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INTRODUCTION 

 

 

 

Une seule question articule l‟ensemble des idées qui seront présentées tout au long de ce livre. 

Voyons de quoi il s‟agit : Est-il possible de trouver un traitement uniforme des pronoms 

anaphoriques dans le discours naturel ?  

L‟anaphore est un phénomène linguistique qui permet d‟assurer la cohésion et progression 

des discours. Très compliqué à définir précisément, on pourrait, néanmoins, essayer de caractériser 

les expressions anaphoriques comme celles qui montrent une certaine dépendance interprétative 

d‟autres expressions du discours : […] „anaphore‟ s‟oppose à déixis et s‟applique à la relation qui 

s‟établit lorsqu‟un terme renvoie pour l‟identification de sa référence à une autre expression 

présente dans le contexte […]. (Alcaraz et Martínez, 2004, p.48)
1
 

Cette condition de dépendance est nécessairement associée au phénomène, mais elle n‟est 

pas suffisante. En ce sens, l‟exemple donné par King (2004) en est le suivant : 

 

(#) John is down by the bank of the river. 

 

Dans cet énoncé, l‟interprétation de l‟expression bank dépend en quelque sorte de l‟expression of 

the river. Cependant, on ne pourrait pas dire que ceci est un exemple d‟anaphore. 

 

Dans la description d‟Alcaraz et Martínez apparaît aussi l‟idée d‟une expression 

anaphorique qui est référentielle. On pourrait donc essayer de raffiner la définition précédente en 

parlant de l‟anaphore en tant qu‟expression référentielle dont la référence est muni par une 

occurrence d‟une autre expression dans le discours. Mais cette approche, comme le signale aussi 

                                                 
1
 “[…] „anáfora‟ se opone a deíxis, y se aplica a la relación que se establece cuando un término remite para la 

identificación de su referencia a otra expresión presente en el CONTEXTO […]” 
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King (2004), devient trop restreinte
2
 si on comprendre par expression référentielle ou terme 

singulier un terme qui signifie exactement une chose individuelle (Ashworth, 2006)
3
. La raison en 

est, que certaines expressions anaphoriques ne sont pas référentielles (cf. (1)).  

Concentrons-nous au cas, beaucoup plus particulier et simple, des pronoms anaphoriques. Ils 

s‟agit de pronoms qui récupèrent en quelque sorte une autre expression apparue dans le discours. 

Observons les énoncés qui suivent : 

 

(1) No prudent man will drive when he is drunk. (Partee, 1973) 

 

(2) Few MPs came to the party, but they had a marvellous time. (Evans, 1977a, p.493) 

 

(3) A man who put his paycheck in the bank is wiser than a man who put it in the BUECU.     

(Exemple modifié de Jacobson, 2000, p.87) 

 

(4) A man loved a woman. He kissed her. 

 

Les pronoms qui apparaissent dans ces exemples sont tous des pronoms anaphoriques. Néanmoins, 

chacun d‟entre eux semble exiger un traitement différent et incompatible aux autres (dans le sens 

qu‟ils produisent des interprétations différentes des énoncés). C‟est-à-dire que dans ces exemples 

les pronoms semblent signifier différement. Notamment, dans les trois premiers énoncés, le pronom 

s‟avère récupérer une „dimension‟ spécifique et différente de l‟antécédent : dans (1) he récupère une 

variable (traitement du pronom comme variable liée). La fonction du pronom est celle de connecter 

des places d‟arguments. Dans (2) they récupère une référence (traitement du pronom comme terme 

singulier). La fonction du pronom est celle de signifier la chose individuelle décrite par 

l‟antécédent. Finalement dans (3) le pronom it récupère une expression linguistique. Le pronom est 

tout juste un mécanisme pour éviter la répétition de l‟antécédent, un „pronoun of laziness‟ (Evans, 

                                                 
2
 “Anaphora is sometimes characterized as the phenomena whereby the interpretation of an occurrence of 

one expression depends on the interpretation of an occurrence of another or whereby an occurrence of an 

expression has its referent supplied by an occurrence of some other expression in the same or another 

sentence. However these are at best very rough characterizations of the phenomena, since things other than 

anaphoric expressions satisfy the first characterization and many cases of anaphora fail to satisfy the 

second.” (King,  2004) 

 
3

 Dans “Medieval Theories of Singular Terms” ( Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/singular-terms-medieval/  ). 

http://plato.stanford.edu/entries/singular-terms-medieval/
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1977a, p.467).
4
 Vérifions maintenant l‟incompatibilité des traitements, dans le cas des énoncés (1), 

(2) et (3) : 

 

(1) No prudent man will drive when he is drunk. 

 

L‟interprétation de l‟énoncé (étant donné le traitement comme variable liée de he) en est la 

suivante : 

 

(1‟)  x [ (x  Prudent man  &  x  Is drunk)     x  Will drive ] 

 

- Est-ce qu‟un traitement reférentiel du pronom permettrait la même interprétation de (1) ? La 

réponse en est clairement négative. L‟antécédent no prudent man délimite un type 

d‟ensemble qui ne contient pas d‟hommes prudents. Par conséquent, si le pronom faisait 

référence, celle-ci devrait être à un de ces ensembles. Mais cela est absurde car une lecture 

intuitive de l‟énoncé suppose que les prédications sont toujours faites sur des hommes qui 

sont prudents. 

 

- Et un traitement du pronom comme „pronoun of laziness‟ ? La réponse en doit être de 

nouveau négative puisque, clairement, l‟interprétation intuitive de l‟énoncé qui résulte n‟a 

absolument rien à voir avec (1) : 

 

(1‟‟) No prudent man will drive when no prudent man is drunk. 

 

Voyons ensuite quant à ce qui concerne l‟énoncé (2) : 

 

(2) Few MPs came to the party, but they had a marvellous time. 

 

 L‟interprétation intuitive de l‟énoncé (étant donné le traitement référentiel de they) en est la 

suivante : Il y a peu de MPs qui sont venu a la fête, mais eux tous ont passé un bon moment. 

 

                                                 
4
 Karttunen (1969) discute un type d‟énoncé connu comme Bach-Peters. En particulier, il utilise l‟exemple 

suivant : The man who loved her kissed his wife. Selon l‟auteur, “what her stands for is the description his 

wife, not the person that might be referred to by this description”. Karttunen considère aussi les „paycheck 

sentences‟ exemples d‟énoncés où l‟apparition du pronom (comme dans le cas des „Bach-Peters sentences‟) 

n‟est pas référentielle. Ainsi, dans (3) it ne fonctionne pas comme un terme singulier mais comme la 

description même.  
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- Est-ce qu‟un traitement comme variable liée du pronom permettrait la même interprétation 

de l‟énoncé (2) ? Non. Si le pronom fonctionnait comme une variable liée, l‟interprétation 

serait donc : Il y a peu de MPs qui sont venus à la fête et ont passé un bon moment. C‟est-à-

dire qu‟à différence de l‟interprétation reférentielle, celle-ci rendrait possible une lecture 

selon laquelle beaucoup de MPs sont venus à la fête et seulement quelques uns d‟entre eux 

ont passé un bon moment. 

 

- Et un traitement du pronom comme „pronoun of laziness‟ ? De nouveau, la réponse est non. 

Pour se convaincre il suffit, comme auparavant, de comparer l‟interprétation intuitive de (2) 

avec celle de (2‟) :  

 

(2‟) Few MPs came to the party, but few MPs  had a marvellous time. 

 

Faisons pour finir l‟analyse analogue de l‟énoncé (3) : 

 

(3) A man who put his paycheck in the bank is wiser than a man who put it in the BUECU.     

 

L‟interprétation intuitive de l‟énoncé (étant donné le traitement du pronom comme „pronoun of 

laziness‟) en est la suivante : Un homme qui met son salaire dans la banque est plus intelligent 

qu‟un homme qui met son salaire qui lui revient dans la BUECU. 

 

- Est-ce qu‟un traitement comme variable liée du pronom permettrait la même interprétation 

intuitive de l‟énoncé (3) ? Et un traitement référentiel ? Non. Les deux traitements 

conduisent à une même interprétation, absolument différente de la précédente, selon laquelle 

un homme qui met son salaire dans la banque est plus intelligent qu‟un homme qui met le 

salaire du premier homme dans la BUECU.  

 

Cette discussion nous a permis de distinguer trois traitements différents des pronoms anaphoriques 

ne pouvant pas se réduire à un seul d‟entre eux. En conséquence, s‟il y a un traitement uniforme des 

pronoms, ce ne pourra pas être un de ces trois. Mais est-ce que cette affirmation est vraie ? Pour les 

trois énoncés antérieurs il existe des représentations dans les termes de la logique de prédicats 

enrichie des quantificateurs généralisés, qui produisent les interprétations  intuitives des énoncés : 

 

(1‟‟)  x [ (x  Prudent man  &  x  Is drunk)    x  Will drive ] 

 

(2‟‟) Few x (x  MPs & x  Party) &  y [ (y  MPs & y  Party)  y  Mtime ] 
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(3‟‟)  x  y  [ (x  Man & <x,paycheckof(x)>  Putinbank & y  Man &    

                                      <y,paycheckof(y)>  PutinBUECU)  <x,y>  Wiser ] 

 

Néanmoins, le fait qu‟il y ait une représentation adéquate des trois énoncés en termes de 

quantificateurs et variables, ne permet pas d‟en induire que la fonction du pronom soit toujours la 

même mais seulement qu‟il est possible, à chaque fois, de réécrire la fonction spécifique du pronom 

dans les termes d‟un certain langage. Ainsi donc, notre affirmation sur l‟impossibilité de faire un 

traitement uniforme des pronoms anaphoriques qui voit les pronoms fonctionner comme des 

variables liées, termes singuliers ou mécanismes pour éviter la répétition de l‟antécédent, ne semble 

pas tomber en contradiction.  

En fait, une remarque similaire a été la responsable du refus de Partee (1973) quant à la 

possibilité de trouver un tel traitement des pronoms anaphoriques. Notre objet, tout au long de ce 

livre, sera de montrer que malgré les affirmations fermes de Partee et autres, il est au moins possible 

d‟imaginer un traitement alternatif (et même naturel) des pronoms anaphoriques qui soit uniforme. 

Pour cela, nous partiront fondamentalement des observations et idées de deux auteurs : P.T.Geach 

et F. Corblin. 

Une première approche encourageante de la question dans la direction qui nous intéresse, 

nous allons la trouver dans les idées de Corblin (2006b). Cet auteur parle explicitement d‟une 

théorie uniforme des pronoms vue comme „écho de mentions‟. Il défend que la fonction que 

réalisent les pronoms dans le discours est de répéter, dans leurs contextes spécifiques, l‟apport 

respectif de leurs antécédents dans leurs contextes. 

Corblin nous met donc sur la piste, mais quant au pas qui suit, celui de traduire ses idées 

d‟un point de vue formel, on décide de se séparer de Corblin
5
 pour reprendre les idées et 

observations faites par Geach (1962) dans son étude des pronoms. Selon Geach, les pronoms 

n‟auraient pas comme fonction principale dans le discours celle de la référence mais, bien au 

contraire, celle de collaborer à l‟articulation des discours à travers la position qu‟ils occuppent dans 

les prédicats (ce qui permet, par exemple, de former un prédicat à une place à partir d‟un prédicat à 

deux places : to stand in relation F to himself). 

   Sous la base de ces idées nous formuleront notre proposition, dans le premier chapitre du 

livre, dans les termes suivants : Le pronom récupère de l‟antécédent une partie de la structure où il 

est inclus, en modifiant ou en ajoutant de nouveaux éléments à ceux déjà existants. C‟est-à-dire, que 

le pronom peut récupérer la mention ou usage donnée à l'antécédent, en récupérant le contexte 

                                                 
5
 Il propose une version révisée de la Discourse Representation Theory (DRT) selon laquelle les boîtes 

(DRSs) seraient divisées en trois au lieu d‟en deux : référents du discours, conditions sémantiques et 

information mentionnelle.   
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structurel où ce dernier est inclus. Mais qu‟est-ce que l‟on va identifier formellement comme 

structure du discours ? Nous allons proposer une représentation diagrammatique du discours selon 

laquelle nous pourront assimiler le fait de récupérer une mention avec celui qui consiste à récupérer 

une partie de la représentation diagrammatique. 

 

Dans le premier chapitre du livre, on exposera le problème qui nous occupe, ainsi que la 

solution défendue. On fera aussi dans ce chapitre un bref parcours dans certaines des fonctions et 

traitements qu‟ont été assignées et donnés respectivement aux pronoms pendant le XXème siècle. 

Le second chapitre, pour sa part, prétendra constituer une première justification de notre option la 

plus controversée, celle de développer un système de représentation et manipulation 

diagrammatique du langage naturel. Notre dessein sera celui de montrer que notre approche au 

langage est aussi naturelle qu‟avantageuse. Voyons tout brièvement :  

 

D‟abord, l‟utilisation de diagrammes fait que soit possible l‟accès et la représentation compacte 

d‟une globalité d‟informations. Lorsqu‟on travail avec des diagrammes la manipulation de données 

devient plus agile et informative. C‟est pourquoi on défend comme avantageuse toute approche qui 

propose une représentation en partie diagrammatique du langage. Dans ce sens, le notre n‟est pas un 

projet isolé mais, par contre, un projet qui fait bien partie d‟une tendance, fondamentalement 

actuelle, d‟abandon continuel de la logocentricité. La mathématique même se transforme en objectif 

prioritaire de ce mouvement qui plaide pour une usage non purement heuristique mais fonctionnel 

des diagrammes. Néanmoins, ce courant est dans l‟obligation de reconnaître un meilleur 

comportement du linguistique face au diagrammatique en relation avec la représentation de 

certaines informations (les disjonctives par exemple). Tout cela semble conduire enfin à la défense 

non pas des représentations purement linguistiques ou diagrammatiques, mais hétérogènes. Ainsi, 

notre objectif se reformule de la manière suivante : Notre but sera celui de trouver une 

représentation hétérogène du langage naturel où la partie visuelle (ou diagrammatique) acquière une 

vraie valeur expressive.  

Par ailleurs, le fait d‟attribuer d‟un certain naturel à la proposition diagrammatique, répond, 

comme on le verra dans ce second chapitre, au rôle fondamental que semble jouer la capacité de 

voir dans les êtres humains. Ce talent inné associé à la vision, dont Hoffman (2000) nous parle, a 

été soigneusement développé et peaufiné tout au long de l‟histoire évolutive de l‟homme. Il semble 

alors naturel, et même attendu, que l‟homme se serve de ce talent pendant les procès de construction 

rationnelle et du langage. Les êtres humains raisonnent, se communiquent dans un monde d‟images. 

Pourquoi devrait-on assumer alors que la vision ne joue aucun rôle substantiel dans ces deux 

procès ? La conclusion en est qu‟on défendra que certains procès de création, découverte ou/et 



 11 

raisonnement fonctionnent d‟une manière qui se rapproche beaucoup quant à la construction de la 

perception. Ce que l‟on trouve, de même, avec le langage naturel.  

 

Mais, puisqu‟on donne autant d‟importance à la vision, quant à son rôle dans les procès de 

raisonnement et du langage, on serait censé expliquer le paradoxe apparent qui surgit par 

l‟apparition d‟habilités linguistiques et rationnelles dans les non-voyants. On essaiera d‟affronter 

cette question dans la dernière section du chapitre deux. 

Finalement, dans le troisième et dernier chapitre du livre, on procédera à décrire les règles 

de traduction (du langage naturel au langage des diagrammes) et la sémantique du nouveau système 

à travers un certain nombre d‟exemples qu‟on considérera pertinents à chaque moment de 

l‟explication.  

La représentation des énoncés se réalisera sur une ligne pointillée verticale, en utilisant des 

triangles et des étiquettes à côté. Par exemple : 

 

(4) A man loved a woman. He kissed her. 

 

 
 

 

 

En ce qui concerne la sémantique on sera engagé à utiliser trois principes : 

 

1. L‟objectif de l‟être humain, en employant le langage, est plutôt de communiquer vite et 

d‟une façon effective plutôt que de communiquer avec toute précision. La possibilité 

même d‟erreur pendant le discours n‟est pas un fait extraordinaire et indésirable, mais 

une partie de plein droit du procès communicatif. 

 

man 

loved 

woman 
kissed 
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2. Le modèle n‟es pas fixé au préalable. Les énoncés apportent des restrictions, à chaque 

étape, sur le modèle à construire (les énoncés donnent des pistes). 

 

3. L‟interprétation d‟un discours dépendra directement de sa représentation 

diagrammatique. En plus, cet apport de la structure à la signification est dynamique. 

C‟est-à-dire que la représentation et l‟interprétation de chaque nouveau énoncé du 

discours dépend du diagramme qui le précède ; diagramme qui d‟ailleurs pourra souffrir 

de modifications par action du nouvel énoncé qui a été représenté. Cela pourra nous 

conduire à la définition de la nouvelle notion d‟isomères linguistique pour des énoncés 

qui, ayant les mêmes conditions de vérité, présentent des propriétés distinctes si on les 

prend comme des éléments ou des pièces intégrés du discours. 

 

En définitif, les résultats les plus remarquables du livre et qui seront exposés dans le chapitre trois, 

seront deux : 

 

1. Notre proposition rend possible un traitement uniforme des pronoms anaphoriques 

présents dans les quatres exemples qu‟on voyait au début : (1), (2), (3) et (4). 

 

2. En liaison avec notre approche diagrammatique, on proposera une interprétation du 

conditionnel qui permettra de rendre compte, et de manière assez satisfaisante, d‟un type 

de „donkey sentences‟ où apparaît un adverbe de portée large (usually) :   

            

     Usually, if a man owns a donkey, he beats it. 

 

 
 
CE QUE CE LIVRE NE PRÉTEND PAS 
 

 

 

On ne prétend pas réaliser une étude exhaustive, ni de l‟état de lieu actuel, ni des différentes 

théories qui ont été proposées à travers le temps concernant les pronoms anaphoriques. Au lieu de 

chercher à faire une description ainsi qu‟une analyse detaillée des avantages et des inconvenants de 

chaque théorie, on a essayé de discuter, à chaque fois, seulement les aspects qui nous semblaient 

comme les plus remarquables pour la compréhension et les intérêts généraux. Une étude approfondi 

des différentes théories peut se faire à partir des ouvrages apportés dans la bibliographie. De même 
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quant aux autres théories qui sont aussi mentionnées dans ce livre, c'est-à-dire dans la relation avec 

la vision, les images mentales, ... . 

Deuxièmement, on ne prétend pas non plus affirmer que le système diagrammatique qu‟on 

propose ici soit l‟approche correcte et définitive au langage naturel. Notre intention est tout 

simplement de montrer qu‟il y a un autre chemin à suivre face au langage ; et celui-ci étant viable et 

d‟un certain intérêt ; que cela en vaut la peine, en définitif, de pouvoir travailler dans cette direction.   

 

 

 

ANNOTATION DES CITATIONS 

 

 

 

Toutes les citations présentes dans le corps du texte ont été traduites au français et écrites en lettre 

cursive. Si certaines parties étaient ajoutées à la rédaction originale, les nouveaux éléments seraient 

mis entre crochets. Les textes originaux sont disponibles en pied de page, entre guillemets et sans 

lettre cursive. 

Quant au nom donné aux énoncés exemples dans chaque section, celui-ci est valable jusqu‟à 

la fin de la section même. De telle manière, qu‟un même énoncé dans deux sections différentes 

peut-être nommé différemment.   

Finalement, on ne parle dans ce livre que de pronoms anaphoriques. En conséquence, dans 

notre terminologie un pronom sera toujours équivalent à un pronom anaphorique.  
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CHAPITRE 1  

 

LA QUESTION 

 

 

 

Le chemin qui conduit à la compréhension des pronoms anaphoriques commence par la question 

selon laquelle nous nous demandons ce qui fait de ceux-ci, des pièces indispensables au discours 

(au cas où ils le soient vraiment). Dans un premier moment, la fonction que les pronoms semblent 

accomplir, de manière intuitive, est celle de récupérer, dans la discussion, des éléments qui avaient 

déjà été introduit précédemment. En fait, il s‟agit d‟éléments qui sont relativement proches au 

pronom en question (antécédent en pleine actualité). Par exemple : Either John does not own any 

donkey or he beats it. Mais, si vraiment la proximité des pronoms à leurs antécédents respectifs est 

une condition nécessaire pour un emploi correct, alors il semble, de même, assez naturel, 

d‟imaginer un langage qui, au lieu de concevoir des pièces comme les pronoms, introduit toutes les 

prédications auprès des expressions qui les concernent. Ainsi, si l‟on pense à l‟énoncé antérieur, ce 

nouveau langage sans pronoms travaillerait de la manière suivante : John/any donkey – either does 

not own or beats. Ce genre de langage présente cependant des inconvénients. Il suffit d‟en modifier 

de quelque peu l‟exemple en Either John does not own any donkey or it kicks him pour en devenir 

conscient (Geach, 1962, p.130). Dans ce cas là on ne peut faire comme auparavant, parce que la 

position antérieure et postérieure des prédicats est occupée différemment. De toute façon, de là on 

ne peut déduire encore les pronoms comme étant des pièces pleinement significatives dans la 

construction du discours. Il faut résoudre de plus une autre question : Pourquoi on ne devrait pas 

récupérer directement les éléments à travers une répétition de ceux là mêmes ? Est-ce une question 

seulement stylistique pour éviter les répétitions ou y-a-t-il quelque chose de plus ? 

On peut trouver une réponse à cette question dans (Geach, 1962). L‟auteur parle ici de 

l‟existence d‟un certain type de pronoms qui pourrait être éliminé de la proposition, sans en 
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changer sa force, en faisant tout simplement une répétition de l‟antécédent
6
 : les „pronouns of 

laziness‟. Mais ces pronoms ne reflètent pas le cas général. Ainsi, étant donné un énoncé comme 

(Geach 1962, p.125) Just one man broke the bank at Monte Carlo, and he has recently died a 

pauper, cet énoncé n‟a pas la même valeur expressive que lorsque l‟on substitue, dans ce même 

énoncé, le pronom he par son antécédent : Just one man broke the bank at Monte Carlo, and just 

one man died a pauper. Le fait de répéter de nouveau l‟antécédent, produit en conséquence 

l‟introduction d‟un élément nouveau dans le discours ; élément pour lequel il n‟existe plus de 

liaison avec le premier just one man.  

Apparemment, les pronoms réalisent donc une fonction non purement stylistique qui 

consisterait comme on le disait au début, à récupérer (d‟une certaine façon) des éléments qui ont été 

déjà introduits dans un moment précédent du discours.    

Une fois que l‟on a accepté le caractère pleinement significatif des pronoms, l‟objectif est de 

savoir comment ils accomplissent la récupération des éléments. On va donc discuter, en premier 

lieu, les deux théories que l‟on retrouve dans la presque totalité des philosophes : celle qui 

considère que le pronom récupère la référence de l‟antécédent (pronom comme terme singulier) et 

celle qui considère que le pronom récupère un objet en train d‟être spécifié par une description 

(pronom comme variable liée). 

 

 

 

1.1 PRONOM COMME TERME SINGULIER 

 

 

 

Les noms propres constituent un cas paradigmatique d‟antécédent pour les pronoms. Ce sont un 

type d‟expression qui, au moins, semble référer à quelque chose et qui introduit dans le discours un 

nouvel élément qui est soumis à des prédications possibles:  

 

John loves Mary. He kissed her. 

 

Une idéalisation qui peut résulter d‟utilité à notre objectif initial de classifier les approches qui 

portent sur la relation qui s‟établit entre antécédent et pronom, est celle de prendre comme point de 

départ les noms propres, ainsi que les lignes principales du débat qui suit autour de son apport 

                                                 
6
 “[…] sometimes a pronoun may be eliminated from a proposition, without changing the force of the 

proposition, by simply repeating the antecedent.” (Geach, 1962, p.124) 
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expressif au langage. Dans ce sens, on essaiera de motiver le traitement du pronom comme terme 

singulier à partir de l‟idée d‟auteurs qui comme Mill et, plus récemment, Kripke, considèrent les 

noms propres comme purement dénotatifs. De façon analogue, on utilisera pour motiver la 

conception du pronom comme variable liée, la vue qui défend le nom propre comme entité qui 

possède un sens. On sera notamment intéressé quant à l‟approche (propre de Frege et Russell) qui 

voit le sens comme une descriptions définie, en laissant de côté d‟autres approches qui n‟apportent 

rien à notre objet (celle de Wittgenstein ou Searle par exemple).
7
 

 Cette façon d‟affronter la question nous permettra, dans un dernier moment, de joindre 

Evans de manière à mettre en évidence les liaisons existantes entre ses idées sur les noms propres et 

celles sur les pronoms anaphoriques. Commençons donc :  

 

Sainsbury (2005, p.2) signale que l‟histoire récente [des théories des noms] peut être divisée en 

deux courants. Un courant qui commence avec J.S.Mill et il consiste en théories selon lesquelles la 

contribution d‟un nom propre au langage est épuisée par sa référence. […]. L‟autre courant, qui 

tient, parfois, dériver l‟inspiration de Frege, est descriptivist : selon les théories descriptivistes, la 

signification d‟un nom est donné par, ou elle est équivalente à, un certain corps d‟information 

associée […].
8
 

Mill, un des plus influents penseurs du dix-neuvième siècle (de Jong, 1982, p. xi), publie en 

1843 son ouvrage le plus important : A System of Logic. Dans la préface à ces deux volumes qui le 

constituent, Mill nous indique qu‟il ne prétend pas donner au monde une théorie nouvelle des 

opérations intellectuelles, mais plutôt qu'il prétend sceller ensemble les fragments détachés d‟un 

sujet qui n‟a jamais été traité comme un tout ; il prétend harmoniser les parties vraies des théories 

discordantes, en fournissant les liaisons de pensée nécessaires pour les connecter, et en démêlant 

ces théories des erreurs dont elles sont toujours plus ou moins entrelacées.
9
 L‟intérêt de Mill se 

concentre alors dans la synthèse de deux formes différentes de comprendre et de faire de la logique 

                                                 
7
 Selon Haack (1978, p.58) pour Wittgenstein et Searle “proper names have the sense of some indeterminate 

subset of some openended set of co-designative descriptions”. “[…] in the Philosophical Investigations 

(Wittgenstein 1953), […] it is suggested that a name hasn‟t a fixed, unequivocal meaning, but is loosely 

associated with a set of descriptions […]”(Haack, 1978, p.63) 

 
8
 “[…] recent history [of theories of names] can be divided into two streams. One stream starts with J.S.Mill 

and consists of theories according to which a proper name‟s contribution to language is exhausted by its 

referent. […] The other stream, sometimes held to derive inspiration from Frege, is descriptivist: according 

to descriptivist theories, the meaning of a name is given by or is equivalent to some body of associated 

information […].” 

 
9
 “This book makes no pretence of giving to the world a new theory of our intellectual operations [but] [t]o 

cement together the detached fragments of a subject, never yet treated as a whole; to harmonize the true 

portions of discordant theories, by supplying the links of thought necessary to connect them, and by 

disentangling them from the errors with which they are always more or less interwoven.” 
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: „déduction‟ et „induction‟. Une étude de la logique qui sera précédé par une analyse du langage qui 

commence par celle des noms. Mill distingue, entre autres, deux types de noms : connotatives et 

non-connotatives, et identifie les noms propres comme non-connotatives ; c'est-à-dire que les noms 

propres dénotent les individus qu‟ils nomment ; mais ils n‟indiquent pas et n‟impliquent aucun 

attribut des individus (Mill, 1843, p.21)
10

. Pour Mill les noms propres ne signifient rien. Ce sont, 

simplement, des marques qui signalent directement les objets (publiques), des objets qui sont 

associés en même temps à une idée (privée) dans chaque individu en question („subjective 

intension‟). Utiliser un nom propre consiste à mettre sur la scène discursive un même et seul objet, 

accessible à tous les „spectateurs‟ et qui provoque sur ces derniers, et en fonction de chacun, des 

impressions différentes. 

Dans cette même direction, Kripke identifie un nom propre avec un désignateur rigide, 

c‟est-à-dire qu‟il désigne le même individu dans tous les mondes possibles. Selon, Haack (1978, 

p.59) l‟idée de Kripke serait la suivante : un nom propre simplement désigne un individu spécifique, 

et puisqu‟il ne décrit pas cet individu, il le désigne, non pas en vertue d‟être l‟individu qui …, mais 

tout simplement qua cet individu spécifique […].
11

  

 

Revenons maintenant à la question anaphorique. Si l‟on a un nom propre comme antécédent 

d‟un pronom dans un énoncé concret, et si l‟on assume les idées de Mill et Kripke sur les noms 

propres, alors la seule chose à pouvoir récupérer de la part du pronom en est la référence.  

En élargissant ce que l‟on vient de dire à un contexte plus général où les antécédents ne 

seraient plus limités aux noms propres, on pourrait dire que chaque pronom anaphorique est 

explicitement définissable comme étant la référence de son antécédent (lequel, de son côté, sera 

déterminé en parti grâce à l‟information morphologique contenue dans le pronom). En définitive, 

tout antécédent semble signaler explicitement un objet qui est ensuite récupéré par le pronom en 

question. Ainsi, dans l‟exemple de Geach (p.125) : 

 

 (*) Just one man broke the bank at Monte Carlo, and he has recently died a pauper. 

 

le pronom he récupérerait directement la référence de son antécédent, dans ce cas là, the just 

one man who broke the bank at Monte Carlo. 

                                                 
10

 “Proper names are not connotative: they denote the individuals who are called by them; but they do not 

indicate or imply any attributes as belonging to those individuals.” 
 
11

 “[…] a proper name simply designates a specific individual, and since it doesn‟t describe that individual, it 

designates it, not in virtue of its being the individual which…, but simply qua that specific individual […].” 
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Cette conception des pronoms comme „termes singuliers‟ peut engendrer, pourtant, des 

critiques assez virulentes. P.T. Geach, par exemple, exprime en 1962 son opposition frontal à cette 

approche de la manière suivante : Lorsqu‟un pronom n‟est pas un „pronoun of laziness‟ il est en 

général assez absurde de traiter le pronom comme une „expression singulière qui réfère‟, et de se 

demander qu‟est-ce qu‟elle réfère. Il est, par exemple, assez absurde de se demander qui est 

l‟homme qui est signifié ou référé par le pronom „he‟ dans [(*)] (p.125). […] C‟est simplement un 

préjugé ou une gaffe, de regarder de tels pronoms comme ayant besoin de référence (p.126).
12

 

Effectivement, supposer en (*) que he récupère son antécédent, comme on l‟avait signalé, 

directement à travers la référence de celui-ci (coréférence), peut nous conduire à une situation où le 

pronom ne récupère rien (et donc n‟apporte rien au discours) à cause du manque de référence de la 

part de l‟antécédent. Par exemple, si l‟enoncé just one man broke the bank at Monte Carlo était 

faux, le just one man dont on parle n‟existerait pas et, conséquemment, il n‟y aurait pas de référence 

à récupérer par le pronom. Néanmoins, dans ce cas-là, l‟énoncé (*) continue intuitivement à avoir 

du sens même si le seul apport du pronom dans la totalité du discours (sa référence) a resté bloqué 

par la fausseté de la première partie de l‟énoncé. Par ailleurs, Geach trouve aussi dans cet exemple 

un autre argument de support à sa critique, sous la forme de contradiction de la Loi de Buridan
13

. Si 

le pronom he en (*) fût en fait un terme singulier, alors sa référence dépendrait de la valeur de vérité 

de la proposition où il est inclus. La Loi de Buridan ne serait donc pas satisfait et, en conséquence, 

le pronom ne pourrait pas être un terme singulier. 

Quelques années après, dans un article de 1977, G. Evans récupérera l‟approche des 

pronoms comme termes singuliers, selon une nouvelle perspective qui lui permettra, par exemple, 

d‟affronter l‟argument précédent de Geach à partir d‟une reformulation soigneuse de la Loi de 

Buridan (Evans, 1977a, p.513) : Il est inacceptable, pour la spécification de la référence d'une 

expression qui se trouve dans un énoncé quelconque, de faire mention explicite de la valeur de 

vérité de l'énoncé ; il est inacceptable que le seul moyen de déterminer si un objet x est, ou non, 

                                                 
12

 “When a relative pronoun is not a pronoun of laziness, it is in general quite absurd to treat it as a „singular 

referring expression‟ and ask what it refers to. It is, for example, quite absurd to ask which man is meant or 

referred to by the pronoun „he‟ in [(*)]. […] It is simply a prejudice or a blunder to regard such pronouns as 

needing a reference at all.” 

 
13

 “A principle that I have repeatedly used to eliminate false theories of reference is the principle that the 

reference of an expression E must be specifiable in some way that does not involve first determining whether 

the proposition in which E occurs is true. The first explicit statement of this principle that I have found is in 

Buridan‟s Sophismata (c.vi, sophisma v); the principle might suitably be called Buridan‟s Law.” (Geach, 

1962, p. xi) 
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référence d'une expression, exige de façon explicite une détermination préalable de la valeur de 

vérité de l'énoncé.
14

 

C‟est-à-dire qu‟il s‟agit du chemin qui conduit à la référence, et non de la référence en soi 

d‟un terme singulier, qui doit être indépendant de la valeur de vérité de l‟énoncé où l‟expression en 

est inclue. 

Pour finir, prenons une dernière situation qui pose aussi des problèmes quant aux pronoms 

anaphoriques selon l‟approche qui a été développée dans cette section. Il s‟agit du même type de 

situation qu‟auparavant, c‟est-à-dire, une situation où l‟apport du pronom au discours ne peut pas 

être celui de récupérer directement la référence de son antécédent. Imaginons que quelqu‟un nous 

propose : „Pense à quelque chose. Je vais le deviner.‟ Étant donné cette demande, on pourrait 

décider de tricher et, au lieu de penser directement à la chose, construire notre objet ou personnage 

au fur et à mesure que notre interlocuteur pose ses questions. Le jeu commence donc. Très 

probablement les questions apparaîtront de cette façon : „Est-ce que c‟est un homme? Est-ce que 

c‟est un chien? …‟. Le pronom „ce‟ ici ne peut pas jouer le rôle qui consiste à récupérer la référence 

de l‟antécédent. La raison en est que l‟antécédent même (la chose dont je suis en train de penser) 

n‟existe pas pour l‟instant. Par ailleurs, il est important de souligner le fait que, même si au cours 

des questions posées l‟objet se concrétise de plus en plus, il se peut, dans ce  cas, que l‟objet ne soit 

jamais fixé. 

C‟est une idée analogue à celle-ci qui se trouve entre les motivations de l‟approche aux 

pronoms que l‟on va introduire par la suite : la conception des pronoms comme des variables liées. 

 

 

 

1.2 PRONOM COMME VARIABLE LIÉE 

 

 

 

Rappelons d‟abord que Mill identifie les noms propres avec des marques qui signalent des objets 

„publiques‟ (également accessibles) ; objets dont chaque individu a associé des idées „privées‟. Mais 

par ailleurs, et si la marque en question ne conduit nulle part ? Pensons par exemple à Nessie, le 

fameux monstre du „Loch Ness‟, et imaginons que, malheureusement pour ceux qui l‟ont cherché 

                                                 
14

 “It is unacceptable for the specification of the reference of an expression occurring in any sentence to 

explicitly mention the truth value of that sentence; so that the only way of determining whether or not some 

object x is the referent of that expression would explicitly require a prior determination of the truth value of 

that sentence.”  
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pendant des années, il n‟aurait jamais existé. Selon Sainsbury (2005, p.6), dans ce cas là, où l‟on 

fait face à un nom propre manquant de dénotation, Mill n'a pas trop à dire […]. […] l'affirmation 

selon laquelle „Tous les noms sont des noms de quelque chose, soit réel, soit imaginaire‟ [Mill, 

1843] suggère que chaque nom dénote, et donc que la question […] ne se pose pas. […] Mais, étant 

donné l‟usage généralisé des noms de fiction, ainsi que notre rejet naturel à croire que notre monde 

contient des choses qui ne sont pas réelles, ceci est clairement controversé.
15

 

Il suffirait néanmoins, dans la théorie de Mill, de doter les idées qui correspondent aux 

différents noms propres de caractère public pour qu‟il n‟y ait plus besoin de référence. L‟apport 

expressif de ces noms au langage pourrait être donc identifié avec le mode de présentation 

(nécessairement publique
16

) de la référence possible. C‟est la proposition suggérée par G. Frege en 

1892. Il en distingue deux aspects des noms en général : Bedeutung (la référence, qui peut 

effectivement manquer) et Sinn (le sens ou mode de présentation qui ne manque jamais).  

Quelques années plus tard, B. Russell proposera une théorie selon laquelle les objets ne 

seraient pas tous accessibles aux individus de la même façon (une représentation intermédiaire, 

Sinn, qui nous pousse à la conception de l‟objet en soi, Bedeutung). Les objets seraient, par contre, 

ou bien directement accessibles à l‟esprit (sans aucune représentation intermédiaire), ou bien 

inaccessibles, sauf en ce qui concerne certaines caractéristiques assemblées sous la forme de 

descriptions (il n‟y a pas une conception de l‟objet). Le premier cas est moins fréquent (Sainsbury, 

2005, p.21) : Russell lui-même pensait que les objets de connaissance étaient très limités (données 

qui proviennent des sens, universels et, éventuellement, soi-même) […] 
17

. En ce qui concerne le 

deuxième cas, plus fréquent, une description peut être plus ou moins détaillée, mais elle n‟apporte 

jamais une connaissance complète des objets (l‟objet supposé peut même ne pas exister). Comme 

dans le cas du jeu que l‟on décrivait à la fin de la section précédente, l‟objet pourrait être concrétisé 

indéfiniment sans qu‟il ne soit jamais connu.   

Si on essaie de traduire cette dernière approche russelianne dans le contexte anaphorique, le 

résultat pourrait être le suivant : les pronoms anaphoriques récupèrent leurs antécédents respectifs 

                                                 
15

 “Mill does not have much to say […] the claim that „All names are names of something, real or imaginary‟ 

[Mill, 1843] suggest that every name denotes, so that the question […] does not arise. […] But given the 

widespread use of names in fiction, and our natural disinclination to believe that our world contains other 

than real things, it is clearly a controversial one.”  

 
16

 “Now if the sense of a name was something subjective, then the sense of the proposition in which the 

name occurs, and hence the thought, would also be something subjective, and the thought one man connects 

with this proposition would be different from the thought another man connects with it; a common store of 

thoughts, a common science would be impossible. […] For these reasons I believe that the sense of a name is 

not something subjective [crossed out: in one‟s mental life], that it does not therefore belong to psychology, 

and that it is indispensable.” (Evans, 1982, p.15 dès Frege, 1980, p.80). 
 
17

 “Russell himself thought that the objects of acquaintance were very restricted (sense data, universals and 

possibly oneself) […].” 
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en tant que variables dont la valeur est en train d‟y être décrit. En utilisant des antécédents et des 

pronoms, on définit implicitement des objets tout au long du discours. Par exemple : 

 

(*) A new player has added the team. He is intelligent but not fast.  

 

Et formellement : 

 

(*‟) x (player(x)has-added-the-team(x)intelligent(x)fast(x)) 

 

Parmi les philosophes qui ont défendu une telle approche, selon laquelle les pronoms seraient des 

variables liées, on trouve, par exemple, Quine et Geach. Selon les mots prononcés par ce dernier 

(Geach, 1962, p.112) : Dans le contexte de la théorie philosophique de la référence il est de même 

de considérer, soit des variables liées, soit des pronoms de la langue vernaculaire. Je vais 

m‟occuper de cette dernière ; mon objectif n‟est pas d‟explorer le dédale de la langue, mais de 

révéler ces caractéristiques logiques importantes de l‟usage des pronoms, et en conséquent aussi 

des variables, qui peuvent être négligées par notre familiarité avec les manipulations 

symboliques
18

.  Geach observe ainsi là l‟existence d‟un certain parallélisme entre les langages 

formel et naturel, et signale l‟importance d‟une étude approfondie du second dans le but de trouver 

des caractéristiques intéressantes qui puissent permettre d‟enrichir, ou même de clarifier et 

d‟exploiter, les différentes possibilités que le premier nous présente. La question est donc celle de 

traduire correctement en langage formel, et sous ce contexte de parallélisme, ce que l‟on observe 

dans le langage naturel. Mais si on a pu remarquer un tel parallélisme à ce sujet (entre variables et 

pronoms), on pourrait peut-être encore continuer ce processus jusqu‟au moment où l‟on arrivera à 

un langage naturel complètement formalisé, et où son essence restera inaltéré. C‟est sur cette idée 

que l‟on atteint dans R. M. Montague et sa nouvelle conception de la sémantique naturelle 

(exprimée dans une série d‟articles datés des années soixante et soixante-dix) : Par opposition au 

comportement bon et soigné des langages du calcul des prédicats et de logiques différentes, 

temporelles et modales, un langage naturel tel que l‟anglais semble extrêmement compliqué – plein 

d‟ambigüités et d‟exceptions incontrôlables. Richard Montague a contesté cette supposition : dans 

                                                 
18

 “For the philosophical theory of reference, then, it is all one whether we consider bound variables or 

pronouns of the vernacular. I shall attend to the latter; my aim is not to explore the labyrinth of idiom, but to 

bring out some logically important features of the use of pronouns and consequently of variables too, which 

a familiarity with symbolic manipulations may make people overlook.” 
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[Montague, 1970] il écrit, „Je refuse l‟assertion suivant laquelle une différence importante existe 

entre les langages formels et les langages naturels‟ […]
19

(Dowty, 1981, p.1).  

Montague empruntera, entre autres, les idées de Geach en les incluant dans un contexte 

entièrement formel de traitement sémantique du langage naturel. En 1973, dans le plus célèbre de 

ses articles (“The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English”), Montague présentera 

de manière rigoureuse la syntaxe et la sémantique d‟un certain fragment d‟un certain dialecte de 

l‟anglais, en trois phases : 1.- Analyse syntactique („syntactic categories‟), 2.- Traduction: anglais 

(„analysis tree‟) / langage formel („intensional logic‟) et 3.- Interprétation de l‟expression formelle 

(et par conséquent, indirectement aussi de l‟expression anglaise associée). Mais, quant en ce qui 

concerne les pronoms, la réalisation formelle des idées de Geach présente quelques problèmes. 

Dans un article de 1983, E. LePore et J. Garson montrent l‟insuffisance du traitement de 

Montague en ce qui concerne le traitement des pronoms lorsqu‟il rencontre un énoncé du type 

suivant (connu comme „donkey sentence‟) : 

 

(**) If John owns a donkey, then he beats it. 

 

Selon LePore et Garson (1983), le système de Montague ne permet pas d‟attribuer l‟interprétation 

standard  à l‟énoncé (**). La seule interprétation possible dans ce cas là est celle pour laquelle il y 

aurait un certain âne tel que, si John en est son propriétaire, alors il le frappe. Mais cette lecture 

proposée par Barbara Partee n‟est pas, en tout cas, la plus habituelle des interprétations possibles de 

l‟énoncé ; celle-ci étant, cependant, que John frappe tous les ânes qu‟il a. Voici donc un point 

négatif du système montagoviant. 

Pour finir, prenons un dernier exemple de pronom qui ne doit pas être traité comme variable 

liée si on veut en garder l‟interprétation intuitive de l‟énoncé (Evans, 1977, p.493) : 

 

(***) Few M.P.s came to the party, but they had a marvellous time.  

 

L‟interprétation la plus naturelle de cet énoncé nous parle d‟une petite quantité de M.P.s qui sont 

venus à la fête et qui se sont tous bien amusés. Mais cette lecture n‟est pas celle que l‟on obtient si 

le pronom est considéré comme variable liée. Dans ce cas là l‟interprétation change comme suit : 

Peu des M.P.s sont venus à la fête et se sont bien amusés. Un exemple de situation compatible avec 

                                                 
19

 “In contrast to the tidy, well-behaved languages of the predicate calculus and of various tense and modal 

logics, a natural language such as English seems hopelessly messy – full of ambiguities and unruly 

exceptions. Richard Montague challenged this assumption: in [Montague, 1970] he wrote, „I reject the 

contention that an important theoretical difference exists between formal and natural languages‟ […]”. 
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cette dernière interprétation, mais non avec la précédente, serait celle où beaucoup de M.P.s seraient 

venus à la fête mais très peu d‟entre eux se seraient bien amusés. 

Ces exemples, (**) et (***), semblent suggérer à nouveau la conception de pronom comme 

terme singulier. 

 

 

 

1.3 RETOUR AUX PRONOMS COMME TERMES SINGULIERS 

 

 

 

L‟un des problèmes les plus importants que l‟on trouve dans la théorie de Frege sur la référence est 

justement le fait de supposer un sens commun et publique associé aux noms. Comme Frege lui 

même l‟observe (Frege, 1892, note de bas de page, p.58), il suffit de prendre un nom propre 

quelconque, par exemple „Aristote‟, pour s‟apercevoir de la variété de sens qui peuvent se produire 

autour de lui. De telle manière que s‟il est vrai que le fait d‟expliquer la communication se simplifie 

considérablement sous l‟hypothèse d‟un sens publique, il n‟est non point moins vrai que ce n‟est 

plus qu‟un mirage. En réalité, on a tout simplement déplacé la difficulté explicative à un autre 

niveau.  

Jusqu‟à maintenant, tous les efforts pour expliquer l‟intercompréhension d‟un nom entre 

interlocuteurs ont posé des problèmes : la vision du nom comme marque signalant un objet du 

monde est intuitive, mais ne rend pas compte des fictions, et l‟introduction des sens résout ce 

premier inconvénient, mais seulement en échange d‟un autre (comment expliquer que les sens 

soient publiques ?) ; finalement, prendre les noms comme variables, et donc comme étiquettes 

associés à une certaine description sans référence, cela semble témoigner d‟un monde conceptuel 

qui ne se correspondrait absolument pas à l‟intuition. Ceci dit, il y a une question qui se pose : 

comment profiter des aspects positifs de ces approches sans pourtant tomber dans les mêmes 

erreurs ? 

Commençons par la première des difficultés observées : le cas des fictions. L‟utilité d‟un 

sens publique à ce sujet est notoire mais, malheureusement, non justifiable dans le contexte de la 

théorie frégéenne. Il y a cependant encore une façon de profiter de cette idée du sens si on cherche 

la publicité dans ce qui est vraiment publique, par exemple, la pratique commune (quelle 

description est d‟habitude associée à chaque nom ?). Un nom se comprendrait donc en tant que 

communiquant une description publiquement accessible mais rien de plus (non référentiel), car, en 

principe, la description ne dispose pas des éléments nécessaires pour qu‟elle puisse nous conduire 
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aussi, comme dans le cas du sens frégéen, à la conception d‟un objet. Néanmoins, comme on le 

signalait auparavant, ceci semble frapper l‟intuition.
20

 Les noms font référence. Une solution assez 

évidente serait de prendre comme référence l‟objet qui satisfait la description en question. Une 

nouvelle complication apparaît alors : et s‟il n‟y a pas d‟objet qui satisfasse les conditions ? Dans ce 

cas là, les énoncés contenant le nom n‟exprimeraient rien.
21

 Cela est absurde. On doit à Evans l‟idée 

d‟affronter ce dernier ennui en partant d‟une définition alternative de référence, où la notion est 

connectée à la vérité
22

 (voir Evans 1982, p.49). Quant à ce qui est analogue à l‟information (privée) 

qui permettait dans le cas frégéen de concevoir un objet comme associé à un sens, nous est donné 

maintenant, implicitement, sur la base de la vérité. Le dernier problème qui s‟était posé a donc été 

résolu. Il nous semble que nous soyons arrivés à une proposition issue des précédentes qui 

cependant, ne souffre pas de leurs défauts les plus apparents. On peut comprendre un nom comme 

une description qui conduit à une référence. 

 

  Ainsi, en revenant au contexte anaphorique, le pronom récupérera l‟antécédent en tant que 

description qui permet de fixer la référence de ce dernier. Evans défendra cette approche face à 

celle de Geach, en relation à un certain type de pronoms dont les antécédents sont des 

quantificateurs. Selon le premier (1977a), ce sont des pronoms assez différents des variables liées. 

Ces pronoms qu‟Evans appellera „E-type pronouns‟, seront au contraire, et selon ses mots (1977a, 

p.492), des termes singuliers dont la référence est fixée par description. On a déjà vu un exemple 

où le pronom était de ce genre là. C‟était le suivant (Evans, 1977a, p.493) : 

 

(*) Few M.P.s came to the party, but they had a marvellous time.  

 

L‟approche d‟Evans offre l‟interprétation attendue de l‟énoncé. Le pronom they récupère le „chemin 

d‟accès‟ à la référence de l‟antécédent (cette fois-ci un ensemble d‟individus), c‟est-à-dire, 

l‟information apporté par l‟énoncé à une telle finalité. Dans ce cas là, „les quelques M.P.s qui sont 

                                                 
20

 “[…] we would simply not think of saying, if asked to defend our assertion „Homer was the author of the 

Iliad and the Odyssey‟, that „I was under the impression that “Homer” was just the name we gave to the 

author of the Iliad and the Odyssey‟. Given that we are not prepared to make such statements […] we must 

have at the back of our minds the idea that some individual was called „Homer‟, or known as Homer […], 

and that the discovery of which individual that is, and what his characteristics were, are germane to what we 

say with the use of his name.” (Evans, 1982, p.396) 

 
21

 “By far the most important argument that Russell gave was this: if we treat definite descriptions as 

referring expressions, then we shall be obliged to conclude that, in the absence of a referent, sentences 

containing them would not be meaningful- i.e. would fail to express a thought.” (Evans, 1982, p.52) 

 
22

 La base de cette idée apparaît en (Evans, 1977a) où il parle explicitement de “the centrality of sentences 

(and of truth) in the theory of meaning” (p.476).  
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venus à la fête‟. C‟est justement de l‟ensemble d‟individus indiqués par ces données (référence) 

dont on dit qu‟ils se sont bien amusés. 

On insiste sur le fait qu‟Evans ne refuse pas, dans tous les cas, la notion de pronom comme 

variable liée. Cependant, il remarque l‟existence, comme on le vient de voir, de certains exemples 

où les pronoms ne peuvent être interprétés dans ce sens là. Il y aurait donc une convivialité des deux 

notions qui dépendrait fortement de la syntaxe.  

Toutefois, ce ne sera pas l‟approche d‟Evans qui nous permettra d‟expliquer le 

fonctionnement de tous les pronoms dans le discours. Dans une citation que l‟on transcrivait dans 

une section précédente
23

,  Geach affirmait l‟absurdité de traiter comme termes singuliers les 

pronoms qui n‟étaient pas „pronouns of laziness‟. Ce qu‟on va voir, par la suite, c‟est que de même 

ce genre de pronom peut, en fait, constituer aussi un problème pour l‟approche. 

Dans un article de L. Karttunen de 1969, l‟auteur ajoute aux „Bach-Peters sentences‟ un 

autre type d‟énoncé où l‟on peut trouver également des pronoms qui ne sont pas référentiels (à voir, 

dans ce livre, note de bas de page 4, p.7). Ce sont les „paycheck sentences‟ dont voici un exemple 

(inspiré de P. Jacobson, 2000 et celle-ci de Karttunnen 1969) : 

 

(**) A man who put his paycheck in the bank was wiser than a man who put it in the Brown 

University Employees Credit Union.  

 

Si on essaie d‟appliquer ici le même traitement qu‟auparavant, on se trouve devant une 

interprétation qui n‟est pas la plus habituelle, et selon laquelle la paie du second des hommes serait 

celle du premier. Au contraire, la bonne interprétation s‟obtient comme résultat lorsque l‟on 

récupère, de la part du pronom, l‟expression linguistique en soi qui constitue l‟antécédent : 

 

(**‟) A man who put his paycheck in the bank was wiser than a man who put his paycheck in the 

Brown University Employees Credit Union.   

 

Jusqu‟à présent, toutes les approches présentées ont montré des problèmes. Les indices semblent 

donc nous conduire tout au long d‟un chemin où la possibilité d‟un traitement supposé uniforme des 

pronoms reste de plus en plus éloignée. Néanmoins, tout au long de ce livre on essaiera de montrer 

le contraire ; c‟est-à-dire qu‟il est possible d‟imaginer, avec fondement, une certaine forme de 

traitement uniforme des pronoms. Ainsi, dans la section qui suit, on esquissera brièvement, entre 

autres, et pour la première fois dans ce texte, notre proposition et axe du livre. Il faut signaler aussi 

notre objectif sous-jacent qui sera toujours celle de l‟automaticité, et celui d‟une compréhension 

                                                 
23

  PRONOM COMME TERME SINGULIER (p.19) 
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meilleur des processus qui interviennent dans les mécanismes naturels d‟intercompréhension 

linguistique.  

 

 

 

1.4 UN TRAITEMENT UNIFORME POUR LES PRONOMS 

ANAPHORIQUES ? 

 

 

 

Non. Voici l‟intuition que manifestait B.H.Partee en 1973 à la question sur la possibilité de traiter 

tous les instances de pronominalisation de manière uniforme. Partee commence son raisonnement 

en acceptant tout d‟abord deux types de comportement différent de la part des pronoms (variables 

liées et „pronouns of laziness‟). Mais quand elle essaie ensuite de définir leurs domaines 

d‟application respectifs, elle en arrive à des exemples qui mettent en évidence la difficulté de réussir 

à trouver un critère simple de démarcation. Ainsi, tandis qu‟il y a des énoncés (e.g. les „paycheck 

sentences‟) où le pronom peut être interprété seulement comme „pronoun of laziness‟, on peut aussi 

trouver d‟autres énoncés où, en ayant aussi comme antécédent un nom propre ou description 

définie
24

, le pronom peut seulement être interprété comme variable liée. L‟exemple : 

 

(*) Only Lucifer pities himself. 

 

Cet énoncé, selon Partee, ne peut être interprété comme :  

 

(*‟) Only Lucifer pities Lucifer.  

 

Partee, comme la plus part des chercheurs dans ce domaine, semble donc convaincue de la réponse 

négative à la question de l‟uniformité. Néanmoins, l‟argument de Partee n‟est pas un argument 

définitif. Il est constitué par un ensemble d‟indices, résultat de la comparaison de certaines 

propositions qui semblent bien s‟ajuster à des cas différents de pronominalisation. Mais si 

l‟ensemble des propositions en question ne fût pas exhaustif, il n‟en serait pas alors que l‟argument 

en fût fortement débilité ? Imaginons que l‟on soit intéressé à déplacer les livres qui remplissent une 

                                                 
24

 Partee, dans la recherche qu‟elle fait des domaines d‟application, reprend la suggestion de Parsons (1972) 

“that the pronoun of laziness analysis is possible whenever the antecedent is a proper name or a definite 

description, and not otherwise” (Partee, 1973).  
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salle, dans une autre. On peut alors se poser la question suivante: Quels seront les livres les plus 

difficiles à déplacer ? Une première analyse pourrait nous conduire à un traitement des livres en 

fonction des thèmes (étant donné un livre, et selon que ce soit d‟histoire ou de physique, il sera plus 

ou moins difficile de le déplacer). Mais de suite, on trouve une autre possibilité qui consiste à 

prendre en compte la reliure des livres. Donc, il s‟agit de deux traitements possibles qui 

fonctionnent assez bien, sauf pour ce qui est de leurs domaines d‟application. Comment savoir, 

étant donné un livre, le traitement à appliquer ? Peut-être n‟y aurait-il pas un traitement uniforme de 

la question ? Comme auparavant, il semble y avoir ici suffisamment d‟indices pour en donner une 

réponse négative, et pourtant, elle est, en fait, une réponse positive: le traitement uniforme est celui 

du poids. Plus un livre est lourd, plus il est difficile de le déplacer.
25

    

Pour ce qui est de notre sujet, on a vu jusqu‟à présent trois propositions différentes en ce qui 

concerne le traitement des pronoms. Dans chacune d‟entre elles, le pronom récupère l‟antécédent en 

qualité de : 

 

- Référence (directement ou à travers une description, e.g. „E-type pronoms‟). 

 

- Variable (pronom comme variable liée). 

 

- Expression linguistique (e.g. „laziness pronouns‟). 

 

Le pronom semble récupérer, à chaque fois, une dimension spécifique de l‟antécédent. Laissant de 

côté ces trois dimensions, il y en aurait encore une qui n‟a pas été tenu en compte pour le moment, 

et qui, à notre avis, pourrait être suffisant pour un traitement uniforme des pronoms anaphoriques : 

il s‟agit de la dimension visuelle.  

Notre proposition, qui sera exposé avec plus de détail à travers quelques exemples tout au 

long du dernier chapitre de ce livre, peut se résumer de la manière suivante : le pronom récupère de 
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 Partee semble écarter, dès le début, la possibilité d‟un cœur commun quant à la signification des pronoms. 

Elle cherche l‟uniformité dans un critère de démarcation, et comme elle n‟en trouve pas un qui soit assez 

simple, elle la refuse. F. Corblin (2006b) cependant, en se concentrant sur les pronoms personnels du 

français il, elle, le, lui, en, y, observe et propose un cœur commun pour tous : “what the pronoun is looking 

for and what it repeats is a „mention‟.” “[…] a mention being a discourse event involving the use of a 

linguistic expression of a certain kind.” “The job of the pronoun is to repeat the contribution of the 

antecedent mention to its context in the pronoun context.” Notre approche aura des points communs avec 

cette idée de Corblin. On dira que le rôle du pronom est celui de récupérer la structure où l‟antécédent est 

inclus en la modifiant en fonction de l‟information nouvelle qui accompagne le pronom, ce qui signifiera de 

récupérer aussi, pour le pronom, le genre de travail que réalise l‟antécédent dans son contexte respectif.  

En définitif, notre traitement permettra de formaliser et d‟automatiser une idée qui semble être une 

alternative naturelle et viable aux propositions déjà vues. Une idée qui de plus permettrait d‟obtenir, comme 

le signale Corblin, et face à l‟intuition de Partee, “a unified theory of pronouns” (Corblin, 2006b). 
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l‟antécédent une partie de la structure où il est inclus en modifiant ou en ajoutant de nouveaux 

éléments à ceux déjà existants.    

Voyons maintenant, pour conclure avec cette petite avance, deux discours qui pourraient 

nous permettre de clarifier un peu notre idée : 

 

(**)      If John buys an entrance ticket, he keeps it. Why can‟t Jane keep it? 

 

(***)   If John buys an entrance ticket, John keeps it. Why can‟t Jane keep it?  

  

Nous observons que l‟interprétation de la question Why can‟t Jane keep it? semble changer 

naturellement en fonction de l‟énoncé précédent et donc en fonction de l‟emploi, ou non, du 

pronom correspondant à John. Ainsi, tandis que son interprétation attendue en (**) semble parler de 

l‟impossibilité de Jane de garder l‟entrée qu‟elle a achetée elle-même ; l‟interprétation respective 

attendue dans (***) semble parler, pour sa part, de l‟impossibilité de Jane de garder l‟entrée qui a 

été achetée par John.   

Or, cette différence interprétative devient difficile à justifier si nous ne considérons pas la 

structure comme élément significatif de l‟analyse. Mais si l‟apparition d‟un pronom provoque la 

récupération de quelque chose de plus qu‟un élément isolé ; si elle provoque la récupération d‟une 

structure, alors le phénomène commence à reprendre du sens.  

Notre analyse distingue deux niveaux d‟interprétation : un premier niveau qui attribue, 

comme attendu, la même signification du premier énoncé de (**) et de (***) ; et un deuxième 

niveau d‟interprétation qui est connecté à la structure
26

. C‟est justement, à ce dernier niveau, qu‟on 

observera une différence entre les énoncés :     

                                                 
26

 Ici, il devient évident qu‟il y a une certaine similitude avec une théorie sémantique dont on en parlera un 

peu plus bas : la DRT. Cette théorie fournit une représentation dynamique et assez ingénieuse du discours 

naturel qui permet d‟expliquer, par exemple, pourquoi l‟antécédent est accessible, ou non, au pronom he 

dans les cas suivants (van Eijck et Kamp, 1997, p.194) :  
 

(1) Someone did not smile. He was angry. (L‟antécédent est accessible au pronom.) 

(2) Not everyone smiled.* He was angry. (L‟antécédent n‟est pas accessible au pronom.) 
 

La représentation qui est offerte par la DRT du premier énoncé de (1) et de (2) est différente : 
 

(1‟)  x 

person (x) 

  

      smile (x) 
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(2‟)  

  

             

             

           

 

x   

person(x)   smile(x) 

 

 

  

 

 

Selon ces auteurs : “What we see here is that DRSs with the same truth conditions, such as [(1‟)] and [(2‟)], 

may nevertheless be semantically different in an extended sense. The context change potentials of [(1‟)] and 

[(2‟)] are different, as the former creates a context for subsequent anaphoric links whereas the latter does not. 

[…] The comparison of [(1‟)] and [(2‟)] illustrates that meaning in the narrow sense of truth conditions does 

not exhaust the concept of meaning for DRSs.” (p.194) 

Dans notre approche, on reprend cette idée, et on essaie d‟en développer un système où la 

représentation ait encore plus d‟importance. Cependant, deux choses vont différencier entre autres notre 

approche de celui de la DRT : 

 

1. Tandis que les pronoms dans la DRT continuent à récupérer des individus, les pronoms dans notre 

approche récupéreront une partie d‟un diagramme. 

 

2. Tandis que la représentation proposée par la DRT est pensée pour montrer comment se 

construisent les différents contextes, ainsi que leurs accessibilités respectives aux éléments 

anaphoriques postérieurs, dans l‟approche proposée dans ce livre le type de diagramme en question 

pourrait même jouer un rôle fondamental pour en déterminer la signification. On aura donc besoin 

d‟une représentation plus détaillée que celle de la DRT.  
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Cette différence structurelle est la responsable des interprétations distinctes sur le premier niveau 

(celui de la signification) de Why can‟t Jane keep it? La représentation structurelle du deuxième des 

énoncés se construit à partir de la précédente en partant de l‟antécédent du pronom it (dans les 

diagrammes : entrance).
27

 Le résultat en est le suivant : 

 

 

 

Il n‟y a que Jane qui apparaît dans le diagramme. En conséquence, il n‟y a que la possibilité selon 

laquelle ce sera elle qui achètera l‟entrée et qui la gardera. La question se traduit donc de préférence 

de cette manière : „pourquoi est-ce que Jane ne peut pas garder l‟entrée qu‟elle achète ?‟ 

 

 

 

 

Dans ce cas là, John et Jane apparaissent dans le diagramme et la question se traduira de préférence 

par : „pourquoi est-ce que Jane ne peut garder l‟entrée que John achète ?‟ 

                                                 
27

 L‟idée sous-jancente ici est celle que l‟on trouve dans Geach (1962) ou dans Williams (1989) : Les 

pronoms fonctionnent en supportant et en modifiant des structures (p. 63 dans ce livre). Dans notre exemple, 

le pronom it permet de récupérer la représentation de l‟énoncé précédent à partir de son antécédent. 
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1.5 DONKEY SENTENCES 

 

 

 

Comme on l‟a signalé dans la section antérieure, l‟intuition la plus habituelle par rapport aux 

pronoms anaphoriques est celle qui plaide pour l‟impossibilité d‟un traitement uniforme. Trois 

possibilités de récupérer l‟antécédent (en tant que référence, variable ou expression linguistique) 

semblent se relayer, par contre, selon les cas. Pourtant, il y a un certain type d‟énoncés qui, 

curieusement, n‟arrive pas à trouver un traitement adéquat parmi les précédents. On en a déjà parlé. 

Ces sont les „donkey sentences‟, dont on en reproduit un exemple : 

 

(*) If John owns a donkey, then he beats it. 

 

Dans ce genre d‟énoncé, il est claire que le pronom ne peut être traité comme „pronoun of laziness‟ 

car sinon on obtiendrait, e.g. dans l‟exemple précédent : 

 

 (*‟) If John owns a donkey, then he beats a donkey. 

 

Enoncé qui n‟a pas la même interprétation que (*) du fait que les donkeys ne sont pas obligés d‟être 

les mêmes. Si John possède un âne, alors il frappe un autre âne (qui peut être, ou non, le même 

qu‟auparavant).  

Par ailleurs, le traitement du pronom comme terme singulier (la récupération, selon le 

pronom, de la référence de l‟antécédent, directement ou indirectement) suppose seulement, quant à 

la description indéfinie a donkey, le fait d‟identifier celui-ci avec un individu (ou parfois une classe, 

en fonction de la description). En conséquence, la valeur expressive du quantificateur se réduit 

fortement, et comme résultat on en perd la lecture la plus intuitive de l‟énoncé, qui sera alors 

substituée par la lecture, dénommée de Partee, selon laquelle il y a un certain âne tel que si John le 

possède, il le frappe (Lepore et Garson, 1983, p.328).
28

 Le rôle du quantificateur se réduit donc à 

participer dans la sélection de la référence. Ainsi, dans l‟exemple (*), cette approche provoque qu‟il 

en soit négligé le côté logique de l‟opérateur existentiel, et tout cela, à cause du fait que l‟on ignore 

sa correspondance avec le reste des opérateurs logiques constituant l‟énoncé (tout particulièrement, 

                                                 
28

 Comme von Heusinger (2000, p.251) le signale : “the referring expression is scopeless like proper names 

and demonstrative, i.e. it behaves as if it always had widest scope”. 
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dans ce cas là, le conditionnel). En rappelant Hintikka
29

, disons que le pouvoir expressif d‟un 

opérateur logique repose, en grande mesure, sur le comportement qu‟il manifeste en compagnie 

d‟autres opérateurs, ce qui semble disparaître quand on travaille les pronoms sous ce traitement.   

Finalement, en ce qui concerne le traitement du pronom comme variable liée, le problème 

qui se présente est en relation avec la portée du quantificateur. Si dans l‟exemple (*) on traduit, 

comme attendu, a donkey par un quantificateur existentiel, sa portée reste limitée à l‟antécédent du 

conditionnel, et en conséquence, le pronom ne peut accéder à son antécédent respectif. Le pouvoir 

expressif du quantificateur restera, cependant, intact.  

Tout en essayant de rester sur cette approche, tout en fournissant, en même temps, la lecture 

la plus habituelle de l‟énoncé, on pourrait en donner la traduction suivante de (*) : 

 

 (*‟‟) xy (john(x)&donkey(y)&own(x,y)  beat(x,y)) 

 

La problématique qui se pose maintenant est en relation avec la question du procédé dans la 

traduction de l‟anglais à la forme logique qui lui correspond. En fait, il semble avoir perdu toute 

uniformité attendue et souhaitée. Comme le signale Sandu (1997, p.148), d‟une part l‟ordre gauche-

à-droite n‟est pas respecté dans la traduction puisque la portée des quantificateurs englobe le 

conditionnel ; et d‟autre part, la nature des propriétés logiques n‟est pas non plus préservée dans la 

traduction, qui donne à l‟indéfini la valeur de quantificateur universel. Ces difficultés par rapport à 

l‟uniformité du procédé de traduction font que cette dernière tentative pour traiter ces énoncés 

problématiques soit aussi insatisfaisante.  

Mais à partir des années quatre vingt une nouvelle perspective commence à s‟ouvrir. 

L‟objectif  est celui de combiner les côtés positifs des deux approches traditionnelles, et ainsi, 

réussir un traitement convaincant des „donkey sentences‟. Il s‟agit de la perspective dynamique
30

 ; 

vue qui introduira dans la sémantique formelle l‟idée du contexte changeant du discours, c'est-à-

                                                 
29

 “[…] the real source of the expressive power of first-order logic lies not in the notion of quantifier per se, 

but in the idea of a dependent quantifier. If you want to give a simple but representative example of a 

quantificational sentence, it will not be a syllogistic premise with just one universal or existential quantifier, 

but a sentence where an existential quantifier depends on a universal one […]” (Hintikka, 1996, p.47) 
 
30

 “A semantics which characterizes the meaning of an expression in terms of its context change potential is 

nowadays usually referred to as dynamic semantics, while a semantics […] whose central concern is with 

conditions of truth, is called static. The first explicit formulation of a dynamic semantics in this sense can be 

found in (Barwise, 1987). ” (van Eijck and Kamp, 1997, p.197) 

Dans une vision dynamique de la signification “the meaning of a sentence does not lie in its truth 

conditions but rather in the way it changes (the representation of) the information of the interpreter. The 

utterance brings us from a certain state of information to another one. The meaning of a sentence lies in the 

way it brings about such a transition.” (Groenendijk and Stokhof, 1991, p.43) 
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dire, l‟ensemble changeant des éléments qui peuvent fonctionner comme antécédents des liaisons 

anaphoriques.  

Or, parmi les théories liées à cette perspective il y en aura particulièrement deux qui se 

feront remarquer. Elles auront une influence importante sur les développements ultérieurs : la 

Discourse Representation Theory (DRT) et la Game Theoretical Semantics (GTS). 

 

 

 

1.6 LE TRAITEMENT DE L’ANAPHORE DANS LA THÉORIE DE 

LA REPRÉSENTATION DU DISCOURS 

 

 

 

Discourse Representation Theory est la désignation générique que l‟on emploie pour dénommer les 

deux théories sémantiques, très similaires, proposées de façon indépendante par Kamp (1981) et 

Heim (1982). Selon Kamp (1981, p.189), une théorie qui combine une définition de vérité avec un 

certain genre de représentation sémantique systématique. 

Dans la DRT le contexte changeant
31

 dont on parlait auparavant est construit et constamment 

enrichi à partir des groupes nominaux du discours. Il est constitué par ce que l‟on nomme „reference 

markers‟ (en fait, variables libres) items qui, selon Kamp (1981), fonctionnent comme „référents‟ 

des groupes nominaux respectifs.
32

 Voyons en un exemple :  

 

(*) John owns a donkey. If a man owns a donkey he beats it. So, he beats it. 

 

Cet énoncé entraîne le DRS suivant : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

  Ou mieux, contextes changeants, puisqu‟il y a des opérateurs logiques avec des contextes associés.  

 
32

 “Certain singular terms, among them proper nouns and indefinite descriptions, provoke the introduction of 

items into the DR that function as the „referents‟ of these terms.” (Partee et Portner (eds), 2002, p.197) 
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            (*‟) 

 

                                                x  y  u  v 

                                             

john (x) 

donkey (y) 

own (x,y) 

z  w   

man (z) 

donkey (w) 

own (z,w) 

 

 

 

beat (z,w) 

                                                   u=x 

v=y 

beat (u,v) 

 

Les „reference markers‟ disponibles ici en tant que „référents‟ potentiellement à récupérer par les 

pronoms qui apparaissent dans le conditionnel33 sont ceux qui constituent les contextes différents 

(ou universes) des DRSs où ces pronoms vont s‟inclure. De façon telle que le DRS associé à (*) 

pourrait être aussi (même s‟il n‟a pas de sens) :  

 

 

(*‟‟) 

 

x  y  u  v 

 

  

john (x)  

donkey (y) 

own (x,y) 

z     w  s    t 

man (z) 

donkey (w) 

own (z,w) 

 

 

s=x 

t=y 

beat (s,t) 

u=x 

v=y 

beat (u,v) 

                                                 
33

 La DRT  fait un “analyse „quasi-référentielle‟ des indéfinis et des pronoms […]”  (Sandu et Rivenc, 2009, 

p.145).  
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Ce qui n‟est pas possible en fait, c‟est de récupérer les „reference markers‟ z et w dès les pronoms 

du troisième énoncé de (*). z et w font seulement partie du contexte dans le DRS associé au 

conditionnel. Etant donné que So, he beats it est représenté en dehors de ce DRS, les pronoms ne 

peuvent en chercher là leurs „référents‟.  

La DRT fournit une solution possible au problème posé par les „donkey sentences‟ en 

offrant, comme souhaité, la lecture intuitive, par exemple, à l‟énoncé : 

 

(**) If John owns a donkey, then he feeds it. 

 

(**‟)  

  

x  y   

john (x) 

donkey (y) 

own (x,y) 

 

 

 

beat (x,y) 

   
 

 

D‟un côté, il y a un ensemble de „discourse referents‟ ({x,y}) qui servent de référents aux 

expressions anaphoriques (he et it)
34

 et d‟un autre côté, ces „referents‟ (variables libres) sont soumis 

à un opérateur logique. Comme le signale King (2004) la force universelle de l‟indéfini [dans le cas 

des „donkey sentences‟] est le résultat de la liaison de la variable à un opérateur de force 

authentique universelle
35

. Dans le cas de (**‟) „l‟opérateur conditionnel‟.
36

  

Néanmoins, la DRT présente aussi des problèmes. Il s‟agit d‟une théorie pensée, entre 

autres, pour refléter le fait que certains discours ne permettent pas l‟accès du pronom à son 

antécédent naturel.   

 

 

 

                                                 
34

 Le fait d‟identifier ces référents avec des variables libres se justifie en termes d‟une représentation 

sémantique du discours dont l‟interprétation et valeur de vérité en est attribuée seulement à la fin.   

 
35

 “The central idea of DRT in the case of both conditional and relative clause donkey sentences is that the 

universal force of the indefinite results from the variable in it being bound by an operator with genuine 

universal force”. 

 
36

 Cette approche aura besoin d‟une réinterprétation du conditionnel. Étant donné A B “each such way of 

verifying A carries with it a verification of B” (Kamp, 1981) dans (Partee et Portner (eds), 2002, p.198).  
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(***) Every chef has a secret recipe. He is happy.* 

 

Premier énoncé 

(***) 

 

  

x    y 

 

chef (x) 

 

 

 

 

secret recipe (y) 

has (x,y) 

   
 

 

 

Puisque le pronom est en dehors du DRS du quantificateur universel, il ne peut pas chercher là son 

antécédent. De plus, l‟universe du DRS où le pronom se représenterait est vide. Il n‟y a pas de 

„référent‟ à récupérer de la part du pronom, et en conséquence He is happy n‟a pas de sens.  

 

Mais s‟il est vrai que la DRT permet de refléter l‟incorrection des discours comme dans celui 

qui précède, cette théorie n‟est pas capable de rendre compte de la différence entre (***) et (****) :  

 

(****) Every woman received a computer. She is responsible for it.  

 

Premier énoncé 

(****) 

 

  

x    y 

 

woman (x) 

 

 

 

 

received(x,y) 

computer (y) 

   
 

 

 

Tandis que le discours (****) est intuitivement bien formulé, la DRT se retrouve ici avec le même 

problème d‟accessibilité qu‟auparavant. Notre approche, telle qu‟elle sera exposée plus tard, nous 

permettra, par contre, de différencier ces deux énoncés. Une question d‟une certaine importance 

dans notre analyse sera celle de la relation de dépendance qui s‟établit entre éléments différents du 
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discours. En ce qui concerne (****) notre approche permettra d‟accéder à l‟antécédent de l‟un des 

pronoms (a computer - it), tandis que pour l‟autre (every woman - she), l‟accès se produira selon la 

relation de dépendance qui s‟établit entre woman et computer. 

 

Revenons maintenant sur la question des „donkey sentences‟. La solution fournit par la DRT 

au problème posé par ce genre d‟énoncé rentre en crise quand elle affronte une version des énoncés 

un peu modifié (King, 2004) : 

 

(*****) Usually, if a man owns a donkey, he beats it.  

 

King (2004) souligne l‟incapacité de cette théorie pour en donner l‟interprétation intuitive de 

l‟exemple. Ainsi (*****) sera vrai, selon la DRT, si la plus part des pairs d‟hommes et d‟ânes, d‟où 

les seconds appartiennent aux premiers, sont tels que l‟homme frappe son âne. Cette prédiction, 

observe King, ne semble pas intuitive au cas d‟un modèle (M) où : 

 

- 10 hommes possèdent des ânes. 

- 9 d‟entre eux possèdent un seul âne et ils ne les frappent pas.  

- L‟homme qui reste possède 10 ânes et il les frappe tous.    

 

19 pairs dont la plus part des hommes frappent leur âne respectif. En dépit de l‟intuition, la DRT 

donnera alors dans ce contexte la valeur „vrai‟ à l‟énoncé.   

 

 

 

1.7 LE TRAITEMENT DE L’ANAPHORE DANS LA SÉMANTIQUE 

DE LA THÉORIE DES JEUX 

 

 

 

Game Theoretical Semantics part du principe qu‟il faut intégrer les procédés humains de 

vérification et falsification d‟énoncés aux mécanismes d‟interprétation formelle (Hintikka, 1996, 

chapitre 2). C‟est un traitement sémantique dont l‟un des avantages essentiels est celui de rendre 

compte des relations de dépendance qui s‟établissent entre les différents ingrédients logiques des 

formules. Il s‟agit donc d‟un traitement capable de s‟ajuster assez bien aux langages, comme dans le 
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langage naturel, où les dépendances entre opérateurs jouent un rôle d„importance dans la 

communication. La GTS fait un traitement non compositionnel du discours en employant ce que 

Hintikka (1996, p.24-25) appela „semantical games‟ ; c'est-à-dire, certains „two-person games of 

verification and falsification‟. Dans ces jeux chacun des impliqués (le „verifier‟, „myself‟ ou 

„Eloise‟ et le „falsifier‟, „nature‟ ou „Abelard‟) cherche à vaincre à travers d‟une stratégie gagnante, 

de fait, une stratégie qui lui permette de faire à chaque fois l‟élection capable de le conduire par le 

chemin de la victoire quelque soit l‟option choisie par l‟opposant. S‟il y a une stratégie gagnante du 

vérificateur pour le jeu sémantique associé à un certain énoncé, on dit que l‟énoncé en question est 

vrai.  

Par ailleurs, en ce qui concerne les pronoms anaphoriques, la GTS se caractérise par la 

distinction et le travail dans ces deux types de portée : une „priority scope‟ qui établit la priorité 

logique des ingrédients logiques différents des énoncés, et une „binding scope‟ qui établit la liaison 

sémantique d‟un pronom à son antécédent.
37

 Le joueur face à un pronom anaphorique, fait son 

choix dans un contexte spécifique („choice set‟, I) construit pendant le jeu, à partir de certains des 

individus sélectionnés jusqu‟à ce moment. Voyons alors quel est le comportement de la GTS avec 

les „donkey sentences‟ :  

 

(*) If John owns a donkey, then he feeds it. 

 

On peut distinguer deux jeux sémantiques présents en (*) : le premier correspondant à John owns a 

donkey (G1) et l‟autre à he feeds it (G2). Le vérificateur aura une stratégie gagnante par rapport au 

jeu (G1  G2) si toute stratégie gagnante du vérificateur en G1 peut s‟élargir à une stratégie 

gagnante du vérificateur en G2 (Sandu, 1997, p.164). Le vérificateur aura une stratégie gagnante en 

G1 s‟il peut trouver deux individus qui peuvent satisfaire, respectivement, le fait d‟être John et 

d‟être un âne qui appartient à John. Ces deux individus vont constituer le „choice set‟ où les joueurs 

de G2 peuvent en chercher les référents à récupérer par les pronoms. L‟énoncé sera donc vrai si à 

chaque fois qu‟un âne appartient à John, il le frappe. La GTS offre, comme la DRT, l‟interprétation 

intuitive à l‟énoncé. Mais, comme celle-ci, elle aussi présente des inconvenants importants.           

                                                 
37

 C‟est justement sur cette distinction que se construit la solution que propose la GTS face aux donkey 

sentences. Le pronom récupérera, sous la direction d‟un type de jeu où, de fait se trouve implicite la valeur 

sémantique de l‟énoncé, l‟un des référents des individus introduits pendant le discours. La distinction repose 

sur l‟idée selon laquelle une grande partie des difficultés pour traiter l‟anaphore est le produit d‟une 

confusion dû à “the attempt to express two entirely different ideas by one and the same notational device” 

(Hintikka, 1997, p.515). Cette idée fut explicitée et exploitée par Lepore et Garson (1983) sous la forme 

d‟une théorie des quantificateurs et anaphores en anglais, et récupérée plus tard par Hintikka (1997) et 

Groenendijk et Stokhof (1991).  
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D‟abord nous retrouvons, à nouveau, ces deux mêmes problèmes soulignés pour la DRT. 

Dans le même esprit que l‟on trouve dans cette théorie, la GTS réussit à empêcher l‟accès du 

pronom à l‟antécédent dans les cas de quantificateur universel. On arrive ainsi aux cas contre-

intuitifs de non accessibilité, dont on en a déjà vu un exemple: 

 

(**) Every woman received a computer. She is responsible for it.    

 

Puisque, comme Sandu (1997, p.165) le signale, à exception des individus qui ont été introduits 

comme valeurs des noms propres, les seuls individus qui se trouvent dans I sont ceux qui ont été 

choisis  par „Myself‟ dans le jeu sémantique en question
38

 ; et étant donné que c‟est la „nature‟ qui 

choisit la valeur de every woman, alors le pronom she ne trouvera pas la bonne référence (celle de 

l‟antécédent) dans l‟ensemble I. La GTS manifeste un problème d‟accessibilité. 

D‟ailleurs, la solution fournit par la GTS aux „donkey sentences‟, ainsi que celle de la DRT, 

présente des problèmes face à, par exemple : 

 

 (***) Usually, if a man owns a donkey, he beats it. 

 

Le vérificateur aura une stratégie gagnante pour le jeu associé à l‟énoncé (***) si la plus part des 

stratégies gagnantes du vérificateur pour le jeu associé à l‟antécédent du conditionnel peuvent 

s‟étendre respectivement à des stratégies gagnantes du vérificateur pour le jeu associé au 

conséquent. A nouveau, la prédiction qui en résulte n‟en sera pas intuitive dans le modèle (M). 

Dans la dernière partie du livre, on exposera, dans le contexte de notre proposition, une 

approche au conditionnel
39

 qui nous permettra, en même temps, de traiter les „donkey sentences‟, 

tout en apportant l‟interprétation intuitive pour des exemples comme le précédent.  

Par ailleurs, Lepore et Garson considéraient, dans leur article de 1983, que dans la GTS il 

existait un autre problème qui posait une sérieuse difficulté à la théorie (p. 337) : Remarquons que 

la théorie exige que le jeu associé à l‟antécédent ait entièrement lieu ; autrement, nous 

manquerions de noms qui déterminent les référents des pronoms dans le conséquent
40

.    

                                                 
38

 “[…] with the exception of individuals introduced as values for proper names, the individuals put into I 

are the individuals chosen by Myself in the semantical game in question.”  

 
39

 Cette nouvelle interprétation est le résultat d‟un travail qui a été développé en collaboration avec le 

professeur M. J. Frápolli et qui a bénéficié des commentaires et suggestions du professeur G. Sandu et de Dr. 

A. Mann. 

  
40

 “Notice that the theory requires that the game for the antecedent be played out entirely; otherwise, we will 

lack names that determine the referents of the pronoun in the consequent.” 
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En particulier, les deux auteurs analysent le cas de „backwards pronominalization‟. Ils 

travaillent avec l‟exemple suivant : 

 

(****) If a man can find the money to pay for it, he will buy a fancy car.  

 

L‟antécédent du pronom it dans cet énoncé, fancy car, rentre en jeu seulement après le pronom, 

raison pour laquelle la GTS manque, au moment de l‟apparition de it, des mécanismes nécessaires 

pour traiter le pronom (puisque dans le jeu il n‟a pas encore été introduit la référence à récupérer). 

Une voie possible pour résoudre cette circonstance pourrait être, comme l‟indiquent Lepore et 

Garson (p.339), d‟adopter une règle de transformation qui échangerait les pronoms avec leurs 

antécédents de telle manière que tous les termes généraux se présenterait dans l‟antécédent du 

conditionnel. L‟énoncé qui résulterait après l‟application d‟une telle transformation à (****) en est : 

 

(*****) If a man can find the money to pay for a fancy car, he will buy it.  

 

Cet essai provoque, cependant, l‟effet indésirable d‟identifier deux énoncés ((****) et (*****)) qui 

ont intuitivement des significations différentes. L‟expression indéfinie a fancy car, quand elle est 

placée dans l‟antécédent du conditionnel, reçoit une lecture universelle qui donnera lieu à 

l‟interprétation suivante de (*****) : chaque homme achète chaque voiture qu‟il peut acheter. Mais 

si l‟indéfini n‟est pas placé dans l‟antécédent du conditionnel, la lecture universelle se perd et avec 

elle, aussi l‟interprétation correspondante. La nouvelle interprétation, associée à (****), sera donc: 

chaque homme en achètera au moins une des voitures qu‟il peut acheter.  

Le dernier problème dont on va parler est le résultat de la nécessité, dans la GTS, d‟une 

évaluation de la vérité, synchronique au traitement du discours. C‟est pendant la recherche des 

stratégies gagnantes pour le vérificateur, que l‟ensemble I d‟antécédents possibles aux éléments 

anaphoriques est construit :  

 

(******) There is a fair-haired woman living with John. She‟s doctor.   

 

Imaginons, dans cet exemple, que le vérificateur manque de stratégie gagnante pour le premier des 

énoncés et donc qu‟il n‟y a aucune blonde qui habite avec John. Dans ce cas là, le vérificateur ne 

pourra pas trouver l‟antécédent du pronom she dans l‟I du jeu associé au second énoncé. L‟énoncé 

est faux. Voici la partie positive du traitement fait par la GTS. Il semble cohérent à un niveau intuitif 

de donner à l‟énoncé la valeur de vérité „faux‟. S‟il n‟y a pas de fille blonde, elle ne pourra pas être, 

ou non, docteur. Quant à la partie négative de cette convivialité entre le processus de transcription 
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formelle du discours et la vérité, le problème se trouve dans la perte d‟information. Selon la GTS 

She‟s doctor n‟apporterait rien. Mais, est-ce que c‟est en fait le cas ? Supposons qu‟au cours du 

discours l‟erreur est rectifiée, par exemple, en disant que la fille qui habite avec John n‟est pas 

blonde mais brune. À partir de ce moment toute autre information par rapport à la fille de nouveau 

devient actualité. Cependant, le traitement employé par la GTS ne permet pas d‟identifier les donnés 

du discours qui faisaient référence à la fille supposée. La seule information dont on dispose à ce 

sujet, juste après la rectification est qu‟il y a une fille brune qui habite avec John, ce qui n‟est pas du 

tout intuitif. On devrait, au moins, penser quant à la possibilité qu‟elle soit docteur.
41

     

Pour finir cette section, revenons pour un instant sur la notion, centrale pour la GTS, de 

stratégie. Celle-ci est aussi formulable d‟un point de vue logique. Imaginons un énoncé d‟un 

langage de premier ordre tel que les symboles de négation apparaissent toujours en préfixant une 

formule atomique ou identité („sentence in negation normal form‟). Selon Hintikka (1996, p.30), 

dans ce cas là, on définit une stratégie pour le vérificateur initial par un ensemble finit de fonctions 

[…] dont les valeurs nous disent l‟individu que le vérificateur va choisir dans chaque coup [du 

jeu]. Une stratégie est ainsi formulable comme un ensemble fini de fonctions de Skolem. Si on 

amène cette idée au contexte du langage naturel, on obtient la formulation suivante de l‟énoncé (#) : 

 

(#) Every merchandise has a price. 

 

(#‟) f   x [ ( merchandise(x)  ( price(f(x)) & has(x,f(x)) ) ] 
42

 

  

Cette formulation explicite (f) de la relation de dépendance entre merchandise et price aura 

l‟avantage de permettre la récupération de l‟antécédent d‟un hypothétique pronom anaphorique au 

moyen de la fonction de Skolem. Cette circonstance apporte une réponse acceptable à la difficulté 

posée par le pair d‟énoncés :  

 

(##) Every merchandise has a price. For meat it is 10 euros.
43

 

                                                 
41

 Voici un des plus importantes avantages de la DRT face à la GTS. Contrairement à la GTS, la DRT fait 

abstraction de tout questionnement sur la vérité pendant le traitement du discours, ce qui permet à la théorie 

d‟éviter les difficultés dérivées du fait que l‟on associe des propriétés à des individus qui n‟existent pas. La 

DRT réunit toutes ces informations (associées à un individu qui peut ou non exister) sous une même variable, 

ce qui facilite le type de modification dont on parlait dans l‟exemple (******), tout en gardant encore les 

données intuitivement liés à l‟individu (par exemple, qu‟elle soit médecin).     

 
42

 La fonction  f  représente ici la stratégie du vérificateur face à l‟élection précédente du falsificateur. Étant 

donné une marchandise quelconque,  f  associe un prix.  

 
43

 Par rapport à la difficulté posée par celui-ci, on signalera simplement l‟impossibilité de réécrire 

formellement cet énoncé comme :  
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Comme on le disait il y a un instant, il suffirait de récupérer l‟antécédent du pronom it, au moyen de 

la fonction f, c‟est-à-dire : 

 

(##‟) f  x [ ( merchandise(x)  ( price(f(x)) & has(x,f(x)) ) & is-10-euros(f(meat)) ] 

 

Néanmoins, ce genre de formulation ne fonctionne pas aussi bien lorsque les dépendances entre 

éléments se compliquent légèrement. Observons par exemple le discours suivant : 

 

(###) Every professor teaches a class. The class has a final exam. Yesterday, my class‟ final exam 

was difficult but today‟s wasn‟t. He‟s a nice sort.  

 

Dans les deux premiers énoncés (Every professor teaches a class. The class has a final  exam) on a 

introduit, au moins, deux relations de dépendance : la première entre professor et class ; et la 

seconde entre class et exam. En termes de fonctions de Skolem :  

 

(###‟) f  g x [professor(x) (class(f(x)) & teach(x,f(x)) & exam(g(f(x)))  &  have(f(x),g(f(x))))] 

 

Mais, mis à part ces deux relations, dans l‟énoncé on n‟exclut pas la possibilité d‟une troisième 

relation, si bien non explicitée, entre professor et exam. Ceci permettra d‟expliquer et de donner un 

sens aux deux derniers énoncés de (###). Une explication qu‟on ne trouvera pas dans une 

formulation en termes de fonctions de Skolem qui part de la précédente (###‟) : 

 

(###‟‟) f  g x         

[professor(x)  ( class(f(x)) & teach(x,f(x)) & exam(g(f(x))) & have(f(x),g(f(x))) ) &  

                                                is-difficult(g(my class)) & ¬is-difficult(g(my class))] 

 

Cette interprétation des trois premiers énoncés de (###) n‟a pas de sens car on affirme deux choses 

opposées à propos d‟un même élément g(my class) : on dit que l‟examen final de ma classe a été 

compliqué et non compliqué. C‟est absurde, et cependant, le discours semble parfaitement correct. 

La raison peut se trouver dans la relation possible entre professor et exam, non explicité, dont on 

                                                                                                                                                                  

x y [ ( merchandise(x)  ( price(y) & has(x, y) ) & is-10-euros(y) ] (cela n‟a pas de sens, il nous faut 

toujours un x pour arriver à un y) 

              ou : 

x y [ merchandise(x)  ( price(y) & has(x, y) & is-10-euros(y) ) ] (cela ne donne pas les conditions de 

vérité intuitives de l‟énoncé ; selon cette interprétation toutes les marchandises ont un prix de 10 euros) 
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parlait auparavant. Si l‟examen dépend aussi du professeur, une même classe (my class) pourrait 

avoir deux examens différents. Ainsi : 

 

(###‟‟‟) f  g x         

[professor(x)  ( class(f(x)) & teach(x,f(x)) & exam(g(x,f(x))) & have(f(x),g(x,f(x))) ) &                                                

       is-difficult(g(x1,my class)) & ¬is-difficult(g(x2,my class))] 

 

Un nouveau problème surgit en ce point là : on méconnaît l‟un des arguments (x1 et x2) de g. Les 

fonctions de Skolem ne semblent donc pas être le mécanisme le plus approprié pour interpréter ce 

troisième énoncé. Mais si on renonce aux fonctions de Skolem, dans ce cas là, comment interpréter 

le quatrième énoncé du discours (He‟s a nice sort) ? Qui est he ? 
44

 

Le travail avec fonctions de Skolem semble avoir montré les aspects positifs quant à 

expliciter les relations de dépendance entre éléments, notamment en ce qui concerne le traitement 

des pronoms anaphoriques dans des contextes spécifiques. On a pu remarquer, de même, quelques 

faiblesses dans la formulation.  

Dans la prochaine section on parlera d‟une théorie qui met fortement l‟accent sur cette idée 

intéressante quant à traiter explicitement et directement les dépendances. 

 

 

 

1.8 LA THÉORIE DES OBJETS ARBITRAIRES DE KIT FINE 

 

 

 

Revenons à l‟exemple précédent : 

 

(*) Every merchandise has a price. 

 

On parle de quoi dans cet énoncé ? Quels sont les éléments mêlés ? D‟abord,  l‟ensemble 

d‟éléments I qui pourraient se joindre à l‟étiquette merchandise, ou autrement dit, qui partagent 

l‟ensemble de propriétés caractéristiques attribuées à ce qu‟on appelle marchandise. Ensuite, un 

ensemble d‟éléments J qui pourraient se joindre à l‟étiquette price, et qui, en plus, accomplissent la 

                                                 
44

 L‟interprétation de he dans (###‟‟‟) aurait été, certainement, x2. 
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condition (c) suivante: j J  i I s.t. j is price of i. C‟est-à-dire, dans l‟ensemble des prix, ceux qui 

sont le produit de la dépendance à la marchandise décrite en (c).   

Les éléments de chacun de ces ensembles, I et J, partagent respectivement des cœurs de 

propriétés  communes : pour I les propriétés attribuées à la marchandise ; pour J celles attribuées au 

prix plus (c). Il semble donc que les ensembles donnent lieu, chacun, à une unité différente, 

identifiable par son cœur respectif de propriétés. Supposons maintenant que nous accordions pour 

ce genre d‟unité la valeur d‟objet. Alors, et en accord avec ce qui a été exprimé jusqu‟ici, il s‟agirait 

d‟objets gouvernés, fondamentalement, par le principe suivant : l‟objet doit avoir les propriétés 

communes à tous les individus de sa portée (dans nos exemples, les propriétés communes aux 

marchandises ou, respectivement, aux prix plus (c)). Les objets soumis à ce principe (d‟attribution 

générique) reçoivent le nom d‟objets arbitraires.  

En laissant momentanément de côté les difficultés que pose la notion même d‟objet 

arbitraire et sa manipulation, essayons d‟entrevoir sommairement et de façon non entièrement 

formelle, certains des avantages que Fine (1985) semble pressentir par rapport à ces objets et leur 

application au domaine du langage naturel.
45

 Arrêtons-nous donc sur l‟énoncé qui à la fin de la 

section précédente avait posé dans certains problèmes l‟interprétation de cet énoncé en termes de 

fonctions de Skolem : 

 

(**) Every professor teaches a class. The class has a final exam. Yesterday, my class‟ final exam 

was difficult but today‟s wasn‟t. He‟s a nice sort. 

 

On peut distinguer ici trois objets arbitraires différents :  

 

a ··· Professeur arbitraire. Cet objet partage les propriétés communes aux éléments de  l‟ensemble 

A de tous les professeurs.  

 

b ··· Classe arbitraire. Cet objet partage les propriétés communes aux éléments de l‟ensemble B. Il 

s‟agit d‟un sous-ensemble de l‟ensemble de toutes les classes, tel que (c1) : b B a A s.t. a 

teaches b. 

 

                                                 
45

 “In the face of such united opposition, it might appear rash to defend any form of the theory of arbitrary 

objects. […] Indeed, I would want to claim, not only that a form of the theory is defensible, but also that it is 

extremely valuable. In application to a wide variety of topics – the logic of generality, the use of variables in 

mathematics, the role of pronouns in natural language – the theory provides explanations that are as good as 

those of standard quantification theory, and sometimes better.” (Fine, 1985, p.6) 
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c ··· Examen arbitraire. Cet objet partage les propriétés communes aux éléments de l‟ensemble C. Il 

s‟agit d‟un sous-ensemble de l‟ensemble de tous les examens, tel que (c2) : c C a A b B s.t. b 

(teached by a) has c. 

 

On dira que : a est indépendant, que b dépend de a, et que c dépend de a et b. 

 

On pourra interpréter (**) de la manière suivante :  

 

(**‟) teaches(a,b) & has(b,c) &  

 c1 C [ has(my class, c1) & difficult(c1)] & c2 C [ has(my class, c2) & ¬difficult(c2)] &          

 a2 A [ my class (teached by a2)has c2 & nice sort(a2)] 

 

Ce qui se traduit, selon le principe d‟attribution générique : 

 

(**‟) est vrai sii (**‟) est vrai pour tous les assignations admissibles d‟individus ai, bj, cs, aux objets 

a, b, c. 
46

 

 

Cette interprétation présente un inconvenant clair selon laquelle on pourrait se trouver dans le cas 

où, contrairement à toute intuition, il y aurait des professeurs qui n‟enseigneraient dans aucune 

classe. On verra plus tard, lorsqu‟on rappellera la notion de  modèle générique de Fine, comment on 

en vient à bout sur la question. 

Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les avantages de ce genre d‟interprétation face aux 

fonctions de Skolem. Comme auparavant, on a la possibilité dans le discours d‟introduire, ou plutôt 

de récupérer, des éléments à travers des relations de dépendance, c‟est-à-dire, étant donné un 

élément, celui-ci nous donne accès à la totalité d‟autres éléments appartenant à son réseau de 

dépendances. En outre, les problèmes qui semblaient se manifester lors de l‟utilisation de fonctions 

de Skolem paraissent avoir disparus : d‟abord, même si l‟exam dépend autant des professors que 

des class, il ne sera plus nécessaire de faire mention explicite de ces deux arguments ; d‟ailleurs, 

l‟interprétation avec objets arbitraires admet la possibilité (qui n‟est pourtant pas admise par les 

fonctions de Skolem) que le professeur de l‟examen d‟hier soit le même que celui de l‟examen 
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 Ce sont des assignations admissibles d‟individus : pour a, tous les a A, puisque a est un objet 

indépendant ; pour b, étant donné un individu a A, tous les b B tels que a teaches b, puisque b dépend de 

a ; finalement, pour c, étant donné un individu a A et b B, tous les c C tels que b (teached by a) has c, 

puisque c dépend de a et b.  
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d‟aujourd‟hui. Il semblerait qu‟on a vraiment gagné quelque chose en travaillant avec des objets 

arbitraires.   

C‟est le moment de se demander s‟il est possible de pouvoir formulée une théorie admissible 

d‟objets arbitraires. Pour essayer d‟en fournir une réponse à la question, Fine (1985) se soumet à 

trois des plus célèbres arguments destinés à faire le discrédit de toute théorie de ce genre. On va 

s‟arrêter, ensuite, de façon brève sur chacun d‟entre eux.  

Commençons par la préoccupation ontologique : les objets arbitraires, existent-ils ? La 

réponse que donne Fine à cette question est extrêmement complaisante. Si „exister‟ présente un 

usage ontologique significatif selon lequel dans le monde il y aurait des objets arbitraires de la 

même façon qu‟il y a des tables ou des chaises, alors la réponse est non, les objets arbitraires 

n‟existent pas.
47

 Mais si le sens de „exister‟ est ontologiquement neutre, alors la réponse, selon Fine, 

est oui. Il y a des objets arbitraires au même niveau qu‟il y a des nombres. Comme dans le cas des 

objets arbitraires, les nombres ne peuplent pas notre monde et cependant on dit qu‟ils existent parce 

qu‟on peut réaliser des opérations avec eux et en discuter. C‟est dans ce sens là que les objets 

arbitraires existent aussi.    

L‟objection suivante parle d‟une inconsistance logique qui semble toucher nécessairement toute 

théorie d‟objets arbitraires. Rappelons l‟argument dans les termes que le fait Fine (1985, p.9) : 

Prenons un nombre arbitraire. Il est donc impair ou pair, puisque chaque nombre individuel est 

impair ou pair [principe d‟attribution générique]. Mais il n‟est pas impair, puisqu‟il y a un certain 

nombre individuel qui n‟est pas impair ; et il n‟est pas pair puisqu‟il y a un certain nombre 

individuel qui n‟est pas pair. En conséquent, il est impair ou pair, mais il n‟est pas impair et il n‟est 

pas pair. C‟est une contradiction
48

. Pour affronter cette question, on pourrait argumenter l‟existence 

de deux constantes logiques disjonctives différentes, telles que l‟une est définit en fonction de 

l‟autre : 

 

- Si la disjonction agit entre deux conditions qui s‟appliquent à un individu, alors la 

disjonction est l‟habituelle.  

 

- Si la disjonction agit entre deux conditions qui s‟appliquent à un objet arbitraire, alors la 

disjonction est définit en fonction de l‟antérieur via le principe d‟attribution générique : 
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 “I have a sufficiently robust sense of reality not to want to people my world with arbitrary numbers or 

arbitrary men.” (Fine, 1985, p.7) 

 
48

 “Take an arbitrary number. Then it is odd or even, since each individual number is odd or even [principe 

d‟attribution générique]. But it is not odd, since some individual number is not odd; and it is not even since 

some individual number is not even. Therefore it is odd or even, yet not odd and not even. A contradiction.” 
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C1(a)vC2(a) sii [définition] i(C1(i)vC2 (i)), où a est un objet arbitraire, i dans la portée de a 

et C1, C2  sont des conditions. 

 

Néanmoins, cette distinction n‟achève pas avec tous les inconvenants découlés du principe 

d‟attribution générique tel comme il a été formulé. Ainsi, imaginons par exemple qu‟on se pose la 

question suivante : Est-ce qu‟un nombre pair arbitraire est un nombre arbitraire ? Bien que la 

réponse intuitive semble être oui, la réponse dérivée des données est non. Voyons donc :  

 

Considérons d‟emblée, et en accord avec l‟intuition, que tous les objets arbitraires qui ont une 

portée qui est contenue dans l‟ensemble des nombres, soient des nombres arbitraires. Ensuite, soit a 

un nombre pair arbitraire. a satisfait être pair : E(a). Selon le paragraphe précédent a doit être aussi 

un nombre arbitraire (car l‟ensemble de nombres pairs est contenu dans l‟ensemble de nombres). En 

conséquence, puisque ¬ iE(i) (i dans l‟ensemble de nombres), a ne doit pas satisfaire la propriété 

d‟être pair : ¬E(a). C‟est absurde (E(a) ^ ¬E(a)). 

Dans un essai pour conserver l‟intuition en rectifiant, pourtant, des conséquences aussi 

désagréables que la précédente, on pourrait, comme Fine (1985, p.9), distinguer entre deux 

formulations essentiellement différentes du principe d‟attribution générique : l‟une est simplement 

une règle d‟équivalence et elle est exposée dans le mode matériel [„material mode‟] ; l‟autre est 

une règle de vérité et elle est exposée dans le mode formel [„formal mode‟]. Plus précisément, on 

pourrait changer la formulation la plus habituelle du principe d‟attribution générique :  

 

C(a) ↔ iC(i), où „a‟ est une variable libre qui bouge dans un certain ensemble d‟objets arbitraires 

(par exemple, les nombres arbitraires), i est une variable qui bouge dans la portée, concrète, d‟un de 

ces objets arbitraires (par exemple, l‟ensemble de tous les nombres) et C est une condition. 

 

par la suivante : 

 

C(a) est vrai sii iC(i) est vrai, où, comme auparavant, „a‟ est une variable libre qui bouge dans un 

certain ensemble d‟objets arbitraires, i est une variable qui bouge dans la portée, concrète, d‟un de 

ces objets arbitraires et C est une condition.  

 

 Ainsi, avec cette nouvelle formulation du principe, la mauvaise conséquence dont on parlait 

précédemment est sauvée. Vérifions que, effectivement, le problème posé par la propriété d‟être 

pair dans l‟ancienne formulation, ne se pose pas maintenant : 
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Puisqu‟il y a des nombres qui ne sont pas pairs, ¬E(i), alors iE(i) n‟est pas vrai et donc, E(a) ne 

l‟est pas non plus („a‟ variable libre dans l‟ensemble de nombres arbitraires). C‟est-à-dire, qu‟il 

n‟est pas vrai que pour tout a objet arbitraire dans l‟ensemble d‟assignations possibles pour „a‟ 

(ensemble d‟objets arbitraires dont la portée est contenue dans l‟ensemble de nombres), a soit pair. 

Mais cela ne veut pas dire que tous les a ne soient pas pairs, a ¬E(a). Différemment à ce qu‟on 

obtenait auparavant, la propriété de n‟être pas pair n‟est pas nécessairement commune à tous les 

nombres arbitraires. On n‟en arrive donc pas à un absurde dans ce cas là. 

Il y a, cependant, encore un problème à résoudre qui concerne le principe d‟attribution 

générique. On pourrait l‟exprimer de la manière suivante : 

 

Toutes les chaises en ont la propriété, ou satisfont la condition, d‟appartenir au monde. Par 

conséquent, selon la formulation du principe que l‟on vient de voir, cela devrait être le cas selon 

lequel toutes les chaises arbitraires appartiennent aussi, elles mêmes, au monde.  

Néanmoins, notre sens de la réalité, comme celui de Fine, est trop robuste pour pouvoir 

accepter cela. Alors ? La réponse de Fine consiste à faire la différence entre deux types de 

propriétés ou conditions (Fine, 1985, p.13) : „generic conditions‟ (ils incluent tous les prédicats 

ordinaires tels que „être impair‟ ou „être mortel‟, ainsi que tous les conditions qui s‟obtiennent à 

partir des précédents à travers des opérations classiques de quantification et de composition 

fonctionnel de la vérité [„truth-functional composition‟]) et „classical conditions‟ (ils incluent 

certains prédicats spéciaux tels que „être un nombre individuel‟). En fonction de cette distinction, le 

principe d‟attribution générique pourrait être donc formulé : 

 

Pour toute condition générique C(x), C(a) est vrai sii iC(i) est vrai. 

 

Pour conclure ce bref parcours selon certaines des objections envisagées dans une théorie possible 

d‟objets arbitraires, il nous reste une dernière question : comment distinguer, par exemple, entre 

deux nombres arbitraires ? La réponse de Fine est la suivante : Les objets arbitraires peuvent être 

soit indépendants soit dépendants. Le critère d‟identité changera selon le cas : 

 

- Si  a et b sont deux nombres arbitraires qui ne dépendent pas d‟autres objets, alors a=b si 

les portées respectifs sont les mêmes. 
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- Si a et b sont deux nombres arbitraires qui dépendent d‟autres objets arbitraires, alors a=b 

si : 1.- ils dépendent des mêmes objets ; 2.- ils dépendent de ces objets de la même façon 
49

. 

 

Une fois que l‟on a répondu aux objections, et ayant une base de crédibilité apportée sur la viabilité 

d‟une possible théorie d‟objets arbitraires, nous allons finaliser la section en faisant un rappel rapide 

de la définition de Fine (1985) de modèle générique. Selon celui-ci, un   A-modèle générique M* est 

une n-uple ordonnée (I, …, A, <, V), où : 

 

- (I, …) est un modèle classique M pour un langage de premier ordre L ; 

- A est un ensemble d‟objets, disjoint de I ; 

- < est une relation binaire dans A ; 

- V est un ensemble non vide d‟applications partielles de A en I, c‟est-à-dire, un ensemble 

d‟applications v pour lesquelles Dm(v) C A et Rng(v) C I 
50

 ; 

- (a) (Transitivité) Si a<b & b<c alors a<c ; 

(b) (Fondation) La relation inverse à < est bien-fondée, c‟est-à dire, il n‟existe pas une 

séquence infinie de A-objets a1, a2, … pour lesquels a1 < a2 … (on arrivera toujours à un 

élément de A indépendant) ; 

- (a) (Restriction) V est fermé pour la restriction, c‟est-à-dire, si v V et B C A, alors v/B V 
51

 ; 

(b) (Élargissement partiel) Si v V, alors il existe un v‟ V pour lequel v C v‟ et [Dm(v)] C 

Dm(v‟) 
52

 ; 

(c) (Fragmentation) Soit {vi : i I }, pour I  non vide, un sous-ensemble indexé de V tel que 

(a) chaque Dm(vi) est fermé, et (b) l‟union vi est une fonction. Alors v= vi  est aussi une 

application de V. 

 

La vérité est définie en termes du principe d‟attribution générique : 

 

M*╞ C(a1, …, an) sii M╞ C(v(a1), …, v(an))  v V défini sur {a1, …, an} 
53

 

                                                 
49

 Concernant cette deuxième condition, Fine (1985, p.18) écrit : “Suppose that a and b each depend upon 

the objects c1, c2, … With a may be associated the relation Ra that holds of i, j1, j2, …iff i, j1, j2, … may 

simultaneously be assigned as values to a, c1, c2, …; and similarly for b.” 

 
50

 Dm(v) est le domaine de l‟application v, Rng(v) est l‟ensemble image de v.  

 
51

 v/B est l‟application v restreinte à B. 

 
52

 v C v‟ signifie que la v/Dm(v)=v‟/Dm(v) ; [Dm(v)] est le sous-ensemble de A plus petit qui contient à 

Dm(v) et satisfait que : toujours quand a  Dm(v) et a<b , alors b Dm(v)   
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Cela vu, revenons à l‟exemple du début de la section : 

 

(**) Every professor teaches a class. The class has a final exam. Yesterday, my class‟ final exam 

was difficult but today‟s wasn‟t. He‟s a nice sort. 

 

L‟énoncé met en évidence les objets arbitraires du modèle (éléments de A) qui sont impliqués, ainsi 

que leurs portées et interdépendances respectives. L‟ensemble V sera-t-il, de même, déterminé à 

partir des informations contenues dans l‟énoncé. Voyons plus précisément les donnés que celui-ci 

nous apporte du modèle M* : 

 

1. {a, b, c} C A 

2. A  B  C C I 

3. c < b < a, c < a  

4. a A v V tel que v est défini sur {a, b, c} 

 

Supposons qu‟on définit la condition C(a, b, c) de la manière suivante : 

 

teaches(a,b) & has(b,c) &  

 c1 C [ has(my class, c1) & difficult(c1)] & c2 C [ has(my class, c2) & ¬difficult(c2)] &        

            a2 A [ my class (teached by a2)has c2  & nice sort(a2) ] 

 

Selon la définition de vérité précédente : 

  

M*╞ C(a, b, c) sii M╞ C(v(a), v(b), v(c))  v V défini sur {a, b, c} 

 

En conséquence (4. et définition de vérité), si l‟énoncé (ou plutôt son interprétation comme 

C(a,b,c)) était vrai, alors il ne se peut qu‟il y ait des professeurs qui n‟enseignent dans aucune 

classe. L‟inconvenant dont on parlait antérieurement n‟existe plus, de même que les avantages 

observées (p.46) face aux fonctions de Skolem se maintiennent.  
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 C(a1, …, an) est une formule où les A-objets sont exposés ; on dit que v est défini sur {a1, …, an} si     

{a1,…, an} est un sous-ensemble de Dm(v). 
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De façon différente à ce qui était manifesté par l‟auteur dans l‟introduction dans son livre 

“Reasoning with arbitrary objects”
54

, Fine n‟a pas affronté, jusqu‟à aujourd‟hui, un développement 

détaillé de ses idées dans le domaine spécifique du langage naturel. Néanmoins certains linguistes et 

philosophes ont utilisé les objets arbitraires comme base pour construire leurs propres approches. 

C‟est le cas, par exemple, de Stuart C. Shapiro. Celui-ci, ayant pour motivation fondamentale 

d‟introduire une représentation simplifiée et uniforme de la quantification, construit (2004) une 

logique qu‟il appelle Logic of Arbitrary and Indefinite Objects. Les objets sur lesquels en retombent 

la responsabilité d‟accomplir les objectifs manifestés par l‟auteur et en sont un type nouveau de 

terme dénommé quantified term, et que Shapiro divise en deux : les indéfinies et les arbitraires.    

 

Dans la section suivante on parlera d‟un formalisme qui, présenté par la première fois par 

Hilbert durant une conférence à Hamburg en 1921, a été récupéré et développé dans les dernières 

décennies quant à la formalisation de pronoms anaphoriques : les epsilon-termes. 

 

 

 

1.9 LE CAS DES EPSILON-TERMES 

 

 

 

Commençons par rappeler de façon très résumée la syntaxe d‟un langage de premier ordre : 

 

termes  t ::= c | v | f t1 …tn 

 

formules φ ::= ┴ | Pt1 …tn | t1 = t2 | ¬φ | (φ ^ ψ) | (φ v ψ) | (φ  ψ) | vφ | vφ 

 

On distingue alors trois types de termes dans un langage de premier ordre : constantes (c), variables 

(v) et les termes résultants de l‟application d‟une fonction à n arguments à n termes (f t1 …tn). La 

constante introduit directement un individu dans le discours (par exemple, Jean est grand : Gc). Les 

deux autres, par contre, n‟introduisent pas une référence mais ils facilitent la possibilité de parler de 

certaines propriétés (par exemple, celle d‟être grand dans le cas de quelqu‟un est grand : v Gv ; ou 

celle d‟être frère de Jean dans le cas le frère de Jean est grand : G fc ). 
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 “The work here [Fine, 1985] is part of a much larger project, one in which the theory of arbitrary objects is 

to be applied to the use of pronouns in natural language and to the use of variables in informal mathematics 

and programming languages.” (Fine, 1985, p.2) 
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Face à ces termes, la différenciation attributive/référentiel introduite par Donnellan (1966)
55

 

amène naturellement à se demander quant à des termes d‟un autre genre qui consisteraient en une 

description d‟utilité référentiel non attributive. Ce rôle, comme on va le voir, peut être joué par les 

epsilon-termes.   

Un langage de premier ordre avec epsilon-termes est un langage de premier ordre auquel on 

ajoute, pour les termes : εv:φ(v), c‟est-à-dire (Meyer Viol, 1995, section 2.3.2) : 

 

termes  t ::= c | v | f t1 …tn | εv:φ(v) 

 

formules φ ::= ┴ | Pt1 …tn | t1 = t2 | ¬φ | (φ ^ ψ) | (φ v ψ) | (φ  ψ) | vφ | vφ 

 

L‟epsilon-terme εv:φ(v) est interprété comme un élément choisi entre ceux qui satisfont φ s‟il y en 

a, et comme un élément choisi dans le domaine général s‟il n‟y en a pas, ce qui s‟adapte assez bien 

à l‟intuition de Donnellan (1966, p.291) : Il y a la présomption selon laquelle une personne qui 

utilise une description définie de manière référentielle, pense que la description se correspond bien 

avec l‟objet qu‟elle voudrait référer. Elle choisit normalement une description avec laquelle elle 

pense que la chose ou personne se correspond, puisque le but d‟utiliser une description est 

d‟amener le public à reconnaître ou penser à la chose ou personne correcte
56

. 

Les epsilon-termes fonctionnent alors comme fonctions d‟élection
57

. Ainsi, étant donné εv:φ(v) 

un epsilon-terme : 

 

- Si l‟ensemble {v  |M|
58

 : φ(v)} n‟est pas vide, alors εv:φ(v)  {v  |M| : φ(v)} et donc 

φ(εv:φ(v)). 
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 “Suppose the throne is occupied by a man I firmly relieve to be not the king, but a usurper. Imagine also 

that his followers as firmly believe that he is the king. Suppose I wish to see this man. I might say to his 

minions, „Is the king in his countinghouse?‟ I succeed in referring to the man I wish to refer to without 

myself believing that he fits the description. It is not even necessary moreover, to suppose that his followers 

believe him to be the king.” (Donnellan, 1966, p.290-291) 

 
56

 “There is a presumption that a person who uses a definite description referentially believes that what he 

wishes to refer to fits the description. Because the purpose of using the description is to get the audience to 

pick out or think of the right thing or person, one would normally choose a description that he believes the 

thing or person fits.” 

 
57

 von Stechow (2000, p.196) définit les fonctions d‟élections de la manière suivante :  

“Let f be of type <et,e> [c‟est-à-dire, un élément qui applique des individus aux prédicats], f is a choice 

function iff (a) and (b) hold : 

(a) P(f(P)) if P is non-empty [P est un prédicat] 

(b) f(P) = * if P is empty. [selon l‟auteur, * is an object not in any semantic domain (it could be the 

universe)]” 

 
58

 |M| dénote le domaine du modèle.  
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- Si l‟ensemble {v  |M| : φ(v)} est vide, alors εv:φ(v)  |M| et ¬φ(εv:φ(v)). 

 

Les quantificateurs peuvent se définir en conséquence en partant de ces nouveaux termes de la 

manière suivante : 

 

v  φ(v) ≡ φ(εv:φ(v)) 

 

v  φ(v) ≡ φ(εv:¬φ(v)) 

 

Ensuite et pour mieux comprendre la manière de travailler des epsilon-termes voyons deux 

résultats (Slater, 2006) : 

 

(1) (a) sii (b) où 

 

(a) x ( Fx ^ y(Fy  x=y) ^ Gx ) 

 

(b) x ( Fx ^ y(Fy  x=y) ) ^ Ga, a = εx(Fx ^ y(Fy  x=y))  

 

De telle façon que si l‟on a un énoncé du type : There is one and only one F, and it is G on peut le 

représenter, apparemment, en employant (a) ou (b) indistinctement. La différence, ou avantage, de 

(b) sur (a) demeure dans le fait que Ga peut être vrai même lorsque x(Fx^ y(Fy x=y) ) est faux. 

D‟ici la différence entre les iota-termes de Russell et les epsilon-termes de Hilbert et Bernays : les 

epsilon-termes sont des  symboles complets qui, en conséquence, se trouvent plus proches aux 

logically proper names de Russell qu‟à ses iota-termes (Slater, 2006).  

 

 (2) Si ( Fa ^ y(Fy  x=a) ), alors a = εx(Fx ^ y(Fy  y=x)). La réciproque est fausse. 

Ainsi, dans la même ligne du résultat précédent, on peut parler de quelque chose qui ne satisfait pas 

les conditions qu‟on leur a attribuées. Par exemple, un homme avec (apparemment) un verre de 

martini et qui, en réalité, soutient un verre d‟eau.  

 

Une fois que l‟on a expliquée en quelque sorte la notion d‟epsilon-terme, arrêtons-nous pour 

un instant sur le traitement des syntagmes nominaux (NPs), et notamment des indéfinies. En effet, il 

est bien connu que ces derniers présentent un comportement exceptionnel en ce qui concerne la 

description standard associée à la portée des NPs. Pour expliquer cela, rappelons-nous tout d‟abord 

que ce ne sont pas seulement les quantificateurs qui disposent d‟une portée d‟action associée. 

D‟autres constructions comme, par exemple, les conditionnels ont aussi une portée qui peut 
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interagir avec celle des quantificateurs en limitant les possibilités expressives des énoncés où ils se 

trouvent. Ce sont des cas comme celui qui suit (Winter, 1997, p.401) : 

 

(*) If every woman comes to the party, John will be glad. 

 

Deux portées entrent ici en jeu : celle du conditionnel et celle du quantificateur universel. Ainsi, on 

pourrait penser qu‟il y a deux lectures valides de l‟énoncé : 

 

(*‟) [ x ( woman(x)  party(x) ) ]  glad(John) 

et 

 (*‟‟) x [ woman(x)  ( party(x)  glad(John) ) ] 

 

Mais intuitivement, (*) ne présente en aucun cas la lecture (*‟‟). Le conditionnel „entoure‟ en 

dominant toujours le quantificateur, qui se trouve dans une sorte d‟île à laquelle est limitée sa 

portée. Ce genre de restriction structurelle sur la portée des NPs, qui gouverne le phénomène 

d‟extraction [est] connue depuis Ross (1967) comme „island constraints‟ (Winter, 1997, p.401). 

C‟est dans ce sens que les syntagmes nominaux indéfinis exhibent un comportement exceptionnel 

par rapport à ses semblables, produit de son inaccomplissement („island escaping‟) des „island 

constraints‟. Voici l‟exemple suivant (Winter, 1997, p.402) : 

 

(**) If some woman comes to the party, John will be glad. 

 

En (**) on peut observer comme auparavant l‟interaction de deux portées : celle du conditionnel et 

celle du quantificateur existentiel. Néanmoins, différemment de (*), dans ce cas là les deux lectures 

sont également acceptables : 

 

(**‟) [ x ( woman(x) ^ party(x) ) ]  glad(John) (island constraint) 

et 

 (**‟‟) x [ woman(x) ^ ( party(x)  glad(John) ) ] (island escaping) 

 

Apparaissent ainsi plusieurs propositions dans le dessein d‟uniformiser le comportement en rapport 

avec la portée des syntagmes nominaux. Entre eux, quelques-unes qui font un usage fondamental 

des fonctions d‟élections et des epsilon-termes (Reinhart (1997), Winter (1997), von Heusinger 

(2000), Slater (2000), entre autres). Ces outils marquent le retour à la vision traditionnel des 

syntagmes nominaux indéfinis comme des expressions référentielles (von Heusinger, 2000, p.249). 
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Durant un temps, ces intuitions ont été pourtant rejetées, fruit du poids acquis par la posture 

frégéenne à ce sujet. Selon Frege, la catégorie grammaticale des NPs indéfinis n‟introduit pas des 

objets dans le discours mais des concepts. La façon de les représenter sera alors, selon l‟auteur, le 

quantificateur existentiel. Mais comme on vient de le signaler, ces dernières décennies il s‟est 

produit un renouvellement de confiance pour ce qui est, selon Hintikka (von Heusinger, 2000, 

p.254), une façon particulièrement naturelle de regarder aux quantificateurs, qui n‟a jamais été 

appliquée de manière entièrement  satisfaisante. Il s‟agit de considérer les quantificateurs comme 

termes singuliers.  

En même temps, on pourrait donc parler des avantages que peuvent présenter certains 

traitements de l‟anaphore issus de cette conception des syntagmes nominaux. Dans ce sens, selon 

Slater (2000, p.312) : On peut remarquer ici [étant donné l‟énoncé „A bird hurt a nerd. She 

deferred his concert‟] non seulement ce qui génère la „coindexation‟, […], mais encore qu‟est-ce 

qui génère la „référence‟ : ce n‟est pas (juste) le langage mais la personne qui parle et qui est en 

train de l‟utiliser. Aussi, ce n‟est pas une question de sémantique mais (encore) de pragmatique : 

c‟est le „nerd‟ dont on parle, non l‟antécédent linguistique „a nerd‟ et son sens général. Toutes ces 

caractéristiques sont saisies dans le fonctionnement des termes epsilon
59

.   

À continuation, on va présenter les lignes fondamentales d‟un de ces traitements 

anaphoriques. Dans le chapitre 6 de sa thèse, Meyer Viol (1995) explore trois applications de la 

logique instantielle
60

 à la sémantique du langage naturel : la liaison anaphorique („anaphoric 

linking‟), la pluralité („plurality‟) et la généralité („generacity‟). On ne s‟intéressera que de la 

première. 

Commençons par montrer la représentation sémantique des composants grammaticaux dont 

on est essentiellement intéressé (pronom et possessif) : 

 

 NP ::= hei  X ::= ( λP ( Pvi ) ) 

 

DET61 ::= hisi    X ::= ( λP ( λQ x ( ( Px ) ^ poss(x,vi) ^ (Qvi) ) ) ) 

 

                                                 
59

 “One notices here [étant donné l‟énoncé A bird hurt a nerd. She deferred his concert.] not only what 

generates the „co-indexing‟, […], but also what it is that generates the reference‟: not (just) the language but 

the speaker using it. Also it is not a matter of semantics but (also) pragmatics: it is the nerd spoken about, not 

the linguistic antecedent „a nerd‟ and its general sense. All these features are captured in the functioning of 

the epsilon terms.” 

 
60

 “Instantial logic is the general name for logical frameworks that fomalize reasoning which proceeds by 

introducing, or choosing, instances to deal with indefinite information in order to draw general conclusions.” 

(Meyer Viol, 1995) 

 
61

 NP : syntagme nominal ; DET : déterminant. 
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À la droite de X on indique comment les composants en question (représentés par v) vont devenir 

une partie du total. Dans le premier cas, le pronom s‟introduit comme un élément dont on prédique 

P. Dans le second, le possessif s‟introduit comme un élément avec une certaine propriété Q qui 

appartient à un des éléments existants et qui a une autre propriété P. Les v-termes sont des 

paramètres qui seront substitués postérieurement par un  ε- ou τ-terme concret
62

. Chaque nouveau 

pronom est représenté par un v-terme avec un index différent. (Meyer Viol, 1995) Un exemple : 

 

(***) A man read a book. He likes it. 

 

(***‟) x ( man(x) ^ y (book(y) ^ read (x,y) ) ) ^ likes (v1, v2) 

 

Le v-terme pourra être substitué par la description ε associé à une formule xφ au cas où il se 

trouvera dans la portée étendue („extended scope‟) de celle-ci. Quatre principes gouvernent cette 

notion de portée (Meyer Viol, 1995) : 

 

1. (φ ^ ψ) est dans la portée étendue de φ  et aussi de ψ. 

2. Si (ψ#χ) est dans la portée étendue de φ, où # {^, v, , ↔}, alors ψ et χ sont aussi dans 

sa portée sauf s‟ils sont identiques à φ. 

3. ψ est dans la portée étendue de φ, étant donnée la formule φ  ψ. 

4. Si ψ est dans la portée de φ, et χ est dans la portée de ψ, alors χ est dans la portée de φ. 

 

Essayons d‟appliquer ceci à l‟exemple précédent (***) : 

 

Soit φ = x ( man(x) ^ y (book(y) ^ read (x,y) ) ) et ψ = likes (v1, v2). 

 

Selon 1., (φ ^ ψ) est dans la portée étendue de φ. Selon 2., ψ est dans la portée étendue de φ. En 

conséquence v1 et v2 pourraient être substitués par : 

 

a = εx : ( man(x) ^ y (book(y) ^ read (x,y) ) ) 

 

Cependant, malgré l‟intuition selon laquelle v1 devrait être substitué par a et v2 par b = εy : (book(y) ^ 

read (a,y) ), ψ n'est pas dans la portée étendue de y (book(y) ^ read (x,y) ). Pour résoudre cette 

question, Meyer Viol introduit le principe suivant appliqué aux pronoms : 

                                                 
62

 τv:φ(v) es la manière résumée d‟écrire εv:¬φ(v). 
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Principe [I] du Pronom : Si un v-terme d'une formule Φ est dans la portée étendue des sous-

formules ψ1, …, ψn de Φ et { ψ1, …, ψn }├ xψ, alors v peut être substitué par εxψ. 

Voyons finalement comment cela s‟applique à l‟exemple : 

 

Comme on voyait auparavant, v2 est dans la portée étendue de x( man(x)^ y( book(y)^read(x,y) ) ). 

Ainsi, puisque : 

 

x ( man(x) ^ y (book(y) ^ read (x,y) ) ) ├ ( man(a) ^ y (book(y) ^ read (a,y) ) ) 

 

 et 

 

( man(a) ^ y (book(y) ^ read (a,y) ) ) ├ y (book(y) ^ read (a,y) ) 

 

alors v2 peut être substitué par b63. 

 

Ainsi, en général, les v-termes sont substitués par ε- ou τ-termes en obéissant certains principes 

(comme dans celui qui  précède) qui sont construits sur la base de la portée étendue et d‟une 

difficulté particulière à traiter. Un de ces phénomènes problématiques, que l‟auteur essaie 

d‟affronter  en s‟appuyant sur un principe,  c‟est la subordination modale, dont voici un 

échantillon :   

 

(****) Every woman received a computer. She is responsible for it. 

 

(****‟) x ( woman(x)  y ( computer(y) ^ received(x,y) ) ) ^ responsiblefor(v1, v2) 

 

Tandis que v2 peut se résoudre en termes du Principe [I], v1 appelle un antécédent dont la portée est 

délimitée au conditionnel. De nouveau, il faut l‟introduction d‟un nouveau Principe [II] (Meyer 

Viol, 1995, chapitre 6) : 

 

Principe [II] du Pronom : Si φ[τx: (φ  ψ)]  ψ[τx: (φ  ψ)] peut être dérivé dans la portée étendue 

de χ(v), alors χ(v) pourrait être substitué par x(φ  χ[τx: (φ  ψ^χ)]). 

 

Grâce à ce principe v1 pourrait être également résolu, bien qu‟il demeure encore quelques questions 

à expliquer telles que la résolution coordonnée de v1 et v2, ou le fait que ce principe ne soit pas 

                                                 
63

 Il faut remarquer  que dans ce cas là, l‟élection signalée par b se fait une fois que a a déjà été choisi. b 

dépend de a. Mais différemment aux objets arbitraires, la relation de dépendance ne fait pas ici partie 

explicite du modèle.  
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applicable à tous les cas possibles (Every woman received a computer. She is beautiful.*). Il n‟y a 

pas de doute quant à la nécessité d‟introduire d‟autres principes. Mais cela semble conduire à une 

critique du système de Meyer Viol, analogue à celle que Winter (1997) a fait de l‟approche 

représentationnelle de Ruys (1992) et Abusch (1994). Cette critique, qu‟on considère parfaitement 

traduisible au contexte du système qu‟on vient de présenter, en est la suivante : Mon problème avec 

la vision représentationnelle de Ruys et Abusch […] se rapporte à ce qu‟il y a de restrictif dans leur 

proposition. Ces deux auteurs ajoutent des règles spéciales à leurs systèmes pour traiter la portée 

des indéfinis. Ces règles ne se suivent d‟aucune des propriétés du système putatif. Je crois donc que 

si le point de vue théorique, libéral, de Ruys et Abusch est adopté sérieusement, il nous permettrait 

d‟expliquer tous les faits possibles, en relation avec la portée des indéfinis tout en ajoutant des 

règles nouvelles ou en modifiant celles qui existent déjà. Dans une telle situation, l‟argumentation 

scientifique est presque impossible puisque tout argument empirique en est virtuellement réfutable 

tout en postulant une nouvelle règle dans le système
64

.    

Dans ce sens, on est de l‟opinion qu‟une théorie d‟objets arbitraires correctement façonnée 

pour être appliquée au langage naturel, présentera un comportement beaucoup moins tenu à 

modifications accidentelles de ce genre. Tout cela parce que bien qu‟il y ait une relation entre les 

modèles généraux et le calcul epsilon (voir le chapitre 2 de Meyer Viol, 1995), les premiers 

présentent une division (non existant dans le second) à deux niveaux (dépendance entre éléments / 

propriétés des éléments) qui facilite une description plus homogène du comportement anaphorique. 

La raison en est que la division en deux niveaux suppose, en même temps, une division des tâches. 

Plus il y a de niveaux disponibles pour décrire une série de phénomènes, plus homogène  peut être 

la description de l‟ensemble.
65

  

On pourrait essayer, par exemple, dans le cas des modèles d‟objets arbitraires une approche 

aux pronoms anaphoriques selon laquelle ils récupéreraient un individu (toujours si les 

caractéristiques syntactiques de l‟énoncé le rende possible), ainsi que le réseau de dépendances 

qu‟on  lui associe. Par exemple : 

 

 (****) Every woman received a computer. She is responsible for it. 

 

                                                 
64

 “My problem with the representational view of Ruys and Abusch […] has to do with the restrictiveness of 

their proposal. Both authors add special rules to their systems in order to deal with the scope of indefinites. 

These rules do not follow from any general property of the systems assumed. I therefore believe that if the 

liberal theoretical standpoint of Ruys and Abusch is seriously adopted it would allow us to account for any 

possible fact about the scope of indefinites by adding new rules or modifying existing ones. In this situation, 

scientific argumentation is almost impossible because virtually any empirical argument you might come with 

can be refuted by your opponent, simply by postulating a new rule in her system.” (Winter, 1997, p.408) 

 
65

 On essaiera d‟exploiter cette idée dans notre proposition à travers l‟inclusion du niveau diagrammatique. 
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Les caractéristiques syntactiques du discours permettent seulement au pronom it d‟accéder à son 

antécédent (a computer). Néanmoins, et puisque le pronom récupère aussi le réseau de dépendances 

associées à computer, le pronom she a du sens. On prédique quelque chose sur un individu (woman) 

qui a déjà été récupéré. En quelque sorte, she est accessible à son antécédent à travers de it. Par 

contre, si l‟énoncé était Every woman received a computer. She is beautiful.*, il n‟y a pas accès 

possible du pronom she à l‟antécédent. Voyons donc deux derniers exemples (Lepore et Garson, 

1983, p.339) : 

 

(*****) If a man can find the money to pay for it, he will buy a fancy car. 

 

(******) If a man can find the money to pay for a fancy car, he will buy it. 

 

Cette approche permettrait, de même, d‟en donner l‟interprétation attendue à ces énoncés. 

Commençons par l‟antécédent des conditionnels respectifs. Tandis que pour (******) il n‟y a 

aucune dépendance entre man et fancy car, pour (*****) le pronom indique la récupération de son 

antécédent à travers de man et donc l‟existence d‟un objet dépendant de man. Ensuite, les pronoms 

dans le conséquent récupèrent leurs antécédents et réseaux de dépendance associés respectifs. En 

conséquence, lorsqu‟il n‟y a pas de dépendances dans l‟antécédent du conditionnel, les pronoms du 

conséquent récupèrent un homme et une voiture quelconque. Si par contre la dépendance existe, il 

ne sera pas nécessaire que tous les hommes achètent toutes les voitures possibles jusqu‟au moment 

où ils n‟auront plus d‟argent.  

 

On en finit ainsi avec cette section. Peu à peu on commence à  se rapprocher de notre 

proposition. Dans ce sens et dans la prochaine section, on va revenir en arrière pour remémorer 

certaines des observations et idées posées par P.T.Geach dans son ouvrage principal de 1962 

Reference and Generality. On va essayer de montrer dans quel sens on considère à Geach, 

l‟inspirateur fondamental des idées qui seront exposées dans les chapitres qui suivent. 
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1.10 L’ANAPHORE COMME OPÉRATEUR D’ORDRE 

SUPÉRIEUR. LE TRAITEMENT DE GEACH. 

 

 

 

Dans des sections précédentes
66

, on voyait comment face à la position prépondérante défendue par 

Partee (1973), Corblin (2006b) défend l‟existence d‟un cœur de signification commun pour les 

pronoms anaphoriques.  

Selon  Corblin, les pronoms récupèrent ce que l‟auteur dénomme mentions, ou autrement 

dit, les différents usages que manifestent les expressions linguistiques qui fonctionnent comme 

antécédents des pronoms.
67

 Avec cette affirmation, Corblin parvient à poser un doute raisonnable à 

la thèse qui plaide pour l‟impossibilité d‟un traitement uniforme des pronoms anaphoriques. 

Néanmoins, bien qu‟on puisse accepter l‟identification d‟un tel cœur commun de signification, cela 

n‟implique pas nécessairement l‟uniformité du traitement. Par contre, il faudra répondre d‟avance à 

une question qui ait un rapport avec la forme des mentions : Peut-on représenter les mentions ? Quel 

genre de représentation ? Apparemment, on a substitué le problème initial par un autre, qui peut 

être, ou non, plus simple à résoudre. C‟est cette dernière problématique qui nous a intéressés. En 

fait, c‟est justement pour répondre à celle-ci qu‟on pense que les idées de Geach peuvent beaucoup 

aider. À notre avis, elles en donnent la piste définitive. Il serait donc bon de revenir sur ces idées. 

Quand Geach (1962, chapitre 5) parle de „laziness pronouns‟, il observe deux choses : tout 

d‟abord, en effet, ce genre de pronom récupère la référence de son antécédent ; et d‟autre part, 

qu‟en dépit de tout cela, le pronom ne peut être vu comme un simple  mécanisme de répétition, mais 

comme ayant, par contre, un rôle logique défini en soi-même (p.129)
68

. La fonction du pronom ne 

doit donc pas être identifiée, pas même dans le cas de „laziness pronouns‟, avec celle consistant en 

la répétition de l‟antécédent. Geach s‟arrête ensuite sur l‟exemple Either [John] does not own any 

donkey or it kicks him, en arrivant à la conclusion selon laquelle les pronoms servent à montrer 

comment les […] prédicables [own et kick] vont dans la structure (p.130). La fonction du pronom 

                                                 
66

 UN TRAITEMENT UNIFORME POUR LES PRONOMS ANAPHORIQUES ? (note de bas de page 

25, p.28) 

 
67

 “The basic idea is that a pronoun is licensed iff a linguistic expression of a certain kind have been used in 

the very close discourse context. The use of this expression, sometimes the expression itself, will be called a 

mention. […] The job of the pronoun is to repeat the contribution of the antecedent mention to its context in 

the pronoun context.” (Corblin, 2006b)  
 
68

 Un premier indice supportant l‟assertion peut être observé, selon Geach, dans le fait que deux prédicables 

comme les suivants n‟aient pas le même sens : “If – owns a donkey he beats it” et “If – owns a donkey Smith 

beats it” (p.129). 
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consisterait par conséquent à en saisir, soit la relation entre divers prédicats exprimés, soit les 

dispositions différentes d‟arguments dans un même prédicat. Cette tâche n‟est pas développée par 

les pronoms à travers des références concrètes mais à travers la place qu‟ils occupent dans les 

prédicats. Ainsi, dans le cas de pronom réciproque (e.g. John and Jane love one another) on pourra 

dériver du prédicat (ou relation) un autre qui en est son symétrique. Dans les cas des pronoms 

réflexifs, Geach trouve aussi des indices qui appuient son idée. Les exemples sont : Only Satan 

pities Satan et Only Satan pities himself. Selon l‟auteur (p.135), un pronom réflexif ne remplit pas 

un blanc d‟un prédicat à deux places ou plus, de la même façon que le fait une expression 

référentielle
69

. C‟est pourquoi, tandis que pour le premier exemple, le prédicat pities continue à être 

binaire, dans le second, le pronom himself paraît être la cause de la formation d‟un prédicat unaire. 

La tâche des pronoms semble être celle de supporter des structures en les modifiant selon 

convenance, et dans ce sens l‟approche au pronom comme variable liée s‟assemble apparemment 

mieux aux observations de Geach que celle qui est référentielle. D‟ici la défense de fer qu‟il fait de 

la première, quoiqu‟il observe qu‟il existe des  problèmes dans celle-ci.  

Geach observe, en particulier, le problème suivant dans le cas du pronom réflexif (p.139). Si 

on essaie de représenter l‟énoncé Everybody stands in the relation F to himself, en utilisant une 

représentation en tant que variable liée du pronom, le résultat en est le suivant : xF(x,x). Mais si on 

fait cette interprétation, la force du pronom ne tombe pas sur le prédicat mais sur les éléments. C‟est 

tout juste l‟approche que l‟on vient de refuser puisqu‟il s'agit d'une approche plus référentielle qui 

n'est pas capable de refléter la transformation de F à un prédicat unaire. Pour résoudre un tel 

inconvenant, une possibilité serait, selon Geach, d‟introduire un nouveau symbole (p.141) qui 

montre clairement comment un prédicable à une place est ici formé à partir d‟un prédicable à deux 

places. Le symbole qu'il utilise est (-;u,v), lequel peut être lu (disons) comme - en étant tous les 

deux u et v [- being both u and v] (p.141). Ce symbole forme un prédicable à une place (-;u,v) 

F(u,v) à partir d‟un prédicable à deux places F(-,-), tout en étant u et v des variables liées. 

L'énoncé aura donc la représentation suivante : x(x;u,v)F(u,v). 

 

                                                 
69

 “A reflexive pronoun does not fill one blank of a two-or-many-place predicable in the way that a referring 

phrase does”. 
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En conclusion, l'idée de Geach suppose que les pronoms fonctionnent en supportant et en modifiant 

des structures. L'auteur trouve un premier support pour cette idée dans la conception de pronom 

comme variable liée : chaque variable représente une place du prédicat en question et la répétition 

d'une même variable en différents prédicats en est la forme pour établir une relation entre eux. 

Néanmoins, bien que l‟idée soit extrêmement éclairante quant au rôle que les pronoms réalisent 

dans le discours, la mise en pratique choisie par Geach (le traitement des pronoms comme des 

variables liées) demeure insatisfaisante. Voyons-le :  

 

En 1989, Williams, à la recherche d‟un signe pour l‟identité (interprétée celle-ci comme une 

relation de deuxième ordre) reprend la symbologie introduite par Geach pour les pronoms réflexifs 

et la modifie la faissant applicable au-delà du domaine original. Est-ce que ce support des idées de 

Geach et Williams permettra de mettre en évidence une fonction commune des pronoms dans les 

exemples qu‟on voyait dans l‟Introduction (p.6) ? La réponse en est négative. Pour justifier 

l‟affirmation, il suffit de traduire ces énoncés à la logique des prédicats en utilisant le symbolisme, 

que l‟on pourrait  nommer, de Williams-Geach
70

 : 

 

   No prudent man will drive when he is drunk. 

        x ( u [u  Prudent man  &  u  Is drunk    u  Will drive] x) 

 

     Few MPs came to the party, but they had a marvellous time. 

    Few x ( u [u  MPs & u   Party & u  Mtime] x ) 

 

 

 

                                                 
70

 “[…] I shall use the symbolism u [uu](-) to do the work for which Geach appoints „(-;u,v)F(u,v)‟.” 

(Williams, 1989, p.52) 

u v 

x 

 (x;u,v)F(u,v) 
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    A man who put his paycheck in the bank is wiser than a man who put it in the BUECU. 

 x  y (  z  u [ x  Man & <x,u>   Putinbank & <u,x>  Paycheckof &  

                   y  Man & <y,u>   PutinBUECU & <u,y>  Paycheckof ] z)  <x,y>  Wiser 

 

L‟utilisation du symbolisme de Williams-Geach ne donne pas la bonne interprétation quant aux 

deux derniers énoncés. La fonction des pronoms ne sera donc pas, dans ces cas, celle représentée 

par le symbolisme. 

 

On va proposer dans ce livre la recherche d'un nouveau support quant aux idées de Geach : 

la représentation de la structure à travers de diagrammes qui seront sujets à modifications en 

fonction de la partie du diagramme récupérée par chaque pronom.  

Ainsi, en cohérence avec cette vue, et en revenant sur les questions des  mentions qu'on 

posait au début de la section (Peut-on représenter les mentions ? Quel genre de représentation ?), 

notre réponse en est la suivante : Le pronom peut récupérer la mention ou usage donnée à 

l'antécédent, en récupérant le contexte structurel (disposition des arguments) où ce dernier est 

inclus ; selon notre proposition, une partie de la représentation diagrammatique. 

 

Dans la prochaine section, qui sera la dernière de ce chapitre, on parlera de la DPL 

(Dynamic Predicate Logic). Ce qui nous intéresse de cette théorie est fondamentalement le fait de 

donner une version compositionnelle de la DRT (théorie dont on a déjà parlé dans l‟une des sections 

précédentes). La raison de notre intérêt se trouve être que notre approche, comme celle de la DRT 

(du moins dans sa version originale), n'est pas non plus compositionnelle
71

. Une question se pose 

par conséquent : Est-il possible de penser à donner (comme la DPL le fait de la DRT) une version 

compositionnelle du traitement diagrammatique ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Les fragments de diagrammes ne seront pas des diagrammes, et n'auront donc pas une signification propre 

capable de s'ajuster aux significations d'autres fragments selon une certaine règle sémantique, en constituant 

ainsi la signification de l'ensemble de tous ces fragments. 
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1.11 LE TRAITEMENT DE L’ANAPHORE DANS LA LOGIQUE 

DYNAMIQUE DES PRÉDICATS 

 

 

 

La Dynamic Predicate Logic naît de la vocation de réconcilier deux des approches les plus 

remarquables à la sémantique du discours : la grammaire de Montague et la théorie de 

représentation du discours de Kamp et Heim
72

. La DPL se construit donc sur la base de deux 

principes de base : la compositionnalité (selon laquelle la signification d‟un complexe est une 

fonction des significations respectives de ses constituants et du type d‟association entre eux) et la 

dynamicité (selon laquelle la signification d‟un énoncé réside dans la façon de s‟attacher à 

l‟information précédente).  

Avec un tel objectif, Groenendijk et Stokhof (1991, section 3) définissent un langage dont la 

syntaxe est celle d‟un langage de premier ordre : 

 

termes  t ::= c | v | f t1 …tn 

 

formules φ ::= ┴ | Rt1 …tn | t1 = t2 | ¬φ | (φ ^ ψ) | (φ v ψ) | (φ  ψ) | xφ | xφ 

 

Et dont la sémantique, étant donné un modèle extensionnel ordinaire de premier ordre M=(D,F) où 

D est un domaine d‟individus et F est une fonction d‟interprétation qui assigne des individus aux 

constants et n-tuples d‟individus aux prédicats à n-place, en est la suivante : 

 

1. ║Rt1 …tn║= {<g,h> : h=g & <║t1║h , …, ║t1║h> F(R)}73 

2. ║t1=t2║= {<g,h> : h=g & ║t1║h  =║t2║h} 

3. ║¬φ║= {<g,h> : h=g & ¬ k: <h,k> ║φ║} 

4. ║φ ^ ψ║= {<g,h> : k: <g,k> ║φ║ & <k,h> ║ψ║} 

5. ║φ v ψ║= {<g,h> : h=g & k: <h,k> ║φ║ v <h,k> ║ψ║} 

                                                 
72

 “One of the main problems in semantics today, we feel, is that a semantic theory such as Montague 

grammar, and an approach like Kamp‟s discourse representation theory, are hard to compare, let alone that it 

is possible to unify their insights and results. One of the main obstacles is that the latter lacks, or has 

abolished, the principle of compositionality, which is so central a feature of the former. Hence, the 

development of a compositional alternative to the semantics of discourse may very well have empirical 

import on this score as well: in the end, it may contribute to a unification of these two approaches which 

have largely complementary descriptive domains.” (Groenendijk et Stokhof, 1991, p.40) 

 
73

 g et h sont assignations, c‟est-à-dire, fonctions qui assignent un individu à chaque variable (g(x) D). 

Soit ║ti║h=h(ti) si ti est une variable; soit ║ti║h=F(ti) si ti est une constante. 
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6. ║φ  ψ║= {<g,h> : h=g & k: si <h,k> ║φ║ alors j: <k,j> ║ψ║} 

7. ║ xφ ║= {<g,h> : k: k[x]g & <k,h> ║φ║}74 

8. ║ xφ║= {<g,h> : h=g & k: si k[x]h alors j: <k,j> ║φ║} 

 

On peut voir dans cette définition une description selon laquelle chaque fragment informationnel 

différent agit sur l‟état de l‟interprète (état qui est ici représenté par l‟assignation g). La 

dynamicité
75

 fait donc partie de l‟interprétation. En fait, seul deux types d‟expressions semblent 

pouvoir produire un changement d‟état sur lequel construire les interprétations à venir : l‟existentiel 

et l‟intersection. Elles sont  de façon externe dynamiques („externally dynamics‟) (Groenendijk et 

Stokhof, 1991, p.48). Quant aux expressions comme dans le cas du conditionnel ou de la 

quantification universelle, ici le changement d‟état, ne répercute pas au-delà de l‟expression même. 

Elles sont de façon interne dynamiques („internally dynamics‟) mais non façon externe dynamiques. 

Voyons en un exemple : 

 

(*) A man owns a donkey. He beats it.  

 

D‟abord, il faut traduire le discours à un langage de premier ordre. Dans la DPL, différemment à la 

logique de premier ordre standard, cette traduction est linéale, c‟es-à-dire que le procédé est 

compositionnel : 

 

(*‟) x ( man(x) ^ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) ) ) ^ beats(x,y)  

 

Observons que, dans cette traduction, beats(x,y) n‟apparaît pas dans la portée des existentiels. Ceci 

génère dans le cas standard un problème clair d‟accessibilité. La DPL, par contre, surmonte cette 

question grâce à l‟inclusion d‟éléments dynamiques dans la définition de la sémantique. Vérifions 

qu‟effectivement, ceci est le cas dans notre exemple : 

 

Supposons que l‟on ait : 

 

A := x ( man(x) ^ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) ) )  

                                                 
74

 Étant données deux assignations k et g, k[x]g signifie que les deux assignations appliquent les mêmes 

individus à chaque variable sauf, peut-être, à x. 
 
75

 Dynamicité dans le sens qu‟indiquent Groenendijk et Stokhof (1991, p.43) de façon très pertinente : “[…] 

in the standard version of DRT, information change is narrowed down to the (im)possibilities of subsequent 

anaphoric reference that sentence determine. All other information that a sentence conveys, is treated in a 

static, rather than in a dynamic fashion. DPL is like DRT in this respect.” 
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B:= beats(x,y) 

 

Alors, en utilisant la définition précédente de la sémantique de la DPL : 

 

║A ^ B║ = {<g,h> : k: <g,k> ║A║ & <k,h> ║B║}, où 

 

     ║A║ = {<g,k> : l: l[x]g & <l,k> ║man(x) ^ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) )║} 

 

          ║man(x) ^ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) )║ =  

         {<l,k> : m: <l,m> ║man(x)║ & <m,k> ║ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) )║} 

 

               ║man(x)║ = {<l,m> : l=m & ║x║m Man} 

 

               ║ y ( donkey(y) ^ owns(x,y) )║= {<m,k> : n: n[y]m & <n,k> ║donkey(y) ^ owns(x,y)║} 

   

         ║donkey(y)^owns(x,y)║ = {<n,k> : p: <n,p> ║ donkey(y)║ & <p,k> ║ owns(x,y)║} 

  

                         ║ donkey(y)║ = {<n,p> : n=p & ║y║p Donkey} 

 

                         ║ owns(x,y)║ = {<p,k> : p=k & k: k[x]g & <k,h> ║φ║} 

 

     ║B║ = {<k,h> : h=k & <║x║h, ║y║h> Beats} 

 

Ainsi, avec toutes ces données :  

 

║A ^ B║ = {<g,h> : k: l: l[x]g & ║x║l Man & n: n[y]l & ║y║n Donkey & n=k &  

          <║x║k, ║y║k> Owns & h=k & <║x║h,║y║h> Beats}  

 

                = {<g,h> : l: l[x]g & ║x║l Man & n: n[y]l & ║y║n Donkey & n=h &  

                    <║x║h, ║y║h> Owns & <║x║h,║y║h> Beats} 

 

     = {<g,h> : g[x,y]h & ║x║h Man & ║y║h Donkey &  

  <║x║h,║y║h> Owns & <║x║h,║y║h> Beats} 
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C'est-à-dire que la nouvelle information A^B produit un changement dans l'état de l'interprète (de g 

à h) ce qui implique qu'il pense à deux nouveaux individus (un homme et un âne) dont le premier 

bat le second. 

 

Groenendijk et Stokhof ont cherché dans la DPL une manière de rendre compte des mêmes 

phénomènes du langage naturel que la DRT (équivalence empirique)
76

 sans se résigner pourtant à un 

abandon de la compositionnalité. Par conséquent, la DPL (comme la DRT) réussit à faire une 

interprétation appropriée des „donkey sentences‟ et des cas d‟anaphore inter-phrastique ; mais, de 

même, elle échoue face à des énoncés du type :  

 

(**) Every woman received a computer. She is responsible for it. 

 

La raison en est que, selon la DPL, le premier énoncé ne produit pas un changement d‟état des 

informations qui soient disponibles aux suivants (ici la dynamicité est tout simplement interne).  

 

Finalement, en revenant sur la question de la compositionnalité qui nous intéresse 

spécialement, on peut observer la différence suivante entre DRT et DPL : différemment de la DPL, 

la sémantique décrite pour les fragments informationnels de la DRT (DRSs) ne révèle aucun indice 

de dynamicité
77

. En revanche, la DRT se montre dynamique dans le procès de traduction. C‟est ceci 

qui en est justement le mécanisme que la DPL réussit à réduire  en tant que composant sémantique. 

D‟ici la réussite du projet de Groenendijk et Stokhof.  

Et maintenant posons la question suivante : Est-ce qu‟il serait possible de trouver quelque 

chose de semblable pour notre approche ? La réponse doit être nécessairement positive. Une autre 

discussion pourrait se produire cependant si une version compositionnelle de notre traitement ne 

présupposerait pas un enrichissement de l‟apparat utilisé qui comporte, de même, une complication 

excessive et inutile du système. Notre point de vue, dans cette discussion, est encore positif. En tout 

cas, un travail dans ce sens est placé dans un projet futur qui demeure hors les limites de ce livre.   

Le prochain chapitre est une justification de l‟approche diagrammatique dans des termes 

différents de ceux qui ont été posés dans ce premier chapitre. Notre but fondamental sera de 

présenter notre proposition comme plus naturelle (en ce qui concerne le langage associé à un type 

                                                 
76

 “DPL is intended to be „empirically equivalent‟ to DRT : it was designed to deal with roughly the same 

range of natural language fact.” (Groenendijk et Stokhof, 1991, section 4.2) 

 
77

 Dans ses premières versions. C‟est la DPL qui motivera désormais versions plus compositionnels de la 

DRT (Kamp et Eijck, 1997). 
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d‟être dont les capacités visuelles ont été extraordinairement développées) et plus avantageuse que 

la plus part des autres traitements dont on a parlé auparavant. 

 

 

 

1.12 EN DÉFINITIF 

 

 

 

La bonne compréhension de la fonction que réalisent les pronoms anaphoriques dans le discours 

requiert qu‟on se pose l‟interrogation à propos de la relation que les pronoms établissent avec leurs 

antécédents. Quel aspect (ou aspects) de l‟antécédent les pronoms s‟occupent de récupérer ?  

Notre discussion de la question a suivi les traces d‟un autre débat très influent. Cette fois-ci, 

celui concernant l‟apport expressif des noms propres au langage. Ainsi, on utilisera les conceptions 

différentes à ce sujet pour motiver, successivement, que les pronoms fonctionnent soit comme 

termes singuliers, récupérant de l‟antécédent une référence directe (les noms propres dénotent – 

Mill, Kripke) ; soit comme variables liées, récupérant de l‟antécédent une description qui est en 

train de se faire (les noms propres signifient selon une description définie – Frege) ; soit, de 

nouveau, comme un terme singulier, récupérant de l‟antécédent une description qui fixe la référence 

(les noms propres dénotent par description - Evans). Néanmoins, aucune de ces approches (non plus 

celle qui correspond aux „pronouns of laziness‟) peut s‟appliquer correctement à tout pronom 

anaphorique. L‟uniformité du traitement semble donc passer par la définition précise de leurs 

domaines respectifs d‟application. Dans ce sens, Partee en arrive à des exemples qui mettent en 

évidence la difficulté qu‟il y a de réussir à trouver un critère simple de démarcation. Elle conclut 

ainsi sur l‟impossibilité de doter les pronoms anaphoriques d‟un traitement uniforme suffisamment 

simple. 

On a défendu dans le chapitre la non validité de la conclusion de Partee. On pense, bien au 

contraire, que l‟uniformité doit être recherchée dans une nouvelle approche aux pronoms. Les trois 

propositions précédentes parlaient de pronoms qui récupèrent leurs antécédents en tant que 

référence, variable ou expression linguistique. Notre proposition suggère que le pronom récupère 

l‟antécédent en tant que partie d‟une structure (puisqu‟on identifie la structure avec une certaine 

représentation diagrammatique, cela signifiera la récupération avec le pronom d‟un fragment de 

représentation). C‟est une idée qui peut être motivée fondamentalement à partir des travaux de 

Corblin (2006) et Geach (1962) mais qui est aussi influencée par d‟autres approches : 
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- L‟idée de dynamicité présente dans des théories telles que la DRT ou la GTS, nous semble 

très attractive. Nous essaierons en conséquence de les adapter à la nouvelle approche. L‟idée 

sera de caractériser la signification en termes d‟un changement potentiel de diagramme (au 

lieu, tout simplement, du changement potentiel de contexte propre des théories dynamiques 

actuelles). Une partie de la signification de chaque énoncé consistera donc en modifications 

qu‟il puisse accomplir sur le diagramme précédent. Cela parce que l‟interprétation de 

l‟énoncé suivant dépend du diagramme ainsi obtenu. 

 

- Une autre question (qu‟on peut trouver à nouveau dans la GTS) qui nous a intéressés est 

celle de la dépendance entre les différents ingrédients logiques. Notamment, de la façon 

dont on représent et on utilise ces dépendances dans différents moments du discours. Vu les 

observations réalisées pendant notre discussion sur les fonctions de Skolem, la théorie des 

objets arbitraires de Fine et les epsilon-termes, on considère qu‟il est d‟intérêt que notre 

approche intègre deux autres aspects : 

 

1. Que le diagramme permette de représenter en quelque sorte ces dépendances 

entre ingrédients logiques. 

2. Que les pronoms anaphoriques aient accès au réseau de dépendances de leurs 

antécédents. 

 

Une dernière question qui nous a intéressés dans le chapitre a été celle de la compositionnalité. 

Notre approche n‟est pas compositionnel (comme elles ne l‟étaient pas non plus dans les premières 

versions de la DRT) mais est-ce qu‟il est possible d‟en donner une version, comme dans le cas de la 

DRT, qui le soit ? Après avoir réalisé quelques observations sur la DPL (qui nous a semblé un bon 

exemple où chercher l‟analogie) on arrive à la conclusion selon laquelle la réponse doit être 

positive. Eventuellement il serait possible de reproduire les propriétés dynamiques des diagrammes 

selon les différentes expressions du discours. Mais très probablement ceci supposerait, de même, un 

grand effort quant au développement des nouveaux outils nécessaires pour mener à bien le projet. 

Hors les objectifs initiaux du livre, nous reportons une étude approfondie de la question pour des 

travaux futurs. 
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CHAPITRE 2  

 

UNE APPROCHE VISUELLE 

 

 

 

2.1 VOIR 

 

 

 

Voir. Qui peut imaginer quelque chose de plus simple ? Il suffit d'ouvrir les yeux et nous sommes 

envahi par les images : tailles, couleurs, formes, mouvement, … . En apparence nous observons 

juste un reflet de ce qu'il y a. Rien de plus naturel et de plus simple. Et pourtant cette simplicité, ce 

naturel, n'est qu'une illusion. La seule vision d'une ligne requiert déjà un effort très grand où sont 

impliquées des centaines de millions de neurones. Alors ? Selon Hoffman (2000, p.xii)
78

 la vision 

n‟est pas simplement une question de perception passive, c‟est un procès intelligent de construction 

active. Ce qu‟on voit 
79

 est, invariablement, ce que notre intelligence visuelle construit.
80

 On 

                                                 
78

 “Vision is not merely a matter of passive perception, it is an intelligent process of active construction. 

What you see is, invariably, what your visual intelligence constructs.” 

 
79

 Hoffman (2000, p.6) distingue deux  formes de „voir‟ : on peut voir dans un „relational sense‟ et alors on 

parle des objets avec lesquels on interagit pendant le procès de vision ; ou bien on peut voir dans un 

„phenomenal sense‟ et alors on parle de notre façon de percevoir ces objets. Dans ce cas là et tout le long du 

texte (sauf spécification du contraire) on utilisera „voir‟ dans le „phenomenal sense‟.  

 
80

 On échappe ainsi au „problème de la perception‟, c'est-à-dire, le problème de “how to reconcile some 

apparently obvious truths about our experience of the world with the possibility of certain kinds of 

perceptual error.” (T. Crane, 2005). Acceptons qu'on possède un accès direct et immédiat à la réalité (à 

travers, aussi bien de la vision que des autres sens). Toutefois, l'individu ne serait conscient de phénomène 

qu'après avoir soumis les informations aux transformations qui convertissent ces donnés en un produit déjà 

adapté aux caractéristiques du récepteur. Les images perceptuelles, ainsi que les images mentales, seraient 
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apprend à „voir‟ pendant les premières années de notre vie. C'est à ce moment-là que l'on dispose du 

potentiel requis pour développer des capacités telles que la parole ou la vision. Au fur et à mesure 

que le début de notre formation dans ces habilités s'éloigne de la période de l'enfance, le degré de 

sophistication se réduit fortement. Celle-ci est une question assez claire en ce qui concerne 

l'apprentissage des langues. D'ici les politiques des États, favorables à un commencement de plus en 

plus tôt des apprentissages de langues étrangères à l'école ; ou le fait qu'après quarante ans dans un 

pays dont la langue maternelle n'est pas à soi, il suffit d‟une toute simple discussion pour dévoiler 

une origine étrangère. La même chose se passe-t-il avec la vision. L'histoire de Mike May, 

détenteur du record du monde de ski de piste pour aveugles, est un bon exemple de ceci. Selon 

l'explication de B.Wandell (2009), quand il avait trois ans et suite à un accident, May est devenu 

aveugle. Plus ou moins, quarante ans plus tard, et grâce à la chirurgie May a pu récupérer la vision 

d'un œil. Néanmoins, il ne voit pas de la même façon qu'on le fait. Ainsi, il est incapable, par 

exemple, de reconnaître comme étant la même et unique personne, celle regardée selon des 

perspectives différentes. May est, depuis son opération, capable de „voir‟ dans un „relational sense‟ 

mais non dans un „phenomenal sense‟. Il reçoit constamment des informations visuelles qu'il n'a pas 

appris à comprendre. Le cerveau de May n'est pas habitué à manipuler des informations visuelles 

pour reconstruire le monde qui l'entoure. Et à l'âge de quarante ans, il est déjà trop tard pour 

commencer un entraînement qui puisse lui apporter une maîtrise de la vision, au moins semblable, à 

celle qui se produit pendant l'enfance. 

„Voir‟ est donc une tâche énormément complexe dont le bon fonctionnement dépend de son 

exercice continuel pendant une époque très précise de la vie. Si l'entraînement est l'adéquat, une 

grande partie de la relation qui s'établira avec le monde se produira à travers la vision. Et issu de 

cette importance du rapport visuel, de même les procès de raisonnement sembleront d'être 

naturellement touchés par la puissance et le développement produit par les images chez les êtres 

humains
81

. Ainsi, des scientifiques appartenant à des spécialités différentes témoignent de la 

                                                                                                                                                                  
donc les constructions résultantes d'un procès bien délimité mais susceptible de changer. Il suffirait de 

modifier un peu l'équilibre chimique délicat du cerveau, par exemple en buvant de l'alcool, pour obtenir un 

produit différent. Les erreurs perceptuels seraient donc, ou bien résultat de changements dans les procès 

biologiques de traitement de l'information (le cas des hallucinations provoquées par l'alcool) ; ou bien partie 

inhérente à la construction sensorielle (le cas de la tripoutre d'Oscar Reutersvärd). On ne voit pas un reflet de 

la nature, on construit visuellement la nature. On se situe alors très proche à la compréhension de la 

cognition proposée par H. Maturana et F.J.Varela : l'enaction. Selon cette dernière (F.J.Varela, 1988, p.104-

105) : “L'approche de l'enaction propose […] [que] c'est le processus continu de la vie qui a modelé notre 

monde par ces aller et retour entre ce que nous appelons, depuis notre perspective perceptuelle, les 

contraintes extérieures et l'activité générée intérieurement. Les origines de ce processus sont perdues à jamais 

et notre monde est, à toutes fins pratiques, stable (… sauf quand il s'écroule).” 

 
81

 Même en absence de l'objet physique on peut avoir une expérience visuelle de cet objet, une „image 

mental‟ de l'objet. La question controversée n'apparaît pas autant sur l'existence de ces images que sur leur 

rôle dans le raisonnement. Par ailleurs, est-ce qu'il y a une possible relation entre l'image perceptuelle et 
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présence d'images au fil de leurs procès créatifs. Ces images ne sont pas, généralement, le résultat 

direct des informations perceptuelles, mais des informations qui ont été, dans un moment antérieur, 

enregistrées en mémoire. Le rôle remarquable que les scientifiques ont tendance à assigner à ce 

genre d'image dans le contexte de leurs raisonnements, motive la question de la nature des images 

mentales, question qui devrait aider à clarifier son niveau réelle d'importance au sein, non 

seulement du raisonnement, mais de la globalité de l'activité humaine.   

La nature des images mentales a constitué un débat très actif depuis les années 1970. Ce 

débat a été spécialement motivé, comme le signale A.I.Miller (1986, p.226), par les expériences 

développées par R.N.Shepard et ses collaborateurs. Le behaviourisme cédait alors définitivement sa 

place à une nouvelle psychologie où la prise en considération et l'étude des procès sous-jacents au 

raisonnement, tels que les images mentales, ne seront plus méprisés. Ainsi, dans un article publié en 

1971 par R.N. Shepard et J. Metzler, les auteurs exposent une expérience dont les résultats et 

conclusions seraient désormais largement commentées. Cette expérience consistait à présenter 1600 

pairs d'images 3-D à huit individus adultes. Pour chacun des pairs les individus devaient déterminer 

si les deux images correspondaient ou non à la même figure (soumis à une rotation). Les résultats 

obtenus semblaient démontrer que le temps de réponse dépendait linéairement de l'angle de 

rotation, ce qui était apparemment consistant avec les rapports introspectifs donnés par les individus 

étudiés. Selon les auteurs (p.254)
82

, tous les sujets prétendaient (i) que pour réaliser la 

comparaison requise ils étaient obligés d‟imaginer d‟abord un des objets comme ayant tourné dans 

la même orientation que l‟autre, et qu‟ils pouvaient accomplir cette „rotation mentale‟ jusqu‟à une 

certaine limite […]. Shepard extrait des donnés empiriques obtenus de ce genre d'expériences sa 

défense d'une forte ressemblance entre image perceptuelle et image mentale. Et de cela il dérive la 

fonctionnalité des images dans les procès créatifs de la pensée
83

. Pour Shepard la nature des images 

                                                                                                                                                                  
l'image mentale ? Les résultats obtenus dans d'expériences variées accomplies par Shepard et ses 

collaborateurs suggèrent, selon le premier, que “the subjects were performing very similar mental processes 

in the perceptual and imaginal conditions.” (Shepard, 1978, p.132) Mais, si comme Shepard (1978, p.132) 

indique, perception et imagination partagent beaucoup du même circuit neuronal, alors pourquoi si c'est 

souvent la seule perception visuelle qui nous conduit à des conclusions (p.e. quand on compare deux figures, 

et en les regardant selon différentes perspectives, on décide qu'ils ont ou non la même forme, taille, etc.), ceci 

ne serait pas le cas, de même, avec les images mentales ? Et si on l'accepte, et étant donnée la présence 

apparemment généralisée des images, pourquoi ne devraient-elles non plus jouer un rôle important dans la 

structure même du langage ? Ne serait-il finalement pas naturel de supposer qu'on profite des éléments les 

plus développés de notre nature dans la plupart de nos fonctions vitales ? 

 
82

 “[...] all subjects claimed (i) that to make the required comparison they first had to imagine one object as 

rotated into the same orientation as the other and that they could carry out this „mental rotation‟ at no greater 

than a certain limiting rate […].”  

 
83

 “I submit that there are both logical and analogical processes of thought, and that processes of the latter 

type, though often neglected in psychological research, may be comparable in importance to the former.By 

an analogical or analog process I mean just this: a process in which the intermediate internal states have a 
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mentales est perceptuelle et par conséquent, les éléments visuels présents dans les raisonnements 

fourniraient aux procès mentaux d'une dimension, non purement linéaire, cohérente avec les 

rapports des scientifiques qui ont témoigné un type de raisonnement différent à l‟argumentation 

syllogistique ou verbal
84

.    

Mais cette position adoptée par Shepard et ses collaborateurs ne sera pas unanime. Pourquoi 

la ressemblance appréciée entre perceptuel et mental devrait impliquer la fonctionnalité du second ? 

Imaginons que cette ressemblance soit la conséquence, non de natures semblables de 

représentations (en ce qui concerne l'image en soi
85

), mais d‟une connaissance tacite („tacit 

knowledge‟, Pylyshyn, 1981), dans le cas des images mentales, des lois qui structurent le monde 

représenté
86

. Dans ce cas là, les représentations mentales auraient une nature symbolique dans 

laquelle seraient codifiés les faits du monde sous la forme de règles. Ces règles, et non les images 

en soi, feraient donc partie des outils du raisonnement. Les images expérimentées seraient donc la 

récréation épiphénoménique, pendant le raisonnement, de ces lois de connaissance tacite, qui 

semblent gérer le monde.  

De son côté, Kosslyn et Pomerantz (1977) et Kosslyn (1990) imaginent les perceptions 

comme divisées en unités structurelles (propositionnelles ou littérales) relatives à, peut être, une 

représentation abstraite sous-jacente. Ces unités seraient activées individuellement en mémoire, en 

se rassemblant ensuite, pour constituer l'image mentale. Selon Kosslyn (1978) ces images auront 

une représentation associée du même type que celle de l'image perceptuelle et en conséquence 

pourront être manipulées grâce à un procès différent du simple langage propositionnel.  

En résumé, Shepard défend la similitude entre les natures du perceptuel et du mental et de là 

il prend le rôle déterminant des images dans le raisonnement. Pylyshyn introduit l'idée d'une 

connaissance tacite, de la part de l'individu, du comment le monde est articulé. Selon Pylyshyn ce 

sont les connaissances tacites, et non les images mentales qui apparaissent à côté (épiphénomènes), 

qui ont un rôle actif dans le raisonnement. Finalement, Kosslyn et ses associés prennent position en 

                                                                                                                                                                  
natural one-to-one correspondence to appropriate intermediate states in the external world.” (Shepard, 1978, 

p.135) 
 
84

 “These scientists [Einstein, Poincaré, Bohr, Heisenberg] emphasized the role of mental imagery in their 

work. Their testimonies against productive thinking in modes that are purely syllogistic or verbal is 

reasonable because thinking in these modes can proceed only linearly or stepwise.” (Miller, 1986, p.223) 

 
85

 Kosslyn (1978) distingue deux côtés de la représentation interne de l'image mentale : la représentation qui 

compose l'image en soi ; et  la représentation de l'image qui est stockée en mémoire.  

 
86

 “For example, I have argued that the reason I imagine things happening more or less the way that they 

actually do happen in the world is not because my brain or my cognitive endowments are structured to 

somehow correspond to nature but simply because I know how things generally happen – because I have 

been told, or have induced, what some of the general principles are. In other words I have a tacit physical 

theory which is good enough to predict most ordinary everyday natural events correctly most of the time.” 

(Pylyshyn, 1981, p.41) 
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faveur d‟un codage combiné (propositionnel et littéral) des informations environnementales. Les 

images mentales montreraient, selon eux, des propriétés émergentes d‟une utilité autre que 

propositionnelle pendant les procès de la pensée. Quant à notre position, elle est celle qui suit. 

On va essayer de formuler une proposition, dans l'esprit de la théorie de l'enaction, qui 

donnera plus d'importance à l'idée d‟individu comme sujet constructeur de ses perceptions 

(Hoffman, 2000 ; aussi Gärdenfors, 2008
87

). Effectivement, dans les trois cas antérieurs, l'homme 

semble réaliser un simple travail d‟accumulateur des informations perceptuelles. Ainsi l'homme 

n'aura qu'à récupérer, au moment approprié, les informations significatives à son raisonnement sous 

leur codage particulier (propositionnel, littéral ou combiné). Ce genre d'approche (selon laquelle 

l'image se construit à partir des représentations stockées en mémoire) exclurait néanmoins la 

possibilité d'une représentation en entier littéral et globale (non divisée en parties) des informations. 

L'image ne peut pas être une „peinture‟. Cette appréciation est faite par Pylyshyn (1981, p.32) 

quand il parle de la façon dans laquelle Mozart disait imaginer sa musique (à voir, selon Pylyshyn, 

la lettre de Mozart reproduite dans Ghiselin, 1952)
88

 : Je n‟entends pas, non plus, dans mon 

imagination les parties, successivement, mais je les entends comme si toutes elles fussent une seule. 

Ici, Mozart est en train d'affirmer qu'il n'imagine pas sa musique de façon „littéral‟
89

. Son procès 

créatif ne se faisait pas en imaginant chaque note, dont il connaissait très bien le son, l'une après 

l'autre. Il entendait chaque symphonie, chaque concert, tout d'un coup.  De la même façon que d‟un 

ensemble de traits sans cohésion formelle apparente, on peut construire une forme complète et 

compréhensible. En déployant des habilités similaires. C'est justement le cœur de ma proposition. 

Certains procès de création, découverte ou/et raisonnement fonctionnent d'une manière qui 

ressemble beaucoup à ceux que l‟on trouve dans la construction de la perception. 

Les êtres humains disposent d‟outils génétiques pour manipuler certain type de stimulus
90

. À 

partir de ces stimuli ils construisent les perceptions qui seront ensuite contrôlées par un procès de 
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 “After attending a concert or visiting an art exhibition we say we are full of impressions. But it is a myth 

that our sensory experiences are „impressions‟, in the sense that there is something that is pressed into our 

brains. Our brain is not a passive receiver of images and souds from the surrounding world. It actively seeks 

patterns and it interprets what it receives. This continuously running process is the basis for all 

understanding.” (Gärdenfors, 2008) 

 
88

 “Nor do I hear in my imagination, the parts successively, but I hear them, as it were, all at once.” 

 
89

 Parce que sinon “if what he claimed to be doing was imagining witnessing the real event of, say, sitting in 

the Odeon Conservatoire in Munich and hearing his Symphony Number 40 in G Minor being played with 

impeccable precision by the resident orchestra under the veteran Kapellmeister, and if he had been imagining 

that it was actually happening before him in real time and in complete detail […] then he would have taken 

very close to 22 minutes for this task. If he had not taken that long to imagine it, this would only signify that 

he had not quite been doing what he had alleged, that is, he had not been imagining witnessing the actual real 

event in which every note was being played at its proper duration […].” (Pylyshyn, 1981, p.32) 

 
90

 En référence à la vision, Hoffman (2000, p.1) parle, par exemple, de “innate talent”.  
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compréhension conceptuelle dont la conséquence pratique en est la fragmentation des perceptions 

en vertu de certaines propriétés propositionnelles
91

. Ces fragments de perceptions n'auraient aucune 

entité en tant que représentations mais ils seraient, à nouveau, une sorte de stimuli enregistrés sous 

l'étiquette issue des propriétés propositionnelles qui ont été identifiées. Les étiquettes donneraient 

ainsi accès aux stimuli qui, une fois activés, interviendraient, de façon non compositionnelle, dans 

la construction de l'image mental. Ceci ressemble au type de construction assumée pour les 

perceptions, et nous permet d‟expliquer, par exemple, pourquoi, très habituellement, on est 

incapable d'expliquer le chemin pour arriver à un certain endroit, bien que, en même temps, on soit 

sûre de pouvoir y arriver sans problèmes ; ou aussi pourquoi on ne peut jamais se rappeler d‟un 

téléphone ou un code particulier, et cependant être convaincu de réussir à le marquer proprement à 

chaque fois
92

. Un possible codage intégralement propositionnel ou littéral de l‟information semble 

écarté. Si l‟information visuelle fût encodée propositionnellement, et puis récupérée sous ce même 

codage, on devrait toujours être capable d‟indiquer une direction ou numéro de téléphone qu‟on sait 

connaître. Car on pourrait manipuler et on pourrait connaître exactement, ces informations qui ont 

été déjà récupérées. En ce sens, même un codage hétérogène (combiné) ne serait non plus explicatif 

puisque, d'un point de vue représentationnel, savoir équivaut à connaissance en détail
93

.   

Pourquoi est-ce qu‟on est donc convaincus de réussir à faire un chemin dans la ville qu‟on 

ne pourrait pas reproduire ni verbalement ni à travers un dessin ? Parce que, et celle-ci est notre 

proposition, pendant les procès cognitifs on ne récupère pas des informations stockées sous forme 

de représentations, mais on reconstruit des informations. Certains fragments de perception seront 

activés en fonction des propriétés propositionnelles considérées, et ensuite traités comme s'il 

s'agissait de stimuli directement perceptuels. Ainsi on pourrait arriver à construire ce qui serait 

identifié, par exemple, comme un chemin dans une ville, sans tout de même parvenir à bien 

distinguer les propriétés qui caractérisent tout chemin. Ce phénomène se trouverait très proche, à 

notre avis, à ce qui se passe quand on observe la figure 1 suivante (Hoffman, 2000) :  
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 Selon D.Godard et J.Jayez (1999, p.123) (d'après Zalta, 1998) : “Si p est une proposition, la propriété 

propositionnelle associée à p est la propriété d'être tel que p.” On dit qu‟une perception a, ou bien présente, 

une propriété propositionnelle p si elle a la propriété propositionnelle associée à la proposition p. 

 
92

 On observe ici une forte ressemblance avec la façon, témoignée par Mozart, de concevoir ses œuvres. Le 

compositeur n‟éprouve pas et n‟est pas capable de reproduire immédiatement chaque moment de la pièce en 

question ;  mais toutefois, il est convaincu de connaître sa création et de bien réussir à la transcrire en 

partition. 

 
93

 Kosslyn (1978) observe que le fait de diviser et encoder les perceptions en différentes parties individuelles 

expliquerait pourquoi certains objets d'une scène, ou parties des objets, sont omis lorsque l'image est 

récupérée de la mémoire. Néanmoins, cela n'expliquerait pas l'action d'assumer une information qui n'a pas 

été donnée. Imaginons, par exemple, qu'elle est donné une scène où il s‟est produit, dans l'image mentale, 

l'omission d'un livre sur une table. Alors nous n'aurons pas les conditions nécessaires pour assumer que ce 

livre existe. 
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            figure 1            

 

On construit un carré qui n'a pas été explicitement dessiné (subjective surface). On est pourtant 

certain de voir un carré. Mais si l'on est interrogé à propos de ses côtés (un des éléments 

caractéristiques de tout carreau) la réponse n'est pas évidente puisque, de fait, la surface n'est pas 

effectivement délimitée. Le dessin n'est pas la représentation d'un carré. En tout cas, on dispose de 

tout ce qui est nécessaire pour le proportionner de côtés. Et de même dans le cas du chemin dont on 

faisait mention. On tient l'information nécessaire pour réussir à parcourir le chemin. À chaque pas 

on recevrait un nouveau stimulus
94

 qui, uni aux précédents, conduit à une reconstruction raffinée 

des antérieures, permettant ainsi d'avancer. 

Ce „talent inné‟ associé à la vision, dont Hoffman (2000) nous parle, a été soigneusement 

développé et peaufiné tout le long de l‟histoire évolutive de l‟homme. Il semble alors naturel, et 

même attendu, que l'homme se serve de ce talent pendant les procès de construction rationnelle.  

Beaucoup de scientifiques ont souligné le rôle central des images dans leurs procès créatifs. 

F.A.Kekulé, par exemple, nous parle de rêveries d'atomes danseurs (Shepard, 1978, p.126). De fait, 

on se retrouve ici avec un phénomène assez fréquent dans la création scientifique : l'arrivée à la 

solution d'un problème pendant le sommeil ou les moments de repos
95

. Poincaré imaginait, d'après 

sa propre expérience, les procès de pensée créative comme organisés en cycles de : travail conscient 

– travail inconscient – travail conscient – vérification (Miller, 1986, p.233). La question qui se suit 

est claire : quelles sont les causes de cette productivité inconsciente ? Le long du travail conscient, 

on est toujours soumis à des règles artificielles pour la manipulation des informations. Notre pensée 

sera  donc dirigée par les „lois artificielles‟ qui nous amèneront à fragmenter et mieux apprécier les 

difficultés du problème en question. Par contre, pendant l'activité inconsciente, le cerveau se 

manifeste libre de manipuler „de façon naturelle‟ la classification fruit de l'activité consciente, ainsi 

que de la mêler avec d‟autres fragments informationnels (même sans rapport apparent entre eux) de 
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 Stimuli qui peuvent procéder de l'activation d'un nouveau fragment gardé en mémoire ou du seul 

environnement. 

 
95

 Poincaré raconte comment il trouva la solution à certains problèmes mathématiques à certains moments de 

repos  intellectuelle (pendant un voyage de Caen à une conférence géologique près de Coutances ou en 

vacances à la plage) (Miller, 1986, note de bas de page 19). Un de plus surprenant mathématiciens de 

l'histoire, Srinivasa Ramanujan, affirmait aussi arriver à ses résultats, inspiré au sommeil par la déesse 

Namagiri (Dehaene, 1997, p.146). 
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même enregistrés. Notre pensée est dirigée et construit, en suivant des „lois naturelles‟. De la même 

façon que lorsque l‟on construit des perceptions. Il semble y avoir quelque chose de plus qu'un 

langage symbolique et quelques règles associées. 

Pendant ces dernières années il s'est produit un rapprochement prolongé aux idées qui 

proclament la fin de la logocentricité dans la construction rigoureuse de tout raisonnement. La 

mathématique même se profile comme objectif prioritaire et surprenant de ce nouveau courant. 

Effectivement, un argument convaincant en faveur d'un emploi non purement heuristique mais 

fonctionnel des diagrammes pendant la production mathématique (la plus formelle de toutes) serait 

presque définitif dans la justification d'un projet dédié à la recherche d'une syntaxe et sémantique, 

capables d'exploiter cette facette fonctionnelle des diagrammes.  

Les êtres humains raisonnent, se communiquent dans un monde d'images. Pourquoi devrait-

on assumer alors que la vision ne joue aucun rôle substantiel dans ces deux procès ? 

 

 

 

2.2 LE RETOUR DU VISUEL 

 

 

 

Pourquoi il y a des tableaux dans toutes les salles de classe de chaque école, lycée et université ? 

Pourquoi quand on présente une communication on le fait généralement avec le soutien de 

programmes informatiques du type du power point ? Parce que le soutien visuel simplifie la tâche 

de compréhension de celui qui est récepteur de l'information. Un étudiant comprendra mieux, en 

général, ce qui est dériver si on représente d'abord le graphe de la fonction à dériver, et ensuite, sur 

un point de la représentation, l'approche linéale à la fonction en ce point là. De la même  façon, ce 

même étudiant retiendra plus facilement la généalogie des différents familles royales à travers 

l'emploie de diagrammes d'arbres. Et il comprendra plus aisément les intuitions et stratégies suivies 

par un mathématicien pendant sa production, si ce dernier représente en images les objets et actions 

concernés.   

Le mot retour dans le titre de cette section semble faire appel à un moment antérieur où le 

visuel aurait été naturellement intégré dans les procès formels de création et découverte. 

Effectivement, personne n'aurait signalé à Euclide par exemple, vers l'année 300 av. J.C. que sa 

stratégie pour la construction d'un triangle équilatéral à partir d'un segment (proposition dans les 

Éléments) était problématique. Personne n'aurait douté de l‟intersection sûre des deux cercles 

centrés dans les extrêmes respectifs du segment. Et cela, probablement, parce que les diagrammes et 
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son rapport avec les différents objets géométriques faisaient intuitivement partie de l'argument. 

Ainsi, selon Panza (2007)
96

, une solution possible à la difficulté [celle de la correction de 

l‟argument donné par Euclide dans la construction du triangle équilatéral] est d‟admettre que 

l‟argument d‟Euclide est fondé sur le diagramme et que la continuité lui fournit d‟un motif dans la 

mesure où elle se comprend comme une propriété des diagrammes.     

Toutefois, et surtout pendant les dix-neuvième et vingtième siècles, les scientifiques, en 

général, et les mathématiciens en particulier, décident de reléguer l'usage des diagrammes à la seule 

heuristique. Ils excluent ainsi le visuel de tout raisonnement rigoureux. Cette attitude envers les 

diagrammes aurait été le produit de l‟apparente fiabilité douteuse des diagrammes quant, à leur 

facette prédictive (de nouveaux résultats) et à leur rôle dans les procès déductifs. Un des exemples 

plus paradigmatiques, selon Mancosu (2005, p.15), employés pour discréditer le rôle de l'intuition 

géométrique dans l'analyse, est le fait de la découverte, par Weierstrass, d'une fonction continue 

n‟étant jamais différentiable. Ce résultat montre, différemment à l'intuition, qu‟il n'est pas vrai que 

toute fonction continue soit toujours, sauf peut-être dans certains points isolés, différentiable. C'est-

à-dire, l‟intuition géométrique peut nous conduire à des croyances trompeuses. Ainsi le seul rôle des 

diagrammes serait d'aider à la construction du raisonnement (leur pouvoir expressif est donc 

reconnu) mais non pas de participer de manière déterminante aux arguments. Toute démonstration 

de théorème pourra toujours être reformulée en une suite de propositions (dépourvue de figures) où 

chacune est, ou bien un axiome, ou bien la conséquence logique des précédentes. C‟est juste une 

question de temps pour que l‟on puisse arriver aux mêmes résultats sans l'aide des outils visuels.  

Revenons maintenant, à nouveau, sur le mot retour dans le titre de la section. Pourquoi 

retour ? Parce que dans les dernières années il s‟est introduit un nouveau courant qui redonne un 

rôle remarquable aux diagrammes. La visualisation n'est plus un outil heuristique et dispensable du 

raisonnement mais un moyen fonctionnel et essentiellement différent, de découverte (Giaquinto)
97

 

et de justification (Barwise et Etchemendy).  

Commençons par la découverte. Selon Giaquinto découvrir suppose que l‟individu 

commence à croire dans la proposition de façon : indépendante (la proposition se dévoile à ses yeux 

sans qu‟elle l‟ait été communiquée préalablement), fiable (l‟individu est certain de sa croyance) et 

rationnel (la proposition ne rentre pas en contradiction avec son état épistémique). Giaquinto 
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 “A possible solution to the difficulty [celle de la correction de l'argument donné par Euclide dans la 

construction du triangle équilatéral] is to admit that Euclid's argument is diagram-based and that continuity 

provides a ground for it insofar as it is understood as a property of diagrams.” 

 
97

 “One discovers a truth (which one does not already believe) by coming to believe it independently in an 

epistemically acceptable way. You may discover a truth that someone already knows: priority is not entailed 

by discovery […]. But you must come to believe it by „your own lights‟: you cannot discover something by 

being told. That is the force of the independence requirement.” (Giaquinto, 1994, p.790-791) 
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soutient le visuel comme moyen pour arriver à la découverte (dans le sens explicité) en géométrie et 

en arithmétique, mais non en analyse (Giaquinto, 1994). Quant au rôle précis du visuel, ceci ne va 

pas consister, pour lui, ni à des expériences sensorielles passées à partir desquelles on peut réaliser 

l'induction d'un résultat plus général ; ni à des expériences de visualisation en fonctionnant comme 

base directe d'inférences. Si l'image jouait un de ces rôles écartés (Giaquinto, 2007) le résultat 

obtenu, observe-t-il, ne serait pas fiable (l'individu n'est par sûre de sa propre croyance) et en 

conséquence il ne pourrait pas être non plus une découverte. Giaquinto propose alors une alternative 

à ces propositions qui, fortement influencée par Kosslyn, lui permet de surmonter le manque de 

fiabilité observée dans les cas précédents et d'expliquer le rôle décisif joué par les images dans 

certains procès de découverte. Le rôle des expériences de visualisation serait donc de déclencher la 

récupération de certains items présents dans l'état cognitif de l'individu. Ces items conformeraient 

les pièces précis d'un puzzle permettant d'arriver en toute fiabilité à la découverte de résultats. 

La différence avec notre approche est que, pour nous, l'apport du visuel ne se limite pas à 

l'activation d'items mais il atteint aussi la stratégie qui leur permettra ultérieurement de s'assembler, 

en constituant des croyances nouvelles. Ainsi, nous observons un parallélisme entre les mécanismes 

qui concernent, respectivement, la découverte et la construction perceptuelle. Il s'agit de deux 

modèles où, bien que les objets respectifs sont d‟emblée différents et sans connexion apparente, les 

règles de jeu demeurent pour autant très proches. En particulier, les règles qui conduisent le 

raisonnement semblent être en quelque sorte l'héritage de celles qui gouvernent la construction de la 

perception.
98

 Essayons d'illustrer notre approche en faisant appel aux deux exemples de découverte 

qui suivent : 

 

1. Supposons qu'on rentre d'un dîner et qu'au moment d'ouvrir la porte de notre 

appartement, et une fois dedans, on réalise que quelque chose ne va pas. On n'est pas 

capable de dire pour quoi mais en tout cas on est certain de notre impression. C'est à ce 

moment là que l'on commence à chercher. On suit nos intuitions et ainsi on finit pour 

arriver à une porte ouverte qui était censé être fermée, un objet inconnu ou un cendrier 

qui n'est plus à sa place habituelle. On vient de faire la découverte d'une irrégularité 

précise dans notre espace qui pourrait, de même, nous dévoiler la présence d'un possible 
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 Dans un essai pour saisir ce parallélisme, on pourrait penser, par exemple, à une espèce de représentation 

diagrammatique où : des figures géométriques pourraient prendre la place des propositions ; et la séparation 

entre les objets pourrait dépendre d'un concept envisageable de proximité entre propositions. Une telle 

représentation permettrait, d'une part, lier les objets du raisonnement à des figures géométriques (plus 

proches à la perception) et, d'autre part, remarquer quelques attributs que le modèle du raisonnement pourrait 

naturellement hériter des diagrammes. (Dans l'esprit, la définition de Panza (2007) d'objet abstrait qui hérite 

un certain attribut d'un objet physique). 
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intrus chez nous. Ces découvertes sont, à notre avis, directement liées à la perception.
99

 

Les mécanismes de recherche sont activés juste après notre aperçu de la chambre et à 

cause de l'impression provoqué par ceci. Autrement on n'aurait jamais commencé 

chercher et, plus important encore, on n'aurait pas su où commencer chercher. 

 

2. Le second exemple appelle à la théorie des ensembles de Cantor et en particulier son 

étude de l'infini. Selon Casti (2001, p.83)
100

 l‟ingrédient essentiel dans le traitement de 

Cantor de l‟infini a été celui de reconnaître l‟importance qu‟il y a de développer un 

moyen de comparer les tailles de deux ensembles d‟éléments. On va essayer de montrer 

le chemin qui aurait pu conduire Cantor à faire un tel développement. Comme dans 

l'exemple antérieur, la découverte sera précédée d'une intuition qui signalera, d'une part, 

qu'il y a quelque chose à chercher et, d'autre part, où la chercher. Commençons donc. On 

peut distinguer, grosso modo, deux types d'ensemble en fonction de leur cardinalité : 

finis et infinis. Imaginons maintenant deux réseaux de définitions-propositions, chacun 

associé respectivement à l‟une des deux cardinalités différentes
101

. L'impression issue 

d‟une comparaison entre les deux signale une remarquable similarité entre réseaux qui, 

néanmoins ne semble pas totale (il y a quelque chose à chercher). Certains résultats du 

type suivant sont ensuite identifiés comme responsables, en partie, d‟une telle 

discordance : le tout et la part (où la part est différente du tout) peuvent avoir la même 

cardinalité (dans le cas d‟ensembles infinis). C‟est ainsi qu‟on arrive à une première 

découverte (on a trouvé ce qui serait notre cendrier mal placé).
102

 Mais ces irrégularités 

vont aussi motiver une nouvelle recherche ; celle d‟un mécanisme capable d‟expliquer et 

de donner un support à ce genre de résultat (à nouveau, il y a quelque chose à chercher). 

Il s‟agira à la fin de s‟interroger pour un instrument qui puisse doter de cohésion à 

l‟ensemble constitué par les deux réseaux. L‟intuition nous guidera vers une première 

remarque : le problème réside dans la façon de comparer la taille des ensembles 
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 On imagine le procès suivant : d'un côté, on reçoit un ensemble de stimuli directs qui conduisent à la 

construction de notre perception actuelle de l'appartement, et d'un autre côté, le traitement habituel donné à 

cette combinaison de stimuli (on voit souvent notre appartement) soulève une construction différente du 

même (résultat de l'activation ou enlèvement de stimuli). Finalement, cette différence est remarquée en 

motivant de suite la recherche des causes à l‟origine de la discordance.  
 
100

 “The essential ingredient in Cantor's treatment of the infinite was his recognition of the importance of 

developing a means for comparing the sizes of two sets of elements.”  

 
101

 D'une part les ensembles finis et tout ce qu'on peut dire à propos d'eux, et d'autre part les ensembles 

infinis et tout ce qu'on peut dire à leurs propos. 

 
102

 Remarquons l‟analogie avec l'exemple précédent. 
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(maintenant on sait même où commencer chercher). Et de cette façon la solution 

proposée : la cohésion ne sera pas atteint à travers une comparaison d‟ensembles qui 

consiste à compter les éléments de l‟un et l‟autre, mais à travers de mécanismes qui 

mettent en relation les éléments des différents ensembles, c‟est-à-dire, des 

correspondances (fonctions). Nous sommes donc arrivés à une seconde découverte. 

 

Deux questions à considérer par rapport à ces exemples : d‟abord qu‟ils s‟agissent d‟exemples 

appropriés de découverte (dans le sens de Giaquinto) et second en quoi consiste l‟intuition dont on a 

fait appel.   

Quant à la première question, on va se centrer sur la condition moins évidente de découverte 

: la fiabilité. Les mêmes raisons alléguées par Giaquinto pour approuver la fiabilité de certaines 

croyances qui seraient, selon lui, d‟origine visuelle, peuvent aussi servir largement à notre cause. 

Cela puisque bien que notre proposition aille plus loin que celle de Giaquinto, elle reste pareil sur le 

particulier qui l‟intéresse le plus : la visualisation permet l‟activation dans l‟esprit d‟items dont la 

fiabilité est préalablement assurée. C‟est la fiabilité de ces items qui est héritée, selon Giaquinto, par 

la nouvelle croyance.
103

 Le même argument est valable dans notre approche. Notre proposition 

permet donc assurer, comme celle de Giaquinto, la fiabilité des croyances atteintes.  

Et maintenant l‟autre question. Imaginons que, comme dans nos exemples, on utilisait le 

terme intuition pour désigner, aussi dans le cadre de la proposition de Giaquinto, le facteur 

responsable de la transition dès items à la croyance (découverte). On va associer chacune des 

propositions (la notre et celle de Giaquinto) à deux concepts qui, selon Hintikka (1998), sont 

concepts différents d‟intuition. Hintikka souligne une différence importante entre les concepts 

d‟intuition dont parlent, respectivement, Kant et Gödel. Ainsi, tandis que pour Gödel l‟intuition est 

une sorte de sixième sens capable d‟apercevoir des objets logiques et mathématiques (appartenant 

de facto au monde réel)
104

 ; pour Kant l‟intuition consiste à projeter nos connaissances à propos de 

l‟espace et le temps (acquis sensoriellement) sur nos expériences perceptives actuelles
105

. 

L‟intuition kantienne se trouverait donc plus proche à un type de construction, comme celle de 

Giaquinto, où la nouvelle croyance est le produit naturel (compositionnel) des informations et 
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 “The visualizing on this account serves to draw attention to some prior beliefs and to activate some valid 

inferential dispositions. Provided that the visualizer feels certain about those beliefs and kinds of inference, it 

is likely that the feeling of certainty would be carried along to the inferred belief.” (Giaquinto, 2007, p.64) 
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 Selon Gödel : “There are more similarities than differences between sense perceptions and the perceptions 

of concepts. In fact, physical objects are perceived more indirectly than concepts.” (Wang, 1996, p.232) 

 
105

 “[…] their introduction [intuitions] merely reproduces the operations through which we impose the forms 

of space and time on objects and through which we have individuated those objects. We can in other words 

intuitively anticipate the applicability of those forms to experience because we have ourselves projected 

them to objects.” (Hintikka, 1998a, p.21) 
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connaissances déjà acquis. Dans la proposition de Giaquinto toute l‟information nécessaire pour 

arriver à la construction de la croyance est contenue dans les items actifs. Dans notre approche, par 

contre, on a besoin de plus. Le sixième sens ou intuition gödelienne rentre ici sous forme 

d'organisateur des informations. Comme auparavant dans ce chapitre, nous plaidons pour une 

faculté innée des êtres humains qui consisterait en manipuler les informations d'une certaine façon. 

 

Finalement, pour conclure avec la découverte avant de commencer à parler de justification, 

faisons un bref résumé d'idées manipulées. Comme Giaquinto, nous acceptons aussi le fait que le 

visuel peut-être un moyen de découverte. Mais tandis que pour lui l'apport du visuel se limite à 

l'activation d'items qui seront naturellement assemblés en nouvelles croyances, pour nous le visuel 

participe en plus à l'assemblage même des items (héritage des stratégies de construction visuelle). 

Cela nous permet de deviner une certaine importance du visuel non seulement dans le cadre de 

matières telles que la géométrie ou l'arithmétique (comme défendu par Giaquinto) mais aussi de 

toute construction rationnelle.  

 

Or, bien que le visuel joue un certain rôle dans les procès de découverte, on ne peut pas 

garantir le même pour la justification car faire la découverte d‟une vérité n'implique pas disposer 

automatiquement d'une justification de celle-ci.
106

 En conséquence, la question qui va naturellement 

nous occuper désormais et jusqu‟à la fin de la section sera la suivante : Est-ce que le visuel peut-il 

participer de façon significative à la justification de croyances ? 

L'idée de justification est intimement liée à l'idée de contrôle. La justification de toute 

croyance passe habituellement (ou toujours) par choisir un langage formel dont le fonctionnement 

(syntaxe et sémantique) et composants (variables, constants, prédicats, ...) sont bien connus. C'est 

au sein de ce langage où, souvent, le procès même de justification de la croyance aura lieu. Tout 

cela à partir de quelques donnés d'entrée ainsi que d'un système déductif (cohérent) ayant été 

préalablement déterminé par rapport au langage en question. Ces données qui participent à la 

justification sont le résultat de la traduction au langage formel des informations qui nous sont 

présentées par des moyens linguistiques ou perceptuels. La traduction des informations se fait donc 

vers un langage où elle devient entièrement contrôlée. Nous sommes alors intéressés à réfléchir sur 

la possibilité de construire un langage formel et un système déductif hétérogènes, où les 

informations puissent être représentées et manipulées de façon intégrée par des outils linguistiques 

et diagrammatiques. Ce système de contrôle devra nous permettre aussi la justification de croyances 

exprimées dans le langage.  

                                                 
106

 “[…] discovering something does not require that one can justify one‟s belief in the truth concerned (by 

proving it or in some other way); nor is it required that the thinking by which one discovers it constitutes or 

contains an implicit proof of it.” (Giaquinto, 2007, p.50) 
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Bien que l'opinion la plus répandue, dans les moyens scientifiques en général et dans la 

mathématique en particulier, s'incline à donner une réponse négative à la possibilité de faire un 

usage à la fois fiable et significatif des diagrammes dans le procès de justification, les raisons 

données jusqu'au présent en cette direction ne semblent pas pouvoir garantir un rejet définitif de la 

même. On peut trouver certainement de cas où le visuel est responsable d'une justification 

fallacieuse de la croyance. Pour autant, ces cas ne sont pas tellement différents d'autres cas où le 

problème est motivé par un mauvais usage des outils linguistiques. Ce qui a été différent, par 

contre, sont les efforts dispensés pour résoudre ce genre de problème dans les cas linguistique et 

diagrammatique. Le cas linguistique a été toujours privilégié
107

 (logique propositionnel, de premier 

ordre, modal, etc.). Toutefois, les efforts se multiplient depuis quelques années dans la direction du 

développement de logiques où la représentation de l'information est, au moins en partie, 

diagrammatique. C'est le cas, par exemple, du programme informatique Hyperproof qui, conçu par 

J. Barwise et J. Etchemendy dans le cadre du projet Openproof à l'université de Stanford,  permet de 

faire des inférences sur un monde de blocs à partir d'une manipulation combinée et contrôlée des 

informations représentées à la fois, linguistique et diagrammatiquement (figure 2) : 

 

 

figure 2 : Un écran typique pendant le déroulement de Hyperproof. La figure a été extraite du lien suivant: 

http://ggww2.stanford.edu/GUS/openproof/hp-tour1.jsp (17/07/2009) 

 

                                                 
107

 “The potential for error in diagrammatic reasoning is real. But as we have noted, it is no more serious than 

the sorts of fallacies that can occur in purely linguistic forms of reasoning. The tradition has been to address 

these latter fallacies by delving into the source of the problem, developing a sophisticated understanding of 

linguistic proofs. It is not obvious that an analogous study of diagrammatic reasoning could not lead to an 

analogous understanding of legitimate and illegitimate uses of these techniques.” (Barwise and Etchemendy, 

1996, p.8) 

http://ggww2.stanford.edu/GUS/openproof/hp-tour1.jsp
http://ggww2.stanford.edu/GUS/openproof/hp-tour1.jsp
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Les Eléments d'Euclide ont constitué aussi dans cette direction une source importante d'étude et 

d'inspiration. Effectivement, une quantité nombreuse de points dans les démonstrations données par 

Euclide ne semble pas être suffisamment justifiée. L'argumentation explicite est souvent remplacée 

par une série d'assomptions implicites liées à la représentation diagrammatique des objets 

géométriques. Cette circonstance a attiré l'intérêt de différents auteurs qui ont désormais essayé de 

fournir un soutien formel aux assomptions euclidiennes. Ainsi Panza (2007) ou Mumma (2006). Ce 

dernier, par exemple, développe dans sa thèse un nouveau cadre formel Eu à partir duquel il arrive à 

expliquer de façon plausible le pas, d'emblée inapproprié, qui va de la particularité du diagramme à 

la généralité du résultat mathématique (dans le cas des Eléments).  

Autres systèmes où les diagrammes acquièrent un rôle remarquable furent développés de 

même par C.S.Peirce (graphes existentiels) ou J.Venn (diagrammes qui portent son nom) dans le 

domaine de leurs recherches respectives en logique symbolique. Ces systèmes permettent 

d'observer les avantages des diagrammes face au traitement purement linguistique. Les diagrammes 

permettent de simplifier la représentation et manipulation de certaines informations. Ainsi un seul 

diagramme peut contenir dans sa forme compacte de nombreuses informations interactives 

difficilement exprimables avec des outils simplement linguistiques. Une construction linguistique 

suppose un effort beaucoup plus élevé qui entraîne le renouvellement constant du système par 

l'introduction de nouveaux instruments capables de représenter chacune des informations et 

relations disponibles. En général, un enlèvement complet du visuel dans la représentation conduit à 

la perdre d'agilité, vitesse et information.
108

 Il semble ainsi que le mécanisme optimal de 

représentation est celui qui nous permet de représenter chaque fragment d'information selon le 

moyen le plus efficace, c'est-à-dire, un système hétérogène. 

 

 

 

2.3 LE CAS DU LANGAGE NATUREL 

 

 

 

L'homme est la mesure de toute chose. C'est avec cette affirmation que, plus de deux millénaires 

après sa proférence par Protagoras, on pourrait choisir de résumer notre hypothèse. Puisque si 

                                                 
108

 Ce discours peut nous conduire à penser en enlever entièrement le côté linguistique de notre système. 

Ceci serait une erreur. Il y a des informations qui sont représentées de façon beaucoup plus efficace dans le 

langage. Par exemple, comme ils signalent Barwise et Etchemendy (1996, p.24), possibilités mutuellement 

incompatibles (information disjonctive). 
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l'homme est fondamentalement un être évolué dans un monde d'images (comme il nous semble), le 

visuel doit donc, en quelque sort, faire partie importante de cette mesure.  

Ainsi, on défendra l'hypothèse que quand on profère un énoncé, on voit l'énoncé. Mais 

attention, lorsqu'on parle de „voir‟ on ne se rapport pas à la signification de l'énoncé (ce qui est, en 

fait, plus ou moins clair : si on parle d‟un chien qui cour, on imagine le chien qui cour) mais à 

l'énoncé en soi. On voit (dans un „phenomenal sense‟, note de bas de page 79, p.71 dans ce livre) la 

structure de l'énoncé ; comment l‟énoncé s‟articule. En plus, on défendra que ce côté visuel de 

l'énoncé intervient activement pendant l'interprétation du discours naturel (application de stratégies 

liés au visuel). Les êtres humains ont développé un système de communication à sa mesure, qui est 

visuel quant à sa compilation. On voit non seulement ce qu'on dit mais aussi comment on le dit. 

Faire abstraction des images supposerait la perte d‟au moins une dimension à l'heure de 

communiquer ou d'interpréter. De la même façon que si on essaie de comprendre qu'est-ce qu'une 

sphère en se passant de la troisième dimension ou qu'est-ce que la vie en ignorant la dimension 

temporel, on n'arrivera jamais à comprendre le langage naturel si on ne donne pas à la dimension 

visuelle l'importance qui le correspond. La question qui se pose est donc comment ? Comment 

collabore la vision en la construction et pratique d'un langage si fortement expressif et 

apparentement complexe que le naturel ?  

A l'instar du raisonnement, dont on parlait dans la section précédant, le langage semble se 

manifester aussi héritier naturel de nos talents visuels. Ainsi, dans ce sens et de la même façon 

qu'un maître d'échecs essayera probablement d'appliquer à la plupart des autres domaines de sa vie 

(la conquête amoureuse, la carrière professionnelle, etc.) les mêmes stratégies qui le fonctionnent 

tellement bien pendant une partie d'échec, aussi les êtres humains semblent faire usage des 

stratégies développées au sein du traitement du visuel dans le reste des constructions qui leurs sont 

propres.
109

 En particulier on observe un parallélisme entre les mécanismes de construction visuelle 

et linguistique qui consisterait, à notre avis, dans un genre de stratégie commune tout en étant 

adaptée aux conditions et nécessitées particulières du milieu en question (dans le cas linguistique : 

la construction de la signification). Le dernier chapitre de ce livre essayera justement de saisir ce 

parallélisme à travers d'une représentation hétérogène du langage naturel où assemblages de 

triangles constitueront une certaine partie diagrammatique. Notre finalité ne sera pas d'affirmer que 

tout discours est accompagné d'images de triangles (à la manière d'un individu synestésique qui voit 

                                                 
109

 C'est en ce sens qu'on parle de voir. Certainement on ne voit proprement rien lorsqu'un énoncé ou 

discours est proféré. On utilise par contre cette métonymie pour exprimer deux autres choses : d'une part qu'il 

y a une certaine similarité entre les stratégies suivies par la langue et la vision en ce qui concerne 

respectivement la construction de l'information et la construction de l'image ; et d'autre part, la façon 

(diagrammatique) qu'on a eu d'approcher cette ressemblance dans notre proposition.  
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les sons en couleurs
110

), mais plutôt d'affirmer qu'une telle représentation est un bon moyen pour 

saisir la stratégie, d'origine visuelle, qui se trouve derrière tout langage naturel. D'ailleurs, le fait de 

travailler avec le triangle comme forme basique de notre représentation n'est pas significative. On 

aurait pu choisir une autre forme de base sans que notre approche subisse des changements 

essentiels. L'importance de notre proposition réside dans l'utilisation en soi de diagrammes (et non 

dans la forme concrète de ces diagrammes) face au seul usage d'un langage formel dans la 

représentation et interprétation du langage naturel.  

Notre proposition n'est pas pourtant la première à donner une représentation non linéale du 

discours naturel. La DRT le faisait déjà, comme on le voyait dans le chapitre précédent, dans les 

années 1980. Cette représentation réussissait à faire un traitement en plans séparés des deux types 

d‟informations suivantes : qu‟est-ce qu‟est dit dans le discours (plan des „conditions‟), et à propos 

de quel individu est cela dit (plan des „referents markers‟). Le rôle fondamental de la représentation 

dans la DRT consiste donc dans la séparation de ces deux espaces. À différence de notre 

proposition, la DRT ne révèle pas aucune indication au sujet de comment et en quel ordre la 

nouvelle information a été ajoutée à la précédente. Dans notre approche, par contre, ces indications 

sur l‟histoire de la représentation apparaîtront et joueront un rôle essentiel dans l‟interprétation du 

discours. Cela parce qu‟il y a plus qu‟une simple recherche d‟antécédents dans notre approche. Les 

pronoms nous permettront de récupérer une partie de la représentation et avec elle aussi les relations 

de notre antécédent avec les autres individus du discours. Cette relation sera l‟ingrédient principal 

destiné à expliquer dans notre proposition, par exemple, la grammaticalité d‟énoncés tels que :  

 

Every woman received a computer. She is responsible for it.
111

  

                                                 
110

 Une telle possibilité ne serait pas soutenable. 
 
111

 Rappelons la représentation qu‟offre la DRT du premier énoncé (Every woman received a computer.) : 

 

  

  

x  y 

 

woman(x) 
  

 

 

computer(y) 

received(x,y) 

 
 

 

Le contexte de la DRS contenant le conditionnel est vide. En conséquence les pronoms dans le second 

énoncé (She is responsible for it) n‟ont pas d‟antécédents potentiels. L‟énoncé est erronément considéré 

agrammatical. En revanche, le fait que notre approche récupère, à travers du diagramme, aussi une relation 

de dépendance entre individus nous permet d‟expliquer, de façon cohérente, la grammaticalité de cet énoncé 

face à la non grammaticalité d‟autres énoncés semblables tels que Every chef has a secret recipe. He is 

happy. (Cette idée de donner de l‟importance aux relations de dépendance entre les individus du discours 

doit beaucoup a Fine, 1985).  
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    ou 

Every woman received a computer for which she is responsible. 

 

Nous allons proposer une représentation en partie diagrammatique du langage naturel 

(représentation hétérogène) où l‟apport de la structure (ou côté diagrammatique) à la signification 

du discours sera dynamique. Étant donné un énoncé, il sera d‟abord associé à un diagramme qui 

(via des pronoms anaphoriques) sera alors modifié en fonction des nouveaux énoncés. Ces derniers 

seront finalement interprétés selon leurs apports respectifs au diagramme. 

La DRT n‟est pas une approche dynamique dans ce sens là. La raison est-ce que, dans cette 

théorie, la partie non linguistique de la représentation consiste simplement dans un „mur‟ situé entre 

deux types d‟informations censés être traités de façon plus efficiente lorsqu‟ils étaient séparés. Cette 

séparation permet la construction d‟une sémantique dotée d‟un certain dynamisme dont la 

représentation choisie (boîtes) est responsable passif (et non agent actif)
112

. Plus précisément, 

comme Kamp et van Eijck (1997, p.197) signalent, dans le cas de la DRT le dynamisme est issu du 

fait de caractériser la signification d‟une expression en termes d‟un changement potentiel de 

contexte (antécédents potentiels). Dans notre approche, par contre, ce dynamisme est le produit de 

la caractérisation de la signification d‟une expression ou discours en termes d‟un changement 

potentiel de diagramme. 

 

Mais si l‟on est dans le vrai, et comme on a essayé de démontrer tout au long de ce chapitre, 

la proposition diagrammatique offre une approche naturelle, ainsi qu‟avantageux au langage 

naturelle, alors pourquoi personne ne semble avoir fait à ce jour une proposition similaire ? À notre 

avis, parce que les apparences immédiates se sont toujours imposées. Les différentes approches ont 

été construites sur la base de qualités auditives plutôt que visuelles. En effet, le langage nous est 

présenté d‟habitude sous la forme d‟échanges sonores. Les suites de sons finissent ainsi pour être 

associées au langage de façon plus intuitive que les assemblages d‟images. Le temps acquiert plus 

d‟importance que l‟espace. Néanmoins, bien que tout cela explique l‟abondance d‟approches 

linéales développées, il ne les justifie pas. On observe ici une confusion de base entre forme et 

contenu ; ou autrement dit, transfert d‟information et interprétation. Ainsi, bien que le milieu sonore 

soit le plus efficient pour le transfert d‟information
113

, ceci ne signifie pas que ses qualités associées 
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 Dans le cas de la DRT, la structure demeure toujours statique (un „mur‟ sans changes). 
 
113

 Il est plus efficient pour être celui qui : requiert des outils moins sophistiqués (la voix est suffisante) et 

offre un plus grand degré de liberté. Ce dernier point expliquerait, par exemple, pourquoi la langue de signes 

n‟est pas dominante. Parler nous permet, par exemple, de disposer de nos mains pour réaliser des autres 

activités au même temps.  



 89 

soient les bonnes à guider une interprétation efficiente de la forme. Bien au contraire, on affirme 

que ce sont les qualités associées au visuel qui vont nous permettre de le faire.  

Une des différences fondamentales entre les qualités associées respectivement à l‟auditif et 

au visuel viens d‟être mentionné : la construction de ce qui est entendu doit se faire sur la base 

d‟une suite d‟impressions, alors que la construction de ce qui est vu peut se faire aussi sur un 

ensemble d‟impressions fixées dans un point concret de l‟échelle temporale. En plus, dans le 

domaine de la vision les images expérimentent d‟habitude une certaine continuité dans le 

changement (par exemple, une même chambre où le chat a changé de position), qui d‟emblée ne 

semble pas avoir de parallèle dans le domaine auditif. La notre sera par conséquence une approche 

spatiale où la représentation diagrammatique proposée d‟un énoncé sera constamment soumise à 

modification en fonction des nouveaux énoncés qui apparaîtront. On pourrait penser, comme image 

de notre idée, à qu‟on avance dans le temps en restant toujours dans le même point. Si on pense à 

l‟auditif, c‟est comme si un son qui s‟a produit à un moment donné continue à sonner dans le 

moment suivant, et simultanément du nouvel son qui viens de faire apparition.     

Nous repérons une remarquable proximité entre les principes qui régissent notre approche et 

les arts de l‟animation et de la bande dessinée
114

. Notamment le second est une forme de 

transmission d‟information qui peut se révéler de majeur intérêt comme source d‟inspiration et 

motivation de notre projet. La raison est la claire suprématie que présentent les images sur les mots 

écrits ou parlés, ainsi qu‟une autre caractéristique qui, additionnée à l‟antérieure, nous semble aussi 

de spéciale importance : la quantité humble de „photogrammes‟ ou vignettes qui s‟utilisent 

d‟habitude pour raconter une histoire. La manque d‟espace oblige à être plus expressive dans 

chaque vignette et ainsi à exploiter jusqu‟à l‟exagération les avantages propres de travailler en 

images (il y a trop peu d‟espace pour les mots). On peut observer une certaine similitude entre notre 

approche au langage et cette forme de codification de l‟information qui est fruit d‟un petit espace 

dédié fondamentalement aux images.  

D‟abord, notre approche fait un usage fondamental des icones
115

. Néanmoins, à différence 

de la plupart des icones qui apparaissent dans les bandes dessinées, nos triangles ne ressemblent pas 

de manière naturelle la forme des objets. Utiliser un triangle (figure 3) pour représenter la 

signification de l‟expression „un homme‟ n‟est pas, en ce sens, essentiellement différent de, par 

exemple, utiliser le mot „œil‟ pour représenter un œil : 

 

                                                 
114

 McCloud (1993, p.9) définit la bande dessinée comme : “Juxtaposed pictorial and other images in 

deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer.” 

 
115

 Comme McCloud (1993, 27), on utilise le mot „icone‟ “to mean any image used to represent a person, 

place, thing or idea.” 
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         figure 3 

 

 

L‟idée de notre approche n‟était pas pour autant de réussir une représentation non arbitraire de la 

signification mais, en échange, de trouver (comme le reste des approches au langage l‟essayent 

aussi) une représentation dont le comportement ressemble la façon de stocker, récupérer et 

manipuler l‟information durant le discours naturel. Soit par exemple l‟assemblage suivant de 

triangles (très habituel dans notre traitement) : 

 

 

   figure 4 

 

Chacun des trois triangles ici représentent des éléments différents (sujet, verbe et complément), au 

même temps qu‟ils constituent, tous ensemble, un seul élément ou structure globale (un énoncé). 

Les deux triangles situés aux extrêmes fonctionnent comme possibles points d‟ancrage des futures 

structures diagrammatiques. Le triangle central révèle une relation entre les deux éléments 

précédents. 

Cette idée de trouver un type de représentation dont le comportement reflète celui d‟un autre 

objet ou système qui nous intéresse n‟est pas de tout nouvelle. En fait, la seule nouveauté de notre 

approche dans ce sens consiste á parler du langage naturel en utilisant comme modèle un système 

diagrammatique. Quant à la narration graphique, ce type de représentation ne l‟est pas non plus 

étrange (bien qu‟un peu inhabituel). C‟est assez simple de penser à une bande dessinée où la 

représentation d‟un objet particulier soit complètement arbitraire, c‟est-à-dire, où la représentation 

ne ressemble pas l‟objet en termes de forme. Le succès dans la tâche de communication dépendra 

adonc de la relation qu‟on puisse établir entre les propriétés intrinsèquement associées à l‟objet, et 

OEIL homme 
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celles de l‟élément qui sert de représentation. Moins cette relation est évidente, plus la réalisation de 

la tâche sera compliquée.
 116

 

Imaginons, par exemple, que pour la narration d‟une certaine histoire nous soyons plus 

concernés par la façon de répondre d‟un corps humain face aux différents événements pouvant le 

toucher, que par la représentation précise de ses traits. Dans ce cas là, un simple rectangle suffirait 

comme représentation du corps (figure 5).  

 

 

figure 5 : Corps et rectangle sont soumis au même lois de la physique. Un rectangle peut être utilisé aisément pour 

représenter le comportement visible d‟un corps  atteint d‟un projectile.  

 

 

Voyons, à continuation, une autre similitude (cette fois-ci spécifique à notre proposition) entre notre 

approche et la bande dessinée. Il s‟agit de la praxis d‟un phénomène, largement exploité par les 

narrateurs d‟histoires graphiques, qui permet au lecteur d‟observer les parties et percevoir la 

totalité 
117

 (McCloud, 1993, p.63). Ce phénomène reçoit le nom de fermeture („closure‟). Un 

exemple : 
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 En faisant le parallélisme avec l‟étude du langage : moins la relation est évidente, plus la tâche 

d‟interprétation sera compliquée.  

 
117

 La totalité (“the whole”) comprise comme la transition d‟une vignette à la suivante. La fermeture nous 

permet de reconstruire l‟espace entre vignettes ou “gutter” (McCloud, 1993, p. 66) et ainsi aussi le sens.  
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figure 6 : Bande extraite de Astérix et Cleopatre (Goscinny et Uderzo, 1965). 

 

La première vignette montre à Astérix portant une pierre. La seconde, à ce même personnage dans 

une position différente et à la pierre dans les airs. Néanmoins, la façon de lire et interpréter ces 

vignettes n‟est pas celle-ci, mais elle plus fermeture, c‟est-à-dire : Astérix portant une pierre qu‟il 

lance ensuite. Le lecteur n‟est pas en train de faire donc une interprétation d‟ensemble qui consiste 

dans une addition discrète d‟informations. Il construit, par contre, une signification plus complexe. 

Une question surgit à ce point : les sections précédentes dans ce chapitre semblent conduire à une 

espèce d‟analogue, dans la musique
118

, du phénomène de fermeture observé dans les bandes 

dessinées ; quelle différence entre les deux ? En effet, nous considérons qu‟une mélodie ou pièce 

musicale arrive à se comprendre seulement en ensemble. Une mélodie est plus qu‟une note après 

l‟autre : une dissonance, par exemple, peut produire un effet bizarre dans un compas
119

 isolé mais 

elle acquerra tout son sens dans l‟ensemble de la phrase ou de l‟œuvre en question. Les deux (bande 

dessinée et mélodie) sont cas, donc, où l‟interprétation est construite autrement que par mère 

ajoutage d‟informations. La différence entre eux se trouve dans les stratégies qui chacun implique 

dans la réalisation de la tâche. Deux pointes font fondamentalement la distinction :   

 

1. Pour doter de sens à deux vignettes, on remplit l‟espace entre les deux en introduisant 

des éléments qui n‟existaient pas dans la formulation directe de l‟information 

                                                 
118

 Nous parlons de la musique pour s‟agir d‟un bon moyen de reprendre la contraposition visuel/auditif 

(bande dessinée/musique), et de là de traiter indirectement certaines différences entre les approches linéale et 

représentationnel au langage naturel.  

 
119

 Compas = Unité minimale de temps dans laquelle est divisée une œuvre musicale.  
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(„fantômes‟).
120

 Pour doter de sens à une mélodie, on utilise juste les éléments (sons) 

perçus, en les pourvoyant après d‟une sorte de cohérence globale.  

 

2. Dans le cas de la bande dessinée, et dans la plupart de cas, on peut observer une liaison 

évidente entre une vignette et la suivante.
121

 Dans le cas de la musique, par contre, 

chaque nouveau son est indépendant de l‟antérieur. Il n‟existe pas de relation évidente 

entre un son et le suivant. Ceci empêchera, en conséquence, voir un son comme le 

précèdent modifié. 

 

Une des responsables fondamentales derrière le phénomène de la fermeture (dans le cas de la bande 

dessinée) est, comme c‟était couru après nos observations antérieures, l‟anaphore. Le phénomène 

anaphorique met en relation les vignettes (structures) en permettant après, la fusion d‟eux selon 

certaines règles établies. Le résultat de cette fusion sera la signification plus complexe. D‟ici le 

parallèle avec notre approche. Il faut signaler cependant une question de forme qui fait la différence 

entre notre approche et la bande dessinée. Nous n‟utiliseront pas plusieurs „vignettes‟ (structures 

successives) dont on extrait une interprétation particulière, mais un seul diagramme (structure) où 

                                                 
120

 Ces „fantômes‟ pourraient s‟assimiler (dans notre approche au langage) aux modifications directes que 

produit la représentation d‟un nouveau diagramme sur le précédent (“Différence1” et “Différence2” dans la 

note de bas de page 121), ou au fait d‟interpréter, para exemple, dans les pairs d‟énoncés Every woman 

received a computer. She is responsible for it, les pronoms she et it comme faisant référence, respectivement, 

à une femme et un ordinateur, les deux liés par la relation received (ce „fantôme‟, comme on verra plus tard, 

concerne le modèles plutôt que les diagrammes). 

 
121

 Voyons la traduction de ceci à notre approche. Prenons par exemple les deux énoncés suivants : Few 

professors came to the party. They came with a woman. L‟élément (ou ancrage) qui permet de lier la 

représentation du premier énoncé à la représentation du second est le triangle associé à few professor.  

 

came to 

the party 

came to 

the party 
woman 

(a) 

 came with 

professor 

(few) 

professor 

(few) 

Différence1 

Différence2 Différence3 
   

Le diagramme à droite peut se voir, selon le vocabulaire de bande dessinée utilisé, comme la représentation 

de ces deux énoncés plus fermeture.  
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on ajoute successivement de nouveaux éléments informationnels plus le résultat de la fermeture de 

ces nouveaux éléments avec les antérieurs. En fait nous pouvons trouver ce type de représentation 

(mais sans fermeture) aussi dans les bandes dessinées. C‟est le cas, par exemple, de la vignette 

suivante : 

 

 

figure 7 : Vignette extraite de “Astérix et Cleopatre” (Goscinny et Uderzo, 1965). 

 

Une dernière remarque avant de conclure la section. Bien que les diagrammes constituent les 

ingrédients fondamentaux de notre approche, ils ne sont pas les seuls. En fait, selon notre 

proposition la signification d‟un discours se construit en trois étapes. Voyons-le avec l‟exemple :  

 

Every woman received a computer. She is responsible for it. 

 

1. Construction du diagramme
122

 : 

 

 

 

 

                                                 
122

 Cette étape, comme la suivante (interprétation du diagramme), seront attentivement expliquées dans le 

chapitre 3. 

woman 

computer 

received 

responsible for 

x 

y 

z 

woman 

(she) 
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2. Interprétation du diagramme : 

 

   (a)  x  y  z : x  Woman, y  Computer, z  Woman x 

   (b)  x  y : < x , y > Received       

   (c)  y  z : < z , y > Responsible for 

  

3. Construction du modèle. Chacune des formules précédentes intervient de façon ordonnée dans la 

construction du modèle. Le principe qui dirige ce procès est le même qui a été discuté pour les 

diagrammes : chaque nouvelle formule est représenté dans le modèle en le modifiant en quelque 

sorte. Pas à pas :   

 

  Modèle  (a') : Construit à partir de (a) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woman : x, z, et  computer : y signifient que les variables x, z ont comme domaine les femmes et la 

variable y les ordinateurs, respectivement. Autrement dit, ce premier modèle (a‟), construit à partir 

de la formule (a), est un modèle où il y a des femmes et des ordinateurs.  

 

  Modèle (b') : Construit à partir de (b) et (a') : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woman : x , z  computer : y

woman : x , z  computer : y

received
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   Modèle (c') : Construit à partir de (c) et (b') : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposition de notre modèle en (b') nous dirige à une interprétation selon laquelle, la z (femme) et 

l‟y (ordinateur) dont on parle dans la formule (c) seraient un de ces femmes et ordinateurs qui 

précédemment étaient liés par la relation „received‟.
123

  

 

 

 

2.4 LA CÉCITÉ 

 

 

 

Voici une des répliques le plus fortes et immédiates à notre hypothèse : la cécité. Les personnes 

nées non-voyantes peuvent pourtant, en conditions normales, parler et se communiquer de la même 

façon, au moins apparemment, qu‟une personne voyante. Comment peut-on donc expliquer qu‟une 

habilité qui est absolument inconnue d‟un individu (la vision) puisse avoir tellement d‟implications 

dans une autre de ses activités (la communication) ?   

Effectivement, notre hypothèse remarque l‟importance du visuel dans l‟élaboration d‟une 

stratégie dirigée à l‟interprétation du discours naturel. Cependant ceci ne va pas signifier que ceux 

qui ne sont pas favorisés d‟une telle habilité visuelle ne pourront pas comprendre ni construire de 

manière cohérente les discours. Les habilités propres des individus motivent stratégies associées, 

adéquates pour la réalisation d‟une activité. Le manque d‟une habilité ne forcera pas en général la 

                                                 
123

 Le „fantôme‟ dont on parlait au pied de page 120 (p.93) s‟explique ainsi. Si chaque modèle associé à une 

formule fonctionnait comme une vignette de bande dessinée, (c‟) serait le résultat du fait de réunir dans une 

même vignette les informations disponibles dans les trois antérieures, plus celle qui est le fruit de la 

fermeture.  

woman : x , z  computer : y

received

responsable
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disparition de l‟activité en question mais plutôt la recherche de stratégies alternatives fruit d‟un 

autre type d‟habilité. 

La plupart des êtres humains naissent voyants. C‟est donc dans un contexte visuel qu‟ils 

construisent le langage et dans le même contexte qu‟ils le transmettent à leurs enfants. Un enfant 

non-voyant est obligé à chercher de nouveaux chemins ou stratégies qui le conduisent à produire et 

comprendre les discours en cohérence avec ce qui a été déjà développé. Il s‟agit conséquemment de 

stratégies auxiliaires qui peuvent être soumises à certains manques ou imprécisions quant au résultat 

(interprétation) attendu. Pensons, par exemple, aux sourds et à la stratégie qu‟ils développent pour 

arriver à déchiffrer les discours percutés ; ou aux gauchers et à leurs respectives stratégies pour 

écrire, ouvrir boîtes, etc. selon les impératifs et les outils imaginés par les droitiers. Malgré 

l‟habileté d‟un individu sourd à la lecture des lèvres, il ne pourra jamais reconnaître de mots si son 

regard quitte un instant la bouche de son interlocuteur. De même, un individu gaucher barbouillera 

parfois son papier pendant l‟écriture. Dans cette direction, nous sommes de l‟avis qu‟expériences 

avec non-voyantes montreront un phénomène analogue dans le procès de construction et 

interprétation des discours. 

Certaines anomalies linguistiques traditionnellement associées à le manque de vision sont, 

par exemple, la formation de plus de verbalismes (les couleurs, „voir‟, etc.) ou le retard que 

souffrent les gamins dans l‟utilisation des formes d‟autoréférence (je, moi, mien, etc.). Néanmoins, 

notre intérêt ne demeure pas sur la signification de paroles mais d‟unités majeures. Bien que, 

comme on a déjà remarqué plusieurs fois, notre approche défende le rôle fondamental des habilités 

visuelles dans la construction du langage, ces habilités ne sont pas les seules à se montrer. Les 

énoncés, les discours, etc. peuvent être proférés. Cependant, à notre avis cet égard sonore du 

langage se présent sous la forme d‟écho de la stratégie visuelle. C‟est-à-dire, on profiterait de la 

possibilité de proférer nos discours pour renforcer les résultats du visuel. En plus, c‟est à partir de 

ces échos qu‟on pourrait imaginer que les non-voyantes construisent leur stratégie alternative et 

c‟est ainsi aussi qu‟on pourrait attendre une majeure affectation de leur part face à intonations 

erronées.  

Un projet futur serait alors d‟essayer une démonstration de cette circonstance à travers de la 

réalisation d‟expériences sur groupes de voyants/non-voyants. Une possible confirmation de notre 

intuition pourrait motiver nouveaux chemins de traitement de l‟aphasie. En particulière, de ces 

types où l‟individu affecté présent un problème de compréhension. Ces nouveaux traitements 

accorderaient beaucoup plus d‟importance à l‟exploitation ou élévation des habilités sensorielles de 

l‟individu en question. 
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             Dans ce livre on ne rentrera plus dans cette question. Il nous semblait pourtant d‟intérêt, 

remarquer les avantages périphériques qu‟on peut extraire d‟une hypothèse théorique comme la 

notre.  

Une dernière annotation avant de conclure le chapitre. Selon le magazine Science & Vie 

(n.1088, Mai 2008, p.24), les médecins américains Charles Limb et Allen Braun sont arrivés à la 

conclusion (durant leur l‟observation par IRM, Imagerie par Résonance Magnétique, des cerveaux 

de six pianistes de jazz) que “c‟est en court-circuitant les mécanismes cérébraux d‟autocensure que 

s‟exprime la création musicale […]. […] En improvisant, le musicien désactive en effet le cortex 

préfrontal latéral, région associée aux comportements consciemment contrôlés, corrigés, et parfois 

censurés. […] Plus étonnant, les régions impliquées dans le toucher, la vue et l‟audition s‟emballent 

elles aussi !” Cette découverte semble donc renforcer notre hypothèse. 

 

C‟est le moment de voir (chapitre trois) comment on a formulé, plus précisément, notre 

approche diagrammatique au langage naturel. 

 

 

 

2.5 EN DÉFINITIF 

 

 

 

Dans le premier chapitre on plaidait pour une représentation du discours en termes de diagrammes. 

L‟objet de ce chapitre a été donc d‟expliquer les raisons qui nous ont conduits à prendre une telle 

décision.  

La vision est une habilité extraordinairement développée chez les êtres humains. Ce 

pourquoi, probablement, ce talent semble envahir la plupart de nos activités. On produit et on 

manipule constamment des images. C‟est le cas, par exemple, lors d‟une explication, d‟un 

raisonnement ou même quand on essaie de se rappeler de quelque chose qu‟on a oublié. Ainsi 

semblent le confirmer, entre autres, les témoignages de scientifiques de la taille de Einstein ou 

Poincaré quand ils expliquent les détails de leurs activités créatrices.  

Or, si le rôle du visuel est simplement accessoire ou s‟il est par contre vraiment remarquable 

(c‟est-à-dire si les images sont vraiment indispensables dans la construction du raisonnement), est-

ce une question beaucoup plus compliquée à traiter. À ce sujet, notre position dans le chapitre a été 

celle de défendre l‟intervention déterminante des images dans les procès humains de découverte et 

de justification. En fait, la thèse qu‟on a défendue à la fin a été beaucoup plus forte : on pense que 
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les procès de raisonnement et de communication chez les êtres humains peuvent être vus dans une 

grande mesure comme un écho de leur habilité visuelle. Nous organisons et manipulons les 

informations d‟une certaine façon qui ressemble beaucoup à la construction de la perception.  

Tout cela dit, on a pu commencer à justifier notre proposition diagrammatique. On défend, 

en consonance avec les annotations précédentes, que les humains ont développé un système de 

communication à leur mesure qui est essentiellement visuel quant à sa compilation (quant à 

comment se structurent et s‟interprètent les discours). Il nous semble donc assez naturel, étant 

donnée cette hypothèse, de chercher dans les images et en particulier dans un certain système 

diagrammatique, une représentation du langage dont le comportement ressemblerait à la façon de 

stocker, récupérer et manipuler les informations durant le discours. 

Néanmoins, on aurait pu essayer, de même, d‟accueillir ce comportement dans un autre 

support non nécessairement diagrammatique. Mais, même dans ce cas là, les diagrammes 

continuent à présenter des avantages. La raison en est qu‟ils permettent de manipuler les 

informations, les caractéristiques ou les propriétés représentées d‟une manière directe et agile. En 

définitif, les diagrammes facilitent toujours une interprétation efficiente et directe de ce qui est 

représenté. 
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CHAPITRE 3  

 

LES DIAGRAMMES 

 

 

 

Communiquer est, certainement, l‟une des activités les plus complexes réalisées par l‟homme. Il 

suffit de penser à la quantité de possibilités potentiels et à la précision de la pensée concrète à 

exprimer. Être capable d‟expliciter,  à travers le langage, toutes et chacune des idées, sans aucune 

ambiguïté, clairement et d‟une façon précise, supposerait enrichir notre appareil linguistique selon 

une augmentation significative de la complexité du système. Mais cette amélioration, en ce qui 

concerne la capacité de précision du langage, entraînerait en contrepartie, et de la part des locuteurs, 

un effort plus élevé dans les travaux de décodification et de codification des pensées. Parler 

deviendrait une activité beaucoup moins rapide, agile et effective de ce qu‟elle est en réalité. Les 

énoncés auraient alors une valeur différente, et l‟utilité du langage serait donc réduite, si, comme il 

me semble, l‟objectif de l‟être humain, en employant le langage, est plutôt de communiquer vite et 

d‟une façon effective que de communiquer avec toute précision. La possibilité même d‟erreur 

pendant le discours n‟est pas un fait extraordinaire et indésirable, mais une partie de plein droit du 

procès communicatif.  

On défendra donc, inspiré des idées de Blakemore (1987) et celle-ci des théories 

pragmatiques de la pertinence de Dan Sperber et Deirdre Wilson
124

, une approche sémantique selon 

laquelle les énoncés nous apporteraient des restrictions, à chaque étape, sur le modèle à construire 

(les énoncés donnent des pistes). En conséquence, et puisque l‟on construit le modèle durant le 

discours, on ne parlera pas nécessairement de vérité mais de consistance des restrictions. En tout 

                                                 
124

 “The basic claim underlying Sperber and Wilson‟s theory is that in processing information individuals 

automatically aim to achieve the best possible balance of effort and time against the contextual effects gained 

–or, in other words, that they automatically process each new item of information in the context in which it 

yields a maximum contextual effect for the minimum cost in processing.” (Blakemore,1987,p.59) 
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cas, et dans ce contexte, on pourrait peut-être penser à la vérité d‟un ensemble d‟énoncés comme à 

l‟existence d‟un modèle accomplissant les restrictions en jeu. Mais cette possibilité peut trouver des 

problèmes si on accepte, comme c‟est le cas, le fait de pouvoir construire notre modèle sur les 

conditions même de l‟inconsistance des énoncés. On pense, entre autres, aux exemples suivants 

d‟inspiration donnellien
125

 : 

 

- Every man prepared for war. 

- They were women. 

- J.C. is a man. 

- No, he‟s a woman. 

 

Il y a deux façons de travailler en employant des modèles. Ou bien le modèle est fixé au préalable, 

et donc il suffit simplement d‟observer si les conditions des énoncés se réalisent (on parlera alors 

d‟énoncé vrai ou faux) ;  ou bien on dispose d‟un modèle dynamique (non fixé) en progression 

constante ; et même, en continuel changement des conditions représentées. L‟un des avantages que 

cette dernière option nous offre, est celle de distinguer des ensembles singuliers qui n‟ont pas été 

particulièrement décrits. Voyons tout cela, en revenant à l‟exemple antérieur : 

 

- Every man prepared for war. 

- They were women. 

 

L‟information contenue dans le premier énoncé peut se représenter selon le modèle suivant :  

 

 

 

 

 

Le deuxième énoncé corrige le premier (il modifie le modèle) ; mais différemment à ce que l‟on 

pourrait penser, le fait d‟avoir parlé (tout en se trompant) de every man est informatif. En 

                                                 
125

 Différenciation attributif/référentiel (Donnellan, 1966). 

M 

man prepared for war 
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combinaison avec ce qui suit, cet énoncé va nous permettre d‟identifier un ensemble spécial de 

femmes parmi les femmes (celles qui se préparaient pour la guerre). 

 

 

 

 

 

D‟ailleurs, et en ce qui concerne la représentation du discours naturel en soi-même, on va opter pour 

une représentation diagrammatique non linéaire des énoncés. Cette représentation nous permettra de 

mieux comprendre, par exemple, ce qu‟on pourrait appeler isomères linguistiques ; c‟est à dire, des 

énoncés, qui ayant les mêmes conditions de vérité, présentent des propriétés distinctes si on les 

prend comme des éléments ou des pièces intégrés du discours. La façon que l‟on aura d‟expliquer 

ce phénomène garde certaines ressemblances avec celle d‟ Alexander Crum Brown, quand il a 

expliqué, en chimie, à travers sa propre notation graphique (encore employé), ce qui était surprenant 

c‟était l‟existence de paires de substances ayant la même composition chimique et cependant, 

différentes propriétés physiques. C‟était donc l‟idée de souligner l‟importance que l‟on trouve dans 

la disposition des atomes, et non seulement dans les atomes; dans notre cas, l‟importance du 

pouvoir expressif du diagramme, ou de l‟assemblage des pièces linguistiques, dans la 

compréhension du discours. Par ailleurs, ce genre de représentation va aussi nous rapprocher, 

comme on le verra, d‟une lecture apparemment uniforme du phénomène anaphorique dans ses 

différentes manifestations.  

Pour commencer, voyons comment représenter, en employant les diagrammes, différents 

genres d‟énoncés dans le langage naturel. 

 

 

 

 

M 

prepared for war 
woman 
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3.1 LA REPRÉSENTATION 

 

 

 

La représentation des énoncés va se réaliser sur une ligne pointillée verticale, en employant des 

triangles et des étiquettes à côté. On assume les représentations de base suivantes: 

 

 

a) Nom commun : 

 

 

b) Nom propre   / 

Det. [a/some] + Nom commun (singulier) : 

 

 

 

c) Det.[every]+Nom commun (singulier) : 

 

 

 

 

 

d) Det. [all] + Nom commun (pluriel) : 

 

 

 

e) Verbe + Complément : 

 

 

 

 

 

 

f) Sujet + Verbe : 
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g) Sujet + Verbe + Complément : 

 

 

 

 

Afin de poursuivre notre explication quant à ce mécanisme de représentation, il est bon d‟en voir 

quelques exemples. 

 

 

 

3.1.1 PREMIERS EXEMPLES 

 

 

 

(1) Some man walked. He talked. 

 

 

 

 

 

man 

walked 

talked 

man 

walked 
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Le diagramme de droite constitue notre premier exemple de représentation d‟un pronom 

anaphorique (ici he). La manière de le faire, c‟est de (toujours) récupérer la partie du diagramme où 

se trouve l‟antécédent du pronom ; et d‟en décrire, en partant de celui-ci, la nouvelle information
126

. 

La flèche, qui va de walked à talked, montre le pas de l‟ancienne à la nouvelle information quant à 

some man. L‟autre flèche, présente dans les deux diagrammes, nous indique l‟endroit où l‟on doit 

commencer à les lire. 

Quant au diagramme à gauche, il en est la représentation de Some man walked. La manière 

de le construire, en deux phase, en est la suivante : 

 

 

1.1. Sujet + Verbe: 

 

 

1.2. Sujet = Det. [some] + Nom commun 

(singulier) : 

 

 

 

(2) A man loved a woman. He kissed her. 

 

 

 

                                                 
126

 Ici, nous pouvons observer l‟une des caractéristiques du raisonnement avec diagrammes : “[often] in 

actual reasoning with diagrams, one successively modifies a single diagram”. (Hammer, 1996, p.130) 

man 

loved 

woman 

man 

loved 

woman 
kissed 

man 

walked 

man 

walked 
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Voyons comment a été construit le diagramme de gauche qui, comme dans l‟exemple antérieur, 

représente le premier énoncé : 

 

1.1. Sujet + Verbe + Complément: 

 

 

 

1.2. Sujet = Det. [a] + Nom commun 

      Complément = Det.[a]+Nom commun:   

 

 

 

Quant au deuxième énoncé, il permet l‟accès à la représentation graphique du premier énoncé grâce 

à la présence de certains éléments anaphoriques, dans ce cas he et her. Comme précédemment, cet 

accès se traduit par la modification (à droite) du graphique de gauche (loved change à kissed). Mais 

comme on le verra par la suite (dans l‟exemple (3)), l‟existence d‟éléments anaphoriques n‟est pas 

une condition suffisante d‟accessibilité. Il existe des cas où l‟emploi de pronoms ne trouve pas de 

correspondance diagrammatique. Ce sont des cas spéciaux où l‟agrammaticalité de l‟énoncé est 

mise en évidence par l‟impossibilité représentationnelle.  

 

(3) Every chef has a secret recipe. He is happy.* 

 

 

 

chef 

secret recipe 

Graphiquement, 

l‟accessibilité est 

marquée par le 

nombre de 

sorties du 

triangle. 
has 

loved 

woman 

man 

loved 

woman 

man 
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Dans ce cas là, on ne peut accéder à la représentation de la capsule Every chef has a secret recipe. 

Pour qu‟il puisse exister un tel accès, il faudrait : 

 

1. Ou bien, le nombre de sorties du triangle sera 1 ; 

2. Ou bien, l‟élément anaphorique sera pluriel (et non singulier comme dans ce cas là, 

he).
127

 

 

Mais alors, comment pourrait-on expliquer l‟accès, que l‟on trouve effectivement, et d‟une manière 

intuitive, de every woman dans l‟exemple suivant ? 

 

(4) Every woman received a computer. She is responsible for it 

 

 

 

 

 

La différence entre les deux derniers exemples est que, dans ce cas là, au lieu d‟une seule voie 

d‟accès, il y en a deux au premier énoncé ; dont l‟une (a computer) est ouverte (au pronom it), 

contrairement à l‟autre (every woman) qui, comme dans l‟exemple antérieur, est fermée (au pronom 

she respectif). La nouvelle information se produit donc en deux phases, et à partir de computer, 

dans la structure déjà existante. Dans la première phase (ci-dessus à gauche), il restera encore she 

sans „décodifier‟. C‟est la corrélation établie dans le premier énoncé entre woman et computer qui 
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 Il y aura aussi d‟autres possibilités d‟accès dont on parlera plus tard dans le chapitre.  

woman 

computer 

received 

responsible for 

woman 

computer 

received 

woman 

(she) 

she 

 

responsible for 
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nous permettra d‟accéder et de substituer (ci-dessus à droite) she par woman (antécédent potentiel 

qui reste inaccessible, par la voie directe, au pronom). Les ordinateurs qui nous intéressent, ce sont 

ceux reçus par les femmes ; donc les femmes référées par she sont justement les femmes auxquelles 

on peut accéder à partir de computer (femmes qui reçoivent un ordinateur). 

 

Voyons plus lentement comment s‟est construit le diagramme : 

 

 a) Premièrement, le diagramme correspondant au premier énoncé : 

 

a.1. Sujet + Verbe + Complément : 

 

 

 

a.2. Sujet = Det. [every] + Nom commun 

      Complément = Det.[a]+Nom commun:   

 

 

 

b) Deuxièmement, le diagramme correspondant à l‟énoncé suivant : 

 

b.1. Sujet + Verbe + Complément : 

 

 

b.2. She=Woman[pronom singulier  ~ a] 

      It=Computer[pronom singulier  ~ a]:   

 

 

 

L‟existence d‟un pronom va être représenté dans le diagramme selon une ligne perpendiculaire à la 

ligne pointillée principale. C‟est l‟équivalent des triangles ayant pour exception de constituer un 

symbole incomplet, ou de transition, vers le diagramme qui accueillera graphiquement la pleine 

signification de l‟énoncé (b.2.).   

received 

woman 

received 

woman 

computer computer 

she 

it 
computer 

(it) 

woman 

(she) responsible for 

responsible for 
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c) Finalement, et puisque l‟accès au premier énoncé est obtenu à partir de computer, on unit 

les deux diagrammes selon les éléments qui correspondent aux deux : 

 

c.1. 

 

 

c.2. 

 

c.3. 

 

 

c.1 est la représentation du premier énoncé. c.2. constitue le diagramme de l‟énoncé suivant, tout en 

ayant encore she sans „décodifier‟, et dont l‟ordre des éléments a été modifié pour que l‟on puisse 

bien l‟emboîter au précédent. c.3. est identique à c.2., mais avec she déjà „décodifié‟. 

 

Maintenant faisons-en la comparaison avec : 

 

(5) All women received a computer. They are  responsible for it.  

 

 

 

Cette fois-ci il y a accès direct à all women, à travers du pronom pluriel they ; et de même, en ce qui 

concerne a computer et it. 

 

women 

received 

computer 

 responsible for 

received 

computer 

responsible 

 for 

she 

computer 

computer 

responsible 

 for 

woman 

(she) 

woman 
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Deux dernières variations de l‟énoncé: 

 

(6) All women received a computer for which they are responsible. 

 

Les deux parties de l‟énoncé sont connectées par computer grâce au pronom relatif which. Quant à 

la traduction graphique de la fonction développée par le pronom relatif, l‟idée est celle de 

représenter, sur une même ligne horizontale, les éléments qui appartiennent au même point, de ce 

que l‟on pourrait appeler la ligne discursive principale (ligne pointillée verticale). Les éléments 

incorporés à la ligne horizontale que l‟on a ajoutée, doivent être compris en soi comme un moyen 

de préciser l‟ensemble des éléments d‟où l‟on choisira ceux dont on parle ; de telle façon qu‟un 

ordinateur pourra être choisi, et donc être reçu (received) par toutes les femmes, si toutes les 

femmes (they) en sont, en même temps, responsables. 

 

 

 

 

 

Comme auparavant, voyons un développement, en parties, de l‟énoncé : 

 

 

 

 

 

women 

received 

computer 

 

women 

(they) 

 

responsible for 
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a) Sujet + Verbe + Complément: 

 

 

b) Sujet + Verbe +Complément:  

 

 

 

c) A nouveau b) mais en 

horizontal: 

 

 

 

Finalement, et pour bien s‟emboîter à a), la partie du diagramme c), correspondant à computer, 

changera sa position. 

 

(7) Every woman received a computer for which she is responsible. 

 

 

 

 

 

Cette fois-ci, on réussit à accéder à l‟antécédent du pronom (she), non d‟une manière directe, mais à 

travers de sa relation avec l‟élément de liaison des deux parties de l‟énoncé (computer). Quant en ce 

qui concerne son interprétation, le fait d‟employer le pronom singulier she a pour conséquence le 

woman 

received 

computer 

 

woman 

(she) 

responsible for 

received 

women 

(they) 

computer 

women 

(they) 

responsible 

for 

computer 

(it) 

women 

responsible 

for 

computer 

(it) 
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fait que l‟on se retrouve devant une signification selon laquelle une femme reçoit un ordinateur dont 

une autre (il est possible que ce soit la même) serait responsable.  

 

Un autre genre d‟énoncé où l‟accès représente aussi un problème quant à la formalisation, ce 

sont les énoncés négatifs. Voyons un exemple:  

 

(8) No child will admit that he is sleepy. 

 

La représentation de (8) commence (graphique à gauche) par la représentation de la clause qui est le 

complément du verbe intensionnel admit. Ainsi qu‟on l‟avait déjà fait dans l‟exemple (4), on 

emploie une ligne horizontal pour représenter le pronom (he), symbole qui n‟est pas complet, mais 

à compléter. 

 

 

 

La négation s‟exprime en employant la symétrie du cas positif par rapport à la ligne pointillée 

verticale. Ainsi, No child will admit that sera représenté de façon symétrique à comment Every 

child will admit that l‟aurait été. Voyons-le : 

 

(9) Every child will admit that he is sleepy. 

 

 

sleepy 

he 

sleepy   

child 

will admit 

sleepy 

he 

sleepy   

child 

will admit 
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3.1.2 ‘E-TYPE’ PRONOMS 

 

 

 

Le moment est arrivé pour que l‟on puisse se concentrer sur la représentation des „E-type‟ pronoms. 

Commençons par l‟exemple là où le pronom occupe la position de complément dans l‟énoncé, ainsi 

qu‟une variante intéressante qui nous permettra de voir, à nouveau, comment représenter des 

pronoms relatifs comme which : 

 

(10) John owns some sheep and Harry vaccinates them. 

(11) John owns some sheep which Harry vaccinates. 

 

(10) nous parle de Harry qui vaccine tous les moutons qui appartiennent à John, tandis que selon 

l‟énoncé (11) John pourrait avoir en plus des autres moutons à part de ceux que Harry vaccine. Les 

énoncés auront donc des représentations diagrammatiques différentes : 

 

(10) John owns some sheep and Harry vaccinates them. 

 

 

 

 

John 

sheep 

(some) 

 

owns 

vaccinates 

Harry 
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La seule nouveauté du diagramme en est la représentation de some sheep. Les quantificateurs 

différents de a (parfois aussi some), all ou every seront représentés par deux sorties du triangle. Ces 

deux sorties se rencontrent en un sommet par effet du pronom them qui, de plus, est responsable du 

traitement particulier de some (différent de a) dans cet exemple. 

 

(11) John owns some sheep which Harry vaccinates. 

 

 

 

 

 

Dans (6) et (7) étaient présentés des exemples où apparaissait, pour la première fois, le pronom 

relatif which. Comme précédemment, les éléments que l‟on voit en (11), sur la même ligne 

horizontale, précisent de nouveau le syntagme nominal concret some sheep qui, représenté sur la 

ligne verticale, constitue la liaison entre les deux parties de l‟énoncé. Ainsi, un mouton pourra-t-il 

être celui dont on parle (un mouton qui appartient à John) si c‟est Harry qui le vaccine. 

Contrairement à (10), (11) n‟exclut pourtant pas la possibilité que John ait des moutons qui ne 

soient pas vaccinés par Harry.  

D‟autres exemples qui peuvent poser, de nouveau, une question aussi intéressante, ce sont 

ceux où le pronom joue le rôle de sujet : 

 

 

 

 

 

John 

sheep 

(some) 

 

owns 

Harry 
vaccinates 
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(12) Few professors came to the party. They came with a woman. 

 

 

 

 

 

(13) Few professors came to the party. They came with their wives. 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la représentation, il y a une nouveauté que l‟on voyait déjà dans l‟exemple (10). 

Il s‟agit de la rencontre, dans un même sommet, des sorties du triangle (few professors) quand cette 

partie de la structure est récupérée par effet du pronom they. De même, their wives est représenté 

par un triangle avec deux sorties qui se rencontrent puisque, en quelque sorte, on récupère la 

structure précédente (few professors) moyennant un possessif pluriel. Quant à la sémantique, tandis 

que (12) aura (comme on le verra plus tard) l‟interprétation prévue (tous les professeurs qui sont 

venus à la fête, sont venus avec une même femme), on verra que l‟information contenue dans 

professors 

(few) 

 

came to 

the party 

wives 

(their) 

came with 

professors 

(few) 

 

came to 

the party 
woman 

(a) 

 came with 
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l‟énoncé (13) en soi-même n‟est pas exactement celle qu‟on saisit de manière intuitive (chaque 

professeur est allé à la fête avec sa femme respective), mais la suivante.  Peu de professeurs sont 

venu à la fête, et eux tous sont venus accompagnés de toutes les épouses des professeurs venus. La 

lecture intuitive n‟est pas alors directement dérivable de l‟énoncé, mais de l‟énoncé et d‟autres 

aspects.  

L‟objet, à mon avis, de l‟emploi du langage par les êtres humains est celle de transmettre 

certaines informations de base, suffisamment amples et simples pour communiquer ; qui, combinées 

avec d‟autres considérations, non nécessairement linguistiques, permettent à l‟interlocuteur de 

reconstruire l‟idée que l‟émetteur voulait lui transmettre.  

 

(14) John owns many friends and they love a woman. 

 

C‟est le seul cas,  jusqu‟à présent, où le point de connexion, entre énoncés (dans ce cas là,  friend),  

réalise une fonction différente dans chacun d‟entre eux (complément/ sujet). Mis à part cette 

observation, rien de nouveau par rapport aux diagrammes. 

 

 

 

 

 

John 

 

owns 

friends 

(many) 

love 

woman 
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Finalement, pour en conclure avec cette partie dédiée aux „E-type‟ pronoms, voyons en un 

dernier exemple où, comme dans le précédent, le point de connexion entre énoncés réalise une 

fonction différente selon l‟énoncé : 

 

(15) Every man speaks two languages. They are English and French. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 DONKEY SENTENCES 

 

 

 

La plupart des théories de représentation sémantique formelle, qui ont été développés pendant les 

30 dernières années, est apparu motivé par les cas les plus difficiles de représentation anaphorique ; 

entre eux, le type d‟énoncé connu depuis Geach comme donkey sentences. Deux variétés à 

représenter dans notre système :  

 

a) Conditionnel :  

 

Le mécanisme pour représenter ce genre d‟énoncé est équivalent à celui où l‟on représente deux 

énoncés séparés par un point (cf. (2)). La seule différence se trouve dans le fait que l‟on connecte 

man 

 

speaks 

languages 

(two) 

English and 

French 
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les prédicats à travers le symbole        (dont la présence dans le diagramme supposera déjà un 

conditionnel). Comme on le verra dans les exemples suivants, les parties respectives des énoncés, 

liées par le symbole en question, peuvent être différents des prédicats ; par exemple, les énoncés 

entiers (cf. (17)). Tout dépendra de la partie que l‟on récupère de l‟énoncé à partir d‟outils 

anaphoriques.  

 

(16) If a man owns a donkey, he beats it. 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple on reprend, à travers les pronoms, aussi bien man que donkey. Si l‟énoncé était A 

man owns a donkey. He beats it, la manière de le représenter ressemblerait beaucoup à (16). 

Finalement, dans ce cas, la portée la plus large retombe sur le conditionnel et non pas sur le 

quantificateur existentiel. Cela est indiqué dans le diagramme par l‟inscription de C sous la flèche 

du conditionnel. Autrement, si la portée la plus large était retombée sur le quantificateur, le symbole 

inscrit sous la flèche aurait été Q.  

 

Voyons encore deux exemples qui nous permettront de comprendre un peu mieux comment 

représenter le conditionnel : 

 

(17) If many people share the same dream, it won‟t be a dream for long. 

 

La représentation de the same dream sera du même type que celle des noms propres. Quant à la 

flèche du conditionnel, elle connecte les deux énoncés en question et non les prédicats (car cette 

man 

 

owns 

donkey 

 

beats 

  C 
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fois-ci on ne peut pas récupérer tous les deux syntagmes nominaux, notamment many people). 

Voyons ce qu‟il en ait : 

 

 

 

 

 

(18) No prudent man will drive when he is drunk. 

 

 

 

 

 

Différemment à (16) et (17), dans cet exemple la portée la plus large retombe sur le quantificateur et 

non sur le conditionnel. Sur le diagramme, on le voit par le fait que Q est inscrit sous la flèche du 

conditionnel. Une dernière remarque : on commencera toujours la représentation d‟un conditionnel 

is drunk 

he 

will drive 

prudent man 

is drunk 
  Q 

people 

(many) 

 

share 

dream 

(the) 

will be a 

dream for 

long 

  C 
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par son antécédent. Cela expliquerait l‟accès du pronom he au quantificateur no prudent man (cf. 

(8) et (9)) dans ce dernier exemple. 

 

(19) Many men wouldn‟t drive when they are drunk. 

 

 

 

 

 

Comme auparavant, la portée la plus large retombe sur le quantificateur (dans ce cas là, many). La 

représentation de l‟énoncé commence (graphique à gauche) par l‟antécédent du conditionnel. Le 

pronom they est alors représenté par un symbole, non complet, qui consiste en trois sorties qui se 

rencontrent en un sommet (le pronom est pluriel). Pendant la représentation du conséquent, le 

symbole est complété en ajoutant en outre une nouvelle sortie. Quant à la négation on emploie, 

comme toujours, la symétrie du cas positif. En plus, le triangle correspondant à wouldn‟t drive 

touche la seule sortie qui ne se rencontre au sommet. Cela parce que wouldn‟t drive est associé à 

many men et non pas à they.   

 

b) Proposition relative : 

 

(20) Most men who owns a donkey beats it.  

 

Comme auparavant, (6), la proposition relative se représente sur l‟axe horizontal.
128

 Dans notre cas, 

la quantification est faite sur les hommes qui ont au moins un âne. Quant au pronom it, bien qu‟il a 

un accès direct à son antécédent, le fait de se trouver en lignes discursives différents
129

 (en 

                                                 
128

  Le triangle own est connecté au triangle man par le côté, au lieu du sommet, parce que man est sujet et 

non complément de l‟énoncé de relatif.  

 
129

 La flèche en direction descendante signale la situation de la ligne discursive principale.  

are drunk 

they 

would drive 

men 

(many) 

are drunk 
  Q 
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dimensions différentes de l‟espace, signalées par les deux flèches) empêche la récupération directe 

de la structure. Celle-ci sera, par contre, récupérée à travers de sa reproduction (triangle donkey) au 

moment discursif correspondant (cf. (6) et (7)).  

 

 

 

 

 

Avec ce dernier exemple, on termine notre approche représentationnelle des donkey sentences. Par 

la suite, on centrera notre attention sur une question particulièrement intéressante, étant donné la 

vision graphique que l‟on présente des énoncés.  Notre objectif sera donc celui de montrer, à travers 

deux exemples, le caractère particulièrement explicatif de la structure (diagramme) dans 

l‟interprétation du discours. La vision des pronoms comme gérant de structures nous aidera à 

comprendre pourquoi l‟emploi ou non d‟un pronom, ainsi que sa position particulière, peuvent nous 

conduire à des interprétations différentes, ou bien de l‟énoncé en question, ou bien même de futures 

proférences.  

 

 

 

 

 

 

 

man 

(most) 

own 

donkey 

 

beat 

donkey 

(it) 
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3.1.4 ‘BACKWARD PRONOMINALIZATION’ ET ISOMÈRES 

LINGUISTIQUES 

 

 

 

Le premier sera un exemple de backward pronominalization de Lepore et Garson (1983, p.339) : 

 

(21) (a) If a man can find the money to pay for a fancy car, he will buy it. 

 

 

 

 

(21) (b) If a man can find the money to pay for it, he will buy a fancy car. 

 

 

man 

it 

man 

can find the money 

to pay for 

it 

will buy 

fancy car 

 

  C 

man 

 

find the money 

to pay for 

fancy car 

 

will buy 

   C 

can find the money 

to pay for 
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Selon Lepore et Garson, ces deux énoncés ont différentes lectures : tandis que (21)(a) affirme qu‟un 

homme achètera des voitures jusqu‟au moment où il n‟aura plus d‟argent pour le faire, (21)(b) nous 

parle d‟un homme achetant, si possible, au moins une voiture. Notre représentation graphique a la 

vertu de donner deux représentations différentes à chacune de ces lectures. La responsabilité de 

l‟existence de ces deux diagrammes différents réside dans la position occupée par le pronom it dans 

chaque énoncé. Comment interpréter it dans (21)(b) peut nous conduire à des difficultés si, comme 

on le croit, le rôle d‟un pronom anaphorique est celui de récupérer la partie du diagramme où se 

trouve son antécédent (c‟est-à-dire, de récupérer une structure). La raison est qu‟au moment où it 

est introduit en (21)(b), il n‟y a pas encore une partie du diagramme à récupérer, puisque 

l‟antécédent n‟a pas encore été introduit. Notre manière d‟interpréter la backward 

pronominalization va être donc la suivante : it fonctionne plutôt comme un déictique, et non pas 

comme une anaphore. Le pronom „signale‟ un ensemble d‟éléments connectés au man concret 

(relation de dépendance de it avec man). L‟introduction de fancy car dans le conséquent nous 

permet de préciser encore l‟ensemble d‟éléments dépendants. Quant à la représentation graphique il 

suffit de dire : 

 

a) it se représente (comme auparavant, (8), (9) et (18)) par une ligne perpendiculaire à la 

ligne pointillé principale. Mais dans ce cas là, étant donné la non existence (au moment 

où il apparaît) d‟antécédent pour le pronom, le symbole restera incomplet (différemment 

à ce qui se produisait dans les autres cas). 

b) he récupère la partie du diagramme dédiée à man (liaison qui unit les deux parties de 

l‟énoncé). Ici, il n‟y a pas de réécriture sur l‟antécédent du conditionnel parce que la 

partie du diagramme pour it n‟est pas récupérable par fancy car.
130

 

c) les lignes pointillés, différentes de la ligne principale, indiquent une liaison qui nous 

permet de préciser l‟information contenue dans le pronom it. 

d) il n‟y a plus rien de nouveau. 

 

Jusqu‟ici, nous nous trouvons devant le cas où les différentes positions d‟un pronom dans 

l‟énoncé provoquent un changement dans l‟interprétation directe de celui-ci. Dans le prochain 

exemple, on trouvera, de même, diverses interprétations, quoique sur un énoncé postérieur 

(isomères linguistiques : apparemment les mêmes énoncés, mais finalement, avec des 

comportements différents). On analysera alors deux petits dialogues qui seules diffèrent selon 

l‟emploi, ou non, d‟un pronom ; au lieu d‟employer directement une répétition du nom en question : 

                                                 
130

 Les seuls éléments du discours qui peuvent récupérer certaines parties du diagramme ce sont les pronoms 

anaphoriques.  
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(22) (a) – If John buys an entrance ticket, he keeps it. 

             - Why can‟t Jane keep it? 

 

 

 

 

 

(22) (b) – If John buys an entrance ticket, John keeps it. 

             - Why can‟t Jane keep it? 

 

 

 

 

 

À gauche, on a la représentation de la première phrase. A droite, c‟est comment faire pour 

interpréter la deuxième sur la base de la première. Le pronom it, dans la seconde phrase, met celle-

John 

ticket 

buys 

John 

keeps 

John 

buys 

John 

keeps 

ticket 

Jane 

  C 
  C 

John 

 

buys 

ticket 

keeps 

John 

 

buys 

ticket 

 

keeps 

Jane

 

ne 
  C   C 
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ci en relation avec la structure dérivée du premier énoncé. On pourrait penser que it permet de nous 

situer à la place de ticket (sur la première structure) en construisant, par la suite, toute une nouvelle 

partie, mais ce n‟est pas le cas. Les conditionnels ne vont pas pouvoir être récupérés pour la 

représentation de nouvelles parties du discours, si ce n‟est comme un tout. On ne peut récupérer une 

partie de conditionnel, on récupère tout le conditionnel. C‟est pourquoi, non seulement it prend la 

place de ticket, mais aussi Jane prend la place de John. La lecture que l‟on a lors de la question Why 

can‟t Jane keep it? devient donc, dans l‟exemple (22)(a) une demande à propos de si Jane peut 

garder l‟entrée qu‟elle achète. Alors l‟interprétation paraît dépendre beaucoup de la structure. Pour 

vérifier cette affirmation il suffit de regarder le second des dialogues. 

La différence entre les représentations du premier énoncé en (22)(a) et en (22)(b) produit 

aussi une lecture différente de l‟interrogation (à droite). La raison pour laquelle il y a deux 

représentations différentes du premier, en est l‟emploi de John au lieu du pronom en (22)(b), ce qui 

nous oblige à étendre la représentation correspondante au conditionnel. Comme on l‟avait déjà 

signaler, it prend la place de ticket et Jane la place de John. Mais étant donné le type de structure 

différente de la structure antérieure, la lecture qui en résulte change aussi. Dans ce cas là, on se 

demande si Jane peut garder, ou non, une entrée qu‟elle achète ; il s‟agit d‟une entrée ayant été 

acheté par John. 

 

 

 

3.1.5 PAYCHECK SENTENCES 

 

 

 

Finalement, pour conclure avec cette section dédiée à la construction des diagrammes, voyons 

comment représenter un paycheck sentence : 
131

 

 

(23) A man who put his paycheck in the bank was wiser than a man who put it in the Brown 

University Employees Credit Union.  

 

 

                                                 
131

 Exemple inspiré de P. Jacobson (2000) et celle-ci de Karttunen (1969). 
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Dans ce cas là le pronom it est directement accessible à son antécédent. En outre, puisque les deux 

(pronom et antécédent) se trouvent sur une ligne discursive qui n‟est pas la principale (les deux sont 

dans une proposition relative), la structure peut être aussi directement récupérée. Enfin, le fait que a 

man appartient toujours à la ligne discursive principale et la récupération de la représentation de his 

paycheck par it, conduit à la récupération de toute la structure correspondante à la proposition de 

relative. Cela expliquerait la réécriture de man par man et de put in the bank par put in the BUECU. 

 

 

 

3.1.6 RASSEMBLEMENT DE CERTAINES DES RÈGLES DE 

CONSTRUCTION DES DIAGRAMMES 

 

 

 

1. Some : Peut être représenté : 

 

lorsque some + nom commun (singulier). (cf. (1)) 

 

Ou bien : 

 

man 
put in bank 

paycheck 

(his) 

 wiser 

 

 

put in 

BUECU man 
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lorsque some + nom commun (pluriel) ou  

                  some + nom commun (singulier) récupéré par un pronom pluriel (cf. (10)). 

 

2. Accessibilité d‟un pronom à son antécédent :  

 

- Si l‟antécédent est représenté par un triangle à une seule sortie, il est directement accessible 

au pronom. (cf. (2)) 

 

- Si l‟antécédent est représenté par un triangle à plusieurs sorties, il devient accessible 

seulement dans les cas suivants : 

 

a) Le pronom est pluriel. Accessibilité directe. (cf. (5)) 

 

b) Le pronom est singulier, mais son antécédent est en relation de dépendance avec 

un autre élément qui fonctionne aussi comme antécédent (cette fois-ci, 

accessible) d‟un autre pronom. Dans ce cas là on dit que l‟accessibilité du 

pronom à l‟antécédent est indirecte. (cf. (4)) 

 

3. Récupération de la structure :  

 

- Si l‟antécédent est directement accessible au pronom et il se trouve dans la même dimension 

spatiale (ligne discursive principale ou autre) que le pronom, alors la structure est 

directement récupérée. La nouvelle partie du diagramme pourra être construit sur le 

diagramme déjà existant. (cf. (5)) 

 

- Si l‟antécédent est directement accessible au pronom mais ils se trouvent dans des 

dimension spatiales différentes, alors la structure est récupérée juste par reproduction du 

triangle qui représente l‟antécédent. (cf. (6)) 

 

- Si l‟antécédent est indirectement accessible au pronom (en étant antécédent et pronom dans 

la même dimension ou différente), alors la structure est récupérée par un triangle à une seule 

sortie. (cf. (4), (7)) 
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4. Lorsqu‟un pronom pluriel est accessible à son antécédent, les sorties du triangle qui 

représente le pronom se rencontrent en un seul sommet. (cf. (12)) 

 

5. Les possessifs : Ils font appel à un autre syntagme nominal (sn) dans le discours. Quant à la 

représentation, ils fonctionnent comme s‟ils s‟agissaient de pronoms anaphoriques pour 

lesquels leurs antécédents (sn) seraient directement accessibles, mais dans des dimensions 

différentes. (cf. (13), (23))  

 

6. Négation : Symétrie du cas positif par rapport à la ligne pointillée verticale. (cf. (8)) 

 

7. Accessibilité dans les cas de négation ( No … ) : Seulement les pronoms singuliers ont accès 

au syntagme nominal, mais même eux seulement dans des conditions spéciaux où le pronom 

est représenté préalablement à l‟antécédent. (cf. (8), (18)) 

 

8. Verbe intensionnel : La représentation commence toujours par la clause qui est le 

complément du verbe. (cf. (9)) 

  

9. Conditionnel : La représentation commence toujours par l‟antécédent. (cf. (18), (19)). On 

inscrira Q ou C sous la flèche du conditionnel pour indiquer que la portée la plus large 

correspond, respectivement, soit à un quantificateur soit au conditionnel. 

 

 

 

3.2 INTRODUCTION À LA SÉMANTIQUE DES DIAGRAMMES 

 

 

 

Comme dans le cas de la syntaxe, on va introduire notre approche sémantique dans les diagrammes, 

à travers l‟étude concrète des exemples antérieurs. Des diagrammes différents présentent aussi des 

analyses différentes. Voyons : 

 

(1) Some man walked. He talked. 

 

Ce qui nous intéresse c‟est le diagramme final : 
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   (1a)  x : x  Man, x  Talked, x  Walked 

 

Quant à l‟interprétation donnée, plusieurs choses à dire : 

 

a) Chaque triangle divisé en deux par une ligne horizontale introduit une variable. Ainsi, dans 

l‟exemple (1) on introduit seulement la variable x. 

 

b) Comme on le disait déjà au début du chapitre, il n‟existe pas de modèle préalable et statique 

mais bien dynamique ; les conditions sur les différentes variables vont déterminer les 

ensembles qui seront employés et modifiés par des conditions suivantes (s‟il y en a) dans 

l‟affinage du modèle. 

 

c) Quant aux conditions, on commencera toujours par les étiquettes des triangles qui 

introduisent les variables en question : 

 

 x : x  Man      Il y a des hommes (il faut penser à un modèle où il y aura des hommes). On 

vient d‟introduire dans le modèle un ensemble d‟hommes. 

 

d) Le triangle connecté à man, par le côté, nous indique d‟autres conditions sur x, de même,  à 

travers d‟étiquettes. 

 

Le modèle suggéré 
132

 sera donc :   

 

                                                 
132

 Comme on le verra dans des exemples successifs, chaque ligne de conditions va suggérer un nouveau 

modèle à partir du modèle antérieur. Chaque nouvelle ligne augmentera l‟information fourni par la ligne de 

conditions précédente, en employant les donnés déjà disponibles. 

man 

walked 

talked 

x 
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Il y a un homme qui marche et qui parle.   

 

(2) A man loved a woman. He kissed her. 

 

   (2a)  x y : x  Man, y  Woman, <x, y>  Loved, < x, y>  Kissed 

 

 

 

 

 

La nouveauté de cet exemple : les conditions sur les variables sont introduites, non seulement par 

des propriétés, mais aussi par des relations (une paire de triangles, man et woman, raccordés par un 

autre triangle, alternativement, loved et kissed, entre eux).  

L‟interprétation : Il y a un homme quelconque et une femme quelconque, tels que, il l‟aimait 

et la baisait.  

 

man 

loved 

woman 
kissed 

x 

x 

man 
walk 

talk 

y 
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(3‟) Every chef has a secret recipe. 

 

 

   

   (3‟.a)   x  y : x  Chef, y  Secret recipe 

   (3‟.b)   x  y :  < x , y > Have 

 

Voici le premier exemple où sont employées plusieurs lignes de conditions ((3‟.a) et (3‟.b)). La 

raison : le fait de compter sur le diagramme et sur la partie dédiée au sujet, d‟un déterminant (every) 

qui en exprime plus que la simple existence (a/some).  

Pour donner une interprétation du diagramme on commence, comme auparavant, par 

identifier les variables. On obtient : 

 

(3‟.a)   x  y : x  Chef, y  Secret recipe 

 

C'est-à-dire que dans notre modèle on pourra trouver des chefs et des recettes secrètes. 

       

On continue la lecture de notre diagramme. Ceci consiste en : Sujet + Verbe + Complément. Sujet 

et complément introduisent chacun un quantificateur. Le quantificateur associé au sujet présentera 

normalement (aussi dans l‟exemple (3‟)) la portée la plus large. 
133

  

 

(3‟.b)   x  y :  < x , y > Have 
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 Ceci change lorsque les sorties du triangle correspondantes au sujet se rencontrent en un seul sommet. On 

verra plus tard que dans ce cas là, la portée la plus large sera celle du quantificateur associé au complément. 

chef 

secret recipe 

has 

x 

y 



 132 

Quant aux variables x et y, elles prennent ses valeurs dans les ensembles déterminés par les 

conditions précédentes (3‟.a), c'est-à-dire, x dans l‟ensemble de chefs et y dans l‟ensemble de 

recettes secrètes. Ainsi, étant donné un chef quelconque, on pourra toujours trouver une valeur 

adéquate pour y dans l‟ensemble de recettes secrètes qui appartient au chef en question < x , y > 

Have. 

 

(4) Every woman received a computer. She is responsible for it. 

 

 

 

 

   (4.a)  x  y  z : x  Woman, y  Computer, z  Woman x 

   (4.b)  x  y : < x , y > Received  

   (4.c)  y  z : < z , y > Responsible for  

 

Les deux premières lignes de conditions ressemblent beaucoup à l‟interprétation de (3‟) sauf pour 

l‟inclusion d‟une nouvelle variable z qui, étant donné son origine (le pronom anaphorique she), est 

liée, quant à son interprétation, à celle de la variable x (antécédent). C‟est pour indiquer cette liaison 

que l‟on écrit : z Woman x. C‟est-à-dire (en ce qui concerne cet exemple) la variable z prend ses 

valeurs dans le même ensemble que x 
134

. 
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 Parfois la variable ne prendra pas de valeurs dans le même ensemble que x, mais, comme on le verra plus 

tard, dans un ensemble qui dépendra de lui. 

woman 

computer 

received 

woman 

(she) 

responsible for 

x 

y 

z 
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Quant à (4.c), il s‟agit de l‟interprétation de la deuxième partie du diagramme consistant en 

Complément (commun aussi à la première partie) + Verbe + Sujet. La façon d‟interpréter toute cette 

seconde partie va être exactement la même que si l‟on avait, comme auparavant, Sujet + Verbe + 

Complément. Les quantificateurs associés aux variables y et z sont de quantificateurs existentiels, 

donc : 

 

 y  z : < z , y > Responsible for 

 

On obtient la lecture suivante de (4.c) : On peut trouver une femme (entre celles qui ont reçu un 

ordinateur) et un ordinateur (entre ceux qui ont été reçus par une femme) tels que la première est 

responsable du second. Observons que d‟emblée il n‟y a pas besoin que la femme en question soit 

responsable de l‟ordinateur qu‟elle a reçu. Elle pourrait être responsable de l‟ordinateur reçu par 

une autre femme. Mais en tout cas, bien que non explicite, cette identification, femme reçoit 

ordinateur – femme est responsable du même ordinateur, semble assez vraisemblable. Si on 

représente les informations dans un système de coordonnées cartésiennes, on obtient quelque chose 

comme ce qui suit : 

 

 

 

 

 

Si, comme toujours, on suppose que les nouvelles informations sont construites sur des 

informations déjà disponibles, alors il serait assez naturel d‟imaginer que les points 

(femme,ordinateur) où la première est responsable du second, se placent sur la droite de points 

(femme,ordinateur) où la première a reçu le second. 

 

Voyons maintenant la différence que l‟on trouve dans l‟interprétation entre (4) et (7) : 

 

 

 

x , z 

y 
received 

responsible for 
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(7) Every woman received a computer for which she is responsible. 

 

 

 

 

 

   (7.a)  x  y  z : x  Woman, y  Computer, z  Woman x , <z,y>  Responsible for    

   (7.b)  x  y : < x , y >  Received 

   (7.c)  z  y : < z , y >  Responsible for 

 

La présence d‟une proposition de relatif dans l‟énoncé force à l‟inclusion, dans la première ligne 

des conditions, de la relation entre individus exprimée dans la proposition en question (z 

responsible for y). Quant à la dernière ligne de conditions, celle-ci est le produit de l‟interprétation 

de la partie du diagramme représentant la proposition de relatif. Observons, pourtant, qu‟étant 

donné (7.b), (7.c) est alors superflue. La combinaison de (7.a) et (7.b) nous dit que pour toute 

femme on peut trouver un ordinateur qu‟elle reçoit et dont une autre femme est responsable. (7.c) 

précise que cette femme qui en est responsable est une des femmes qui a reçu un ordinateur 
135

. 

Mais dans cet exemple, toutes les femmes ont reçu un ordinateur et donc (7.c) n‟ajoute aucune 

information nouvelle.   

La différence avec l‟énoncé (4) est la suivante : dans (4) toutes les femmes reçoivent des 

ordinateurs et elles en sont, vraisemblablement, aussi responsables. De sa part (7) nous dit que 

chaque femme possède un ordinateur dont une autre est responsables mais ceci n‟empêche pas la 

possibilité aux femmes de posséder aussi des ordinateurs dont personne n‟est responsable. 

 

                                                 
135

 Puisque la variable z de la troisième ligne prend de valeurs dans l‟ensemble décrit pour x  ( zWomanx ) à 

partir des conditions en (7.a) et (7.b). 

woman 

received 

computer 

 

woman 

(she) 

responsible for 

x 

y 

z 
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(6) All women received a computer for which they are responsible. 

 

 

    

   (6.a)  x  y  z : x  Woman, y  Computer, z  Woman x , < z , y>  Responsible for   

   (6.b)  y  x : < x , y >  Received 

   (6.c)  y  z : < z , y >  Responsible for 

 

Dans cet exemple, le quantificateur associé au complément présente, pour la première fois, une 

portée plus large que celui qui est associé au sujet. Cela est déterminé, dans notre diagramme, par le 

fait que les sorties du triangle qui correspondent au sujet de la proposition principale se rencontrent 

en un seul sommet. Il faut d‟ailleurs remarquer l‟intérêt de (6c). Cette ligne de conditions apporte de 

nouvelles informations. À savoir, qu‟il y a un ordinateur reçu par toutes les femmes, selon (6.b), qui 

est aussi un ordinateur dont toutes les femmes sont responsables.  

 

(5) All women received a computer. They are  responsible for it. 

 

 

woman 

received 

computer 

 responsible for 

x 

y 

women 

received 

computer 

 

women 

(they) 

responsible for 

x 

y 

z 
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   (5.a)  x  y : x  Woman, y  Computer 

   (5.b)  y  x : < x , y >  Received 

   (5.c)  y  x : < x , y >  Responsible for  

 

Voyons comment lire: (5a), (5b) et (5c) : 

 

   (5.a) :  Il y a des femmes et des ordinateurs. 

   (5.b) :  Il existe un ordinateur que toutes les femmes reçoivent. 

   (5.c) : Cet ordinateur que toutes les femmes reçoivent est aussi un ordinateur dont toutes les 

femmes qui l‟ont reçu (c‟est-à-dire, toutes les femmes) sont responsables.  

 

Avant de commencer avec la sémantique des énoncés négatifs, on va s‟arrêter, pour un 

instant, en deux paires d‟énoncés. Chacune de ces paires est constituée d‟un énoncé en anglais (non 

grammatical) et son correspondant en français (grammatical). On essayera de montrer de suite 

comment notre approche semble aussi accueillir une telle circonstance.      

 

(A1) Every woman received a computer. They are responsible for it. *          

(A2) Chaque femme a reçu un ordinateur. Elles en sont responsables.  

 

(A1) Every woman received a computer. They are responsible for it. * 

 

 

 

    (A1.a)  x  y : x  Woman, y  Computer 

   (A1.b)  x  y : < x , y >  Received 

   (A1.c)  y  x : < x , y >  Responsible for  

 

woman 

received 

computer 

 responsible for 

x 

y 
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Les sorties du triangle qui représente le sujet se rencontrent en un sommet, seulement quand le sujet 

est récupéré par le pronom they. D‟ici qu‟en (A1.b) le quantificateur associé au sujet ait la portée la 

plus large tandis qu‟en (A1.c) soit le quantificateur associé au complément qui présente la portée 

large. Ainsi, l‟interprétation de l‟énoncé serait la suivante : chaque femme a reçu un ordinateur 

entre lesquels on peut en trouver un dont toutes les femmes sont responsables. Le problème qui 

demeure en est de décider lequel. D‟entre tous les ordinateurs qui ont été reçus il n‟y en a pas un qui 

ressort de façon naturelle.  

 

 

 

C‟est difficile à imaginer les deux droites comme coïncidentes.  

 

 Les choses changent par rapport à (A2) :  

 

(A2) Chaque femme a reçu un ordinateur. Elles en sont responsables. 

 

 

    

   (A2.a)  x  y : x  Femme, y  Ordinateur 

   (A2.b)  x  y : < x , y >  A reçu 

   (A2.c)  x  y : < x , y >  Responsable  

 

femme 

a reçu 

ordinateur 

 responsables 

x 

y 

x  

received 

responsible for 

y 
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On va supposer qu‟en français, différemment à ce qui se passe en anglais, lorsqu‟un pronom pluriel 

est accessible à son antécédent la structure est récupérée sans modifications. Ainsi, quand dans 

notre exemple le pronom elles récupère son antécédent, ce fait ne sera pas accompagné par le 

rencontre des sorties du triangle en un seul sommet. L‟interprétation de (A2) sera donc la suivante : 

Chaque femme a reçu un ordinateur, et elle est responsable d‟un de ces ordinateurs qui ont été reçus 

par des femmes. De quel ordinateur chaque femme en est responsable ? Il est bien possible qu‟étant 

donné une femme, il s‟agirait de l‟ordinateur qu‟elle a reçu.  

 

 

 

Différemment de l‟exemple précédent il est ici assez naturel d‟imaginer que les deux droites 

peuvent être coïncidentes.  

 

 Voyons maintenant la seconde paire d‟énoncés : 

 

(B1) Few professors came to the party. They came with his wife.*          

(B2) Peu de professeurs sont venu à la fête. Ils sont venu avec leur femme. 

 

(B1) Few professors came to the party. They came with his wife.* 

 

    

 

professor 

(few) 

 

came to 

the party 
wife 

(his) 

 came with 

x 

y 

x  

a reçu 

responsable 

y 
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   (B1.a)  x  y : x  Professor, y  Wife x    

   (B1.b) Few x : x  Came to the party 
136

 

   (B1.c)  y  x : < x , y >  Came with 

 

L‟ensemble, où y prend ses valeurs, dépend de l‟ensemble où x prend les siens. y prendra ainsi ses 

valeurs dans l‟ensemble des épouses des professeurs en question. Voyons donc l‟interprétation 

donnée à (B1) : Peu de professeurs sont venus à la fête, et il existe une épouse de l‟un de ces 

professeurs qui sont venus à la fête,  et qui est venu avec tous les professeurs. Problème : Il n‟existe 

pas une telle épouse qui le soit naturellement. 

 

 

 

 

(B2) Peu de professeurs sont venu à la fête. Ils sont venu avec leur femme. 
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 Observons que le quantificateur généralisé (few) apparaît seulement sur cette ligne de conditions (B1.b) en 

disparaissant après sur la suivante (B1.c). Cela sera toujours le cas. Les quantificateurs généralisés 

montreront sa force une seule fois en fonctionnant après comme simples quantificateurs universels.  

professeurs 

(peu) 

 

sont venu 

à la fête 
femme 

(leur) 

 venu avec 

x 

y 

x  

wife of 

came with 

came to the party 

y 
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   (B2.a)  x  y : x  Professeur, y  Femme x    

   (B2.b) Peu x : x  Venu à la fête 

   (B2.c)  x  y : < x , y >  Venu avec 

 

Interprétation : Peu de professeurs sont venu à la fête et chacun d‟entre eux est venu accopagné 

d‟un des épouses de ces professeurs qui sont venu à la fête. De laquelle ? Vraisemblablement, de sa 

propre épouse. 

 

 

 

 

 

A nouveau il semble assez naturel que les droites puissent être coincidentes. 

 

C‟est le moment venu pour voir un exemple d‟énoncé négatif : 

 

(8) No child will admit that he is sleepy. 

 

 

 

 

   (8.a)  x : x  Child  

   (8.b)  x : < x , x >  Will admit sleepy 

sleepy   

child 

will admit 

x 

x  

femme de 

venu avec  

came to the party 

y 
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Voyons comment lire ces deux lignes des conditions : 

 

   (8.a) : Il y a des enfants.  

   (8.b) : Étant donné l‟un quelconque de ces enfants, il ne reconnaîtra pas qu‟il est en train de 

s‟endormir. 

 

L‟exemple qui suit constitue la version positif de l‟exemple antérieur. Son interprétation sera 

donc très proche aussi : 

 

(9) Every child will admit that he is sleepy. 

 

 

 

 

 

   (9.a)  x : x  Child 

   (9.b)  x : < x , x >  Will admit sleepy  

 

 

 

3.2.1 ‘E-TYPE’ PRONOMS 

 

 

 

On a déjà vu des exemples de E-type pronoms ((B1) et (B2)). Voyons quelques exemples de plus : 

 

 

 

sleepy   

child 

will admit 

x 
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 (10) John owns some sheep and Harry vaccinates them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (10.a)  x  y  z : x  {John}, y  Sheep, z  {Harry}, < x , y >  Own    

   (10.b)  z  y : < z , y >  Vaccinate 

 

   (10.a) : Il y a Harry, John, et des moutons qui sont possédés par John. 

   (10.b) : Harry vaccine tous les moutons possédés par John. 

 

(11) John owns some sheep which Harry vaccinates. 

 

 

 

 

 

John 

sheep 

(some) 

 

owns 

Harry 
vaccinates 

x 

y 

z 

John 

sheep 

(some) 

 

owns 

vaccinates 

Harry 

x 

y 

z 
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   (11.a)  x  y  z : x {John}, y Sheep, z {Harry}, <x,y>  Own, <z,y> Vaccinate 

   (11.b)  z  y : <z,y> Vaccinate 

 

Juste une simple observation quant à cet exemple : La ligne des conditions (11.b) est superflue. 

(11.a) aurait été donc suffisant. Cela à cause du fait que les quantificateurs associés aux syntagmes 

nominaux de cet énoncé, sont tous des quantificateurs existentiels. 

 

(12) Few professors came to the party. They came with a woman. 

 

 

 

 

 

 

 

   (12.a)  x  y : x  Professor, y  Woman 

   (12.b) Few x : x  Came to the party 

   (12.c)  y  x : < x , y >  Came with 

 

Voyons quelle en est la lecture de ces lignes de conditions : 

 

   (12.a) : Il y a des professeurs et des femmes. 

   (12.b) : Peu de professeurs sont venu à la fête. 

   (12.c) : Il existe une femme avec laquelle sont venus tous le professeurs qui sont venus à la fête. 

 

 

 

 

 

professors 

(few) 

 

came to 

the party 
woman 

(a) 

 came with 

x 

y 
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(13) Few professors came to the party. They came with their wives. 

 

 

 

 

 

 

   (13.a)  x  y : x  Professor, y  Wife x    

   (13.b) Few x : x  Came to the party 

   (13.c)  x  y : < x , y >  Came with 

 

Comme précédemment, la variable y prend ses valeurs dans un ensemble qui dépend de l‟ensemble 

de valeurs de x (les épouses de certains professeurs). Quant à l‟emploi du possessif pluriel their, 

ceci aura des conséquences au moment de choisir le quantificateur associé (puisque le possessif est 

pluriel, le quantificateur sera l‟universel). Ainsi :   

 

   (13.a) : Il y a des professeurs et des épouses de ces professeurs. 

   (13.b) : Peu de professeurs sont venu à la fête. 

   (13.c) : Tous les professeurs qui sont venu l‟ont fait avec toutes les épouses des professeurs qui 

sont venu à la fête. C‟est-à-dire, à la fête sont venu tous les professeurs qui sont venu et toutes leurs 

épouses. 

 

 

 

 

 

 

 

professors 

(few) 

 

came to 

the party 

wives 

(their) 

came with 

x 

y 
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(14) John owns many friends and they love a woman. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   (14.a)  x  y  z : x  {John}, y  Friend, z  Woman 

   (14.b)  x Many y : < x , y >  Own 

   (14.c)  z  y : < y , z >  Love 

 

Voyons comment lire ces lignes des conditions : 

  

   (14.a) : Il y a John, des amies et des femmes. 

   (14.b) : John a beaucoup des amis. 

   (14.c) : Il y a une femme que tous les amis de John aiment. 
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 Observons que, comme auparavant, lorsque le quantificateur généralisé many est récupéré par le pronom 

they,  il ne fonctionne plus comme le quantificateur qu‟il était, mais comme un quantificateur universel.  

John 

 

owns 

friends 

(many) 

love 

woman 

 

x 

y 

z 



 146 

(15) Every man speaks two languages. They are English and French. 

 

 

 

 

 

   (15.a)  x  y : x  Man, y  Language    

   (15.b)  x Two y : < x , y >  Speak 

   (15.c)  y :  y  {English, French} 

 

Pour bien comprendre ce que fait (15.c) : Selon (15.a) et (15.b), étant donné un homme, il parle 

deux langues. En principe les langues parlées par chacun pourraient être différentes : français-

anglais, anglais-espagnol, chinois-japonais, … . Toutes ces langues constituent un seul ensemble : 

{français, anglais, espagnol, chinois, japonais,…}. (15.c) identifie cet ensemble avec {anglais, 

français}. Ceci ne nous dit pas que tous les hommes parlent seulement l‟anglais et le français, mais 

que tous parlent au moins ces deux langues.    

 

 

 

 

 

 

 

man 

 

speaks 

languages 

(two) 

English and 

French 

x 

y 
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3.2.2 DONKEY SENTENCES 

 

 

 

D‟abord,  un „donkey sentence‟ qui contient une proposition relative : 

 

(20) Most men who own a donkey beats it.  

 

 

 

 

   (20.a)  x  y  z : x  Man, y  Donkey, z  Donkey y, < x , y >  Own 
138

 

   (20.b) Most x  z  : < x , z >  Beat 

 

C‟est la première fois, au fil de nos exemples, que la proposition relative se trouve subordonnée au 

sujet. En conséquence, dans la lecture du diagramme, l‟information concernant la proposition 

relative sera introduite normalement dans les deux premières lignes de conditions. 
139

 

 

   (20.a) : Il y a des hommes qui possèdent des ânes et des ânes qui sont possédés par des hommes.  

   (20.b) La plupart des hommes qui possèdent des ânes, frappent un des ânes qui sont possédés par 

des hommes. Vraisemblablement, ils frappent les ânes qu‟ils possèdent.  
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  z prend ses valeurs dans le même ensemble que y.  

 
139

 Dans le cas de l‟exemple (20) seulement dans la première ligne de conditions (20.a), puisque le 

quantificateur associé à donkey est existentiel.  

men 
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beats 

donkey 

(it) 

 

x 

y 

z 
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Dans les exemples qui suivent on discutera le cas, très controversé, du conditionnel.
140

 

 

Dans la première partie de ce livre on soulignait comment deux théories sémantiques importantes 

(GTS et DRT) présentaient des problèmes quant à la valeur de vérité intuitive (King, 2004) à 

l‟énoncé (*) :  

 

(*) Usually, if a man owns a donkey, he beats it. 

 

dans le modèle (M) : 

 

- 10 hommes possèdent des ânes. 

- 9 d‟entre eux possèdent un seul âne et ils ne les frappent pas.  

- L‟homme qui reste possède 10 ânes et il les frappe tous. 

 

Quel est donc le problème avec ces deux théories ? DRT et GTS font des prédictions (sur la valeur 

de vérité d‟un conditionnel dans un modèle) qui dépendent de la vérification de certaines conditions 

sur les éléments du domaine. C‟est là où notre proposition s‟éloigne des précédentes. Nous 

soutiendrons que le conditionnel oblige à examiner deux conditions, dont une, plutôt que sur des 

éléments, sera  une condition sur des situations. La traduction formelle que nous proposons de 

l‟énoncé problématique (*) est donc la suivante : 
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 Notre approche, comme on le signalait déjà précédemment, est le résultat d‟une recherche qui s‟est 

développée en collaboration avec le professeur M. J. Frápolli, et qui a bénéficié des commentaires et 

suggestions intéressantes de la part du professeur G. Sandu et de Dr. A. Mann. 

usually 

man 

 

owns 

donkey 

 

beats 

x 

y 

   C 
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(*.a)  x  Man, y  Donkey, < x , y >  Own  
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(*.b) f : Rngx   Rngy s.t. 

              <x,f(x)>  Own &  

                    v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or  ( aRngy : <w,a>  Own & z f(z) a ) ) ]  

       most of x (<x,f(x)>  Own  <x,f(x)>  Beat) 

 

Ou bien, en réécrivant (*.b) en positif : 

 

(*.b‟) f : Rngx   Rngy s.t. 

              <x,f(x)>  Own &  

                    v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or a ( <w,a>  Own  z f(z)=a ) ) ]  

       most of x (<x,f(x)>  Own  <x,f(x)>  Beat) 

 

où Rngx est l‟ensemble des hommes du modèle qui possèdent des ânes. Rngy est l‟ensemble des ânes 

qui sont en possession d‟un homme et most of x prend ses valeurs dans Rngx. 

Chacune des applications f définies dans les trois premières lignes de (*.b) et (*.b‟), 

constitue ce que l‟on appelle une situation associée à l‟antécédent du conditionnel (*). C‟est un 

genre d‟application à laquelle nous imposons d‟y être „le plus injective possible‟, ce qui signifie, 

dans le cas de (*), que la fonction va connecter „chaque homme qui possède un âne‟ avec „un âne de 

sa possession‟ qui ne doit pas être, si possible, connecté, en même temps avec aucun autre homme 

du domaine fonctionnel.  
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 Une des différences dans l‟interprétation des conditionnels par rapport aux autres énoncés qu‟on vient de 

voir, est que dans les premiers on n‟assume rien. Ainsi, dans l‟exemple, on n‟assume ni l‟existence des 

hommes possesseurs ni des ânes possédés. La lecture que l‟on doit faire en est la suivante : Étant donné le 

type de modèle suggéré par (*.a) alors on aura habituellement (usually) que le modèle s‟en tient aussi aux 

conditions de (*.b). 

Rngy 

Donkey 

Rngx 

Man 

own 
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 On observe donc dans (*.b) deux quantificateurs qui sont appliqués à des ensembles 

différents : un quantificateur sur situations et un autre sur éléments. Cette approche possède au 

moins deux avantages : 

 

1. Différemment à la DRT et à la GTS, notre approche donne la valeur de vérité intuitive 

faux à l‟énoncé (*) quand il est proféré dans le modèle (M). 

 

 

 

Il y a dix situations différentes f (e.g. f’ dans le graphique ci-dessus) qui sont associées à 

l‟antécédent du conditionnel (*). Dans ce cas particulier, étant donné une de ces situations f’ c‟est le 

graphe correspondant (constitué par dix couples d‟éléments (man, donkey)) qui sera employé au 

moment de l‟évaluation de : 

 

(^) most of x (<x,f’(x)> Own  <x,f’(x)> Beat) 

 

Pour démontrer la fausseté de (*) dans notre analyse il suffit d‟observer qu‟il existe une situation, 

f’, où il y a une seule paire dans le graphe qui satisfait <x,f(x)> Beat. (^) ne se satisfera pas dans 

une telle situation, et en conséquence, l‟énoncé sera faux dans le modèle (M).  

 

2. Notre traitement permet de distinguer entre les voix active et passive : 

 

(*) Usually, if a man owns a donkey, he beats it. 

(*‟) Usually, if a donkey is owned by a man, it is beaten by him. 
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Notre interprétation étant de (*‟) : 

 

(*‟.a) x  Donkey, y  Man, < x , y >  Owned 

(*‟.b) f : Rngx   Rngy s.t. 

              <x,f(x)>  Owned &  

                  v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or  ( aRngy : <w,a>  Owned & z f(z) a ) )]  

       most of x (<x,f(x)>  Owned  <x,f(x)>  Beaten) 

 

où, au contraire de (*), Rngx est l‟ensemble d‟ânes en possession d‟un homme tandis que Rngy est 

l‟ensemble des hommes du modèle qui possèdent des ânes. 

L‟énoncé (*‟) est intuitivement vrai dans le même modèle (M) sous lequel l‟énoncé (*) était, 

cependant, intuitivement faux. A nouveau, notre approche est capable de saisir la différence subtile 

entre ces deux énoncés en donnant ainsi la valeur de vérité attendue à (*‟) : il y a qu‟une seule 

situation f associée à l‟antécédent du conditionnel (*‟). Cette situation est telle que dix d‟entre les 

dix-neuf paires (âne, homme) où l‟âne est tenu par un homme, sont aussi des paires où l‟homme 

frappe l‟âne.  

 

 

 

C‟étaient deux des aspects positifs de notre approche. La question qui se pose maintenant en 

est la suivante: Est-ce qu‟on ne peut reformuler cette approche sans nécessité de définir un tel 

concept de situation ? Que dire par exemple de cette interprétation (P) des énoncés (*) et (*‟) ? 
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(*P)
 142 mostof x [ (Man(x)^ y(Donkey(y)^Own(x,y))) , ( y(Donkey(y)^Own(x,y) Beat(x,y))) ] 

 

      qu‟on peut lire : „la plupart des hommes qui possèdent un âne, battent tous ses ânes‟.   

 

(*‟P) mostof x [ (Donkey(x)^ y(Man(y)^Own(y,x))) , ( y(Man(y)^Own(y,x)  Beat(y,x))) ] 

 

      qu‟on peut lire : „la plupart des ânes qui appartiennent à un homme, sont battus par tous ses 

maîtres‟. 

 

Cette proposition donne, en fait, comme la nôtre, les conditions de vérité intuitives aux deux 

énoncés, (*) et (*‟), dans le modèle (M). 

Or, tandis qu‟il est assez claire que, si un énoncé (*) [ou (*‟)] est vrai selon (P) dans un modèle, 

alors il doit être aussi vrai selon notre propre approche dans le même modèle; le réciproque 

cependant n‟est pas vrai. Imaginons, par exemple, que (*) aurait été proféré dans un modèle (M‟) où 

: 

- 2 hommes possèdent des ânes. 

- Un homme possède deux ânes dont il en frappe seulement un.  

- L‟homme qui reste est aussi maître de l‟âne qui n‟était pas frappé par l‟antérieur. Il le 

frappe. C‟est le seul âne qu‟il a.  

 

Notre approche donne, comme auparavant, la valeur de vérité intuitive („vrai‟) à l‟énoncé (*) 

proféré dans ce modèle (M‟) : 
143

  

 

                                                 
142

 En suivant J. Barwise et R. Cooper (1981) : 

 Most ( { x : Man(x) ^ y ( Donkey(y) ^ Own(x,y) ) } ) ( { x : y ( Donkey(y) ^ Own(x,y)  Beat(x,y) ) } ), d‟où 

║Most ( { x : A(x) } ) ( { x : B(x) } )║ = true ssi ║{ x : B(x) }║  ║Most ({x : A(x)})║, où 

║Most ({x : A(x)})║ = { X : │ X  { x : A(x) } │>│{ x : A(x) } – X │}  

 
143

 Etant donné (M‟) il n‟y a qu‟une seule situation possible f associée à l‟antécédent de (*) (voir le 

graphique). D‟ailleurs et puisque tous les hommes (x) du graphe frappent leurs ânes respectifs (f(x)), 

l‟énoncé est vrai. 



 153 

 

Par contre, le même énoncé (*) est considéré comme „faux‟ dans (M‟) par son interprétation (P). La 

raison en est la suivante : seulement un des hommes qui ont des ânes frappe tous les ânes qui lui 

appartiennent (de fait, un seul). Et alors ce n‟est pas le cas pour la plupart des hommes qui frappent 

tous ses ânes ni, en conséquence, que (*) soit vrai.  

Notre approche semble fonctionner, en conséquence, mieux que l‟interprétation (P) mais, 

est-ce que l‟on peut dire la même chose par rapport à la variation suivante de (P), (P‟) ? 

 

(*P‟) mostof x [ (Man(x)^ y(Donkey(y)^Own(x,y))) , ( y(Donkey(y)^Own(x,y)^Beat(x,y))) ] 

 

      qu‟on peut lire : „la plupart des hommes qui ont des ânes frappent quelques-uns d‟entre eux‟.   

 

(*‟P‟) mostof x [ (Donkey(x)^ y(Man(y)^Own(y,x))) , ( y(Man(y)^Own(y,x)^Beat(y,x))) ] 

 

      qu‟on peut lire: „la plupart des ânes qui appartiennent à un homme sont battus par quelques-uns 

de ses maîtres‟. 

 

Dans ce cas là, de (P‟), il est encore plus simple de trouver un contre-exemple. Ainsi, prenons 

un modèle (M‟‟) où : 

 

- 2 hommes possèdent des ânes. 

- Chacun des hommes a trois ânes différents.  

- Les deux hommes frappent seulement l‟un des ânes qu‟ils ont.  
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De nouveau, et comme dans les cas précédents, notre approche donne la valeur de vérité intuitive 

(„faux‟) à l‟énoncé (*) (répété de suite) proféré dans le nouveau modèle (M‟‟) : 
144

 

 

(*) Usually, if a man owns a donkey, he beats it. 

 

 

Néanmoins, l‟interprétation (P‟) assigne à (*) la valeur de vérité „vrai‟. Cela à cause du fait que la 

plupart des hommes du modèle (M‟‟) (les deux hommes) frappent au moins un de ses ânes (en fait, 

un seul). Notre proposition continue donc à sembler la plus adéquate jusque là.  

Cependant, et dans le même esprit de la GTS, on peut trouver une interprétation alternative 

(qu‟on nommera Q) du conditionnel qui, étant différente à celle qu‟on assumait dans cette théorie 

sémantique, semble présenter, par rapport aux exemples, un comportement aussi proche à l‟intuition 

que le nôtre.  

Rappelons d‟abord que dans le cas de la GTS, un énoncé est vrai s‟il y a une stratégie 

gagnante du vérificateur pour le jeu associé à l‟énoncé. Ainsi, pour le jeu associé à (*), le 

vérificateur aura une stratégie gagnante si la plupart des stratégies gagnantes du vérificateur pour le 

jeu associé à l‟antécédent du conditionnel peuvent s‟étendre respectivement à des stratégies 

gagnantes du vérificateur pour le jeu associé au conséquent.  

La nouveauté qu‟on va proposer consiste à reformuler la notion de stratégie. Ainsi dans 

l‟exemple (*) on substituera à la notion de stratégie gagnante pour l‟antécédent telle qu‟une 

fonction : 

 

f : {#}  Men x Donkeys, où f(#)=(a,b) t.q. a possède b, 

                                                 
144

 On peut trouver une situation f (voir le graphique) où aucun homme frappe l‟âne qui est en relation avec 

lui et en conséquence, où la majorité ne frappe pas un âne. 
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      par celle de composition de deux fonctions : 

 

f : {#}  Men et g : Donkey owners 
145

  Donkeys, t.q. étant donné a Donkey owners,                    

a possède g(a). 

 

Pour mieux comprendre, voyons le comportement de cette nouvelle interprétation quand (*) est 

proféré dans le modèle original (M) (rappelé de suite) : 

 

- 10 hommes possèdent des ânes. 

- 9 d‟entre eux possèdent un seul âne et ils ne les frappent pas.  

- L‟homme qui reste possède 10 ânes et il les frappe tous.     

 

 

 

D‟un côté, il y a dix hommes différents qui peuvent faire parti d‟une stratégie gagnante du 

vérificateur pour l‟antécédent; c‟est-à-dire qu‟il y a dix hommes qui ont des ânes, et donc dix 

définitions possibles pour f ; de l‟autre côté, il y a dix fonctions g qui peuvent être composés selon 

n‟importe quelle fonction f , de telle manière que fi(a) possède gj(fi(a)). En conséquence il y a 100 

(10.10) stratégies gagnantes différentes du vérificateur pour le jeu associé à l‟antécédent du 

conditionnel. D‟entre eux seul dix (g1of1, … , g10of1) peuvent s‟étendre à des stratégies gagnantes du 

vérificateur pour le conséquent. L‟énoncé (*) est alors faux dans le modèle (M).   

                                                 
145

 Donkey owners est un sous-ensemble de Men. Le sous-ensemble dont il est possible de trouver (gof) tel 

que f(#) possède g(f(#)). 
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De même avec l‟énoncé (*‟) (qu‟on rappelle de suite) proféré dans le même modèle (M) : 

 

(*‟) Usually, if a donkey is owned by a man, it is beaten by him. 

 

 

 

 

Il y a dix-neuf stratégies gagnantes du vérificateur pour l‟antécédent (g1ofi, i{1, …, 19}), dont la 

plus part, dix, peuvent s‟étendre au conséquent. L‟énoncé (*‟) est donc vrai dans le modèle (M). 

Cette perspective semble bien fonctionner, même, en ce qui concerne l‟interprétation de (*) 

dans les modèles (M‟) et (M‟‟). Néanmoins, comme on le verra par la suite, notre approche continue 

encore à être du plus général. Supposons, par exemple, qu‟on profère l‟énoncé (*) dans un nouveau 

modèle (M‟‟‟) soumis aux conditions suivantes : 

 

- 10 hommes possèdent des ânes. 

- Les 10 hommes possèdent un âne qu‟ils ne frappent pas. 

- 9 d‟entre eux possèdent, en plus, un autre âne (différent pour chacun), qu‟ils frappent. 

 

Dans ce modèle (M‟‟‟), l‟énoncé (*) est intuitivement vrai. C‟est justement la réponse que donne 

notre approche. Cela parce qu‟il n‟y a qu‟une seule situation f associée à l‟antécédent du 

conditionnel (*) et pour celle-ci, elle se satisfait comme :  

 

most of x (<x,f(x)>  Own  <x,f(x)>  Beat) 
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Il est fondamental, qu‟au moment de donner une valeur de vérité positive à l‟énoncé dans notre 

approche, il y ait l‟exigence d‟une application f „le plus injective possible‟. Autrement, (*) aurait été 

faux dans le modèle (M‟‟‟). Il aurait suffi, effectivement, pour réfuter l‟énoncé, de prendre une 

application f’ dont l‟image serait constituée, tout simplement, par l‟âne que tous les hommes 

frappent. Dans le diagramme qui suit on peut trouver une représentation de l‟application f (qui est la 

seule qui accomplit les conditions imposées par notre approche, et donc en est la seule situation 

possible dans ce modèle), ainsi qu‟une représentation de l‟application f’ (qui aurait pu réfuter 

l‟énoncé (*) dans (M‟‟‟) s‟il n‟y avait pas eu exigence d‟un certain type d‟injectivité.  

 

 

La question qui se pose est la suivante : quelle est la valeur de vérité de (*) proféré dans (M‟‟‟) 

selon la perspective (Q) ? Voyons donc : 
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Il y a 10.VR
9

2 (=10.2
9
) 

146
 stratégies gagnantes du vérificateur pour l‟antécédent (gjofi, i {1,…,10}, 

j {1,…,2
9
}), dont 9.VR

8
2 (=9. 2

8
) peuvent s‟étendre au conséquent. Or, étant donné que le nombre 

de stratégies gagnantes qui ne peuvent pas s‟étendre au conséquent est donc 2
9
 + 9.VR

8
2, et 

puisqu‟il est faux que 9. 2
8
 > 2

9
 + 9. 2

8
, on obtient que l‟énoncé (*‟) est faux selon la perspective 

(Q) dans le modèle (M). 

Disons pour finir que l‟interprétation (Q) a en commun avec la nôtre le fait de donner un 

„poids‟ particulier à chacune des paires <man, donkey>  Own. Ainsi, dans le „décompte‟ final des 

paires, il pourrait arriver, selon ces deux approches, qu‟une paire <m1,d1> dont m1 ne frappe pas d1 

soit „plus lourd‟ (c‟est-à-dire, soit compté ou pris plus en compte) que, par exemple, une paire 

<m2,d2> dont m2 frappe d2. 
147

 Dans notre approche ce „poids‟ va être assigné en fonction du nombre 

d‟apparitions, de la paire en question, sur le total des situations, tandis que dans l‟approche (Q) 

l‟assignation du poids à <m,d> dépendra du nombre d‟apparitions sur le total de stratégies 

gagnantes du vérificateur ; c‟est-à-dire, qu‟il dépendra du nombre de stratégies gof tels que f(#)=m 

et g(f(#))=d. Ces deux approches prennent directement en compte, à différence des autres, la 

disposition globale du modèle, ce qui expliquerait leurs résultats interprétatifs les plus intuitifs face 

au reste des approches. Par ailleurs, la différence entre eux se trouverait dans le genre de vision de 

globalité qu‟ils appliquent au modèle. 

L'assignation apparente des poids qui s‟applique dans notre approche semble donc se 

manifester comme le point vraiment décisif au moment de fixer une valeur de vérité, intuitive, pour 

les énoncés. Le fait d‟opter pour une formulation f (…) most of x (…) peut être pris ensuite 

comme une conséquence directe du résultat suivant (étant donné l'énoncé axe de notre discussion: 

(*) Usually, if a man owns a donkey, he beats it) : 

 

(R1) Si pour toute situation dans laquelle les hommes ont un âne, la plupart des hommes les 

frappent, alors dans le 'décompte' final des paires, pour la plupart d‟entre eux, les hommes frappent 

leur âne.  

 

                                                 
146

 On compte le nombre d‟applications possibles gj tels que <x,gj(x)>  Own x  Donkey owners. Un 

homme est constamment associé à un âne. Le reste peut être associé, ou bien au premier âne (option A), ou 

bien à un autre âne (différent pour chacun) (option B). Alors, si on connaît le nombre de variations de deux 

éléments {option A, option B} pris de neuf en neuf (où neuf est le nombre d‟hommes qui n‟ont pas un âne 

fixe associé), VR
9
2 , on parviendra ainsi à connaître le nombre recherché d‟applications gj. De sa part, dix est 

le nombre d‟applications fi. 
 
147

 C‟est justement le cas pour le modèle (M). Dans celui-ci (et différemment à la DRT où toutes les paires 

auront toujours le même „poids‟) chacune des paires dont l‟homme ne frappe pas son âne associé est plus 

„lourd‟ (10 fois de plus) que celui dont l‟homme frappe l‟âne. Ceci est, de plus, un exemple particulièrement 

favorable, puisque dans l‟ensemble des paires dont l‟homme ne frappe pas l‟âne, ainsi que dans l‟ensemble 

des paires dont l‟homme frappe l‟âne, tous ont le même poids.  



 159 

Malheureusement, la réciproque n'est pas vraie. Supposons, par exemple, le modèle très simple 

(M'''') soumis aux conditions suivantes : 

 

- Un homme possède dix ânes. 

- L'homme frappe neuf d'entre eux. 

 

Il y a dix situations différentes  f  dont une (f') est telle que la plupart des hommes du domaine ne 

frappent pas leurs ânes.
148

 Toutefois dans le „décompte‟ final des pairs on se retrouve avec dix 

paires dont neuf sont tels que l'homme frappe l'âne correspondant. La réciproque de (R1) n'est pas 

vraie.   

 

Quant à la valeur de vérité de l'énoncé, elle est intuitivement vraie dans (M''''). On vient de trouver 

un exemple qui remet en question la formulation de notre approche, mais non l'idée de base selon 

laquelle la valeur de vérité des énoncés dépend directement d'un décompte de paires auxquels nous 

avons assigné un poids spécifique. Nous cherchons une formulation de cette idée qui nous évite de 

compter autant que possible; une formulation proche à celle qu'on a employé jusque là  f (…) 

most of x (…) mais plus fine. Notre option sera de substituer le quantificateur universel sur les 

situations par le quantificateur généralisé most of. Cela en dépit de la fausseté, dans les deux sens, 

du résultat (R2) :  

 

                                                 
148

 En fait le seul homme x ne frappe pas son âne f '(x).  
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(R2) Dans la plupart des situations dans laquelle les hommes ont un âne, la plupart des hommes les 

frappent, si et seulement si, dans le „décompte‟ final des paires, pour la plupart d‟entre eux les 

hommes frappent leur âne.  

 

Nous assumons par conséquent, dès à présent, l‟interprétation suivante du conditionnel (*) : 

 

(*.a) x  Man, y  Donkey, < x , y >  Own   

(*.b) most of f : Rngx   Rngy s.t. 

              <x,f(x)>  Own &  

                    v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or  ( aRngy : <w,a>  Own & z f(z) a ) ) ]  

       most of x (<x,f(x)>  Own  <x,f(x)>  Beat) 

 

Finalement, pour conclure avec cette question du conditionnel, nous analyserons quelques 

exemples déjà introduits précédemment. D‟abord les exemples où le conditionnel présente une 

portée plus large que celle du quantificateur en question : 

 

(16) If a man owns a donkey, he beats it. 

 

 

 

 

   (16.a) x  Man, y  Donkey, < x , y >  Own   

   (16.b)  f : Rngx   Rngy  s.t. 

                <x,f(x)>  Own &  

                    v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or  ( aRngy : <w,a>  Own & z f(z) a ) ) ]  

                x (<x,f(x)>  Own  <x,f(x)>  Beat)  

man 

 

owns 

donkey 

 

beats 

x 

y 

    C 
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(17) If many people share the same dream, it won‟t be a dream for long.  

 

  

 

 

 

   (17.a) x  People, y  {the dream} 

   (17.b) Many x   y :  < x , y >  Share  
149

  

   (17.c)   f : Rngx   Rngy  s.t. 

                   <x,f(x)>  Share &  

                           v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or  ( aRngy : <w,a>  Share & z f(z) a ) ) ]  

               x (<x,f(x)>  Share  f (x)  Will be a dream for long)  

 

Ensuite, voyons les exemples où le quantificateur présente la portée la plus large : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 L‟effet produit par le quantificateur, quand la portée la plus large est celle du conditionnel, aura son reflet 

dans la construction d‟une nouvelle ligne de conditions (17.b) où le quantificateur se manifestera 

proprement.  

people 

(many) 

 

share 

dream 

(the) 

will be a 

dream for 

long 

x 

y 
   C 
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(18) No prudent man will drive when he is drunk. 

 

 

 

   (18.a)  x  Prudent man   

   (18.b)   x ( x  Is drunk   x  Will drive) 

 

(19) Many men wouldn‟t drive when they are drunk. 

 

 

 

   (19.a)  x  Men  

   (19.b)  X   P (Men), ║X║= Many :   x  X ( x  Are drunk    x  Would drive)  

 

Le mécanisme en est le suivant : On introduit d‟abord un sous-ensemble X de celui qui a été 

introduit précédemment (Men) dont la cardinalité est celle indiquée pour le quantificateur en 

question (many). Finalement, et puisque le syntagme nominal introduit par le quantificateur est 

récupéré à travers d‟un pronom pluriel, on fait passer le quantificateur universel sur les éléments de 

X et on les applique au conditionnel.  

would drive 

men 

(many) 

are drunk 

x 

 Q 

will drive 

prudent man 

is drunk 

x 

 Q 
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Si le syntagme nominal (many men) s‟avait récupéré à travers d‟un pronom singulier, le 

quantificateur (many) s‟aurait appliqué directement au conditionnel, c‟est-à-dire, sans définition 

préalable de aucun sous-ensemble intermédiaire. Voyons-le :  

 

(19‟) Many men wouldn‟t drive when he is drunk.* 

 

 

 

 

 

   (19‟.a)  x  Men 

   (19‟.b) Many x ( x  Are drunk     x  Would drive)  --   Mais ceci n‟a aucun sens.  

 

 

 

3.2.3 ‘BACKWARD PRONOMINALIZATION’ ET ‘PAYCHECK SENTENCES’ 

 

 

 

Voyons la différence d‟interprétation entre les diagrammes (21)(a) et (21)(b) : 

 

(21) (a) If a man can find the money to pay for a fancy car, he will buy it. 

 

Cet exemple est analogue à (16). 

 

 

 

 

would drive 

men 

(many) 

are drunk 

x 

 Q 
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   (21a.a) x  Man, y  Fancy car, < x , y >  Find the money to pay for 

   (21a.b)  f : Rngx   Rngy  s.t. 

                <x,f(x)>  Find the money to pay for  &  

           v w [ f(v)=f(w)  ( v=w or ( aRngy : <w,a>  Find the money to pay for & zf(z) a))]  

                x (<x,f(x)>  Find the money to pay for  <x,f(x)>  Will buy) 

 

 

 

 

Le cas intéressant sera (21)(b) : 

 

(21)(b) If a man can find the money to pay for it, he will buy a fancy car. 

 

   (21b.a) x  Man, y  it(x) 
150

, z it(x)  Fancy car, <x,z>  Find the money to pay for 

   (21b.b) f : Rngx  Rngz 
151

 s.t. 

                 <x,f(x)>  Find the money to pay for & f(x)  IT(x) &  

                         v w [f(v)=f(w)  (v=w or ( aRngz : <w,a>  Find the money to   

                                       pay for & a  IT(w) & z f(z) a))]  

             x (<x,f(x)>  Find the money to pay for  <x,f(x)> Will buy) 

 

 

                                                 
150

 it(x) est l‟ensemble d‟individus en relation de dépendance avec l‟homme concret marqué par x. 

 
151

 Rngx est l‟ensemble d‟hommes qui ont l‟argent pour acheter une voiture sophistiquée qui garde quelque 

relation avec eux (voiture désirée, etc.). Rngz est l‟ensemble xRngxIT(x) où IT(x)=it(x) Fancy car. 

man 

 

find the money 

to pay for 

fancy car 

 

will buy 

x 

y 

   C 
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Un dernier exemple pour en finir avec la sémantique des diagrammes : un paycheck 

sentence. 

 

(23) A man who put his paycheck in the bank was wiser than a man who put it in the Brown 

University Employees Credit Union. 

 

   (23.a) x u yx yu : x Man, u  Man, yx  Paycheckx, yu  Paychecku,  

                                                                        <x, yx>  put in the bank, <u, yu>  put in the BUECU  

   (23.b) x u : <x,u>  was wiser 

 

 

 

man 
put in bank 

paycheck 

(his) 

 wiser 

x, u 

yx, yu 

put in 

BUECU man 

 

man 

can find the money 

to pay for 

it 

will buy 

fancy car 

 

x 

y 

z 

   C 
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    (23.a) Il y a des hommes qui mettent leurs paies (associées à eux) dans la banque, et il y a des 

hommes qui mettent leurs paies (associées à eux) dans la BUECU. 

   (23.b) Un de ces hommes qui a mis sa paie dans la banque, a été plus sage qu‟un de ces hommes 

qui a mis sa paie dans la BUECU. 

 

 

 

3.3 EN DÉFINITIF 

 

 

 

Dans le premier chapitre on exposait le problème, nœud de ce livre, concernant la possibilité d‟un 

traitement uniforme pour les pronoms anaphoriques. Notre proposition à ce sujet entraînait une 

certaine représentation diagrammatique du discours naturel qu‟on a essayé de justifier en quelque 

sorte dans le second chapitre. Finalement, dans ce dernier chapitre, on a tâché de donner une 

description précise du système diagrammatique tant des fois annoncé. Cela à travers certains 

exemples qui nous sont apparus particulièrement explicatifs et en divisant notre explication en deux 

parties :  

 

- Comment se traduit un énoncé ou discours en diagrammes ? 

 

- Quel est l‟interprétation associée à un énoncé ou discours à partir de son diagramme 

associé ? 

 

Dans le premier chapitre on parlait de quelques desiderata concernant notre système. Voyons s‟il 

réussit à en rendre compte. 

 

Dynamicité : 

 

Tout énoncé peut entraîner la modification du diagramme précédent. D‟ailleurs, l‟interprétation de 

tout énoncé dépend de l‟état du diagramme au moment de la proférence. Ceci est particulièrement 

évident dans l‟exemple des isomères linguistiques : 

 

(22) (a) – If John buys an entrance ticket, he keeps it. 

             - Why can‟t Jane keep it? 
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(22) (b) – If John buys an entrance ticket, John keeps it. 

             - Why can‟t Jane keep it? 

 

L‟énoncé Why can‟t Jane keep it? produit dans les deux cas, une modification du diagramme initial, 

mais puisqu‟il est différent à chaque fois, les modifications le sont aussi. Cet énoncé obtient en 

conséquence des interprétations différentes. Le premier énoncé dans (22) (a) et (22) (b) doit donc 

apporter quelque chose de plus à part les simples conditions de vérité.   

 

Dépendances : 

 

1. Le système permet de représenter certaines des dépendances entre ingrédients logiques. Par 

exemple : 

 

 (4) Every woman received a computer. 

 (5) All women received a computer. 

 

Les dépendances entre les syntagmes nominaux sont inversées dans ces deux exemples. Tandis que 

dans l‟énoncé (4) l‟ordinateur dépend de la femme, dans (5) il ne l‟est pas. Ainsi, différemment de 

(4), dans (5) les trois sorties du triangle associé au sujet se rencontrent dans un point. Les 

représentations sont différentes. 

 

2. Les pronoms anaphoriques ont accès au réseau de dépendances de leurs antécédents. Et cela dans 

deux moments différents : 

 

- Pendant la construction du diagramme, ce sont les cas où le pronom peut accéder à 

l‟antécédent grâce à la relation de dépendance que ce dernier établit avec un autre 

élément (accessibilité indirecte). Par exemple : 

 

(4) Every woman received a computer. She is responsible for it.  

 

Le pronom she est accessible à son antécédent seulement à travers it et la relation que son 

antécédent présente avec l‟antécédent de she. 
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- Pendant la construction du modèle. Les relations qui ont été remarquées dans le modèle 

(en construction) participent aussi dans l‟interprétation des nouvelles informations. C‟est 

le cas, par exemple, de (4.c) où les lignes de conditions de (4) étaient : 

 

   (4.a)  x  y  z : x  Woman, y  Computer, z  Woman x 

   (4.b)  x  y : < x , y > Received  

   (4.c)  y  z : < z , y > Responsible for 

 

Dans (4.c), l‟ordinateur et la femme en question dont la seconde est responsable du premier 

pourront s‟interpréter ainsi comme étant une de ces femmes et un de ces ordinateurs qui 

satisfont la dépendance signalé en (4.b).  

 

L‟objectif dont on parlait au début du livre semble donc accompli. Bien que notre système ne soit 

pas parfait, les idées qui l‟accompagnent semblent guider à la pertinence d‟un système de 

représentation diagrammatique qui permettrait, entre autres, un traitement uniforme des pronoms 

anaphoriques.    
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