317

[Wes91] Westerst�ahl, D. Relativization of Quanti�ers in Finite Models, Ge-

neralized Quanti�er Theory and Applicatons, J.van der Does and

J.van Eick (eds), Institute of Logic, Language and Information,
Amsterdam, 187-205, 1991.

[Whi62] Whitehead A. N., Russell B. Principia Mathematica, 2nd ed.,
Cambridge Univ. Press, 1962.

[Wit93] Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophique, traduction, pream-
bule et notes de Gilles-Gaston Granger, Edition Gallimard, Paris,

1993.



318 Bibliographie



Table des mati�eres

1 Introduction 3

1.1 Pourquoi cat�egorisation et quanti�cation? : : : : : : : : : : : : : 4

1.2 L'ontologie de l'objet : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5

1.2.1 Un aper�cu historique sur l'ontologie de l'objet : : : : : : : 6

1.2.2 L'ontologie de l'objet de la LDO : : : : : : : : : : : : : : : 11

1.3 Cat�egorisation et quanti�cation en logique : : : : : : : : : : : : : 14

1.4 Cat�egorisation et quanti�cation en linguistique : : : : : : : : : : : 16

1.5 Cat�egorisation en sciences cognitives : : : : : : : : : : : : : : : : 18

1.6 Cat�egorisation et quanti�cation dans la LDO : : : : : : : : : : : : 19

1.7 Description de ce travail : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21

2 La cat�egorisation et la quanti�cation dans la tradition logico-

philosophique 29

2.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 29

2.2 L'id�eographie fr�eg�eenne : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30

2.2.1 La description de l'id�eographie fr�eg�eenne : : : : : : : : : : 33

2.2.2 La th�eorie fr�eg�eenne de la quanti�cation : : : : : : : : : : 42

2.2.3 Le syst�eme conceptuel fr�eg�een : : : : : : : : : : : : : : : : 49

2.3 La cat�egorisation et la quanti�cation de Peirce : : : : : : : : : : : 62

2.4 La quanti�cation de Russell : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 65

2.5 La quanti�cation de Peano : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 67

2.6 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 68

3 Critique de la quanti�cation fr�eg�eenne par les arguments des

ant�e-fr�eg�eens 71

3.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 71

3.2 Pr�esentation du syst�eme de F. Sommers : : : : : : : : : : : : : : 73

3.2.1 Y a-t-il des propositions atomiques? : : : : : : : : : : : : 73

3.2.2 La th�eorie �a deux termes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 77

3.2.3 Le statut du pronom : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 80

3.2.4 A-t-on besoin de l'identit�e? : : : : : : : : : : : : : : : : : 89



320 Table des mati�eres

3.3 L'alg�ebre de la LFT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 92

3.3.1 Expressions :cat�egor�emes, syncat�egor�emes : : : : : : : : : : 93

3.3.2 La description formelle de la LTP : : : : : : : : : : : : : 99

3.3.3 L'alg�ebre de la LFT (logique formelle des termes) : : : : : 101

3.3.4 Exemples d'analyse en LFT : : : : : : : : : : : : : : : : : 105

3.4 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 107

4 Critique de la quanti�cation fr�eg�eenne par les arguments des

post-fr�eg�eens 111

4.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 111

4.2 Les probl�emes de cat�egorisation-les traces lingustiques de la typicalit�e112

4.3 Les probl�emes soulev�es par la logique : : : : : : : : : : : : : : : : 114

4.3.1 Le statut de la variable : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 114

4.3.2 Le statut du paradigme sujet-pr�edicat : : : : : : : : : : : 115

4.3.3 Y a-t-il d'autres op�erateurs que les connecteurs logiques? : 116

4.3.4 Le statut de la quanti�cation : : : : : : : : : : : : : : : : 116

4.4 La logique combinatoire : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 117

4.4.1 Cadre g�en�eral : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 117

4.4.2 Combinateurs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 120

4.4.3 L'alg�ebre des combinateurs : : : : : : : : : : : : : : : : : : 125

4.4.4 Solutions des quelques probl�emes par la logique combinatoire126

4.5 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 128

5 La quanti�cation en linguistique 129

5.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 129

5.2 Quanti�cateurs g�en�eralis�es : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 130

5.2.1 Bref aper�cu sur la th�eorie des types de R. Montague : : : : 130

5.2.2 La th�eorie des quanti�cateurs g�en�eralis�es : : : : : : : : : : 131

5.2.3 L'interpr�etation op�erationnelle de la th�eorie des quanti�ca-

teurs g�en�eralis�es : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 141

5.3 Critique de la th�eorie de E.Keenan : : : : : : : : : : : : : : : : : 141

5.4 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 143

6 La cat�egorisation 145

6.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 145

6.2 Concepts et objets plus ou moins d�etermin�es : : : : : : : : : : : : 150

6.2.1 Th�eorie des types : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 152

6.2.2 Classe structur�ee des concepts : : : : : : : : : : : : : : : : 154

6.2.3 Classe structur�ee d'objets : : : : : : : : : : : : : : : : : : 155

6.2.4 Application des concepts aux objets : : : : : : : : : : : : : 157

6.3 Op�erateurs de typicalit�e et de d�etermination associ�es �a un concept 159



Table des mati�eres 321

6.4 La structure de la classe Intf : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 160

6.5 Compatibilit�e - incompatibilit�e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 163

6.6 Typique - atypique : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 170

6.7 Engendrement �a partir de l'objet typique : : : : : : : : : : : : : : 171

6.8 Les axiomes des op�erateurs � et � : : : : : : : : : : : : : : : : : : 177

6.9 La th�eorie des types de la LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 188

7 La quanti�cation 191

7.1 Introduction : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 191

7.2 Les op�erateurs classiques de quanti�cation : : : : : : : : : : : : : 194

7.2.1 Les op�erateurs de quanti�cation dans la th�eorie des mod�eles 196

7.2.2 Pr�esentation de la quanti�cation par la d�eduction naturelle 201

7.3 Les op�erateurs de quanti�cation de Curry : : : : : : : : : : : : : : 204

7.4 La s�emantique de la quanti�cation : : : : : : : : : : : : : : : : : 206

7.5 Proposition d'une nouvelle s�emantique : : : : : : : : : : : : : : : 208

7.6 Une nouvelle th�eorie de la quanti�cation : : : : : : : : : : : : : : 209

7.6.1 La d�e�nition des op�erateurs �? et �? : : : : : : : : : : : : 209

7.6.2 Autres op�erateurs de quanti�cation : : : : : : : : : : : : : 216

7.6.3 Le comportement des op�erateurs de quanti�cation versus
la n�egation classique : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 218

7.6.4 Exemples : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 221

7.6.5 Exemples de textes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 226

7.6.6 Les quanti�cateurs de plusieurs arguments : : : : : : : : : 227

7.7 Proposition d'une nouvelle th�eorie g�en�eralis�ee : : : : : : : : : : : 230

7.8 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 232

8 La description syntaxique de la LDO 235

8.1 Caract�erisation g�en�erale des r�egles de d�eduction : : : : : : : : : : 235

8.2 Une description de la LDO{la formalisation du syst�eme : : : : : : 236

8.3 Les r�egles de la LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 237

9 Une s�emantique pour la LDO 241

9.1 Quelques notions de base de la th�eorie des treillis : : : : : : : : : 241

9.2 Espace pr�etopologique, topologique et locologique : : : : : : : : : 245

9.3 Le �ltre engendr�e par �f : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 248

9.4 Une locologie sur Etendue(�f) :h(Ext( �f)) = Ext�(�f) : : : : : : 250

9.5 La s�emantique locale de Kripke pour l'Etendue(�f) : : : : : : : : 251

9.6 L'intension d'un concept et les id�eaux : : : : : : : : : : : : : : : : 252



322 Table des mati�eres

10 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO 255

10.1 Exemples : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 255

10.1.1 Le probl�eme de l'autruche : : : : : : : : : : : : : : : : : : 255
10.1.2 Le diamant de Nixon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 258

10.1.3 Le jour du 1er mars �a Brest : : : : : : : : : : : : : : : : : 260

10.2 Les hi�erarchies d'h�eritage et la LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : 261

10.2.1 La formalisation logique des hierarchies d'h�eritage : : : : : 261

10.2.2 Une analyse par la LDO des quelques hi�erarchies d'h�eritage 262

10.3 Conclusions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 265

11 Conclusions 273

A D�emonstrations du chapitre 2 279

B D�emonstrations du chapitre 3 281

C D�emonstrations des th�eor�emes du chapitre 7 283

D D�emonstrations des th�eor�emes du chapitre 9 301



Liste des �gures

1.1 Les objets d�etermin�es dans la LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : 25

1.2 La mod�elisation en linguistique d'apr�es J.-P. Descl�es : : : : : : : : 26

1.3 La quanti�cation linguistique : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 27

1.4 Une classi�cation �epist�emologique des logiques : : : : : : : : : : : 28

2.1 L'univers conceptuel de Frege : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 53

3.1 La classi�cation du pronom d'apr�es Sommers : : : : : : : : : : : : 88

6.1 Le probl�eme de l'autruche : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 149

6.2 La compatibilit�e de type redondant : : : : : : : : : : : : : : : : : 164

6.3 La compatibilit�e de type C2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 165

6.4 La compatibilit�e de type C3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 165

6.5 La compatibilit�e de type C4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 166

6.6 La compatibilit�e de type C5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 166
6.7 Les classes Int f et Comp f : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 169

6.8 L'�etendue et l'extension d'un concept : : : : : : : : : : : : : : : : 173

6.9 La distribution des concepts entre Ess f et Ness f : : : : : : : : : 175

6.10 La distribution des concepts entre Ess f et Ness f : : : : : : : : : 176

6.11 Exemple 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 180

6.12 Exemple 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 180

6.13 Exemple 3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 181

6.14 Exemple 4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 181

6.15 Le carr�e en g�eometrie-1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 183
6.16 Le carr�e en g�eom�etrie-2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 183

6.17 Le triangle �equilat�eral : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 184

6.18 La construction de racine(2) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 186

7.1 Le carr�e d'Aristote : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 195
7.2 Le carr�e d'Aristote pour les op�erateurs illatifs de quanti�cation : : 207

7.3 L'espace total et l'espace typique : : : : : : : : : : : : : : : : : : 214

7.4 Le carr�e d'Aristote pour les op�erateurs �? et �2 : : : : : : : : : : 220

7.5 Le cube de J.-P. Descl�es : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 234



324 Liste des �gures

9.1 La structure de �ltres de Etendue(�f) : : : : : : : : : : : : : : : 253

9.2 Th�eor�eme d'immerssion pour Etendue (�f) : : : : : : : : : : : : : 254

9.3 Une locologie sur Etendue(�f) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 254
9.4 Fil� est une topologie sur Etendue(�f) : : : : : : : : : : : : : : : 254

10.1 Le r�eseau s�emantique pour le probl�eme de l'autruche : : : : : : : 257
10.2 Le probl�eme de l'autruche en LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : 266

10.3 Le probl�eme de l'autruche en LDO-les d�eterminations : : : : : : : 267

10.4 Le r�eseau s�emantique pour le probl�eme de Nixon : : : : : : : : : : 268

10.5 Le probl�eme de Nixon en LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 269

10.6 Le probl�eme de l'autruche : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 270

10.7 Le probl�eme de l'autruche en LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : 270
10.8 Le diamant de Nixon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 270

10.9 Le diamant de Nixon en LDO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 271

10.10Exemple de r�eseau s�emantique : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 271

10.11Le r�eseau s�emantique de la �g 10.10 en LDO : : : : : : : : : : : : 272

C.1 Contre-exemple du th�eor�eme 7.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 284
C.2 Contre-exemple du th�eor�eme 7.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 285


