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1 Introduction

La notion de représentation englobe un très grand nombre de situations,
comme par exemple :

– le portrait d’une personne ou d’un objet ;
– l’organigramme d’une société ;
– une partition musicale...

Notre point de vue sera beaucoup plus restrictif : les systèmes de représentation
envisagés ici seront purement formels. Précisément, nos représentations seront
construites au moyen d’un nombre fini de signes aux règles de combinaisons
entièrement explicites. On remarque immédiatement le caractère arbitraire de
la représentation, mais il ne faut pas en déduire pour autant que toutes les
représentations se valent. En surface, les représentations du nombre dix-sept
par les suites de symboles xvii en chiffres romains, 17 en écriture décimale ou
10001 en écriture binaire véhiculent la même information. En revanche, seules
les deux dernières représentations sont adaptées à l’execution d’opérations sur
les nombres : elles sont essentiellement équivalentes entre elles de ce point de
vue.

1.1 Modèles

On parlera de modèle lorsque la représentation n’est pas limitée à une des-
cription statique des phénomènes, mais lorsque le comportement de ces derniers
est correctement simulé par des opérations intrinsèques et explicites sur les sym-
boles de la représentation. Les modèles se caractérisent par une large autonomie,
ainsi qu’une distance et une abstraction considérables par rapport aux phéno-
mènes qu’ils prétendent décrire.

Deux points étroitement liés à la remarque précédente méritent une attention
particulière :

– La représentation formelle d’un phénomène n’est jamais à proprement par-
ler celle du phénomène lui-même, mais celle d’une abstraction informelle
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intermédiaire mettant éventuellement en jeu un protocole expérimental,
un appareillage adapté, etc ;

– À l’intérieur du modèle apparaissent souvent des entités formelles qui ne
correspondent à rien sur le plan du phénomènes étudiés.

Une dernière généralité : les modèles formels s’attachent avant tout à dé-
gager les régularités présentées par les phénomènes et à prévoir certains effets.
Ils ne prétendent pas nécessairement dévoiler la réalité des processus à l’œuvre,
mais seulement en simuler certains aspects. Une machine à calculer, ou plutôt sa
description symbolique, est par exemple, en ce sens, un modèle d’un calculateur
humain : elle prévoit correctement le résultat du calcul effectué par ce dernier
sans faire aucune hypothèse sur la façon dont le calcul est conduit dans son
cerveau. Un cas extrême est fourni par la mécanique quantique dont les pré-
dictions sont d’une remarquable précision, alors que la notion même de réalité
sous-jacente est problématique.

1.2 Représentations du langage

Les notes qui suivent sont une brève introduction aux représentations for-
melles en linguistique, à partir de quelques exemples simples, pour ne pas dire
simplistes. Elles n’ont aucune prétention à l’exhaustivité. L’objet d’étude est
la langue naturelle, plus précisément un fragment très réduit d’assemblages de
mots français, parmi lesquels les phrases correctes occupent évidemment le rôle
central.

On examinera deux aspects :

1. La sémantique formelle dans son interprétation ensembliste, puis fonction-
nelle avec le lambda-calcul ;

2. La syntaxe formelle abordée du point de vue des grammaires catégorielles
et plus particulièrement du calcul de Lambek.

Les deux-points ci-dessus ne sont pas étrangers l’un à l’autre, même si le passage
de la représentation syntaxique à la représentation formelle ne se fait pas sans
difficulté. On verra au passage que les notions jumelles de preuve formelle et de
λ-terme jouent un rôle central dans les deux cas.

2 Sémantique formelle

2.1 Sens et dénotation

Dans l’article fondateur [2], Frege établit une distinction fondamentale entre
sens et dénotation. Par exemple, dans la phrase :

Henri IV est le père de Louis XIII

les expressions Henri IV et le père de Louis XIII dénotent deux objets de
la réalité dont l’histoire nous apprend qu’ils sont identiques. On dira que ces
expressions ont la même dénotation. En revanche, les représentations mentales
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évoquées par l’une et l’autre expression sont bien différentes, et c’est d’ailleurs
pourquoi la phrase complète nous apporte une information.

Pour Frege, le sens occupe une place intermédiaire entre la représentation,
subjective, et la dénotation, objective, accessible à un traitement mathématique
formel. Faute de pouvoir préciser davantage à ce stade les contours de cette
notion délicate, nous nous contentons pour le moment d’émettre l’hypothèse
suivante : à chaque expression est attachée une entité abstraite, le sens, à laquelle
peut être appliqué un certain processus d’explicitation, processus dont le résultat
est précisément la dénotation de l’expression. Il convient de remarquer que ce
processus peut ne pas aboutir. Certaines expressions ont un sens, mais pas de
dénotation, comme par exemple :

Le plus grand nombre pair

Si la dénotation d’un nom propre est un objet, quelle est la dénotation d’une
phrase complète ? Tout simplement une valeur de vérité, « vrai » ou « faux ».
C’est la conclusion essentielle de l’analyse menée par Frege dans [2]. La dé-
notation ainsi définie satisfait un principe de compositionnalité selon lequel la
dénotation d’une expression composée est fonction de celle de ses constituants.
On peut donc toujours remplacer un élément par n’importe quel autre élément
de même dénotation.

La sémantique formelle du titre est d’abord une sémantique dénotationelle :
à chaque élément x du langage est associée sa dénotation [x]. Étant donné une
proposition telle que l’énoncé

Henri IV mange

on va décrire l’opération qui à partir des dénotations [Henri IV], [mange]
conduit à la dénotation [Henri IV mange], qui doit, rappelons-le, être une cer-
taine « valeur de vérité ».

2.2 Ensembles et fonctions

La voie ouverte par Frege se prolonge dans l’approche de Montague [4], dont
nous décrivons rapidement les bases. Considérons par exemple l’énoncé

Pierre dort

D’après ce que nous venons de voir, [Pierre dort] est une valeur de vérité.
Posons donc

t = {>,⊥}

l’ensemble de ces deux valeurs. D’autre part, Pierre désigne un individu précis,
et on supposera que sa dénotation [Pierre] appartient à un ensemble e conte-
nant toutes les entités individuelles évoquées dans le discours. On peut écrire
> ∈ t, [Pierre] ∈ e pour indiquer que > et [Pierre] appartiennent respective-
ment aux ensembles t et e, mais on utilisera conjointement les notations venant
de la théorie des types :

> : t
[Pierre] : e
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qui se lisent respectivement « > est de type t » et « [Pierre] est de type e ».
Quel serait alors le type de [dort] ?

L’idée est de considérer [dort] comme une fonction qui attend un argument
de type e et renvoie une valeur de type t. Autrement dit [dort] est un fonction
de l’ensemble e vers l’ensemble t qui à chaque entité x de type e associe > si x
dort et ⊥ sinon.

Définition 1 On note a → b l’ensemble des fonctions de l’ensemble a vers
l’ensemble b.

Ainsi on peut écrire
[dort] : e→ t

et par conséquent

[Pierre dort] = [dort]([Pierre])

si l’on adopte la notation traditionnelle f(a) pour désigner l’application d’une
fonction f à son argument a.

De la même façon, dans l’exemple
Pierre aime Marie

on a à nouveau [Pierre] : e et [Marie] : e, et on doit interpréter [aime]
comme une fonction de deux arguments qui à chaque couple (x, y) d’éléments
de e associe > si x aime y et ⊥ sinon. Ainsi

[Pierre aime Marie] = [aime] ([Pierre], [Marie])

On vient implicitement de faire intervenir une construction ensembliste essen-
tielle :

Définition 2 Soient a et b deux ensembles. Le produit cartésien de a par b,
noté a× b est l’ensemble des couples (x, y) tels que x ∈ a et y ∈ b.

Avec cette définition, le typage de [aime] s’écrit

[aime] : e× e→ t

En fait produit cartésien et ensemble de fonctions sont étroitement liés via la
proposition suivante :

Proposition 1 Les ensembles a× b → c et a → (b→ c) sont naturellement
équivalents.

Par conséquent on pourra toujours ramener une fonction de plusieurs arguments
à une cascade de fonctions qui n’attendent chacune qu’un seul argument. Dans
le cas qui nous occupe, nous remplacerons le typage de [aime] donné ci-dessus
par la solution équivalente

[aime] : e→ (e→ t)

Avant d’analyser des exemples plus riches, arrêtons-nous sur la notion de type
elle-même.
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2.3 Types simples

Les types simples sont les types construits à partir d’un ensemble de types
atomiques au moyen du seul constructeur →. Formellement, si A = {a, b, c...}
est l’ensemble des types atomiques,

T = A | (T → T )

Dans notre cas, les types atomiques sont t et e, et voici quelques exemples de
types simples :

t, e, (e→ e), ((e→ t)→ t), ((e→ t)→ (e→ t))

En pratique, on adopte des règles de priorité pour éviter la prolifération des pa-
renthèses. La définition des types est purement syntaxique, mais intuitivement,
on peut comprendre les types de deux façons :

1. un type a représente un ensemble et le type a → b représente l’ensemble
des fonctions de a vers b ;

2. un type a représente une formule et le type a→ b représente l’implication
logique de a vers b.

Nous allons faire une brève incursion dans le domaine de la logique.

2.4 Logique minimale

Les formules de la logique minimale sont les types simples, et les preuves
sont construites à partir de deux règles :

élimination de a, a→ b on tire b ;

introduction une preuve de b sous l’hypothèse a donne une preuve de a→ b.

Le schéma d’introduction peut se décrire plus précisément de la façon suivante

Montrons a→ b

Supposons a et montrons b
...
b

Donc a→ b

Pour représenter pratiquement une preuve d’une conséquence logique

a, b, c . . . ` d

on dessine un arbre dont la racine est la conclusion d, les feuilles sont des oc-
currences des hypothèses A,B,C . . ., et les nœuds sont les règles utilisées. Les
deux règles de la logique minimale se présentent alors :

a a→ b

b
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et
[a]1

...
b

1

a→ b

On indique par ce moyen qu’à partir d’un preuve de b utilisant éventuellement
l’hypothèse a on obtient une preuve de a→ b qui n’utilise plus cette hypothèse :
la formule a est mise entre crochets pour signaler qu’elle n’est plus hypothèse
de la preuve de a → b. Quant à l’exposant a il est indispensable pour lier la
suppression de l’hypothèse à la règle qui permet de le faire. Il faut noter ici
la possibilité de mettre entre crochets simultanément plusieurs occurrences de
l’hypothèse a, s’il y a lieu.

Voici par exemple une démonstration de la conséquence logique

a, b→ c ` (a→ b)→ c

dans ce format :
a [a→ b]1

b b→ c

c
1

(a→ b)→ c

(1)

2.5 Termes fonctionnels

Nous introduisons ici le formalisme du lambda-calcul, système élaboré par
Church dans les années 1930 et présenté de façon complète dans [1]. Il s’agit
d’un système de représentation des fonctions, qui repose sur les deux opérations
suivantes :
application une fonction u peut être appliquée à un argument v, ce que l’on

note u(v) ou encore (uv) ;
abstraction à partir d’une expression u contenant éventuellement une variable

x, on peut former la fonction v : x 7→ u, que l’on notera λxu.
Formellement, on se donne un ensemble de variables

V = {x, y, z, ...}

et on définit l’ensemble Λ des λ-termes par

Λ = V | (ΛΛ) | λxΛ

où x désigne une variable quelconque.
Voici quelques exemples de λ-termes :

x, λxx, (λxxy), λx λy (xy), ...

On peut maintenant prolonger l’analogie
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ensemble ' formule

évoquée ci-dessus à l’analogie plus profonde

fonction ' preuve.

Il suffit de passer par l’intermédiaire des termes fonctionnels, et d’adopter le
dictionnaire suivant :

λ-terme preuve
variable hypothèse
application élimination
abstraction introduction

Voyons comment extraire un λ-terme de la preuve (1) donnée plus haut :

x : a [y : a→ b]1

(yx) : b z : b→ c

(z(yx)) : c
1

λy (z(yx)) : (a→ b)→ c

(2)

On dira qu’un terme est un radical s’il est de la forme

(λxuv).

On peut alors réduire un radical en appliquant la règle de réduction suivante,
appelée « β-réduction » :

(λxuv) ;β u[v ← x] (3)

Le terme de droite de (3) dénote le résultat de l’opération qui substitue le terme
v à chaque occurrence de la variable x dans u. Par exemple

(λx (λy yx)z) ;β (λy yz) ;β z

Notons tout de suite une propriété très importante de cette opération :

Proposition 2 La β-réduction préserve les types des termes simplement typés.

Autrement dit si u ;β u
′ et que u : a, alors u′ : a.

Remarque : on a passé sous silence un vraie difficulté de l’opération de substi-
tution (3), qui n’est en fait bien définie qu’à condition de renommer les variables
liées de u de façon à éviter la capture de variables libres de v.

On notera u ;∗β v pour indiquer que le terme u se réduit au terme v par
une suite de réductions :

u ;β u1 ;β · · ·;β un ;β v

Le λ-calcul jouit d’une importante propriété de confluence, appelée « pro-
priété de Church-Rosser » : si un terme u peut-être réduit à la fois en v et en
w par des suites de β-réduction, il existe un terme s tel que v et w se réduisent
en s.
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2.6 Règles

Les termes simplement typés du lambda-calcul sont obtenus à partir des
règles suivantes, dans lesquelles a, b, c... désignent des types simples arbitraitres :

– la règle axiome :

x : a
– la règle d’application :

v : a u : a→ b

(uv) : b

– la règle d’abstraction :
...[x : a]1...

...
u : b

1

λxu : a→ b

Proposition 3 Les termes simplement typés sont fortement normalisables.

Cette propriété signifie que pour tout terme simplement typé u, une suite
de β-réductions partant de u termine nécessairement, au bout d’un nombre fini
d’étapes, sur un terme irréductible. De plus, le calcul étant confluent, tous les
chemins aboutissent au même terme, appelé forme normale de u.

2.7 Termes étendus

Nous n’allons pas en fait nous limiter aux termes simplement typés décrits
ci-dessus, en ce sens que les termes de base ne seront pas seulement des variables,
mais aussi des constantes telles que [Pierre], de type e, [dort], de type e→ t,
ou [aime] de type e → (e→ t). D’autres éléments seront ajoutés au cours de
l’analyse des exemples qui suivent. Si C désigne la classe des ces constantes, les
termes que nous utilisons désormais forment une classe ΛC définie par :

ΛC = V | C | (ΛCΛC) | λxΛC

Ainsi ΛC contient des termes de la forme

x, [Pierre], λx ([dort]x), ...

Ceci revient à ajouter une liste d’axiomes propres aux règles purement logiques :
– [Pierre] : e ;
– [dort] : e→ t ;
– [aime] : e→ (e→ t) ;
– ...

Parmi tous les termes de ΛC , nous ne retenons que ceux qui peuvent être typés
au moyen des règles d’application et d’abstraction et des axiomes propres. Il
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faut signaler ici une difficulté essentielle : les axiomes étant donnés, le typage
des termes est systématique. Par exemple pour typer le terme

λx ([dort]x)

on écrira
[x : e]1 [dort] : e→ t

([dort]x) : t
1

λx ([dort]x) : e→ t

de sorte qu’on peut appliquer le terme λx ([dort]x) au terme [Pierre] et on
a la réduction suivante :

(λx ([dort]x)[Pierre]) ;β ([dort][Pierre]) (4)

En revanche, les bons axiomes doivent être « devinés » et ne se justifient qu’a
posteriori. De plus, le membre de droite de (4) est une forme normale pour le
λ-calcul, mais doit encore être évalué dans un contexte qui préciserait si Pierre
dort ou non.

Le comportement calculatoire des termes de C doit donc être déterminé de
façon empirique en observant comment ces termes interagissent avec leur envi-
ronnement.

2.8 Analyse d’exemples

L’idée générale est que l’analyse d’une phrase complète revient à la recherche
d’une preuve de typage pour

[phrase] : t

preuve qui sera obtenue en appliquant nos deux règles de typage et les axiomes

Exemple 1

Reprenons tout d’abord l’exemple simple
Pierre dort

Le typage s’écrit
[Pierre] : e [dort] : e→ t

([dort][Pierre]) : t

Exemple 2

De a même façon, on analysera
Pierre aime Marie

au moyen de la preuve :

[Pierre] : e

[Marie] : e [aime] : e→ (e→ t)

([aime][Marie]) : e→ t

(([aime][Marie])[Pierre]) : t
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Exemple 3

Passons à une situation plus délicate, illustrée par l’exemple
quelqu’un dort

On ne peut pas raisonnablement déclarer [quelqu’un] de type e, car il s’agit
d’une expression incomplète qui ne peut désigner un objet déterminé de e. L’idée
est de voir [quelqu’un] comme une fonction qui attend l’argument [dort] et
renvoie > s’il existe effectivement dans e une personne qui dort et ⊥ sinon.
Cette fonction attend donc un argument de type e→ t pour donner une valeur
de type t, par conséquent nous sommes amenés à accepter l’axiome

[quelqu’un] : (e→ t)→ t

En notant ∃e = [quelqu’un] la fonction correspondante, on obtient le typage :

[dort] : e→ t ∃e : (e→ t)→ t

(∃e[dort]) : t

L’emploi du symbole ∃e peut sembler bizarre aux lecteurs habitués à la syntaxe
du calcul des prédicats. Précisons un peu le lien entre les deux formalismes :
en calcul des prédicats on représenterait l’expression dort par un prédicat D
à une variable, et l’expression quelqu’un dort deviendrait ∃x D(x). On peut
traduire les termes fonctionnels de notre univers sémantique dans un langage L
de prédicats. À chaque type t, e, e→ t, e→ (e→ t),... correspond un ensemble
d’expressions de L. Plus généralement, on obtient des fonctions qui opèrent sur
les expressions de L. Pour bien distinguer un terme u de son interprétation dans
L, on notera cette dernière u◦. Dans le cas qui nous occupe, ∃e est interprété par
la fonction qui à toute lettre de prédicat unaire P associe la formule ∃x P (x).
En utilisant librement la notation λ,

∃◦e = λP ∃x P (x).

Si [dort]◦ = D, on retrouve bien

(∃e[dort])◦ = (∃◦e[dort]
◦)

= (λP ∃xP (x) D)
;β ∃x D(x)

Les expressions de la forme λP ∃x P (x) sont d’ailleurs largement utilisées dans
la littérature, où de nombreux textes mélangent les deux niveaux.

Le quantificateur universel présent dans la phrase
tout le monde dort

se traite de façon analogue au moyen d’un opérateur approprié

[tout le monde] = ∀e

Une dernière remarque : ici encore le terme (∃e[dort]) est normal pour le
calcul général mais devrait être évalué dans tout contexte particulier, ce qui
n’est absolument pas une tâche évidente.
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Exemple 4

Après le quantificateur existentiel, examinons la sémantique d’un connecteur
logique tel que et. Soit par exemple à analyser

Pierre dort et Marie chante

Comme [Pierre dort] et [Marie chante] sont tous deux de type t, [et] est
une fonction qui attend deux termes de type t pour donner une valeur de type
t, donc on doit lui attribuer le type

[et] : t× t→ t

ou plutôt, d’après la Proposition 1,

[et] : t→ (t→ t)

En posant [et] = ∧t,t, on obtient le typage :

...

([chante][Marie]) : t

...

([dort][Pierre]) : t ∧t,t : t→ (t→ t)

(∧t,t([dort][Pierre])) : t→ t

((∧t,t([dort][Pierre]))[Marie]) : t

Comme pour les quantificateurs, la traduction en calcul des prédicats serait

∧◦t,t = λxλy x ∧ y

de sorte que si [dort]◦ = D, [chante]◦ = C, [Pierre]◦ = p et [Marie]◦ = m,
où D, C sont des lettres de prédicat unaire et p, m des constantes, le calcul donne
bien

((∧t,t([dort][Pierre]))[Marie])◦ ;∗β D(p) ∧ C(m)

Exemple 5

Considérons enfin la phrase suivante :

un homme dort

Nous connaissons déja le type de [dort], qui est e→ t. Un examen rapide nous
indique que le type de [homme] est le même. C’est en effet une fonction qui à
un objet de type e associe > si c’est un homme et ⊥ sinon. Ainsi

[homme] : e→ t

Reste le point délicat, qui est le typage correct du déterminant un. L’idée est
que [un homme] devrait avoir le même type que [quelqu’un], autrement dit

[un homme] : (e→ t)→ t

11



ce qui conduit à comprendre [un] comme une fonction qui attend un argument
de type e→ t et renvoie une valeur de type (e→ t)→ t. Finalement, on obtient

[un] : (e→ t)→ ((e→ t)→ t).

On peut aller plus loin et exprimer [un] avec les éléments déja rencontrés. Voici
en effet une preuve qui construit un terme du bon type :

[z : e]1 [y : e→ t]2

(yz) : t

[z : e]1 x : e→ t

(xz) : t ∧t,t : t→ (t→ t)

(∧t,t(xz)) : t→ t

((∧t,t(xz))(yz)) : t
1

λz ((∧t,t(xz))(yz)) : e→ t ∃e : (e→ t)→ t

(∃e λz ((∧t,t(xz))(yz))) : t
2

λy (∃e λz ((∧t,t(xz))(yz))) : e→ t→ t

λx λy (∃e λz ((∧t,t(xz))(yz))) : (e→ t)→ ((e→ t)→ t)

Il reste au lecteur à se convaincre qu’il est raisonnable de poser

[un] = λxλy (∃e λz ((∧t,t(xz))(yz))).

Une façon de le voir est d’évaluer

(([un][homme])[dort])◦

en posant

[homme]◦ = H

[dort]◦ = D

[un]◦ = λxλy (∃e λz ((∧t,t(xz))(yz)))◦

= λxλy (∃◦e λz ((∧◦t,t(xz))(yz)))

Le calcul montre alors que

(([un][homme])[dort])◦ ;∗β ∃z (H(z) ∧D(z))

3 Syntaxe Formelle

3.1 Grammaires catégorielles

Le point de vue des grammaires catégorielles consiste à établir un lexique
qui attribue à chaque mot une catégorie syntaxique et à expliciter la logique qui
gouverne la combinaison des mots dans la phrase en fonction de leur catégorie.

12



Pour rester dans la terminologie introduite précédemment, nous appellerons
également types les catégories syntaxiques, et on garde la notation habituelle :

terme : type

On affecte un type particulier, noté s aux phrases complètes. Ainsi on écrira :

Pierre dort : s.

Le sujet Pierre reçoit le type sn pour syntagme nominal :

Pierre : sn.

Comme plus haut, on voit le verbe dort comme une fonction qui attend le sujet
Pierre en argument pour former une phrase complète, mais nous voulons une
logique qui prenne en compte l’ordre des mots dans la phrase. C’est pourquoi
nous introduisons une nouvelle opération \ qui se comporte comme → mais
indique en outre que l’argument est attendu à gauche de la fonction. On donnera
donc à dort le type sn\s :

dort : sn\s.
Le type sn\s est celui des expressions qui attendent un syntagme nominal à leur
gauche pour former une phrase complète. En particulier les verbes intransitifs
reçoivent ce type.

De façon symétrique, l’analyse de
Pierre aime Marie

conduit à attribuer le type sn\s à l’expression aime Marie. Comme Marie est
de type sn, on voit que aime attend une expression de type sn à sa droite pour
former une expression de type sn\s. On introduit donc une version symétrique
de « \ », notée « / » pour former des termes qui attendent un argument à leur
droite :

aime : (sn\s)/sn.

3.2 Calcul de Lambek

3.2.1 Les connecteurs

Nous allons décrire un système, dû à Lambek [3], dans lequel les opérations
\ et / sont des connecteurs logiques. Intuitivement, ce sont des « implications
orientées ». On fixe tout d’abord les types de base, c’est-à-dire qu’on se donne
un ensemble de variables

V = {a, b, c, ..}
et on définit ensuite l’ensemble F des formules construites à partir de ces va-
riables par

F = V | (F\F) | (F/F)

Voici quelques exemples de formules construites suivant les règles précédentes :

(a\b), ((a\b)/a), ((a/b)\(a/c)), ...
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On se permet comme d’habitude de supprimer les parenthèses extérieures. Les
autres parenthèses doivent être traitées avec la plus grande prudence.

Bien sûr un connecteur logique n’est défini qu’une fois ses règles de démons-
trations fixées. Celles de \ et / sont directement inspirées des règles de l’impli-
cation, et nous les donnons ci-dessous dans une présentation en arbres. Il faut
prendre garde ici qu’il s’agit d’abres dessinés sur un plan et que l’orientation
des nœuds de l’arbre est une information primordiale.

La règle d’élimination de \ est

a a\b

b

et celle de / est symétrique :
b/a a

b

Les règles d’introduction correspondantes sont plus délicates et s’écrivent

[a]1 · · ·
...
b

1

a\b

· · · [a]1
...
b

1

b/a

Une restriction essentielle dans l’application de ces règles est que a doit être
l’hypothèse la plus à gauche pour \ et la plus à droite pour /. De plus, contrai-
rement au cas de l’implication habituelle, il est impératif de lier une et une seule
hypothèse par règle ! (Pour l’implication habituelle, si l’arbre comporte plusieurs
hypothèses de même type a, on peut choisir d’en lier un nombre quelconque,
éventuellement aucune, dans l’application de la règle d’introduction). Ces règles
définissent une notion appropriée de conséquence logique : une suite de formules
f, g, h, ... prises dans cet ordre a pour conséquence une formule k si l’on peut
former un arbre dont la racine est k, les nœuds sont des instances des règles ci-
dessus et les feuilles sont les formules f, g, h... dans cet ordre. Notons que dans
une telle « démonstration », chaque hypothèse est utilisée une fois et une seule.
Par exemple

a/b, c, c\b ` a

se démontre au moyen de la preuve suivante :

a/b

c c\b

b

a

De même
c, c\b ` (a/b)\a

14



se démontre au moyen de l’arbre

[a/b]1
c c\b

b

a
1

(a/b)\a

3.2.2 Reconnaissance d’un langage

Nous allons appliquer le système décrit ci-dessus à la reconnaissance d’un
langage. On entend ici par « langage » une notion très générale : on commence
par se donner un alphabet

Σ = a, b, c, ...

qui est simplement un ensemble de symboles. Les mots sur Σ sont toutes les
concaténations possibles de symboles de Σ, par exemple aaa, abab, abbbc, ..., et
également le mot vide souvent noté ε. L’ensemble des mots sur Σ se note Σ∗.
Remarquons que Σ∗ possède toujours une infinité d’éléments dès que Σ est non
vide.

Définition 3 Un langage d’alphabet Σ est une partie de Σ∗.

Les exemples qui nous intéressent ici sont ceux où les « lettres » de Σ sont en
fait des mots, au sens usuels de la langue française. Par exemple

Σ = {Pierre, dort}.

Les éléments de Σ∗ sont alors les assemblages finis quelconques des éléments de
Σ, ici par exemple

ε, dort dort Pierre Pierre, dort Pierre dort

et le langage à étudier est la partie de Σ∗ constituée des phrases françaises
correctes. Dans notre exemple, ce langage est très réduit puisqu’il ne contient
que le seul élément « Pierre dort ».

Définition 4 Une grammaire sur un alphabet Σ est la donnée des éléments
suivants :

– un ensemble V de types de base, parmi lesquels un type distingué s ;
– un lexique associant à chaque élément de Σ un ou plusieurs types pris

parmi les formules construites sur V au moyen des connecteurs \ et /.

Un mot abc... de Σ∗ est reconnu par une grammaire G si l’on peut choisir
dans le lexique un type a pour a, b pour b, etc. de façon que le type s soit
conséquence logique des types a, b, etc. pris dans cet ordre.

Par exemple, avec Σ = {Pierre, dort}, les types de base sont sn et s, le
lexique attribue à Pierre le type sn, à dort le type sn\s et on peut en effet
démontrer :

sn sn\s

s

15



de sorte que le « mot » Pierre dort est reconnu. Un examen plus approfondi
démontrerait qu’il n’y en a pas d’autre.

Définition 5 Une grammaire G reconnâıt le langage L ⊂ Σ∗ si les mots recon-
nus par G sont exactement ceux de L.

Il est pratique, comme plus haut, d’écrire des preuves qui mettent en jeu à
la fois les termes et les types, autrement dit des preuves de typage. Les règles
d’élimination se lisent alors :

u : a v : a\b

uv : b

et
v : b/a u : a

vu : b
Les règles d’introduction sont importantes pour la cohérence du système et
l’établissement rigoureux de principes généraux, mais interviennent peu dans
les exemples concrets.

3.3 Quelques exemples

Nous nous limitons à illustrer le fonctionnement du sytème sur quelques
exemples simples, en reconnaissant d’emblée les limites d’une telle formalisation.

Pierre aime Marie

Le verbe transitif attend un sujet à gauche, et un objet à droite, ce qui conduit
aux typages suivants

– Pierre : sn
– Marie : sn
– aime : (sn\s)/sn

puis à un arbre représentant la preuve de reconnaissance de la phrase complète :

Pierre : sn

aime : (sn\s)/sn Marie : sn

aime Marie : sn\s

Pierre aime Marie : s

Voyons maintenant un exemple un peu plus complexe :
Elle aime beaucoup les fraises

Le type sn ne convient pas exactement au pronom « Elle » car il ne prend
pas en compte que celui-ci occupe nécessairement une fonction de sujet. Cette
remarque conduit au typage

Elle : s/(sn\s).

L’adverbe « beaucoup » modifie le verbe « aime » d’où le typage

beaucoup : ((sn\s)/sn)\((sn\s)/sn).
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Enfin, « fraises » a le type n des noms communs, et le déterminant « les »
attend un nom commun à droite pour former un syntagme nominal, ce qui donne
le typage

les : sn/n.
L’arbre de reconnaissance de la phrase complète est alors

Elle : s/(sn\s)

aime : (sn\s)/sn beaucoup : ((sn\s)/sn)\((sn\s)/sn)

aime beaucoup : (sn\s)/sn

les : sn/n fraises : n

les fraises : sn

aime beaucoup les fraises : sn\s

Elle aime beaucoup les fraises : s

3.4 Interprétation sémantique

On peut se poser la question du lien entre la formalisation sémantique et la
formalisation syntaxique que l’on vient de présenter. Un examen rapide conduit
à proposer une traduction des catégories syntaxiques vers les types sémantiques :

– s∗ = t ;
– sn∗ = e ;
– n∗ = e→ t ;
– (a\b)∗ = (b/a)∗ = a→ b.

mais on aperçoit tout de suite que les termes correspondants ne seront pas
faciles à traduire automatiquement. Syntaxiquement, le déterminant indéfini
« un » peut recevoir le type sn/n, lequel aurait pour traduction

(sn/n)∗ = (e→ t)→ e = A.

Ce n’est pas le type sémantique correct, qui était

B = (e→ t)→ ((e→ t)→ t).

Existe-t-il alors un traduction satisfaisante ? Nous nous bornerons, dans ce bref
texte introductif à poser la question, sans y répondre.

Références

[1] Alonzo Church. The calculi of Lambda-Conversion, volume 6 of Annals of
Mathematics Studies. Princeton Univ. Press, 1941.
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Une recherche portant sur les mots-clés : « linguistique computationnelle » ou
« grammaire catégorielle » conduirait vers de nombreux développements très
récents des idées introduites ici.
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