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Résumé :

Ce travail se situe dans les domaines de la sémantique du Langage Naturel et du

raisonnement de sens commun en Intelligence Artificielle. Plus précisément, il tente de montrer

quelles sont les structures qui permettent à la fois de représenter la sémantique des relations

spatiales du français et d'effectuer les inférences correspondant au raisonnement spatial

"naturel" qui s'exprime dans la langue. Une attention particulière est portée à l'étude des

éléments primitifs sur lesquels est construit l'espace conceptuel. Le cadre théorique choisi est la

logique des prédicats.

Tout d'abord, les constituants de la sémantique des relations spatiales sont mis en

évidence : au delà de la géométrie, ces relations mettent en jeu les aspects "fonctionnels" des

entités qu'elles relient.

Ensuite, l'analyse de plusieurs systèmes de traitement de l'espace proposés en IA conduit

à rejeter les approches de représentation de l'espace par des repères absolus, et à rechercher une

structure relationnelle construite à partir des relations et des entités introduites par le discours.

Une synthèse des théories issues de la méréologie est alors réalisée, et une structure de

représentation de l'espace-temps "objectif" élaborée ; un certain nombre de notions

topologiques et géométriques, compatibles avec l'intuition, sont introduites.

Les aspects fonctionnels des entités et des relations spatiales ne pouvant être représentés

dans la structure spatio-temporelle, ce travail se poursuit par l'étude de la structure des entités

telle qu'elle apparaît à travers certains phénomènes linguistiques. Une structure "fonctionnelle"

qui prend en compte la nature des entités, révélée par le choix des termes qui les désignent dans

le discours, est proposée. Elle permet notamment la formalisation des diverses relations partie-

tout.

Enfin, ce travail étant illustré par une étude complète de la relation être dans tenant compte

de ses aspects inférentiels, l'ensemble des acceptions de cette relation est formalisé à l'aide de

ces deux structures. Les inférences produites sont en accord avec le sens commun ; elles

valident donc ces formalisations.
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Introduction

L'objet de ce travail est l'étude des structures formelles de l'espace "de sens

commun", c'est-à-dire tel que nous le concevons et par conséquent tel que nous

l'exprimons dans le langage naturel. Plus précisément, en nous basant sur une étude de la

sémantique des relations spatiales du français, nous montrons que deux structures de

représentation de l'espace sont nécessaires : d'une part une structure de représentation de

l'ensemble des relations et fonctions de type purement géométrique présentes dans la

langue (inclusion, contact, alignement...), et d'autre part une structure de représentation

des liens de nature méronomique entre les différentes entités désignées par les éléments

du discours (relations de partie à tout, relations de constitution entre un objet et un

morceau de matière...). Ces deux structures, qui sont clairement liées, se distinguent de

façon essentielle : la première opère sur l'espace objectif qu'occupent les objets, alors que

la seconde prend en compte la nature et la fonction de chaque entité, ainsi que le point de

vue que le locuteur a adopté en choisissant un terme pour la désigner dans le discours

(terme singulier ou pluriel, terme comptable ou terme de masse...). Nous montrons en

outre que ces structures sont nécessairement spatio-temporelles car l'espace tel qu'il

s'exprime dans la langue est lié au temps.

La recherche de ces structures se fait obligatoirement en parallèle avec une

recherche "ontologique" sur la nature des entités les constituant. Il est en effet essentiel

d'établir quels sont les éléments primitifs sur lesquels repose tout système, or, si ce type

de recherches connaît une certaine tradition dans les études philosophiques et sémantiques

sur le temps, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'espace. Ce travail tente donc de

poser quelques repères fondamentaux en vue de clarifier les bases de notre espace

conceptuel.

Notre approche est de fonder nos recherches sur des résultats empiriques issus de

l'analyse linguistique, car la langue est un des rares moyens tangibles à notre disposition

pour observer les processus mentaux. Ce travail débute donc par une analyse sémantique

des relations spatiales du français, principalement représentées dans cette langue par les

prépositions spatiales. La variété des éléments présents dans la sémantique de ces

marqueurs spatiaux est mise en évidence à travers la présentation de plusieurs travaux

linguistiques. En sus de leurs évidents aspects géométriques, les prépositions spatiales

mettent en jeu les aspects fonctionnels des entités qu'elles relient ; par ailleurs, un certain

nombre de principes pragmatiques ont une influence non négligeable sur la signification

des relations spatiales. On ne peut analyser en profondeur la sémantique des relations
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spatiales sans distinguer clairement ces trois types d'éléments (géométriques,

fonctionnels et pragmatiques) ni mettre en relief la façon dont ils s'unissent pour

constituer cette sémantique. Ce travail propose, en suivant ce programme, une analyse

complète de la relation "être dans", relation fondamentale dans la langue française.

La "place" occupée par les entités, ou plus précisément, l'espace qu'elles

déterminent, est souvent considéré comme une caractéristique essentielle de leur

individualisation ; il est donc nécessaire d'examiner avec attention les éléments

linguistiques qui déterminent l'ontologie sous-jacente à la langue, et en particulier les

rapports entre les objets, la matière qui les constitue et la "place" qu'ils occupent. Cet

examen est aussi indispensable pour mener à bien l'analyse en trois niveaux de la

sémantique des relations spatiales, car le niveau des aspects purement géométriques

concerne les "places" des entités, alors que les niveaux des aspects fonctionnels et

pragmatiques opèrent sur les entités elles-mêmes. Nous présentons dans ce but un certain

nombre d'analyses du comportement des termes de masse et des relations de partie à tout,

dans les domaines de la sémantique, de la philosophie, de la psychologie cognitive, et de

la branche de l'IA nommée physique naïve.

Les analyses linguistiques concernant l'espace sont étroitement liées à celles que

propose la psychologie cognitive car la conceptualisation des entités spatiales se fait

souvent en parallèle avec la perception. De plus, la recherche des concepts primitifs

présents dans la sémantique des relations est un des objectifs les plus généraux de cette

discipline, et c'est bien entendu une de nos préoccupations. Nous examinons donc les

travaux proposés dans cette discipline en parallèle avec l'examen des résultats proposés

par la linguistique.

Le point de vue adopté tout au long de ce travail est qu'on ne peut prétendre

formaliser la sémantique des relations spatiales sans analyser les inférences produites par

le raisonnement de sens commun à partir des relations d'un discours, c'est-à-dire celles

que font les humains lorsqu'il prennent connaissance de celui-ci. Par exemple, la relation

"être dans" a souvent été modélisée par l'inclusion ensembliste, adoptant du même coup

sa transitivité. Nos propres travaux montrent cependant que la transitivité de "être dans"

est fonction d'un grand nombre de facteurs et n'est pas toujours valide.

Avec d'autres considérations de nature philosophique et méthodologique, cet

objectif de modélisation des inférences spatiales produites au niveau du discours nous

conduit à situer ces recherches dans le cadre de la sémantique logique. Cette dernière

nous permet, en effet, d'associer l'analyse du contenu sémantique des messages

linguistiques à leurs structures déductives, pour contribuer à l'étude du raisonnement

spatial “naturel” tel qu'il s'exprime dans et par le langage. De ce fait, les recherches que

nous présentons ici entendent apporter quelques repères précis permettant de mieux
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comprendre les relations entre linguistique (en particulier sémantique), intelligence

artificielle et études cognitives.

En adoptant la description de constituants linguistiques comme point de départ de

notre recherche, nous donnons systématiquement aux modèles formels que nous

construisons une base empirique observable, ce qui n'est pas toujours le cas en

intelligence artificielle. En outre, cette base est progressivement extensible, ce qui confère

aux résultats de l'étude un caractère cumulatif. Nos formalisations ne possèdent pas

moins l'une des propriétés les plus intéressantes des modèles en intelligence artificielle, à

savoir qu'ils peuvent être mis en œuvre sur machine pour simuler des raisonnements.

L'implémentation des constructions formelles nous permet de tester leur capacité à

représenter les concepts exprimés par le langage, en exploitant les composantes

déductives des modèles pour produire des inférences. En effet, on peut juger

expérimentalement de la validité d'une déduction faite sur la base du contenu sémantique

d'un énoncé, en la comparant aux résultats d'un raisonnement qu'aurait mené un individu

informé par ce même message linguistique. La conjonction des deux propriétés exposées

auparavant (enracinement linguistique systématique, confrontation des résultats du calcul

sur les significations avec les éléments issus de l'observation) contribue à donner à nos

modèles formels une portée réellement cognitive.

Relativement peu de travaux ont été développés jusqu'ici en sémantique formelle de

l'espace surtout si on les compare au foisonnement des études consacrées à la sémantique

du temps. Il n'existe pas, pour l'espace linguistique, de tradition ou de cadre théorique

"classique" tel que les diverses théories modélisant le temps (structures de points,

d'intervalles ou d'événements). En conséquence, afin de pouvoir élaborer notre propre

cadre théorique, nous devons délimiter et synthétiser les recherches consacrées à certains

phénomènes spatiaux pertinents, dans des disciplines aussi variées que l'intelligence

artificielle, la logique, la philosophie, la mathématique, la psychologie cognitive et, bien

sûr, la linguistique. Cependant, l'étude de certains systèmes de représentation du temps

peut nous inspirer, et cette étude est d'autant plus utile que nous montrons que l'espace

doit être associé au temps dans notre système.

Notre recherche des structures de représentation de l'espace commence par une

analyse détaillée de différents systèmes de traitement de l'espace proposés en IA, et tout

particulièrement ceux de la branche nommée physique naïve ; cette analyse nous amène à

rejeter l'approche classique de représentation de l'espace par des repères de coordonnées,

ainsi que toute approche supposant l'existence d'un espace absolu, et à rechercher une

structure de représentation basée sur les relations et les entités introduites par le discours.

C'est dans ce but qu'une synthèse des théories logiques issues de la méréologie de

Lesniewski est proposée. Dans ces théories, les individus primitifs sont des "corps" et
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correspondent intuitivement aux places des entités introduites par le discours ; les points

sont construits comme des ensembles d'individus. A partir de cette synthèse, nous

proposons une structure formelle de représentation de l'espace-temps qui permet en

particulier la définition des concepts de la topologie et de la géométrie. Outre les notions

topologiques classiques d'inclusion, d'ouvert et de fermé, la relation de contact et les

fonctions "frontière" et "limite", toutes trois compatibles avec l'intuition, sont introduites.

Les divers concepts de la géométrie : points, droites, distance... sont aussi définis dans

cette structure ; ils sont essentiels pour la représentation des relations spatiales

"projectives", comme "être à droite de". Les rapports, essentiels, entre relations spatio-

temporelles, relations spatiales et relations temporelles sont mis en évidence.

Nous devons toutefois signaler que le but premier de ce travail est la recherche de

structures de représentation des relations spatiales du français et plus généralement, de

l'espace de sens commun tel qu'il s'exprime dans la langue ; il ne s'agit donc pas

d'étudier d'emblée les propriétés formelles d'un langage logique particulier. De ce fait, le

lecteur ne trouvera pas dans cet ouvrage tous les éléments qui permettent de situer ces

résultats dans le cadre de la sémantique formelle, bien que cette étape de nos recherches

doive être envisagée à plus long terme. Il faut cependant remarquer que le type de

recherches proposées dans cette thèse, c'est-à-dire l'analyse –à partir d'observations

linguistiques– des éléments constituant la signification des relations spatiales, est un

préalable incontournable à l'élaboration d'une sémantique formelle de ces mêmes

relations.

Dans le dernier chapitre, nous proposons une structure pour la représentation des

entités du discours qui prend en compte leur nature ainsi que la perspective donnée par les

expressions qui les désignent dans le discours. Par exemple, nous pouvons distinguer les

deux entités "la CEE" et "l'ensemble des douze pays qui la constitue", tout en conservant

les liens qu'elles possèdent. Cette structure permet ainsi de formaliser les différentes

relations de partie à tout du langage ; elle fournit en outre un cadre pour la description du

comportement des termes collectifs et les termes de masse.

L'ensemble des deux structures (celle de l'espace-temps et celle des entités) sert de

base à la formalisation de la sémantique de la relation "être dans" ; les inférences

produites par le système sont en accord avec le sens commun et valident donc cette

formalisation. De plus, nous mettons en évidence les éléments pragmatiques qui influent

sur la pertinence des relations en fonction du contexte et de la connaissance du monde.

A l'issue de cette présentation générale de nos travaux, il est clair que nos

recherches se situent au confluent de plusieurs disciplines : l'informatique, la

linguistique, la logique, et dans une moindre mesure, la psychologie cognitive et la
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philosophie. Cette diversité, jointe à la nouveauté du sujet, rend nécessaire la présence

d'une synthèse approfondie dans une première partie de cet ouvrage. La variété et la

complexité des éléments prenant part à la sémantique des relations spatiales ne nous a pas

permis d'achever l'implantation de l'ensemble du système dans le cadre de cette thèse ; le

lecteur ne trouvera donc pas dans ce mémoire le programme informatique correspondant

aux formalismes proposés, bien que l'ensemble de nos travaux convergent vers ce

résultat.
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Chapitre 1 : L'espace en linguistique et en
psychologie cognitive

Introduction

Nous avons vu que notre approche consiste à fonder nos recherches de façon

empirique sur les résultats d'études linguistiques. Nous commençons donc ce travail en

répertoriant les divers éléments qui constituent la sémantique des relations spatiales du

français, tels qu'ils sont mis en évidence par les linguistes.

Ce même chapitre prend aussi en compte certains travaux en psychologie cognitive

qui s'attachent à étudier les liens entre la perception et la conceptualisation et entre la

conceptualisation et le langage, cette dernière étape étant d'une aide précieuse pour

l'analyse des concepts primitifs composant la sémantique des relations spatiales.

Parmi les marqueurs spatiaux du langage, on peut distinguer trois grands groupes :

les noms et adjectifs de localisation, les verbes de mouvement et les prépositions

spatiales.

Le premier groupe permet essentiellement de décrire des caractéristiques

morphologiques des objets (le coin, le rebord, le sommet..., haut, large, long...) bien

que certains éléments soient aussi utilisés, en combinaison avec une préposition, pour

préciser la situation d'un objet par rapport à un autre (le livre est dans le haut de

l'armoire, l'interrupteur est sur le côté de l'appareil...) [Borillo A. 88] [Aurnague 91].

Le deuxième groupe permet de décrire des mouvements (tourner, bouger...), et

plus particulièrement des déplacements, c'est-à-dire des mouvements où s'opèrent des

changements de lieux ; les verbes utilisés peuvent alors mettre en relief soit le lieu de

départ (sortir), soit le lieu d'arrivée (entrer), soit les deux (aller de ... à ...), soit un lieu

dit "médian" dans lequel a lieu l'ensemble du  déplacement (marcher dans) [Laur 91].

Le troisième groupe est sans aucun doute celui qui a été le plus étudié, peut-être

parce qu'il représente des relations spatiales de base, souvent présentes en combinaison

avec des éléments des autres groupes. Les auteurs s'accordent à classer les prépositions

spatiales en deux types : les prépositions statiques (dans, à droite de...) et les

prépositions dynamiques (vers, de, jusqu'à...). Ces dernières ne s'utilisent qu'en

combinaison avec des verbes de mouvement ou de déplacement, alors que les premières

peuvent s'utiliser avec des verbes que nous pouvons qualifier de "neutres" comme être,

se trouver, se situer..., et expriment donc à elles seules des relations spatiales. Parmi les

prépositions statiques, on distingue généralement les prépositions "topologiques" ou "de

7



localisation interne"1 (dans, sur, à...) des prépositions "projectives" ou "de localisation

externe" (au dessus de, derrière, à gauche de, en face de, entre...). La différence est que

les secondes font intervenir une direction en plus des deux entités mises en relation. Le

plus souvent cette direction est implicite, mais elle est parfois donnée par un troisième

argument : un point de perspective, comme dans le syndicat d'initiative est derrière la

place du Capitole, vu de la Garonne.

Dans l'ensemble de ce travail, nous considèrerons les relations spatiales décrites

par des prépositions statiques, essentiellement dans l'expression "N1 être prép N2",

comme dans : le livre est dans la bibliothèque, le livre est sur l'étagère, le livre est à droite

du dictionnaire. Cependant, nous envisagerons parfois des expressions voisines (le livre

se trouve dans la bibliothèque) ou même des expressions différentes mais mettant en jeu

les mêmes concepts (il y a des poissons dans le lac). L'entité localisée désignée par N1

sera nommée "cible" et l'entité localisatrice désignée par N2 sera nommée "site" ; nous

suivons en cela la terminologie de [Vandeloise 86], mais un grand nombre de

terminologies ont été proposées dans la littérature anglaise2 : figure / ground, trajector /

landmark, target / landmark, located object / reference object. . .

1 Les premières approches formelles de la
sémantique des relations spatiales : les limites
de la géométrie

Les premières études linguistiques des prépositions spatiales visant à analyser et à

représenter leur sémantique de façon formelle ont été réalisées sur l'anglais et ont adopté

une approche que nous pouvons qualifier de géométrique. Dans cette lignée, nous

pouvons en particulier citer les travaux de [Leech 69].

1.1 L'approche de Leech

Un trait essentiel dans les résultats de Leech est la dimension des entités ; l'auteur

suit là une opinion répandue, comme en témoignent les travaux de [Gougenheim 49],

[Clark 73], [Herskovits 82] et [Talmy 83] (voir aussi le paragraphe 2.1.2). Ce trait est

utilisé en particulier pour différencier les trois prépositions "à" (at), "sur" (on) et "dans"

(in). Pour "dans", l'objet-site doit être conceptualisé comme étant de dimension deux ou

trois ; pour "sur", il doit être conceptualisé comme étant de dimension un ou deux, et

1La première terminologie est celle de [Herskovits 82], et la seconde celle de [Borillo A. 88].
2Le lecteur trouvera un exposé complet dans [Retz-Schmidt 88].
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pour "à", la dimensionnalité est sans importance3. Leech montre comment ces différentes

conceptualisations sont à l'origine du choix de l'une ou l'autre préposition ; le terme coin

peut être utilisé avec les trois : au coin de la rue (ponctuel), sur le coin du plafond

(surface) et dans le coin de la pièce (volume) ; on utilisera sur l'herbe ou dans l'herbe

selon que l'on perçoit l'herbe courte ou haute. La localisation proprement dite est

effectuée par la relation PLA (pour place), reliant la cible et le site, et indiquant que le site

possède la caractéristique d'être un "lieu" (location). Cette relation est asymétrique,

irréflexive et transitive. Les trois relations sont alors paraphrasées en :

x in y : x est inclus ou contenu dans un lieu y de dimension deux ou trois.

x on y : x est contigu ou juxtaposé avec un lieu y conçu comme une ligne sur une

carte (dimension un) ou comme une surface (dimension deux).

x at y : x est contigu ou juxtaposé avec un lieu y dont la dimension n'est pas

significative.

Les limites de cette approche sont assez évidentes. Par exemple, Leech lui-même

considère que l'usage de "sur" dans sur la chaise, où la chaise ne peut être conceptualisée

comme de dimension un ou deux, doit être interprété par sur le dessus de la chaise.

Vandeloise montre dans l'exemple le curé est dans la file que "dans" peut aussi être

utilisée avec un site conçu comme unidimensionnel. Il montre aussi que la dimension du

site ne permet pas de rendre compte de la différence d'acceptabilité des phrases : la ligne

est dans le coin de la page et *la ligne est dans la page. D'autre part, nous notons que si

la préposition "dans" est généralement transitive, il n'en est pas de même pour les deux

autres : le livre est sur la table, la table est sur le sol ≠> *le livre est sur le sol ; or Leech

représente les trois prépositions à l'aide de la même relation PLA qui est donnée comme

transitive. On peut ajouter que si le contact (contiguïté) est assez clairement présent dans

la sémantique de "sur", il est plus contestable qu'il soit nécessaire à celle de "à" : à la

fenêtre, par exemple, n'implique qu'une notion de proximité.

Mais de façon plus générale, une telle approche purement géométrique qui ne fait

pas intervenir la fonction des entités, ne permet pas de distinguer entre plusieurs

situations dont seulement quelques unes sont descriptibles par la préposition. En

particulier, la notion de support de la cible par le site qui nous semble clairement présente

dans la relation "être sur", est absente dans la proposition de Leech. Or, cette notion

permet de différencier les deux situations suivantes : l'affiche est sur le mur et la table est

contre le mur, où dans les deux cas le site est conceptualisé comme de dimension deux et

il y a contiguïté entre la cible et le site. De même, la préposition "à" implique souvent une

interaction particulière entre la cible et le site : Marie est à son bureau4, indique

3Il semblerait, un peu plus loin dans le texte, que cet aspect signifie que le site soit considéré
comme ponctuel, en d'autres termes comme étant de dimension zéro.

4Dans le sens particulier où bureau désigne un meuble.
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vraisemblablement qu'en plus d'être proche du bureau, Marie est assise devant le bureau

et y travaille.

Dans la même tradition, la proposition de Cooper (dans [Cooper 68]), fait déjà

intervenir quelques contraintes non géométriques (le support, la mobilité) :

x in y : x est situé intérieurement à y, avec la contrainte que x soit plus petit que y.

x on y : une surface de x est contiguë avec une surface de y, avec la contrainte que

y supporte x.

x near y : x et y sont séparés et x est situé à l'intérieur d'un espace z qui est contigu

avec y.

x at y : x near y ou x in y, avec la contrainte que x soit mobile par rapport à y et que

y ne soit pas une zone géopolitique.

On peut remarquer que cette dernière définition n'explique pas comment choisir

entre at et in ou near, alors que nous n'utilisons pas dans les mêmes conditions les deux

phrases : Marie est près de son bureau et Marie est à son bureau.

1.2 L'approche de Miller & Johnson-Laird

En psychologie cognitive, Miller et Johnson-Laird (dans [Miller & Johnson-Laird

76]) recherchent systématiquement les origines conceptuelles et surtout perceptuelles des

expressions du langage, mais leurs résultats concernant les relations spatiales ne sont pas

beaucoup plus détaillés, bien qu'ils contiennent déjà de nombreux concepts non

géométriques :

IN(x,y) : PART(x,z) ∧ INCL(z,y).

ON(x,y) : INCL(x,REG(SURF(y))) ∧ SUPRT(y,x)

       ou bien   PATH(y) ∧ BY(x,y).

AT(x,y) : INCL(x,REG(y)) ∧ ¬INCL(y,REG(x))5

Miller et Johnson-Laird s'attachent à décrire les primitives utilisées :

PART(x,y) : x est perçu comme ayant une partie y. La notion de partie est relié au

principe "gestalt" qui précise que toutes les parties d'une entité bougent ensemble. Ce

concept ne suffit cependant pas à expliquer par exemple que le bord d'un objet immobile

est une partie de cet objet ; c'est pour cela que les auteurs prennent PART comme

primitive perceptuelle, ou "percept".

INCL(x,y) : x est inclus (totalement) dans y. On remarquera que les auteurs sont

les premiers à introduire explicitement les usages partiels de "in" (la cuillère dans la

tasse), à travers la relation PART. Ils signalent aussi les usages où la cible est une partie

5Cette clause sert essentiellement à distinguer "à" de "avec", qui est traduit par : 
INCL(x,REG(y)) ∧ INCL(y,REG(x)).
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du site (l'os dans la jambe), et les cas d'inclusion entre lieux (une ville dans la Suède). Il

faut remarquer cependant que la représentation unitaire choisie n'est acceptable que si la

place d'un objet comme une tasse inclut aussi son "intérieur".

REG(x,y) : y est la région à l'intérieur de laquelle des interactions caractéristiques

avec x sont possibles. Les auteurs prennent position en faveur d'un espace relatif

(opposé à absolu6), et c'est dans cette optique qu'ils considèrent que cette primitive est

une des plus importantes. La question de savoir si REG est un concept ou un percept

n'est pas tranchée ; les auteurs suggèrent qu'il s'agirait d'un percept acquis au travers de

la connaissance conceptuelle,  car la région d'interaction d'un objet dépend de sa

fonction, et la fonction d'un objet est une donnée de la connaissance du monde. Cette

relation ne peut pas s'appliquer si x est une entité géopolitique ou si x est un contenant

comme une pièce d'habitation7, car dans ces cas, x représente déjà une région.

INCL(x,REG(y)) est une abréviation pour : ∃w (REG(y,w) ∧ INCL(x,w)).

SURF(x,y) : y est une partie de x qui reflète la lumière ou qui peut être explorée par

le toucher (y est la surface totale de x).

En ce qui concerne la relation de support SUPRT, les auteurs l'introduisent par une

définition : SUPRT(x,y) ≡ PART(y,v) ∧ OVER(v,x) ∧ TCH(x,y) ; où OVER (au dessus

de) est défini à l'aide de la primitive BETW (entre) et de l'objet "terre", et où TCH (en

contact) est défini à l'aide de la primitive ADJCNT (adjacent = à une distance nulle). Les

auteurs sont conscients du fait que cette définition laisse un peu à désirer, car en imposant

le contact ils éliminent la transitivité de la relation de support. Ils affirment cependant

qu'ils ont choisi une relation perceptuelle et qu'on ne perçoit le support que s'il y a

contact ; la transitivité du support serait alors du domaine du concept. Il est clair qu'une

définition purement géométrique du support doit être plus complexe car elle doit éliminer

les cas où l'objet y est suspendu au-dessus de l'objet x et en contact avec lui (comme

pour une branche de saule qui effleure la surface d'un lac). Nous pensons qu'avec cette

définition, le premier cas de la relation ON pourrait être simplifié en : SUPRT(x,y), car si

le contact est déjà présent dans SUPRT, la condition INCL(x,REG(SURF(y))) devrait

être superflue. On voit alors que cette définition ne peut traiter les cas d'utilisation de

"sur" comme : l'affiche est sur le mur et la mouche est sur le plafond8, où la cible n'est

pas située au-dessus du site.

Nous pouvons regretter que les auteurs ne donnent pas de description plus précise

de leurs primitives en ce qui concerne les éventuelles inférences ; en particulier, nous

6Un espace est relatif s'il est décrit à travers les relations entre les objets qui le peuplent. Un
espace est absolu s'il est décrit indépendamment des objets qui s'y trouvent, par exemple, en termes de
coordonnées.

7Le lecteur notera ici une différence sensible entre l'anglais et le français : Paul est à la cuisine est
acceptable en français.

8Exemples de Vandeloise.
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venons de voir qu'il semble évident que l'on ait des postulats comme : TCH(x,y) ⇒
INCL(x,REG(SURF(y))).

On le voit, plus les auteurs cherchent à être précis, plus des notions fonctionnelles

aussi vagues que celle de région d'interaction, ou aussi difficiles à formaliser que le

support, doivent être prises en compte. Même s'ils ne les mettent pas en application dans

leur formalisation, Miller et Johnson-Laird font aussi quelques remarques que nous

qualifierons de pragmatiques : en particulier, ils notent que le site est en général un lieu

connu ou facilement découvrable (perceptuellement "saillant").

Dans les travaux que nous allons présenter dans la suite de ce chapitre, les auteurs

ont cherché de façon plus systématique à mettre en évidence les aspects non géométriques

des relations spatiales. Les approches choisies sont beaucoup plus hétérogènes : ce fait

reflète peut-être la difficulté de l'entreprise de formalisation des notions fonctionnelles et

pragmatiques.

2 Au delà de la géométrie : les aspects
pragmatiques et les aspects fonctionnels des
relations spatiales

Dans cette section, nous nous basons essentiellement sur les résultats présents dans

[Herskovits 82], [Talmy 83] et [Vandeloise 86]. Ces ouvrages sont devenus depuis leur

parution des ouvrages de référence du nouveau courant dans les études linguistiques des

relations spatiales, courant qui prend en compte de façon plus systématique des données

d'ordre psychologique et cognitif qui se retrouvent à travers l'ensemble des relations

spatiales. Nous pouvons regrouper ces données en deux grands groupes, celles qui

relèvent d'aspects pragmatiques et celles qui relèvent d'aspects fonctionnels. Les aspects

pragmatiques contrôlent les lois d'un "bon" discours en général, et plus particulièrement

ici, le choix de la relation spatiale, le choix de la cible et du site, le choix du point de

perspective... ; ces aspects ont essentiellement été mis en évidence par les travaux de

Herskovits et de Talmy. Les aspects fonctionnels contrôlent la conceptualisation des

relations et de leurs arguments. Vandeloise s'attache à montrer comment toute la

sémantique des relations spatiales repose sur ceux-ci ; on verra dans le paragraphe

suivant qu'il est incontestable que nombre de principes pragmatiques sont basés sur des

considérations fonctionnelles.
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2.1 Aspects pragmatiques

Un grand nombre des aspects pragmatiques des relations spatiales que nous allons

présenter sont des cas particuliers d'un principe plus général formulé par Grice, le

principe de coopérativité qui gère toute communication, tout échange d'information

[Grice 75]. Ce principe est exprimé conjointement par quatre maximes :

maxime de qualité : votre contribution à l'échange doit apporter une information

vraie, et plus spécifiquement, ne dites pas ce que vous croyez être faux et ne dites pas ce

pour quoi vous manquez de preuve suffisante.

maxime de quantité : votre contribution doit être suffisamment informative pour le

but courant de l'échange ; ne la rendez pas plus informative qu'il n'est nécessaire.

maxime de pertinence : votre contribution doit être pertinente.

maxime de manière : évitez l'obscurité et l'ambiguïté, soyez bref et ordonné.

On peut remarquer que la maxime de pertinence pourrait tout aussi bien résumer

l'ensemble.

2.1.1 L'asymétrie cible/site

Nous faisons tout d'abord l'hypothèse que le but d'une expression locative est

d'informer sur la situation d'un objet, c'est-à-dire de permettre à l'interlocuteur de le

localiser plus facilement. Dans l'expression "cible relation-spatiale site", la cible est

typiquement l'objet que l'on veut localiser à l'aide du site. Pour satisfaire le mieux

possible ce but, le site possède des caractéristiques bien distinctes de celles de la cible ;

nous présentons ci-dessous la liste des éléments qui peuvent intervenir dans cette

distinction ([Miller & Johnson-Laird 76], [Herskovits 82], [Talmy 83], [Vandeloise

86]).

Le site - a une place mieux connue que celle de la cible (connaissance du monde

partagée entre locuteur et interlocuteur)

 - est apparu plus tôt que la cible dans la description de la scène (connaissance

issue de l'échange présent)

  - est plus facilement perceptible que la cible (connaissance perceptuelle):

il est plus gros que la cible

il est plus stable que la cible, qui est mobile ou susceptible de bouger

il est plus "saillant" que la cible (brillant, étrange...)

Ces aspects rendent bien compte de l'asymétrie entre la cible et le site et permettent

d'expliquer pourquoi deux expressions qui sont apparemment équivalentes car utilisant

deux relations conçues comme étant l'inverse (géométrique) l'une de l'autre, présentent

en fait une acceptabilité très différente : le bouchon est sur la bouteille / ?la bouteille est

sous le bouchon, la bicyclette est devant la maison / ?la maison est derrière la bicyclette,
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Marie est à la porte / ?la porte est à Marie9. On remarquera toutefois que s'il s'agit de

désigner une maison parmi des maisons toutes semblables on peut très bien accepter ma

maison est (celle qui est) derrière la bicyclette ; la bicyclette joue alors le rôle d'un site

perceptuellement "saillant".

Cependant, Vandeloise met en avant qu'on peut toujours trouver un contexte et un

but plus précis dans lequel il est pertinent de situer une cible par rapport à un site qui ne

vérifie pas les caractéristiques de meilleure perceptibilité ni même de position mieux

connue. Par exemple, la phrase la maison est près d'un arrêt de bus, est pertinente pour

expliquer qu'il est facile de se rendre à cette maison, bien que l'arrêt de bus soit

matérialisé par un simple poteau (plus petit que la maison), et que l'interlocuteur ne

connaisse pas la position de cet arrêt de bus. On peut quand même noter dans cet

exemple, que si l'on se rend en bus à cette maison, on aura connaissance de la position

de l'arrêt avant celle de la maison.

Herskovits relève aussi d'autres buts possibles pour une expression locative, sans

lien avec le but de faciliter la localisation de la cible : le père Noël dans son grand manteau

(renseigne sur l'apparence de la cible mais pas sur sa position), j'ai acheté ce cadeau dans

une boutique située dans la rue untel (pour signifier que le cadeau est luxueux ou

cher...).

Les caractéristiques opposant une cible et un site (comme celle de la taille ou de la

mobilité qui sont avancées le plus généralement) ne doivent donc être considérées que

comme des caractéristiques les plus fréquentes et les plus probables, car elles

correspondent au but d'une expression locative le plus courant. Elles ne doivent pas être

considérées comme toujours vérifiées. Cette constatation est une constante pour les

aspects pragmatiques : on pourra toujours trouver un contexte particulier qui contredise

les suppositions. Toutes les déductions faites sur la base de principes pragmatiques et

donc sur des prémisses implicites doivent être révisables, ce ne sont que des

présomptions et non des certitudes10 .

2.1.2 L'idéalisation des arguments

Un principe fréquemment admis est celui de l'idéalisation des objets, que ce soit de

la cible ou du site.

Cette idéalisation est le plus souvent géométrique, comme nous avons pu le voir

dans la proposition de Leech : suivant la relation spatiale utilisée, la conception de la

dimension des objets varie. Talmy reprend la notion de dimensionnalité (dimension 0, 1,

2, ou 3) de la cible et du site, en notant que la cible est le plus souvent vue comme

9Exemples de Herskovits.
10Grice nomme ce type d'inférence des implicatures.
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ponctuelle. Il rajoute aussi que le site peut être idéalisé comme une paire ou un ensemble

de points (cas des prépositions "entre" et "parmi") ou encore comme une masse continue.

Talmy et Herskovits insistent aussi sur le fait que certains objets sont conçus comme

ayant des limites et d'autres non (dans l'eau, dans le brouillard...) ; ces différentes

conceptualisations sont parfois imposées par la préposition : Talmy oppose les phrases

the man went across the wheatfield (l'homme traversa le champ de blé) et the man went

through the wheatfield (l'homme allait à travers le champ de blé).

Parallèlement, les objets interviennent souvent dans les relations spatiales par une

de leurs parties, et sont idéalisés (par métonymie) comme désignant cette seule partie. Par

exemple, une étendue d'eau est généralement idéalisée par sa surface (un "plan d'eau") :

un canard qui nage sur l'eau, plonge ensuite sous  l'eau, plutôt que dans l'eau. Dans le

curé est au milieu de l'église11 , seul le sol de l'église est à considérer, le curé n'étant pas

situé en l'air au milieu du volume que délimite l'église.

On peut envisager trois manières de traiter ce phénomène d'idéalisation. La

première est d'utiliser un individu différent pour représenter chaque idéalisation différente

du même objet ; la liaison conceptuelle entre les différentes idéalisations ne peut alors être

réalisée. La deuxième est d'utiliser des fonctions descriptives pour désigner chaque

idéalisation du même objet, toujours représenté par le même individu. Et la troisième est

d'incorporer ces fonctions descriptives dans la sémantique des relations spatiales, ce qui

revient à utiliser autant de relations différentes qu'il y a d'idéalisations possibles d'un

même objet pour une relation donnée.

Ces deux dernières solutions semblent clairement être les plus raisonnables, et nous

pensons que la seconde est la meilleure car elle limite la polysémie des relations spatiales.

Vandeloise met cependant en relief le fait que l'on ne peut pas réduire ainsi tous les cas de

polysémie et obtenir une représentation unitaire de chaque relation. Par exemple, il

distingue le cas "dans partiel" (seule une partie de la cible est à l'intérieur du site) du cas

"dans total" (inclusion totale de la cible dans l'intérieur du site) car il lui semble évident

que dans l'arbre est dans la terre, l'arbre ne peut désigner par métonymie ses seules

racines12 . Nous ne pensons pas que l'argument avancé soit décisif, car il est aussi clair

que dans une phrase comme le curé est au milieu de l'église, l'église est quand même

perçue comme de dimension trois ; en revanche, nous pensons effectivement qu'il est

important de distinguer "dans total" et "dans partiel" car ils ne se comportent pas

déductivement de la même façon (voir chapitre 5).

11Exemple de Vandeloise.
12 Il nous semble que justement cette phrase semble étrange : la partie située en terre n'est pas

perceptible, contrairement à le bonsaï est dans le pot.
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On verra que l'approche de Herskovits est basée principalement sur des

descriptions géométriques correspondant à l'idéalisation des arguments et sur des

relations spatiales décrites de façon unitaire comme relations entre abstractions

géométriques.

2.1.3 La perspective

De façon générale, le choix d'une expression locative comporte d'abord un choix

d'échelle et de perspective [Talmy 83].

 En particulier, on remarquera que si le locuteur est éloigné de la cible, il peut

utiliser la relation à, qui est peu précise. Mais dès que le locuteur est plus proche, la

relation à devient inappropriée et doit être remplacée par à côté de, dans... suivant le cas.

On peut dire Paul est au bureau, si l'on est loin de ce bureau13  ; si le locuteur est dans le

même bâtiment, il dira Paul est dans son bureau.

Talmy oppose aussi perspective statique et perspective dynamique, dans l'exemple

suivant : il y a quelques maisons dans la vallée et il y a une maison de temps en temps

tout au long de la vallée. Dans la première phrase, le locuteur se place (mentalement) hors

de la vallée et donne une description globale, alors que dans le second cas, il se place

dans la vallée et donne une description suivant un chemin (virtuel).

On le voit, le choix d'une perspective est lié à la faculté qu'à le locuteur de se

déplacer mentalement. Vandeloise nomme cette faculté "principe de transfert".

Le choix de la relation spatiale pour localiser la cible est particulièrement dépendant

du choix d'un point de perspective dans le cas des relations dites "projectives", comme

devant, derrière, à droite, à gauche, dessus, dessous. En effet, ces relations font

intervenir une direction, et cette direction peut être déterminée par la droite passant par le

site et un point de perspective donné. Le point de perspective est explicite dans : l'église

est à droite de la banque, vue de la mairie. Mais il est souvent implicite, et dans ce cas, il

est donné par la position du locuteur. Le premier usage est nommé "extrinsèque" et le

second est nommé "déictique" car il dépend du contexte d'énonciation ; en fait, on peut

interpréter les cas extrinsèques comme des cas où le locuteur se déplace mentalement

dans une autre position, par le principe de transfert. Ces deux utilisations des

prépositions projectives sont plus généralement nommées "contextuelles", par opposition

à l'usage "intrinsèque", où une partie du site détermine elle-même la direction (comme

dans l'arbre est devant la maison, où le devant de la maison est déterminé par la façade).

Les usages contextuels incluent aussi les cas où la direction est donnée non par un point

de perspective, mais par le mouvement du site (cas d'une pierre qui roule, et qui

13Dans le sens particulier où bureau désigne une pièce.
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détermine ainsi une direction avant et arrière) ou par la direction intrinsèque d'un

troisième objet qui contient le site (Marie est devant Paul dans la file).

Les deux types d'usages (contextuels et intrinsèques) entrent parfois en

concurrence lorsque la perspective n'est pas explicite. On pourrait aussi bien dire Marie

est derrière la voiture que Marie est devant la voiture dans la situation où Marie est

appuyée sur le coffre de la voiture et où le locuteur fait face à Marie. Il semblerait que

l'usage contextuel (Marie est devant la voiture) l'emporte dans le cas où les deux relations

inverses sont en concurrence (comme ici devant et derrière), mais que dans le cas

contraire, par exemple si le locuteur n'est plus dans l'axe de la voiture et qu'il a à choisir

entre Marie est derrière la voiture (intrinsèque) et Marie est à gauche de la voiture

(déictique), l'usage intrinsèque soit plutôt retenu. Nous ne faisons ici qu'évoquer le

problème qui est complexe. En particulier, certains objets (comme une voiture) ont une

orientation intrinsèque complète, alors que pour d'autres (comme une maison isolée) on

utilise seulement leur axe intrinsèque devant-derrière. Herskovits, Talmy et Vandeloise se

sont particulièrement penchés sur les caractéristiques propres aux prépositions projectives

et à l'orientation des objets en général. Le lecteur pourra consulter également [Garnham

89] pour un traitement unifié des prépositions projectives basé sur la notion de verticale,

et [Kleiber 88] pour une exploration exhaustive de toutes les situations permettant l'usage

des relations devant et derrière, en prenant en compte toutes les perspectives possibles.

2.1.4 Le principe de fixation

Un principe présent dans les questions d'orientation mérite cependant d'être

généralisé, il s'agit du principe de fixation (introduit par Vandeloise).

On attribue généralement la désignation de l'avant d'un objet mobile à l'aide de la

direction de son mouvement ; par exemple, l'avant d'une voiture. Mais cette désignation

peut être contrariée : une voiture qui roule en marche arrière conserve son avant qui est

alors situé à l'arrière par rapport au mouvement. Dans le cas d'un objet comme une

voiture, l'avant est déterminé non par la direction actuelle, mais par la direction habituelle

de son mouvement. Il y a "fixation" de l'avant et de l'arrière de l'objet.

Le dessus et le dessous d'un objet est désigné conformément à l'ordre de la

verticale ; mais le dessous d'une bouteille ne change pas lorsqu'on la renverse14 , le

dessous et le dessus sont "fixés" par la position normale d'une bouteille. On remarquera

que la voiture possède un avant, un arrière, une droite, une gauche, un dessous et un

dessus qui sont ainsi fixés, alors qu'une bouteille ne possède qu'un dessous et un

dessus. De même, un projectile n'aura qu'un avant et un arrière. Le principe de fixation

ne peut donc s'appliquer que par rapport à une position ou à un mouvement habituels, ou

14Pour l'usage des relations au dessus de et au dessous de, l'ordre sur la verticale seul est à prendre
en compte : dans le cas d'une bouteille renversée sur une table, la table n'est pas au dessus de la bouteille.
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encore à une fonction caractéristique de l'objet : une bouteille n'est pas caractérisée par un

mouvement précis, elle n'a pas d'avant ni d'arrière.

Ce principe de fixation ne s'applique pas qu'à l'orientation des objets : les

intérieurs sont aussi sujets à être fixés. Même si la corniche d'une armoire délimite un

creux comparable à celui d'un tiroir, l'intérieur de l'armoire ne pourra pas désigner ce

creux, et les objets posés sur le dessus de l'armoire ne seront pas "dans" l'armoire.

L'intérieur de l'armoire désignera toujours l'espace où l'on range "normalement" les

objets dans une armoire, il est "fixé" par la fonction de l'armoire. De même, l'intérieur

d'une bouteille désigne toujours l'espace utilisé pour contenir des liquides, même lorsque

la bouteille est renversée et ne peut donc pas en contenir (voir aussi le chapitre 5).

2.1.5 La dépendance du contexte

Nous avons vu que le contexte, et en particulier la position du locuteur, influait sur

le choix de la relation spatiale. Le contexte influe de bien d'autres façons.

En particulier, Herskovits note que le contexte influe sur la "tolérance" (déviation

de sens ou degré d'application) des relations spatiales, parfois pour rendre acceptable une

expression locative, et parfois pour la rendre inacceptable. Si, parmi tous les objets

présents dans le contexte, la cible est l'objet qui est "le mieux" situé par rapport à la

relation et au site choisis, la cible pourra être décrite par l'expression choisie, même si

tous les éléments de la sémantique de la relation ne sont pas présents. L'auteur cite un

exemple tiré de [Searle 79] où une série de paires de chats et de tapis flottent en

apesanteur dans l'espace, les chats étant en contact avec les tapis ; certaines de ces paires

sont vues par le locuteur comme ayant le chat "au dessus" du tapis et les autres dans la

configuration inverse. Bien que la notion de support soit absente, les premières paires

seront décrites par l'expression le chat est sur le tapis, par "contraste" avec les autres qui

ne possèdent même pas l'élément "au dessus de" de la relation sur.

A l'inverse, même si une relation est vérifiée sémantiquement, elle peut être

invalidée par la présence d'un autre objet "mieux" situé par rapport au site choisi que la

cible. Ce fait ne peut s'appliquer que lorsque l'expression est utilisée pour désigner

l'objet-cible. Par exemple, la maison à droite de la mairie désigne la maison

immédiatement à la droite de la mairie15 , même s'il est clair que la seconde maison est

aussi à droite de la mairie.

Comme on a pu le voir au §2.1.1, le contexte d'un échange inclut aussi les buts du

locuteur dans le choix d'une expression particulière. Herskovits note encore à propos de

la tolérance que s'il est important que le chat ne marche pas sur le tapis, on dira le chat est

15Dans un contexte par ailleurs "neutre", c'est-à-dire qui ne permette pas déjà de désigner une
maison particulière parmi les maisons situées à droite de la mairie.
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sur le tapis ! dès qu'il y met une patte. Inversement, si le chat est supposé rester sur son

tapis on dira le chat est hors du tapis ! dès que sa patte en dépasse. Plus généralement, on

peut toujours trouver un contexte "marqué" dans lequel une expression locative sera

admise (ou rejetée) dès qu'un élément de sa sémantique est un tant soit peu présent (ou

absent).

2.1.6 La pertinence : tout !

En fait, Herskovits utilise ces deux derniers exemples pour illustrer le principe de

pertinence. Mais comme nous l'avons déjà noté au début de ce paragraphe, la pertinence

est un concept suffisamment vague et complet pour tout expliciter : dans l'exemple des

chats et des tapis flottant dans l'espace, on peut aussi bien dire que le fait qu'un chat soit

au-dessus du tapis alors que les autres chats ne le sont pas, rend pertinente l'expression

le chat est sur le tapis. De même, le principe de fixation peut être décrit en termes de

pertinence : l'usage habituel ou la fonction d'un objet rendent plus pertinente l'expression

référant à cet usage que celle référant à un usage inattendu. La pertinence peut aussi

rendre compte de l'asymétrie cible / site. Nous avons préféré regrouper des phénomènes

semblables pour les analyser plus clairement ; en général, nous n'avons fait que suivre

les auteurs, même si aucun ne synthétise ainsi tous les phénomènes.

Cependant, nous devons signaler que le choix d'une relation spatiale plutôt qu'une

autre entre une cible et un site donné dans le cas de prépositions topologiques, n'a pas été

encore abordé. Herskovits et Vandeloise mettent l'accent sur les cas limites entre sur et

dans et entre dans et sous. Par exemple, on situera un objet sur un plateau et dans un

plat, et pas l'inverse, même si le plateau et le plat présentent un creux similaire. La

fonction des objets est ici cruciale : le plateau a pour fonction de supporter et le plat de

contenir. L'exemple utilisé pour mettre en relief le choix entre dans et sous est celui d'une

ampoule suspendue dans sa douille et d'une pomme sous un bol renversé. Dans le

premier cas, on préfère utiliser la relation dans car la douille a pour fonction de contenir

des ampoules. Dans le second cas, le bol n'est pas dans sa position typique pour contenir

des objets, la préposition sous est donc préférable (il semblerait "trompeur" d'utiliser

dans car on imaginerait alors le bol dans sa fonction contenante). La règle est donc de

choisir la préposition qui implique que les objets interagissent suivant leur fonction

habituelle (Herskovits). Le contexte "non marqué" est celui où la fonctionnalité des objets

est la plus pertinente.

Nous avons pu voir dans ce paragraphe que de façon générale, la pertinence d'une

expression est intimement liée à l'usage habituel et surtout à la fonction des objets. Même

si la plupart des auteurs signalent leur influence, les aspects fonctionnels proprement dits

n'ont en général pas été suffisamment analysés, et leur intervention dans la sémantique

des relations spatiales n'a pas été étudiée de façon systématique. Dans cette littérature,
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Vandeloise fait figure d'exception, car non seulement il s'est particulièrement attaché à

décrire les aspects fonctionnels, mais on verra au paragraphe 3.2 qu'il cherche aussi à

montrer comment toute la sémantique des relations spatiales peut être décrite en termes de

fonctionnalités.

2.2 Les aspects fonctionnels

Vandeloise répartit les caractéristiques fonctionnelles des relations spatiales en cinq

groupes de "traits universels", ces traits étant considérés comme des primitives (donc non

définissables) dans sa théorie.

2.2.1 L'anthropomorphisme

Nous avons rassemblé ici deux des groupes de traits proposés par Vandeloise : "la

forme du corps humain" et "l'orientation générale" ; nous ne pensons pas altérer la

pensée de l'auteur.

La forme du corps humain, essentiellement sa symétrie, influe sur notre façon de

percevoir les objets qui nous entourent. Cette symétrie détermine deux directions : la

direction frontale (avant / arrière)16  et la direction latérale (droite / gauche), qui nous

permettent de situer les objets par rapport à nous (orientation déictique).

L'influence de cette symétrie, et plus généralement des diverses fonctions du corps

humain, est également perceptible dans notre façon d'attribuer une orientation

(intrinsèque ou contextuelle) aux objets.

Vandeloise prend en compte plusieurs aspects :

- anthropomorphisme direct : la face la plus fonctionnelle ou la plus chargée

de détails est considérée par analogie avec le corps humain comme déterminant le devant

(intrinsèque) de l'objet. Cet anthropomorphisme est aussi responsable de l'usage de

certains noms de parties du corps pour des parties d'objets : la face (d'un timbre), le dos

(d'un livre), la tête (d'un clou), le pied (d'un meuble), le bras (d'un tourne-disque)...

- l'interaction canonique, c'est-à-dire la position qu'adoptent normalement

deux interlocuteurs (face à face et à une courte distance), permet de désigner par

similitude de situation (face à face entre l'homme et l'objet), le devant d'un certain

nombre d'objets : armoire, cheminée, bureau, piano, machine à écrire...  Ce trait est celui

qui interviendrait principalement dans la détermination de l'orientation contextuelle des

objets, comme le devant d'un arbre. Le principe de fixation peut ensuite entrer en action :

l'usage habituel fixe le devant intrinsèque de ces objets.

16Nous tenons à signaler que Vandeloise ne note pas que, si la symétrie détermine bien une
direction (une droite), elle ne permet pas de désigner les pôles avant et arrière de cette direction (la droite
n'est pas orientée). Pour déterminer l'avant, on se base sur des considérations comme : face la plus
chargée d'appareils perceptifs et fonctionnels, sens du mouvement... (voir ci-dessous).
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Vandeloise note avec justesse qu'il est parfois difficile de choisir parmi les deux

aspects précédents celui qui s'applique réellement. On interagit généralement avec les

objets en utilisant leur face la plus fonctionnelle, cette face est alors située face à

l'utilisateur.

Il faut noter que l'orientation donnée par ces deux principes aux objets ne peut pas

être étendue à la direction latérale : un humain a une droite et une gauche inversée par

rapport à la droite et la gauche que nous attribuons à ces objets. L'orientation donnée aux

objets est dite "en miroir", par opposition à l'ordre canonique de l'orientation des

humains. L'analogie avec le corps humain doit donc être limitée.

-Le sens du mouvement influe de façon prépondérante : l'avant d'un fusil,

par exemple, n'est pas déterminé par analogie avec l'interaction canonique qui donnerait

un résultat inverse, mais par rapport au sens du mouvement du projectile. De la même

façon, le sens du mouvement détermine l'avant d'une voiture, d'un train...

La direction déterminée par le mouvement coïncide en général, comme chez

l'homme, avec la direction frontale déterminée par symétrie, mais dans certain cas (le

crabe, notablement) elle diffère. Vandeloise introduit alors la notion d'orientation

générale qui fait intervenir un ensemble de traits dont la symétrie et le mouvement, mais

aussi la direction du regard, et plus généralement des appareils perceptifs (l'avant d'un

télescope est inversé par rapport à celui donné par analogie avec l'interaction canonique),

la direction de la nutrition, etc. L'ensemble des traits de cette orientation générale forme

une ressemblance de famille (voir §3.2).

Lorsque certains traits déterminent des directions différentes, il semble que la

direction qui est commune au plus grand nombre de traits l'emporte. Dans le cas du

crabe, la symétrie, les organes de perceptions et la nutrition déterminent tous la même

direction, c'est celle qui est retenue pour désigner l'avant du crabe. Cependant, cette

méthode de décision n'est pas toujours celle qui est utilisée pour l'emploi des relations

spatiales "devant" et "derrière". Vandeloise montre que le contexte permet parfois de

sélectionner un trait pertinent, qui détermine à lui seul la direction retenue. Par exemple,

si un objet fait obstruction au mouvement du crabe, il pourra être dit devant le crabe, bien

qu'il ne se trouve pas face au crabe si l'on considère son orientation générale (symétrie,

regard..).

2.2.2 La "physique naïve"

Les propriétés physiques du monde qui nous entoure influent sur le comportement

des objets et, en conséquence, sur notre façon de concevoir l'espace. Les propriétés

physiques qui transparaissent dans la langue forment ce que l'on peut appeler une

"physique naïve" (voir chapitre 2).
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En premier lieu, nous devons considérer la gravité qui cloue au sol la plupart des

objets. C'est bien entendu la gravité qui détermine la direction utilisée pour les relations

"dessus" et "dessous" et qui détermine le haut et le bas d'un objet. La gravité sous-tend

aussi la notion de support qui est importante pour la relation "sur" et dans une certaine

mesure pour la relation "dans" (voir chapitre 5).

La notion de support ou d'opposition à la pesanteur ne peut être modélisée

directement en fonction de la seule gravité, car les objets peuvent être fixés les uns aux

autres d'un grand nombre de façons, et la cible n'est pas forcément au dessus du site

(l'affiche est sur le mur, la lampe est suspendue au plafond). Cette notion de support, si

on devait la définir, comporterait, outre la prise en compte de la gravité, des

considérations sur la forme des objets, sur les frottements entre surfaces... qui sont des

notions appartenant au domaine de la physique.

Vandeloise définit une notion différente, qu'il nomme porteur / porté, et qui

correspond non au support en général, mais directement aux relations "sur" et "sous".

Cette notion forme une ressemblance de famille (voir §3.2), dont les traits sont : l'ordre

sur la verticale (le porté est généralement plus haut que le porteur), le contact,

l'inaccessibilité à la perception (le porté cache généralement le porteur), la dimension

relative (le porteur est généralement plus grand que le porté), et l'opposition à la

pesanteur (le porteur s'oppose à l'action de la pesanteur sur le porté). Nous pensons que

les traits 1, 3 et 4 sont plutôt des conséquences de la configuration qui satisfait le plus

fréquemment le cinquième trait (qui correspond au support), où les deux objets en

relation ne sont pas fixés entre eux : le livre est sur la table, le chat est sur le tapis... Le

contact, lui, est plutôt une caractéristique propre à la relation "sur", bien que nous ayons

déjà vu que Miller & Johnson-Laird l'incluaient dans la définition du support.

Vandeloise définit (pour caractériser les relations "dans" et "hors de") la

ressemblance de famille contenant / contenu qui fait intervenir un trait proche de la notion

de degré de liberté en physique : le contenant contrôle la position du contenu. Nous

détaillerons cette ressemblance de famille au paragraphe 3.2.

2.2.3 L'accès à la perception

Nous avons déjà vu que la direction du regard était prise en compte dans la notion

d'orientation générale et que l'inaccessibilité à la perception constituait un trait de la

ressemblance de famille porteur / porté. Si l'accès à la perception n'est pas un trait

prépondérant pour l'usage de "sur", il le devient clairement dans l'usage de "sous".

Vandeloise donne pour exemples : il y a un cafard sous la carte du Mexique, le chewing-

gum est (collé) sous la table ; dans ce dernier exemple, Vandeloise met en évidence que la

table supporte le chewing-gum mais que la relation "sous" est préférée à la relation "sur"

donnant ainsi priorité à l'inaccessibilité à la perception.
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L'accès à la perception est ce qui caractérise le mieux la relation "derrière"17 .

Vandeloise montre que les deux usages de cette relation : Paul est derrière (moi) et Paul

est derrière l'arbre sont unifiés par le fait que dans les deux cas, la cible n'est pas

perceptible :  dans le premier cas parce que la cible, étant dans son dos, est forcément

hors du champ visuel du locuteur, et dans le second cas parce que l'arbre empêche le

locuteur de voir Paul.

2.2.4 La rencontre potentielle et l'accessibilité

Le dernier groupe d'aspects fonctionnels décrits par Vandeloise concerne le

mouvement potentiel ou réel de la cible, du site ou d'un troisième élément, souvent le

locuteur.

Les relations "avant" et "après" sont analysées en termes de rencontre potentielle

entre la cible, le site et un "pôle". Dans la phrase le chêne est avant le peuplier, c'est le

chemin du locuteur (qui joue ici le rôle du pôle) vers les arbres qui est considéré : le

locuteur rencontrera (réellement ou virtuellement) le chêne avant de rencontrer le

peuplier ; cet exemple correspond au cas où la cible et le site sont statiques. Dans ce

premier cas, le chemin est parfois simplement déterminé par la ligne du regard, mais pas

toujours : sur la ligne de chemin de fer Toulouse-Barcelone, Narbonne est avant

Perpignan. Dans la phrase le coureur x est avant le coureur y, c'est le chemin des deux

coureurs vers un but commun (le pôle) qui est considéré : (il semble que) le coureur x

rencontrera le but avant le coureur y ; cet exemple correspond au cas où la cible et le site

sont mobiles (et c'est leur mouvement qui est considéré).

Dans les relation "près de" et "loin de", la notion de "distance normale" ne peut tout

expliquer. Il est déjà clair que la distance limite entre "près" et "loin" est dépendante de la

taille du site18 , comme Vandeloise le montre en comparant : Jupiter est près de Saturne et

l'électron est loin de son noyau. Mais Vandeloise montre que, plus généralement, le

contexte influe à travers la notion d'accessibilité. La cible et le site seront jugés près l'un

de l'autre si la cible (le site) est facilement accessible par le site (la cible). La distance joue

bien sûr un rôle dans la facilité de l'accessibilité, mais pas seulement : la nature de l'accès

est aussi importante. Cette nature varie suivant la vitesse et la taille de celui qui parcourt le

chemin (le locuteur, la cible ou le site), le moyen de locomotion, le type d'accès

considéré : une tortue peut être jugée loin du lac et une gazelle près du lac même si elles

17Cette interprétation est contestée par Kleiber dans [Kleiber 88]. Pour Kleiber, tous les usages
des relations devant et derrière sont explicables en termes d'orientation intrinsèque et contextuelle : Paul
est derrière (moi) s'explique par l'orientation intrinsèque du locuteur-site et Paul est derrière l'arbre
s'explique par l'orientation déictique que le locuteur donne au site l'arbre.

18Nous pensons que plutôt que la taille du site, il s'agit de la taille d'un troisième élément
(souvent implicite) qui contient à la fois la cible et le site : dans le premier exemple, cet élément serait le
système solaire, et dans le second, ce serait l'atome. On peut voir l'influence de ce troisième élément
lorsqu'il est explicite : Pluton est loin du soleil dans le système solaire, mais Pluton est près du soleil
dans la galaxie.
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sont situées à la même distance du lac ; un objet peut paraître loin à un enfant parce qu'il

ne peut pas l'atteindre alors qu'il est jugé près pour un adulte ; une maison peut être tout

près si on y va en voiture, et loin si on y va à pied ; la montagne peut être près de l'hôtel

si l'on considère l'accès visuel et loin s'il s'agit de l'escalader...

2.2.5 Mais aussi . . .

Vandeloise a analysé un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles générales

qui influent considérablement sur la sémantique des relations spatiales. Il ne faut

cependant pas oublier que la fonction propre de chaque objet intervient presque

systématiquement, comme nous avons pu le voir dans le paragraphe précédent à propos

de l'application du principe de fixation et pour le choix entre les relations "dans", "sous"

et "sur".

3 Deux approches "cognitives" intégrant
l'ensemble de ces aspects

Herskovits et Vandeloise ont dans l'ensemble reconnu et examiné les mêmes

phénomènes. Ils ne les ont pas toujours analysés de la même façon. Nous allons voir

maintenant qu'ils adoptent pour la formalisation proprement dite des relations spatiales

des approches assez différentes. Nous illustrerons ces approches par la représentation

obtenue pour une même préposition : "in" en anglais (Herskovits) et "dans" en français

(Vandeloise).

3.1 Sens central et règles d'usage : l'approche de
Herskovits

Le but général des travaux de Herskovits dans [Herskovits 82] est de fournir des

analyses fines des relations spatiales (de l'anglais) pouvant servir à la fois à l'analyse et à

la génération de textes (decoding et encoding). L'auteur se place donc clairement dans

une perspective de traitement informatique du langage, et nous pouvons remarquer que

les résultats de Herskovits ont été repris dans le projet d'intelligence artificielle nommé

VITRA (voir le chapitre 2). Herskovits ne cherche cependant pas à obtenir un programme

ni même une formalisation logique de ses résultats, car elle souhaite avant tout obtenir

une description complète ; elle pense en effet que la description formelle oblige à cacher

des aspects qu'on ne peut décrire que discursivement. Cette position n'est bien entendu

pas la nôtre ; nous pensons au contraire qu'une explicitation formelle complète oblige le

chercheur à exposer de manière approfondie ses choix théoriques et ses

conceptualisations. Si, la plupart du temps, la formalisation d'un concept ne peut se faire
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qu'en restreignant le domaine d'étude et les cas traités, cela n'est à notre sens imputable

qu'à la complexité de ce concept et non au cadre formel lui-même.

3.1.1 Le cadre de représentation

L'approche de Herskovits est basée sur le principe de compositionnalité : les

conditions de vérité et d'usage approprié d'une expression sont calculées à partir de la

sémantique de chaque mot. Mais un certain nombre d'expressions ne peuvent être

analysées de façon compositionnelle ; l'auteur cherche alors à distinguer les expressions

figées conventionnelles de celles qui dérivent de l'application de certains principes

pragmatiques. De façon générale, Herskovits ne cherche pas à séparer les conditions de

vérité des conditions d'usage approprié ; en d'autres termes, elle n'accepte pas la

séparation entre sémantique et pragmatique.

Chaque préposition spatiale est décrite par un "sens central" (core meaning) et par

un ensemble de règles d'usage (use types). Le sens central constitue la contribution

principale à la sémantique de la préposition ; il ne s'applique pas directement aux objets,

mais à une description géométrique de ces objets. Les descriptions géométriques varient

cependant suivant le type d'objet et le contexte : le rôle des règles d'usage est de

déterminer celles que l'on doit appliquer aux objets dans une expression donnée. On

remarquera donc que le sens central correspond à une relation purement géométrique

entre figures géométriques ; les aspects fonctionnels et pragmatiques sont traités par les

règles d'usage. Herskovits inclut aussi dans les règles d'usage les expressions

conventionnelles propres à l'anglais (idiotismes).

Herskovits est convaincue qu'il n'existe aucune loi compositionnelle basée sur le

sens central d'une préposition et sur des mécanismes d'inférence utilisant le contexte, la

connaissance du monde et des principes pragmatiques, qui puisse déterminer le sens de

chaque expression locative. Les règles d'usage ne peuvent être déduites de principes plus

généraux ; elles sont donc essentielles et doivent figurer dans le lexique avec le sens

central de chaque préposition. Cette position est argumentée par l'existence

d'"irrégularités", c'est-à-dire d'expressions non explicables ; l'auteur s'appuie aussi sur

les travaux de [Winograd & Flores 85] qui concluent qu'il ne peut exister de

formalisation complète du "background" (contexte qui regroupe les intentions, buts et

présupposés du locuteur et de l'interlocuteur).

Les règles d'usage se présentent sous la forme de schémas d'expression où les

arguments sont typés, et qui sont accompagnés de contraintes supplémentaires ; la

seconde partie donne l'interprétation de l'expression locative19 . Il semblerait alors que les

règles d'usage puissent suffire à représenter la sémantique des prépositions : on peut tout

19Malheureusement, Herskovits ne donne pas cette seconde partie de façon systématique. On peut
cependant trouver les interprétations de certaines expressions locatives dans la partie où l'auteur décrit
l'ensemble des fonctions géométriques descriptives utilisées.
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aussi bien donner directement dans chaque règle d'usage la relation géométrique

correspondant à l'expression locative.

Le fait d'utiliser des règles d'usage ne conduit cependant pas Herskovits à rejeter

l'analyse des "régularités". Elle examine en détails les principes pragmatiques dépendant

des intentions, de la pertinence, de ce qui est particulièrement apparent ou mis en

évidence, des déviations de sens tolérées, de l'imprécision... qui ont une influence dans

chaque règle. Bien entendu, elle montre aussi comment chaque règle d'usage est rattachée

au sens central, même dévié.

3.1.2 Un exemple : la préposition "in"

Le sens central de la relation "in" est : inclusion d'une construction (mentale)

géométrique dans une autre de dimension 1, 2 ou 3.

La dimension est "abstraite" et correspond à l'idéalisation des objets. Herskovits

note que le site d'une relation "in" n'est de dimension 1 que dans le cas d'un trou dans

une ligne (the gap in the border), et de dimension 2 que dans le cas d'un objet situé dans

une région (area) ; dans tous les autres cas, le site est de dimension 3.

Les règles d'usage de la préposition "in" sont20  :

- Objet physique contenu dans un autre :

la confiture dans le bocal, le lait dans le verre, l'oiseau dans la main, l'homme dans

l'encadrement de la porte. . .

Herskovits remarque que les deux objets sont tridimensionnels, que l'inclusion

peut être totale ou partielle, que l'intérieur du site est rarement complètement entouré par

cet objet, et que toute concavité ne constitue pas un intérieur : l'intérieur doit être

"fonctionnellement significatif".

La fonction descriptive utilisée pour le site est Interior (intérieur), et pour la cible

soit simplement la place, soit la place d'une partie de l'objet. Herskovits donne pour

exemple : le bouton est dans la boîte  -> Included(Place(bouton), Interior(boîte)).

- Objet spatial enchâssé (embedded) dans un autre :

le poisson dans l'eau, le clou dans la planche, la fissure dans la surface, du sucre et

du lait dans le café. . .

Le poisson est inclus dans le volume "normal" que le site définirait s'il avait sa

"forme normale") ; de même, un "trou", implique une référence à une forme complète,

normale, sans trou. Herskovits conçoit aussi le sucre dans le café par des particules de

sucre qui s'insèrent entre celles du café.

20Tous les exemples donnés ci-dessous sont traduits (parfois imparfaitement) de l'anglais.
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La fonction descriptive pour le site est Normal Shape (forme normale), et pour la

cible simplement la place. Herskovits donne pour exemple : le trou dans le mur ->

Included(Place(trou), Normal Shape(mur)).

- Objet physique "in the air" (en l'air) :

l'oiseau en l'air, il leva son verre en l'air. Herskovits note qu'il s'agit ici d'une

expression idiomatique, ce qui est aussi valable pour son équivalent en français.

L'objet est enchâssé dans l'air mais il est aussi dans une position plus élevée que sa

position typique.

- Objet physique dans les contours d'un autre objet ou d'un groupe d'objets :

l'oiseau dans l'arbre, de la paille dans ses cheveux, le ver dans les fraises. . .

La fonction descriptive pour le site est Interior appliquée à Outline  (contours),

elle-même éventuellement appliquée à une partie, et pour la cible la place ou la place

d'une partie. Herskovits donne pour exemple : l'oiseau dans l'arbre ->

Included(Place(Part(oiseau)), Interior(Outline(Set-of-branches21(arbre)) .

- Entité spatiale dans une portion d'espace ou un environnement :

il y a une chaise dans le milieu de la pièce, il vit dans le voisinage, il disparut dans

les profondeurs de la mine. . .

L'objet est inclus dans le volume global défini par la portion d'espace. Ce volume

est parfois non limité par des frontières.

- Objet spatial dans un objet angulaire :

Le point C est dans l'angle R, la chaise dans le coin, le chat est assis dans la

fourche entre les deux branches. . .

- Objet spatial faisant partie d'un autre :

les muscles dans sa jambe, les raisins dans le gâteau, le pli dans le pantalon, l'angle

aigu dans la bordure de la falaise. . .

Herskovits remarque que la cible peut être une partie physique du site, ou bien un

"accident géométrique" du site. Le site peut être de dimension 1, 2 ou 3.

- Personne dans un vêtement :

un papa Noël dans un manteau rouge. En anglais, ce type d'expressions a un usage

plus vaste : l'homme "dans" (avec) un chapeau rouge, une femme "dans" (en) chaussures

à talons aiguille... Ces expressions sont notées comme idiomatiques par Herskovits.

Herskovits remarque que les rôles de la cible et du site sont inversés, par rapport à

la taille et à la mobilité, mais aussi par rapport à la position la mieux connue. On ne peut

donc utiliser ce type d'expression pour répondre à la question Où est ... ?.

- Objet physique dans une région (area) :

le point dans le rectangle, la ligne dans la marge, le cheval dans le champ, une ville

en Angleterre. . .

21Ramure
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Toute portion de surface ne peut convenir : une ligne tracée sur le dessus de la table

n'est pas dans le dessus de la table. Herskovits distingue trois types de "régions" pour

lesquelles l'usage de "in" est possible : les figures géométriques, les divisions d'une page

et les régions géographiques. Mais la convention exclue l'usage de "in" avec certaines

régions géographiques : *la balle dans le terrain de football, *la chaise longue dans le

gazon, (on utilise la préposition "on" (sur) dans ces cas).

- Objet physique dans une voie (roadway) :

Ce type d'expressions n'est pas utilisé en français : il y a un camion "dans" la route

est utilisée en anglais pour exprimer que le camion obstrue la voie. Herskovits ne trouve

pas de justification pour l'usage de "in" dans cette situation, et le caractérise

d'idiomatique.

- Personne dans une institution :

l'homme "dans" (en) prison, les enfants sont "dans" (à) l'école, mon fils est "dans"

(à) l'hôpital. Ce type d'expressions correspond à d'autres prépositions en français,

notamment "à" ; Herskovits le caractérise d'idiomatique. Dans ce cas, la personne est

physiquement dans le bâtiment mais elle participe en plus à une activité typique : l'homme

est un prisonnier, mon fils est malade...

- Participant dans une institution :

Les expressions anglaises citées ici correspondent à les enfants vont à l'école, mon

fils est à l'université... dans le sens où les enfants sont des élèves et mon fils est un

étudiant, mais sans ajouter d'information sur leur position actuelle. Ce type

d'expressions est aussi idiomatique.

En conclusion, on peut reconnaître que l'auteur a non seulement mis en évidence

un grand nombre de traits sémantiques dans les différents usages de chaque préposition,

mais qu'elle a aussi exploré les phénomènes pragmatiques qui influent sur leur

sémantique.

Nous ne pouvons que déplorer qu'elle n'ait pas détaillé la partie interprétation des

règles d'usage et en particulier qu'elle n'ait pas systématisé l'usage des descriptions

géométriques sur lesquelles repose sa théorie. De plus, ces différentes fonctions

descriptives ne sont pas axiomatisées ; il semblerait aussi qu'il y ait fréquemment des

confusions entre ce qui désigne une portion d'espace (comme Place(x)) et ce qui

désigne une entité physique (comme Part(x)) : par exemple, Outline(x)  semblerait plutôt

désigner une portion d'espace mais on peut y appliquer la fonction Interior, qui nous

semble pourtant être une fonction qui ne s'applique qu'à des objets physiques.

Nous nous intéressons particulièrement à ces aspects formels car nous pensons

qu'ils expriment le plus précisément et le plus clairement le sens de chaque expression et

surtout parce que c'est à travers eux que l'on peut modéliser les aspects déductifs des

relations spatiales. Mais il faut noter que cette perspective n'est pas celle qu'Herskovits
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adopte dans ses travaux, on peut donc difficilement lui reprocher de n'avoir pas poussé

l'étude formelle dans son analyse des prépositions spatiales de l'anglais.

3.2 Les ressemblances de famille : l'approche de
Vandeloise

Comme nous l'avons déjà signalé, l'approche de Vandeloise est caractérisée par

une analyse des prépositions spatiales du français en termes de descriptions

fonctionnelles. Nous allons tout d'abord présenter le cadre théorique de ces descriptions :

les ressemblances de familles, un concept introduit par Wittgenstein dans [Wittgenstein

53]. Nous présenterons ensuite les deux formalisations, la première topologique et l'autre

fonctionnelle, de la préposition "dans" proposées dans [Vandeloise 86].

3.2.1 Les ressemblances de famille

Vandeloise se donne comme but de rendre compte de tous les usages possibles de

chaque préposition, en explicitant la motivation de ces usages à partir de l'"impulsion" de

la préposition. L'impulsion d'un mot est son "signifié originel", dont Vandeloise postule

l'existence, et qui correspond à la "porte d'entrée" dans le réseau des significations du

mot22 .

L'auteur fait cependant la distinction entre les usages les plus représentatifs ou

prototypes, les usages normaux, les usages douteux qui ne sont compris qu'avec

hésitation, les usages marginaux (comme peut l'être un pingouin dans la classe des

oiseaux), et les usages dérivés qui sont obtenus à partir d'usages représentatifs par

l'application de principes généraux (comme le principe de fixation et celui de transfert). Il

exclut de sa description les usages douteux et les usages dérivés.

Vandeloise cherche dans la mesure du possible à caractériser chaque préposition

par une règle d'usage unique23 . Idéalement, cette règle d'usage correspond à une

condition nécessaire et suffisante pour l'utilisation de la préposition ; il arrive cependant

que cette règle soit nécessaire mais non suffisante, on est alors contraint d'utiliser des

restrictions de sélection sur les termes de la relation (cible et site). Il faut alors que ces

22 Il faut noter que le passage de l'impulsion à l'ensemble des usages d'un mot ne correspond pas
forcément à une évolution temporelle du sens de ce mot chez chaque individu qui a acquis la langue :
Vandeloise parle de "diachronie logique".

23Pour certaines prépositions (par exemple, "devant" et "derrière"), plusieurs règles d'usage doivent
être introduites. Ces règles couvrent alors l'ensemble des usages, mais deux cas sont possibles : soit les
règles sont en distribution complémentaire, soit leurs distributions se chevauchent. Il est clair qu'il est
préférable d'obtenir une distribution complémentaire. De même que lorsque la règle est unique, les règles
peuvent être suffisantes ou non, et dans ce dernier cas, des restrictions de sélection sont nécessaires.
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restrictions soient "raisonnables", c'est-à-dire que leur nombre soit restreint et que les

concepts qu'elles utilisent soient pertinents par rapport à la préposition.

Mais Vandeloise souligne que l'unicité de la règle d'usage est obtenue au prix de la

définition du concept utilisé pour son expression : il s'agit d'une ressemblance de famille,

qui n'est pas définissable de façon logique. Vandeloise fait l'hypothèse que ce concept

global est l'impulsion de la préposition correspondante.

Une ressemblance de famille est un concept "représenté par différentes

combinaisons d'un ensemble de caractéristiques ou de similitudes (traits). [...] Aucun

des traits d'une ressemblance de famille n'est obligatoirement nécessaire ou suffisant.

[...] On ne peut retrouver aucune relation logique du type disjonction, conjonction, etc.,

entre ce concept et ses éléments (traits)." [Vandeloise 86 pp.195-6]. Une ressemblance

de famille est donc un simple ensemble de traits non structuré. On peut remarquer que

Vandeloise s'attache à établir pour chaque (impulsion correspondant à une) préposition

un ensemble de traits minimal, c'est-à-dire où la présence de chaque élément est justifiée

par l'existence d'un usage de la préposition non motivé par les autres traits.

L'adoption par Vandeloise de ce procédé de représentation correspond nettement à

un refus de la formalisation logique. L'auteur justifie ce refus par une série de remarques

sur les premiers résultats obtenus par les linguistes et les psychologues-cogniticiens qui

ont adopté une approche logique (voir le paragraphe 1). Nous avons déjà vu quelles

étaient les critiques que l'on pouvaient formuler à l'encontre de ces approches purement

géométriques. Cependant, nous ne pensons pas que ces critiques sont imputables à la

logique elle-même, mais uniquement au fait que les auteurs ne prenaient pas

suffisamment en compte le contexte, ni la fonction des éléments. Nous donnons ci-

dessous quelques exemples de critiques de la logique comme moyen de représentation

formulées par Vandeloise et que nous ne croyons pas justifiées.

- Vandeloise soutient qu'un même objet vu sous des perspectives différentes doit

être représenté en logique par des symboles différents. L'exemple choisi est celui d'une

table, d'un papier et d'une chaise. Le papier est sous un pied de la table et la chaise est

rangée contre la table, dans sa position habituelle. Pour pouvoir être traitées par la

définition que Vandeloise donne de en dessous, les deux phrases la chaise est en dessous

de la table et le papier est en dessous de la table, nécessitent deux conceptions différentes

du mot table : dans le premier cas, le terme désigne la partie supérieure de la table (le

plateau) et dans le second cas, il désigne le meuble dans sa totalité. Vandeloise en conclut

qu'une représentation logique doit désigner la même table par deux symboles différents.

Il nous semble cependant évident qu'un seul symbole peut suffire en utilisant des

fonctions de description, tout comme Vandeloise le fait dans la langue en expliquant que

le mot désigne dans le premier cas la partie supérieure de la table.
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- Une objection plus sérieuse a trait à la non-compositionnalité du langage, alors

que la logique est nécessairement compositionnelle. Vandeloise remarque que Annette est

à son bureau (le meuble) implique plus que la simple proximité des deux éléments : cette

phrase indique qu'Annette est assise au bureau et travaille. Plus généralement, les

phrases comme Paul est au marché, Marie est à l'école... impliquent une activité

particulière de la cible par rapport au site. Il convient de noter que l'argument de non-

compositionnalité ne tient que si ces aspects fonctionnels ne sont pas inclus dans la

sémantique de "à" ; mais il est vrai que seuls des aspects géométriques sont présents dans

des phrases comme Marie est à Toulouse ou Paul est au coin du carrefour. Toutefois, il

nous semble que la compositionnalité est sauvegardée si on prend en compte la nature de

la cible et du site dans la sémantique de la préposition "à", et notamment l'existence ou

non d'une interaction typique (ou "routine") entre ces deux éléments, ce que fait

Vandeloise dans [Vandeloise 88]. On voit cependant la nécessité de lier la représentation

formelle des relations spatiales à une base de connaissances, ce que n'envisage peut-être

pas Vandeloise lorsqu'il parle de logique.

Nous pensons que les critiques de Vandeloise à l'encontre de la logique sont en fait

mal dirigées, et cette opinion est confortée par une étude plus détaillée du concept de

ressemblance de famille que Vandeloise présente dans [Vandeloise 89]. Le but plus

précis de cet article est la comparaison des usages des relations "être sur" et "pendre à",

qui ont un certain nombre de traits en commun.

Vandeloise oppose dans cet article l'hypothèse analytique où on reconnait aux traits

d'une ressemblance de famille le rôle d'intermédiaire nécessaire entre une situation réelle

et une "catégorie" (ici les relations spatiales du langage), et l'hypothèse globale qui

n'envisage qu'une reconnaissance holistique de l'appartenance d'une situation à une

catégorie. Vandeloise adopte clairement l'hypothèse analytique, il admet donc que les

traits d'une ressemblance de famille doivent permettre d'établir si le concept qu'elle

représente s'applique ou non à une situation donnée.

Il constate ensuite que la définition "large" de la ressemblance de famille par "toutes

les combinaisons possibles d'un ensemble de traits" ne correspond pas aux relations

étudiées (les relations spatiales), car sinon, chaque trait serait une condition suffisante, or

ce n'est pas le cas (voir ci-dessous la ressemblance de famille contenant / contenu). La

définition est donc restreinte à "certaines combinaisons d'un ensemble de traits". Ceci

amène l'auteur à conclure que "la structure de ressemblance de famille ne permet pas de la

définir analytiquement à partir des similarités qui existent entre ses membres" (les

situations réelles) [Vandeloise 89 p.41], ce qui correspond effectivement à ce que voulait

montrer Wittgenstein en introduisant le concept de ressemblance de famille. En adoptant

l'hypothèse analytique, Vandeloise s'oppose donc à la conception originelle des
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ressemblances de famille, et, dans une certaine mesure, à sa propre position dans

[Vandeloise 86].

Il nous semble assez clair que cette hypothèse analytique qui vise à déterminer

quelles combinaisons de traits sont à retenir et lesquelles doivent être rejetées, correspond

en fait à une démarche dont le but est de définir formellement le concept décrit par un

ensemble de traits. En effet, une fois les "bonnes" combinaisons recensées, une

définition peut être donnée par la disjonction de ces combinaisons. Les résultats que

Vandeloise obtient dans [Vandeloise 89] pour caractériser les relations "être sur" et

"pendre à" peuvent effectivement être traduits en logique des prédicats de façon quasi-

immédiate, même si l'auteur ne conclut pas ainsi ses travaux.

3.2.2 Un exemple : l'analyse topologique  et l'analyse

fonctionnelle de la préposition "dans"

Nous allons maintenant détailler le traitement de la préposition "dans" proposé par

Vandeloise dans [Vandeloise 86]. L'auteur propose en premier lieu une définition

topologique et ensuite une définition fonctionnelle par la ressemblance de famille

contenant / contenu.

a- la définition topologique de "dans"

La préposition "dans" est interprétée topologiquement par Vandeloise par : "les

frontières du site incluent les frontières de la cible".

Cette interprétation implique nécessairement une idéalisation du site pour que ses

frontières contiennent son intérieur (il faut "fermer" le verre pour : le vin dans le verre,

"remplir" le trou pour : le trou dans la route...). Vandeloise utilise pour cela la fonction

de fermeture convexe24 .

L'auteur obtient deux règles d'usage, une règle canonique correspondant au "dans

total" :

D1 "a est dans b si les frontières du site incluent les frontières de la cible" qui est

schématisé en : aÛb,25

 et une règle dérivée pour le "dans partiel" :

D2 "a est dans b si les frontières de la fermeture convexe du site incluent
partiellement les frontières de la cible", schématisé en : aÁb  ≠ Ø.

24Vandeloise, ainsi qu'Herskovits et apparemment la majorité des auteurs, ne remarque pas que
cette fonction n'a rien de topologique, puisque la convexité est basée sur la notion de droite.
Topologiquement, un bol et une assiette (plate) sont équivalents. Le lecteur se reportera au chapitre 3
pour un exposé succinct de la topologie.

25Nous pensons que Vandeloise omet ici la fonction de fermeture convexe sur b, ce qui est
d'ailleurs confirmé dans le schéma qu'il propose p. 220 de [Vandeloise 86].
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S'ajoutent à cela des restrictions de sélection, mais uniquement sur la règle D2, ce

qui justifie le fait d'avoir séparé le "dans partiel" du "dans total" en utilisant deux règles

au lieu d'une :

C1 "le site ne peut être jugé mobile par rapport à la cible, s'il n'exerce pas de

force sur la cible"

C2 "la cible ne peut être un constituant du site".

La première restriction C1 est justifiée pour éliminer les phrases : *la bouteille est

dans le capuchon, *le chat est dans le collier, où le site va généralement vers la cible et

non l'inverse, sans éliminer cependant le fil de fer est dans la tenaille, ni le poisson est

dans la main, où le site, bien que mobile, exerce une force sur la cible.

La seconde restriction C2 est justifiée pour éliminer les phrases : *le nez est dans la

tête, *les roues sont dans la voiture, où la cible fait partie du site.

Vandeloise note que les deux restrictions ne s'appliquent pas à la règle D1 : le

papillon est dans le filet et le cerveau est dans la tête sont acceptables.

Une remarque importante doit être faite sur cette définition topologique : à aucun

moment Vandeloise ne précise ce qui représente la place des objets qui apparaît dans les

inclusions et les intersections. Il nous semble évident que Vandeloise ne s'est pas posé le

problème car il représente par des schémas topologiques différents les situations réelles

correspondant aux phrases les bijoux sont dans le coffre (1) et le vin est dans le verre (2):

 (1) (2) (3)

Il est clair que dans (1), la place du coffre inclut la place de l'intérieur du coffre,

alors que dans (2), la place du verre est limitée à l'espace où il y a de la matière "verre".

La différence ne provient pas du fait que le coffre est totalement fermé alors que le verre

possède une ouverture, car la phrase le chien est dans la niche ("dans partiel" : la tête du

chien est hors de la niche) est schématisée par (3), ce qui signifie que Vandeloise

considère que l'intérieur de la niche fait partie de la niche, alors que la niche est ouverte

comme le verre. Ceci ne porte pas réellement à conséquence, puisque la fermeture

convexe donne le même résultat. Mais il est plus gênant de constater que la restriction C2

devrait en fait s'appliquer à D1 et ne peut alors pas expliquer la différence entre *le nez

est dans la tête et le cerveau est dans la tête. En effet, il nous semble que la place d'une

partie d'un objet est nécessairement incluse dans la place de cet objet, alors que

Vandeloise considère que la relation entre le nez et la tête n'est pas une inclusion totale,

mais seulement une inclusion partielle.
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b- la définition fonctionnelle de "dans"

La motivation principale du rejet de Vandeloise de la définition topologique de

"dans" présentée ci-dessus, est que la fermeture convexe ne convient pas. En effet, et

Herskovits l'avait déjà noté, la fermeture convexe décrit un intérieur trop important : dans

le cas d'un verre à pied, une mouche posée sur le pied est située dans la fermeture

convexe du verre, alors qu'elle n'est clairement pas dans le verre. Cette fonction de

fermeture convexe doit être appliquée aux seules parties contenantes des objets : la

mouche n'est plus située dans la fermeture convexe de la partie contenante du verre à pied

(le gobelet). Mais la notion de partie contenante est éminemment fonctionnelle, c'est

pourquoi Vandeloise adopte l'approche fonctionnelle en donnant une définition de "dans"

et de "hors de" par la ressemblance de famille contenant / contenu.

La ressemblance de famille contenant / contenu possède trois traits :

1- le contenu bouge vers le contenant et non l'inverse

2- le contenant contrôle la position du contenu et non l'inverse

3- le contenu est inclus, au moins partiellement, dans le contenant ou dans la

fermeture convexe de sa partie contenante.

La règle d'usage pour "dans" est alors : "a est dans b si le site et la cible sont le

premier et le deuxième élément de la relation contenant / contenu".

Il s'agit bien d'une ressemblance de famille car aucun trait n'est nécessaire : le trait

1 n'est pas présent dans le papillon est dans le filet, le trait 2 n'est pas présent dans le

doigt de la fiancée est dans l'alliance26  et le trait 3 n'est pas présent dans la poire est dans

la coupe  dans la situation suivante :

Les traits 1 et 2 ne sont pas suffisants (de façon évidente), et le trait 3 n'est pas

suffisant dans le cas d'une inclusion partielle : Vandeloise donne l'exemple d'une corde

suspendue au plafond et dont l'extrémité tombe dans un verre (sans le toucher), pour

lequel la phrase la corde est dans le verre est inappropriée. Vandeloise note que

l'inclusion totale est suffisante.

26Cette phrase est acceptable dans le contexte où la fiancée qui avait du mal à enfiler son doigt
dans la bague, y réussit enfin (exemple de contexte donné par Vandeloise).
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Les conditions de restrictions doivent être reformulées car la relation contenant /

contenu ne distingue plus "dans total" et "dans partiel":

C'1 la cible ne peut déterminer la position du site

C'2 si la cible est un constituant du site, elle ne peut avoir de frontière commune

avec lui.

Nous pensons qu'il est difficile d'accepter ces conditions de restrictions.

Premièrement, elles présentent des exceptions, c'est-à-dire que certaines expressions

valides sont éliminées par C'1 ou par C'2 : la main est dans le gant, ainsi que toute

phrase ne satisfaisant pas le trait 2 est éliminée par C'127 , et le pistil est dans la fleur est

éliminée par C'2. Mais surtout, nous ne voyons pas comment doit être interprété le rôle

de ces conditions par rapport au concept de ressemblance de famille. Puisqu'il n'y a pas

ici d'analyse précise de quelles combinaisons de traits sont déterminantes pour l'usage de

"dans", les conditions ne font que mettre en relief certains cas d'usage non approprié ;

elles ne peuvent pas éliminer tous les usages non valables. En particulier, la plupart des

situations qui vérifient les traits 1 et 2 mais pas le trait 3 ne correspondent pas à un usage

de "dans" : la selle est *dans / sur le dos du cheval, le manteau est *dans / sur le porte-

manteaux... Nous rajoutons à ce propos que la tentative de déterminer quelles sont les

combinaisons de traits valides est désespérée dès que l'on admet un cas où le trait 3 est

absent (comme la poire est dans la coupe) puisque la combinaison 1&2 (ou même 1 ou 2)

doit alors être acceptée, malgré les deux contre-exemples précédents.

Si la prise en compte de notions fonctionnelles comme la notion de parties

contenantes est bien une nécessité, il ne semble cependant pas que la définition de "dans"

par une ressemblance de famille résolve tous les problèmes. Nous pensons qu'en écartant

les cas où l'inclusion partielle n'est pas présente comme dans la poire est dans la coupe,

on y verrait déjà un peu plus clair. On n'a alors pas besoin des traits 1 et 2 : le trait 3 rend

compte de tous les usages (il n'est cependant pas suffisant, voir l'exemple de la corde ci-

dessus). On notera cependant que le trait 2 joue certainement un rôle dans le concept de

contenance qu'il serait utile de définir car il est présent dans le trait 3 à travers la notion de

partie contenante, et car il permet d'éliminer certaines situations d'inclusion partielle, dont

celle de la corde28 . En ce qui concerne le trait 1, il nous semble qu'il correspond

simplement au principe pragmatique d'asymétrie cible / site.

27Cette condition rendrait donc le trait 2 nécessaire, alors que Vandeloise donne l'exemple : le
doigt est dans la bague.

28Vandeloise ne note pas que toute inclusion partielle peut donner lieu à un usage de "dans" dans
un contexte suffisamment marqué. Dans l'exemple de la corde et du verre, on peut imaginer que quelqu'un
soit en train d'accrocher une corde au plafond au dessus d'une table où est posé un verre de vin ; on ne
souhaitera pas voir la corde tremper dans le vin ; un observateur de la scène pourra alors dire : fais
attention, tu mets la corde dans le verre !
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3.3 Conclusion

Nous avons pu voir au paragraphe 1 que les approches purement géométriques ne

pouvaient rendre compte de la complexité de la sémantique des relations spatiales. Nous

avons ensuite mis en relief un certain nombre d'aspects pragmatiques et fonctionnels

importants ; ces aspects ont été largement pris en compte dans les deux approches que

nous venons de présenter.

Cependant, nous pensons que les solutions proposées ne sont pas entièrement

satisfaisantes dans une perspective informatique. Les auteurs ne proposent pas de

formalisations implémentables, mais surtout, ils ne considèrent pas un aspect essentiel

qui constitue un préalable à toute formalisation logique : l'aspect inférentiel des relations

spatiales. Plus généralement, le comportement des concepts introduits en tant que

primitives pour la représentation des relations spatiales n'est pas décrit. En cela, les

premières approches géométriques comme celle de Leech étaient plus complètes. Or,

nous ne pensons pas, contrairement à Vandeloise, que la logique et les aspects

fonctionnels soient incompatibles. Nous montrerons dans la suite de notre travail, et en

particulier au chapitre 7, que des résultats satisfaisants peuvent être obtenus.

Avant de quitter le monde de la linguistique et de la psychologie cognitive, nous

allons examiner quelques travaux prenant en compte de façon systématique les aspects

inférentiels en sémantique spatiale.

4 Pour une approche déductive : le
raisonnement spatial

La formalisation d'une relation spatiale consiste à donner sa définition en termes de

primitives (si elle n'est pas elle-même une primitive) et à formuler les postulats

gouvernant le comportement de ces primitives, en elles-mêmes et entre elles. Par

exemple, si la relation "être dans" est définie à l'aide d'une primitive nommée inclusion,

on postulera la transitivité de l'inclusion. Les premières approches formelles des relations

spatiales avaient postulé quelques propriétés, mais apparemment sans les justifier. Nous

 pensons que toute formalisation des relations spatiales doit reposer sur une analyse des

inférences qui s'expriment dans le langage.

4.1 Inférences et psychologie cognitive

Les propriétés inférentielles des relations du langage, le plus souvent, ne sont pas

directement présentes sous forme de propriétés linguistiques ; ces propriétés apparaissent
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plutôt à travers le raisonnement "de sens commun" que les psychologues-cogniticiens

cherchent à mettre en évidence. C'est dans cette perspective que se situent les travaux de

Byrne et Johnson-Laird sur les inférences que supportent les relations projectives (à

droite de, devant...).

Dans [Byrne & Johnson-Laird 89], les auteurs cherchent à mettre en évidence

comment les gens raisonnent sur les relations spatiales, plus particulièrement sur les

relations impliquant une orientation. Ici, le but n'est pas de trouver quelles sont les

inférences valides, et lesquelles ne le sont pas ; la transitivité des relations comme à droite

de est supposée, ainsi que l'équivalence entre A est à droite de B et B est à gauche de A.

Il s'agit plutôt, en se basant sur des expériences, de montrer que les sujets ne raisonnent

pas en utilisant des mécanismes d'inférence similaires à ceux de la logique (méthode de

preuve), mais en construisant mentalement directement les modèles satisfaisant les

hypothèses. L'aisance que présentent les sujets dans leurs réponses aux tests est liée au

nombre de modèles possibles : moins il y a de modèles, plus le taux de réponses

correctes est élevé.

Les tests sont constitués d'un série d'assertions orales comme : B est à droite de A,

C est à gauche de B, D est devant C, E est devant B, suivie d'une question comme :

quelle est la relation entre D et E ? Dans ce problème, deux modèles sont possibles :

C   A   B A   C   B

D   E       D   E

la réponse est donc D est à gauche de E.

Les auteurs prouvent que les sujets se trompent plus souvent pour ce test que dans

un problème plus simple ne présentant qu'un seul modèle.

Ces résultats sont intéressants, mais nous pensons néanmoins qu'il faudrait tout

d'abord étudier quels sont les postulats utilisés par les humains dans le langage. Pour

cela, il ne faudrait pas  limiter les tests à des phrases non réalistes comme A est devant B,

qui impliquent une conceptualisation ponctuelle des entités abstraites A et B et une

utilisation prototypique de la relation "être devant" (c'est-à-dire telle que A soit

exactement dans l'axe frontal passant par B).

A notre connaissance, seuls les travaux des psychologues Winston, Chaffin &

Herrmann vont dans ce sens ; ils étudient de façon systématique la validité de la

transitivité des relations de partie à tout, en se basant sur une classification des entités

reliées. Nous présenterons ces travaux au chapitre 4, car ils se situent dans le cadre plus

large de l'étude de la structure des objets du monde qui nous entoure.

Le raisonnement n'est toutefois pas complètement absent linguistiquement parlant.

Le discours possède des propriétés particulières, essentiellement d'ordre pragmatique,

qui révèlent un certain type d'inférences sous-jacent. Il n'existe que peu de travaux sur

les aspects discursifs concernant l'espace, et à notre connaissance, aucun traitant plus
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spécifiquement des relations spatiales ; nous présenterons toutefois les travaux de Mayer

sur la cohérence des textes décrivant le mouvement d'un objet.

4.2 Le traitement de la cohérence dans la description de
chemins

Jusqu'à présent, les divers travaux sur la représentation des relations spatiales que

nous avons étudiés, ne considèrent que des phrases isolées. Même si des efforts ont été

déployés pour prendre en compte le contexte au sens large, aucun des auteurs cités

n'étudie systématiquement les relations spatiales dans le contexte particulier du discours.

Un discours a une structure : l'ordre des phrases y est essentiel, ce qui signifie que

chaque phrase d'un discours est interprétée dans un contexte différent, ce contexte étant

constitué par l'ensemble des phrases précédentes. De plus, un discours a une cohérence

propre : certaines lois pragmatiques régissent le comportement d'un "bon" discours. Ces

lois ont été assez bien étudiées en ce qui concerne les aspects temporels, essentiellement

dans le cadre de la DRT (Discourse Representation Theory [Kamp 81], voir le chapitre

6) ; elles permettent de déduire en particulier l'ordre temporel des événements à partir de

l'ordre des phrases dans le discours et des temps grammaticaux des verbes employés.

L'étude de la cohérence spatiale au niveau du discours a été abordée par Mayer

dans [Mayer 88] ; elle n'est pas formellement exprimée dans la DRT, mais l'auteur

montre comment ses résultats peuvent s'inscrire dans un tel cadre. Le but plus spécifique

de cette étude est d'établir comment un chemin (le mouvement d'un même objet) est

décrit à travers plusieurs phrases successives.

Mayer délimite tout d'abord son domaine d'étude, la langue étudiée étant

l'allemand. Le mouvement est décrit par divers éléments : des verbes de déplacement29

(aller, bouger, voyager...), des prépositions dynamiques (de, à, jusqu'à, via...), des

connecteurs (puis, weiter : "plus loin") et des proadverbiaux (de là, zurück : "de

retour"30). Les éléments de ce dernier groupe et les constructions du type "Prép NP"

(comme de Rome, à Milan, via Florence...) sont réunis sous l'appellation d'"adverbiaux

de chemin". La construction des phrases traitées est déterminée par une grammaire.

Mayer restreint de plus l'ensemble des phrases obtenues et le type de discours traité par

une série de contraintes :

1- le mouvement est réalisé linguistiquement à travers une combinaison d'un verbe

de mouvement et d'un adverbial de chemin.

2- chaque phrase contient au moins un adverbial de but (à Milan, "zurück").

29 Il ne traite pas les verbes de déplacement transitifs comme : entrer, atteindre...
30Correspond au proadverbial back en anglais.
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3- dans chaque phrase, les adverbiaux de départ (de Rome) précèdent les

adverbiaux de transition (via Milan) qui précèdent les adverbiaux de but (à Turin).

4- une phrase ne peut commencer par un adverbial de but (alors qu'on peut débuter

une phrase par un adverbial de départ : De Rome, Anna va à Turin).

5- toutes les phrases d'un texte, sauf la première, contiennent soit un adverbial de

chemin en début de phrase, soit un connecteur (puis ou "plus loin"), soit les deux.

6- il y a dans chaque phrase au plus un adverbial de départ, un de transition et deux

de but (mais forcément de type différent31).

7- la description du mouvement n'est pas interrompue par l'introduction d'une

information supplémentaire ; les phrases décrivant le chemin sont donc consécutives.

8- les lieux de but de deux phrases consécutives ont une intersection vide, et les

lieux de but d'une même phrase (voir la note précédente) sont tels que l'un est inclus

dans l'autre.

9- les lieux de départ et de but d'une même phrase ont une intersection vide.

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de textes conformes à ces

contraintes.

Karl fährt von Ulm nach Bern. Von dort fährt er nach Rom. (Karl va de Ulm à

Berne. De là, il va à Rome.)

Karl fährt über Ulm nach Bern. Dann fährt er zurück. (Karl va à Berne via Ulm.

Puis il s'en retourne.)

Karl fährt nach Ulm zu Lisa. Dann fährt er nach Oslo. Von Oslo fährt er zu Lisa

nach Ulm zurück. (Karl va à Ulm auprès de Lisa. Puis il va à Oslo. De Oslo il retourne à

Ulm auprès de Lisa.)

La cohérence spatiale des textes étudiés est basée sur des règles syntaxiques (toutes

les contraintes ci-dessus sauf les trois dernières) et sur des règles sémantiques (les

contraintes 8 et 9) qui correspondent assez clairement à notre conception d'un "bon

chemin".  Elle est cependant essentiellement pragmatique. Après avoir examiné un grand

nombre de textes, Mayer propose plusieurs règles de cohérence spatiale, qui sont toutes

des règles dérivées d'un principe unique proposé par Hobbs dans [Hobbs 78]:

Deux segments de discours S0 et S1 sont reliés par une relation de cause (occasion)

si : - S0 affirme un changement dont l'état final est implicite dans S1,

ou si : - S0 contient un état implicite qui est l'état initial d'un changement

31En allemand zu et nach correspondent à la préposition de but à en français, mais la première ne
s'utilise qu'avec des noms de personnes et la seconde avec des noms de lieux. L'adverbial de lieu zu Anna
n'a pas réellement d'équivalent en français, une traduction approximative serait chez Anna ou auprès
d'Anna, mais il manque la notion de but, de lieu d'arrivée. On peut noter ici que la préposition von (de)
s'utilise aussi bien avec des personnes qu'avec des lieux.
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   affirmé dans S1.

On peut constater que la cohérence définie en ces termes est donc déjà en partie

établie dans le texte par les contraintes 2, 5 et 7.

Mayer rajoute la règle de cohérence "But-Départ" :

Entre chaque couple de phrases consécutives Si et Si+1 du texte on a :

Il existe un lieu l° (introduit par la phrase Si) tel que la position de l'objet au temps

tfi (temps final du chemin décrit dans Si) est incluse dans la position de l° à tfi, et que la

position de l'objet au temps tdi+1 (temps de début du chemin décrit par la phrase ti+1) est

incluse dans la position de l° à tdi+1.

Ce lieu qui apparaît forcément comme but dans Si (contrainte 2), peut apparaître

explicitement dans la phrase Si+1 (s'il existe un adverbial de départ), on a alors une

cohérence But-Départ forte ; sinon (il existe alors seulement un connecteur), la cohérence

est qualifiée de faible. Un cas intermédiaire se produit lorsqu'il existe une relation de

partie à tout entre l'adverbial de but de Si et l'adverbial de départ de Si+1. L'auteur

remarque qu'il est impossible de reprendre par le connecteur "de là" un lieu introduit

implicitement dans la phrase précédente par la particule "zurück".

Dans son étude, que nous devons qualifier de complète et dont nous ne donnons ici

que quelques résultats, Mayer étudie plus particulièrement le comportement de la particule

anaphorique "zurück", et sa faculté de créer un chemin de retour complètement inversé

par rapport au chemin décrit auparavant (passant par tous les points intermédiaires), ou

seulement un chemin liant l'arrivée au départ.

Il est particulièrement intéressant de noter que l'auteur introduit une formalisation

de la notion de chemin telle qu'elle apparaît dans ses textes, et surtout qu'il établit un

certain nombre de postulats lui permettant de faire des inférences. Par exemple, sa

formalisation de "via" lui permet de faire la déduction suivante :

Karl va de Ulm à Rome via Berne ⇒ Karl va de Ulm à Berne, et Karl va de Berne

à Rome.

Réciproquement, il peut contracter un texte constitué des deux phrases déduites en

la phrase de départ.

L'auteur peut aussi déduire les présupposés présents dans les textes satisfaisant la

règle de cohérence But-Départ :

Karl va à Ulm. Puis il va auprès de Lisa. ⇒ Karl va de Ulm "à" Lisa.

Cette formalisation est basée sur une représentation de l'espace et d'un certain

nombre de concepts spatiaux. Nous noterons en particulier que l'espace et le temps sont

des ensembles de points. La fonction loc donne la place d'un objet x à un instant t :

loc(x,t) représente l'ensemble minimal des points spatiaux définis par les frontières de
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l'objet x. Un chemin est une fonction continue d'un intervalle de temps T sur un

ensemble de places d'un même objet. Mayer classifie les objets en lieux et non-lieux.

Une relation de partie à tout (part-of) entre lieux est introduite. Les objets qui ne sont pas

des lieux interviennent souvent par leur voisinage noté N(x) (dans Karl va "à" Lisa, Karl

est situé à la fin de son mouvement dans le voisinage de Lisa). Un voisinage N(x) est

topologiquement connexe, et x fait partie de N(x).
Certains aspects de ce formalisme pourraient être plus développés (en particulier il

nous semble important d'établir des liens entre la fonction loc, la relation d'inclusion, et

la relation part-of), mais il est suffisant pour les buts que l'auteur s'était fixés.

Les travaux de Mayer nous semblent d'une grande importance car les aspects

spatiaux ne peuvent être négligés dans une perspective de représentation du discours

comme celle adoptée dans la DRT. Nous pensons cependant qu'une étude plus profonde

de la représentation formelle de l'espace et des relations spatiales est peut-être un

préalable obligé.

4.3 Conclusion

Les aspects inférentiels des relations spatiales qui nous paraissent si importants

n'ont été malheureusement que peu étudiés en linguistique et en psychologie cognitive.

Nous tenterons de remédier à ce manque en présentant une étude de la transitivité de la

relation "être dans" au chapitre 5, avant de montrer au chapitre 7 comment ces aspects

inférentiels peuvent être formalisés dans un système global de représentation de l'espace.

Pour cette étude, nous nous baserons sur les travaux linguistiques que nous avons

présentés tout au long de ce chapitre, et en particulier sur celles de Herskovits et de

Vandeloise.

Conclusion

Les études faites au cours de ce chapitre nous ont permis de mettre en évidence que

la géométrie ne pouvait à elle seule rendre compte de la sémantique des relations

spatiales. Nous avons vu qu'une grande variété d'aspects fonctionnels y est essentielle,

et, que comme dans tout domaine répondant aux lois de la communication, un certain

nombre de principes pragmatiques influent sur cette sémantique.

Avant d'aborder la formalisation proprement dite des relations spatiales du français,

et plus particulièrement celle de la relation "être dans" que nous proposons au chapitre 7,

il est nécessaire d'étudier le système global de représentation de l'espace ; les structures

de ce système auront en particulier pour rôle de servir de cadre formel pour l'expression
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des inférences. Nous allons dans un premier temps rechercher une structure de

représentation de l'espace au niveau géométrique. Pour cela, il est important de souligner

un aspect observé au paragraphe 2.1. On y a vu que pour l'expression de chaque relation

spatiale, le locuteur choisit une perspective et une idéalisation des arguments

particulières. Il faut alors noter que les changements de perspective peuvent avoir lieu au

sein d'un même discours, et être très importants : on peut passer d'une phrase traitant

d'un livre qui est sur une table, à une phrase situant la maison (où se trouve le livre) dans

un pays ; en sens inverse, ce qui est vu comme ponctuel dans une phrase peut être rendu

volumique à la phrase suivante : Paul est à Toulouse. Il marche dans la rue St Rome.

L'imprévisibilité de ces changements de perspective implique qu'on ne peut fixer a priori

un degré de précision pour la représentation d'un objet. Tout système de représentation

de l'espace tel qu'il est exprimé dans la langue doit donc pouvoir s'adapter à la précision

(ou à l'imprécision) du texte traité. Cette contrainte est similaire aux buts des recherches

concernant la "granularité variable" [Hobbs 85] (voir aussi le chapitre 2, §4.3), et plus

généralement, à ceux des travaux concernant le "raisonnement à profondeur variable"

[Kayser 88].
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Chapitre 2 : L'espace en Intelligence
Artificielle

Dans notre recherche des structures de représentation de l'espace, nous examinons

tout d'abord les structures proposées dans divers travaux du domaine de l'Intelligence

Artificielle. Ce chapitre est donc consacré à l'étude des systèmes de l'IA qui modélisent

certains phénomènes spatiaux. Nous ne nous restreignons pas à  ceux qui ont pour but

plus précis le traitement du langage naturel ou le raisonnement de sens commun, car trop

peu de travaux sur l'espace ont été élaborés dans ces domaines, et il est de toute façon

utile d'examiner les structures de représentation qui ont été proposées de façon à satisfaire

d'autres contraintes, comme l'efficacité des algorithmes de recherche d'un chemin.

Nous étudions dans une première partie les systèmes consacrés de façon spécifique

à la représentation et à la manipulation de données spatiales. Comme nous venons de le

signaler, ces systèmes ont des buts variés, qui vont de la planification de chemin en

robotique à la génération de textes en langage naturel.

Dans une seconde partie, nous examinons les structures de représentation de

l'espace utilisées dans la branche de l'IA qui regroupe la physique naïve et la physique

qualitative. Dans ces deux disciplines, l'espace n'est considéré que comme un des

nombreux domaines de la théorie ; c'est toutefois un domaine fondamental, car l'analyse

et la représentation du mouvement y occupent une place particulièrement importante.

A Les structures proposées par l'IA pour
traiter spécifiquement de l'espace

1 Les approches ouvertes par la robotique

En robotique, qu'il s'agisse de robots fixes ou mobiles, la représentation de

l'espace est essentielle. En effet, un des problèmes de base que le robot doit résoudre est

de savoir se situer par rapport à l'environnement, pour éviter les collisions éventuelles et

pour manipuler des objets de cet environnement. La plupart de ces représentations sont

adaptées à un problème précis comme le positionnement d'un objet parmi d'autres ou

encore la planification de chemins sans collisions. Une caractéristique commune à

l'ensemble de ces problèmes est que le robot possède des moyens de repérage (capteurs
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extéroceptifs ou proprioceptifs1) lui fournissant des données souvent précises et pouvant

être codées sous forme de coordonnées. Ces approches peuvent donc paraître assez

éloignées des besoins spécifiques au traitement du LN. Cependant, chacune a ses

particularités, et on peut observer que certains impératifs du LN (association temps-

espace, représentation guidée par les objets de l'environnement...) sont parfois utilisés à

des fins algorithmiques.

1.1 Les représentations par repères de coordonnées et
angles d'Euler

La représentation traditionnelle de l'espace dans la branche de la robotique qui traite

des bras manipulateurs est basée sur un repère de coordonnées réelles2 en trois

dimensions. Il est commode de calculer la position des éléments du robot, en particulier

de la pince, à l'aide des coordonnées d'un point de l'élément et de la donnée de trois

angles d'Euler fixant l'orientation de cet élément (par rapport à une position initiale

connue, donnée inhérente au robot).

Les travaux de Lozano-Pérez présentés dans [Lozano-Pérez 83] se situent tout à fait

dans cette tradition. Leur but est de fournir des algorithmes pour résoudre des contraintes

sur la position d'un objet dues à la présence d'autres objets considérés fixes. Les

utilisations de ces algorithmes envisagées ici sont d'une part la disposition d'un objet

parmi d'autres, et d'autre part la planification d'un chemin sans collisions.

Dans cet article, l'espace est considéré dans sa généralité, c'est-à-dire de dimension

k quelconque. Un objet rigide, dont la forme est un k-polyèdre, est représenté par rapport

à une position initiale. Sa "configuration" (sa position) est alors déterminée par la position

d'un point particulier de cet objet, dit "point de référence", (k coordonnées) et par la

donnée de C2
k
 angles, dits angles d'Euler, qui spécifient l'orientation de l'objet. En

dimension 3, cela fait 3+3=6 paramètres. La méthode employée est de déterminer les

configurations (chaque point de r
C 2

k
+k

) qui garantissent une intersection vide entre la

place de l'objet à situer et celle des obstacles ; en outre, l'objet doit rester dans l'espace

global considéré. Le cas particulier où l'objet conserve une orientation fixe est d'abord

envisagé, puis le cas bien plus complexe d'une orientation variable est résolu ; dans ce

dernier cas, l'auteur présente aussi des approximations qui réduisent la complexité des

calculs mais qui éliminent éventuellement les seules solutions possibles. En schématisant,

les algorithmes "grossissent" les obstacles en fonction de la forme de l'objet à positionner

1Extéroceptif : se dit d'un capteur fournissant des données extérieures au robot, comme une caméra.
  Proprioceptif : se dit d'un capteur fournissant des données internes au robot, par exemple, l'angle

que présentent deux éléments d'un bras mobile.
2Avec une précision plus ou moins fine.
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et calculent ainsi l'espace des configurations qui est l'espace libre résultant. Le

positionnement de l'objet consiste ensuite simplement à choisir n'importe quel point de

cet espace. La recherche d'un chemin sans collision est de la même façon réduite à la

recherche d'un chemin unidimensionnel (une ligne courbe) dans ce même espace.

Sur des bases identiques (l'espace de coordonnées réelles), nombre de travaux ont

contribué à établir des outils pour le raisonnement géométrique, discipline utilisée en

robotique, pour la recherche de chemins par exemple, mais aussi en traitement ou en

synthèse d'images [Boissonnat & Laumond 89]. La branche nommée géométrie

algorithmique  [Preparata & Shamos 85] s'est développée dans le but d'obtenir des

algorithmes d'analyses de formes. En particulier, la décomposition de polygones en

composants plus simples (polygones convexes, polygones monotones, polygones en

forme d'étoiles, de spirales…) pour faciliter ensuite le traitement de ces formes dans des

problèmes de robotique, de traitement d'images, d'analyse géographique... est un sujet

largement traité. Lorsque le problème est orienté vers la reconnaissance de formes, on

parle alors de morphologie algorithmique [Toussaint 88]. La recherche de symétries est,

par exemple, un sujet important de cette discipline.

Cet ensemble de techniques dont l'utilité est évidente pour les applications qu'elles

envisagent, n'est apparemment que très mal adapté au traitement de l'espace en LN. En

effet, bien que la densité offerte par rn puisse en théorie convenir à l'aspect requis de

granularité variable3, on comprendra aisément que le langage ne fixe jamais avec une

précision suffisante la forme, la taille, et la position des objets du discours pour pouvoir

être représentés par une telle structure sans faire de suppositions qui se révéleront

erronées la plupart du temps. Par exemple, la représentation de a est dans b pourrait se

faire en donnant l'ensemble des configurations possibles de l'objet a pour qu'il soit situé

dans l'objet b, mais seulement dans le cas où on connait la forme et la position exactes de

b ainsi que la forme de a ; dans le cas contraire, on ne pourra pas représenter cette

information.

Cependant, il faut reconnaître qu'une représentation de ce type peut être utilisée de

façon appropriée dans l'association vision-génération de LN (projet VITRA), comme on

le verra au paragraphe 2.1.

1.2 Les structures cellulaires

Les deux approches suivantes adoptent une représentation de type cellulaire.

L'avantage immédiat est de gérer directement le discret, au lieu de gérer le continu par des

3Pour permettre les changements de perspective et d'idéalisation, comme on l'a vu au chapitre 1.
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approximations. On le verra, cet avantage est aussi un inconvénient, le principal défaut de

ces structures étant de manquer de souplesse. Un autre avantage est de pouvoir attribuer

des propriétés à ces portions d'espace que représentent les cellules.

1.2.1 Recherche de chemins dans une structure cellulaire

Slack et Miller, dans un travail de planification de chemins pour un robot mobile

[Slack & Miller 87], mettent en avant deux objections majeures à plusieurs approches

dont celle prise par Lozano-Pérez : elles ne peuvent prendre en compte la mobilité

éventuelle des obstacles, ni la "qualité" de l'espace libre, en particulier son degré de

"traversabilité"4 qui peut être variable.

Ils proposent une structure de cellules (carrées si l'espace est de dimension deux,

cubiques si de dimension trois...) de taille identique et choisie minimale par rapport à la

taille et la forme du robot. Chaque cellule est reliée à ses voisines (en dimension n, 2n

voisines, car on ne considère pas de liens en diagonale) par des liens unidirectionnels.

Ces liens sont munis d'un coût de traversabilité, en fonction des cellules reliées et du

temps. Par exemple, le passage à une cellule à un instant où elle est occupée par un

obstacle possède un coût infini. Ce coût sert à établir une heuristique pour la recherche du

chemin le plus court et le moins coûteux. L'algorithme de recherche est implanté sur (une

simulation de) machine connexioniste, bien adaptée à une représentation cellulaire avec

propagation d'information d'une cellule à l'autre (en l'occurrence, la suite des noeuds et

le coût résultant du chemin déjà envisagé).

Si une ou plusieurs cellules ne sont occupées que partiellement par un obstacle, il se

peut qu'un chemin possible ne soit pas trouvé. On redécoupe alors, à l'endroit voulu,

l'espace en un nombre plus grand de cellules, toujours de la même taille, mais pour

lesquelles le passage d'une cellule à sa voisine correspond à un déplacement du robot

plus court de moitié. Spatialement, ces cellules se chevauchent donc partiellement.

Cette structure est suffisamment souple pour permettre en particulier :

- la recherche de chemins dont la destination est fonction du temps (si non arrivé

avant telle date à telle destination alors aller à telle autre) ;

- la prise en compte du temps réel du parcours (car il faut plus de temps au robot

pour tourner que pour continuer à se déplacer dans la même direction, pour un même

"pas" entre deux cellules voisines) ;

- la prise en compte d'objets imprévisibles, en recalculant le meilleur chemin après

chaque pas effectué. On note alors qu'il n'est plus nécessaire de mémoriser tout le chemin

lors du calcul, mais seulement le premier déplacement ;

- le choix du chemin passant là où l'espace libre est le plus large, dans le but de

limiter les cas de marche arrière (lorsque le robot est bloqué par un obstacle imprévisible).

4Qualité de la surface du sol, étroitesse du passage...
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Cette approche nous parait effectivement bien adaptée à la recherche de chemins,

mais il nous semble qu'elle pourrait être encore améliorée. Si la densité cellulaire peut être

accrue lorsque la présence d'obstacles l'impose, pourquoi ne pas la diminuer lorsque

l'espace est libre et uniforme en coût ? Pour ne pas perdre de portion d'espace, il faudrait

alors augmenter la taille des cellules.

1.2.2 Les espaces flous

La seconde proposition que nous présentons ici est celle de Fleck [Fleck 87]. Le

but poursuivi est plus général que la seule recherche de chemins ; il reste cependant dans

le domaine du "raisonnement pratique" qui va de la reconnaissance de formes jusqu'à la

manipulation d'objets (et donc en particulier, le positionnement et la recherche de

chemin). Fleck montre que, bien que les descriptions symboliques soient plus concises à

la fois pour la communication et pour la représentation, les modèles "concrets" (comme

rn, par exemple) sont plus efficaces pour le raisonnement, et de toute façon souvent

nécessaires pour prouver la consistance d'une description symbolique.

Fleck choisit une structure de cellules pour éviter d'utiliser des entités comme des

parties de rn, car l'infini ne peut être manipulé que symboliquement, et de plus, rn ne

correspond pas à la conception "naturelle" de l'espace. Par exemple, pour la

représentation du contact, aucune des trois solutions suivantes n'est satisfaisante : 1) les

deux parties de rn partagent des points frontière, 2) ces points n'appartiennent qu'à une

des deux parties, 3) la frontière n'appartient à aucune des deux parties. Fleck souhaite de

plus utiliser une représentation permettant l'utilisation des notions de continuité et de

connexité.

La structure choisie est adaptée des travaux de Poston sur la géométrie floue

[Poston 71]. Cette structure de cellules —de tailles et de formes quelconques a priori—

se présente en deux volets.

Premièrement, la structure topologique de l'espace en définie par des "ensembles

d'adjacence". Ces ensembles sont des ensembles de cellules se touchant deux à deux. Ils

sont classés selon la dimension de la zone de contact commune à toutes les cellules de

l'ensemble : un point, un bord, une face (etc., la dimension de l'espace global étant a

priori quelconque). Deux cellules sont dites adjacentes si elles appartiennent à un même

ensemble d'adjacence. Sous certaines conditions5, Fleck montre qu'une telle structure

d'adjacence détermine complètement la structure topologique de l'espace.

Deuxièmement, une relation de recouvrement partiel (overlap) permet de définir la

notion de continuité. Cette relation est réflexive et symétrique, elle n'est bien sûr pas

transitive. Le "voisinage flou" d'une cellule est constitué de l'ensemble des cellules qui la

5Conditions portant sur la "dimension" des ensembles d'adjacence reliés par l'inclusion ensembliste
et sur la possibilité d'avoir rn comme modèle.
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recouvrent ; ce voisinage doit être connexe et fini. Un espace défini par sa structure

d'adjacence et muni d'une telle relation est appelé "espace flou". On peut bien sûr définir

différentes relations de recouvrement6 sur un même espace d'adjacence, et obtenir ainsi

différents espaces flous.

Une fonction f d'un espace flou X dans un autre espace flou Y est dite continue si :

A et B étant deux cellules de X, A recouvreX B => f(A) recouvreY f(B). Cette notion de

continuité (et donc de discontinuité) est adaptée à la vision : X peut être le champ visuel,

où chaque cellule correspond par exemple, à un élément d'une caméra CCD7, et Y peut

être une échelle de niveaux de gris8, la fonction passant de X à Y permet de détecter les

discontinuités et donc de déterminer les contours des objets. A partir de la notion de

discontinuité, Fleck définit ainsi la notion de frontières, particulièrement importante en

traitement d'images.

Cette approche parait donc particulièrement bien adaptée pour représenter l'espace

tel qu'il est perçu, par des organes de perception d'un robot, par exemple. Les différentes

régions (ou objets) sont définies à partir des frontières détectées par telle ou telle fonction

de perception, et non l'inverse.

Mais il semble justement que le type de structure proposé ne soit approprié que

pour des applications où les objets ne sont manipulés qu'à travers un type de critères

donné (mesures fournies par ces fonctions de perception). On ne peut donc pas manipuler

les objets en eux-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'entités possédant une grande variété de

propriétés, quantitatives comme qualitatives, et de relations entre elles pour les distinguer

et les définir.

De plus, la structure des cellules est indépendante des objets qu'elle sert à

représenter, les ensembles d'adjacence étant définis a priori. Même si dans un second

temps, on peut redéfinir une structure d'adjacence "relative aux frontières", tout dépend

de la structure initiale (ensembles d'adjacence et relation de recouvrement), et de la

donnée d'un espace et d'une fonction de perception, eux aussi plus ou moins arbitraires.

On peut cependant regrouper des cellules si une structure plus grossière est suffisante,

mais il est impossible de la raffiner. Les frontières et la forme des objets dépendent

étroitement de la structure de départ et peuvent diverger de beaucoup des frontières et

forme réelles si la granularité choisie au départ n'est pas assez fine.

Fleck prétend que son système permet de représenter des modèles concrets à partir

de descriptions symboliques, comme des phrases du LN. Si la granularité peut être fixe

6Il serait intéressant de savoir si des conditions du genre : A recouvre B => A et B adjacentes sont
imposées ou non ; l'article est malheureusement trop succinct.

7Type de caméra composée de cellules photosensibles (disposées en matrice ou en barrette) et d'un
"dispositif à transfert de charges" (Charge Conveyance Device).

8On voit ici qu'un espace flou peut correspondre aussi bien à un espace concret qu'à un espace
abstrait, comme l'échelle des niveaux de gris.
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sans trop de problèmes pour des domaines comme la vision, on a déjà vu que pour la

compréhension du LN, un point important est la variabilité de la granularité.

1.2.3 Conclusion

Les deux approches présentées ont donc pour point commun que l'espace y est

défini "à vide", c'est-à-dire indépendamment des objets représentés : l'espace est absolu

et non relationnel. La première présente une certaine souplesse vis-à-vis du raffinage de la

structure cellulaire de l'espace, et la seconde ne permet qu'un regroupement des cellules,

c'est-à-dire un passage à un degré inférieur de précision. Même si ces approches sont

particulièrement bien adaptées à divers problèmes de robotique, il semble que ces

structures ne présentent pas la versatilité requise par le traitement du LN ou par le

raisonnement de sens commun, dès lors que les objets du discours ou sur lesquels le

raisonnement s'applique ne sont pas limités à un domaine particulier fixant un éventail de

dimensions possibles. De plus, la position de tous les objets doit être connue avec

précision ; on peut cependant noter que la structure présentée par Fleck permet un certain

degré de "flou". Il ne nous semble pas que ce degré de flou soit suffisant pour permettre,

par exemple, de situer un objet à droite d'un autre en laissant ouverte la possibilité de le

voir situé du côté avant droit ou du côté arrière droit.

Il nous faut remarquer ici que l'une des deux structures pour représenter l'espace

utilisées dans [Habel 87] (travaux présentés au paragraphe 2.2) est une structure

matricielle, qui peut être considérée comme une structure cellulaire particulière, mais aussi

comme une structure de coordonnées discrète.

1.3 Les structures hiérarchiques : les "octrees"

Les structures hiérarchiques, appelées "quadtrees" ou "octrees" suivant la

dimension de l'espace (respectivement 2D et 3D), sont en fait un type particulier de

structures cellulaires. Nous les avons distingué de ces dernières parce qu'elles présentent

une différence fondamentale : les structures hiérarchiques sont définies à partir des

données qu'elles servent à représenter. Elles sont particulièrement utiles en traitement

d'images mais sont aussi employées pour les systèmes d'information géographiques

(SIG) et pour la robotique [Samet 84]. Les travaux de Fujimura & Samet [Fujimura &

Samet 89] montrent comment ces structures hiérarchiques peuvent être utilisées pour la

planification de chemins.

1.3.1 La construction d'une structure hiérarchique

Une structure hiérarchique est une arborescence construite suivant une

décomposition récursive de l'espace guidée par les données à représenter.
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A l'aide d'un jeu de valeurs et d'une méthode d'évaluation on construit

l'arborescence par la méthode suivante : On part d'une seule cellule, carrée ou cubique,

représentant l'espace tout entier. Tant qu'on ne peut pas assigner de valeur à une cellule,

on la divise en plusieurs cellules égales (en 4 si l'espace est bidimensionnel, en 8 s'il est

tridimensionnel, d'où les termes de quadtree et octree), et ainsi de suite jusqu'à

l'obtention d'une arborescence dont toutes les feuilles sont valuées. On peut noter que le

repérage à l'intérieur de cette arborescence est basé sur une procédure de numérotation

des cellules-filles. En traitement d'images, une valuation pourrait être à deux valeurs :

{"tous les pixels de la cellule sont à 1", "tous les pixels de la cellule sont à 0"}.

Cette méthode produit ce que Samet appelle un quadtree (ou octree) de régions. Il

existe aussi des quadtrees de points pour la représentation de cartes où tous les objets

sont ponctuels. Une des méthodes de construction consiste à introduire les points un à

un. Le premier point divise l'espace en quatre quadrants (respectivement 8), et ainsi

récursivement jusqu'à ce que chaque point soit le seul point de son quadrant ou bien le

noeud d'une division. Une caractéristique principale de cette méthode, qui est en fait

aussi un inconvénient, est que la configuration d'un quadtree de points dépend de l'ordre

d'introduction de ses points dans la structure.

Il convient de noter que de telles structures hiérarchiques sont construites à partir

d'un autre type de représentation qui permet d'effectuer la valuation des cellules. Il

semblerait que ces représentations de départ soient faites dans des repères de coordonnées

de nature discrète, comme les matrices de pixels en vision.

1.3.2 La recherche de chemins dans une structure hiérarchique

[Fujimura & Samet 89] se proposent de résoudre par un octree de régions le

problème suivant : rechercher un chemin sans collisions dans un univers d'obstacles

polygonaux se mouvant en translation uniforme. L'espace lui-même est bidimensionnel,

mais les obstacles étant mobiles, c'est l'espace-temps tridimensionnel des trajectoires

(polyèdres) qu'il faut représenter.

La valuation à la base de la construction de l'octree est la suivante : {"la cellule

contient une partie de la trajectoire d'un sommet d'un obstacle (et un seul)", "la cellule

contient une partie de la trajectoire d'une arète d'un obstacle (et une seule)", "la cellule est

complètement incluse dans la trajectoire d'un obstacle", "la cellule ne contient aucune

partie de trajectoire d'obstacle"}.

Pour la recherche du chemin sans collision, le mobile est considéré comme

ponctuel ; la trajectoire envisagée comporte des rotations et des accélérations. Une

particularité du système de Fujimura & Samet est de prendre en compte les possibilités

physiques d'un robot mobile comme la vitesse ou l'accélération maximales, ou encore

l'angle de courbure maximal (en fonction de la vitesse). Lors de la recherche d'un chemin

optimal, ces facteurs sont importants car le chemin le plus court  en espace n'est pas
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forcément le plus court en temps. Ils envisagent aussi de prendre en compte d'autres

facteurs, comme la minimisation de la consommation d'énergie.

Pour le cas plus général où le robot serait un polygone et non plus un point, les

auteurs se réfèrent à Lozano-Pérez et à sa méthode de "grossissement" des obstacles pour

réduire la trajectoire du mobile à une courbe (voir §1.1).

Les contraintes supplémentaires sur la recherche d'un "bon" chemin sont que l'on

ne peut progresser que dans un sens dans la dimension temporelle, et qu'il est souhaitable

de laisser une marge de sécurité entre le mobile et les obstacles.

Un chemin est une séquence de points défini de la façon suivante : Après avoir

construit l'arborescence (octree) correspondant aux trajectoires des obstacles, on

considère la projection spatiale des cellules et on obtient ainsi un découpage de l'espace

bidimensionnel. Ces nouvelles cellules déterminent chacune 9 points de localisation (L-

points) : un à chaque angle, un au centre et un au milieu de chaque côté. Chaque point

d'un chemin sera un des L-points ainsi définis, auquel on associe une composante

temporelle calculée lors de la construction du chemin. Pour calculer le point suivant d'un

chemin en cours de construction, on envisage chacun des L-points voisins du dernier

point construit, ainsi que chacune des valeurs possibles (discrètes) pour l'accélération.

On élimine les points ne vérifiant pas les différentes contraintes, dont la non-intersection

du mobile avec un obstacle. On choisit ensuite le chemin minimisant le temps de parcours

suivant un algorithme de type A*.

La recherche du chemin est donc basée sur une représentation de l'espace en deux

dimensions. L'arborescence 3D d'origine est utilisée uniquement pour la construction des

cellules et donc des L-points. Il semblerait que pour la vérification de la condition de non

collision on doive utiliser la représentation de base des trajectoires des obstacles, celle qui

est à l'origine même de la construction de l'octree, mais cet aspect n'est pas abordé dans

[Fujimura & Samet 89]. Les auteurs montrent aussi un grand intérêt pour l'obtention

d'un chemin laissant des marges de sécurité, mais les moyens utilisés ne sont pas décrits.

1.3.3 Conclusion

Comme dans [Slack & Miller 87], cette méthode peut ne pas trouver un chemin-

solution existant. Il est alors possible de raffiner l'arborescence là où il y a le plus

d'obstacles et ainsi d'augmenter le nombre de L-points. Cette opération est aisée dans une

structure hiérarchique.

Même si cette approche présente des problèmes en ce qui concerne la taille

importante de l'espace de recherche, l'intérêt évident est que la complexité dépend

directement du nombre des obstacles présents. Fujimura & Samet remarquent toutefois

qu'un des désavantages est que la complexité augmente aussi lorsque les obstacles sont

plus rapprochés. Cependant il reste des atouts indéniables : une région (qui peut être

grande) où ne passe aucun obstacle pendant un certain intervalle de temps (qui peut être
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long) ne sera représentée que par une seule cellule. La recherche du point-suivant pendant

la construction d'un chemin ignore les éventuels mouvements des obstacles situés

suffisamment loin du mobile.

Il convient de noter que les représentations hiérarchiques de l'espace ne peuvent

être conçues que comme le résultat d'une simplification d'une représentation initiale en

termes de coordonnées. Cette simplification permet l'exploitation des données de façon

plus rationnelle, mais il faut bien constater que les représentations hiérarchiques ne

peuvent être construites directement à partir de "régions" primitives correspondant par

exemple aux entités du discours dans le cas du traitement du langage naturel.

1.4 Les structures d'intervalles

L'approche suivante est de portée beaucoup plus générale que la seule robotique.

Elle consiste en une adaptation de la logique temporelle de Allen [Allen 83] pour

l'expression de l'espace multidimensionnel.

1.4.1 La logique temporelle de Allen

La logique de Allen est une logique d'intervalles : les intervalles de temps sont les

entités temporelles primitives. Allen a montré que treize relations suffisent pour exprimer

de façon exhaustive les configurations possibles entre deux intervalles, comme on peut le

voir sur la figure 1 ci-dessous.
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Ces relations sont qualitatives dans le sens où on n'utilise pas de système de

coordonnées ni aucune métrique ; on ne fige pas les notions temporelles de succession et

de simultanéité dans une notion de durée ce qui obligerait à faire des suppositions

erronées pour l'analyse de textes, par exemple. De plus, l'approche relationnelle permet

de n'avoir qu'une représentation partielle de la structure temporelle réelle9.

Cette approche impose bien entendu l'établissement de postulats pour rendre des

inférences possibles ou non. L'important travail de Allen a été d'établir une table de

transitivité dans laquelle on déduit l'ensemble des relations possibles entre les intervalles

A et C à partir des relations entre A et B et entre B et C.

1.4.2 Les applications spatiales

Mukerjee développe dans [Mukerjee 89] et dans [Mukerjee & Joe 90] une

adaptation de cette logique pour des dimensions supérieures à 1 de façon générale, et

présente ensuite deux applications. La première est un système de génération de textes

(décrivant des images) équivalent au système Citytour (voir §2.1.1) mais contenant de

plus une fonction de recherche de chemins. La seconde est un système d'acquisition de

concepts spatiaux par l'exemple. D'autres applications sont envisagées comme par

exemple la construction de théories de sens commun utilisant des concepts spatiaux.

Baykan & Fox présentent (de façon indépendante) dans [Baykan & Fox 87] une

logique identique pour l'espace en dimension deux dans le cadre d'un positionnement

avec contraintes, l'application présentée étant l'agencement d'une cuisine. On peut noter

aussi que Fleck [Fleck 87] établit une comparaison entre sa relation de contact et la

relation meets de Allen, et qu'elle envisage d'avoir des équivalents pour les autres

relations dans le cas d'un espace unidimensionnel. Nous présentons ci-dessous la logique

spatiale telle que la construit Mukerjee.

a- Cas d'une orientation fixe

Mukerjee renomme tout d'abord les relations de Allen en considérant les positions

des deux bornes du premier intervalle par rapport au second. Un point (une borne) peut

précéder (-) un intervalle, il peut le débuter (b), il peut y être inclus (i), il peut le terminer

(f), et enfin il peut être situé après cet intervalle (+). Chaque relation entre deux intervalles

est remplacée par le couple de symboles correspondant à la position de chacune des deux

bornes du premier intervalle par rapport au second. Par exemple, Mukerjee réécrit X m Y

en X -b Y et X d Y en X ii Y. La table de transitivité est ainsi plus compacte, mais cette

reformulation ne change en rien sa complexité.

Le principe de sa logique multidimensionnelle est d'associer à chaque objet un

intervalle suivant chaque dimension : deux intervalles par objet si l'espace est

9Il faut noter cependant que Allen choisit d'imposer la linéarité du temps.
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bidimensionnel, trois si il est tridimensionnel... Les transitivités sont calculées

indépendamment sur chaque axe, par la table de transitivité de Allen. Toutes les relations

qualitativement distinctes entre deux objets sont alors exprimables : contact, alignement,

recouvrement... Pour Mukerjee, les relations d'alignement sont particulièrement bien

perçues par les humains, ce sont des relations "fonctionnellement pertinentes".

Ce principe ne permet bien entendu que de traiter des objets en forme de

parallélogramme10, ou de rectangle si les axes sont considérés orthogonaux (Baykan et

Fox  n'envisagent apparemment que le cas orthogonal). Mukerjee estime que l'on peut

traiter aussi des objets de forme quelconque, en considérant un parallélogramme

englobant, défini par exemple à partir de la donnée d'un "devant" (cf Citytour). Il

remarque cependant justement que le contact ou même le recouvrement et l'inclusion11

entre les parallélogrammes englobants ne correspondent pas forcément à un contact, un

recouvrement ou une inclusion entre les deux objets, et inversement. De plus, ce principe

ne permet de traiter que des parallélogrammes orientés tous de la même façon, puisqu'ils

sont tous définis à partir du même système d'axes. Enfin, la donnée de ces axes

directionnels globaux est forcément plus ou moins arbitraire, et ne peut prendre en

compte le fait que chaque objet définit souvent son propre système d'axes "naturel".

b- Cas d'une orientation quelconque

Mukerjee envisage donc dans un second temps de traiter le cas de rectangles

orientés de façon quelconque (Baykan & Fox n'envisagent pas ce cas). Ce cas est surtout

exposé dans [Mukerjee & Joe 90]. Les relations entre les rectangles sont bien entendu

beaucoup plus complexes que dans le premier cas. Les rectangles doivent tous être

orientés par la donnée d'un "devant". Ce "devant" permet de déterminer, pour chaque

rectangle, quatre directions (avant, gauche, droite, arrière) et quatre quadrants (avant-

gauche, arrière-gauche, arrière-droit et avant-droit).

La relation entre deux rectangles est complètement décrite par trois données : l'angle

que font les directions avant de ces deux rectangles, la position du premier par rapport au

second et enfin la position du second par rapport au premier, ces deux dernières étant

indépendantes l'une de l'autre : de "A est devant B", on ne peut en effet pas déduire si B

est devant, derrière, à droite ou à gauche de A, car la donnée du devant de A ne dépend

en général pas de la donnée du devant de B.

La direction d'un rectangle par rapport à un autre est déterminée par la donnée du

quadrant ou de la direction du second rectangle où se trouve être située la direction avant

du premier rectangle ; cette définition est "réversible" c'est-à-dire que la direction de A par

rapport à B permet de calculer la direction de B par rapport à A.

10 Si l'espace est bidimensionnel. En forme de parallélépipède pour un espace tridimensionnel etc.
11Le terme inclusion regroupe les relations : "starts", "finishes" et "during".
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Les positions sont représentées par rapport au  "parallélogramme de collision",

formé par les lignes de support des rectangles A et B (voir la figure 2 ci-dessous). Les

lignes de support d'un rectangle sont les deux droites passant par les côtés parallèles à la

direction frontale du rectangle. La position de A (par rapport à B) est décrite par le couple

de positions des faces arrière et avant de A (en trait plus épais sur la figure) par rapport au

parallélogramme de collision, celles-ci étant codées par : -, b, i, f ou +, de la même façon

que pour les intervalles.

A

B

- b fi +

-

b

i

f

+

figure 2

On peut noter que le parallélogramme de collision n'existe pas lorsque les deux

rectangles ont des directions frontales parallèles ; le système de représentation précédent

(orientation fixe) s'applique alors.

Les tables de transitivités sont nouvelles et bien plus complexes, et les déductions

comportent une plus grande imprécision (nombreuses disjonctions), ce qui est normal,

les configurations étant décrites avec moins de précision : l'orientation entre deux

rectangles est connue à 90° près, alors que dans le cas précédent elle était connue

exactement puisqu'elle était fixe.

c- Une métrique dans une logique d'intervalles

Mukerjee esquisse dans [Mukerjee 89] la définition d'une métrique, dans le cas

d'une orientation fixe (premier cas). Il constate que les longueurs de deux intervalles

peuvent être comparées lorsque la relation entre eux est equals, starts, finishes, during

ou leurs inverses. Il propose alors des opérateurs de translation d'intervalles pour

pouvoir les comparer dans les autres cas. Il propose aussi des opérateurs de rotation pour

comparer les longueur des intervalles d'un axe à l'autre et donc comparer les différentes

dimensions d'un objet entre elles. De plus, il envisage des opérateurs de multiplication



56 Les structures de l'espace en IA

d'un intervalle (par un entier) pour obtenir des comparaisons plus précises. Nous tenons

à remarquer que ce n'est pas la logique elle-même qui permet la définition d'une

métrique, mais que cette métrique est induite au travers des notions mêmes de translation

et de rotation.

1.4.3 Conclusion

L'extension de la logique de Allen est certainement justifiée et efficace dans le cas

de parallélogrammes tous orientés de la même façon, comme par exemple pour placer les

différents composants d'une cuisine (proposition de Baykan & Fox), ou pour décrire le

plan d'une ville si celle-ci n'a que des carrefours à angles droits, ou du moins tous

identiques et alignés. Par contre, pour la description de l'espace en général, cette logique

nous semble peu adaptée, essentiellement en ce qui concerne la description des relations

topologiques de contact, de recouvrement et d'inclusion. En effet celles-ci ne peuvent être

correctement définies que pour des objets en forme de parallélogramme (de

parallélépipède en dimension trois). Or, si les notions d'orientation comme : à droite,

devant... impliquent peut-être une certaine conceptualisation des objets sous de telles

formes, celles-ci semblent intuitivement complètement étrangères aux notions

topologiques. De plus, il ne nous semble pas que ces relations topologiques soient

proprement définies dans le cas de rectangles orientés de façon quelconque. En effet, les

positions d'un rectangle A par rapport à un rectangle B et de B par rapport à A peuvent

être décrites par les mêmes relations (ii et ii) pour des configurations aussi variées que : A

est séparé de B, A est en contact avec B, A et B se recouvrent ou encore A est inclus dans

B (voir figure 3).

A B A B

A
B AB

figure 3

Alors qu'en dimension 1 et sous la condition de linéarité, la relation topologique de

chevauchement (regroupant o, oi, s, si, d, di, f et fi) peut être définie à l'aide de la

relation de précédence (regroupant < et m) par l'équivalence : A recouvre B ⇔  A ne

précède pas B et B ne précède pas A, et que les treize relations peuvent ensuite être
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définies, nous pensons que les concepts topologiques en dimension supérieure à 1 ne

peuvent être décrits par un système de représentation de l'orientation. Réciproquement,

les seuls concepts topologiques ne permettent pas l'expression de l'orientation. Pour

traiter l'espace dans sa généralité, il faut donc (au moins) deux systèmes de représentation

l'un topologique et l'autre directionnel. Ces systèmes ne sont certainement pas

indépendants, mais l'un ne peut suffire à déterminer l'autre. Le système d'expression de

l'orientation (dans le cas général) présenté ici  ne nous parait pas particulièrement simple

ni efficace, en comparaison avec le système proposé par VITRA (voir § 2.1).

2 Les approches comportant des aspects
linguistiques et/ou cognitifs

Nous allons maintenant présenter des travaux qui traitent plus spécifiquement de

l'espace tel qu'il est décrit dans langue, ou même tel que nous le construisons

mentalement. En Intelligence Artificielle à proprement parler, ce domaine a été fort peu

exploré. On peut quand même noter que l'objectif principal de Herskovits (voir le

chapitre 1) était d'analyser les prépositions spatiales dans la perspective d'une

exploitation de type IA.

Nous présentons en premier lieu la contribution majeure que représente le projet

VITRA dans le traitement des relations spatiales du LN.

Les deux autres approches présentées dans cette section tentent de montrer

l'importance de l'apport de la psychologie cognitive en IA, la première pour le traitement

du LN, et la seconde pour l'acquisition de données spatiales en robotique.

2.1 Génération en LN et vision.

Le projet VITRA (pour VIsual TRAnslator) est un vaste projet qui a débuté en 1985

à l'Université de Saarbrücken [Wahlster 88] [André et al. 89]. Il regroupe plusieurs sous-

projets dont la caractéristique commune est d'associer reconnaissance d'images et

génération de textes (en l'occurrence, en allemand). Plus précisément, il s'agit de décrire

des relations spatiales entre des objets à partir de l'analyse d'une séquence de scènes. La

prise en compte d'une séquence de scènes permet la description du mouvement, ce qui

constitue une caractéristique importante du projet. Il faut noter de plus que l'espace est

considéré en dimension deux, les vues (scènes) étant prises verticalement d'en haut.

Deux sous-projets représentatifs de l'ensemble seront plus particulièrement présentés ici.
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2.1.1 Citytour

Citytour ([André et al. 87], [Schirra et al. 87], [Retz-Schmidt 88a]) est un

programme destiné à guider un touriste dans une ville. Il produit des réponses à des

questions du genre Le policier  est-il passé devant l'église ? a posteriori, c'est à dire après

le traitement d'une séquence d'images représentant une ville où évoluent des piétons, des

voitures... et un objet distingué des autres : l'autobus où est situé l'interlocuteur. Citytour

comporte donc de plus un analyseur pour les questions, mais le projet n'est pas focalisé

sur ce point. Dans la composante principale de Citytour, les images analysées sont en fait

artificielles, mais dans le sous-projet Durlacher Tor [Wahlster 88], des scènes réelles de

trafic routier sont traitées (la reconnaissance d'images est faite par le système Actions

[André et al. 89]). Toutefois, l'environnement (les objets fixes) est décrit manuellement

avant l'analyse, qui semble-t-il ne permet pas encore l'identification du type (piéton,

bicyclette, voiture...) des objets en mouvement.

Les relations spatiales manipulées par Citytour sont de trois types : les relations

entre deux objets fixes e.g. la fontaine est sur la place, les relations entre un objet mobile

et un objet fixe à un instant donné e.g. le policier est devant la banque, vu d'ici, enfin, les

relations entre la trajectoire d'un objet mobile et un objet fixe e.g. le maire vient de passer

à droite de l'église. Dans les trois cas, elles mettent en jeu soit des prépositions dites

"topologiques" (à, sur, dans) soit des prépositions dites "projectives"12 (devant, à droite

de...) pour lesquelles la différence entre usage intrinsèque et déictique est prise en

compte. Si la précision vu d'ici est faite, il s'agira d'un usage déictique; sinon, si l'objet

de référence (site) est pourvu d'un devant intrinsèque, alors l'usage intrinsèque est

retenu; en l'absence de devant intrinsèque, l'usage déictique est pris comme usage par

défaut.

La représentation de l'espace dans Citytour est basée sur un système de

coordonnées à deux dimensions. Il semble que l'ordre entre les valeurs de chaque axe

soit total (linéaire). Les objets mobiles sont considérés comme des "centroïdes", c'est-à-

dire possédant une position ponctuelle (x,y) à chaque instant. Ils sont représentés par leur

trajectoire qui est une liste de couples (position, instant). L'axe temporel des instants est

défini par l'échantillonnage propre à la séquence d'images, il est donc discret et linéaire.

Les objets statiques ont une représentation plus riche, due à leur taille plus grande que

celle des objets mobiles, et à l'importance de leurs contours dans le domaine d'application

de Citytour. Les rues sont représentées par leurs deux bords et leur ligne médiane. Les

autres objets (maisons, places...) sont représentés par un polygone fermé et

éventuellement, la donnée d'un des segments de ce polygone comme étant le "devant"

intrinsèque. Pour le calcul des relations les concernant, il est parfois nécessaire de

12Voir le chapitre 1.
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déterminer un rectangle englobant ainsi qu'un centroïde (centre de ce rectangle). La

représentation des lignes et des segments est semble-t-il définie en termes de coordonnées

de sorte qu'on puisse déterminer de quel côté d'une ligne (ou d'un segment) se trouve un

"centroïde" donné.

Les prépositions "à gauche de", "à droite de", "devant", "derrière", sont analysées

à l'aide du rectangle englobant du site (toujours un objet fixe). Ce rectangle est calculé

différemment dans les cas déictiques et intrinsèques. En cas d'usage intrinsèque, il est

défini à partir du segment désigné comme étant le "devant", et en cas d'usage déictique, à

partir de la perpendiculaire à la "ligne de vue", qui joue alors le rôle de "devant". Un objet

est dit devant le site s'il (nous supposons qu'il s'agit de son centroïde) est situé dans le

demi-plan extérieur déterminé par la droite support du "devant". Et de même pour les

autres prépositions, les côtés du rectangle englobant étant étiquetés "devant", "gauche",

"derrière" et "droite" en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Des degrés

d'applicabilité existent suivant (en particulier) la distance entre la cible et le site,

permettant ainsi de verbaliser "directement devant", "plus ou moins devant"... Cette

méthode n'est applicable que si la cible se trouve hors du rectangle englobant, le cas où

elle se situe à l'intérieur n'est pas développé dans les travaux à notre disposition.

Pour les relations dynamiques comme "passer devant", Citytour considère la

position de la trajectoire de la cible par rapport au rectangle englobant du site. Une sous-

trajectoire est recherchée, satisfaisant aux conditions suivantes : à l'instant de début la

cible doit être "à droite" (respectivement "à gauche") du site, à l'instant final elle doit être

"à gauche" (resp. "à droite") du site, et à tous les autres instants, la cible doit être

"devant". De plus, la distance entre les deux objets ne doit pas dépasser un certain seuil

(dépendant des objets). Les autres relations dynamiques traitées  sont "aller à droite de"

(et ses semblables) et "passer le long de" pour laquelle [Wahlster 88] discute des

différences entre les prépositions vorbei et entlang (past et along en anglais) : entlang (le

long de) est plus précis, le seuil d'éloignement est donc inférieur à celui utilisé pour

vorbei (dans "passer devant", par exemple) et il faut prendre en compte directement le

polygone représentant le site, pas le rectangle englobant ; en outre, la trajectoire ne doit

pas présenter de retours en arrière temporaires (boucles). "Démarrer", "s'arrêter",

"tourner", "dépasser" (une voiture, par exemple) peuvent être aussi analysés suivant les

mêmes principes [Wahlster 88], [Hays 89a], [Hays 89b].

Dans le projet similaire NAOS [Novak & Neumann 87], des relations dynamiques

entre deux objets mobiles (une voiture dépassant une autre) étaient déjà analysées, en plus

de "bouger", "marcher", "rouler", "démarrer", "s'arrêter", "tourner", "aller en direction

de", "s'éloigner de"... Les relations statiques traitées étant uniquement : "à côté de",

"près de", "devant", "derrière" et "sur", il semble que leur analyse soit plus simple que

dans Citytour, en particulier "à droite de" et "à gauche de" ne sont pas traitées et la

distinction entre usage déictique et usage intrinsèque n'est pas envisagée.
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On peut noter que la composante génération du système Citytour intègre certains

principes de coopérativité. Par exemple, dans le dialogue suivant :

—l'objet 003 s'est-il arrêté devant la maison ?

—Il s'est arrêté il y a un instant mais pas devant la maison,

la réponse simple : —non serait effectivement bien moins acceptable.

2.1.2 Soccer

L'objectif du projet Soccer ([Wahlster 88] [André et al. 88]) est de portée nettement

plus générale : il s'agit de générer un compte-rendu simultané d'événements à partir d'une

séquence d'images en cours de traitement. L'application envisagée est celle de

commentaires en direct de matchs de football. Le système Actions [André et al. 89] est

utilisé pour l'analyse de bas niveau (reconnaissance d'image). Les relations spatiales

considérées dans Soccer mettent en jeu deux ou plusieurs objets mobiles, comme dans

maintenant, seul le gardien de but est entre le joueur et la cage de but ou la défense de

l'équipe X forme un mur. La simultanéité étant une caractéristique essentielle, la

verbalisation d'ébauche ou d'anticipation d'événements est nécessaire. L'approche par

scripts a été retenue, d'une part, pour pouvoir commencer à reconnaître des événements

en cours de réalisation, mais aussi pour qualifier l'intention des joueurs dans leurs actes

(suivant leur appartenance à une équipe, leur rôle dans celle-ci...).

Ici, la représentation spatiale des objets n'est plus faite par leur trajectoire complète

mais seulement par leur position courante et leur position précédente, plus éventuellement

leur position antérieure. Cette simplification provient du fait que les scripts sont activés

uniquement par les deux (ou trois) dernières descriptions. Un script activé teste alors les

positions suivantes jusqu'à confirmer ou rejeter l'événement envisagé. L'information que

pourraient fournir les trajectoires est alors contenue dans la description du script lui-

même. En plus de la description des événements, Soccer peut exprimer des relations de

succession et de simultanéité entre eux.

Dans [Wahlster 88], l'accent est surtout mis sur les aspects pragmatiques que

Soccer doit prendre en compte. Tout d'abord, vient le problème du choix des événements

à décrire, c'est-à-dire celui de classifier les événements suivant leur pertinence ; une

hiérarchie des types d'événement est utilisée [Retz-Schmidt 88b]. Ensuite, comme une

situation ne peut être décrite complètement, il faut constituer à mesure un modèle de la

représentation spatiale mentale du récepteur, pour savoir si l'interprétation que ce dernier

va donner à la phrase suivante correspond au message souhaité (résolution d'anaphore en

particulier).

Ce projet a déjà donné des résultats certains [André et al. 88], mais reste en cours

de développement. En particulier, les actions collectives comme l'équipe X attaque, ne
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sont pas traitées pour l'instant, car le choix d'un groupe d'objets est combinatoire. La

reconnaissance des intentions des joueurs nécessite aussi plus de recherches, même si le

domaine choisi, le football, est suffisamment réglementé pour interpréter assez facilement

les intentions des joueurs dans un événement donné.

Soccer représente cependant un travail très important dans des domaines aussi

variés que la reconnaissance d'images, la sémantique du mouvement, la reconnaissance

de l'intention d'un acteur au sein d'un groupe, le choix de l'événement à verbaliser, la

construction d'un modèle du récepteur, et enfin la génération de texte.

2.1.3 le mouvement dans VITRA

Hays [Hays 89a] compare les différentes représentations du mouvement utilisées

dans le projet VITRA.

Dans Citytour, le mouvement est vu spatialement à travers l'analyse de la forme de

la trajectoire des entités, par exemple dans le traitement de la particule vorbei. Dans

Soccer, c'est la vue temporelle qui est adoptée. Le mouvement est représenté par une

succession d'états, c'est-à-dire d'ensembles de relations spatiales vérifiées à un instant

donné entre les entités.

Hays montre que la conceptualisation de type trajectoire est importante pour

l'interprétation des sens dérivés des expressions spatiales, comme par exemple du verbe

"suivre" dans la route suit le chemin de fer. Elle conclut cependant que ces deux

représentations (forme de la trajectoire et vue temporelle) sont deux perspectives d'un

même "objet", et que c'est le type du problème à traiter qui doit guider le choix de l'une

ou de l'autre. Idéalement, tout système traitant du mouvement devrait disposer de ces

deux points de vue, pour aborder chaque problème particulier de la manière la plus

adaptée.

2.1.4 Conclusion

On doit reconnaître l'originalité et l'ambition du projet VITRA, ainsi qu'apprécier

les résultats obtenus. En particulier, l'implémentation des relations "projectives" du

langage naturel est une des premières, et son association avec le traitement d'images est

certainement une nouveauté en IA. Le sous-projet Soccer est de portée encore plus

grande, bien qu'il nous semble que les techniques de reconnaissance des formes ne soient

pas encore à la hauteur de ses objectifs, car le traitement en temps réel est impératif. Ce

même sous-projet est d'autre part confronté à un grand nombre de problèmes inhérents à

la génération en langage naturel. En ce qui concerne les relations spatiales, le traitement

des prépositions "projectives" comme "à droite de" est adapté au domaine d'application

de Citytour ; [Retz-Schmidt 88a] remarque cependant qu'elles ont des utilisations

spatiales plus variées dans l'ensemble du langage naturel. Seule l'orientation déictique ou

intrinsèque dite "en miroir" est ici traitée, alors que les orientations canoniques (calquées
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sur l'orientation humaine) sont relativement courantes dans le cas intrinsèque comme

dans le cas contextuel, essentiellement pour les personnes ou pour des objets en

mouvement (voir le chapitre 1).

La spécificité du projet étant d'extraire les informations spatiales d'une séquence

d'images, une représentation des positions des entités à base de coordonnées est

clairement appropriée. Cela n'est certainement pas le cas de tout système traitant du

langage naturel. En effet, une caractéristique générale du langage naturel est l'expression

qualitative (et non quantitative) des phénomènes, et un autre aspect non moins important

est de n'exprimer que des connaissances partielles. Les configurations spatiales ne

peuvent donc pas, en général, être décrites avec la précision que requiert l'usage de

coordonnées. On peut noter que la possession des positions exactes de chaque objet ne

les a pas conduit à considérer les interactions entre relations spatiales, comme la

transitivité, ce qui devient un aspect important dans le cas de connaissances partielles.

2.2 Deux structures complémentaires de l'espace :
représentations picturales et réseaux référentiels

Habel [Habel 87] cherche à montrer que la recherche en analyse et en génération de

texte ne peut être dissociée de la recherche en linguistique cognitive. L'application qu'il a

choisi pour appuyer sa démonstration concerne la représentation de l'espace, ici pour la

description de chemins. Habel veut prouver que deux types de représentations sont

nécessaires : une représentation dite propositionnelle, instanciée par des "réseaux

référentiels", une variante des réseaux sémantiques, et une représentation dite picturale,

ici des matrices de cellules. Il adopte donc clairement la position des "picturalistes" dans

la question longuement débattue en psychologie cognitive concernant l'existence

d'images mentales comme mode de représentation de l'espace chez l'homme, les

opposants "descriptionnalistes" défendant la position d'une représentation entièrement

propositionnelle.

Habel illustre ses propos par deux exemples. Le premier, en génération,  traite du

réseau de transport d'une ville (métro, train et autobus). Le système est utilisé pour aider

l'usager posant des questions comme : quel chemin emprunter pour aller de ... à ...?, il

doit donc dans un premier temps effectuer une recherche de chemin et dans un second

temps générer le texte le décrivant. Le second exemple est un cas d'analyse de texte

décrivant aussi un chemin, mais a priori quelconque, c'est-à-dire qui ne se base pas sur

un environnement spatial décrit au préalable, toutes les descriptions spatiales provenant

du texte analysé. L'exemple précis de texte analysé décrit un trajet à pied dans une ville.

Un de ses premiers arguments en faveur de l'utilisation de pseudo-images mentales

pour la représentation des processus cognitifs est que leur présence permet d'établir des

liens entre cognition et perception, en l'occurrence la vision. Un autre est bien sûr
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l'évidence psychologique de telles images, mise en relief par plusieurs enquêtes mais

aussi par l'expérience de chacun, Habel proposant ici des auto-tests. Toutefois, Habel

veut surtout montrer la complémentarité des deux types de représentation.

2.2.1 Un réseau référentiel

Pour Habel, les graphes et les réseaux sémantiques offrent des exemples-types de

représentation propositionnelle13. Ces représentations sont essentielles pour les notions

de connexion (de deux stations sur une ligne de métro, par exemple) qui facilitent

grandement les calculs comme la recherche de chemin. La représentation propositionnelle

qu'il adopte est un "réseau référentiel". Ce réseau comporte un ensemble d'objets dits

référentiels, sur lesquels deux types de propositions sont faites : les attributs et les

désignations. Les attributs décrivent les propriétés essentielles des objets, leur type

(station de métro, ligne de métro, arrêt d'autobus...) dans l'exemple des transports en

commun. Les désignations fournissent pour chaque objet les caractéristiques qui

l'identifient et qui peuvent correspondre à une désignation  de l'objet (descriptions

définies ou indéfinies) ; par exemple un nom propre (qui peut en fait désigner plusieurs

objets : une station de métro comme un quartier), une description définie : "l'objet

directement connecté à n3 (une station de métro) par p2-3 (un tronçon de ligne)", une

description indéfinie : "un objet qui est une station de p2 (une ligne de métro)". On voit

ici que les liens entre les objets sont établis dans la partie désignations du réseau.

De telles représentations ne peuvent rendre compte de l'espace dans sa généralité,

en particulier les concepts d'orientation comme "à droite de" ne peuvent pas être

représentés directement dans un graphe dont la relation de base serait la connexion. De

plus, les représentations propositionnelles présupposent une individualisation des

différents éléments du réseau (ou du graphe) plus grande que ne le fait une représentation

picturale qui est par nature "holistique".

2.2.2 Les représentations picturales : des matrices

Habel adopte donc de plus des représentations picturales sous forme de matrices de

cellules carrées ou "depictions". Chaque cellule peut contenir plusieurs informations, il ne

se limite donc pas à une représentation d'images en termes de niveaux de gris, par

exemple. Le contenu des cellules est en fait décrit à l'aide de réseaux référentiels

particuliers ; une cellule correspondant à un carrefour de deux lignes sera désignée à la

fois par l'objet représentant la station carrefour et par les deux objets représentant les

lignes. Habel ne construit pas une représentation picturale unique mais plusieurs car ces

représentations sont locales. Elles servent dans l'exemple du réseau de transport à décrire

13Il est particulièrement étonnant que Habel ne retienne pas la logique des prédicats comme
exemple privilégié, pour ses pouvoirs expressifs comme inférentiels.
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la configuration d'un carrefour pour permettre de guider l'utilisateur lors d'un

changement de ligne. Elles sont surtout utiles pour des changements entre une station

d'un réseau et la station voisine d'un autre réseau (métro-autobus, par exemple). Ces

pseudo-images sont associées aux stations carrefour dans la zone désignation du réseau

référentiel. Plusieurs représentations picturales peuvent être ainsi associées à un

carrefour, chacune correspondant à un niveau de précision différent ; ces "depictions"

sont alors reliées par une relation d'enchâssement.

On le voit, les deux types de représentation sont étroitement liés, le réseau donnant

dans la partie désignation des objets les "depictions" correspondantes, et les cellules de

ces dernières contenant des références aux objets du réseau.

En ce qui concerne l'exemple de l'analyse de textes, il semble qu'une seule

représentation picturale soit principalement utilisée, les différents éléments se mettant en

place au fur et à mesure du traitement du texte. Cependant, Habel note que les matrices

qu'il propose étant bidimensionnelles, on ne peut représenter les concepts spatiaux

mettant en jeu la verticale (monter, au dessus de...). Il propose alors d'utiliser des

représentations picturales supplémentaires correspondant à des "projections

horizontales", c'est-à-dire décrivant un plan vertical.

Un aspect essentiel de ces matrices est que, selon Habel, elles ne peuvent être

interprétées que topologiquement. Les images mentales réelles ne sont jamais complètes

ni forcément détaillées, elles sont plutôt schématiques. C'est pourquoi Habel ne retient

que la topologie pour ses "depictions". Les informations directionnelles (orientation) et

métriques doivent être codées différemment par des "annotations". Par exemple, pour les

carrefours des lignes de métro il note propositionnellement la valeur des angles formés

par le croisement des lignes. Pour ces valeurs, il préconise l'emploi de mesures floues

pour ne pas les rendre "sur-exactes". De même dans l'exemple de texte à analyser, pour

la phrase nous suivons le canal sur à peu près 250m, il introduit une annotation

propositionnelle établissant la longueur du chemin parcouru.

Si les représentations picturales ne peuvent être interprétées ni pour l'orientation ni

pour la distance14, l'utilisation topologique qu'en fait Habel est de deux ordres :

premièrement, on peut utiliser le fait que deux chemins se croisent, le contenu d'une

cellule étant désigné par deux chemins différents, mais cette information est aussi

présente dans le réseau référentiel. Deuxièmement, on peut désigner le voisinage d'une

cellule. Dans l'exemple d'analyse de la phrase nous commençons notre promenade au

carrefour de la grand'rue et du canal, Habel fait une distinction entre le carrefour

proprement dit (core) où l'on peut être dit "sur le carrefour" (on the crossing), et son

voisinage qu'il utilise pour l'analyse de la préposition "à", le voisinage constituant la zone

14Elles codent cependant de telles données, par la nature même d'une matrice : une matrice est
codée sur deux axes globaux perpendiculaires et un objet y est représenté comme ayant une certaine
largeur et une certaine longueur en nombre de cellules.
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où l'on peut être dit "au carrefour". Ce voisinage est calculé à partir de la cellule

représentant le centre. Ce calcul dépend en fait de la forme des cellules. Les "depictions"

utilisées ici ont des cellules carrées, mais Habel envisage aussi le cas de cellules

hexagonales. Le plus important n'est pas le choix de l'une ou l'autre forme, mais plutôt

l'existence d'une structure munie d'une fonction de voisinage bien définie. Plusieurs

degrés de voisinages sont  considérés. Au degré 1, ce sont les cellules touchant la cellule-

centre, sur une face ou en diagonale sur un angle. Au degré 2, on y ajoute les cellules en

contact (sur une face) avec les cellules du voisinage de degré 1. Il faut noter que Habel

exclut les cellules appartenant à l'un ou à l'autre des deux chemins se croisant. Ces deux

voisinages sont inclus l'un dans l'autre, permettant ainsi des degrés dans l'analyse de la

préposition "à".

Puisque les représentations picturales n'ont qu'une interprétation topologique,

toutes les configurations topologiquement équivalentes peuvent avoir la même

représentation. Habel choisit donc des représentations géométriquement minimales. Par

exemple, dans le cas d'un carrefour de deux chemins, la matrice code une croix à

branches rectilignes parallèles aux axes.

2.2.3 L'apport réel de cette double structure

S'il est clair, dans ce travail, que différents types d'informations spatiales sont

utilisés conjointement dans les processus cognitifs et doivent donc donner lieu à

différentes représentations, l'intérêt des solutions apportées par Habel en ce qui concerne

les représentations matricielles nous apparaît moins clairement. Il semble qu'il y ait une

incohérence fondamentale dans sa proposition : à plusieurs reprises, il justifie la nécessité

de disposer d'une représentation "plus spatiale" qu'un graphe par la volonté de

représenter les concepts d'orientation [Habel 87 p.35 et p.42]. Or, dans les matrices qu'il

utilise comme pseudo-images mentales, l'orientation ne peut être prise en compte que par

des annotations propositionnelles. De même, les concepts de parallélisme et de distance

sont représentés par des annotations. Le seul aspect supplémentaire qu'apportent les

représentations matricielles est, à notre avis, la notion de voisinage. Mais le calcul de ces

voisinages est entièrement dépendant de la forme des cellules, et surtout de la taille de ces

cellules, or Habel ne donne aucune indication sur la façon de choisir une échelle de

représentation appropriée. En fait, il affirme que les annotations comportant des données

métriques sur un objet ne peuvent être répercutées sur l'ensemble de la matrice, et en

particulier qu'elles ne peuvent servir à évaluer la taille des cellules. Il semble donc logique

que puisque les données métriques contenues dans la matrice15 sont arbitraires, le calcul

du voisinage n'a que peu de valeur, et , à plus forte raison, la distinction entre voisinage

15Par l'existence même des cellules : un objet est forcément représenté comme ayant une certaine
largeur et une certaine longueur en nombre de cellules.
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de degré 1 et voisinage de degré 2 n'apporte rien. Ces matrices ne codent donc rien qui ne

soit codé par ailleurs (données topologiques déjà présentes dans le réseau) ou qui ne soit

arbitraire (données métriques ou données d'orientation).

On peut cependant retenir certains aspects du réseau référentiel qui permettent

d'effectuer la recherche d'un chemin de façon plus efficace qu'un simple graphe, grâce à

la prise en compte d'objets simples (les stations et les connexions entre deux stations) et

d'objets complexes (les lignes). De plus, les chemins peuvent alors être décrits de façon

appropriée, c'est-à-dire en ne décrivant que le passage par les stations de changement de

ligne en plus des stations de départ et d'arrivée, au lieu de décrire la succession de toutes

les stations du chemin.

2.2.4 Conclusion

Il nous semble que le débat essentiel soulevé par cet article concerne l'opposition

représentation propositionnelle / représentation picturale. Pour Habel, une représentation

picturale est une représentation en termes de coordonnées (ici des entiers puisque l'espace

est cellulaire), c'est-à-dire présupposant un espace absolu. Or, l'intérêt d'une telle

représentation réside principalement dans l'exhaustivité et la précision des relations

spatiales entre les objets représentés. Si cela peut être adapté au traitement d'images et à la

robotique (lorsque les données sont fiables et complètes), il nous semble que [Habel 87]

montre qu'une telle représentation est totalement inadaptée à l'analyse de textes, et même

à la génération si les matrices sont censées correspondre à des images mentales16. En fait,

il est certainement nécessaire de faire la différence entre un codage propositionnel

énumérant simplement toutes les relations spatiales entre les entités du discours, et une

réelle représentation structurée de l'espace. Il faut surtout noter que les représentations

propositionnelles ne sont en aucun cas limitées à des graphes ou à des réseaux

sémantiques ou référentiels. La logique des prédicats est bien plus riche et en particulier,

elle permet de représenter l'espace topologique de façon mieux adaptée que ne le permet

une représentation matricielle arbitraire. Elle permet en outre de représenter l'orientation

de façon locale comme générale, et toutes ces représentations peuvent être structurées

pour donner lieu à des inférences (voir chapitre 6). Reste la question de savoir si de telles

représentations correspondent à des images mentales, dont on peut saisir effectivement

l'existence. Ce n'est bien sûr pas là notre propos. Cependant, il nous semble que si

certaines caractéristiques sont prises en compte, comme la possibilité de traiter le vague et

l'incomplet aussi bien que le détaillé, et surtout celle d'effectuer des inférences

correspondant aux faits que nous déduisons à partir des mêmes données, alors nous nous

approchons d'une représentation de l'espace mental.

16Habel ne prétend cependant pas que ses "depictions" sont complètement analogues à des images
mentales mais seulement "quasi-analogues".
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2.3 Acquisition de cartes cognitives.

Le paradigme envisagé dans [Kuipers 83] est celui d'un robot devant apprendre et

reconnaître son environnement spatial à partir de données sensorielles, sous la contrainte

de limitations sévères des ressources (utilisées pour d'autres fins plus urgentes) donc à

partir d'observations isolées. Le but poursuivi par Kuipers dans ce travail est de

démontrer que la seule structure utilisable pour représenter l'espace à grande échelle

(large-scale space) —c'est-à-dire un espace dont l'agencement se révèle à travers

l'intégration d'un grand nombre d'observations locales—, est ce que les psychologues

appellent "carte cognitive" et qu'ils supposent être le mode de représentation utilisé par les

humains [Appleyard 70], [Lynch 60]. Il s'agit donc ici de mettre en relief certains

mécanismes d'acquisition, but d'une grande partie de la littérature sur l'espace en

psychologie cognitive.

2.3.1 Les données de base de la structure

Au niveau sensoriel, on dispose de plusieurs types de données. Tout d'abord, les

"vues" ou images sensorielles, qui ne sont pas forcément visuelles. Le mode de

représentation de ces vues n'est pas mentionné mais il est clair que des fonctions de

comparaison entre vues doivent permettre la reconnaissance et la différentiation. Le robot

dispose ensuite d'informations internes (proprioceptives) sur ses organes moteurs comme

l'angle de la rotation effectuée et la distance parcourue en ligne droite. Bien entendu, des

données temporelles sont attachées à ces informations pour permettre d'ordonner

temporellement les "vues" et les actions (rotation, déplacement).

Ces différentes données sont regroupées pour constituer des "lieux" (places), des

"chemins" (paths) et des "trajets" (routes). Les lieux constituent chacun une classe

d'équivalence de vues, la relation d'équivalence entre deux vues étant d'être observées

depuis le même point, donc deux vues sont prises à une distance nulle et éventuellement à

un angle près. Un lieu est constitué d'une classe minimum de deux vues qui peut être

enrichie en plusieurs étapes, jusqu'à éventuellement contenir tout le cercle des vues

possibles à partir d'un point. Les chemins sont des parcours en ligne droite. Ce sont donc

des ensembles de vues séparées par la distance mais pas par la rotation. L'ordre temporel

d'acquisition des vues peut être traduit par un ordre spatial entre les lieux si les vues du

chemin appartiennent à des lieux. Enfin, les trajets mémorisent des parcours déjà

effectués, dans le but de pouvoir les parcourir à nouveau ou même de les décrire sans

bouger. Un trajet est une suite de triplets : (contexte, action, résultat) où le contexte et le

résultat sont des vues et où l'action est soit une rotation d'angle θ, soit un déplacement

d'une distance d. Un trajet peut ne contenir que des informations partielles : lorsque seuls

les contextes sont connus, le robot ne peut que reconnaître le trajet qu'il est en train de
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reparcourir ; lorsque les contextes et les actions sont remplis, il peut reparcourir sans

guide le trajet ; enfin, si les triplets sont complets, le robot peut parcourir seul le trajet

mais aussi le décrire sans se déplacer.

2.3.2 Une hiérarchie de cartes

A un niveau supérieur, l'ensemble de la connaissance spatiale est regroupé en

"frames" ou cartes. Kuipers montre qu'il est nécessaire de disposer de plusieurs cartes et

non pas d'une seule pour ne pas faire de suppositions trop fortes et inévitablement

erronées et plaçant tous les lieux dans un même cadre global. En effet, sous la contrainte

de capacité d'observation limitée, les connaissances sont nécessairement partielles : les

relations entre différents lieux ne sont pas toujours connues avec suffisamment de

précision (cas où seulement une des deux informations entre orientation et distance est

connue), et même certaines relations peuvent être complètement ignorées. Mais cet

argument ne peut se comprendre que si on conçoit les "frames" (cartes) comme

déterminant avec précision les positions relatives de tous les lieux qu'ils contiennent.

A l'intérieur d'une carte, la relation entre deux lieux est codée sous forme d'un

vecteur, regroupant donc les informations d'orientation et de distance. Les liens entre

cartes sont établis soit par le fait qu'elles possèdent un lieu commun, soit à travers une

carte plus générale qui les englobe. Kuipers crée en effet une hiérarchie de cartes

d'échelles différentes. Ce qui constitue une carte à une échelle donnée peut être un lieu

dans une carte à une échelle au dessus.

En plus de cette structure de cartes, Kuipers code l'accessibilité d'un lieu à un

autre. En effet, tout vecteur n'est pas forcément parcourable. A partir des trajets, on peut

apprendre quels sont les lieux connectés entre eux. Ces informations, que Kuipers

appelle topologiques, constituent un graphe à chaque niveau de cartes. Ces informations

ne sont pas conçues comme de simples étiquettes attachées aux vecteurs, mais comme

constituant une structure à part entière, car le robot peut avoir la connaissance du passage

d'un lieu à un autre sans pour autant avoir pu recueillir l'orientation et/ou la distance entre

les deux. Ces graphes ont un intérêt supplémentaire : ils facilitent et accélèrent la

recherche d'un chemin entre deux lieux. La hiérarchie entre cartes et donc entre graphes

permet de réduire l'espace de recherches en recherchant d'abord un chemin entre régions,

puis en détaillant le parcours dans chaque région... Kuipers envisage aussi d'appliquer

une heuristique à la recherche en considérant d'abord les chemins allant

approximativement dans la bonne direction, lorsqu'on connait les positions relatives des

deux lieux à rejoindre.

2.3.3 Conclusion

L'intérêt majeur de cette proposition est de rompre avec la tradition en robotique qui

est de considérer l'environnement spatial comme parfaitement connu. En traitement du
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LN comme en IA en général, la prise en compte d'informations partielles est cependant

essentielle. L'approche hiérarchisant les cartes est intéressante dans la mesure où l'on

peut disposer d'informations d'origines diverses ou de précision variable.

Cette hiérarchie ne nous semble cependant pas très claire dans le contexte des

hypothèses de départ. Comment les positions relatives entre les cartes (lieux d'une carte

plus englobante) peuvent-elles être établies alors que la seule source d'information est

l'angle de rotation et la distance entre deux vues ? L'intérêt de ces cartes plus générales

serait d'établir des relations avec un degré d'imprécision supérieur, or, les informations

de base sont de type tout-ou-rien : on connait l'angle de rotation (resp. la distance) entre

deux vues, ou on ne le connait pas. Enfin, Kuipers ne précise pas ce qui constitue un lieu

à un degré supérieur, étant bien clair qu'il ne peut s'agir d'un ensemble de vues, comme

au niveau de base.

Si toute l'information est acquise de la même façon, et est de portée très locale,

nous ne voyons pas comment cette hiérarchie peut être construite, ni pourquoi on ne

regrouperait pas tous les lieux dans la même carte en acceptant que les relations entre

certains lieux soient inconnues. Un aspect important qui pourrait justifier le morcellement

serait d'avoir des informations dont le degré de précision serait variable. On resterait dans

la même carte pour un petit nombre de lieux, tant qu'on connaîtrait avec certitude leurs

positions relatives, et ce seraient les liens entre cartes qui seraient entachés de doute,

limitant ainsi la propagation des erreurs. C'est certainement dans cette perspective que

Kuipers a construit sa proposition, mais l'illustration par le paradigme du robot présenté

ici n'est pas complète à ce point de vue.

Un autre concept mériterait plus d'approfondissement : la notion de lieu nous

semble mal définie. Conceptuellement, un lieu est toujours déterminé par des objets

particuliers : sur une place, à un croisement de rues, devant une maison, près d'un

arbre... Or, ici, on voit mal comment on pourrait faire la liaison entre de telles

descriptions qualitatives et les lieux définis par un ensemble de vues. D'autant plus que le

nombre de lieux n'est a priori pas limité, et que l'on pourrait avoir un grand nombre de

lieux rapprochés correspondant à une même description qualitative, ce qui complexifie la

représentation inutilement. Le nombre des lieux est de fait certainement limité par la

granularité de la mesure de la distance, par la fréquence de l'échantillonnage et par la

précision de la fonction de comparaison entre les vues, mais il nous semble que ces

critères sont contingents. Des critères qualitatifs peuvent être à la fois plus grossiers

lorsque la distinction entre deux lieux n'est pas significative, et à la fois bien plus fins

lorsque cela est pertinent.
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3 Conclusion : une analyse comparée

Nous pouvons comparer les différents types de représentation de l'espace proposés

dans l'ensemble des travaux que nous venons de présenter suivant divers critères. Les

critères que nous retenons sont ceux que nous pensons être les plus pertinents pour

l'analyse du langage naturel, et que nous avons déjà mentionnés tout au long de l'exposé

des différents travaux.

Tout d'abord, nous examinons comment est choisie et éventuellement comment est

construite la structure spatiale utilisée pour la représentation des données.

La plupart des auteurs utilisent ce que nous appelons un espace défini "à vide",

c'est-à-dire qu'ils présupposent l'existence d'une structure spatiale absolue, en général un

repère de coordonnées, qu'ils utilisent comme domaine d'arrivée d'une fonction "place"

dont le domaine de départ est l'ensemble des objets du système.

Parmi les travaux que nous avons présentés, nous pouvons classifier ainsi toutes

les représentations utilisant un repère de coordonnées qu'il soit continu ou discret, c'est-

à-dire celles du paragraphe 1.1 et celle du projet VITRA (§2.1). Nous devons aussi

mentionner ici les structures dites cellulaires (§1.2) pour lesquelles il faut signaler

toutefois qu'un certain degré d'adaptation de la structure aux données à représenter est

envisagé. En ce qui concerne la proposition de Slack & Miller, on peut la raffiner lorsque

c'est nécessaire, alors que dans celle Fleck on peut au contraire regrouper certaines

cellules si la structure de départ est inutilement fine.

D'autres auteurs construisent une structure relationnelle de l'espace à partir des

données à y représenter, c'est-à-dire à partir des relations existant entre les entités

spatiales. En conséquence, ces structures sont aussi caractérisées par le fait que la

partialité des relations y est possible. Il nous semble que cette approche est mieux adaptée

à la représentation des données spatiales issues d'un discours, d'une part parce que notre

espace cognitif est construit de cette manière, comme Kuipers et Habel l'ont montré, mais

surtout parce que de telles données ne sont pas suffisamment précises pour être figées

dans une structure globale, comme dans les approches précédentes, qui impose que les

positions relatives de toutes les entités soient connues (complétude).

Essentiellement, deux approches sont de ce type : l'adaptation de la logique

d'intervalles faite par Mukerjee (§1.4) et les "cartes cognitives" de Kuipers (§2.3). Leurs

inconvénients respectifs ont déjà été présentés, mais rappelons ici que les résultats de

Mukerjee ne sont pas utilisables pour des entités de forme quelconque et que les lieux

dans l'approche de Kuipers ne sont pas reliés aux objets qui les constituent.

Le cas de l'approche hiérarchique de Fujimura & Samet (§1.3) est intermédiaire :

elle utilise une représentation par coordonnées, qui sert de base à la construction d'une

seconde représentation (la représentation hiérarchique) guidée par les données. La
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caractéristique de partialité n'est pas présente dans cette seconde structure, du fait de la

représentation complète sous-jacente. Nous classifierons donc cette approche dans la

catégorie des espaces absolus.

En ce qui concerne les représentations matricielles de Habel (§2.2), il s'agit a priori

plutôt d'une représentation "à vide" puisqu'une matrice n'est pas autre chose qu'une

représentation par coordonnées discrètes. Mais comme ces matrices ne doivent pas être

interprétées du point de vue métrique et qu'elles ne codent, somme toute, aucune

information supplémentaire par rapport aux réseaux référentiels, on pourrait certainement

classifier le système complet (réseau référentiel et matrices) comme structure relationnelle

de l'espace.

Des critères supplémentaires peuvent être mentionnés.

Tout d'abord, nous pouvons considérer celui de la prise en compte du mouvement,

ou plus simplement, du temps.

Les travaux de Slack & Miller, de Fujimura & Samet, de Kuipers et le projet

VITRA proposent une représentation du temps. Pour les deux premiers le temps est traité

de façon similaire à l'espace comme une dimension supplémentaire ; pour les deux autres,

le temps est une donnée de base d'un type bien distinct (échantillonnage des vues) et est

donc traité séparément. Dans l'ensemble, le mouvement n'est traité que par des suites de

positions spatio-temporelles ordonnées temporellement ; cependant, dans le projet

VITRA, la forme de la trajectoire peut être étudiée pour décrire le mouvement de façon

plus synthétique.

Les aspects inférentiels ne sont envisagés que par Mukerjee, étant bien évident que

dans les structures spatiales complètes (comme les structures absolues), ces aspects sont

triviaux. Il semblerait que l'approche de Kuipers doive aussi analyser les inférences

possibles, à l'intérieur de chaque carte, comme entre cartes de niveau hiérarchique

distinct, mais Kuipers n'aborde pas ce sujet. De même, cet aspect devrait être une

composante importante du traitement de l'espace proposé par Habel, or il n'est pas

considéré par l'auteur dans l'article dont nous disposons.

Kuipers introduit un aspect supplémentaire intéressant : la structuration de l'espace

en plusieurs niveaux qui permet de le considérer à des échelles différentes. Cette

possibilité est aussi évoquée par Habel en ce qui concerne l'enchâssement des

représentations matricielles mais l'intérêt en est complètement limité par l'absence de

valeur des données métriques.

En conclusion, nous pouvons remarquer que parmi les structures proposées par ces

auteurs, ce sont les structures relationnelles qui sont le mieux adaptées au traitement du
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langage naturel, dans une perspective d'analyse. Mais les structures relationnelles

étudiées ici présentent toutes certains défauts, nous ne pouvons donc les retenir  telles

quelles. Toutefois, de nombreux aspects intéressants ont été abordés, dont nous

tiendrons compte par la suite.
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B Le traitement de l'espace dans la
physique naïve et dans la physique qualitative

4 La physique naïve

Dans un article célèbre publié en 1978 : "The naive physics manifesto" [Hayes 78]

et remanié en 1985 : "The second naive physics manifesto" [Hayes 85a], Hayes lance un

cri d'alarme : l'Intelligence Artificielle ne formalise que des problèmes-jouets, tel le

fameux monde de blocs accompagné de ses relations "être sur" et "être au-dessus de", et

de ses actions "prendre" et "poser-sur". Hayes se sert abondamment de cet exemple pour

montrer à quelles absurdités une formalisation simpliste d'un domaine trop restreint

mène, et pour montrer combien de non-dits restent à expliciter. Si l'IA doit, à terme,

produire des systèmes capables de dialoguer avec nous et donc de raisonner de façon

similaire à la nôtre, il est temps de formaliser les connaissances de sens commun que

nous avons sur le monde physique réel qui nous entoure.

 Ce "manifeste" pose les bases de ce qui est devenu la physique naïve. Il précise les

moyens et les critères d'une telle entreprise, vaste par essence. Hayes propose une

structure pour soutenir sa théorie, qu'il illustre par des exemples, souvent une (première)

analyse des notions que Hayes juge être les plus basiques par leur récurrence à travers de

nombreux domaines.

4.1 Ses buts et ses principes

Le but ultime est de formaliser l'ensemble des phénomènes physiques auxquels

sont soumis les objets qui nous entourent. Ces phénomènes sont variés et surtout

nombreux ; il est évident que l'on doit procéder par étapes, en regroupant des ensembles

de phénomènes présentant des liens plus marqués.

Ce faisant, il est important d'adopter un langage unique car les différents domaines

étant toujours liés entre eux, il faut communiquer par un langage commun. Remarquant

que tous les langages de représentation produits par l'IA sont soit plus faibles soit

équivalents à la logique du premier ordre, Hayes opte pour l'utilisation du langage du

calcul des prédicats, bénéficiant ainsi de sa théorie des modèles et de sa théorie de la

preuve.

4.1.1 L'organisation et la construction de la théorie

Une théorie est un ensemble de concepts, c'est-à-dire de relations et fonctions

primitives (appelés tokens par Hayes), et un ensemble de postulats, gérant les rapports
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entre les concepts de sorte qu'ils correspondent le plus étroitement possible avec leurs

équivalents du monde réel.

Les deux caractéristiques jugées les plus importantes pour une théorie complète de

la physique naïve sont l'étendue (breadth) et la densité. L'étendue signifie que l'on doit

utiliser un très grand nombre de concepts pour couvrir un grand nombre de phénomènes

physiques, ceux-ci étant suffisamment bien détaillés. La densité implique que la théorie

soit encore plus riche en postulats, le rapport postulats/concepts devant être élevé.

Cette position est justifiée par plusieurs arguments :

Tout d'abord, on peut remarquer que les correspondances entre les théories et leurs

modèles sont de type n-m. Cependant, plus la théorie est dense, autrement dit, plus on la

contraint, moins il y a de modèles la satisfaisant. On a ainsi plus de chances de

circonscrire le modèle visé que constitue le monde physique réel.

Cette remarque tient au fait que la théorie des modèles ne donne pas de "sens" aux

concepts, comme elle le fait pour les connecteurs logiques, par exemple. Le seul moyen

dont on dispose pour leur donner du "sens", c'est de réduire le nombre de modèles

possibles, et ceci ne peut se faire qu'en établissant un grand nombre de liens entre les

concepts via les postulats. Hayes insiste sur le fait qu'un concept dans une théorie ne

"signifie" pas plus que ce qu'il "signifie" dans le modèle le plus simple de cette théorie.

On ne peut cependant pas avoir la densité sans avoir l'étendue. Un concept en

nécessite beaucoup d'autres si on veut détailler son comportement dans la théorie.

La théorie complète (idéale) sera énorme (entre 1978 et 1985, Hayes a révisé ses

estimations à la hausse), et devra être "fermée", c'est-à-dire que le comportement de tous

les concepts devra être décrit à fond. Hayes pense que tous les domaines du monde

physique sont suffisamment imbriqués pour qu'il n'existe pas de sous-théorie fermée.

Ceci, joint au fait qu'il est irréaliste de compter obtenir une théorie complète d'un seul

coup, implique qu'il faut savoir trouver un compromis entre la "fermeture conceptuelle"

et la richesse de la description des concepts.

Hayes préconise de commencer par construire des théories partiellement fermées,

donc contenant des concepts non spécifiés, et de les élargir ensuite peu à peu. Il est

cependant conscient du risque toujours présent d'avoir à jeter tout ou partie de la

formalisation déjà obtenue lors de l'extension de la théorie.

Il conseille donc, lors de sa construction, de se baser bien sûr sur des intuitions

issues du procédé d'introspection, mais aussi de prêter une grande attention aux

observations et aux théories que fournissent la linguistique et la psychologie. En ce qui

concerne la linguistique, il remarque justement qu'il y a en fait peu de chances pour

qu'un concept de la théorie corresponde directement à un mot du langage naturel (et

inversement), le langage naturel étant caractérisé par la concision et une grande sensibilité

au contexte.
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La théorie ne sera vraisemblablement pas uniforme. Même si le réseau des relations

entre les concepts est serré, il n'est pas forcément régulier. Des ensembles de concepts

plus densément reliés peuvent apparaître. Hayes nomme ces ensembles des clusters

(groupes), peut-être par analogie avec les amas d'étoiles dans l'univers.

4.1.2 Groupes et concepts importants

La théorie doit formaliser la connaissance que nous avons des objets, de leurs

formes, des substances (solides, liquides...), de l'espace, du temps, du mouvement etc.

Mais toute notion ne forme pas un groupe. Hayes montre par exemple que la notion de

causalité ne forme pas un groupe en soi, s'opposant en cela à de nombreuses tentatives

de formalisation de cette notion, car elle est trop dépendante de la nature des événements

et des entités en jeu. La notion de causalité est donc éparpillée dans chacun des groupes

de la théorie.

Nous allons présenter maintenant certains des groupes ébauchés par Hayes dans

son "manifeste", en mettant surtout en perspective les notions utiles pour la description

de l'espace. Il se trouve que tous les développements qu'il expose touchent de près ou de

loin à ces notions, ce qui montre bien à quel point les concepts spatiaux sont présents

dans notre monde de sens commun et sont étroitement liés aux autres concepts.

4.1.3 L'espace à grande échelle

Le groupe traitant de l'espace à grande échelle (large scale space, dans la

terminologie de Kuipers, voir §2.3) est d'après Hayes d'importance fondamentale pour

plusieurs raisons, mais en particulier parce qu'il doit permettre de résoudre le tristement

célèbre "frame-problem". En effet, la notion de contenant, de frontières, permet de limiter

la causalité, de l'intérieur vers l'extérieur (les murs d'une pièce évitent qu'une

conversation secrète soit entendue à l'extérieur) comme de l'extérieur vers l'intérieur (ces

mêmes murs évitent que la pluie pénètre depuis l'extérieur). Cette limitation de la

causalité est généralisable car on sait depuis un certain temps maintenant en physique que

toutes les actions à distance peuvent être considérées comme des actions avec contact, en

établissant l'existence d'un "champ" (gravitationnel, magnétique...) : c'est l'inclusion

d'un objet dans le champ qui détermine l'action qu'il subit. Il est donc crucial de

déterminer comment notre espace est agencé en différents lieux.

Ce groupe traite donc du découpage de l'espace tridimensionnel en morceaux, de la

façon dont ces morceaux sont reliés les uns aux autres, et dont les objets et les

événements passent d'un de ces morceaux à l'autre. Dans toute sa théorie, Hayes fait la

distinction entre objets et morceaux d'espace : les objets définissent chacun un morceau

d'espace : celui qu'ils occupent, c'est leur "place". Mais certains morceaux d'espace sont

définis autrement : c'est le cas des lieux ci-dessous, et aussi de l'intérieur d'un objet (une
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tasse par exemple). Il faut noter que ces morceaux d'espace peuvent bouger les uns par

rapport aux autres, en particulier que les intérieurs se déplacent avec l'objet, il ne s'agit

donc pas d'ensembles de points particuliers d'un repère.

Le groupe de l'espace à grande échelle se base sur deux notions, celle de lieu

(place) et celle de position. Les lieux sont en fait des "morceaux d'espace". Ils ont

toujours des frontières, matérielles ou non. Ils sont caractérisés par l'usage de la

préposition "dans" (in) : on est dans un lieu. Une position dans un espace est ponctuelle,

relativement à un système de coordonnées de cet espace, elle n'a donc pas de frontières ;

on est à (at) une position.

Mais en changeant de perspective, une position peut devenir un lieu avec son

propre système de coordonnées. Si un lieu est inclus dans un autre, alors le premier

constitue nécessairement une position dans le système de coordonnées du second. On

peut remarquer que l'imbrication résultante des lieux et des positions, avec les différents

systèmes de coordonnées à différentes échelles est assez proche de la représentation de

l'espace par cartes emboîtées proposée par Kuipers (cf §2.3).

Hayes traite à part la notion d'échelle en soi. Il remarque que l'être humain est très

doué pour se représenter les choses à des tailles différentes, vers l'infiniment grand

comme vers l'infiniment petit. Il conjecture que la notion d'une échelle à taille variable

serait à l'origine de notre intuition de continuité ainsi que de notre conceptualisation

d'objets aussi abstraits que des points mathématiques (point). Un point réel (dot) a

toujours une taille. A travers une loupe, ce n'est plus un point, mais un disque : on peut

distinguer alors de nouveaux points à l'intérieur de ce disque, et ainsi de suite en

augmentant le grossissement de la loupe. Un point mathématique serait un point qui

"résisterait" à l'agrandissement et apparaîtrait comme ponctuel à tous les niveaux de

l'échelle.

4.1.4 L'espace à petite échelle

Hayes distingue ensuite l'espace à petite échelle, celui qui traite des concepts

spatiaux directement liés aux objets. Il constate que des liens existent entre les deux types

d'espace, ne serait-ce que parce que certains objets délimitent les lieux dont ils constituent

les frontières, mais Hayes n'exploite pas systématiquement cette interaction.

Dans cet espace plus "local", Hayes détermine plusieurs groupes :

Il faut un groupe traitant de l'orientation des objets, avec un traitement spécial de la

verticale. Il doit établir les différents systèmes d'axes qui permettent d'attribuer ou non

les qualificatifs tels que "long", "large", "haut", "profond"... aux objets suivant leur

position par rapport à la verticale mais aussi par rapport aux autres objets et en particulier

l'observateur. Nous pouvons citer l'excellent travail de Lang à ce sujet [Lang 90].
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Un autre groupe doit traiter des relations entre les objets solides et leurs surfaces,

entre ces surfaces et leurs bords. L'application des noms de localisation interne comme :

"avant", "devant", "dessus", "bord", "fond" , etc... dépend en fait aussi de l'orientation

des objets. On trouvera dans [Aurnague 91] une formalisation complète d'un grand

nombre de noms de localisation interne du français.

Il nous semble qu'un groupe traitant des relations dites projectives (comme "à

droite de", "devant"... voir le chapitre 1) doit apparaître ici. Ces concepts dépendent bien

sûr du groupe traitant l'orientation. Hayes ne mentionne pas un aspect important

intervenant pour tous les concepts liés à la notion d'orientation : une orientation peut être

contextuelle comme elle peut être intrinsèque. Ces notions étudiées au chapitre 1 ne

concernent pas seulement la linguistique, l'obligation de choisir des points de référence

est une constante dans les concepts de sens commun, tout comme l'obligation de choisir

une échelle. Il semblerait donc que les différents concepts basés sur la notion

d'orientation (dans son acceptation la plus large) se regroupent peut-être de façon

différente.

De même, il nous semble qu'un groupe regroupant les relations dites topologiques

("dans", "sur", "à") a ici sa place. Hayes n'aborde que le problème du contact,

composante essentielle de la relation "sur". Il montre en analysant ce concept que l'espace

local intuitif n'est pas un espace topologique muni d'une distance (espace métrique).

En effet, lorsqu'il y a contact entre deux objets, il est naturel de penser à la fois

qu'il n'y a pas d'espace entre ces deux objets et que les deux objets conservent leur

intégrité, qu'ils sont séparés. Chaque objet est conçu comme ayant sa propre surface et

cette surface comme faisant partie de l'objet, les objets seraient donc des "fermés" ne

partageant aucun point. Or, un espace topologique muni d'une distance est "normal",

c'est-à-dire que pour deux fermés ayant une intersection vide, il existe toujours deux

ouverts d'intersection vide chacun contenant un des deux fermés. Ce qui implique que

deux objets séparés (fermés sans intersection) ne seraient jamais en contact : il existe

toujours un espace entre les deux. Un espace topologique muni d'une distance est donc

inadéquat.

Mais un espace topologique est déjà non naturel, le concept de point sur lequel il est

basé n'appartient pas au monde réel. L'espace intuitif a un certain "grain", ce qui conduit

Hayes à penser qu'un "espace de tolérance" [Poston 71] est mieux adapté. C'est l'option

adoptée par Fleck : voir §1.2.2. Cette notion de tolérance, c'est-à-dire de grain minimum

au delà duquel il n'y a plus de distance est applicable à d'autres domaines que l'espace

local. Hayes cite le poids, la couleur, l'odeur, la taille... et nomme ces domaines quality

spaces (espaces de qualité). Ces espaces auront un grand avenir en physique naïve

comme en physique qualitative, comme on le verra par la suite.
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Le "pas" (ou grain) d'un espace de qualité est ce qui caractérise le fait que deux

qualités ne peuvent pas être distinguées. La distance peut être alors définie en nombre

minimum de pas nécessaire pour passer d'une qualité à l'autre. Certains espaces peuvent

posséder la propriété de densité (comme pour la couleur par exemple), être définis par un

nombre fini de "prototypes" (couleur), ou encore avoir des fonctions de mesure s'y

appliquant (taille, poids...). Ces dernières induisent une structure d'ordre sur l'espace de

qualité en question.

4.1.5 Les "histoires"

Hayes introduit ensuite ce qui nous semble être le concept spatial majeur de sa

proposition : les "histoires" (histories). Ce concept appréhende l'espace à travers

l'évolution des objets et des événements, cette façon de voir lie intimement l'espace au

temps et est à la base d'une construction relationnelle de l'espace.

Hayes part du constat que l'ordre temporel des événements n'a aucune raison d'être

total. On ne peut pas comparer temporellement les événements subis par une personne

avec ceux subis par une autre personne éloignée de la première, ce n'est que lorsqu'elles

se rencontrent que l'on peut (et l'on doit) décrire les relations temporelles —ainsi que les

interactions— entre leurs événements respectifs. Les événements, ainsi que les objets,

sont donc caractérisés à la fois par du temps et de l'espace, par des frontières temporelles

(les objets aussi ont un début et une fin) aussi bien que par des frontières spatiales.

Il appelle "histoires" les morceaux d'espace-temps que définissent les objets et les

événements : c'est une primitive ontologique de la théorie. Une histoire peut être vue

comme une suite continue de places tridimensionnelles : chaque entité décrit ainsi au

cours du temps un volume en quatre dimensions, son "histoire". Tous les concepts

spatiaux précédents : lieux, positions, surfaces... sont maintenant considérés comme des

projections spatiales instantanées d'histoires.

Le concept temporel d'instant est représenté par des histoires particulières, appelées

situations, qui sont spatialement illimitées et temporellement limitées par les deux

événements entre lesquels elles sont logées. La conception du temps chez Hayes est donc

événementielle : le temps est défini par l'ensemble des événements présents dans le

système.

Les projections spatiales sont effectuées par la fonction @ : si h est une histoire et

s une situation (instant), h@s représente la "tranche" de h à l'instant s. Les instants étant

aussi des histoires, cette "projection" est simplement l'intersection des deux histoires h et

s, il s'agit donc en fait d'une entité de même nature que les histoires. On le voit, dans

cette théorie, le temps, l'espace et l'espace-temps sont tous de même nature et sont tous

définis à partir des primitives que sont les histoires des objets et des événements.
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Le temps et l'espace étant indépendants (orthogonaux), on a des propriétés du

genre : surface(h@s) = surface(h)@s. Hayes ne s'attend cependant pas à obtenir une

sous-théories des histoires particulièrement riche. Il estime que ce groupe n'est concerné

que par les rapports entre les histoires et leurs frontières. Par exemple, lors d'un choc

entre deux objets, il faut pouvoir décrire le transfert d'énergie cinétique à travers les

frontières des objets. Il développe cependant plus en avant cette théorie des histoires dans

[Hayes 85b], présenté dans le paragraphe suivant (§4.2).

Nous pouvons remarquer que la façon de parler des histoires qu'emploie Hayes

laisse penser qu'il s'agit d'histoires connexes, temporellement comme spatialement. Cette

hypothèse est confirmée dans [Hayes 85b]. On pourrait donc penser qu'une sous-théorie

des histoires devrait réguler aussi les rapports de partie à tout entre histoires, et empêcher

ainsi que n'importe quelle portion d'histoire soit considérée comme une autre histoire.

Les histoires étant définies par les objets et les événements, cela nécessairement lié à une

théorie des rapports de partie à tout entre objets et entre événements. Hayes aborde ces

problèmes plus loin, à propos de l'individualisation : nous traiterons de ces aspects

importants dans le chapitre 4, sur l'ontologie.

4.1.6 Le mouvement

Hayes entreprend ensuite d'analyser le concept naturel d'énergie, qui ne se

comporte pas comme l'énergie en physique. L'énergie naturelle ne se conserve pas ; elle

a en fait plus de rapports avec les notions de force et de travail qu'avec celles d'énergie

potentielle et même d'énergie cinétique (il ne semble pas qu'il y ait de l'énergie présente

dans un mouvement rectiligne uniforme sans frottements, par exemple).

Cette constatation l'amène à distinguer deux types de mouvements : le déplacement

et la trajectoire.

Le déplacement n'est concerné que par un changement de position entre le départ et

l'arrivée, et pas par la forme du chemin parcouru. La  notion d'effort constant pour

réaliser ce déplacement est primordiale, ce qui pourrait s'exprimer en termes de

frottements en physique. Hayes cite les actions : "aller", "venir", "marcher", "partir",

"arriver", et les prépositions "de" (from) et "à" pour illustrer le concept de déplacement.

A l'opposé, une trajectoire est un mouvement "lisse", qui se poursuit jusqu'à ce

qu'il soit arrêté par quelque chose d'extérieur. La trajectoire a lieu le long d'un chemin

ayant une forme déterminée. Les notions physiques d'énergie cinétique et de vitesse sont

cruciales dans ce concept. Pour Hayes, les actions comme : "lancer", "viser", "skier", les

substantifs comme "choc" et "vitesse", les prépositions comme "vers" et "de" (away

from) relèvent de ce concept de trajectoire.

Il nous semble cependant que cette distinction est un peu radicale et qu'il s'agit

plutôt de différentes perspectives d'une même entité : le mouvement. La plupart des
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verbes de mouvement combinent les deux concepts : "courir" comporte certainement la

notion d'effort, mais aussi celle de vitesse. Ce problème est abordé de façon comparable

dans VITRA (cf §2.1.3) et montre effectivement qu'il peut être traité comme deux aspects

d'une même chose.

4.1.7 Conclusion

Dans son manifeste, Hayes discute aussi de problèmes très importants, ceux

concernant la nature des individus. En particulier, il aborde les liens entre objet et

matière, et entre objet composite et parties constitutives. Cette discussion dépasse de loin

les préoccupations de la seule physique naïve, elle est en fait liée à des choix

ontologiques relevant souvent de la philosophie.  On peut par ailleurs remarquer que

Hayes fait plutôt figure d'exception dans sa discipline, où peu de gens se posent ces

problèmes. Nous considérons cependant qu'ils sont d'une grande importance, non

seulement parce que tout système adopte forcément une ontologie ou une autre, et qu'il

vaut mieux se donner les moyens de choisir la plus appropriée, mais encore parce que les

relations de partie à tout sont plus particulièrement impliquées dans la sémantique de

l'espace. Nous exposerons donc les positions et les solutions apportées par Hayes dans

le chapitre 4, consacré à l'ontologie.

Le vaste programme défini par Hayes regroupe en fait tous les domaines

spécifiques de l'IA. L'apport exceptionnel qu'il constitue en la matière se situe à un

niveau supérieur relativement à la plupart des applications de l'IA, il détermine la

structure d'une théorie globale (idéale). Notre travail personnel se situe nettement dans un

tel cadre et bénéficie de nombre des analyses conceptuelles effectuées par Hayes. Il est

particulièrement remarquable de constater que, sans entrer profondément dans aucune

application, il a su montrer où étaient les aspects fondamentaux, aspects que nous

retrouverons en grande partie dans notre étude spécifique sur l'espace et les relations

spatiales.

Une attention particulière doit être portée sur le concept d'"histoire" : Hayes est

semble-t-il l'un des premiers à considérer que les objets primitifs pour la description de

l'espace et du temps sont des objets quadri-dimensionnels, liant ainsi de façon essentielle

l'espace au temps. Ce même concept est fondamental dans la perspective d'une

construction de l'espace (lié au temps) à partir des données, car les relations doivent

s'exprimer entre des objets primitifs déterminés directement par les entités du système.

Nous verrons dans la section suivante que certains aspects de ce concept sont repris et

d'autres approfondis, dans un travail d'application, toujours par le même auteur.
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4.2 Une première application : les liquides

Dans [Hayes 85 a], Hayes présentait une méthode et des principes généraux pour la

construction d'une physique naïve, et il développait quelques groupes de concepts qu'il

considère comme fondamentaux —à juste titre sans doute. Dans l'article "Naive physics

I: Ontology for liquids" ([Hayes 85b]), l'auteur présente ce qu'il appelle un premier essai

dans cette science nouvelle.

Il choisit de commencer par le domaine des liquides, réputé difficile. Comme tous

les groupes sont reliés entre eux, peu importe en fait par où on entre dans la théorie, on

sera toujours conduit aux autres. Le groupe des liquides ne fait pas exception : Hayes est

amené à traiter —même s'il ne peut le faire à fond— les concepts de la géométrie, du

temps, du changement, de la forme...

Nous n'exposerons pas ici l'ensemble de cette sous-théorie des liquides ; nous

relèverons plutôt quelque éléments s'ajoutant aux groupes déjà développés dans le

manifeste. Il nous faut constater que la formalisation du comportement des liquides

proposée est parfois bien difficile à évaluer et même à saisir, car dès le début, certains

concepts sont sous-spécifiés, voire mal définis (par exemple, le concept de face). On note

de plus des incohérences à l'intérieur de cette sous-théorie et quelques unes par rapport

aux choix effectués dans le manifeste.

4.2.1 Les  concepts spatiaux supplémentaires

Pour développer la théorie des liquides, Hayes introduit de nombreux concepts

spatiaux. L'un des plus importants (d'après l'auteur) est celui de face. Ce concept est le

premier présenté, il est à la base de toute la théorie. Face est une primitive mais Hayes

donne comme définition intuitive : "une face d'une entité spatiale est un morceau d'espace

d'une dimension inférieure qui fait partie de sa frontière17".

Face(f,v) se lit : f est une face de v (Face est donc une relation).

Des problèmes nous semblent surgir immédiatement, car ce concept est sous-

spécifié. On ne sait pas comment les faces d'une entité spatiale sont individualisées. Il est

partout clair dans l'article que les faces sont en nombre fini, et qu'elles correspondent à

notre intuition de "face" dans certains cas au moins (un cube aurait six faces). Toute

partie de frontière n'est donc pas une face. La définition intuitive d'une face d'une entité

tridimensionnelle serait alors plutôt : "un morceau d'espace maximal faisant partie de la

frontière et étant plan" (respectivement rectiligne pour une entité bidimensionnelle et

ponctuel pour une entité unidimensionnelle).

Hayes introduit un second concept, la fonction "l'autre côté de" ou toso (the other

side of).

17Frontière n'est pas traité en tant que concept.
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toso(f,v) représente l'entité spatiale qui est de l'autre côté de v par rapport à f, f

étant une face de v. Hayes note que cette entité ne peut être définie de façon unique que

par rapport à un espace de la dimension de v.

Ces deux concepts primitifs sont reliés par les postulats suivants :

(1) Face(f,v) ⇔ Face(f,toso(f,v))

(2) toso(f,toso(f,v)) = v

Si toso est une fonction, alors f étant une face de v, toso(f,v) désigne une entité

unique. Mais comment délimiter cette nouvelle entité spatiale ? Hayes donne pour

exemple : "si f est un point et v une portion de droite, alors toso(f,v) est l'autre moitié de

la droite". Mais ne peut-on pas appliquer toso à f et v si v n'est qu'un segment de la

droite ? Le second postulat implique qu'il n'y ait qu'un seul v donnant la même demi-

droite comme "autre côté", car :

toso(f,v1)=toso(f,v2) ⇒  toso(f,toso(f,v1))=toso(f,toso(f,v2)), c'est-à-dire

v1=v2.

On ne pourrait donc appliquer toso qu'à des couples (point,demi-droite),

(droite,demi-plan), ou (plan,demi-espace). Le premier postulat implique cependant que

dès que f est une face de v, on peut appliquer toso à f et v. Les seules faces possibles

seraient donc des points, droites ou plans ; en conséquence, un cube n'aurait pas de faces

puisque ce n'est pas un demi-espace.

En supposant que l'on modifie ces postulats, par exemple en admettant que

toso(f,v) désigne un ensemble d'entités spatiales, il reste cependant d'autres problèmes,

comme nous allons le voir dans la suite.

Hayes donne comme autre postulat, o étant un objet :

(3) s=space(o) ⇒  ∀ f (Face(f,o) ⇒  In(f,s)), la relation In (inclusion entre

morceaux d'espace) étant réflexive et transitive, et la fonction space donnant le morceau

d'espace occupé par un objet (sa place).

Il donne aussi comme définitions :

Free(s) ⇔ ¬∃ o In(s,space(o)), un morceau d'espace est libre si aucun objet ne

l'occupe entièrement.

Joined(o1,o2,f) ⇔  (Face(f,o1) ∧  Face(f,o2) ∧  o1≠o218), deux objets sont

joints s'ils partagent une face.

18Il faudrait plutôt écrire space(o1)Áspace(o2) = ø, car o1 peut être une partie propre de o2 et
partager une face avec o2, et il ne nous semble pas que la relation Joined doive couvrir ce cas.
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Il donne enfin un postulat déterminant toutes les situations possibles pour une face :

(4) Face(f,v) ⇔ ((Free(f) ∧  Free(v) ∧  Free(toso(f,v)) ⊕ 19

∃ o (f=space(o) ∧  Free(v) ∧  Free(toso(f,v)) ⊕
∃ o (In(f,space(o)) ∧  ((Free(v) ∧  toso(f,v) = space(o)) ∨  

(Free(toso(f,v)) ∧  v=space(o)))) ⊕
∃ o1 ∃ o2 (v=space(o1) ∧  toso(f,v)=space(o2) ∧

       Joined(o1,o2,f)))

Une face peut être libre, elle sépare alors deux morceaux d'espace libres ; elle peut

être occupée par un objet "laminaire" (feuille de papier ou de métal, par exemple) ; elle

peut être la face d'un objet dont l'autre côté est libre et enfin elle peut être la face de deux

objets solidaires.

Il semblerait que toute face d'objet joint à un autre soit en fait dans le premier cas.

En effet, le postulat (1) est difficile à satisfaire. Prenons le cas de deux objets v1 et v2

joints, comme sur la figure 1 ci -dessous.

v1

v2

figure 1

Soient f1 la face de v1 en contact avec v2 et f2 la face de v2 en contact avec v1. Ou

bien toso(f1,v1) ≠ v220, ou bien f1 est aussi une face de v2 (par le postulat (1)) ; et de

même ou bien toso(f2,v2) ≠ v1, ou bien f2 est aussi une face de v1. Si f2 est la face

plane maximale correspondant à l'intuition, alors cette dernière possibilité est

incompatible avec le postulat (3), on a donc toso(f2,v2) ≠ v1. Il semble aussi difficile

d'accepter que f1 soit une face de v2, car alors, comment sont délimitées les faces ? Si

toute portion de frontière peut être considérée comme face, il y en a alors a priori un

nombre quelconque. Cela n'est pas gênant en soi, mais il semble que ce ne soit pas ce

qu'envisage Hayes. On aurait donc aussi toso(f1,v1) ≠ v2, mais alors, qu'accepte-t-on

dans toso ? Encore une fois, si on affirme que toso(f1,v1) n'est que tout le demi-espace

de l'autre côté de f1, pourquoi pour toso(f1,toso(f1,v1)) se limiterait-on à v1 ?

On le voit, ces deux concepts de face et "d'autre côté de" sont pour le moins sous-

spécifiés, si ce n'est mal définis. Tous les autres concepts introduits par la suite

(contenant, intérieur, dessus...) sont reliés ou définis avec ces deux, et, bien que

particulièrement intéressants pour nous, ils souffrent directement de leur défauts. Ils ne

19Ou exclusif.
20Avec l'adaptation, cela pourrait s'écrire v2∉ toso(f1,v1).
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pourraient être décrits ici qu'en soulignant leurs problèmes, ce qui n'est peut-être pas très

constructif ; nous ne les présenterons donc pas.

Cependant, nous souhaitons montrer comment Hayes traite le contact, concept

important auquel il est particulièrement attaché.

Tout d'abord, Hayes introduit la notion de "face dirigée". Chaque face a deux faces

dirigées, qui sont des morceaux d'espace arbitrairement fins de part et d'autre de cette

face. Si f est une face de v, d(f,v) est la face dirigée de la face f située du côté de v. Hayes

étend alors la définition de toso de telle sorte que : toso(d(f,v)) = d(f,toso(f,v)).

Une face dirigée est une "face dirigée extérieure" de l'objet o si elle est située de

l'autre côté de o : Outer(d,o) ⇔ ∃ f (Face(f,o) ∧  d=d(f,toso(f,o)))

Deux objets sont en contact s'ils partagent une face dirigée extérieure :

Touching(o1,o2) ⇔ ∃ d (Outer(d,o1) ∧  Outer(d,o2)).

Il faut remarquer que dans le cas de deux objets en contact, il y a deux faces

distinctes en contact, et trois faces dirigées : la face dirigée extérieure commune et chaque

face dirigée intérieure de chacun des deux objets. Dans le cas de deux objets joints, on a

une seule face commune, et donc deux faces dirigées : chacune de ces faces dirigées est

extérieure pour un des deux objets et intérieure pour l'autre.

Tous les concepts introduits par Hayes (nous n'en avons présenté qu'une partie),

lui sont utiles par la suite pour représenter les différents états possibles d'un liquide :

stable comme pour de l'eau dans un verre ou répandue sur une surface (la surface est

alors mouillée), ou bien en mouvement comme pour une rivière et une chute d'eau. Ces

derniers cas prenant le mouvement en compte ne peuvent être représentés qu'à l'aide des

histoires.

4.2.2 Un approfondissement de la notion d'"histoire"

Hayes développe un vocabulaire supplémentaire pour traiter des histoires.

Les "tranches" instantanées d'histoires sont ici appelées états. En plus de la

notation h@t (tranche de l'histoire h à l'instant t) utilisée dans le manifeste, il introduit la

notation <p,t> où p est une entité spatiale, un lieu par exemple.

Il y a donc trois types d'entités : les histoires et les états (histoires très fines

temporellement) qui sont de dimension quatre ; les entités spatiales c'est-à-dire les lieux,

les objets et les morceaux d'espace (comme par exemple l'intérieur d'une tasse) qui sont

de dimension trois ; les instants qui sont de dimension un21.

21Dans le manifeste, les instants sont définis comme des "situations", c'est-à-dire des histoires
non limitées spatialement et délimitées temporellement par deux événements consécutifs. Les instants
sont donc de dimension 4, mais comme ils ne dépendent que de l'ordre temporel des événements, on peut
les assimiler à leur "projection" temporelle, de dimension 1. Les entités spatiales sont aussi des histoires
dans le manifeste (intersection d'une histoire et d'un instant), mais elles peuvent être considérées comme
de dimension 3, leur dimension temporelle étant réduite à un instant. Cependant, Hayes veut ici
distinguer dimensionnellement les entités spatiales des états, ce qui n'apparaissait pas dans le manifeste.
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Ces différentes entités sont liées entre elles par plusieurs fonctions.

Si h est une histoire, alors when(h) est l'intervalle de temps pendant lequel h a

lieu. On remarquera qu'il s'agit bien d'un intervalle car h est connexe. Hayes choisit de

prendre cet intervalle ouvert pour les histoires d'événements, car souvent, des conditions

vraies sur tout l'intervalle sont fausses aux bornes. Pour les histoires d'objets solides,

ces intervalles sont fermés.

Start(h) et finish(h) sont les états entre lesquels l'histoire h a lieu. Pour des objets

solides, ces états sont donc inclus dans h. Begin(h) et end(h) sont les instants

correspondants, on a donc : start(h) = h@begin(h) et finish(h)=h@end(h).

Si h est une histoire "rectangulaire", c'est-à-dire qui occupe un même morceau

d'espace22 pendant when(h), alors where(h) est cette place. En particulier, on peut

toujours appliquer la fonction where aux états (histoires instantanées).

Hayes introduit ensuite plusieurs autres définitions à l'aide de ces primitives et des

relations purement spatiales déjà introduites, comme Face ou In, qui doivent être

maintenant considérées comme des relations entre états :

Inclusion temporelle :

Episode(h2,h1) ⇔  (begin(h2)>begin(h1) ∧  end(h2)<end(h1) ∧
∀ t (t∈ when(h2) ⇒ h2@t=h1@t))

Face :

Face(h2,h1) ⇔ (when(h1)=when(h2) ∧  ∀ t (t∈ when(h1) ⇒
Face(h2@t,h1@t))),

Inclusion spatiale :

In(h2,h1) ⇔ (when(h1)=when(h2) ∧  ∀ t (t∈ when(h1) ⇒  In(h2@t,h1@t)))

Plus généralement, si R et f sont une relation et une fonction spatiales, alors R et f

seront appliquées aux histoires à l'aide des schémas suivants :

R(h1,...hn) ⇔ ((when(h1) = when(h2) = ... = when(hn) ∧
∀ t (t∈ when(h1) ⇒  R(h1@t,...,hn@t)))

f(h1,...hn)=h0 ⇔ ((when(h0) = when(h1) = ... = when(hn) ∧
∀ t (t∈ when(h0) ⇒  f(h1@t,...,hn@t)=h0@t))

Contrairement à ce qui est dit dans le manifeste, où les instants sont définis en

termes d'événements consécutifs (donc à partir d'un typage des histoires correspondant

aux événements et d'une relation primitive de précédence), ils font ici partie d'une échelle

temporelle globale présupposée, munie d'un ordre partiel, ce sont donc des primitives.

22Le même terme semble désigner des choses différentes au cours de l'article : Hayes écrit plus
haut "l'intérieur d'une tasse définit le même morceau d'espace quel que soit l'endroit où se trouve la tasse".
Que deviendrait la définition d'histoire rectangulaire avec de tels morceaux d'espace mobiles ? Rien qui
soit distinguable d'une histoire quelconque.
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Dans le manifeste, il semble que l'espace puisse être défini à l'aide des primitives

que sont les histoires. Mais il semblerait qu'ici, Hayes soit tiraillé entre deux choix.

Premièrement, il éprouve le besoin d'avoir un espace présupposé (primitif) sur lequel

projeter les tranches d'histoires instantanées (les états) à l'aide de la fonction where, et

ainsi de pouvoir comparer la place de deux états à deux instants différents (ceci est

flagrant sur la figure 4 [Hayes 85b p.92]). Deuxièmement, il ressent la nécessité de ne

parler que de l'espace déterminé par les objets et les événements, comme on peut le voir

dans la phrase suivante : "Nous sommes dans le monde réel à quatre dimensions, les

entités purement spatiales peuvent être prises pour l'abstraction qu'elles sont. Ce ne sont

pas des objets mais seulement des états instantanés d'objets".

Plusieurs remarques s'imposent à la lecture de cette phrase. Tout d'abord, il est

maintenant clair que les objets ne sont pas des entités de dimension trois, comme il l'avait

exposé auparavant ; les objets bougent, ils ont (ils sont ?) une histoire de dimension

quatre. Deuxièmement, si on prend cette phrase au pied de la lettre, les entités spatiales23

ne sont que des états, c'est-à-dire des tranches d'histoires, des h@t. La seconde façon de

désigner les états, <p,t>, est alors superflue puisque p lui-même est un h@t. Ou bien

aurait-on le droit de reconstruire un état à partir d'un autre pris à un instant différent ? La

même question peut être reformulée en : a-t-on le droit d'affirmer (par exemple)

where(h1@t1)=where(h2@t2)24 ? Cela revient à se demander quel est le statut des

entités désignées par where(h) et si les "états instantanés d'objets" peuvent être détachés

de l'instant utilisé pour leur définition. Cela ne nous semble concevable que s'il ne s'agit

pas en fait d'une définition mais d'une réelle projection sur un espace existant au

préalable.

La confusion entre états (h@t ) de dimension quatre et entités spatiales

(where(h@t)) de dimension trois apparait dans la suite de l'article à plusieurs reprises,

en particulier dans les axiomes et définitions : (42), (45) et (54). Cette confusion reflète le

fait qu'il s'agit en fait du même type d'entité, comme Hayes le considérait dans le

manifeste.

Hayes utilise les histoires des liquides pour représenter différents états possibles.

En particulier, il peut représenter des "entrées" et des "sorties" (arriving, leaving) de

liquides dans un morceau d'espace, par le fait qu'un liquide traverse une face de ce

morceau d'espace.

23Autre cas de polysémie : les objets étaient classés parmi les entités spatiales.
24Ce qui est indispensable si on veut établir qu'une histoire est rectangulaire ou non, en prenant

h1=h2.
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4.2.3 Conclusion

Le traitement de l'individualisation des liquides, comme par exemple la possibilité

de représenter c'est le même vin qui est maintenant dans la sauce que celui qui était dans

ce verre, est en fait peut-être l'intérêt principal de ce travail. Nous présenterons les

résultats de Hayes concernant les "morceaux de liquide" avec ses autres résultats

concernant les objets et leur matière dans le chapitre 4 sur l'ontologie.

Le manifeste constitue à notre sens une oeuvre majeure de la littérature en IA.

Personne auparavant n'avait exposé et argumenté les buts et les moyens d'une telle

entreprise, et Hayes le fait particulièrement clairement. Il circonscrit et analyse avec

beaucoup de justesse un grand nombre de concepts.

Nous pensons cependant, à la lumière des résultats de ce dernier article "Ontology

for liquids", qu'il est nécessaire d'examiner à fond les concepts de base, et en particulier

les concepts spatiaux et les concepts spatio-temporels comme les histoires, avant de se

lancer dans la description de processus complexes. Car il ne faut pas perdre de vue la

variété des usages de ces concepts dans la théorie globale, usages qui déterminent leur

formalisation. Nous pensons que pour cela, l'approche consistant à étudier les concepts

tels qu'ils transparaissent dans la langue est une des meilleures à notre disposition.

4.3 Une application en sémantique lexicale

Clairement situé dans la physique naïve et dans la lignée d'"Ontology for liquids",

le projet Tacitus [Hobbs et al. 87] a pour but particulier la compréhension de textes

traitant d'appareils mécaniques, tout en prenant en compte des connaissances de sens

commun. L'exemple choisi est la formalisation du processus d'usure des pièces

mécaniques.

Bien que le but affiché soit la recherche d'une sémantique pour un certain nombre

de lexèmes apparaissant dans ces textes, l'exposé des théories de base ne permet pas de

voir où le langage intervient dans les choix ontologiques ni dans la construction de ces

théories. L'approche adoptée consiste en fait à choisir délibérément des concepts primitifs

et des structures, puis à traduire ou à caractériser d'autres concepts et certains lexèmes

dans ces "théories".

Nous ne présenterons pas la formalisation du processus d'usure, mais nous

détaillerons les éléments des théories de base, qui constituent à notre avis l'apport le plus

important d'un tel projet.

Les deux théories du temps et de l'espace sont basées sur la notion d'échelle.



88 L'espace dans la physique naïve et dans la physique qualitative

4.3.1 Les échelles

Une échelle sur un ensemble d'éléments appelés points est la donnée d'une relation

d'ordre partiel strict (notée <) x<y se lisant "x est plus petit que y", et d'une relation de

granularité ou d'"indistinguabilité" (notée ~) x~y se lisant "x est indistinguable de y".

Cette dernière relation est réflexive et symétrique mais n'est pas transitive, ce n'est donc

pas une relation d'équivalence. Ces deux relations vérifient le postulat suivant :

∀ x ∀ y ∀ z ((x<y ∧  y~z) ⇒  (x<z ∨  x~z))

Il serait intéressant de savoir de plus, si dans une échelle, deux éléments distingués

par la relation d'ordre (c'est-à-dire  x<y ou  y<x) sont nécessairement distingués par la

granularité (c'est-à-dire ¬x~y), ou non. Hobbs ne soulève pas la question.

On peut bien sûr définir plusieurs échelles sur le même ensemble de points. Ces

différentes échelles peuvent aussi constituer des raffinements successifs d'une première

échelle, le grain minimum étant évidemment la relation d'égalité.

Hobbs définit ensuite une relation d'adjacence sur une échelle. Deux éléments x et

y sont dits adjacents dans une échelle s (noté adj(x,y,s)) s'ils sont distinguables l'un de

l'autre et s'il existe un troisième élément indistinguable de chacun des deux premiers. A

partir de cette relation d'adjacence, on peut déterminer si deux éléments sont connectés

dans l'échelle, c'est-à-dire s'il existe une chaîne d'éléments adjacents les reliant :

connected(x,y,s) ⇔ (adj(x,y,s) ∨  ∃ z (adj (x,z,s) ∧  connected(z,y,s))).

Une échelle est "sconnected" si tous25 les éléments sont deux à deux connectés

dans cette échelle. Il ne faut pas confondre cette propriété avec la propriété d'ordre total

(linéarité) puisque la connexion entre deux éléments n'a aucun rapport avec l'ordre.

Une échelle est dense si :  ∀ x ∀ y x<y ⇒  ∃ z ((x<z ∧  z<y) ∨  (x~z ∧  z~y)). La

densité d'un ensemble dépend donc du grain choisi et pas seulement de l'ordre partiel, en

particulier la densité n'implique pas l'existence d'une infinité d'éléments. Un même

ensemble dense pour une échelle peut être discret pour une autre.

Les échelles définies par Hobbs correspondent assez étroitement aux "espaces de

qualité" définis par Hayes (voir §4.1.4). Les échelles forment cependant une structure

plus générale, que Hobbs utilise pour des domaines n'étant pas traités comme espace de

qualité par Hayes, en particulier, le temps et l'espace. On peut toutefois noter que Hayes

envisageait effectivement de traiter l'espace de façon similaire, par les "espaces flous".

4.3.2 Le temps

Le traitement du temps dans ce projet reflète une volonté d'intégrer deux

ontologies, l'une basée sur des instants, l'autre sur des événements.

25Il semblerait que cette définition oublie le cas où deux élément sont indistinguables.
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Premièrement le temps est vu comme une échelle d'instants choisie linéaire et

dense. Les intervalles sont définis comme des ensembles d'instants connexes, ce sont

des sous-échelles ayant la propriété d'être "sconnected".

Deuxièmement, le temps est vu à travers un ensemble d'événements muni d'une

relation de changement (notée change). Cette relation ne peut relier que des événements

ayant un certain rapport entre eux, autre que temporel (comme la causalité, par exemple).

En particulier, elle n'est pas transitive. Dans cette perspective, Hobbs présente l'échelle

temporelle comme une construction artificielle à partir d'une succession régulière

d'événements abstraits, les tics d'une horloge de référence, par exemple.

Les deux ontologies sont reliées par la relation at. Si e est un événement et t un

instant, at(e,t) se lit : e "a lieu à" t. Les événements ne sont pas nécessairement

ponctuels, ils peuvent avoir lieu sur plusieurs instants. Nous noterons cependant

qu'aucun postulat n'impose qu'un événement ait lieu sur un ensemble d'instants

connexe, c'est-à-dire sur un intervalle. Hobbs donne le postulat suivant :

∀ e1 ∀ e2 (change(e1,e2) ⇒  ∃ t1 ∃ t2 (at(e1,t1) ∧  at(e2,t2) ∧  t1<t2))

La seconde approche peut être considérée comme événementielle du fait de la

relation change entre les événements, entités primitives de l'ontologie. Les événements

sont bien réifiés, comme dans toute théorie d'événements, mais il ne s'agit pas ici d'une

logique temporelle d'événements (voir par exemple la logique de Kamp, chapitre 3 §2.4,

et l'analyse de ces logiques dans [Bras 90]). L'échelle temporelle est choisie a priori, elle

n'est pas construite à partir des événements de l'ontologie. Même si Hobbs explique

qu'on peut considérer cette échelle comme une succession d'événements particuliers, ces

événements sont complètement séparés des autres relativement à la relation change. Un

tic d'horloge ne provoque en général aucun des événements du discours.

Temporellement, la seule structure de base est donc l'échelle d'instants, linéaire et dense.

4.3.3 L'espace

L'espace aussi est défini à partir d'échelles. Hobbs considère qu'on ne peut parler

d'espace qu'à partir de la dimension deux, et présente donc comme structure minimale un

ensemble de points muni de deux échelles indépendantes. Cette dernière condition

implique l'existence d'au moins trois points (x,y, et z tels que x<1y, x<2y, x<1z, et

z<2x).

Dans le cas de l'espace, les échelles ne sont pas contraintes relativement à la

linéarité ni à la densité. Hobbs définit une relation d'adjacence globale, comme

conjonction de l'adjacence sur chacune des deux échelles.

Une région est un sous-ensemble de points d'un espace. La surface d'une région r

est l'ensemble des points de r qui sont adjacents (globalement) à un point du
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complémentaire de r. Deux régions sont en contact si elles sont disjointes et s'il existe un

point d'une des deux régions adjacent (globalement) à un point de l'autre. Ce traitement

du contact correspond d'assez près à celui envisagé par Hayes dans les espaces flous

(voir §4.1.4).

Hobbs note que tout langage naturel dispose d'un tel système d'échelles et que

notre espace tridimensionnel de sens commun peut être défini par les trois échelles "haut-

bas", "devant-derrière" et "droite-gauche". Si l'échelle "haut-bas" peut être considérée

comme une constante pour notre espace, les deux autres sont très variables. Il nous

semble que chaque situation, sous un point de vue particulier (déictique, extrinsèque ou

intrinsèque, voir chapitre 1), définit ses propres échelles "devant-derrière" et "droite-

gauche" et donc son propre espace. Il est clair que l'homme s'est donné un espace

tridimensionnel de référence (latitude, longitude, altitude), mais cet espace sert à grande

échelle, et surtout très rarement dans le discours. Localement, une multitude d'espaces

relatifs aux objets de notre univers sont les plus fréquemment utilisés, ce qui demande

une transformation non triviale pour représenter toute situation décrite dans le discours

dans l'unique espace choisi par Hobbs.

4.3.4 Conclusion

La notion de granularité variable est très importante pour le raisonnement de sens

commun, et l'approche de Hobbs peut être considérée comme une des premières

poussant si loin la généralité de cette notion (voir aussi [Hobbs 85] et [Kayser 88]).

Cependant, il nous semble que la donnée première d'un ensemble d'instants ou d'un

ensemble de points de l'espace, outre qu'elle est non naturelle, limite forcément cette

granularité. On ne peut plus raffiner lorsqu'on a atteint le grain "identité". Comme ces

ensembles sont donnés indépendamment du problème à traiter (du moins rien n'indique

le contraire), si l'on veut posséder la souplesse que peut fournir la granularité variable, il

faut disposer d'un très grand nombre de points au départ, si ce n'est l'infinité. La notion

de granularité variable peut en fait être obtenue autrement. En définissant le temps et

l'espace à partir des entités du discours, on obtient la précision exacte (voir  chapitre 3,

partie A).

Hobbs développe ensuite des notions comme morceau de matière, cohésion entre

particules, relations de partie à tout... nécessaires pour la formalisation du processus

d'usure (l'usure étant la perte de particules de matière). Nous exposerons les choix de

Hobbs dans le chapitre 4, traitant de l'ontologie.
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5 La physique qualitative

En IA, des besoins précis de raisonner "qualitativement" (qualitatif étant opposé à

quantitatif précis) sur des problèmes de physique sont apparus, plus particulièrement sur

des problèmes de mécanique classique. A l'opposé de l'approche classique numérique en

physique, les raisonnements de type qualitatif ont pour caractéristique d'opérer sur des

connaissances imprécises, incomplètes et le plus souvent non quantitatives, et de ne pas

mettre en jeu des calculs analytiques complexes pour effectuer des inférences "simples",

c'est-à-dire celles que l'homme peut faire à partir de peu de données.

Toute la littérature en physique qualitative est axée sur la description du monde

physique réel et sur le raisonnement dans ce monde à travers l'analyse du comportement

de systèmes physiques particuliers. Bobrow [Bobrow 84]26 définit la physique

qualitative comme "le raisonnement automatique sur le monde réel (physique)".

5.1 Les buts et les moyens de la physique qualitative

Les tâches que se fixe chaque auteur varient mais nous retiendrons essentiellement :

- la prédiction du comportement à partir de la description de la structure d'un

système et de la donnée de l'état initial (envisionment : [de Kleer & Brown 84], [Kuipers

84], [Forbus 83], [Forbus 84], [Forbus et al. 87], [Davis 88]) ;

- l'analyse en termes de relations causales d'un comportement observé ([de

Kleer & Brown 84], [Forbus 84], [Kuipers 84]) ;

- l'établissement d'un plan de tests pour l'apprentissage de la structure d'un

système ([Forbus 84]) ;

- ou encore le diagnostic de pannes, la vérification de spécifications...

[Bobrow 84].

Les critères de qualité les plus généraux sont ceux de tout système fonctionnant sur

des connaissances partielles. La monotonie doit être préservée autant que possible : en

augmentant le nombre des connaissances, on ne doit pas déduire des faits en

contradiction avec les inférences obtenues précédemment. De plus il est souhaitable d'être

en mesure de réduire ou de résoudre les ambiguïtés (présentes lors de la prédiction, par

exemple) en augmentant la connaissance du système [Forbus 84].

Les principes sur lesquels se basent les théories développées en physique

qualitative sont plus ou moins bien établis.

26Nous tenons à signaler que le volume 24 de la revue Artificial Intelligence est entièrement
consacré à la physique qualitative et constitue un élément essentiel dans cette littérature. Bobrow en est
l'éditeur.



92 L'espace dans la physique naïve et dans la physique qualitative

On peut relever surtout la notion de structure d'un système physique, structure

reposant sur la description des composants du système. Cette description est essentielle

pour ceux qui postulent que le comportement d'un système est déterminé de façon

purement compositionnelle à partir du comportement de ses composants, ce principe est

appelé no-function-in-structure [de Kleer & Brown 84], [Forbus 84]. Pour de Kleer &

Brown, il y aurait, idéalement, une "bibliothèque de modèles" qui décrirait les

comportements (génériques) de chacun des types de composants. Pour cela, il faut

obtenir des descriptions context-free de ces modèles, et s'inscrire dans une logique de

défauts, puisque les descriptions génériques peuvent souffrir des exceptions.

Les auteurs insistent aussi sur la différentiation entre les notions de comportement

(description des différents états possibles du système et des transitions entre états) et de

fonction (but, utilité du système), essentiellement dans le cadre des explications causales

[Kuipers 84].

Un autre principe concerne la recherche de la spécification des effets directs des

événements et des moyens par lesquels ces effets sont propagés [Forbus 84].

On peut enfin noter chez certains auteurs la volonté de retenir les concepts

fondamentaux de la physique [de Kleer & Brown 84], [Davis 88].

Les moyens utilisés le plus généralement sont ce qu'il est convenu d'appeler des

variables qualitatives. Ce sont des variables mesurant des phénomènes continus à l'aide

d'un ensemble de valeurs discrètes [Bobrow 84] ; le plus souvent, cela correspond à la

définition donnée par Hayes des "quality spaces" (souvent repris sous le terme de

"quantity space") ou encore des échelles de Hobbs. Dans [de Kleer & Brown 84] et dans

[Nielsen 88], les ensembles de valeurs utilisés sont presque exclusivement {-,0,+}.

Forbus [Forbus 84] préconise l'utilisation d'ensembles de valeurs permettant d'exprimer

des distinctions pertinentes par rapport aux processus à modéliser ; réciproquement, un

changement de valeur d'une variable doit correspondre à un changement qualitatif dans le

comportement du système qu'elle mesure. En d'autres termes, il doit y avoir adéquation

parfaite entre les combinaisons possibles de valeurs des variables qualitatives d'un

système et les différents états de comportement de ce système. Par exemple si une

variable mesure la température d'une quantité d'eau, la valeur correspondant à la

température d'ébullition est qualitativement importante. Forbus remarque alors que la

plupart des représentations de la quantité proposées en IA violent le second volet du

principe : on propose souvent une échelle de valeurs dont le grain est fixé arbitrairement.

Les valeurs {-,0,+} utilisées par de Kleer ne violent pas ce second aspect mais ne

satisfont pas le premier, à savoir par exemple qu'on peut exprimer que la température

d'une quantité d'eau augmente quand on la chauffe, mais pas que cette quantité d'eau

bout à une température déterminée.
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En plus des variables qualitatives, [de Kleer & Brown 84] introduit des

"confluences" que l'on peut qualifier d'équations différentielles qualitatives. Pour un

phénomène donné, on peut disposer d'une variable mesurant une quantité, mais aussi

d'une variable mesurant les variations de cette quantité. Pour ces auteurs, cette variation

est encore mesurée avec les valeurs {-,0,+} (- si la quantité diminue, 0 si elle reste

inchangée, et + si elle augmente). Une confluence est l'expression de relations entre

différentes variables de ce type. On retrouve ces confluences directement sous le nom

d'équations différentielles qualitatives dans [Kuipers 84] ; une notion similaire mais plus

simple est contenue dans les "influences" de Forbus [Forbus 84], voir ci-dessous §5.3.

Enfin, la notion d'état d'un système est largement utilisée [de Kleer & Brown 84],

[Forbus 83], [Forbus 84], [Forbus et al. 87]. La prédiction (ou "envisionment") est alors

basée sur la donnée d'un diagramme d'états qui décrit les transitions possibles entre ces

états.

5.2 Physique qualitative ou physique naïve?

La plupart27 des auteurs en physique qualitative se présentent comme des héritiers

de la physique naïve, ou même présentent leurs travaux comme constituant une branche

de celle-ci. Les buts généraux de la physique naïve (ceux donnés par Hayes dans son

manifeste) et de la physique qualitative coïncident effectivement. Cependant, nous

pouvons remarquer que dans ces deux domaines, la confusion règne entre formaliser

qualitativement la mécanique classique et les comportements des systèmes physiques en

général, et formaliser la perception et la représentation que les hommes se font de ces

comportements, c'est-à-dire les raisonnements de sens commun sur le monde physique

qui nous entoure.

Le premier but est un enjeu essentiel pour la robotique et pour l'IA en général, où

l'on doit disposer de systèmes robustes vis-à-vis de la dégradation des données. Nous

considèrerons ce but comme le but principal de la physique qualitative. Le second est

particulièrement important pour la communication homme-machine, et pour le traitement

du langage naturel en général ; la recherche dans ce domaine peut aussi contribuer à

l'étude des processus cognitifs humains. C'est ce but que nous attribuerons à la physique

naïve28.

27Les travaux de Davis [Davis 88] sont une exception notable, comme nous le verrons dans la
suite.

28Nous tenons à insister sur le fait que cette séparation nous est propre et n'est généralement pas
reflétée dans la terminologie que les auteurs eux-mêmes emploient. Elle nous semble cependant
correspondre assez bien à la différence entre les buts que se fixent les uns et les autres mais peut-être
surtout à la différence de nature des moyens qu'ils emploient.
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Il nous semble que la confusion a deux origines :

D'une part, la physique qualitative se doit d'expliciter toutes les connaissances et

les postulats implicites que les physiciens utilisent pour résoudre leurs problèmes de

physique, avant de formaliser qualitativement les lois physiques effectivement présentes

dans les manuels. Ces données plus ou moins évidentes pour nous font bien sûr partie du

"sens commun" et peuvent être obtenues par un procédé d'introspection, procédé

principalement utilisé par Hayes dans sa physique naïve.

D'autre part, il se trouve que nous (les humains) possédons une assez bonne

intuition de bien des lois physiques et de bien des comportements de systèmes

physiques, même complexes. Cette intuition est en général acquise par l'expérience. De

plus, les concepts abstraits introduits par la physique nous sont devenus de plus en plus

familiers bien que non "naturels", comme par exemple la différence entre poids et masse.

Partant de l'hypothèse plausible que l'homme raisonne qualitativement plutôt que

quantitativement, il semble alors évident que l'étude des modes de représentations et des

concepts utilisés par les humains fournisse de "bons tuyaux" pour une formalisation

qualitative des systèmes physiques.

Mais l'intuition humaine est parfois en conflit avec les réalités physiques. Pour [de

Kleer & Brown 84], il est clair que la physique qualitative doit alors abandonner de telles

intuitions. Pour [Davis 88], c'est encore plus net, la physique qualitative doit utiliser tout

l'appareil conceptuel de la physique (en l'occurrence de la mécanique classique) car

personne n'a encore proposé une logique alternative qui soit aussi puissante et surtout qui

soit consistante. A l'opposé, [Forbus 84] présente un formalisme de représentation des

"processus", qui lui permet aussi bien de formaliser la mécanique newtonienne du

mouvement que plusieurs théories "naïves" du mouvement qui ne correspondent à

aucune réalité physique.

En adoptant le clivage physique naïve / physique qualitative que nous venons

d'introduire, il est clair que notre propre perspective se situe dans la physique naïve. Il

est cependant très intéressant d'étudier les formalismes proposés pour représenter

l'espace par les auteurs se situant en physique qualitative. En premier lieu nous

présenterons la théorie de Forbus, assez représentative à nos yeux de la physique

qualitative dans son ensemble même si, comme nous venons de le dire, elle se situerait

plutôt à cheval sur la frontière, si cette frontière existe réellement. En second lieu, nous

présenterons un travail de cinématique qualitative, qui cherche plus spécifiquement à

formaliser le raisonnement spatial qualitatif. Enfin, poursuivant un but similaire nous

présenterons l'excellent travail de Davis, qui bien qu'il se propose d'utiliser tous les

concepts de la mécanique classique, applique en fait des principes correspondant

exactement aux nôtres.
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5.3 La théorie qualitative des processus

Dans [Forbus 84], Forbus présente une théorie des processus, ou plutôt un langage

permettant de représenter les théories dynamiques de la physique qualitative. Le terme

important ici est "dynamique" car est nommé processus tout ce qui cause des

changements chez des objets au cours du temps. Les processus décrivent par exemple

des mouvements, des collisions, des élévations en température, des compressions...

La théorie repose sur un postulat de base : tous les changements intervenant dans

les systèmes physiques sont causés directement ou indirectement par des processus.

Forbus se propose donc de formaliser ces processus, envisageant toutes les tâches

possibles : l'explication de ce qui se passe en temps réel dans un système, la prédiction

(envisionment), la postdiction avec explications causales (savoir attribuer le

comportement d'un système global à certains changements dans certains composants de

ce système), et même la planification d'une série de tests en vue d'obtenir plus

d'informations sur un système.

Raisonner sur les processus implique raisonner sur le changement. Le "frame-

problem" surgit alors, problème que Forbus se propose de résoudre en utilisant les

histoires de Hayes ; les seules interactions possibles sont limitées aux intersections entre

histoires. Restent cependant les problèmes consistant à calculer les intersections entre

histoires et à déterminer quelles intersections amènent à quelles interactions. Les

principes utilisés plus particulièrement ici dans le but de résoudre ces deux problèmes

sont la spécification des effets directs d'un changement et la spécification des moyens par

lesquels ils sont propagés. En fait, nous remarquons que la dimension spatiale des

histoires n'est pas réellement utilisée ici, seul l'aspect temporel de succession

d'événements et d'états concernant un objet donné est retenu. Le "calcul" des interactions

entre histoires est effectué à travers la notion de causalité, sans utiliser l'intersection

spatio-temporelle.

5.3.1 Le langage des processus

Nous présentons maintenant les éléments du langage utilisés par Forbus pour

décrire les processus.

Le langage général est une logique temporelle d'intervalles pour laquelle Forbus se

reporte à [Allen 83]. Les formules de base sont de la forme : (T p(a1, ...an) i) où T est

l'opérateur modal "il est vrai que", p un prédicat n-aire et i un intervalle (les instants sont

considérés comme des intervalles particuliers, de durée nulle, possédant cependant un

début et une fin distincts). Mais Forbus omet de temporaliser ses formules lorsqu'il

estime que cette temporalisation est évidente, ce qui est le cas la plupart du temps.
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Les éléments de base sont les quantités, paramètres mesurant certains aspects des

entités du monde physique. Par exemple, à un récipient contenant de l'eau (water-

container) sont associées les quantités : volume, niveau, pression et "quantité de"

(amount of). On déclare d'une part ce qui est considéré comme un type de quantité :

Type-Quantité(volume), et d'autre part les types de quantités qui concernent une

entité : A-Pour-Quantité(récipient-d'eau, volume). La quantité correspondante est

désignée par : volume(récipient-d'eau).

Une quantité est constituée d'un montant (A) et d'une dérivée (D), qui sont tous les

deux des "nombres". On désigne ces nombres par : A[volume(récipient-d'eau)] et

D[volume(récipient-d'eau)]. La dérivée peut très bien être aussi le montant d'une autre

quantité, comme la dérivée de la vitesse qui est le montant de l'accélération.

Un nombre a une grandeur (m) et un signe (s) qui sont directement désignés par

les prédicats Am, As, Dm, Ds. Ces nombres ont une valeur à un instant donné, ces

valeurs sont fournies par l'opérateur M (pour mesure) : (M A[quantité-de(récipient-

d'eau)] t).

Les valeurs que prennent les nombres constituent des "espaces de quantité"

(quantity spaces), ordonnés partiellement par les relations classiques < et > (ordres

stricts). Forbus rajoute la relation de comparaison = (égalité). Il faut noter que tous les

espaces de quantité ont une valeur "distinguée", qui est ZERO, et que l'ensemble des

valeurs prises par les signes des nombres est toujours {-1, 0, +1}.

Certaines lois physiques sont décrites à l'aide de relations fonctionnelles entre les

quantités, Forbus les appelle aussi "influences indirectes". On note : Q1 αQ Q2 pour : 

∃ f Q1=f(... Q2 ...), ce qui se lit : Q1 est qualitativement proportionnel à Q2. On

peut aussi noter Q1 αQ+ Q2 si on veut ajouter que Q1 augmente quand Q2 augmente, et

de façon similaire avec αQ- si on veut exprimer que Q1 décroît quand Q2 croît.

Forbus distingue aussi des influences directes. Pour noter que dans un processus

donné, le nombre n d'une quantité influence directement la quantité Q, Forbus utilise des

"influences". Ces influences sont notées I+(Q,n) et I-(Q,n) selon qu'elles sont positives

ou négatives29, et I± (Q,n) si on veut laisser cet aspect non-spécifié. Les influences sont

beaucoup plus précises que les influences indirectes puisque dans celles-ci on ne connait

pas la nature de la fonction reliant les deux quantités.

Un type de processus est la donnée de plusieurs ensembles30 :

     - un ensemble d'individus avec leur type et les quantités qu'ils possèdent.

     - un ensemble de préconditions sur ces individus (autres que sur les quantités)

29Le nombre n influence positivement la quantité Q signifie que si le signe du nombre est positif
la quantité croît, et s'il est négatif, celle-ci décroît. Pour une influence négative, c'est l'inverse.

30Certains de ces ensembles peuvent ne pas apparaître dans un certain type de processus.
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     - un ensemble de préconditions sur des quantités de ces individus

     - un ensemble de relations imposées par le processus entre les paramètres des

individus, et création éventuelle de nouvelles entités

     - un ensemble d'influences imposées par le processus.

Une instance de processus est un type de processus qui est satisfait par un

ensemble d'individus donné.

5.3.2 Les processus de mouvement

Forbus donne pour premiers exemples des descriptions concernant l'écoulement

des fluides et il modélise aussi le processus d'ébullition. Nous nous intéresserons plutôt

à sa modélisation du mouvement.

Certaines relations sont nécessaires pour décrire les processus de mouvement et

d'accélération. Tout d'abord, les symboles +1 et -1 dénotent différentes directions sur un

axe donné. La relation Direction-de(dir,Q) est vraie lorsque le signe du montant de la

quantité Q correspond à la direction dir, c'est-à-dire : Direction-de(dir,Q) ⇔ As[Q] =

dir. La relation Direction-libre(B,dir) est vraie si aucun objet immobile n'est situé

contre B dans la direction dir. La relation Contact(B,C,dir) est vraie si au contraire,

l'objet C  est directement en contact avec B  dans la direction dir. Direction-

vers(B,C,dir) indique que l'objet C est situé dans la direction dir depuis l'objet B. La

position d'un objet B est une quantité dénotée par : position(B).

Le type de processus correspondant au mouvement unidimensionnel est donné par :

Processus mouvement (B,dir)

individus

B: objet, Mobile(B)

dir : direction

préconditions

Direction-libre(B,dir)

Direction-de(dir,vitesse(B))

préconditions sur les quantités

Am[vitesse(B)] > ZERO

influences

I+(position(B),A[vitesse(B)])

Celui correspondant à l'accélération dans un mouvement unidimensionnel est

donné par :
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Processus accélération (B,dir)

individus

B: objet, Mobile(B)

dir : direction

préconditions

Direction-libre(B,dir)

Direction-de(dir,force-nette(B))

préconditions sur les quantités

Am[force-nette(B)] > ZERO

relations

Il existe une quantité Acc
Acc αQ+ force-nette(B)

Acc αQ- masse(B)31

correspondance( (Acc ZERO) (force-nette(B) ZERO))

influences

I+(vitesse(B),A[Acc])

Les processus définis ci-dessus correspondent à la description newtonienne (de la

mécanique classique) du mouvement. Forbus propose aussi une description

aristotélicienne, où la vitesse dépend de la force nette et de la masse (comme

l'accélération ci-dessus) car selon Aristote, il ne peut y avoir de vitesse que si une force

est appliquée à l'objet. Il propose encore une autre théorie dite "de l'élan" (impetus), une

quantité primitive par rapport à la vitesse qui se dissipe spontanément avec le temps, en

accord avec l'intuition qu'il n'existe pas de mouvement infini sans application de force.

Forbus enrichit ensuite son modèle d'une description du mouvement (newtonien)

avec frottements, et aussi de la description du processus de collision d'un objet mobile

avec un objet fixe, dans le cas d'un choc parfaitement élastique dans une seule direction.

Une collision est envisagée comme sous-événement d'une histoire :

Processus collision(B,dir)

individus

B: objet, Mobile(B)

C : objet, Immobile(C)

dir : direction

E : événement

31Ces deux influences indirectes caractérisent la formule classique : Force=masse . accélération.
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préconditions

(T contact(B,C,dir) début(E))

(T direction-de(dir,vitesse(B)) début(E))

préconditions sur les quantités

(T mouvement(B,dir) début(E))

relations

(M A[vitesse(B)] début(E)) = - (M A[vitesse(B)] fin(E))

(M A[vitesse(B)] pendant(E)) = ZERO

durée(E) = ZERO

(T contact(B,C,dir) fin(E))

5.3.3 Nécessité d'une représentation de l'espace

Il est clair, et Forbus le remarque justement, qu'une telle vision du mouvement doit

être plongée dans une représentation géométrique de l'espace, gérant en particulier la

quantité position. Il faut pouvoir prédire des changements possibles dans les processus

liés à cette position : une balle peut heurter un mur au cours de sa trajectoire, un bloc

glissant sur une table peut tomber hors de celle-ci... Forbus oppose la vision purement

dynamique du mouvement exposée ci-dessus à la "cinématique", plus générale. Une

représentation de l'espace et de la géométrie à l'aide d'un "vocabulaire de places" (place

vocabulary), permettrait d'expliciter certains prédicats. Ce vocabulaire de places peut

s'exprimer au moyen d'espaces de quantités, mais pour obtenir un ordre partiel entre les

"positions", il faut pouvoir spécifier une position de départ ainsi qu'une direction

particulière à l'intérieur de l'espace (dimension deux ou trois). Pour la définition d'un tel

vocabulaire de places, l'auteur se réfère à [Forbus 81], ouvrage comparable en cela à

[Forbus 83] présenté ci-dessous. Si l'on incorpore ce vocabulaire dans les processus, et

en particulier si on ajoute des données sur la position de départ dans la partie

préconditions, alors une instance du processus de mouvement correspondra à un état

qualitatif de l'objet (position, vitesse, direction du mouvement...). Prévoir le mouvement

de l'objet peut être ramené à développer les états possibles à partir d'un état, c'est-à-dire à

décrire le diagramme d'états du système objet mobile-environnement. C'est l'approche

adoptée dans [Forbus 83] et dans [Forbus et al. 87] que nous détaillons ci-dessous (§

5.4). Cependant, Forbus attire l'attention sur le fait que si on simplifie ainsi la description

du mouvement, on perd la notion des règles physiques sous-jacentes, c'est-à-dire que les

règles de simulation sont opaques quant aux suppositions qu'elles font. D'autre part, et

ces objections seront reprises par Davis dans [Davis 88] (voir § 5.5), ces descriptions

sont inadaptables pour la déduction en cas d'informations incomplètes, et peu propices à

être composées entre elles pour la description d'un système plus complexe.
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La théorie des processus proposée par Forbus constitue une entreprise ambitieuse

et présente des résultats indéniables. Nous n'avons pas décrit ici l'ensemble de cette

théorie, mais seulement les aspects nous menant à saisir la modélisation du mouvement.

En particulier, nous avons omis les parties consacrées à la résolution des "influences"

(raisonnement sur les interactions entre processus), au calcul des limites des processus

(quand un processus commence et quand il s'arrête) et à la causalité. Cette théorie

représente certainement un grand pas dans la formalisation de la physique qualitative.

Cependant, en ce qui concerne le mouvement, il manque à la base une représentation de

l'espace. Forbus en propose une dans le système FROB qui est présenté ci-dessous.

5.4 La cinématique qualitative

La physique qualitative en général s'est plutôt penchée sur la "dynamique

qualitative", c'est-à-dire sur la description de processus, la représentation et la mise en

oeuvre d'équations différentielles à variables dépendantes du temps (cf [Forbus 84] décrit

ci-dessus et aussi [de Kleer & Brown 84], [Kuipers 84]). Le raisonnement spatial

qualitatif a dans l'ensemble été ignoré.

Dans [Forbus et al. 87] on trouve une tentative de formalisation de la "cinématique

qualitative", raisonnement spatial traitant plus particulièrement de la géométrie du

mouvement. La diversité des mouvements et des phénomènes en général ne permettra pas

d'obtenir une représentation unitaire pour toute la cinématique qualitative. Les auteurs

cherchent cependant à mettre en relief les points communs à l'ensemble de la cinématique

qualitative.

5.4.1 Diagramme métrique et vocabulaire de places

Alors qu'en  physique qualitative en général (ou plus exactement en "dynamique

qualitative") un très petit jeu de valeurs, comme {-,0,+} suffit pour représenter des

processus complexes et faire des déductions, les auteurs de [Forbus et al. 87] soutiennent

que ce ne peut être le cas en cinématique qualitative. Leur argument est essentiellement

basé sur la grande variété des formes des objets, de leurs agencements, de leurs façons

de s'adapter et de s'emboîter les uns aux autres. Les "espaces de quantité" (ordres

partiels) ne sont adaptés qu'à la dimension un, de même que la logique d'intervalles de

Allen32 ; ces deux structures reposent sur la transitivité qui n'existe que pour peu de

paramètres spatiaux (notablement l'inclusion).

32Nous avons vu cependant au §4.3 que Hobbs propose de traiter l'espace multidimensionnel par
plusieurs de ses "échelles", proches des "espaces de quantité". Nous avons aussi vu au §1.4 comment
Mukerjee adapte la logique de Allen en dimension deux, adaptation qui de fait, n'est pas très convaincante.
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D'où ils tirent la conclusion que la représentation doit être basée sur des nombres,

sur une métrique. Les auteurs s'opposent donc clairement au choix de Hayes. Dans

[Forbus 83], Forbus suggérait déjà que les rapports entre histoires ne peuvent être établis

qu'à travers une représentation de l'espace en termes de coordonnées.

Le système de raisonnement spatial proposé s'articule sur deux éléments : un

"diagramme métrique", qui est une combinaison d'informations quantitatives (par

exemple, coordonnées des éléments) et symboliques (associations objets du système -

éléments du diagramme), et un "vocabulaire de places" qui est une description purement

symbolique de l'espace et des formes. Le diagramme métrique sert à calculer le

vocabulaire de places. Les auteurs précisent que dans le cas où peu d'information est

disponible, le raisonnement spatial peut s'effectuer uniquement à l'aide du vocabulaire de

places comme représentation de l'espace, et lorsque des informations quantitatives

s'ajoutent, on peut calculer à l'aide du diagramme métrique de nouvelles informations

qualitatives dans le vocabulaire de places. Le système est donc souple, il s'adapte en

fonction de la quantité d'information disponible.

Les différents éléments du vocabulaire sont basés sur la notion de liaison ou de

contact (connectivity) entre les parties du système. Les différents types de liaison et donc

les différentes configurations que l'on doit distinguer pour un système donné sont

dépendants du domaine et du système traité. On peut calculer les différentes "places" du

vocabulaire à l'aide d'un espace de configurations, comme celui défini dans [Lozano-

Pérez 83] (voir § 1.1). Cet ensemble de "places" ou "états cinématiques" est structuré en

un graphe dont les arcs indiquent les passages possibles d'un état à l'autre.

En combinant cette structure des configurations possibles avec des informations

dynamiques (traitant  du mouvement, des vitesses, des forces en présence...) du type de

celles qui sont modélisées dans [Forbus 84] (voir § 5.3), on peut décrire les "états

totaux" du système ainsi que les transitions d'un état à l'autre. Ce nouveau graphe est

celui qui sous-tend le raisonnement sur le comportement du système, en particulier la

prédiction de ce comportement étant donné un état initial (envisionment).

La combinaison du vocabulaire de places et des informations dynamiques pour

calculer les états totaux d'un système peut se faire dans le cadre d'une théorie des libertés

d'un système, comme celle proposée dans [Nielsen 88], qui étudie les possibilités de

translation et de rotation des différentes parties du système. Dans [Shoham 85], un

formalisme visant le même but est proposé mais n'est envisagé que le mouvement d'un

seul objet à la fois. De plus, on peut remarquer que le formalisme de Nielsen n'est basé

que sur des variables qualitatives prenant leurs valeurs dans {-,0,+}, alors que celui de

Shoham utilise des mesures d'angles appartenant à R.
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5.4.2 Le système FROB

[Forbus et al. 87] décrit deux applications dans le cadre de cette théorie de la

cinématique qualitative. L'une est une extension d'un programme appelé FROB, présenté

initialement dans [Forbus 83], qui décrit le mouvement d'une balle élastique (qui

rebondit) dans un espace de dimension deux. L'autre décrit le fonctionnement d'un

système composé d'un taquet et d'une roue dentée, et en particulier comment le système

parvient à un état de blocage suivant les mouvements possibles de la roue et du taquet.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à FROB et à son mode de représentation

de l'espace à travers son diagramme métrique et son vocabulaire de places.

Le domaine de FROB où évoluent une ou plusieurs balles est constitué d'un espace

de dimension deux délimité par des frontières libres (que les balles peuvent traverser,

mais alors elles sortent du domaine décrit) et des frontières qui sont des surfaces rigides

sur lesquelles les balles rebondissent. Ces frontières sont représentées par des segments

de droite. La gravité est la seule force extérieure considérée. Les seuls mouvements

envisagés sont ceux descriptibles par la position de la balle, par exemple, les rotations de

la balle sur elle-même ne sont pas prises en compte, et de plus, seules des collisions

instantanées sont envisagées, les glissements ou les roulements sur les surfaces ne sont

pas traités.

Le diagramme métrique décrivant ce domaine est codé dans un système de

coordonnées. Les éléments du diagramme sont des points (positions des balles), des

segments, des régions délimitées par des segments et des portions de paraboles d'axe

vertical (trajectoires des balles entre deux collisions). Le diagramme sera amené à être

consulté pour répondre à des questions comme : de quel côté d'un segment est situé un

point, un point est-il à l'intérieur d'une région donnée, ou encore quels sont les points de

contact entre les différents éléments du diagramme. Les éléments du diagramme sont

indexés  par les objets qu'ils représentent. Cette information symbolique permet par

exemple, pour la recherche d'une collision d'une balle contre une surface, de ne

comparer que les positions du point représentant la balle et des segments représentant des

surfaces.

L'analyse d'un problème repose de façon cruciale sur le choix des éléments du

diagramme décrivant l'espace, et en particulier sur un choix de régions qualitativement

distinctes. Bien évidemment, les régions seront choisies pour recouvrir tout l'espace et

pour ne pas se recouvrir entre elles.

Le graphe du "vocabulaire de places" a pour éléments les segments et les régions

du diagramme métrique. Les arcs, c'est-à-dire les liens de connexion entre ces éléments

sont décrits par des relations comme "à droite de" (sous-entendu : directement à droite de,

donc de plus, en contact), "au dessus de"...
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Dans l'exemple que l'on retrouve dans [Forbus 83], [Forbus 84] et [Forbus et al.

87] le domaine est constitué d'une surface horizontale percée d'un puits. Le diagramme

métrique d'un tel domaine peut être représenté par la figure suivante :

R1 R2 R3

R8

S17 S 31

S13

figure 2

Nous donnons un exemple de description de quelques éléments correspondants

dans le vocabulaire de places :

Région 1 Segment 31 Segment 13 Segment 17

gauche : Segment 17 gauche : Région 1 haut : Région 1 gauche: Espace-inconnu

droite : Segment 31 droite : Région 2 classe : surface droite : Région 1

haut : Segment 50 classe : libre classe : frontière

bas : Segment 13

classe : région

Ces places correspondent aux positions33 possibles de la balle et les arcs du graphe

correspondent aux passages possibles d'une place à l'autre. Ce graphe est nommé

"graphe spatial" (space graph).

Les états totaux du système comprennent de plus le type de mouvement de la balle

("en vol" ou collision) et la direction de ce mouvement. Les directions sont symboliques,

elles prennent leurs valeurs dans un ensemble de huit directions : haut, bas, gauche,

droite plus les quatre directions intermédiaires. Le graphe que constituent ces états totaux

est ici ([Forbus 83]) appelé "graphe séquentiel" (sequence graph). Des postulats

gouvernant le mouvement en général sont utilisés pour contrôler le parcours du graphe

dans l'opération de prédiction du mouvement (envisionment), en particulier pour éliminer

les transitions impossibles.

5.4.3 Une auto-critique

Forbus (dans [Forbus 83]) expose les limitations d'une telle représentation et

envisage en particulier de regrouper certaines places en de nouvelles places pour obtenir

33En fait une place regroupe un grand nombre de positions qui peuvent être distinguées dans le
diagramme métrique, mais qui correspondent à une situation qualitativement identique.
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un niveau de précision variable. Les places seraient alors hiérarchisées en un "arbre de

places". Forbus discute aussi du fait que la littérature en physique qualitative restreint

principalement le raisonnement à la prédiction, qui plus est sous la forme de graphes

d'états, comme celui présenté ci-dessus. Pour lui, une description complète des différents

états d'un système est en fait très coûteuse, et il n'est absolument pas évident que les

humains approchent la prédiction en ces termes. Les hommes sont capables de donner

beaucoup plus d'informations que le simple état résultant du procédé d'envisionment, en

particulier, ils peuvent décrire les causes de l'inaccessibilité de certains états à partir d'un

état donné. Ces critiques rejoignent celles présentées dans [Forbus 84], et comme nous

l'avons déjà signalé, celle de [Davis 88], mais elles ne sont apparemment pas prises en

compte dans [Forbus et al. 87].

5.5 Pour une physique classique du mouvement :
l'approche de Davis

Dans [Davis 88], Davis se propose de donner la structure d'un langage du premier

ordre pour l'expression du raisonnement qualitatif sur le comportement des objets

solides. L'exemple choisi pour illustrer tout cet article consiste à prédire ce qui se passe

lorsqu'on lâche une ou deux billes (ou dés) dans un entonnoir en position verticale.

5.5.1 Les spécifications d'un système idéal

Davis met en relief deux difficultés que son langage doit permettre de contourner.

Tout d'abord, il constate que l'analyse exacte (en mécanique classique) des

mouvements des objets et des forces en présence peut mettre en jeu un très grand nombre

de paramètres géométriques et être très complexe même pour des systèmes physiques

"simples", comme l'exemple envisagé. La mécanique classique n'est donc a priori pas

"efficace".

Ensuite, tout bon système d'Intelligence Artificielle doit continuer à produire des

conclusions, même partielles, en présence de données incomplètes ou imprécises. De

plus, il doit raisonner de façon générique, c'est-à-dire éviter autant que possible de

prendre en compte les formes et les mouvements exacts de chacun des objets.

Il est alors clair que le raisonnement de sens commun humain présente les

caractéristiques d'un système idéal : efficace et robuste. Cependant Davis affirme sa

volonté d'utiliser les concepts et les lois de la mécanique classique (Newtonienne), car il

est très difficile selon lui de développer une autre mécanique qui reste consistante tout en

étant aussi puissante. En cela, il se démarque clairement de la physique naïve de Hayes ;

une telle affirmation constitue un fait nouveau en physique qualitative. Tout comme

Forbus dans ses diagrammes métriques (voir § 5.4), Davis choisit alors des variables
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quantitatives et non qualitatives, mais il le fait aussi bien pour les aspects dynamiques que

pour les aspects géométriques.

5.5.2 Une analyse des systèmes existants

Davis s'oppose violemment à la caractérisation d'un système physique au moyen

de graphes d'états comme cela est fait dans FROB (voir § 5.4). Il souligne, comme

Forbus le faisait déjà, que la catégorisation de chaque situation (état) est souvent très

difficile et cependant sans intérêt. Dans son exemple il est clair qu'il n'est pas nécessaire

de connaître par quels états une bille peut passer pendant qu'elle est dans l'entonnoir

(glissant, roulant, vers le haut ou vers le bas...) pour prédire qu'elle va le traverser.

Davis ajoute que la séquence d'états dépend finement des formes, des tailles et des

propriétés physiques exactes des surfaces de la bille et de l'entonnoir, alors que la

conclusion (que la bille traverse) ne change pas pour de faibles variations de ces

paramètres. De plus, la complexité des graphes augmente rapidement avec le nombre

d'objets présents dans le système. Pour ce dernier argument, Davis expose le cas de deux

dés, l'un prisonnier à l'intérieur de l'autre qui est creux, lâchés dans l'entonnoir. La

prédiction du fait qu'ils vont sortir du fond de l'entonnoir ou non ne doit être guère plus

compliquée que dans le cas d'un seul dé ; or, l'ensemble des états du graphe simulant le

système avec deux dés est le produit cartésien des interactions possibles entre les deux

dés avec l'ensemble des interactions possibles entre le dé extérieur et l'entonnoir.

Davis montre ensuite qu'une approche basée sur des règles de type knowledge

engineering, comme  : "un petit objet lâché à l'intérieur d'un entonnoir à large tube en

ressort par le fond", n'est pas mieux adaptée. La conclusion dépendant tout de même des

formes et des tailles des objets, il faudrait en fait un grand nombre de règles ; et de plus,

dès que les préconditions changent (apparition d'un nouvel objet, par exemple), il faut de

nouvelles règles. Une base de connaissances d'une telle taille serait évidemment

inefficace pour le calcul, mais surtout elle serait incapable de traiter un nouveau problème

faisant cependant appel à des lois physiques identiques, ni même un cas non envisagé

dans un problème répertorié. Une telle approche ne tire pas avantage des similarités entre

les différents cas d'un problème ni encore moins entre plusieurs problèmes.

On peut remarquer néanmoins que Davis n'envisage pas de classifier ainsi des

règles qui modélisent directement les lois physiques ; de telles règles pourraient se

comporter comme des "méta-règles", en s'instanciant en des règles particulières pour

chaque problème particulier34. En fait, c'est une approche très comparable qui est choisie

par Davis lorsqu'il utilise des postulats caractérisant de façon générique le comportement

des objets d'un système.

34Nous devons cette remarque à D. Kayser.
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5.5.3 Le langage

Le langage proposé par Davis comporte de nombreuses primitives permettant de

décrire la géométrie d'un système, sa structure temporelle, ainsi que ses caractéristiques

dynamiques (centre d'inertie, énergie...). Des postulats précisent les relations entre ces

primitives et un certain nombre d'axiomes énoncent des lois générales comme : "dans un

système stable, tous les objets sont potentiellement supportés" et "un objet n'est

potentiellement supporté que si il a un point de contact avec un autre dont la normale en

ce point possède une composante verticale non nulle". On peut remarquer que Davis

restreint son univers à des objets solides, lisses, limités dans toutes les directions (sauf

pour l'objet particulier appelé sol). Le langage constitue une logique typée du premier

ordre, où cependant un grand nombre d'objets sont des ensembles : ensembles de points

spatiaux pour la géométrie, ensembles d'instants pour les intervalles, ensembles d'objets

dans les arguments de certaines fonctions (énergie potentielle et cinétique) et de certains

prédicats ("isolé").

La résolution d'un problème consiste à expliciter les hypothèses dans ce langage,

ainsi que la conclusion, et à déduire cette dernière à partir des postulats et des

hypothèses.

5.5.4 L'espace et autres concepts

L'espace est représenté par R3 ; chaque objet possède une "forme" qui est un sous-

ensemble de R3. Une scène est la donnée d'une vitesse et d'une fonction pour chaque

objet. Cette fonction, appliquée à la forme de l'objet donne un nouveau sous-ensemble de

R3 qui est la place de l'objet dans la scène. Cette fonction est "rigide", c'est la

composition d'une translation et d'une rotation, elle ne déforme donc pas les objets.

Les objets (leurs formes) sont supposés connexes, topologiquement fermés et

"normaux". Un objet est normal si toutes ses parties sont tridimensionnelles,

topologiquement cela est traduit par le fait que l'objet est égal à la fermeture de son

intérieur. Les objets sont tous séparés, on n'a donc pas d'objet faisant partie d'un autre.

On peut cependant considérer les parties d'un objet par le biais de "pseudo-objets", qui

ne sont définis que géométriquement. La fonction pseudo-objet, appliquée à un objet et à

un sous-ensemble de R3 donne une entité dont la forme est ce sous-ensemble et dont la

place dans une scène est donnée par la fonction associée à l'objet pour cette scène. Les

pseudo-objets sont donc toujours liés à un objet particulier. On peut décrire de cette façon

les plans "haut" et "bas" définis par un objet.

Davis manipule des notions topologiques (définies sur des solides de R3 mais aussi

sur des surfaces de R2 et des courbes de R) comme l'intérieur, la fermeture, la frontière,

le contact (défini comme partage de points frontière uniquement), le recouvrement

(partage de points intérieurs) entre deux sous-ensembles de R3, et les notions de "boîte"
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et de "tube" (ordre de connectivité topologique). Il utilise des notions géométriques :

vecteurs (en particulier le vecteur unitaire déterminant la verticale), droites, plans,

normale à une surface en un point, convexité, distance entre deux points ou entre deux

sous-ensembles deR3, diamètre d'un objet, notion d'objet limité dans une direction,

notion de solide de révolution, de sphère, de cercle...

Davis utilise de plus des concepts de la physique comme le centre d'inertie, la

masse, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique.

En ce qui concerne le temps, Davis se base sur un temps linéaire représenté par R.

Une chronique est la donnée d'une fonction d'un intervalle de temps dans un ensemble

de scènes. Une chronique satisfait à plusieurs contraintes dont les suivantes : toutes les

scènes d'une chronique ont le même ensemble d'objets pour domaine, la fonction35

donnant pour chaque instant de l'intervalle la place d'un objet donné est continue (les

objets bougent donc de façon continue), et celle donnant la vitesse36 d'un objet donné à

chaque instant est continue à gauche, et enfin, la dérivée de cette première fonction

(place) est identique à cette dernière (vitesse).

Il nous faut remarquer que la plupart des concepts sont donnés comme primitives

(ou tout du moins, leur définition n'est pas donnée) et que certains postulats décrivent

qualitativement ce qui pourrait être calculé de façon exacte grâce à toutes les notions de la

mécanique classique. Par exemple, Davis donne pour postulat que le centre d'inertie d'un

objet se situe à l'intérieur de la fermeture convexe de la forme de l'objet. Il est aussi

important de noter que pour l'analyse du problème de la bille et de l'entonnoir, Davis

n'utilise les places des objets que symboliquement, les distances ne sont que comparées à

l'aide d'inégalités. Pour le temps, il semblerait aussi qu'une logique du type de celle de

Allen (voir § 1.4) suffise.

Contrairement donc aux travaux se basant sur une représentation de l'espace à

l'aide de coordonnées vues au §1.1, Davis ne calcule rien numériquement, du moins

dans cet exemple. Son choix de R3 comme espace de représentation ne correspond qu'à

une volonté de disposer de tous les théorèmes de la géométrie euclidienne. Il est clair que

Davis s'efforce d'éviter tout ce qui peut l'éloigner du qualitatif, conformément à son

principe de raisonnement "générique". On peut en particulier remarquer que toutes les

entités qu'il manipule sont des objets issus de la description du problème ou des pseudo-

objets définis à partir de ces premiers, et qu'il se base sur l'hypothèse du monde clos.

Il nous semble alors que l'approche de Davis n'impose pas d'utiliser R3 comme

représentation de l'espace, mais seulement une structure ayant R 3 comme modèle

possible. Il faudrait cependant établir quels sont les postulats de la géométrie dont il a

35Composée de la fonction-chronique et de la fonction-place de l'objet dans la scène, appliquée à la
forme de l'objet.

36Composée de la fonction-chronique et de la fonction donnant la vitesse de l'objet.
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réellement besoin pour ainsi déterminer la structure spatiale minimale de sa théorie. En

particulier, on peut se poser les questions suivantes : les concepts de point et de surface

sont-ils réellement nécessaires ?, l'espace doit-il être dense ?

5.5.5 Conclusion

Nous pensons que l'approche de Davis est une des plus prometteuse de toute la

physique qualitative en ce qui concerne le mouvement dans l'espace, et qu'il serait

particulièrement intéressant de mettre en relief les concepts qu'il utilise réellement (on

peut constater que les notions de vitesse et de quantité de mouvement ne sont pas

nécessaires dans cet exemple). Davis note que la description des formes n'a pas été

abordée dans sa généralité et nous pensons que c'est effectivement là que se trouve un

des points les plus délicats d'une géométrie qualitative. Les notions de topologie

(inclusion, contact, fermé, ouvert...), d'orientation (à droite de, en haut...), de distance

relative peuvent tous être traités qualitativement (voir chapitre 6). Les descriptions des

formes et surtout de leurs interactions (adaptation, emboîtement, liberté de

mouvement...) sont beaucoup plus complexes si l'on ne se restreint pas à un monde

d'objets parallélépipédiques.

Conclusion

Les auteurs des physiques naïve et qualitative se sont particulièrement penchés sur

la formalisation de concepts spatiaux de base et sur la représentation de l'espace en

général, car ces problèmes sous-tendent tout phénomène impliquant le mouvement.

L'analyse qualitative de la mécanique et de la cinématique comporte donc une analyse

qualitative de l'espace. Mais les concepts spatiaux ont une portée plus large : Hayes

montre dans son manifeste comment résoudre le fameux "frame-problem" à l'aide d'une

représentation particulière de l'espace-temps, les "histoires".

En reprenant la distinction physique naïve / physique qualitative que nous avons

introduite au paragraphe 5.2, il est clair nous nous situons plutôt dans la physique naïve.

Nous retiendrons en particulier le concept d'histoire introduit par Hayes, moyennant

quelques modifications ontologiques que nous présenterons au début du chapitre 6. Nous

avons pu voir cependant que des zones d'ombre subsistent dans la structure à donner à

l'ensemble des histoires d'un système. Dans le chapitre suivant, nous tenterons donc

d'établir, à travers l'analyse des structures proposées par la logique, si certaines peuvent

être utilisées pour la représentation des diverses relations spatio-temporelles entre les

histoires, et si certaines sont mieux adaptées à nos besoins plus spécifiques du traitement

du langage naturel.
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En ce qui concerne le mouvement, le traitement qualitatif de la cinématique proposé

par Davis nous semble mériter l'attention ; la combinaison des deux approches (les

histoires et le raisonnement générique) nous paraît prometteuse pour l'analyse des verbes

de mouvement et des prépositions spatiales dynamiques qui, bien qu'il déborde le cadre

de notre recherche, doit à terme être envisagé.





Chapitre 3 : L'espace en logique

Nous examinons maintenant les propositions faites dans le domaine de la logique

en ce qui concerne l'espace ; on peut distinguer deux grandes classes de traitements de

l'espace :

D'une part, la logique propose des structures formelles permettant de gérer les

comportements particuliers des entités spatiales à l'intérieur d'un langage logique (qui

peut être la logique des prédicats, par exemple). Ces structures sont utiles pour

représenter des phrases comme la pomme est dans la coupe, ou toute autre relation

spatiale entre des objets. Ce sont ces structures qui ont le plus d'importance pour nous,

celles qui peuvent servir à la représentation des relations entre les histoires, par exemple.

D'autre part, elle propose des langages logiques dont la sémantique prend en

compte les variations de la valeur de vérité des propositions suivant le lieu où elles sont

considérées. Ces logiques (modales) peuvent représenter des phrases comme il pleut

quelque part ailleurs, ou toute autre relation entre une proposition (non localisée) et des

lieux. Ces langages logiques se basent nécessairement sur une structure entre les lieux.

Le premier groupe d'études nous semble donc être un passage obligé.

A Les structures logiques de l'espace

Alors que l'étude des structures formelles du temps dans la langue est un domaine

assez bien exploré, il n'en est pas de même pour l'espace.

Il existe une tradition bien établie en ce qui concerne l'étude des structures

relationnelles du temps ; en particulier, nous avons pu voir au chapitre précédent la

structure d'intervalles de Allen qui est très utilisée en IA. Plusieurs théories du même

type ont été proposées en logique, elles sont nommées : logiques d'intervalles [van

Benthem 83]. Les structures d'événements ([Kamp 79], [van Benthem 83]) sont plus

adaptées pour le traitement du temps dans la langue car elles laissent la possibilité aux

événements de posséder des propriétés autres que temporelles ; elles sont toutefois assez

proches de ces logiques d'intervalles (les événements peuvent être vus comme des

intervalles dotés de propriétés). Nous renvoyons le lecteur à [Bras 90] pour un exposé

complet de la littérature dans ce domaine ; le lecteur trouvera cependant au paragraphe

2.4.1 une présentation succincte de la structure d'événements de Kamp.

En ce qui concerne l'espace, nous avons noté à plusieurs reprises aux chapitres

précédents que l'espace tel qu'il apparaît dans la langue est un espace relationnel, et non
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un espace absolu. Et cependant, les structures relationnelles de l'espace n'ont pas été

étudiées en logique de façon aussi riche que celle du temps.

1 Vers une structure relationnelle de l'espace

 Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les systèmes de représentation de

l'espace en IA sont assez variés, mais ils reposent en général sur une structure ponctuelle

de l'espace correspondant à un espace de type absolu. Nous allons récapituler ici quels

sont les quatre types de structures de l'espace principalement utilisées en IA, chacun

d'eux se prétant à une formalisation logique :

1.1 La topologie et la géométrie classiques

Tout d'abord, un grand nombre de systèmes en IA sont basés sur des structures

homéomorphes à Rn ou à Zn ; ces approches bénéficient ainsi pleinement des modèles

mathématiques de l'espace.

En mathématique, l'espace a surtout été modélisé par la géométrie, qui développe

en particulier les concepts d'ordre sur une droite, de distance et de parallélisme. Dans le

domaine plus spécifique de la logique, plusieurs axiomatisations de la géométrie

euclidienne ont été proposées ; on trouve aussi des axiomatisations de géométries moins

classiques comme les géométries non euclidiennes, non archimédiennes... Parmi les

ouvrages importants sur ce sujet, on peut noter "Les fondements de la géométrie" de

Hilbert [Hilbert 99]. Cet auteur fut l'un des premiers à attirer l'attention sur l'importance

d'obtenir des systèmes minimaux d'axiomes indépendants.

La topologie peut constituer aussi un modèle de l'espace, mais un espace moins

riche donc moins contraint : les concepts de distance, d'orientation et donc de forme y

sont absents. Les éléments primitifs de la topologie (comme pour la géométrie) sont les

points, à partir desquels on construit des ensembles de points ; ce sont ces ensembles de

points (donc des entités d'ordre 2) qui peuvent servir à représenter les places des objets

de notre univers. Une topologie est la donnée d'un ensemble de parties, nommées

"ouverts", d'un ensemble E de points, vérifiant les propriétés suivantes : l'union d'un

nombre quelconque d'ouverts est un ouvert, l'intersection de deux ouverts est un ouvert,

E et ø sont ouverts. Un fermé est le complémentaire d'un ouvert. L'ensemble E est alors

appelé espace topologique. Cette structure repose donc uniquement sur la théorie des

ensembles. Un exposé des différents définitions et théorèmes de la topologie peut être

trouvé dans [Choquet 64] ou encore dans [Schwartz 67]. On peut noter que, dans un

espace topologique donné, deux figures sont topologiquement équivalentes (de même

ordre de connectivité) si l'on peut passer de l'une à l'autre par des déformations

"élastiques" (continues), c'est-à-dire sans créer ni boucher de "trous".
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Tout comme l'utilisation de structures temporelles ponctuelles conduit à la fois à un

manque de richesse expressive et à l'apparition de certains paradoxes [Bras 90],

l'utilisation de structures de ce type pour le traitement de l'espace tel qu'il apparait dans la

langue présente de nombreuses inadéquations. En particulier, les éléments de base qui

sont les points ne correspondent pas à des entités manipulées par les énoncés du LN. S'il

arrive que l'on conceptualise un objet comme ponctuel (voir le chapitre 1), il s'agit d'un

type de "point" qui n'a rien à voir avec les points mathématiques, car on peut très bien

changer de perspective dès la phrase suivante et concevoir alors ce même objet comme

étendu, et ceci aussi bien en ce qui concerne le temps qu'en ce qui concerne l'espace. Il

en est de même pour les courbes et les surfaces, les objets d'épaisseur nulle n'existant

pas réellement.

1.2 Les espaces flous

Parmi les structures d'espace absolu utilisées par l'IA, nous pouvons ensuite

distinguer l'espace de type cellulaire proposé par [Fleck 87] et que nous avons présenté

au § 1.2.2 du chapitre 2. Cet "espace flou" mériterait d'être étudié de façon plus

approfondie en ce qui concerne ses possibilités d'être construit à partir des données et

non plus à vide, dans le but d'avoir des cellules de taille et de forme adaptées aux objets

qu'elles représentent. Malheureusement, nous ne disposons pas d'exposé détaillé de la

théorie appelée "géométrie floue" [Poston 71].

1.3 Les structures d'intervalles

Peu de structures relationnelles de l'espace ont été utilisées, alors que nous avons

pu voir aux chapitres précédents que ce sont celles qui sont les mieux adaptées au

traitement du langage naturel. Nous avons toutefois rencontré au §1.4.2 du chapitre 2 la

logique d'intervalles de Allen et son adaptation à l'espace faite par Mukerjee [Mukerjee

89], [Mukerjee & Joe 90]. Comme nous l'avons noté alors, cette adaptation ne peut

prétendre constituer un analogue des structures temporelles d'intervalles. En effet, outre

le fait que Mukerjee se limite à des objets rectangulaires (en dimension 2), le jeu de

relations qu'il propose dans le cas d'une orientation quelconque n'est pas discriminant

quant aux configurations topologiques possibles.

Il nous faut remarquer ici que le temps étant unidimensionnel, les deux notions

distinctes d'ordre et de recouvrement se trouvent être intimement liées si le temps possède

la propriété de linéarité. Dans la structure d'intervalles de Allen [Allen 83],  le temps est
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linéaire : "x ne précède pas y" et "y ne précède pas x" impliquent "x et y se recouvrent"1.

Il n'en est plus de même dès que l'on passe à une dimension supérieure. Car alors, il n'y

a plus une relation d'ordre mais une infinité (une relation sur chaque droite de l'espace).

En outre, les objets connexes2 ne sont pas forcément convexes3, contrairement au cas

des intervalles en dimension 1, ce qui signifie que même s'il n'existe aucune direction sur

laquelle x précède y ou y précède x, x et y peuvent très bien ne pas se recouvrir (c'est le

cas de deux anneaux concentriques et disjoints).

La proposition de Mukerjee montre que dès que l'on veut représenter les relations

du même type que le recouvrement (relations topologiques) par des relations sur des

projections unidimensionnelles, on doit se limiter à des objets rectangulaires (si la

dimension de l'espace est 2) orientés de la même façon. On n'obtient donc pas un réel

analogue de la structure d'intervalles de Allen en traitant l'espace multidimensionnel par

des relations unidimensionnelles.

1.4 Les "histoires"

Enfin, nous pouvons distinguer une seconde conception relationnelle de l'espace.

Dans la physique naïve de Hayes, l'espace est structuré par les "histoires" (les

composantes spatio-temporelles, voir §4.1.5 du chapitre 2) des objets et des événements.

Hayes ne propose cependant pas de structure formelle organisant ces entités. On peut

alors établir un parallèle fructueux avec les structures temporelles d'événements

proposées en particulier par [Kamp 79] et [van Benthem 83]. En effet, dans ces théories,

la structure du temps est déterminée à partir des éléments temporels du discours et les

relations entre ces éléments présentes dans le discours. C'est ce parallèle, déjà suggéré

par [van Benthem 83], qui nous a amenée à étudier les structures reconstruisant la

topologie et la géométrie à partir des entités primitives que sont les "histoires" des objets

et des événements du discours, ces structures constituant en fait le véritable analogue aux

structures d'intervalles dans un espace de dimension supérieure à 1.

1x précède y est une abréviation de x<y ∨ xmy, x recouvre y est une abréviation de xoy ∨  xoiy ∨
xsy ∨  xsiy ∨  xfy ∨  xfiy ∨ xdy ∨  xdiy ∨  x=y (cf chapitre 2, §1.4.1).

2Un objet est connexe s'il est "en un seul morceau" ; formellement s'il n'est pas somme de deux
ouverts ou de deux fermés disjoints.

3Un objet est convexe si tout segment de droite joignant deux points quelconques de l'objet est
tout entier inclus dans l'objet.
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2 Les constructions de la topologie et de la
géométrie basées sur la notion d'"individu" ou de
"corps" : une structure pour les "histoires"

Très peu d'études ont été faites à partir de théories dont les éléments primitifs sont

des "individus" ou "corps" et non plus des points, ces individus correspondant

directement aux ensembles de points de la topologie et de la géométrie classiques.

Deux constructions basées sur des théories de ce type sont d'un intérêt particulier

pour nous : "Les fondements de la géométrie des corps"4 [Tarski 29], qui reconstruit la

topologie et la géométrie euclidienne, et "Un calcul des individus basé sur la connexion"

[Clarke 81] [Clarke 85], qui reconstruit la topologie.

La première est plutôt basée sur la méréologie de Lesniewski [Lesniewski 27-31],

alors que la seconde se recommande plutôt de la théorie de Whitehead [Whitehead 19],

[Whitehead 20]. Mais ces deux théories de base présentant de nombreuses similitudes,

comme d'ailleurs les développements auxquels elles ont donné lieu, nous regrouperons

l'ensemble sous le terme de méréologie.

Dans les travaux de Tarski et de Clarke [Clarke 85], on notera que la notion de

point est définie à partir des éléments primitifs (individus), tout comme la notion d'instant

est définie en termes d'événements dans les logiques d'événements. Il convient de noter

une différence entre les deux constructions de la topologie que ces deux auteurs

proposent : Clarke développe une pseudo-topologie avant de définir les points, alors que

Tarski construit sa topologie de façon classique après la définition des points.

2.1 La méréologie

Dans le cadre plus général de la (re)construction d'une théorie déductive servant de

fondement aux mathématiques, et en s'opposant à Principia Mathematica [Whitehead &

Russell 25-27], Lesniewski créa la méréologie, dont le but plus précis est de proposer

une alternative à la théorie des ensembles qui s'harmonise avec l'intuition, et qui ne

présente pas le paradoxe de Russell (antinomie ou existence de la classe des classes qui

ne sont pas leur propre élément) que la théorie des ensembles n'avait pas encore résolu à

l'époque. En particulier, les équivalents des ensembles (souvent appelés classes cf

[Leonard & Goodman 40] et [Tarski 29]), sont dans la méréologie des individus au

même titre que leurs "éléments" et ne sont donc pas d'un ordre supérieur. Une

caractéristique notable est l'absence d'individu correspondant à l'ensemble vide. En fait,

4Nous tenons à remercier Luis Fariñas del Cerro pour nous avoir attiré l'attention sur l'existence
de ce travail.
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une "classe collective"5, dans la théorie de Lesniewski, est un objet qui est la somme ou

la "fusion" des objets qui la constituent. C'est pour cela que Lesniewski refuse

l'existence de la classe vide. Les ensembles traditionnels ou "classes distributives" ne

sont pas présents directement dans cette théorie.

Le formalisme de la méréologie est plutôt difficile d'accès : il est basé sur la théorie

de Lesniewski appelée "ontologie" qui gère les rapports entre individus et propriétés, et

donc en fait entre les individus et les classes distributives, sans jamais faire apparaître ces

dernières. L'ensemble est plongé dans la "protothétique", sorte de calcul des prédicats du

second ordre avec quantification sur les relations (ou foncteurs) [Miéville 84]. Notre but

n'étant pas d'adopter les travaux de Lesniewski pour remplacer la logique classique et la

théorie des ensembles, mais plutôt d'en extraire une axiomatique des relations spatiales et

en particulier de la relation d'inclusion, nous présenterons à sa place le calcul des

individus [Leonard & Goodman 40] qui reformule de façon équivalente la méréologie,

indépendamment de la "protothétique" et de l'"ontologie". Pour un exposé complet des

trois théories de Lesniewski, le lecteur pourra se reporter à [Lesniewski 89] et à [Miéville

84].

2.1.1 Le calcul des individus

Le calcul des individus est une "reprise" de la méréologie, non plus pour recréer

une théorie des fondements de la mathématique, mais comme élément de base d'une

théorie philosophique : le nominalisme. Nous reviendrons plus amplement sur cette

théorie lors de la discussion sur la nature des individus, au chapitre 4. Nous ne

présentons donc ici que le formalisme, sans tenir compte de l'ontologie sous-jacente. En

fait, la nature des individus dans un tel formalisme n'est en rien imposée. On notera

quand même que l'ensemble des individus peut être l'ensemble des "morceaux d'espace-

temps" et qu'un individu n'est alors pas forcément connexe.

Il convient de remarquer que la formulation que nous présentons est faite en

logique des prédicats (à part quelques notations infixées "classiques" comme l'égalité ou

encore la somme) et ne correspond donc pas exactement à l'écriture choisie par Leonard

& Goodman, qui se situent dans la logique de Principia Mathematica [Whitehead &

Russell 25-27]6. Nous nous sommes permis de changer de plus les noms des prédicats et

des fonctions, de façon à harmoniser l'ensemble des notations dans ce chapitre (les noms

des prédicats sont ceux de Clarke). Les variables prenant comme valeurs des ensembles

d'individus sont notées à l'aide de l'alphabet grec. Λ est l'ensemble vide.

5"Classe collective" et "classe distributive" sont des termes de [Sobocinski 49-50].
6Lesniewski aussi en avait partiellement adopté la syntaxe dans certaines écritures formelles de la

méréologie.
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L'unique relation primitive de ce "calcul"7 est  DR : DR(x,y) doit être interprété par

"x est disjoint de y" (discrete). Il convient de noter que Lesniewski avait d'abord choisi

comme primitive "est une partie propre de" (PP ci-dessous) ; il a cependant montré par la

suite l'équivalence du système construit sur la primitive PP avec deux autres systèmes

ayant comme uniques primitives respectivement : "est une partie de" (P) et "est disjoint

de" (DR).

Cette primitive permet de définir :

P(x,y) ≡def ∀ z (DR(z,y) ⇒  DR(z,x)) : "x est une partie de y".

x=y ≡def (P(x,y) ∧  P(y,x)) : "x et y sont identiques"8.

PP(x,y) ≡def (P(x,y) ∧  ¬(x=y)) : "x est une partie propre de y".

O(x,y) ≡def ∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) : "x recouvre y (overlaps)".

FU(x,α) ≡def ∀ z (DR(z,x) ⇔ ( y ∈ α ⇒  DR(z,y))) : "x est la fusion  des

éléments de la classe α" ou encore "x est l'individu-somme de la classe α".

Leonard & Goodman utilisent aussi la fonction F': F'(α)=x ⇔ FU(x,α).

NU(x,α) ≡def ∀ z (P(z,x) ⇔ ( y ∈ α ⇒  P(z,y))) : "x est le n o y a u  ou

l'individu-produit de la classe α".

Leonard & Goodman utilisent aussi la fonction N': N'(α)=x ⇔ NU(x,α).

Les opérateurs booléens d'addition, de multiplication et de complément sont ensuite

définis:

x+y =def F'({x,y}) : "x+y est la somme de x et de y".

xy =def N'({x,y}) : "xy est le produit (intersection) de x et de y".

-x =def F'({y : DR(y,x)}) : "-x est le complémentaire de x".

U =def F'(V) : "U est l'élément universel", où (nous

pouvons supposer que) V est l'ensemble de tous les individus.

Leonard & Goodman proposent une alternative9 pour ces dernières définitions. Si

l'on ne désire pas utiliser la théorie des ensembles mais celle des descriptions singulières

("definite descriptions" cf [Quine 60 chapitre V]), on a :

7Une seconde version du calcul des individus peut être trouvée dans [Goodman 51] ; la relation
primitive retenue dans cette seconde version est O, qui est préférée à DR en raison de son applicabilité à
tout individu, puisqu'elle est réflexive.

8Même s'ils discutent de cette possibilité, Leonard & Goodman préfèrent ne pas définir l'identité
ici, et utiliser la même relation que celle qui est définie dans leur langage logique, celui de Principia
Mathematica [Whitehead & Russell 25-27]. Ils proposent alors un postulat (permettant de retrouver
comme théorème la définition que nous avons retenue) : P(x,y) ∧  P(y,x) ⇒  x=y. La seconde version du
calcul des individus [Goodman 51] opte pour la définition de l'égalité. Lesniewski utilise une définition de
l'égalité en termes de la relation ε, primitive de son "ontologie", et donne comme postulat (l'équivalent
de) : PP(x,y) ⇒  ¬PP(y,x).

9C'est l'option retenue dans la seconde version de ce calcul, où Goodman n'évoque pas l'utilisation
de l'opérateur de fusion.
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x+y =def (ιz)[∀ w (DR(w,z) ⇔ (DR(w,x) ∧  DR(w,y)))]10

xy =def (ιz)[∀ w (P(w,z) ⇔ (P(w,x) ∧  P(w,y)))]

U =def (ιx)[∀ y P(y,x)]

-x =def (ιy)[DR(y,x) ∧  x+y=U]

Les postulats de ce calcul des individus sont 11:

(1) ∀α (∃ x x∈α ⇒ ∃ F'(α)) existence de la fusion d'une classe non vide.

(2) ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇔ ¬DR(x,y))

Les théorèmes les plus importants sont :

∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  P(y,z)) ⇒ P(x,z)) la relation partie est transitive.

∀ x P(x,x) elle est réflexive.

∀ x ¬PP(x,x) la relation partie propre est irréflexive.

∀ x ∀ y (PP(x,y) ⇒  ¬PP(y,x)) elle est asymétrique.

∀ x ∀ y ∀ z ((PP(x,y) ∧  PP(y,z)) ⇒ PP(x,z)) et elle est transitive.

∀ x ∀ y ∀ z ((PP(x,y) ∧  P(y,z)) ⇒ PP(x,z)).

∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  PP(y,z)) ⇒ PP(x,z)).

∀ x ∀ y (O(x,y) ⇔ O(y,x)) la relation de recouvrement est symétrique.

∀ x O(x,x)  elle est réflexive.

∀ x ∀ y (P(x,y) ⇒  O(x,y)).

∀α (∃ x x∈α ⇔ ∃!  F'(α)) unicité de la fusion.

∀α ∀β (∃!  F'(α) ⇒  (αÛβ ⇒ 12  P(F'(α),F'(β)))) .

∀α ∀ x ∀ y ((NU(x,α) ∧  NU(y,α)) ⇒  x=y) unicité du noyau.

Ces théorèmes concernant la fusion et le noyau donnent plus particulièrement :

∀ x (∃ y DR(x,y) ⇔ ∃! -x).

∀ x ∀ y ∃ ! x+y.

∀ x ∀ y  x+y = y+x.

∀ x ∀ y  ∀ z (x+y)+z=x+(y+z).

Des théorèmes analogues pour le produit xy existent, ils sont alors conditionnés par

O(x,y), car le produit n'existe que dans ce cas.

10L'opérateur ι  (iota) dans (ιx)[...] doit être lu comme "l'individu x tel que ..." et affirme donc
l'existence et l'unicité de x.

11Lesniewski a quant à lui, dans son premier système basé sur la relation PP un postulat (axiome)
supplémentaire qui impose l'unicité de la fusion, ce que Leonard & Goodman retrouvent comme
théorème.

12Il est à noter que l'on n'a pas l'équivalence : Deux ensembles différents, correspondant à un
découpage en individus différents, peuvent donner la même somme.



2 Les constructions basées sur la notion d'"individu" 119

∀ x ∀ y ((O(x,y) ∧  ¬(x = U) ∧  ¬(y = U)) ⇒  xy = -(-x+-y)) : Analogue de la loi de

De Morgan.

Il est important de noter que Lesniewski prouve la consistance de la méréologie.

2.1.2 La méréologie chez Tarski

Ici encore les notations ne sont pas celles de Tarski, pour la bonne raison que

Tarski formule par des phrases ses définitions, postulats et théorèmes.

Tarski choisit comme primitive unique la relation de partie à tout, que nous

noterons par le prédicat P.

Ses définitions sont :

PP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬(x=y)13 : "x est une partie propre de y".

DR(x,y) ≡def ¬∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) : "x et y sont disjoints".

FU(x,α) ≡def ∀ y (y∈α  ⇒  P(y,x)) ∧  ¬∃ y (P(y,x) ∧  ∀ z (z∈α  ⇒  DR(z,y))) : "x est

la somme de tous les éléments de α".

Les postulats donnés par Tarski sont :

(1) ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  P(y,z)) ⇒  P(x,z)).

(2) ∀α  (¬(α = Λ)  ⇒ ∃! x FU(x,α))14.

Dans l'introduction des "Fondements de la géométrie", il semblerait que l'on ait de

plus : ∀ x ∃ y PP(y,x). Ce postulat (condition de non atomicité), implique l'existence

d'une infinité d'individus dès lors qu'il y en a au moins un.

On le voit, cette théorie est très proche du calcul des individus ; la principale

différence concerne le choix de la primitive.

2.1.3 La méréologie chez Clarke

Clarke utilise dans [Clarke 81] une primitive unique : la relation de "connexion",

notée par le prédicat C. Cette relation a été introduite par Whitehead dans "Process and

reality" [Whitehead 29], mais Clarke reprend la théorie de Whitehead qui contenait des

inconsistances. La différence majeure entre la proposition de Clarke et les deux

précédentes, basées plus directement sur la théorie de Lesniewski, consiste à établir une

13Tarski n'évoque pas le statut de l'égalité. Il semble qu'il manque soit une définition de cette
relation en termes de la primitive P, soit un postulat reliant ces deux relations si l'égalité est considérée
comme seconde primitive. Voir le traitement de l'égalité dans §1.1.1 et la note 8.

14 Tarski impose donc comme Lesniewski l'unicité de la fusion par un postulat (cf note 11).
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distinction entre deux relations : la relation de recouvrement (O) et la relation de

connexion (C). Intuitivement, deux individus sont connectés s'ils partagent au moins un

"point", et deux individus se recouvrent s'ils partagent au moins un "point intérieur".

Cette distinction est concrétisée par la relation "est extérieurement connecté à" (EC), qui

correspond intuitivement à un partage de "points frontières" et qui permettra d'introduire

des notions de topologie avant d'introduire la notion de point. Bien sûr, les individus ne

sont pas des ensembles de points, ces "interprétations" ne sont donc pas correctes ; mais

lorsque Clarke construit par la suite les points dans sa théorie, et qu'il établit dans un

second temps la correspondance entre individus et ensembles de points, le but affiché est

d'obtenir l'adéquation avec cette intuition (voir le paragraphe 2.4.2).

Nous conservons ici la numérotation des formules utilisée par Clarke.

Les définitions dans cette théorie sont :

D0.1 DC(x,y) ≡def ¬C(x,y) : "x est déconnecté de y".

D0.2 P(x,y) ≡def ∀ z (C(z,x) ⇒  C(z,y)) : "x est une partie de y".

D0.3 PP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬P(y,x) : "x est une partie propre de y".

D0.4 O(x,y) ≡def ∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) : "x recouvre  y (overlaps)". Un

schéma peut aider à saisir cette relation :

D0.5 DR(x,y)  ≡def ¬O(x,y) : "x est disjoint de y".

D0.6 EC(x,y) ≡def C(x,y) ∧  ¬O(x,y) : "x est extérieurement connecté

à y".

D0.7 TP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie

tangentielle de y".

D0.8 NTP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie

non tangentielle de y".

D1.1 x=F'(α) ≡def ∀ y (C(y,x) ⇔ ∃ z (z∈α  ∧  C(y,z)) : "x est identique à

la fusion de l'ensemble α".
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Les opérateurs "pseudo-booléens"15 de somme, complément, intersection, et

l'individu particulier "univers" noté a*, sont définis à l'aide de cet opérateur de fusion :

D1.2 x+y =def F'({z : P(z,x) ∨  P(z,y)}) : "x+y est la somme de x et de y".

D1.3 -x =def F'({y : ¬C(y,x)}) : "-x est le complément de x".

D1.4 a* =def F'({y : C(y,y)}) : "a* est l'élément universel".

D1.5 x∧ y =def F'({z : P(z,x) ∧  P(z,y)}) "x∧ y est l'intersection de x

et de y".

De même que Leonard & Goodman, Clarke propose de définir alternativement ces

opérateurs dans la théorie des descriptions définies :
x+y  =def (ιz)[∀ w (C(w,z) ⇔ C(w,x) ∨  C(w,y))]

-x =def (ιy)[∀ z (C(z,y) ⇔ ¬P(z,x))]

a* =def (ιx)[∀ y C(y,x)]

x∧ y  =def (ιz)[∀ w (C(w,z) ⇒ 16 C(w,x) ∧  C(w,y))]

Clarke établit de plus un parallèle entre l'opérateur de fusion F' et un opérateur

dans cette théorie : S', effectuant la somme de tous les individus satisfaisant un certain

prédicat (qui remplace les "…")
S'(...) =def (ιx)[∀ y (C(y,x) ⇔ ∃ z (…(z) ∧  C(y,z)))]

Les postulats (nommés axiomes par Clarke) de cette théorie sont :

Α0.1 ∀ x C(x,x) ∧  ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  C(y,x)) la connexion est réflexive et

symétrique.

Α0.2 ∀ x ∀ y (∀ z (C(z,x) ⇔  C(z,y)) ⇒  x=y) une sorte d'"axiome

d'extension", qui montre que Clarke utilise la relation = comme seconde primitive de sa

théorie. De même que les auteurs précédents, Clarke aurait pu définir cette relation en

termes de connexion ; il ne l'envisage cependant pas.

Α1.1 ∀α  (¬(α=Λ) ⇒  ∃ x x=F'(α)) la fusion de l'ensemble α existe si α est

non vide.

Ce dernier postulat doit être remplacé par les deux suivants dans la théorie des

descriptions définies :

∀ x ∀ y ∃ z z=x+y.

∃ x x=a*.

15Clarke qualifie ainsi ces opérateurs car l'algèbre de Boole (voir chapitre 4) impose l'existence
d'un élément vide, ou élément zéro, or Clarke, ainsi que tous les auteurs se recommandant de la
méréologie, n'admet pas l'existence d'un individu correspondant à cet élément.

16Clarke donne ici une équivalence, ce qui est erroné.
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Les théorèmes principaux (nous omettons les plus triviaux et les moins utiles)

démontrés par Clarke sont :

La relation "est une partie de" est réflexive, transitive et antisymétrique :

Τ0.5 ∀ x P(x,x)

Τ0.6 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  P(y,z)) ⇒  P(x,z))

Τ0.7 ∀ x ∀ y ((P(x,y) ∧  P(y,x)) ⇔ x=y)

De plus :

Τ0.8 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇔ ∀ z (P(z,x) ⇒  P(z,y)))

Τ0.10 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇔ ∃ z (P(z,y) ∧  C(x,z)))

Τ0.11 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇒  C(x,y))

Τ0.12 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  DC(z,y)) ⇒  DC(z,x))

La relation "est une partie propre de" est irréflexive, asymétrique et transitive :

Τ0.13 ∀ x ¬PP(x,x)

Τ0.15 ∀ x ∀ y (PP(x,y) ⇒  ¬PP(y,x))

Τ0.16 ∀ x ∀ y ∀ z ((PP(x,y) ∧  PP(y,z)) ⇒  PP(x,z))

La relation "recouvre" est réflexive et symétrique :

Τ0.17 ∀ x O(x,x)

Τ0.18 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇔ O(y,x))

De plus :

Τ0.19 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  C(x,y))

Τ0.20 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  O(z,x)) ⇒  O(z,y))

Τ0.21 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇒  O(x,y))

Τ0.23 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  DR(z,y)) ⇒  DR(z,x))

La relation "est extérieurement connecté à" est irréflexive et symétrique :

Τ0.24 ∀ x ¬EC(x,x)

Τ0.25 ∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇔ EC(y,x))

De plus :

Τ0.31 ∀ x ∀ y (¬∃ z EC(z,x) ⇒  (P(x,y) ⇔ ∀ z (O(z,x) ⇒  O(z,y))))

Sur les relations TP et NTP, on a :

Τ0.34 ∀ x ∀ y ∀ z ((TP(z,x) ∧  P(z,y) ∧  P(y,x)) ⇒  TP(z,y))17

Τ0.41 ∀ x (NTP(x,x) ⇔  ¬∃ y EC(y,x))

T0.44 ∀ x ∀ y ∀ z ((NTP(x,y) ∧  C(z,x)) ⇒  O(z,y))

Τ0.45 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  NTP(y,z)) ⇒  NTP(x,z))

Τ0.46 ∀ x ∀ y ∀ z ((NTP(x,y) ∧  P(y,z)) ⇒  NTP(x,z))

Τ0.47 ∀ x ∀ y ∀ z ((NTP(x,y) ∧  NTP(y,z)) ⇒  NTP(x,z)) : NTP est transitive

Sur l'opérateur de fusion on a :

17Et de plus, TP(y,x) par D0.2, T0.23 et D0.6.
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Τ1.3 ∀α  ∀ x (x∈α  ⇒  P(x,F'(α)))

Τ1.4 ∀α  ∀β  ((¬α=Λ ∧  αÛβ) ⇒  P(F'(α),F'(β)))

Τ1.5 ∀α  ∀β  ((¬α=Λ ∧  α=β) ⇒  F'(α)=F'(β))

Τ1.7 ∀ x x=F'({y : P(y,x)})

Sur l'opérateur pseudo-booléen de somme on a :

Τ1.9 ∀ x ∀ y ∃ z z=x+y

Τ1.10 ∀ x ∀ y ∀ z(C(z,x+y) ⇔ ∃ w ((P(w,x) ∨  P(w,y)) ∧  C(z,w)))

Τ1.11 ∀ x ∀ y ∀ z(C(z,x+y) ⇔ (C(z,x) ∨  C(z,y)))

Cet opérateur est idempotent, commutatif et associatif :

Τ1.14 ∀ x x+x=x

Τ1.15 ∀ x ∀ y x+y=y+x

Τ1.16 ∀ x ∀ y ∀ z (x+y)+z=x+(y+z)

De plus :

Τ1.17 ∀ x ∀ y P(x,x+y)

Τ1.18 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(z,x) ∨  P(z,y)) ⇒ P(z,x+y))

Τ1.19 ∀ x ∀ y ∀ z (P(x,y) ⇒  P(x,y+z))

Τ1.22 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇔ y=x+y)

Sur l'individu universel on a :

Τ1.23 ∃x x=a*

Τ1.24 ∀ x (C(x,a*) ⇔ ∃ y (C(y,y) ∧  C(x,y)))

Τ1.25 ∀ x P(x,a*)

Τ1.30 ∀ x (∀ y C(y,x) ⇔ x=a*)

Sur l'opérateur de complément on a :

Τ1.32 ∀ x (∃ y y=-x ⇔  ¬x=a*)

Tous les théorèmes suivants sont donc conditionnés par l'existence du complément

car le complément de l'individu universel a* n'existe pas.

Τ1.33 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (C(y,-x) ⇔  ∃ z (¬C(z,x) ∧  C(y,z))))

Τ1.34 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (C(y,-x) ⇔  ¬P(y,x)))

Τ1.35 ∀ x (¬x=a* ⇒  x=--x)

Τ1.37 ∀ x (¬x=a* ⇒  ¬C(x,-x))

T1.38 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (x=y ⇒  -x=-y))

Τ1.40 ∀ x ∀ y ((¬x=a* ∧  ¬y=a*) ⇒  (P(x,y) ⇔  P(-y,-x)))

Τ1.41 ∀ x (¬x=a* ⇒  x+-x=a*)

Sur l'opérateur d'intersection on a :

Τ1.42 ∀ x ∀ y (∃ z z=x∧ y ⇔ O(x,y))

De même, les théorèmes concernant l'intersection sont tous conditionnés par

l'existence de cette intersection car l'intersection de deux individus disjoints n'existe pas.
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Τ1.43 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇔ ∃ w ((P(w,x) ∧  P(w,y) ∧  

  C(z,w))))

T1.44 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇒ 18 (C(z,x) ∧  C(z,y))))

Τ1.45 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∀ z ((P(z,x) ∧  P(z,y)) ⇔ P(z,x∧ y)))

Τ1.50 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  P(x∧ y,x))

Τ1.51 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  (P(x,y) ⇔ x=x∧ y))

T1.54 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∀ z (NTP(z,x∧ y) ⇒  (NTP(z,x) ∧  NTP(z,y))))

L'opérateur d'intersection est idempotent, commutatif et associatif :

Τ1.47 ∀ x x∧ x=x

Τ1.48 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  x∧ y=y∧ x)

Τ1.49 ∀ x ∀ y ∀ z ((O(x,y) ∧  O(y,z)) ⇒  (x∧ y)∧ z=x∧ (y∧ z))

On a un analogue à la loi de De Morgan, conditionné par l'existence des

compléments et de l'intersection :

Τ1.46 ∀ x ∀ y ((¬x=a* ∧ ¬y=a* ∧  O(x,y)) ⇒ x∧ y= -(-x+-y))

Et enfin :

Τ1.56 ∀ x ∀ y ((¬x=a* ∧  ¬y=a* ∧  ¬EC(x,-y)) ⇒  (-x+y=a* ⇔  P(x,y))).

2.2 La géométrie des corps

A partir de sa version de la méréologie, Tarski reconstruit une géométrie. Outre la

notion primitive "est une partie de" de la méréologie,  Tarski utilise la notion primitive de

"sphère". Les sphères sont des individus particuliers, à partir desquels Tarski peut définir

la notion de distance. Cette notion de sphère satisfait intuitivement à la définition de la

sphère en géométrie classique ; ce fait est essentiel pour toutes les définitions suivantes.

Tarski donne les définitions suivantes, les individus a, b, c, x et y étant tous des

sphères:

TE(a,b) ≡def DR(a,b) ∧  ∀ x ∀ y ((DR(x,b) ∧  DR(y,b) ∧  P(a,x) ∧  P(a,y)) ⇒  

(P(x,y) ∨  P(y,x))) : "la sphère a est tangente extérieurement à la sphère b".

TI(a,b) ≡def PP(a,b) ∧  ∀ x ∀ y ((P(x,b) ∧  P(y,b) ∧  P(a,x) ∧  P(a,y)) ⇒  

(P(x,y) ∨  P(y,x))) : "la sphère a est tangente intérieurement à la sphère b".

18Il faut noter que l'on n'a pas l'équivalence.
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DOE(a,b,c) ≡def TE(a,c) ∧ TE(b,c) ∧  ∀ x ∀ y ((DR(x,c) ∧  DR(y,c) ∧  P(a,x) ∧
P(b,y)) ⇒  DR(x,y)) : "les sphères a et b sont diamétralement opposées de

l'extérieur à la sphère c".

DOI(a,b,c) ≡def TI(a,c) ∧ TI(b,c) ∧  ∀ x ∀ y ((DR(x,c) ∧  DR(y,c) ∧  TE(a,x) ∧
TE(b,y)) ⇒  DR(x,y)) : "les sphères a et b sont diamétralement opposées de

l'intérieur à la sphère c".

CC(a,b) ≡def a=b ∨  [PP(a,b) ∧  ∀ x ∀ y ((DOE(x,y,a) ∧  TI(x,b) ∧  TI(y,b)) ⇒
DOI(x,y,b))] ∨  [PP(b,a) ∧  ∀ x ∀ y ((DOE(x,y,b) ∧  TI(x,a) ∧  TI(y,a)) ⇒  DOI(x,y,a))] :

"les sphères a et b sont concentriques".

POINT(α) ≡def ∃ x α={y : CC(y,x)} : les points sont des ensembles (classes) de

sphères concentriques à une sphère donnée. Pour que cette notion soit bien définie, il faut

montrer qu'elle ne dépend pas du choix de la sphère "représentante", c'est-à-dire que CC

est une relation d'équivalence (la transitivité ne nous paraît pas triviale), Tarski ne

mentionne pas ce fait.

EQ(α ,β,γ) ≡def POINT(α) ∧ POINT(β) ∧ POINT(γ) ∧ ∃ x (x∈γ ∧  ∀ y ((y∈α ∨
y∈β) ⇒ (¬P(y,x) ∧ ¬DR(x,y)))) : "les points α et β sont équidistants du point γ".

A partir des notions de point et d'équidistance, on peut définir toutes les autres

notions de la géométrie ponctuelle, et en particulier toutes les notions de la topologie,

comme "l'ensemble de points Φ est un domaine ouvert", noté OP(Φ).

A partir de maintenant, on considérera, en plus des sphères, des individus

quelconques, nommés "corps" dans cette théorie ; on précisera donc si les individus sont

des sphères ou non.

CORPS(x) ≡def ∃α  (∀ y (y∈α  ⇒  SPHERE(y)) ∧  FU(x,α)) : les corps sont des

sommes arbitraires de sphères (et donc en particulier, les sphères sont des corps).

INT(α,x) ≡def POINT(α) ∧  CORPS(x) ∧  ∃ y (SPHERE(y) ∧  y∈α  ∧  P(y,x)) : "le

point α est intérieur au corps x".
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Les postulats adoptés par Tarski sont les suivants :

(1) "Les notions de point et d'équidistance de deux points à un troisième satisfont à

tous les postulats de la géométrie euclidienne en trois dimensions" ; Tarski se réfère alors

à [Pieri 08] qui établit un système de postulats de la géométrie ordinaire basé sur ces deux

notions comme seules notions primitives.

On peut remarquer que ces postulats impliquent certainement une caractérisation

des sphères, puisque en particulier, la notion d'équidistance qui est basée sur le concept

de sphère doit correspondre à la notion d'équidistance de la géométrie classique ; il serait

surtout intéressant d'expliciter les postulats déterminant le comportement spécifique des

sphères par rapport à la relation primitive P, comportement qui les distinguerait des corps

quelconques.

Tarski ajoute de plus les postulats suivants :

(2) ∀ x ∀Φ  ((CORPS(x) ∧  Φ={β : POINT(β) ∧  INT(β,x)}) ⇒  (¬Φ=Λ ∧  OP(Φ)))

"l'ensemble Φ de tous les points intérieurs à un corps x est un domaine ouvert non vide".

(3) ∀Φ  ((Φ={β : POINT(β)} ∧  ¬Φ=Λ ∧ OP(α)) ⇒  ∃ x (CORPS(x) ∧  Φ={β :

POINT(β) ∧  INT(β,x)})) : "si l'ensemble de points Φ est un domaine ouvert non vide,

alors il existe un corps x tel que Φ soit l'ensemble de tous les points intérieurs de x".

(4) ∀ x ∀ y (∀α  (INT(α ,x) ⇒  INT(α ,y)) ⇒  P(x,y)) : "si tout point intérieur de x

est un point intérieur de y, alors x est une partie de y"19.

Tarski propose de remplacer ce dernier postulat par :

(4') ∀ x ∀ y ((CORPS(x) ∧  P(y,x)) ⇒  CORPS(y)) : "toute partie d'un corps est un

corps", le système obtenu étant équivalent.

La géométrie ainsi construite par Tarski sur les notions de sphère et de partie et

dont les individus sont les corps est appelée "géométrie des corps". Tarski énonce

comme théorèmes que le système de postulats de la géométrie des corps possède un

modèle dans la géométrie euclidienne à trois dimensions, et réciproquement, que le

système de postulats de cette géométrie euclidienne possède un modèle dans la géométrie

des corps.

19On remarquera que les corps correspondent alors aux ouverts dans le modèle de la géométrie
euclidienne à trois dimensions. En effet, si certains corps contenaient des points frontières, on pourrait
avoir la propriété que tout point intérieur d'un de ces corps soit un point intérieur d'un autre corps sans
qu'il en fasse partie, il suffit de considérer comme second corps l'intérieur du premier.
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Dans [Tarski 59], l'auteur propose une axiomatisation de la géométrie euclidienne à

partir de deux primitives différentes : la relation "est situé entre" (un point entre deux

autres, ce qui détermine à la fois l'alignement et l'ordre sur cette droite), et la relation

d'équidistance quaternaire (équidistance entre deux couples de points). Ces deux

primitives peuvent être définies en termes de sphères (c'est-à-dire d'équidistance par

rapport à un même point), comme le remarque van Benthem dans l'annexe traitant de

l'espace [van Benthem 83 Appendice A]. Van Benthem propose dans cette même annexe
une axiomatique d'une relation primitive "est plus près de ... que de" : (Kxyz pouvant

être lu comme : x est plus près de y que de z), qui permet de définir la relation "est situé

entre" de Tarski (voir le chapitre 6).

2.3 La pseudo-topologie de Clarke

Pour la partie pseudo-topologique de sa théorie, Clarke ne rajoute pas de primitive

par rapport à sa méréologie (§2.1.3), mais il a besoin d'un postulat supplémentaire :

Α2.1 ∀ x(∃ y NTP(y,x) ∧  ∀ y {∀ z [(C(z,x) ⇒ O(z,x)) ∧  (C(z,y) ⇒  O(z,y))]

   ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇒  O(z,x∧ y))})

Ce postulat peut être interprété (avec les définitions ci-dessous) comme : tout

individu a un intérieur,  et l'intersection de deux ouverts est un ouvert.

Les définitions des notions topologiques sont :

D2.1 ix =def F'({y : NTP(y,x)}) : "ix est l'intérieur de x".

D2.2 cx =def F'({y : ¬C(y,i(-x))}) : "cx est la fermeture (closure) de x".

Dans la théorie des descriptions définies cela donne :
ix =def (ιy)[∀ z (C(z,y) ≡ ∃ w (NTP(w,x) ∧  C(z,w)))]

cx =def (ιy)[∀ z (C(z,y) ≡ ∃ w (¬C(w,i(-x)) ∧  C(z,w)))]

D2.4 OP(x) ≡def x=ix : "x est ouvert (open)".

D2.5 CL(x) ≡def x=cx : "x est fermé (closed)".

Nous tenons à rappeler brièvement ce que sont ces notions topologiques :

intuitivement, un ouvert est un individu ne contenant pas ses frontières alors qu'un fermé

les contient. Il faut noter qu'un individu peut n'être ni fermé, ni ouvert, ou bien même à

la fois ouvert et fermé. L'intérieur d'un individu est le plus grand ouvert inclus dans cet

individu, et la fermeture d'un individu est le plus petit fermé contenant cet individu.

L'auteur rajoute dans [Clarke 85] :
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D2.6 SP(x,y) ≡def ¬C(cx,y) ∧  ¬C(x,cy) : "x et y sont séparés".

D2.7 CON(x) ≡def ¬∃ y ∃ z ((z+y)=x ∧  SP(z,y)) : "x est un individu

connexe".

Un individu est connexe s'il est "d'un seul bloc", c'est-à-dire si on peut joindre

deux parties quelconques de cet individu sans en sortir. En topologie classique, un

ensemble est connexe lorsqu'il n'est pas égal à l'union de deux ouverts disjoints (ou de

deux fermés disjoints). Lorsqu'un ensemble est connexe, ses seuls sous-ensembles à la

fois ouverts et fermés sont lui-même et l'ensemble vide.

Les théorèmes importants de cette partie sont :

Τ2.1 ∀ x ∃ y y=ix tout individu a un intérieur.

Τ2.2 ∀ x ∀ y (C(y,ix) ⇔ ∃ z (NTP(z,x) ∧  C(y,z)))

L'intérieur d'un individu x est la partie non tangentielle maximale de x :

Τ2.9 ∀ x NTP(ix,x) , donc en particulier : T2.4     ∀ x P(ix,x) 

Τ2.11 ∀ x ∀ y (NTP(y,x) ⇔ P(y,ix))

Τ2.14 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇒  P(ix,iy))

Deux individus se recouvrent si leurs intérieurs se recouvrent :

Τ2.20 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇔ O(ix,iy))

Tout individu connecté à l'intérieur de l'individu x recouvre x ; avec le théorème

précédent, il n'y a donc aucun individu extérieurement connecté à l'intérieur de x :

Τ2.21 ∀ x ∀ y (C(y,ix) ⇔ O(y,x))

Τ2.27 ∀ x iix=ix

Nous avons souhaité rajouter d'autres théorèmes20 :

T'1 ∀ x ∀ y (C(y,ix) ⇔ C(x,iy))

T'2 ∀ x (OP(x) ⇔ NTP(x,x)), d'où : ∀ x (OP(x) ⇔ ¬∃ y EC(y,x))

T2.28 OP(a*)

Τ2.32 ∀ x ∀ y (∃ z z=x∧ y ⇒  ix∧ iy =i(x∧ y))

Les théorèmes concernant l'opérateur c de fermeture sont, eux, conditionnés par

l'existence de la fermeture car l'opérateur de complément intervient dans sa définition.

Τ2.33 ∀ x (∃ y y=cx ⇔ ∃ y ¬C(y,i(-x)))

Τ2.35 ∀ x (∃ y y=-x ⇔ ∃ y y=cx)

Nous rappelons ici le théorème T1.32 : ∀ x (∃ y y=-x ⇔ ¬x=a*)

Τ2.34 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  ∀ z (C(z,cx) ⇔ ∃ w (¬C(w,i(-x)) ∧  C(z,w))))

Τ2.36 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  ∀ z (C(z,cx) ⇔ ¬NTP(z,-x)))

Τ2.37 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  cx=-i(-x))

20Démonstrations en annexe.
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Τ2.41 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  P(x,cx))

Τ2.42 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  ccx=cx)

Τ2.44 ∀ x ∀ y ((∃ z z=-x ∧  ∃ z z=-y) ⇒  (P(x,y) ⇒  P(cx,cy)))

Τ2.43 ∀ x ∀ y ((∃ z z=-x ∧  ∃ z z=-y ∧  ∃ z z=-x∧ -y) ⇒  cx+cy=c(x+y))

Nous avons souhaité rajouter21 :

Lemme 1 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (C(x,y) ⇔  ¬P(x,-y)))

Lemme 2 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (P(y,cx) ⇔ P(iy,x)))

T'3 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  icx=ix)

T'4 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  cix=cx)

T'5 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  (OP(x) ⇔ CL(-x)))

Le théorème suivant ne contient pas de notion topologique mais nécessite la partie

∀ x ∃ y NTP(y,x) de l'axiome A2.1 pour être valide :

T'6 ∀ x ∀ y ∀ z (P(z,x+y) ⇒  (O(z,x) ∨  O(z,y)))

T'7 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y+z) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  P(ix,z))

T'8 CON(a*) ⇔ ¬∃ x ∃ y ((x+y)=a* ∧  OP(x) ∧  OP(y) ∧  ¬C(x,y))

T'9 CON(a*) ⇒  ∀ x (¬OP(x) ∨  ¬CL(x))

Nous tenons à noter quelles sont les principales différences entre cette "pseudo-

topologie" et la topologie classique. Dans la théorie de Clarke :

- il n'existe pas d'analogue à l'ensemble vide (qui serait noté 0*), on n'a donc pas :

c0*=0*, ni i0*=0* ;

- il n'existe pas d'individu correspondant à des parties de frontière puisqu'il

n'existe pas de frontière (qui serait égale à : cx∧ -ix, mais cx et -ix ne se recouvrent pas).

En particulier, en dimension 3 il n'existe ni surface, ni courbe, ni point. Cette différence

est irrémédiable : si l'on acceptait les portions de frontière comme individus, alors il n'y

aurait plus de différence entre EC et O, et par conséquent, on ne pourrait plus introduire

les notions topologiques... ce qui ne permettrait donc pas de caractériser ces portions de

frontière.

- l'individu universel a* est bien ouvert (ia*=a*) mais il n'est pas fermé, puisqu'il

n'admet pas de fermeture (on n'a pas ca*=a*).

- T'3 et T'4 sont des théorèmes, alors que ce sont des formules non valides en

topologie classique. Ils correspondent à l'affirmation que tous les individus sont

"réguliers" (i.e. aucune partie n'est d'une dimension inférieure), ce qui semble conforme

à l'intuition dans le cas où les individus modélisent des portions d'espace-temps

occupées par des objets du monde réel. Enfin, la réciproque du théorème T'9 est fausse,

21Démonstrations en annexe.
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alors qu'en topologie classique, on a effectivement l'équivalence (sous l'hypothèse x≠a*

et x≠0*). Un exemple peut illustrer ces dernières différences :

A

a
B

b

Cet exemple est décrit par les relations : C(a,a) C(a,A) C(A,A) C(A,B) C(B,B)

C(b,B) C(b,b) et leurs symétriques (on suppose qu'il n'y a pas d'autres individus dans le

modèle que ceux correspondant aux constantes a,A,b,B, a+b, a+B,A+b et A+B).

Ici, on a bien OP(a) et OP(b) mais aussi a*=A+B=a+b (par T1.30 : tout individu

est bien connecté à a ou à b, donc à a+b) ; l'univers n'est donc pas connexe alors qu'il

n'y a aucun individu qui soit à la fois ouvert et fermé.

En fait, il faut constater qu'à partir du moment où a*=x+y avec ¬O(x,y), alors a*

n'est pas connexe car a*=ix+iy, et ix et iy étant des ouverts non connectés sont forcément

séparés (voir la démonstration de T'8 donnée en annexe). Cette propriété est fausse en

topologie classique, car dans l'exemple ci-dessus, les points-frontière partagés entre A et

B ne peuvent appartenir à a+b, c'est-à-dire qu'en topologie classique a*=A+B≠a+b.

Cette non-égalité illustre également le fait que T'3 n'est pas un théorème en topologie

classique : posons x=a+b, on a cx=A+B et icx=A+B≠x alors que ix=x.

2.4 La construction des points à partir des individus

Dans les structures d'individus, un point est caractérisé intuitivement par

l'ensemble des individus qui le "contiennent". Cet ensemble d'individus possède donc

des propriétés particulières reliant les individus de l'ensemble. Plusieurs types de

propriétés ont été proposés, et donc plusieurs théories, mais il reste une constante : deux

individus d'un ensemble constituant un point ne sont jamais séparés, ils ont intuitivement

"au moins un point en commun". La construction des points de l'espace à partir des

individus qui le "peuplent" (en fait le définissent), est tout-à-fait comparable à la

construction des instants à partir des événements ou des "périodes" (cf [Kamp 79], [van

Benthem 83] et [Bras 90]). Les premières théories dans ce domaine remontent à [Russell

14] et [Whitehead 29]. En ce qui concerne leur application à l'espace proprement dit,

nous pouvons citer essentiellement les travaux de Tarski et de Clarke, mais aussi ceux de

van Benthem, qui dans une annexe de [van Benthem 83], évoque la possibilité d'une

construction des points de l'espace, construction calquée sur celle des instants

développée dans ce livre.

Ces types de constructions peuvent nous apparaître comme surprenants, ou du

moins inhabituels, nous sommes si familiers de la géométrie "classique" et de la vision
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d'un volume comme d'une partie de R3. Mais ces constructions peuvent en fait être

perçues comme plus "naturelles". En effet, les seuls individus observables étant les

régions, il semble plus naturel de construire les points comme des entités abstraites, et de

les concevoir alors comme des résultats d'une approximation, plutôt que de construire les

régions (observables), comme des ensembles de points (inobservables) [Menger 40],

[Kamp 79].

2.4.1 Les différents types de constructions

a- La construction par emboîtement

On l'a vu précédemment, Tarski construit ses points comme étant des ensembles

maximaux de sphères concentriques. Deux individus quelconques appartenant à un point

sont tels que l'un des deux est une partie de l'autre. Ce type de construction est appelé

"par emboîtement" ; intuitivement l'ensemble "converge" vers le point à mesure que la

taille des sphères décroît. D'autres auteurs comme Whitehead22 [Whitehead 29] ou Nicod

[Nicod 24] n'exigent pas que les points soient des ensembles d'individus ayant une

forme définie (comme les sphères). L'emboîtement se fait alors par la relation "est une

partie de l'intérieur23 de". Dans la structure de Clarke, cela correspondrait aux ensembles

maximaux d'individus où deux individus quelconques sont liés par la relation "est une

partie non tangentielle de" (NTP).

Nous pouvons illustrer cette construction sur un exemple :

a b
c
d

e
f g

Ici, la construction donne cinq points : {f,a}, {f,b}, {g,b}, {g,c,e} et {g,c,d}.

b- La construction par filtres maximaux

Clarke (dans [Clarke 85]) choisit un autre type de définition, qu'il appelle définition

algébrique, et que nous pouvons relier aux constructions par les filtres, technique

employée pour passer des structures d'intervalles aux structures de points [van Benthem

83], proche aussi de la technique employée par Kamp pour construire les instants à partir

d'une structure d'événements [Kamp 79].

* La définition d'un point dans [Clarke 85] est :

PT(α) ≡def ¬α=Λ ∧ ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  (EC(x,y) ∨ (O(x,y) ∧  x∧ y∈α ))) ∧

22L'expression formelle de la construction proposée par Whitehead peut être trouvée dans [Crow &
Ladkin 90].

23Dans le but d'éviter de converger indifféremment vers un point frontière ou vers un point
intérieur, [Clarke 85].
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∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) ∧  ∀ x ∀ y (x+y∈α  ⇒  (x∈α  ∨  y∈α ))

C'est-à-dire que tous les individus appartenant à un point sont connectés entre eux ;

que si deux de ces individus se recouvrent, alors leur intersection est aussi un élément de

ce point ; que tout individu contenant un élément d'un point est aussi élément de ce point ;

et enfin que si un élément d'un point est la somme de deux individus, l'un de ces deux au

moins est élément de ce point.

Nous pouvons donner un exemple  de construction :

a b
h

i

c
d

e
f g j

k

Ici, nous avons six points intérieurs. Le point qui correspond à l'ensemble des

individus contenant a que nous détaillons : {a*=a+g+k, f+g, f+k, f+g+j, f+g+i, f+g+h,

f+g+h+i, f+c, f+c+i, f+c+h, f+c+h+i, f+d, f+d+k, f+d+j, f+d+i, f+d+h, f+d+h+i, f+e,

f+e+k, f+e+j, f+e+i, f+e+h, f+e+h+i, f+j, f+h+i, f+h, f+i, f, a+c, a+c+k, a+c+j,

a+c+h, a+c+i, a+c+h+i, a+d, a+d+k, a+d+j, a+d+h, a+d+i, a+d+h+i, a+e, a+e+k,

a+e+j, a+e+h, a+e+i, a+e+h+i, a}24, les autres points intérieurs qui correspondent de la

même façon aux individus b, d, e, h et i, mais que nous ne détaillons pas pour des

raisons évidentes, et le seul point frontière de ce monde qui contient tous les individus

contenant g et tous les individus contenant j.

Pour effectuer la comparaison, nous présentons les constructions de points par la

technique des filtres maximaux et celle proposée par Kamp pour la construction des

instants. L'ensemble de ces techniques qui ont essentiellement été proposées pour traiter

le temps est exposé en détail dans [Bras 90].

* La construction des points par filtres maximaux ne peut s'appliquer que sur

une structure d'individus (ordonnée par l'ordre partiel P) vérifiant la propriété

d'intersection :

∀ x ∀ y (∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) ⇒  ∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y) ∧  ∀ w ((P(w,x) ∧  P(w,y)) ⇒  

   P(w,z))))

Cette propriété exprime que l'intersection de deux individus qui se recouvrent

existe et est unique, ou encore qu'il existe une borne inférieure pour tout couple

d'individus se recouvrant.

24On peut se rendre compte sur un tel exemple de la quantité d'individus générés par l'opérateur de
fusion. On notera que certains individus qui peuvent sembler manquer sont en fait présents sous un autre
nom : par exemple, a+b=f, f+c+j=f+g+j, ...
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Soit <E,P> où E est un ensemble d'individus et P un ordre partiel sur E tel que la

propriété d'intersection soit vérifiée .

Un filtre F sur <E,P> est un ensemble d'individus de E tel que :

(a) ∀ x ∀ y ((x∈ F ∧  y∈ F) ⇒  x∧ y ∈ F), deux individus quelconques du filtre se

recouvrent, et leur intersection est un élément du filtre.

(b) ∀ x ∀ y ((x∈ F ∧  P(x,y)) ⇒  y∈ F), tout individu contenant un élément du filtre

est aussi un élément du filtre.

F est un filtre maximal (F est un ultrafiltre) si de plus :

(c) ∀ F' (((F' vérifie (a) et (b)) ∧  FÛF') ⇒  F=F')

Il existe d'autres types de filtres présentés dans [van Benthem 83], mais pour

diverses raisons en particulier le fait qu'un filtre quelconque donne parfois "trop" de

points, les filtres maximaux sont les plus intéressants.

Nous donnons ici aussi un exemple de construction de points par filtres

maximaux :

a b
c
d

e
f g

Il y a ici quatre points : {f,a}, {f,g,b}, {g,c,d} et {g,c,e}. Nous n'avons envisagé

que la structure comportant uniquement les individus nommés sur la figure et donc les

sommes quelconques d'individus n'y sont pas présentes ; en effet, on peut appliquer la

construction par filtres sur une structure <E,P> ne constituant pas une (pseudo) algèbre

booléenne, ce qui n'est pas le cas dans la théorie de Clarke.

Ces différentes techniques considèrent toutes la reconstruction des ensembles de

points correspondant à un individu (points auxquels appartient cet individu), et la

comparaison entre l'ancienne structure d'individus et la nouvelle structure d'ensembles

de points. On trouvera dans [van Benthem 83] une étude extensive des propriétés que

doivent vérifier les structures de départ (en plus de la propriété d'intersection) pour

chaque type de filtre utilisé, afin de prouver l'homomorphisme entre les deux structures.

Il est à noter que van Benthem étudie les structures temporelles25 et donc qu'une grande

importance est accordée à la relation de précédence temporelle dans cette étude.

* La structure d'événements proposée par Kamp dans [Kamp 79] n'est pas

basée sur une relation primitive "est une partie de" mais sur une relation de recouvrement.

La structure ne vérifie donc pas nécessairement la propriété d'intersection26. Une

25Pour lesquelles les individus sont appelés "périodes", et les ensembles connexes de points sont
des "intervalles".

26Reformulée en : ∀ x ∀ y (xßy ⇒
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différence notable avec toutes les théories précédentes est que les événements sont des

individus possédant des propriétés temporelles, mais également d'autres propriétés. En

particulier, si les événements de la structure correspondent aux événements décrits par un

texte (cette perspective est celle adoptée par Kamp), le verbe utilisé pour décrire chacun

d'entre eux détermine leur nature propre. En conséquence, deux événements peuvent être

totalement simultanés sans pour autant être égaux (par exemple, Paul court pendant que

Marie chante) et donc on n'a pas de postulat d'extension correspondant au postulat A0.2

de Clarke.

Les primitives et les postulats dans la structure d'événements de Kamp sont :

Ú : relation de précédence complète

ß : relation de recouvrement (contemporanéité partielle ou totale)

(A1) ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬yÚx)

(A2) ∀ x ∀ y ∀ z (xÚy ∧  yÚz ⇒  xÚz)  : Ú est un ordre strict.

(A3) ∀ x xßx

(A4) ∀ x ∀ y (xßy ⇒  yßx) : ß est réflexif et symétrique.

(A5) ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬xßy) : Ú et ß sont incompatibles (principe de séparation).

(A6) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t (xÚy ∧  yßz ∧  zÚt ⇒  xÚt) : transitivité mixte.

(A7) ∀ x ∀ y (xÚy ∨  yÚx ∨  xßy) : linéarité. Ce dernier postulat peut ou non être

adopté. Si on est dans le cas de textes ne spécifiant pas toutes les relations temporelles

entre les événements, on doit l'abandonner. Il est à noter que si ce postulat est adopté

alors on peut le remplacer par une définition de la relation ß en termes de Ú : xßy ⇔
(¬xÚy ∧  ¬yÚx).

Les instants définis par Kamp sont alors les ensembles maximaux d'événements se

recouvrant deux à deux, c'est-à-dire que i est un instant si et seulement si on a : 

∀ x ∀ y ((x∈ i ∧ y∈ i) ⇒ xßy) (recouvrement deux à deux)

∀ x (¬x∈ i ⇒  ∃ y (y∈ i ∧  ¬xßy)) (maximalité).

Cette construction est dite "construction de Russell-Wiener".

Nous présentons ici un exemple de construction :
e1 e2

e3 e4

e5 e6

Où e1Úe2, e3Úe4, e5Úe4, e5Úe6, e1ße3, e1ße5, e2ße3, e2ße4, e2ße6 et e4ße6.

Les instants dans cette structure d'événements sont : i1={e1,e3,e5}, i2={e2,e3} et

i3={e2,e4,e6}.

La relation Ú entre événements induit un ordre ≤ entre les instants :

       ∃z ((∀ w(wßz ⇒  (wßx ∧ wßy)) ∧  ∀ t (∀ w (wß t ⇒  (wßx ∧  wßy)) ⇒  ∀ w (wß t ⇒  wßz))))



2 Les constructions basées sur la notion d'"individu" 135

Pour tout couple d'instants i et j, ∃ x ∃ y (x∈ i ∧  y∈ j ∧  xÚy) ⇒  i≤j

Dans cet exemple, on a donc : i1≤i2, i1≤i3 et i2≤i3.

Tout comme van Benthem le fait pour les construction des points à partir des

"périodes", Kamp étudie la correspondance entre la structure d'événements de départ et

celle obtenue après construction des instants et passage aux intervalles (ensembles

d'instants connexes par rapport à la relation ≤). Tout intervalle de la nouvelle structure ne

correspond pas forcément à un événement puisque la propriété d'intersection n'est pas

vérifiée et que la fusion de deux événements n'existe pas forcément (par exemple, les

intervalles {i2} et {i1,i2,i3} dans l'exemple ci-dessus ne correspondent à aucun

événement) ; de plus, un même intervalle peut correspondre à plusieurs événements

distincts puisque l'identité de la localisation temporelle n'implique pas l'identité des

événements (cas de l'intervalle {i3} dans l'exemple ci-dessus). Kamp s'intéresse donc

surtout à la possibilité de retrouver le même ensemble d'instants en réitérant la

construction sur l'ensemble d'intervalles obtenu. Il montre que dans le cas général, il faut

en fait répéter le processus trois fois pour obtenir la stabilité de ces ensembles d'instants.

Nous noterons cependant qu'en cas de monde fini, on obtient la correspondance entre les

deux ensembles d'instants dès les deux premières étapes.

* On peut comparer ces trois définitions de points, de filtres maximaux, et

d'instants.

Tout d'abord, il y a une différence majeure entre la structure de Clarke et les deux

autres structures, c'est la différence provenant de la séparation de "est connecté à" en "est

extérieurement connecté à" (EC) et "recouvre" (O). Deux individus appartenant à un point

dans la définition de Clarke sont connectés mais ne se recouvrent pas forcément. Une

seconde différence séparant la proposition de Clarke de celles de van Benthem et de

Kamp est que Clarke envisage des individus non connexes (comme peut l'être la somme

x+y si x et y sont séparés) ce qui est en fait une constante dans les travaux issus de la

méréologie, alors que dans leurs applications des constructions par filtres ou "de Russell-

Wiener", van Benthem et Kamp n'envisagent que des événements ininterrompus, des

"périodes" connexes. Cependant, cette dernière différence n'est qu'un choix

d'application qui n'est pas reflété techniquement dans la procédure de construction, sauf

dans le postulat de linéarité A7 chez Kamp, mais ce postulat est facultatif, comme nous

l'avons signalé.

L'ensemble des individus de la structure de Clarke vérifie bien la propriété

d'intersection, c'est un théorème découlant de l'axiome d'existence de la fusion d'un

ensemble non vide d'individus. Si l'on restreint la connexion au recouvrement, alors la

définition des points de Clarke est équivalente à la définition obtenue par les filtres
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maximaux27. Mais tous les points ainsi construits seraient des points "intérieurs", et

l'intérêt particulier de la théorie de Clarke par rapport à toutes les autres propositions est

justement de faire apparaître l'opposition entre "est extérieurement connecté" (EC) et

"recouvre" (O), ce qui correspond à faire apparaître l'opposition entre point intérieur et

point frontière, notion importante en topologie.

Enfin, la différence entre les instants de Kamp et les filtres maximaux réside dans le

fait que l'ensemble de tous les événements ne vérifie pas forcément la propriété

d'intersection. Mais si l'on étend cet ensemble pour qu'il vérifie cette propriété, alors il y

a équivalence entre les deux définitions.

Les trois propositions sont donc quasi-équivalentes en ce qui concerne les points

"intérieurs", mais la proposition de Clarke apporte en supplément la notion de point

frontière qui n'est pas présente dans les deux autres constructions de type algébrique ni

dans les constructions par emboîtement. Nous retiendrons donc préférablement celle de

Clarke.

Nous pouvons noter qu'une méthode pour passer de la construction des points par

emboîtement (construction choisie par Whitehead) à celle par les filtres maximaux

(construction choisie par van Benthem) ou par ensembles maximaux d'événements se

recouvrant deux à deux (construction choisie par Kamp), et inversement, est proposée

dans [Crow & Ladkin 90].

c- Atomicité ou non ?

Lorsque la structure <E,P> (vérifiant la propriété d'intersection) est atomique,

c'est-à-dire lorsque la propriété suivante est vérifiée :

∀ x ∃ y (P(y,x) ∧  ∀ z (P(z,y) ⇒  P(y,z))),  (y est alors dit être un atome),

on peut constater que les filtres maximaux sont des filtres principaux28 engendrés par les

atomes. La donnée de ces filtres correspond alors à la donnée des atomes de la structure.

Il faut noter ici que la construction par emboîtement en cas d'atomicité donne "trop de

points", c'est-à-dire plus de points que d'atomes. Nous pouvons le constater dans

l'exemple présenté plus haut pour la construction par emboîtement et pour la construction

par filtres maximaux, où l'atome b est dans le premier cas représenté deux fois par les

points {f,b} et {g,b}, alors que dans le second cas, il n'est représenté qu'une fois par le

point {f,g,b}.

27La dernière partie de la définition d'un point correspond pour les filtres à la propriété d'être
"séparateurs" (splitting), propriété dont un cas particulier est la maximalité, voir [van Benthem 83 pp.92-
93].

28Un filtre principal est un filtre tel que tous ses éléments contiennent un individu donné, qui est
aussi un élément du filtre ; le filtre est dit être engendré par cet individu.
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Une autre technique de construction des points dans une structure atomique

pourrait donc être de décider que les points sont simplement les atomes de la structure.

C'est le point de vue adopté par [Huntington 13] et c'est aussi une option envisagée par

van Benthem.

La structure d'événements de Kamp, lorsqu'elle correspond aux événements issus

de l'analyse d'un discours est pratiquement toujours atomique. Mais, dans ce cas, la

construction des instants ne redonne pas forcément des ensembles d'événements

contenant tous un atome (comme les filtres principaux) car, n'ayant pas nécessairement la

propriété d'intersection, il est possible que certains instants ne correspondent qu'à des

"portions d'atomes", définies par une relation de recouvrement entre deux atomes,

comme l'instant i2 dans l'exemple donné.

Dans la construction des points choisie par Clarke, la propriété d'atomicité ne

donne des ensembles engendrés par des atomes que pour les points intérieurs. Les points

frontière ne peuvent correspondre à aucun individu puisqu'il n'y a pas d'individu-partie-

de-frontière.

La propriété d'atomicité, qui est toujours vraie lorsqu'on  se limite à un nombre fini

d'individus, simplifie considérablement la manipulation des points, comme on peut le

constater devant la lourdeur des points comme ensembles d'individus dans l'exemple

(relativement simple !) donné plus haut. Cependant, Clarke refuse d'accepter une telle

propriété. L'argument qu'il avance est que les points ne sont pas des entités observables

dans notre monde (voir par exemple l'argument de Hayes, chapitre 2 §4.1.3), alors que

les régions (les individus de son calcul) le sont ; il semble alors contre-intuitif d'avoir des

points de nature comparable à celle des régions. Cet argument est originellement avancé

par Menger [Menger 40] pour justifier une construction des points à partir des régions et

non l'inverse, comme cela est fait en topologie et géométrie classiques. Clarke choisit

donc d'imposer dans son système de postulats d'avoir la condition de non-atomicité.

2.4.2 Une topologie (complète) à partir des points

a- La construction des points dans le calcul de Clarke :

Comme nous venons de l'exposer, Clarke modifie dans [Clarke 85] le postulat

A2.1 donné dans [Clarke 81] :

A2.1' ∀ x(∃ y (NTP(y,x) ∧  ¬y=x) ∧  ∀ y {∀ z [(C(z,x) ⇒ O(z,x)) ∧
(C(z,y) ⇒  O(z,y))] ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇒  O(z,x∧ y))})
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On peut remarquer que le terme souligné impose l'existence d'une infinité

d'individus emboîtés les uns dans les autres dans l'intérieur de tout individu. Il faut noter

que ¬y=x et P(y,x) impliquent ¬P(x,y) et donc l'existence d'un z tel que C(x,z) et

¬C(y,z). Cette infinité d'individus est donc "double", c'est-à-dire que chaque individu

impose l'existence de deux autres individus.

Clarke rajoute un postulat pour l'existence des points :

A3.1 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  ∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α ))

Nous rappelons ici la définition d'un point :

D3.1 PT(α) ≡def ¬ α=Λ ∧
∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  (EC(x,y) ∨ (O(x,y) ∧  x∧ y∈α ))) ∧

        ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) ∧  ∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒  (x∈α  ∨  y∈α ))

Clarke introduit aussi la définition suivante :

D3.2 IN(α ,x) ≡def PT(α) ∧  x∈α  : "le point α  est "intervenant" (incident)

dans la région x".

Les théorèmes les plus importants sont dans cette section :

T3.4 ∀ x ∀ y ∀α ( (PT(α) ∧  x∈α  ∧ y∈α ) ⇒  C(x,y))

T3.6 ∀ x ∀ y ∀α ( PT(α) ⇒  (x∈α  ∨ y∈α ) ⇔ (x+y)∈α )

T3.8 ∀α  (PT(α) ⇒  a*∈α )

T3.11 ∀ x ∀α  (PT(α) ⇒  (x∈α  ⇔  ¬(-x∈α )))

On a la maximalité de l'ensemble d'individus formant un point :

T3.12 ∀ x ∀α  (PT(α) ⇒  (∀ z (z∈α  ⇒  C(z,x)) ⇔ x∈α ))

Les deux théorèmes suivants sont importants, car ils prouvent l'adéquation entre la

définition d'un point choisie par Clarke et l'intuition à la base de la relation C ("est

connecté à").

Deux individus sont connectés s'ils partagent au moins un point :

T3.14 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇔ ∃α  (PT(α) ∧  IN(α,x) ∧  IN(α,y)))

Un individu est une partie d'un second individu si tous les points du premier sont

des points du second :

T3.17 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇔ ∀α  ((PT(α) ∧  IN(α,x)) ⇒  IN(α,y)))

T3.20 ∀ x ∀α  ((PT(α) ∧  IN(α,x) ∧  ¬∃ z (z∈α  ∧  EC(z,x))) ⇒  IN(α,ix))

T3.21 ∀ x ∀α  ((PT(α) ∧  IN(α,x) ∧  ∃ z (z∈α  ∧  EC(z,x))) ⇒  ¬IN(α,ix))

b- Individus et ensembles de points

Clarke compare ensuite les régions (individus) et les ensembles de points

intervenant dans ces régions. Nous noterons par l'alphabet grec majuscule les ensembles

d'ensembles d'individus (et donc en particulier les ensembles de points), sauf l'ensemble
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de tous les points, qui est noté V. Les relations d'inclusion, d'intersection, de

complément... entre les ensembles de points sont les relations classiques de la théorie des

ensembles (ici sur des ensembles d'ensembles d'individus). Clarke rajoute trois

définitions sur les ensembles de points :

D3.3 V=def {α : PT(α)} : V est l'ensemble de tous les points.

D3.4 ¡Π =def V∩-Π : ¡Π est le complément de Π restreint à l'ensemble des

points.

D3.5 P(x) =def {α  : PT(α ) ∧  x∈α } : P(x) est l'ensemble des points

intervenants dans x.

Il donne alors comme théorèmes :

T3.22 ¡V = Λ
T3.23 V = P(a*)

T3.24 ∀ x P(x) y P(a*)

T3.26 ∀ x ¡P(x)=P(-x)

T3.27 ∀ x ∀ y P(x∧ y) y P(x)∩P(y)29

T3.28 ∀ x ∀ y (¬EC(x,y) ⇒  P(x∧ y) = P(x)∩P(y))

T3.29 ∀ x ∀ y P(ix)∩P(iy) = P(ix ∧  iy)

T3.30 ∀ x ∀ y P(x)∪ P(y) = P(x+y)

c- La topologie dans V

Clarke définit ensuite les opérateurs intérieur (I) et fermeture (C) aux niveau des

ensembles de points :

D3.6 IΠ=Γ ≡def ∃ x ∃ y (Π=P(x)∩P(y) ∧  Γ=P(ix)∩P(iy)) ∨  

(¬∃ x ∃ y (Π=P(x)∩P(y) ∧  Γ=P(ix)∩P(iy)) ∧  Γ=Λ)

D3.7 CΠ=def ¡I¡Π
Il obtient alors la correspondance entre les notions pseudo-topologiques introduites

au §1.2 et ces nouveaux opérateurs vérifient tous les théorèmes de la topologie, puisque

l'ensemble vide et les parties de frontière existent au niveau des ensembles de points :

T3.31 ∀ x IP(x)=P(ix)

T3.32 IV=V

T3.33 ∀ x ∀ y I(P(x)∩P(y))=IP(x)∩IP(y)

T3.34 ∀ x IP(x)yP(x)

T3.35 ∀ x IIP(x)=IP(x)

T3.36 IΛ=Λ
Τ3.37 ∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒ I(P(x)∩P(y)) = Λ

29On n'a pas l'égalité puisqu'il n'y a pas d'individu correspondant à des ensembles de points
frontières.
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T3.38 CP(a*) = P(a*)

T3.39 ∀ x CP(x) = P(cx)

T3.40 CΛ = Λ
T3.41 ∀ x P(x)yCP(x)

T3.42 ∀ x ∀ y C(P(x)∪ P(y)) = CP(x)∪ CP(y)

Τ3.43 ∀ x CCP(x) = CP(x)

Les théorèmes suivants montrent l'adéquation entre les intuitions en termes de

points à l'origine des définitions des relations entre individus, et les relations obtenues

entre ensembles de points :

T3.44 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇔ ¬P(x)∩P(y)=Λ)

T3.45 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇔ ¬IP(x)∩ΙP(y)=Λ)

T3.47 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇔ P(x)yP(y))

d- Retour à l'atomicité

Nous tenons à faire deux remarques :

Tout d'abord, aucun des théorèmes ci-dessus n'utilise la partie condition de non-

atomicité du postulat A2.1'. On aurait les mêmes résultats avec une structure d'individus

atomique.

Ensuite, nous notons que si la condition de non atomicité implique que les points

intérieurs correspondent de façon plus étroite à la vision des points comme limites d'une

suite d'individus emboîtés, elle n'impose rien de semblable quant aux points frontières.

Supposons que l'on ait deux individus extérieurement connectés entre eux, et une infinité

d'individus emboîtés à l'intérieur de chacun de ces deux individus, de façon

"dichotomique" : chacun de ces individus en contient deux autres, non connectés entre

eux. Cet ensemble vérifie la condition du postulat A2.1'. Le schéma suivant donne une

idée de ce monde :

...

...

...

...

...

...

...

...

Concrètement, on aura deux sortes de points : une infinité de points intérieurs pour

chacun des deux individus principaux et un point frontière commun. Les points intérieurs

peuvent être considérés effectivement comme des "limites" d'ensembles infinis

d'individus emboîtés, mais le point frontière commun, lui, ne peut être considéré de la
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même façon. Il n'y a pas une infinité de couples d'individus extérieurement connectés

autour de ce point. Cette condition de non atomicité n'impose donc pas un statut

homogène pour tous les points.

En conclusion, il ne nous semble pas nécessaire d'introduire la condition de non

atomicité en tant que postulat. Si le domaine que l'on doit traiter l'exige, la condition

réapparaîtra par l'existence des individus du domaine. Mais s'il s'agit de traiter d'un

discours, la condition ne sera en général pas vérifiée, un discours décrivant difficilement

une infinité d'objets. Les points intérieurs correspondront alors aux parties atomiques des

objets, tout comme les événements n'en recouvrant pas d'autres correspondent à des

instants dans la structure d'événements de Kamp.

e- Une anomalie dans la définition des points

La définition des points dans cette théorie est unique et concerne donc autant les

points intérieurs que les points frontière. En particulier, si deux individus appartenant au

même point se recouvrent, leur intersection doit être un élément du point (D3.1). Nous

allons montrer que, alors que cette condition est effectivement nécessaire pour les points

intérieurs, elle conduit à une restriction sévère des mondes descriptibles si elle est requise

aussi pour les points frontière comme le fait Clarke en regroupant les deux cas dans une

même définition.

D'après le postulat A3.1 (qu'il est bien entendu raisonnable d'exiger), si deux

individus sont connectés, il existe un point dont ils sont tous les deux éléments.

Ce postulat et la définition D3.1 des points permettent de démontrer le théorème

suivant :

∀ x ∀ y ∀ z (EC(x,y) ∧  ¬(z=a*)) ⇒  (C(cz,x) ∧  C(cz,y))

En d'autres termes, dès que deux individus sont extérieurement connectés, tout

individu (autre que l'univers) doit avoir sa fermeture connectée à ces deux individus.

Ceci est particulièrement déraisonnable : dès que deux objets sont en contact, il ne peut

plus y avoir d'objets séparés d'eux !

Nous donnons une démonstration de ce théorème :

(1) ∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒  ∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α )) A3.1

(2) ∀ x ∀α  ((x∈α  ∧  PT(α)) ⇒  ∀ z (x+z)∈α)  D3.1 T1.17

(3) ∀ y ∀α  ((y∈α  ∧  PT(α)) ⇒  ∀ z (y+z)∈α) idem

(4) ∀ x ∀ z P(z,x+z) et ∀ y ∀ z P(z,y+z) T1.17

(5) ∀ x ∀ y ∀ z O(x+z,y+z) (4)

(6) ∀ x ∀ y ∀α  ((x∈α  ∧  y∈α ∧  PT(α)) ⇒  ∀ z ((x+z)∧ (y+z))∈α) (2) (3) (5) D3.1

(7) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t (C(t,i((x+z)∧ (y+z))) ⇔ ∃ u (P(u,t) ∧  P(u,x+z) ∧  P(u,y+z)))

(5) T2.21 D0.4 T1.51

(8) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ u ((P(u,x+z) ∧  P(u,y+z) ∧  ¬O(u,z)) ⇒  O(x,y)) T'6 D0.4
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(9) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ u ((EC(x,y) ∧  P(u,x+z) ∧  P(u,y+z)) ⇒  O(u,z)) D0.6 (8)

(10) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((EC(x,y) ∧  C(t,i((x+z)∧ (y+z)))) ⇒  O(t,z)) (7) (9) T0.20

(11) ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((EC(x,y) ∧  C(t,i((x+z)∧ (y+z)))) ⇒  C(t,z)) (10) T0.19

(12) ∀ x ∀ y ∀ z (EC(x,y) ⇒  P(i((x+z)∧ (y+z)),z)) (11) D0.2

(13) ∀ x ∀ y ∀ z ((¬(z=a*) ∧  EC(x,y)) ⇒  P((x+z)∧ (y+z),cz))

(12) T'4 T2.44 T1.32 T2.41

(14) ∀ x ∀ y ∀ z ∀α  ((¬(z=a*) ∧  EC(x,y) ∧  PT(α) ∧  x∈α ∧ y∈α ) ⇒  cz∈α) ( 13) D3.1

(15) ∀ x ∀ y ∀ z ∀α  ((¬(z=a*) ∧  EC(x,y) ∧  PT(α) ∧  x∈α ∧ y∈α ) ⇒
                         (C(cz,x) ∧  C(cz,y))) (14) T3.4

(16) ∀ x ∀ y ∀ z ((¬(z=a*) ∧  EC(x,y)) ⇒  (C(cz,x) ∧  C(cz,y))) (1) (15)

En outre, le théorème T3.6 n'est pas acceptable pour un point frontière. Nous

allons le montrer par un exemple : A

a
B

b

Ici, on a a*=A+B, mais aussi a*=a+b. Le point frontière défini par la connexion

(extérieure) entre A et B, et qui contient donc A et B ne peut contenir ni a qui n'est pas

connecté à B, ni b qui n'est pas connecté à A (par T3.4). Or, a* appartient bien au point

frontière (T3.8). Le théorème T3.6 est donc faux, ce qui signifie que la définition du

prédicat PT est inconsistante dans l'ensemble de cette théorie. On pourrait objecter que

l'exemple présenté vérifie la condition d'atomicité, mais on peut ajouter une infinité

d'individus emboîtés à l'intérieur de a et de b sans affecter ce résultat.

2.5 Conclusion

Comme le montre Tarski [Tarski 29], les structures spatiales basées sur les

individus et non plus sur les points sont d'une richesse expressive équivalente à la

topologie et à la géométrie classiques. Elles ont en plus l'avantage d'être définies de

façon relationnelle à partir d'éléments qui peuvent être les composantes spatio-

temporelles des entités introduites par le discours à représenter ; la structure

correspondant à un discours donné est alors construite uniquement à partir des

informations qui y sont décrites. Cet avantage est double : d'une part, l'introduction

d'une relation entre deux individus n'impose pas la représentation de toutes les relations

existantes entre ces individus et tous ceux déjà présent dans la structure, en d'autres

termes, l'information peut être partielle, ce qui est impossible dans un espace de type

absolu ; d'autre part, la structure possède nécessairement le degré de précision

correspondant exactement aux besoins du discours choisi.
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Nous retiendrons plus particulièrement la théorie de Clarke ([Clarke 81]) qui nous

permet de traiter les concepts de la topologie avant de construire les points, la

construction des points n'étant pas forcément requise par l'application. Suivant Clarke

([Clarke 85]), nous remarquons que cette théorie permet également d'être étendue de

façon à reconstruire la géométrie euclidienne, si cela est nécessaire, par exemple en y

intégrant le concept de sphère proposé par Tarski. Dans la perspective du traitement du

LN, nous ne retiendrons cependant pas l'option de non atomicité qui est, nous semble-t-

il, déraisonnable et inutile. En outre, nous tenterons au chapitre 6 de corriger la définition

des points frontière proposée par Clarke.

B L'espace et la logique modale

Tout comme la vérité d'une proposition dépend parfois de la date à laquelle elle est

prononcée –par exemple "Napoléon est mort" est vrai de nos jours mais était faux en

1800– certaines propositions ont une valeur de vérité dépendante du lieu –par exemple "il

pleut" est vrai ici (et aujourd'hui) mais faux au Sahara. La première constatation est à

l'origine de toute une tradition, l'étude des logiques dites temporelles, dont Prior reste

une figure principale [Prior 57], [Prior 67]. La seconde constatation n'a pas été

abondamment exploitée, on peut toutefois remarquer la contribution de von Wright [von

Wright 79].

3 Les logiques temporelles modales : un
aperçu

3.1 Les opérateurs de base des logiques temporelles

Le but des logiques temporelles était donc d'enrichir la logique classique (on se

bornera ici à la logique des propositions) pour moduler la vérité des propositions selon le

temps, mais aussi de caractériser en logique les différents temps grammaticaux. Quatre

opérateurs ont été introduits par Prior : P, F, H et G.

PA a pour signification (intuitive) : "il a été le cas que A (dans le passé)"

FA a pour signification : "il sera le cas que A (dans le futur)"

HA a pour signification : "il a toujours été le cas que A (dans le passé)"

GA a pour signification : "il sera toujours le cas que A (dans le futur)"

En fait il suffit de choisir deux opérateurs seulement (P et F ou H et G), les deux

autres n'étant que des abréviations, car on a les formules : PA=¬H¬A et FA=¬G¬A.

Les formules bien formées de ce langage sont telles que :

- Toute formule de la logique des propositions est une formule bien formée.
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- Si A est une formule bien formée alors PA, FA, GA et HA sont des

formules bien formées.

La valeur de vérité d'une formule doit être interprétée comme vraie ou fausse

"maintenant".

Il y a une relation profonde entre les logique temporelles et les logiques modales

[Audureau et al. 90]. En effet, la sémantique d'une logique temporelle peut être définie en

termes de mondes possibles, chaque monde correspondant à une date donnée. Les

opérateurs P et F sont tous les deux une variante de l'opérateur modal √ "il est possible

que" et les opérateurs H et G, étant leurs contreparties, sont des variantes de l'opérateur

modal · "il est nécessaire que"30. Il y a donc deux couples d'opérateurs modaux dans

une logique temporelle : P et H, et F et G.

3.2 Les systèmes standards de la logique modale

Ce sont les axiomes gouvernant le comportement des opérateurs modaux qui

déterminent le système de logique modale obtenu. Les systèmes connus sous le nom de

S4 et de S5 font partie des systèmes "standard" de la logique modale.

Les axiomes K   ·(A⇒ B) ⇒  (·A⇒ ·B)

T    ·A ⇒  A

(4)  ·A ⇒  ··A

caractérisent le système S4.

Le système d'axiomes de S5 est constitué des axiomes K, T et (5) :

(5)   ◊A ⇒  ·◊A

A ces axiomes, il faut bien entendu rajouter les axiomes de la logique des

propositions.

Les règles d'inférence d'une logique modale sont le modus ponens et la règle de

nécessitation :

A⇒ B , A  A 
       B ·A

3.3 La sémantique de ces logiques

La sémantique des logiques modales peut être caractérisée par un ensemble de

"mondes possibles", chaque monde donnant sa propre valuation aux formules du

30On a bien entendu dans toutes les logiques modales ·A=¬ ◊¬A
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langage. Les formules ◊A et ·A sont alors interprétées (respectivement) comme "il

existe un monde dans lequel A est vraie" et "A est vraie dans tous les mondes". En

logique temporelle, chaque monde possible caractérise l'état du monde à une date

donnée.

Ces mondes possibles sont accompagnés d'une relation d'accessibilité, qui

détermine pour chaque monde quels sont les mondes possibles "visibles" depuis ce

monde, c'est-à-dire quels sont les mondes devant être considérés pour l'évaluation des

opérateurs modaux ◊  et ·. Les axiomes propres à chaque système déterminent en fait le

comportement de la relation d'accessibilité : pour S4, la relation est réflexive (T) et

transitive (4), alors que pour S5 la relation est une relation d'équivalence.

Dans les logiques temporelles, la relation d'accessibilité caractérise la succession

des mondes (dates) dans le temps : depuis un monde donné, l'ensemble des mondes

visibles pour le couple d'opérateurs P et H sont les mondes situés dans le passé, et

l'ensemble des mondes visibles pour le couple d'opérateurs F et G sont les mondes du

futur.

3.4 La logique temporelle "standard"

Nous ne présenterons ici qu'un seul système de logique temporelle. Nous avons

retenu ce qui peut être considéré comme la logique temporelle standard.

Les axiomes (en sus des axiomes de la logique des propositions) en sont :

(1a) G(A ⇒ B) ⇒  (GA ⇒  GB) (1b) H(A ⇒ B) ⇒  (HA ⇒  HB)

On notera que ces deux axiomes correspondent à l'axiome K

(2a) A ⇒ GPA (2b) A ⇒  HFA

Les axiomes (2a) et (2b) donnent un caractère ineffaçable à la vérité temporelle : si

A est vraie maintenant,  alors on pourra toujours dire dans le futur que A a été vraie au

moins une fois, et il a toujours été vrai dans le passé que A serait vraie dans le futur.

(3a) GA ⇒  GGA (3b) HA ⇒ HHA

Ces deux axiomes imposent la transitivité de la relation d'accessibilité, ou encore

que les mondes possibles (ou dates) sont ordonnés par un ordre (partiel) strict

(4a) (FA ∧  FB) ⇒ ( F(A ∧ B) ∨  F(A ∧ FB) ∨  F(FA ∧  B)

(4b) (PA ∧  PB) ⇒ ( P(A ∧ B) ∨  P(A ∧ PB) ∨  P(PA ∧  B)

Ces deux derniers axiomes imposent que l'ordre entre les dates est un ordre total,

en d'autres termes, le temps est linéaire à droite et à gauche.



146 L'espace et la logique modale

Pour un exposé détaillé de toutes les logiques temporelles envisageables (temps

ramifié, temps dense...) le lecteur pourra se reporter à [Bestougeff & Ligozat 89] et à

[Audureau et al. 90].

4 Les logiques modales de l'espace

Une des différences essentielles entre l'espace et le temps est que l'espace peut être

parcouru dans tous les sens alors que le temps est orienté du passé vers le futur et qu'il

progresse inexorablement. L'accessibilité unidirectionnelle (pour chacun des deux

couples d'opérateurs) reliant les mondes possibles temporels, ne peut être transposée

pour l'espace. Dans [von Wright 79], trois systèmes sont proposés pour une logique

modale de l'espace.

4.1 Une axiomatisation de "près de"

Dans le premier système, l'opérateur de possibilité est interprété comme "quelque

part dans le voisinage" et l'opérateur de nécessité comme "partout dans le voisinage". Les

différents mondes possibles peuvent être vus comme les différents lieux où l'on peut être

situé (que l'on considère alors comme "ici") et la relation d'accessibilité peut être

interprétée comme la relation de connexion entre deux lieux voisins, en d'autres termes,

"près de". Pour von Wright, deux faits sont évidents : "près de" n'est pas transitive, et

"près de" est symétrique.

Les axiomes qu'il retient pour ce système sont (ici encore, en plus des axiomes de

la logique des propositions) :

K ·(A⇒ B) ⇒  (·A⇒ ·B)31

B A ⇒  ·◊A

C'est l'axiome B qui impose la symétrie de l'accessibilité : si A est vrai ici, alors il

est vrai dans tous les lieux près d'ici que A est vrai dans un lieu voisin.

Von Wright démontre ensuite un théorème valide dans ce système :

Théorème de réversibilité : (A ∧  ◊B) ⇒  ◊ (B ∧  ◊A)

Si A est vrai dans un lieu et si B est vrai dans un lieu voisin, alors il existe un lieu

voisin dans lequel l'inverse est vrai, c'est-à-dire où B est vrai et où A est vrai dans un

lieu voisin.

31En fait, von Wright donne un autre axiome : ◊ (A∨ B) ⇔ ( ◊A ∨ ◊B), mais il est équivalent de
donner l'un ou l'autre.
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4.2 Une axiomatisation de "ailleurs"

Dans un second temps, von Wright élargit son système : l'opérateur de possibilité

est interprété comme "quelque part ailleurs" et l'opérateur de nécessité comme "partout

ailleurs". Il est clair que tout ce qui était vrai pour "près de" le sera pour "quelque part

ailleurs", l'inverse n'étant pas vrai. Les axiomes de ce système sont les axiomes

précédents (K et B) plus l'axiome suivant :

(*) ◊ ◊A ⇒  (A ∨  ◊A)

Si dans un lieu donné, il est vrai que, dans un autre lieu, il est vrai que dans un

autre lieu A est vrai, alors soit ce second autre lieu est en fait le lieu de départ et donc A

est vrai dans le lieu donné, soit c'est un autre lieu, et alors il est vrai que dans un autre

lieu A est vrai.

Dans ce système, on a pour théorème : ◊ (A ∧  ·B) ⇒  ·(A ∨  B)

Si quelque part ailleurs, A est vrai et dans ce lieu il est vrai que partout ailleurs B

est vrai, alors partout ailleurs, A est vrai ou B est vrai.

4.3 Une axiomatisation de "quelque part"

A l'intérieur du système précédent, von Wright peut définir les opérateurs

"quelque part" et "partout" : ◊ 'A = A ∨  ◊A et ·'A = A ∧  ·A.

Von Wright démontre alors que la logique modale constituée par ces deux

nouveaux opérateurs est le système modal S5 vu au §3.2.

Dans le système précédent, on a le théorème : A ∨  ◊A ⇒  ·(A ∨  ◊A), qui donne

une fois transposé en termes de ◊ ' et de ·' :  ◊ 'A ⇒  ·' ◊ 'A,  qui n'est autre que

l'axiome (5) du système S5.

Ce théorème exprime que s'il est vrai dans un lieu donné, que A est vrai quelque

part, alors il est vrai en tout lieu que A est vrai quelque part. En d'autres termes, la vérité

d'une formule comme "A est vrai quelque part" est indépendante du lieu32.

Von Wright envisage alors des axiomes imposant l'existence de lieux.

Si au système "quelque part ailleurs", on rajoute : ◊ t comme axiome (t étant la

tautologie), cela revient à affirmer qu'il existe au moins deux lieux. Si à sa place, on

rajoute :  ◊A ⇒  ◊ ◊A, alors c'est qu'il en existe au moins trois. Dans un tel système, on

a alors le théorème suivant : (A ∨  ◊A) ⇒  ◊ ◊A. Ce théorème nous donne avec l'axiome

(*) l'équivalence : ◊ ◊A ⇔ (A ∨  ◊A), c'est-à-dire : ◊ ◊A ⇔ ◊ 'A. Donc dans un monde

32Nous nous permettons de préciser : "est indépendante du lieu à l'intérieur de la classe
d'équivalence du lieu donné". Il semble que von Wright mette implicitement tous les lieux dans une
même classe d'équivalence. Cela n'est pas imposé par le système S5, même s'il est clair que cela est
souhaitable dans la formalisation de "quelque part".
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où il y a au moins trois lieux, "quelque part" n'est que l'itération de "quelque part

ailleurs".

4.4 Conclusion : une logique modale de l'espace est-elle
une priorité ?

En premier lieu, nous pouvons constater qu'une telle logique modale de l'espace ne

peut être isolée d'une logique temporelle. Si le sens de "il pleut" dépend du lieu, il

dépend en fait du lieu et de la date. Il reste donc à étudier une logique modale spatio-

temporelle.

Cependant, le défaut majeur des logiques de l'espace proposées par von Wright

est, à notre sens, de considérer les lieux comme ponctuels et tous séparés. Notre

conception des lieux est plus complexe : les lieux sont en fait étendus, et en conséquence,

un lieu peut faire partie d'un autre lieu. On doit donc dans un premier temps structurer

l'ensemble des lieux à l'aide de relations plus complexes que la seule relation "est voisin

de" utilisée par von Wright. En fait, il faudrait développer ces logiques dans la même

direction qu'on a pu le faire pour les logiques prioriennes qui ont donné lieu à des

logiques temporelles étendues, en jetant un pont avec les logiques d'intervalles

[Bestougeff & Ligozat 89].

Nous pensons qu'une logique spatio-temporelle est certainement utile, mais qu'il

convient dans un premier temps d'étudier de façon plus approfondie la structure de

l'espace-temps sur laquelle on pourrait fonder ensuite une logique modale spatio-

temporelle.
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Chapitre 4 : L'ontologie

Introduction

La sémantique des relations spatiales comporte des aspects géométriques qui

peuvent être représentés dans une structure de l'espace-temps, par exemple comme celles

que nous avons pu étudier dans la partie A du chapitre précédent, et celle que nous

proposerons au chapitre 6. Nous avons vu cependant au chapitre 1, que la sémantique

des relations spatiales comportait divers autres aspects, nommés fonctionnels ou

pragmatiques, qui prennent en compte non plus seulement la composante spatio-

temporelle (ou l'"histoire") des entités dont traite le discours, mais également leur nature

et leur fonction. Nous allons étudier dans ce chapitre si la nature et la fonction de ces

entités permet d'établir une structure identique ou différente de la structure spatio-

temporelle qu'elles déterminent à travers leurs "histoires".

Plus généralement, il est de toute façon légitime de s'interroger sur la nature des

individus dont traite un système donné. En particulier, il est important de savoir s'il y a

différents types d'individus et quels sont les rapports qu'ils entretiennent, en fait, si les

individus d'un système forment une structure particulière.

Dans la perspective qui nous est propre, la question doit être reformulée plus

précisément en : quels sont les différents types d'entités introduites dans le discours et

comment sont-elles structurées par rapport à l'espace qu'elles déterminent ? Un sous-

problème important est de savoir si différentes entités peuvent occuper la même place au

même instant. Ceci nous amène à nous pencher sur les rapports entre les entités et leur

matière : la matière qui constitue un objet est-elle aussi une entité ? Si oui, est-ce la même

que celle utilisée pour désigner l'objet ? Un problème non moins important réside dans

l'établissement de la correspondance entre les relations de partie à tout du langage (reliant

les entités) et les relations de partie à tout spatio-temporelles (inclusion entre les places

des entités).

Dans ce chapitre, nous chercherons tout d'abord à savoir si les caractéristiques

présentées par la langue imposent une ontologie particulière. Nous envisagerons pour

cela deux phénomènes linguistiques :

- l'opposition entre termes comptables et termes massifs qui repose dans une

certaine mesure sur les différences entre objet et matière ; nous verrons à cette occasion

plusieurs ontologies proposées par des linguistes et des philosophes.

- la diversité des relations de partie à tout du langage qui a essentiellement été

étudiée par des psychologues dans ses aspects inférentiels.
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Ensuite, nous exposerons l'ontologie proposée par la physique naïve pour les

différents objets solides et pour les liquides.

Enfin, nous étudierons plusieurs approches logiques qui offrent des structures

globales pour représenter l'ensemble des individus d'un système.

1 L'ontologie reflétée par la langue

1.1 Termes massifs et termes comptables

Pour s'exprimer (en français1), un locuteur dispose de deux sortes de noms : les

noms qui désignent des entités que l'on peut compter et dont les frontières et les formes

sont clairement déterminées (dans le cas d'entités concrètes) –comme chaise ou pomme

–, et les noms qui désignent des entités que l'on ne peut pas compter, dont on peut

seulement mesurer une certaine "quantité" et dont les frontières, les formes ne sont pas

connues a priori –comme eau ou or. Les premiers (ainsi que les expressions plus

complexes du même type) sont qualifiés de "termes comptables" et les seconds de

"termes de masse".

Ces termes se comportent différemment dans la langue (syntaxiquement) et, ce qui

est important pour le point de vue sémantique qui est le nôtre, ont des rapports différents

avec les entités auxquelles ils réfèrent. Dans les études qui suivent, l'accent est surtout

mis sur les particularités propres aux termes de masse, les termes comptables étant en

général considérés comme constituant la "norme", ou tout au moins comme étant

traditionnellement mieux étudiés et mieux représentés par la logique et la sémantique

formelle classiques.

1.1.1 Position du problème

Syntaxiquement, on peut distinguer les deux sortes de termes par le test de

combinaison avec des déterminants : des, les, plusieurs, chaque, un grand nombre de...

déterminent des termes comptables alors que du/de la, un peu de, un litre (kilogramme...)

de... se rencontrent devant des termes de masse. Ces derniers n'admettent pas le pluriel.

Mais cette classification au niveau lexical ne donne pas deux ensembles de termes

disjoints. Certains termes clairement comptables peuvent être utilisés comme termes

massifs, par exemple le terme oignon dans il y a de l'oignon dans cette salade. Pelletier

1Les analyses de ce paragraphe concernent le français, mais sont communes à un certain nombre de
langues (l'anglais en particulier : la majorité des travaux étudiés concernent l'anglais). Il est important de
noter que la distinction massique / comptable n'est cependant pas présente dans toutes les langues, le
chinois ne comporterait que des termes de masse et le hopi que des termes comptables ([Pelletier &
Schubert 89], citant [Sharvy 78] et [Whorf 39]).
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remarque même, dans [Pelletier 75], que toute entité normalement désignée par un terme

comptable qui serait passée dans un "moulin universel" est désignable par un terme de

masse ; l'exemple donné traite d'un chapeau haché menu et éparpillé, à propos duquel on

pourrait dire il y a du chapeau partout. De même, un terme clairement massif comme

bière peut être rendu comptable par l'application d'une unité de mesure implicite comme

dans donnez-moi une bière ou par l'emploi d'une "emballeuse universelle" [Bunt 85b].

Certains termes comme pierre semblent posséder les deux aspects massif et comptable

sans qu'on puisse décider lequel des deux est premier et lequel est dérivé.

Il faut noter de plus que tout terme de masse a un usage comptable particulier visant

à caractériser des types différents de la même entité massique : une eau pure, des huiles

végétales (exemples tirés de [Martin 87]). Selon Martin, cet usage est à rapprocher de

l'usage générique des termes de masse rencontré dans : l'eau est un liquide, l'eau est

transparente. Ces usages doivent être interprétés comme des dénotations "conceptuelles"

des entités massiques, de la même façon que pour des entités comptables dans : le chat

est un mammifère, le chat est carnivore et Peugeot fabrique un (modèle de) moteur à

injection ; ces dénotations "conceptuelles" s'opposent aux dénotations "extensionnelles"

classiques où "chat" dénote l'ensemble des individus qui sont des chats. Pour lui, ces

usages "conceptuels" ne sont donc pas caractéristiques des termes de masse. La

distinction est cependant souvent reprise par d'autres auteurs dans la sémantique des

termes de masse sous l'opposition usage nominal / usage prédicatif, comme nous le

verrons plus loin.

Un certain nombre d'auteurs (cf [Pelletier & Schubert 89]), et nous partageons leur

position, en concluent que l'on ne doit pas effectuer la classification en termes de masse

et termes comptables au niveau lexical, mais au niveau de chaque expression : une

occurrence particulière d'un terme est massique ou comptable suivant le déterminant

utilisé. Mais Pelletier & Schubert montrent que cette classification syntaxique n'est pas

discriminante syntaxiquement dans le sens où elle ne permet pas d'éliminer des phrases

mal formées. En fait, cette classification doit essentiellement être interprétée

sémantiquement.

La classification massif / comptable au niveau syntaxique reflète donc une

différence sémantique, une différence de conceptualisation des entités désignées par ces

termes, et c'est bien cette différence qui nous intéresse principalement.

Les deux caractéristiques sémantiques des termes de masse qui sont le plus souvent

mentionnées sont :

- la propriété de référence cumulative [Quine 60]. Si on ajoute deux portions d'une

entité massive x on a encore une portion de x : de l'eau ajoutée à de l'eau est encore de

l'eau, alors que une pomme plus une pomme n'est plus une pomme.
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- la propriété de référence partitive ([Quine 60], d'après [Goodman 51]) ou

propriété de référence homogène [ter Meulen 80]. Généralement, une entité désignée par

un terme de masse contient des parties elles aussi désignées par le même terme : il y a un

grand nombre de portions d'eau dans un verre d'eau, alors qu'il n'y a qu'une pomme

dans une pomme. Bien sûr, cette propriété ne s'applique pas de façon absolue : un

morceau d'assiette n'est plus de la vaisselle, une fraise n'est plus de la tarte aux fraises et

même un atome d'hydrogène n'est plus de l'eau. Cependant certains auteurs ([Bunt 85b]

et [ter Meulen 80] en particulier) soutiennent que la propriété est linguistiquement

toujours applicable, et qu'on utilise les termes de masse comme s'ils ne possédaient

aucune partie minimale. La prise en compte de la présence de parties minimales ne serait

due qu'à la connaissance du monde et non à la sémantique proprement dite. Il nous

semble que la détermination de l'ensemble des entités susceptibles d'être désignées par

un terme est bien l'un des objectifs essentiels de toute sémantique, et donc en particulier

le fait qu'un seul grain de sable ne puisse être qualifié de sable et que le pied d'une chaise

ne soit pas du mobilier fait partie de la sémantique de ces mots. Ce qui nous semble

essentiel, c'est qu'une théorie sémantique des termes de masse doit rester a priori neutre,

et n'imposer ni la présence ni l'absence de parties minimales, en vue de laisser l'une ou

l'autre possibilité pour chaque terme, un même terme pouvant être conçu différemment

suivant la perspective adoptée dans un texte donné.

Différentes théories ont été proposées pour la représentation des termes de masse,

correspondant à différents systèmes ontologiques. Les principaux problèmes rencontrés

sont liés au fait qu'un même terme apparaît sous deux aspects différents qui ne peuvent

être représentés de façon unique (originellement mentionné dans [Quine 60], mais

formulé plus clairement pour la première fois dans [Parsons 70]). D'une part, un terme

de masse semble se comporter comme un prédicat s'appliquant à des objets et à des

morceaux de matière2 comme dans : ma bague est en or, le morceau de matière qui

constitue ma bague est de l'or, ce liquide est de l'eau ; ces usages sont qualifiés de

"prédicatifs". D'autre part, un terme de masse est clairement un nom désignant un

individu3 dans les phrases comme : l'eau est un liquide, l'eau est très répandue, l'or a

pour nombre atomique 79 ; ces usages sont qualifiés de "nominaux". Nous pouvons

2Les morceaux de matière sont généralement distingués des autres individus. La position la plus
souvent retenue est que ces prédicats s'appliquent uniquement aux morceaux de matière ; dans ce cas, le
premier des exemples doit être paraphrasé par le deuxième avant d'être interprété.

3Nous avons vu plus haut que cet usage était considéré par Martin comme générique et non
caractéristique des termes de masse. Toutefois, la plupart des auteurs envisagent ce cas car ils pensent
qu'une sémantique des termes de masse doit intégrer leurs différents usages. L'"individu" représentant cet
usage nominatif est parfois traité comme un individu d'un type particulier (voir le traitement intensionnel
de Montague), mais il est aussi parfois traité comme un individu "ordinaire" (voir le traitement
méréologique) sans prendre en compte l'aspect "conceptuel" mis en relief par Martin.
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distinguer un troisième type d'usage, que nous appelerons "singulier" : l'eau de mon

verre est sale, j'ai mangé du gâteau, où le terme réfère à une quantité précise de l'entité

massique, mais cet usage peut être traité prédicativement en paraphrasant en : la quantité

de matière qui est dans mon verre et qui est de l'eau est de l'eau sale et j'ai mangé une

quantité de matière qui est du gâteau, il est donc regroupé par la plupart des auteurs sous

le type "prédicatif".

Toutes les théories cherchent à obtenir une représentation des deux aspects qui soit

cohérente, c'est-à-dire qui permette des inférences du genre : ma bague est en or, l'or est

métallique donc ma bague est métallique. Bien entendu, elles doivent permettre

l'expression des propriétés sémantiques propres aux termes de masse vues plus haut,

mais aussi permettre de mesurer un morceau de matière comme dans : l'or qui est sur la

table pèse 200 grammes [Bunt 85b] et de quantifier sur les morceaux de matière, comme

dans : la plupart de l'or est encore non exploité [Parsons 70].

1.1.2 Un aperçu des approches existantes

L'ouvrage "Mass terms : some philosophical problems" édité par Pelletier [Pelletier

79] regroupe un grand nombre de travaux particulièrement importants historiquement ou

par leur représentativité. Une synthèse de l'ensemble des approches peut être trouvée

dans [Pelletier & Schubert 89] et dans [Bunt 85b]. Nous nous sommes particulièrement

inspirée de ces travaux pour l'étude qui suit.

Nous retenons la dichotomie proposée dans ces synthèses qui sépare les approches

reposant sur la seule théorie des ensembles de celles qui utilisent —à des degrés divers—

la méréologie (ou plus exactement le calcul des individus de Leonard & Goodman, vu au

chapitre 3). Cependant, parmi les approches utilisant uniquement la théorie des

ensembles, nous distinguons deux types d'approches très différents, les approches

ensemblistes et les approches prédicatives.

a- Les approches ensemblistes

Nous pouvons évoquer tout d'abord l'approche qui consiste à associer à un terme

de masse l'ensemble des portions de matière minimales qui peuvent être désignées par ce

terme. Cette approche, proposée dans [Laycock 72] paraît peu plausible en ce qui

concerne les substances dont on ne peut percevoir les parties minimales comme l'eau, les

substances qui n'ont a priori pas de parties minimales définies comme la saleté [Pelletier

& Schubert 89] ou encore les substances qui sont des "mélanges" (comme la boue) pour

lesquelles les parties minimales doivent être des "agrégats" de parties minimales des

substances constituant le mélange, ce qui est clairement d'un type différent [Cook 75].

De plus, cette approche ne peut pas réellement prendre en compte la structure propre de

chaque mélange, car pour cela les agrégats devraient véhiculer la notion de connexité.
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Dans le cas contraire, un ensemble constitué de molécules d'eau et de particules de terre4

sera considéré comme une quantité de boue, même si nous nous trouvons en fait en

présence d'un seau d'eau et d'un tas de terre sèche. Or, cette notion de connexité ne peut

systématiquement être mise en oeuvre au niveau des parties minimales de chaque

constituant ; en effet, de la tarte aux fraises n'est pas un ensemble d'agrégats connexes

faits d'une particule minimale de fraise, d'une de pâte et d'une de crème, ce qui donnerait

plutôt de la bouillie de tarte aux fraises5. Enfin et surtout, cette approche rend la

sémantique des termes de masse totalement dépendante de la connaissance du monde, et

impose l'engagement de la théorie vis-à-vis de l'existence de parties minimales pour toute

substance.

b- Les approches prédicatives

Ces approches interprètent l'usage prédicatif des termes de masse par un prédicat

s'appliquant à des portions de matière ou "quantités", chaque terme de masse correspond

donc à un ensemble6 de portions de matière : l'extension du prédicat. La phrase ma bague

est en or est traduite par : or(ma-bague). L'usage nominal de ces mêmes termes dans

les phrases comme l'eau est un liquide, est interprété par l'entité abstraite (la "substance")

que représente le prédicat (individu du second ordre) ; l'exemple est traduit par :

liquide(eau) (le prédicat liquide est donc un prédicat du second ordre). Une autre

catégorie de phrases comportant un usage nominal d'un terme de masse sont interprétées

directement à l'aide de l'usage prédicatif : l'or est métallique doit être interprétée par ∀ x

(or(x) ⇒  métallique(x)). Il est important de noter que les usages nominaux de la

première catégorie ne peuvent être traduits ainsi, car ils expriment une propriété de la

"substance" qui n'est pas forcément vérifiée par toute portion de cette substance : un

glaçon est une quantité d'eau qui n'est pas liquide. Cette approche est adoptée dans

[Montague 73] et [ter Meulen 80].

L'extension d'un prédicat correspondant à un terme de masse est l'ensemble de

toutes les portions de matière possédant les propriétés structurales de la substance

désignée ; il est important de noter que cet ensemble regroupe des portions de matière se

chevauchant spatialement : si le verre d'eau et la carafe d'eau désignent chacun une

portion d'eau, le verre d'eau et la carafe d'eau désigne une troisième portion d'eau

4Qui devraient être aussi décomposées, mais nous en resterons là.
5Nous devons ici préciser l'utilisation du "moulin universel" envisagé par certains auteurs. Si le

moulin peut effectivement être utilisé avec un objet qui n'est pas utilisable "normalement" comme terme
de masse (comme une chaise), il ne peut être systématiquement utilisé avec des objets qui ont un terme de
masse correspondant (comme une tarte aux fraises). Le moulin donne alors "de la purée de ...", "de la
bouillie de ...", ou "de la poudre de ..." et non "du/de la ...", car la structure des parties minimales n'est
probablement pas préservée.

6Plus exactement, il s'agit d'une fonction qui donne un prédicat pour chaque monde possible. Ceci
permet de distinguer deux substances descriptibles et réalisables mais non présentes dans notre monde et
donc correspondant toutes les deux dans ce monde au même ensemble : l'ensemble vide [Montague 73].
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regroupant les deux premières. Dans cette approche, l'existence ou non de parties

minimales n'est pas un problème : si une partie d'une portion de matière appartenant à

l'extension d'une substance est aussi considérée comme une portion de cette même

substance, elle appartient à l'extension de la substance ; sinon, elle n'y appartient pas.

Montague relève que la distinction ontologique entre objet et portion de matière

n'est pas évidente, et se positionne plutôt en faveur de l'identification entre un objet et le

morceau de matière qui le constitue7. Il remarque qu'il faut alors prendre en compte la

dimension temporelle si on ne veut pas identifier deux objets façonnés successivement

dans le même morceau de matière ; la bague de X, fondue puis reforgée en une autre

bague : la bague de Y, sont deux objets distincts. Il note cependant que sa théorie n'est

pas incompatible avec une ontologie comportant deux types d'individus, les objets et les

portions de matière : chaque objet et chaque portion de matière peut être identifié avec un

"continu" (continuant), entité en quatre dimensions constituée de "tas-de-molécules"

(entités de base) à chaque instant ; le type portion de matière est déterminé par de simples

relations physiques entre les "tas-de-molécules" d'instants différents, alors que le type

objet est déterminé par des relations fonctionnelles ou biologiques. Un objet et une

portion de matière peuvent coïncider lorsqu'ils possèdent le même "continu". Dans cette

perspective, la bague de X et la bague de Y sont toutes les deux des restrictions

temporelles (à des intervalles de temps différents) du "continu" correspondant au

morceau de matière dont elles sont faites, qui a une vie bien plus longue. Cette ontologie

peut aussi prendre en compte le fait que certains objets, comme les êtres vivants,

changent de "tas-de-molécules" au cours du temps.

Le problème essentiel de ces approches relevé par Bunt réside dans la difficulté de

désigner le morceau de matière correspondant à un usage singulier. En effet, dans la

phrase l'or qui est sur la table pèse 200 grammes, l'or qui est sur la table désigne

clairement la quantité maximale d'or présente sur la table, et pas l'ensemble de toutes les

portions d'or qui sont sur la table car un ensemble ne peut être pesé8 ; mais pour établir

quel est le morceau de matière maximal, il faut pouvoir les comparer entre eux et ceci ne

peut être fait qu'à travers l'usage de mesures (volume ou poids par exemple). Or, l'usage

de mesures semble très peu plausible dans des phrases comme : la neige du jardin est

magnifique [Bunt 85b]. Montague avait étudié le cas de l'or de la bague de Smith (the

gold in Smith's ring) et avait conclu qu'il fallait donner une interprétation particulière à la

relation in lorsqu'elle est utilisée avec des termes de masse : une interprétation synonyme

de constitue. Cette interprétation implique en effet que la seule portion de matière située in

la bague est la portion de matière maximale. Il semble peu plausible que ce traitement soit

7Nous verrons au paragraphe 3 un certain nombre d'arguments allant à l'encontre de cette position.
8Le "poids" d'un tel ensemble ne peut être la somme des poids de chacun des éléments, car dans cet

ensemble un grand nombre de portions se chevauchent et donc la même quantité serait pesée un grand
nombre de fois [Bunt 85b].
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généralisable : comment interpréter la relation sur dans l'or sur la table ? Le problème

pourrait être résolu par l'utilisation de l'ontologie alternative proposée par Montague : si

on interprète les "tas-de-molécules" comme des ensembles de molécules, il suffit de

comparer ces ensembles par la relation d'inclusion. Cette interprétation —qui n'est pas

celle de Montague qui considère que les "tas-de-molécules" sont des entités primitives

(basic objects)— n'est cependant pas plausible car l'existence des molécules n'est pas

fournie par l'intuition, il est donc peu souhaitable de baser une ontologie sur cette

existence.

c- Les approches méréologiques

Dans le second groupe d'approches on retrouve la volonté d'utiliser la méréologie

pour résoudre l'inconvénient précédent. En effet, si on dispose d'une relation de partie à

tout entre les morceaux de matière, on peut alors désigner le morceau de matière maximal

vérifiant une certaine propriété par la fusion de l'ensemble de tous les morceaux de

matière qui la vérifient9. La plupart du temps, cette position est complétée par

l'interprétation de l'usage nominal des termes de masse comme désignant l'individu

méréologique égal à la somme (fusion) de tous les morceaux de matière pouvant être

qualifiés par ce terme ([Quine 60], [Moravcsik 73]). Par exemple, le terme eau dans l'eau

est un liquide représente l'individu Eau éparpillé dans le monde qui regroupe toutes les

portions d'eau possibles. Pour établir le lien entre usage nominal et usage prédicatif,

Moravcsik interprète ensuite ce morceau de matière est de l'eau par : "ce morceau de

matière est une partie de l'individu Eau". Le problème des parties minimales se pose

alors, avec tous ceux liés à la structure des substances car on identifie forcément une

substance avec la portion d'espace-temps qu'elle occupe. On peut citer l'exemple donné

par Parsons [Parsons 70], qui imagine un monde dans lequel tous les meubles seraient en

bois et où tout le bois serait sous forme de meubles ; dans cette théorie on aurait alors

Bois=Mobilier, et on ne pourrait rendre compte du fait qu'un pied de chaise qui est du

bois n'est pas du mobilier. Moravcsik tente de corriger ceci en introduisant une relation

de partie à tout différente pour chaque substance, chaque relation prenant en compte les

"propriétés structurelles" (et donc les éventuelles parties minimales) de chaque substance.

Mais cette solution est difficile à mettre en oeuvre car ne disposant plus de relation de

partie à tout globale, on doit alors reconstruire le calcul des individus, et en particulier on

doit établir pour chaque couple de relations si la transitivité est valide ou non [Pelletier &

Schubert 89], ce que ne fait pas Moravcsik. Sans cela, l'inférence : ma bague est en or,

9A condition que cette propriété P soit cumulative, c'est-à-dire que si on a P(x) et P(y), alors
P(x+y). Cette condition est supposée vérifiée par les prédicats désignés par les termes de masse (référence
cumulative).
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l'or est métallique, donc ma bague est métallique ne peut être faite ; en effet, en suivant la

traduction proposée par Moravcsik pour de telles phrases, on n'a pas :

bÛorOR ∧  ORÛmét.METALLIQUE ⇒  bÛmét.METALLIQUE.

Enfin, nous devons examiner plus particulièrement l'approche par rapport à

laquelle tous les autres auteurs se situent, pour la critiquer ([Burge 72], [Moravcsik 73],

[Bunt 85b]) mais aussi pour reconnaître sa validité ([Montague 73]) : celle de Parsons

présentée dans [Parsons 70] et commentée à nouveau dans [Parsons 75]. Il s'agit d'une

approche "mixte" qui traite les termes de masse à la fois par la théorie des ensembles et

par la méréologie ; Parsons s'inspire ouvertement de l'analyse de Quine dans [Quine 60]

mais il clarifie un grand nombre de points. D'après l'exposé que nous en avons dans

[Bunt 85b], il semblerait que (paradoxalement, puisqu'il la critique,) la proposition de

Burge dans [Burge 72] soit très proche de celle de Parsons.

1.1.3 L'approche de Parsons

Parsons introduit trois sortes d'individus : les objets, les morceaux de matière et les

substances. Les objets sont reliés aux substances qui les constituent par la relation C

(pour is constituted of): par exemple, bCo traduit ma bague est en or10. Les morceaux de

matière sont reliés aux substances par une autre relation, la relation Q (pour is a quantity

of) : par exemple, mQo traduit le morceau de matière de ma bague est de l'or. Parsons

rajoute que bCo est équivalent à mQo si m est le morceau de matière correspondant11 à

b .

Les morceaux de matière se comportent comme des individus méréologiques12 : ils

sont structurés par une relation de partie à tout spatio-temporelle ; en particulier, on peut

les additionner et parler du morceau de matière égal à la fusion d'un ensemble de

morceaux de matière (voir le chapitre 3 pour tous les détails méréologiques). On dispose

donc de bien plus de morceaux de matière qu'il n'y en aurait si on se limitait aux seuls

morceaux de matière correspondant aux objets.

Parsons envisage d'identifier les objets avec les morceaux de matière leur

correspondant. Il estime que si on prend en compte la dimension temporelle, de sorte que

les "morceaux de matière" correspondent aux objets à chaque instant en évoluant avec

eux13 (car un être vivant est un objet qui change de matière constamment), il ne voit pas

d'objection sérieuse à cette simplification. Nous noterons cependant qu'un peu plus haut

10Dans le cas où elle est complètement en or ; en particulier, elle n'a pas de diamant.
11Parsons ne nomme pas la fonction donnant le morceau de matière constituant chaque objet.
12Parsons se réfère explicitement au calcul des individus de Leonard & Goodman.
13On peut noter que la conception de morceau de matière chez Parsons correspond à celle de

"continu" dans l'ontologie envisagée par Montague, sans distinguer entre les deux types (objet et portion
de matière).
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dans le même article [Parsons 70 p.145], Parsons utilise l'argument qu'un objet formé de

polystyrène expansé bleu et peint en rose est qualifié de rose (et de non-bleu) alors que le

morceau de matière correspondant est qualifié de bleu ; on ne pourrait identifier les deux

sans altérer l'une ou l'autre de ces affirmations.

Il convient de noter que les substances ne sont pas les équivalents des quantités de

matière maximales et que la relation Q ne correspond pas à la relation méréologique de

partie à tout ; Parsons la prend comme relation primitive et suppose qu'elle traite

correctement le problème des parties minimales c'est-à-dire que toute partie d'un morceau

de matière qui est une quantité d'une substance n'est pas systématiquement une quantité

de cette substance. Dans [Parsons 75], l'auteur rajoute que puisqu'on ne peut décrire le

comportement général de la relation Q, il revient au même d'utiliser un prédicat par

substance et donc de remplacer mQo par Om, comme le suggère Quine et comme le font

Montague et ter Meulen. L'apport essentiel de la théorie de Parsons est donc de structurer

par la méréologie les morceaux de matière, tout en gardant la valeur de prédicat des

termes de masse.

Un des aspects fondamentaux de cette théorie est l'introduction d'un opérateur

d'abstraction de substance  σx[...] , qui permet de référer à une substance décrite par la

formule présente dans les crochets. Cet opérateur est tel que xQσy[...y...] est vrai si et

seulement si le morceau de matière x vérifie ...x...  L'utilité de cet opérateur est de

pouvoir décrire les substances complexes comme eau boueuse : σx[xQe ∧  Bx] (où e est

la substance eau et B le prédicat "est une quantité de matière boueuse"). Cette utilisation

peut être généralisée : par exemple, la substance o peut être redécrite par σx[xQo]. De

plus, si on adopte la simplification visant à éliminer la relation Q, on n'a plus besoin de

constantes pour désigner les substances : la substance or devient σx[Ox] (où O est le

prédicat  "est une quantité d'or").

C'est l'introduction de cet opérateur σ qui a été la plus critiquée. En particulier,

Bunt prétend dans [Bunt 85b] que la notion de substance telle qu'elle est définie en

utilisant σ n'est pas un concept consistant. Son argument est le suivant : on peut utiliser a

priori toutes sortes de formules à l'intérieur des crochets, y compris un prédicat comme

"est petit" ; or il se peut que deux quantités de matière m1 et m2 vérifient un tel prédicat

alors que leur somme méréologique m1+m2 ne le vérifie plus. En conséquence, Bunt

affirme que puisque toute somme de deux quantités d'une substance doit aussi être une

quantité de cette substance (référence cumulative), on se trouve devant une inconsistance.

Mais cet argument ne tient pas. En effet, Parsons n'a imposé la propriété de référence

cumulative par aucun postulat sur la relation Q , de même qu'il n'a pas imposé la

propriété de référence partitive ; on peut même ajouter que Parsons a exprimé clairement

sa volonté d'obtenir une théorie qui reste neutre sur de telles questions d'ordre

philosophique. Tout au plus peut-on envisager que les "substances" définies par
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l'opérateur σ soit classifiées selon qu'elles vérifient ou non la propriété de référence

cumulative, ne laissant peut-être le droit d'exister en tant que substance correspondant à

un terme de masse qu'aux seules "substances" la vérifiant.

Pour illustrer cette théorie, nous donnons quelques exemples supplémentaires de

formalisation de phrases donnés par Parsons :

L'or est l'élément qui a pour nombre atomique 79 : o = él (égalité entre deux

substances ; o représente la substance or et él, la substance désignée par l'élément qui...)

L'eau est très répandue : Re. Il nous semble qu'une autre lecture est possible, qui

appliquerait le prédicat R "est très répandu" non à la substance eau (e) mais au morceau

de matière obtenu par fusion de toutes les quantités d'eau : ∃ x (FU(x,{y : yQe}) ∧  Rx).

Le polystyrène bleu est du polystyrène14 : ∀ x ((Bx ∧  xQp) ⇒  xQp) qui est bien

une tautologie (B étant le prédicat "est bleu", et p la substance polystyrène). Bien que

logiquement équivalente, il nous semble que la traduction correcte serait plutôt : 

∀ x (xQσy[yQp ∧  By] ⇒  xQp) mais il faut noter que Parsons n'introduit l'opérateur σ
qu'après cet exemple.

La plupart de l'or est inexploité, paraphrasé en la quantité d'or inexploité dépasse la

quantité d'or exploité : ∃ x ∃ y ∃ z (FU(x,{t : tQo ∧  It}) ∧  FU(y,{t : tQo}) ∧  z=y-x ∧  xDz)

où le prédicat I est "est totalement inexploité" (aucune partie de cette quantité n'est

exploitée) et le prédicat D "dépasse" (en poids ou en volume : devrait être spécifié).

Nous rajoutons :

L'or qui est sur la table pèse 200 grammes : ∃ x (FU(x,{y : yQo ∧  ySt}) ∧
xP200g) où S est "est sur", P est "pèse", et t est l'individu la table. Nous rappelons que

cette traduction n'est cohérente que si le prédicat "est sur la table" (tout comme "est une

quantité d'or", d'ailleurs) possède la propriété de référence cumulative, car il est

souhaitable d'avoir xQo et xSt.

La théorie proposée par Parsons nous semble être l'une des plus cohérentes, des

plus souples vis-à-vis des propriétés propres à chaque terme de masse, et des plus

puissantes pour représenter l'ensemble des usages des termes de masse. Elle a été

reconnue comme telle mais aussi assez critiquée, parfois à tort comme nous avons pu le

voir, parfois pour sa complexité ; nous reviendrons au paragraphe 3 sur la nécessité de

distinguer un objet de son morceau de matière.

14Parsons note que cette phrase pourrait avoir une autre lecture que celle choisie ("toute quantité de
polystyrène bleu est une quantité de polystyrène"), en particulier, le quantificateur pourrait être "la
plupart".
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1.1.4 L'approche de Bunt

En dernier lieu, nous allons examiner la proposition de Bunt ([Bunt 85b]), qui

adopte clairement un point de vue purement méréologique qui correspond bien à son

refus de prendre en compte les parties minimales des substances au niveau sémantique.

Pour Bunt, le problème d'une approche méréologique classique, c'est-à-dire

reprenant le calcul des individus comme seul cadre théorique, consiste d'une part en

l'absence d'individu "vide" et donc d'individu correspondant à une substance imaginaire

et d'autre part en l'impossibilité de traiter les termes comptables de façon différente (voir

la théorie du nominalisme exposée au paragraphe 3). Bunt préconise donc une théorie

intégrant la méréologie et la théorie des ensembles. Mais il s'impose de plus l'obtention

d'une théorie qui ne soit pas une simple juxtaposition des deux, et en particulier d'une

théorie qui permette de rendre compte des similarités entre la relation d'inclusion

ensembliste et la relation de partie à tout méréologique et de considérer à la fois des

individus "discrets", des individus "continus" et des individus "mixtes", fusions ou

ensembles d'individus des deux types. Nous exposerons en détail cette théorie au

paragraphe 3, dans le but de la comparer avec les autres formalismes logiques intégrant

les notions méréologiques et les notions ensemblistes.

Dans l'approche de Bunt15, les termes de masse sont tout d'abord traités de façon

purement méréologique. Chaque substance est représentée par l'individu correspondant à

la fusion de tous les individus pouvant être qualifiés de portion de cette substance.

Chaque utilisation prédicative d'un terme de masse (comme ma bague est en or) est

traduite par la simple relation de partie à tout entre l'individu (ma bague) et l'individu-

substance (or). Les utilisations nominales (comme l'or est métallique) sont traduites par

une quantification sur les portions de substance (toute portion d'or est métallique). Ne

reconnaissant pas de parties minimales aux substances, ce traitement (proche de celui de

Moravcsik) ne souffre d'aucun problème logique.

Cependant, il est important de noter que la théorie sémantique de Bunt comporte

deux niveaux : le niveau formel que nous venons d'évoquer et le niveau référentiel qui

prend en compte les connaissances et les croyances que nous avons du monde. Cette

théorie s'inscrit dans le cadre général de la sémantique à plusieurs niveaux (multi-level

semantics) développée dans le projet PHLIQA [Bronnenberg et al. 80]. Le passage au

second niveau se fait par une traduction de la représentation de la phrase obtenue au

niveau formel en une nouvelle représentation, toujours dans le même langage, mais où

éventuellement certaines constantes ont été changées. En particulier, si dans le domaine

du discours étudié, mobilier est considéré comme ayant des parties minimales (les

15Nous simplifions ici de façon peut-être démesurée l'ensemble du traitement qui comporte aussi
l'analyse syntaxique des phrases.
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meubles), l'individu "continu" représentant le terme de masse mobilier au niveau formel

sera remplacé par un individu "discret" correspondant à l'ensemble des individus qui sont

des meubles au niveau référentiel. Nous pouvons alors noter que le traitement des parties

minimales d'une substance correspond à celui de la première approche ensembliste

esquissée plus haut. Nous avions déjà noté les difficultés de cette approche, surtout en ce

qui concerne la structure des substances qui sont des "mélanges" ; nous rappelons en

effet qu'il est difficile de donner un ensemble de parties minimales pour un terme de

masse comme de la tarte aux fraises.

Les travaux de Bunt présentés dans [Bunt 85b] sont exceptionnellement complets

dans le sens qu'ils proposent un traitement allant de l'analyse syntaxique jusqu'à la prise

en compte de la perspective particulière à chaque texte, tout en se basant sur une théorie

logique rigoureuse, mais aussi dans le sens où le système traite aussi bien les termes

comptables que les termes de masse, et qu'il peut prendre en compte les problèmes

propres au traitement des adjectifs s'appliquant ou non à chaque type d'individu (discret

ou continu), la quantification et l'application de mesures (cardinalité, poids...) aux deux

types d'individus. Nous pouvons regretter cependant certains aspects ontologiques de la

théorie de base que nous détaillerons au paragraphe 3, en particulier le fait que la théorie

ne reconnaisse pas de différence entre un objet (un individu continu) et le morceau de

matière qui le constitue, et la difficulté de prendre en compte la structure réelle d'une

substance par l'approche ensembliste.

1.1.5 En guise de conclusion

Nous avons vu que l'ontologie présente dans la langue à travers l'utilisation de

termes de masse révèle la nécessité d'introduire les concepts de la méréologie dans la

représentation sémantique d'un discours, mais nous avons vu aussi que la méréologie ne

peut résoudre tous les problèmes à elle seule. Il semble que le problème de la référence

homogène ne puisse pas être résolu en considérant que les portions de substance sont des

ensembles de parties minimales, et donc que l'utilisation d'un prédicat par terme de

masse soit nécessaire pour caractériser la structure propre à chaque substance. Ces deux

constatations nous mènent à conclure que l'approche de Parsons nous paraît la mieux

adaptée. Il reste cependant à trancher la question ontologique de base concernant

l'identification de tout objet avec le morceau de matière qu'il définit. Nous reviendrons

sur cette question aux paragraphes 2 et 3.

1.2 Les relations de partie à tout : leur diversité

L'analyse du comportement des termes de masse du paragraphe précédent repose

assez fortement sur la relation de partie à tout entre deux portions de matière. Cette
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relation est modélisée de façon unique, soit par la relation d'inclusion de la théorie des

ensembles, soit par la relation "partie-de" de la méréologie. Cette relation est-elle utilisée

uniquement dans ce cas ? Correspond-elle à l'usage de la relation "faire partie de" dans la

langue ? Voici des questions auxquelles il faut tenter de répondre.

1.2.1 Les différentes utilisations de l'inclusion

Dans l'ouvrage [Miller & Johnson-Laird 76], une section (4.2) est consacrée à

l'étude des relations sémantiques exprimées dans le discours, et une attention particulière

est portée aux relations "hiérarchiques", c'est-à-dire aux relations qui sont à la fois

asymétriques et transitives (ordre strict), comme l'inclusion.

Les auteurs distinguent trois relations :

— l'"inclusion locative" qui peut être spatiale comme dans la femme est dans la

pièce ou la pièce est dans la maison, ou qui peut être temporelle comme dans le dîner a

lieu dans la soirée ou la soirée est en septembre.16 D'après les auteurs, cette relation est

bien asymétrique et transitive ; nous verrons au chapitre 5 qu'il faut en fait distinguer de

nombreux cas pour l'inclusion locative spatiale et que la transitivité n'est pas aussi

évidente.

— la relation de partie à tout qui apparaît à travers les expressions "a un" ou "a des"

comme dans les utilisations spatiales : le corps a une tête, la tête a un visage, le visage a

une bouche, et dans les utilisations temporelles : la semaine a sept jours, le jour a vingt-

quatre heures. Cette relation admet parfois difficilement la transitivité : on ne dirait pas

(en anglais) le corps a une bouche. Les auteurs signalent que dans le cas des lieux, il est

parfois difficile de distinguer entre l'inclusion locative et la relation de partie à tout : il y a

vingt arrondissements dans Paris est synonyme de Paris a vingt arrondissements.

— l'inclusion ensembliste, matérialisée dans les classifications taxinomiques par

l'expression "est un", comme dans un pin est un arbre, un arbre est une plante, une

plante est un être vivant. La transitivité ne pose pas de problèmes ; en ce qui concerne

l'asymétrie, les auteurs notent qu'il ne faut pas confondre l'utilisation générique de

l'expression "est un" des exemples précédents avec l'utilisation spécifique qui permet de

dire cet arbre est un pin.

Dans [Winston et al. 87], on retrouve la même volonté de distinguer ces trois types

de relations. Nous devons noter toutefois une différence importante entre les deux

propositions. Dans ces derniers travaux, l'inclusion locative (appelée inclusion

topologique) est restreinte aux cas situant un objet comme dans : le vin est dans la

16Toutes ces phrases utilisent l'expression "is in" dans les exemples d'origine en anglais. On
pourra remarquer que plusieurs des exemples donnés ne présentent pas une acceptabilité semblable en
anglais et en français.
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glacière et le prisonnier est dans la cellule et aux cas situant un lieu dans un autre sans

qu'il y ait de relation de partie à tout entre les deux, par exemple : Berlin-Ouest est en

Allemagne de l'Est. Les phrases comme : les Everglades sont en Floride sont interprétées

comme des relations de partie à tout entre lieux. Nous renvoyons le lecteur à l'étude

détaillée des rapports entre inclusion locative et relation de partie à tout du chapitre 5.

Mais l'apport essentiel de cet article réside dans la mise en évidence de l'existence

de différentes relations de partie à tout17 dans la langue, et dans la proposition d'une

classification qui permette l'analyse de la transitivité de cette relation qui se trouve être

parfois valide et parfois problématique.

1.2.2 Les différentes relations de partie à tout

a- La classification de Winston, Chaffin & Herrmann

Dans [Winston et al. 87], les relations étudiées ne se limitent pas à celles exprimées

par les formules "a un" et "a des" mais comptent aussi les expressions : "est une partie

de", "fait partie de", "est en partie du/de la", "les parties de ... comprennent ..."18,

comme dans les phrases : la tête fait partie du corps, les bicyclettes sont en partie de

l'aluminium, les parties d'une fleur comprennent les étamines, les pétales, etc. Bien

d'autres expressions sont possibles comme "a pour parties", "est composé de"...

Le but ultime de cette étude est, tout comme pour Miller et Johnson-Laird, d'établir

quelle est la structure de la représentation des relations sémantiques dans la mémoire

(humaine). Les auteurs insistent sur le fait que les représentations "classiques" par

réseaux sémantiques ont jusqu'à présent prêté peu d'attention aux relations inter-concepts

qu'elles utilisent, et confondent souvent des relations méronomiques comme aile-canari

avec des relations d'attribution comme jaune-canari ; bien entendu, elles ne font pas non

plus de distinctions entre les différentes méronomies.

Pour établir la classification des méronomies, les auteurs se basent sur des

différences lexicales, mais aussi sur des différences logiques, en particulier le

fonctionnement de la transitivité. L'hypothèse de base est que la transitivité est valide si

les relations de partie à tout présentes dans les deux prémisses sont de même type, et

invalide dans le cas contraire.

Winston et al. distinguent six types de méronomies à l'aide d'une classification

basée sur trois aspects : la fonctionnalité de la partie par rapport au tout, la similarité entre

la partie et le tout (et entre les parties) et la séparabilité de la partie à l'intérieur du tout. A

17Appelées méronomies par les auteurs, d'après [Cruse 86].
18Toutes ces expressions et leurs exemples sont des traductions (plus ou moins heureuses) de

l'anglais.
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chaque type de méronomie correspond une combinaison de traits différente que nous

avons donnée sous la forme d'un triplet ; le premier trait a pour valeur + si la partie joue

un rôle fonctionnel, et - sinon ; le second a pour valeur + si la partie est "homéomère"

(voir plus loin) et - sinon ; et le troisième a pour valeur + si la partie est séparable et -

sinon.

Les six types obtenus sont :

— composant / assemblage (component / integral object) comme entre : une pédale

et une bicyclette, un chapitre et un livre, la Belgique et l'OTAN. (+, -, +)

— élément / collection (member / collection) comme entre : un arbre et une forêt, un

juré et un jury, un bateau et une flotte, une carte et un jeu de cartes. (-, -, +)

— portion / tout (portion / mass) comme entre : une tranche de gâteau et un gâteau,

un grain de sel et du sel. (-, +, +)

— substance / tout (stuff / object) comme entre : de l'alcool et du vin, de

l'hydrogène et de l'eau, de l'aluminium et une bicyclette. (-, -, -)

— caractéristique / activité (feature / activity) comme entre : payer et faire les

courses, l'ovulation et le cycle menstruel, le flirt et l'adolescence. (+, -, -)

— lieu / région (place / area) comme entre : les Everglades et la Floride, une oasis

et un désert, la ligne de fond et un court de tennis. (-, +, -)

En premier lieu, les auteurs observent si la partie possède une fonction par rapport

au tout. Cet aspect fonctionnel est ce qui distingue les types composant / assemblage et

caractéristique / activité des autres types. Dans ces deux cas, le tout est structuré en

composants qui possèdent des relations structurelles ou fonctionnelles entre eux et par

rapport au tout. Cette structure est une caractéristique du tout, ou même définit la nature

du tout. Si les arguments de la relation sont concrets (possèdent une composante spatio-

temporelle), alors la partie doit avoir des frontières déterminées à l'intérieur du tout. Le

tout ne peut donc être conçu comme une masse homogène, ni le composant comme un

morceau quelconque du tout.

Ensuite, les auteurs examinent si les parties d'un même tout sont similaires entre

elles et avec le tout, si elles sont "homéomères". Cet aspect "homéomère" caractérise les

méronomies de type portion / tout et lieu / région. Le type de propriétés à prendre en

compte pour évaluer la similarité n'est pas réellement explicité. Les cas portion / tout

correspondent en fait à l'utilisation de termes de masse pour désigner le tout et de partitifs

comme du/de la ou un peu de pour déterminer la portion. La caractéristique de similarité

est alors évidente ; nous avons vu en effet que toute partie considérée comme une portion

d'une substance est "de la substance" au même titre que le tout.
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Contrairement aux composants d'un assemblage, les portions ne possèdent pas de

frontières déterminées, et encore moins de fonction. En plus des composants d'un

assemblage et des portions d'une substance, les auteurs distinguent un troisième type de

"parties" : les morceaux (pieces). En effet lorsqu'on casse un objet, les morceaux ne

correspondent a priori pas à des composants car les frontières des morceaux sont

arbitraires et ces morceaux n'ont vraisemblablement pas de fonction par rapport à l'objet ;

et d'autre part, ces morceaux peuvent ne pas être des portions car ils ne sont a priori pas

"homéomères" à l'objet. Nous noterons qu'il n'est pas nécessaire de casser un objet pour

parler de morceaux ; on peut utiliser des descriptions à l'aide de noms de localisation

interne [Aurnague 91] comme le haut de l'armoire, le milieu du tapis, le fond du verre...

Ces descriptions donnent bien des parties, on peut dire : le haut de l'armoire fait partie de

l'armoire etc. Curieusement, les auteurs ne créent pas de type de méronomie

correspondant à cette relation morceau / tout.

Le type lieu / région est supposé posséder la caractéristique "homéomère". Il nous

semble que cet aspect est ici contestable. En effet, bien que tous les lieux puissent être

considérés comme constituant un groupe particulier au sein des objets, la plupart des

lieux possèdent des caractéristiques propres qui déterminent clairement leurs frontières,

comme une oasis dans un désert, et qui peuvent même être considérés comme jouant un

rôle dans la structure du tout, comme un département dans un pays. Pour nous, les

relations lieu / région dans ce cas sont plus proches des relations composant / assemblage

que portion / tout ; on notera qu'on ne peut pas dire qu'une oasis est "du désert", ni que

les Everglades sont "de la Floride". D'autre part, certains lieux peuvent être considérés

comme des morceaux de régions, comme par exemple le nord d'une région, ou tout autre

division arbitraire d'un lieu.

Le troisième aspect considéré par les auteurs est celui de la séparabilité de la partie

dans le tout. Dans les relations de type composant / assemblage et portion / tout, les

parties sont physiquement séparables de leur tout19. Par contre, pour le type lieu / région,

on ne peut envisager de découper le lieu ; c'est cet aspect qui le différencie du type

portion / tout dans la classification proposée. C'est encore la séparabilité qui distingue le

type composant / assemblage du type caractéristique / activité. Dans le type caractéristique

/ activité, les entités en relation sont des processus, les rapports entre partie et tout sont

donc essentiellement temporels. Il semble alors que les auteurs n'envisagent la séparation

que dans un sens spatial ; cependant il ne nous paraît pas absurde de l'envisager aussi

temporellement, en particulier il est fréquent de différer le paiement d'un achat. Nous

pensons que la distinction entre ces deux types de méronomies n'est pas bien reflétée par

19Nous devons signaler l'existence de limites à l'applicabilité de cette propriété ; par exemple, il
est difficile d'envisager la séparation d'une feuille de papier en deux parties : le recto et le verso.
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la classification proposée ; la différence repose surtout sur la nature des arguments :

objets ou activités.

La séparabilité est aussi une caractéristique du type élément / collection. Pour ce

type, les auteurs précisent que les éléments ne jouent pas de rôle particulier dans la

collection, sinon il s'agirait du type composant / assemblage. Nous pouvons remarquer

que la frontière entre les deux types est parfois floue : en effet, les auteurs classent la

Belgique fait partie de l'OTAN comme un cas composant / assemblage, et un juré fait

partie d'un jury comme un cas élément / collection ; et pourtant un juré a un rôle bien

déterminé dans son jury, rôle qui nous semble tout à fait comparable à celui de la

Belgique dans l'OTAN (organisation constituée d'un ensemble de pays). Pour bien

préciser les différences entre ce type de méronomie et la relation taxinomique

d'appartenance à une classe, comme le Nil est un fleuve, les auteurs donnent comme

critère que l'on ne peut utiliser ni l'expression "est un" dans le cas méronomique (un

arbre n'est pas une forêt) ni l'expression "fait partie de" dans le cas taxinomique (une

rose ne fait pas partie d'une fleur). Cependant, nous remarquons que si la collection est

décrite par un terme pluriel et que l'élément est un terme singulier non générique, les

deux critères se rejoignent : le Nil est un fleuve d'Afrique et le Nil fait partie des fleuves

d'Afrique sont bien synonymes. Les auteurs insistent aussi sur le fait qu'une collection

est déterminée par la proximité spatiale de ses éléments ou bien par la connexion sociale

entre les éléments. Ces liens sont donc externes aux éléments. Par contre, dans le cas de

la relation non-méréologique d'appartenance d'un élément à une classe, la classe est

déterminée par une similarité entre les éléments, similarité basée sur des propriétés

intrinsèques aux éléments. Nous pensons qu'en fait les deux aspects sont présents dans

les relations du type élément / collection, tout simplement parce que la langue ne possède

pas de terme singulier désignant une collection qui ne regroupe pas des éléments d'une

même classe. Les termes forêt, jury, flotte, foule, armée, équipe... désignent tous des

sous-ensembles de classes (la classe des arbres, des jurés, des bateaux, des soldats, des

ouvriers), et ces sous-ensembles sont tels que leurs éléments sont liés entre eux par une

propriété supplémentaire, soit la proximité, soit la possession d'un but ou d'une activité

commune (lien social). Ce type de propriété supplémentaire est différent de la propriété

qui distingue par exemple le sous-ensemble des pins parmi la classe des arbres, mais on

peut remarquer que ces deux types de propriétés peuvent occasionnellement délimiter le

même sous-ensemble, comme dans le cas de l'unique forêt d'un certain type de cyprès

que l'on a découvert en Californie. Nous pensons que c'est la similarité entre les

éléments d'une collection, c'est-à-dire leur appartenance à une même classe, plutôt que

l'absence de fonction20 entre la partie et le tout qui permet de différencier les types

20La similarité entre les éléments comporte souvent une similarité de fonction de chaque élément
par rapport au tout.
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élément / collection et composant / assemblage. En conséquence, nous considèrerons la

Belgique fait partie de l'OTAN comme un cas élément / collection.

Nous pensons qu'il manque un type de méronomie dans cette classification, il

s'agit du cas où une collection fait partie d'une collection plus grande, comme pour les

relations entre un bouquet d'arbres et une forêt, le conseil de sécurité et l'ONU, ces trois

femmes et la foule, les carreaux et le jeu de cartes... Nous nommerons ce cas sous-

collection / collection. Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où les éléments de la

collection sont eux-mêmes des collections. Dans les Etats-Unis font partie de l'ONU, il

s'agit bien d'un cas élément / collection car on ne peut pas dire que le Texas fasse aussi

partie de l'ONU. Il faut donc qu'il y ait une relation d'inclusion ensembliste entre la

sous-collection et la collection. Ici aussi, il ne faut pas confondre la relation méronomique

sous-collection / collection et la relation taxinomique entre une sous-espèce et une

espèce ; le premier cas est caractérisé par l'utilisation possible de l'expression "fait/font

partie de", dans le second cas seule l'expression "est un/sont des" est possible.

Nous n'avons pas encore abordé le cas des relations de type substance / tout car il

se distingue justement par une combinaison de traits tous négatifs : dans un tel cas, la

partie n'est ni fonctionnelle, ni "homéomère", ni séparable. Ce cas est un peu marginal

car on ne conceptualise pas vraiment chacune des substances d'un objet comme une de

ses parties, mais plutôt comme un ingrédient. En particulier, on ne peut pas s'attendre à

obtenir comme réponse à la question quelles sont les parties d'une bicyclette ?,

l'énumération de l'acier, de l'aluminium, du caoutchouc... Voulant rester dans le cadre

de relation méronomiques, les auteurs excluent le cas d'un objet constitué d'une seule

substance comme par exemple une vitre faite de verre ; ils ne traitent donc pas les

rapports entre objet et matière de façon générale.

Une attention particulière est portée à la différence entre les types substance / tout et

composant / assemblage, qui peut être assez floue. Dans le cas d'un mélange hétérogène

comme une salade, les auteurs considèrent que les ingrédients de la salade comme la

tomate (qui peut effectivement être considérée comme une substance, cf il y a de la tomate

dans la salade) sont des composants car ils peuvent être séparés physiquement du tout, et

sans en altérer l'identité : la salade sans tomate est encore de la salade. En comparaison,

en supposant que l'on puisse éliminer l'hydrogène de l'eau, l'eau sans hydrogène n'est

plus de l'eau. Mais cet argument peut être contesté : si on considère un type précis de

salade qui possède des ingrédients "nécessaires", comme la salade niçoise, la

suppression physique d'un de ces ingrédients change la nature de la salade : de la salade

niçoise sans thon n'est plus de la salade niçoise. Cette contestation est renforcée par

l'étrangeté des phrases : de la tomate fait/est une partie de la salade et la salade a pour

parties de la tomate, de la laitue... qui suggère que la tomate est réellement conçue comme
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une substance de la salade au même titre que l'hydrogène dans l'eau. Nous pensons que

la frontière peut aussi être floue entre le type substance / tout et le type sous-collection /

collection : comment classer les femmes font partie de la foule ? De la même façon que

l'on peut dire l'eau est composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène on peut dire la

foule est composée de femmes et d'hommes. Les deux cas convergent lorsque la sous-

collection représente un sous-ensemble qualitativement différenciable du reste de la

collection.

La différence est alors plutôt une question de conceptualisation : si on utilise un

terme de masse, il s'agit d'une relation substance / tout, mais si on utilise un terme

singulier ordinaire ou un terme pluriel, il s'agit soit d'une relation composant /

assemblage soit d'une relation sous-collection / collection. Ainsi, l'eau est composée

d'atomes d'hydrogène et d'oxygène est un cas sous-collection / collection, alors que

l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène est un cas substance / tout ; il y a des

fraises dans la tarte aux fraises ou ces fraises font partie de la tarte aux fraises est un cas

composant / assemblage.

b- La classification retenue

En récapitulant, il semble que les auteurs se soient un peu trop liés à une

classification basée sur trois critères seulement. Par exemple, l'aspect "homéomère" de la

relation lieu / région nous semble contestable ; or, si on élimine ce trait, la classification

ne distingue plus cette relation de la relation substance / tout, qui nous semble pourtant

bien plus différente de lieu / région que ne l'est composant / assemblage, par exemple.

Ces critères ne permettent pas non plus de faire apparaître les deux types de relation :

morceau / tout et sous-collection / collection.

Les auteurs ont voulu caractériser les différentes méronomies en ne considérant que

certains "éléments relationnels primitifs" qui sont présents ou non dans chaque relation

méronomique, plaçant ainsi leur théorie dans le cadre plus général de la Théorie des

éléments relationnels (Relation element theory) [Chaffin & Herrmann 87]. Il nous semble

que la classification gagne en clarté si on considère la nature des arguments en relation.

En particulier, la relation lieu / région se distingue essentiellement par le fait qu'elle relie

deux "lieux", objets d'un type bien déterminé. De même, la caractérisation de la relation

substance / tout, d'après nous, repose plutôt sur le fait que la partie est désignée par un

terme de masse.

Nous retenons les types suivants :

— composant / assemblage : la partie a une fonctionnalité par rapport au tout

et/ou elle a des frontières bien déterminées ; le tout n'est pas considéré comme une
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collection dont la partie serait un élément. La pédale fait partie de la bicyclette, les

Everglades font partie de la Floride, sont des exemples de ce cas.

— élément / collection : le tout est une collection d'individus dont la partie est

un élément. Une collection est un ensemble d'individus de même type qui sont liés entre

eux soit par une relation de proximité, soit par un "lien social". Une collection peut être

décrite par un terme singulier ou par un pluriel. L'arbre fait partie de la forêt, la Belgique

fait partie de l'OTAN, l'Inde fait partie des pays non-alignés, sont des exemples de ce

cas.

— sous-collection / collection : les deux arguments sont des collections et

tous les éléments de la partie sont des éléments du tout. Les corses font partie du peuple

français, le conseil de sécurité fait partie de l'ONU, l'Inde et la Yougoslavie font partie

des pays non-alignés, sont des exemples de ce cas.

— portion / tout : le tout est une substance désignée par un terme de masse (ou

par un terme comptable qui a un équivalent massique) et la partie est une portion (ou

quantité) de cette substance. Cette tranche fait partie du gâteau, le pâté de sable fait partie

du sable de la plage, sont des exemples de ce cas ; toutefois, ce type de relation est plus

souvent exprimé sans utiliser d'expression comme "faire partie de", mais simplement en

utilisant des partitifs, comme dans : donne-moi un peu d'eau, je mange du gâteau, il y a

un tas de sable dans la cour. Une raison pourrait bien être que la nécessité de décrire la

portion comme étant "du tout" rend l'expression "du tout" fait partie du tout pléonastique.

La nécessité d'une telle description est due au fait qu'une portion est une quantité

arbitraire qui ne possède pas de frontières déterminées et qui n'a pas de fonction ni

d'autre propriété que d'être une portion de ce tout.

— morceau / tout : la partie est décrite soit par des termes comme morceau,

éclat, tesson, fragment... (et le tout est un objet brisé), soit par des noms de localisation

interne comme haut, bas, avant, milieu, fond, centre, bout, nord, ouest... ; le tout n'est

pas désigné par un terme de masse dont la partie serait une portion. Ce morceau fait

(faisait) partie de ma tasse, la moitié de mon orange est une partie de mon orange, le Sud-

Ouest de la France fait partie de la France... On peut ici faire la même constatation que

dans le cas précédent : la nécessité de décrire le morceau comme une partie du tout pour le

désigner rend souvent superflue l'expression le morceau fait partie du tout. Nous

remarquerons qu'un morceau est toujours connexe : alors que deux portions séparées

peuvent être considérées comme constituant une autre portion, deux morceaux disjoints

resteront deux morceaux.

— substance / tout : la partie est une substance décrite par un terme de masse, le

tout pouvant être aussi bien une autre substance qu'un objet décrit par un terme

comptable. L'eau est en partie de l'hydrogène, il y a de la tomate dans la salade, ce gâteau
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contient du beurre sont des exemples de ce cas. La substance est en général régulièrement

répartie (éparpillée) dans le tout.

Le type caractéristique / activité est un cas particulier du type composant /

assemblage qui se distingue uniquement par la nature des arguments : des "activités" (ou

des "processus"), nous pourrions dire des "événements", il ne figure donc pas dans la

classification. On notera que les relations de partie à tout temporelles pourraient en fait

être classifiées plus finement ; on peut par exemple souhaiter distinguer la relation qui lie

faire un saut et sautiller de celle qui lie respirer et vivre. Plus généralement, l'aspect du

verbe qui caractérise l'événement doit être pris en compte pour distinguer les différentes

relations de partie à tout temporelles (voir aussi le paragraphe 3.3.4).

Le type lieu / région a disparu pour la même raison, il se répartit entre les cas

composant / assemblage, morceau / tout, élément / collection et sous-collection /

collection.

c- La transitivité

Dans [Winston et al. 87], la thèse soutenue est que les relations méréologiques sont

transitives si les deux prémisses contiennent des relations du même type, et non

transitives dans le cas contraire.

Un exemple de transitivité valide entre deux relations du type composant /

assemblage est :

Le carburateur fait partie du moteur.

Le moteur fait partie de la voiture.

Le carburateur fait partie de la voiture.

Un exemple de transitivité invalide car réunissant les types composant / assemblage

et élément / collection est :

Le bras de Simpson fait partie de Simpson.

Simpson fait partie de l'UFR de philosophie.

*Le bras de Simpson fait partie de l'UFR de philosophie.

Les auteurs examinent ainsi toutes21 les combinaisons réunissant deux types

différents et donnent des contre-exemples pour démontrer l'invalidité de la transitivité

dans chaque cas. En effet la diversité des rapports entre la partie et le tout ne permet de

conclure à aucune relation, ni d'un des deux types réunis, ni d'un troisième type.

L'inclusion spatio-temporelle est bien entendu préservée lorsqu'on relie des arguments

concrets.

21Les contre-exemples donnés dans ce papier ne couvrent que la moitié des cas : chaque paire de
deux types différents n'est envisagée que dans un sens.
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Cependant, il semble moins évident que la transitivité à l'intérieur d'un même type

soit toujours acceptable. Nous rappelons l'exemple donné par Miller et Johnson-Laird,

correspondant au type composant / assemblage : la bouche fait partie du visage, le visage

fait partie de la tête, donc ?la bouche fait partie de la tête. La tête fait partie du corps, donc

??la bouche fait partie du corps.

Les phrases obtenues ne sont pas réellement incorrectes, mais elles ne sont pas

naturelles (du moins en anglais). L'exemple suivant est peut-être plus parlant en français :

l'oeilleton fait partie de la porte, la porte fait partie de la maison, donc ?l'oeilleton fait

partie de la maison.

On peut interpréter ce phénomène à l'aide de la même analyse que celle qui

détermine ce type de méronomie : la  partie doit avoir une fonction par rapport au tout, et

plus on introduit d'intermédiaires, moins la fonction est évidente, mais surtout moins elle

est pertinente. L'information contenue dans la phrase ce joint fait partie de la voiture est

bien moindre que celle contenue dans ce joint fait partie de la pompe de la voiture.

Comme la pertinence est fonction du contexte à un haut degré, on ne peut décider que

cette transitivité n'est pas valide sémantiquement : c'est la pragmatique qui intervient ici.

En revanche, la transitivité de la relation élément / collection est clairement invalide :

le Texas fait partie des Etats-Unis, les Etats-Unis font partie de l'ONU donc *le Texas

fait partie de l'ONU.

En effet, les éléments d'une collection sont considérés comme "atomiques" par

rapport à cette collection. Un élément22 d'un élément d'une collection n'a donc aucune

relation avec la collection. Ce raisonnement n'est valable que sous l'hypothèse qu'une

collection ne peut être considérée autrement que telle, et en particulier ne peut être

considérée comme un assemblage ou un tout homogène. Cette hypothèse semble

vérifiée : une branche ne fait pas partie d'une forêt, la jambe d'un homme ne fait pas

partie d'une foule, etc.

La transitivité est valide pour la relation sous-collection / collection, car on

considère les mêmes éléments au niveau de la sous-collection et de la collection.

Il est intéressant de noter qu'en introduisant ce nouveau type sous-collection /

collection , nous avons introduit une transitivité mixte :

x élément / collection y ∧  y sous-collection / collection z ⇒  x élément / collection z.

Par exemple : la France fait partie du conseil de sécurité, le conseil de sécurité fait

partie l'ONU, la France fait partie de l'ONU.

22En fait, une partie –d'un type quelconque– de l'élément n'a pas non plus de relation avec la
collection.
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Il semblerait23 que la relation morceau / tout donne aussi lieu à des transitivités

mixtes :

x morceau / tout y ∧  y composant / assemblage z ⇒  x morceau / tout z.

Par exemple : ce morceau fait partie de l'anse de ma tasse, ce morceau fait partie de

ma tasse.

x morceau / tout y ∧  y portion / tout z ⇒  x morceau / tout z.

Par exemple : ce morceau de fraise fait partie de ma part de tarte aux fraises, ce

morceau de fraise fait partie de la tarte aux fraises.

Nous rajoutons que deux des transitivités mixtes écartées dans [Winston et al. 87]

pourraient bien être valides. Il s'agit de couples de méronomies différentes pour lesquels

l'ordre envisagé par les auteurs donne une transitivité invalide, bien que l'ordre inverse

semble acceptable :

x composant / assemblage y ∧  y portion / tout z ⇒  x composant / assemblage z.

Par exemple : cette fraise fait partie de ma part de tarte aux fraises, cette fraise fait

partie de la tarte aux fraises.

x élément /collection y ∧  y composant /assemblage z ⇒  x composant /

assemblage z.

Par exemple : cette vache fait partie du troupeau, le troupeau de vaches fait partie de

l'outil de production de la ferme, cette vache fait partie de l'outil de production de la

ferme.

Si ce dernier cas est acceptable, on a bien sûr aussi :

x sous-collection / collection y ∧  y composant / assemblage z ⇒  x composant /

assemblage z.

1.2.3 Conclusion

La grande diversité des relations de partie à tout exprimées par la langue doit

nécessairement être considérée si on veut modéliser leur transitivité, celle-ci étant parfois

invalide. La classification retenue repose en partie sur des considérations lexico-

sémantiques (comme l'opposition terme de masse / terme comptable) qui révèlent la

structure interne des arguments de la relation considérée et donc les rapports entre les

deux arguments. Cette classification repose aussi sur des aspects plus difficiles à

appréhender, il s'agit d'aspects fonctionnels. Les considérations sur les fonctions des

objets les uns relativement aux autres interviennent en fait dans la sémantique de

beaucoup de relations du langage naturel, car cet aspect des éléments composant notre

monde est d'une importance capitale pour notre façon d'appréhender les choses et donc

pour nos critères d'individualisation (voir aussi le chapitre 1).

23Nous n'avons pas rencontré de contre-exemple, mais il faudrait peut-être une étude plus poussée
pour confirmer la validité de ces transitivités, ainsi que celle des transitivités envisagées par la suite.
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2 L'ontologie de la physique naïve

Les auteurs de la physique naïve, essentiellement Hayes dans [Hayes 85a] et

[Hayes 85b], se sont penchés sur la nature et la structure des objets qui constituent les

"éléments du discours" dans leurs théories. L'ontologie résultante permet de définir des

critères d'individualisation et d'établir les rapports entre les objets et leurs "histoires"24.

2.1 Objets homogènes, objets composites et morceaux de
matière

Hayes distingue dans [Hayes 85a] deux sortes d'objets : les objets homogènes et

les objets composites.

Un objet homogène est constitué de matière homogène "en un seul morceau"

(connexe). Il n'a pas de "parties" définies et n'a que des "morceaux" si on le casse ou on

le divise. Si on peut conceptualiser ces morceaux dans l'objet intègre, ils n'ont pas de

frontières "naturelles" et n'ont pas de statut indépendant en tant qu'objets du discours.

Un objet homogène ne définit donc qu'un seul morceau de matière.

Un objet composite25 est constitué de parties qui sont aussi des objets. Un objet

composite ne se réduit pas à un ensemble de parties : si on le démonte, l'objet disparaît.

Un objet composite comporte donc une notion de structure sur l'ensemble de ses parties.

Hayes remarque cependant l'analogie entre les deux couples morceau de matière / objet

homogène et ensemble de parties / objet composite.

La définition d'un objet homogène repose sur la notion de morceau de matière.

Pour Hayes [Hayes 85a], les deux entités en présence, l'objet et le morceau de matière

qui le constitue, ne doivent pas être confondues ; elles ont des critères d'individualisation

différents. L'exemple choisi par Hayes est le suivant : si on fond une statue de bronze,

l'objet homogène "la statue" a disparu, alors que le morceau de bronze existe encore,

bien que dans un état différent. Si on remoule ce morceau de bronze dans le moule

d'origine on obtiendra une nouvelle statue, un objet différent de la statue de départ.

Hayes voit là un comportement différent entre objets homogène et objets composites :

lorsqu'on réassemble les parties d'un objet composite démonté, on retrouve le même

objet. En fait, les objets homogènes pourraient être vus comme des objets composites

dont les parties seraient les "atomes" de la substance, seuls objets réellement homogènes

d'après la théorie atomique primitive (Lucrèce). Ces "atomes" correspondent clairement

aux parties minimales des substances. Si on pouvait refondre la statue de sorte que les

24Morceaux d'espace-temps (en quatre dimensions) que décrit un objet au cours d'un intervalle de
temps, voir le chapitre 2.

25Le terme employé dans [Hayes 85b] est "assemblage".
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mêmes relations inter-atomiques que dans la statue d'origine soient obtenues, ce serait la

même statue. Donc à un même morceau de matière ne correspond pas un objet de façon

unique26.

Inversement, un objet ne détermine pas un morceau de matière unique au cours du

temps. Hayes envisage le cas d'un objet homogène (comme une statue) qui serait cassé et

recollé : il peut maintenant être considéré comme un objet composite dont les parties sont

les morceaux de l'objet homogène cassé, mais il s'agira toujours du même objet. Il peut

même avoir un de ses morceaux remplacé par un autre (de la même matière), sans

changer d'identité. Le même phénomène s'applique aux objets composites : lorsqu'on

change une pièce d'une voiture (donc une de ses parties), on ne change pas pour autant

de voiture. Les objets solides et inertes sont quand même la plupart du temps stables,

alors que lorsqu'on considère des objets vivants, comme le corps humain, le phénomène

est général : nous changeons en permanence de matière. De même, pour les objets

liquides, le phénomène est courant : une rivière renouvelle son eau continuellement sans

changer d'identité ; le problème est cependant complexe car si on boit une tasse de café et

que l'on remplit à nouveau la tasse, on a une seconde tasse de café, donc une tasse de

café différente. Nous étudierons les solutions particulières aux liquides proposées par

Hayes (dans [Hayes 85b]) dans la section suivante.

Puisqu'un objet, homogène ou composite, peut voir sa matière ou ses parties

constituantes changer sans pour autant changer d'identité, on peut se poser la question de

savoir quels sont les critères d'individualisation, c'est-à-dire les critères permettant de

déterminer d'une part ce qui est considéré comme un objet et d'autre part l'identité entre

deux objets.

En ce qui concerne le premier aspect, on trouve dans le 'manifeste' [Hayes 85a] la

constatation que "chaque sorte de chose a ses propres raisons d'être une chose".

Cependant, il reste un critère fondamental d'individualisation pour un objet : la

possession de frontières complètes et déterminées qui l'isolent du reste du monde. Même

si spatialement, les limites d'un objet sont parfois difficiles à placer (comme dans le cas

de la limite entre muscle, tendon et os), conceptuellement, elles sont toujours bien

définies. Un morceau d'espace-temps quelconque ne sera donc pas considéré comme un

individu. Cela correspond à la conception des histoires comme primitives : une histoire

(morceau d'espace-temps) est déterminée par un objet ou un événement, et non l'inverse.

Hayes remarque que cette condition d'individualisation impose une précaution

particulière dans l'établissement des postulats de la théorie : lorsqu'un postulat implique

l'existence d'une entité (non présente dans les prémisses), on doit toujours relier

26Toutefois, il semble clair dans la théorie de Hayes qu'un morceau de matière à un instant donné
ne peut correspondre qu'à un seul objet.
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précisément cette nouvelle entité à celles dont l'existence est supposée dans les prémisses

du postulat. Cette relation implique généralement une définition des frontières de la

nouvelle entité en fonction de celles des anciennes entités.

En ce qui concerne l'identification d'une entité, Hayes se présente dans [Hayes

85b] comme un adepte de l'essentialisme. Toutes les propriétés possédées par un objet

n'ont pas la même importance. Par exemple, le numéro d'immatriculation d'une voiture

ne la caractérise pas : il peut être changé sans altérer l'identité de la voiture ; il en est de

même pour le numéro de châssis, la couleur, les sièges... Mais il y a cependant une limite

au changement : le critère retenu par Hayes est la continuité spatio-temporelle. On peut

changer une à une toutes les parties d'un objet composite et prétendre que l'objet est

toujours le même car il a été le même de façon continue tout au long de son "histoire".

Cette position, qui peut paraître extrême, est cohérente : si on admet qu'en changeant une

pièce on conserve le même objet, on doit alors admettre qu'en répétant le processus on

peut obtenir un objet identique qui ne possède pourtant aucune partie commune avec

l'objet de départ. Par contre, on ne peut pas changer toutes ses parties d'un seul coup et

continuer à prétendre que l'identité est conservée, car cela revient à jeter l'objet complet et

à en prendre un autre : la continuité spatio-temporelle n'est pas vérifiée. Alors qu'il nous

semble que ce critère peut être aussi employé pour les objets homogènes, qu'ils soient

solides ou liquides, le critère d'individualisation des objets homogènes solides proposé

dans [Hayes 85b] repose sur l'identité du morceau de matière qui le constitue. Nous

devons remarquer ici que les deux articles [Hayes 85a] et [Hayes 85b] sont en

contradiction. La différenciation entre objet homogène et morceau de matière argumentée

dans le premier article et présentée ci-dessus, est niée dans le second. Dans ce dernier

article, Hayes prend l'exemple d'un bloc de bois, qui comporte un morceau de bois

unique, et affirme : "le bloc est le morceau de bois et tout morceau de bois est un objet"

[Hayes 85b p.74].

Dans le manifeste, Hayes déclare que la différentiation entre un objet homogène et

le morceau de matière qui le constitue (et entre un objet composite et l'ensemble de ses

parties) est particulièrement importante pour plusieurs domaines de la physique naïve, et

peut-être pour tout le raisonnement de sens commun. Par exemple, une théorie de la

conservation de la matière doit s'appuyer sur cette différence : la notion de quantité

(amount) s'applique au morceau de matière (ou à l'ensemble des parties) et pas à l'objet.

C'est grâce à cette distinction que lors d'une transformation qui implique une disparition

de l'objet, comme la fonte de la statue, la conservation de la quantité de matière

s'explique : le morceau de matière existe encore et n'a pas changé d'identité, la quantité

qui est une propriété du morceau de matière reste la même avant et après la

transformation.
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On peut noter que la notion de morceau de matière envisagée par Parsons (voir le

paragraphe 1) ne correspond pas à celle de Hayes. Pour Parsons, un objet envisagé

pendant tout un intervalle de temps définit un seul morceau de matière (en quatre

dimensions) même s'il "change" au cours du temps ; cette notion est beaucoup plus

proche du concept d'histoire que du concept de morceau de matière dans la théorie de

Hayes. Dans le manifeste, s'il est clair que les objets (homogènes ou composites) doivent

dans une certaine mesure leur individualisation à la donnée de leurs frontières, il ne

semble pas que ce critère puisse s'appliquer aux morceaux de matière. Un même morceau

de matière peut changer d'état et se retrouver en plusieurs parties non connexes (comme

dans le cas d'un verre cassé) ou même se retrouver dispersé au sein d'un morceau de

matière plus grand (comme dans le cas d'une paillette de cuivre parmi d'autres, qui se

retrouve une fois fondue éparpillée au sein de la masse obtenue). Il y a là peut-être une

incohérence dans l'ontologie. Nous avons vu que Hayes affirme qu'il n'y a qu'un seul

morceau de matière dans un objet homogène. Or, pour établir la conservation de la

matière on doit considérer que le morceau de matière correspondant à la masse de cuivre

obtenue est la somme des morceaux de matière de toutes les paillettes avant la fonte ; le

morceau de matière correspondant à une paillette serait alors une partie de ce nouveau

morceau de matière. Nous pensons que s'il est raisonnable de ne pas considérer comme

morceau de matière toute portion imaginable à l'intérieur d'un objet homogène, il faut

cependant laisser la possibilité d'exister à ceux que l'on peut décrire, soit comme étant

des morceaux de matière correspondant auparavant à d'autres objets, soit tout simplement

par les moyens offerts par la langue : la partie supérieure, le centre, la moitié gauche...

d'un objet homogène sont autant d'autres objets auxquels correspondent (bien que peut-

être de façon floue) des morceaux de matière.

2.2 Objets liquides et morceaux de liquide

Un des problèmes centraux de l'article [Hayes 85b] est l'obtention de critères

permettant l'individualisation des liquides.

Hayes montre que les objets liquides ne peuvent être traités comme des objets

solides homogènes car on ne peut les identifier à des "morceaux de liquide"

(contrairement aux objets solides homogènes dans ce même article [Hayes 85b], voir

plus haut). Tout d'abord, des objets liquides comme le lac Léman ne correspondent

jamais au même morceau de liquide. Ensuite, ces objets pourraient cesser d'exister pour

réapparaître ensuite, ce que l'auteur trouve particulièrement gênant27. L'exemple donné

est celui d'un verre d'eau dont on verse la moitié dans un autre verre (le premier verre

27Ce n'est pas, semble-t-il, sa position dans [Hayes 85a] où il remarque qu'un objet composite
démonté n'existe plus mais réapparaît une fois réassemblé.
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d'eau disparaît car le "morceau d'eau est différent"), qui est ensuite reversé dans le

premier (le même morceau d'eau qu'au départ se reforme).

D'autre part, les objets liquides ne peuvent être traités comme des objets

composites, car quelles en seraient les parties ? On ne peut envisager que les molécules

dans ce rôle, or elles sont en trop grand nombre pour être manipulées raisonnablement, et

de plus, elles ne font pas partie de notre univers sensible. Hayes ajoute que les liquides

ne se comportent pas comme des objets composites solides car "ils peuvent se séparer et

se rassembler à la moindre provocation". Nous pouvons considérer que ce dernier

argument correspond aux caractéristiques qui différencient les substances désignées par

des termes de masse des objets comptables.

Dans un premier temps, Hayes individualise les objets liquides par leur contenant,

c'est-à-dire par le morceau d'espace-temps qui correspond à l'intérieur de l'objet qui les

contient, comme l'intérieur d'un verre ou le bassin d'un lac. Il convient de noter qu'avec

cette définition, on a le même objet liquide le verre d'eau du début à la fin du remplissage

du verre, indépendamment de la quantité d'eau présente dans le verre. Ce sont les

identités du contenant et de la substance qui caractérise le liquide, qui permettent

d'individualiser les objets liquides. L'auteur introduit ensuite la fonction donnant la

quantité (amount) d'un objet liquide (une substance et un morceau d'espace) à un instant

donné, la fonction donnant la capacité d'un morceau d'espace... A l'aide de ces concepts

et de l'ensemble du formalisme des histoires que nous avons présenté au chapitre 2,

Hayes est en mesure de formaliser le comportement des liquides. Après avoir recensé

quinze états différents que peut présenter un liquide, l'auteur caractérise ainsi cinq états

(les plus courants) et décrit des événements comme un remplissage, un vidage, un

mouillage, une chute d'eau...

Hayes revient ensuite sur sa définition de l'individualisation des liquides,

essentiellement pour régler la question importante de l'identité d'un liquide lorsqu'il

passe d'un contenant à l'autre. On doit pouvoir analyser, par exemple, la phrase le vin

qui était dans ce verre est maintenant dans la casserole. Pour cela, Hayes distingue deux

types d'entités : les objets liquides et les morceaux de liquide.

Chaque objet liquide détermine une histoire, qu'il remplit complètement

(contrairement à précédemment, où les morceaux d'espace définissant un objet liquide

n'étaient pas forcément pleins). Inversement, une histoire (d'un certain type) contient un

seul objet liquide qui la remplit. Les objets liquides sont alors individualisés par leurs

histoires, qui sont de même que précédemment, limitées par l'intérieur d'un objet

contenant. L'histoire d'un verre d'eau débute dès la première goutte du remplissage et se

termine dès que la dernière goutte est vidée du verre ; entre ces deux instants, il s'agit du

même verre d'eau. Il n'y a donc pas de différence réelle avec la première ontologie, mais
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on dispose maintenant du morceau d'espace réellement occupé par l'objet liquide. Hayes

établit alors l'analogie entre ces nouveaux objets liquides et les objets composites,

l'individualisation des deux types d'objets reposant sur la continuité spatio-temporelle.

Les morceaux de liquide sont "des collections particulières de molécules", des

morceaux de matière particuliers. Parfois, les objets liquides coïncident avec les

morceaux de liquide : un verre d'eau stable (après le remplissage et avant le vidage) est

aussi un morceau de liquide ; on peut considérer par contre qu'une rivière ne coïncide

jamais plus d'un instant avec un même morceau de liquide. Dans l'événement consistant

à verser un verre d'eau dans un autre verre, on est en présence d'un unique morceau de

liquide et de trois objets liquides différents : le premier verre d'eau, la "chute" d'eau

(histoire du filet d'eau entre les deux verres) et le second verre d'eau. Toute histoire

(contenant un liquide) "fermée", c'est-à-dire telle qu'aucun liquide ne traverse ses

frontières spatiales, définit un unique morceau de liquide : tout le liquide qu'elle contient.

Le morceau de liquide ainsi déterminé peut parfaitement ne pas remplir l'histoire et même

y être éparpillé. Ceci permet à Hayes d'affirmer que les morceaux de liquide sont

éternels. Lorsqu'on verse un verre d'eau dans le lac Léman, le morceau d'eau qui était

dans le verre existe encore, il fait alors partie du lac ; il suffit d'imaginer l'histoire d'un

morceau d'espace englobant le lac et le verre et de considérer le morceau de liquide

contenu dans cette histoire : le morceau d'eau du verre en fait forcément partie. La

propriété de séparabilité ne concerne donc pas l'individualisation des morceaux de

liquide.

Entre les deux articles [Hayes 85a] et [Hayes 85b], l'auteur a établi une ontologie

riche distinguant les objets solides composites, les objets solides homogènes, les objets

liquides et les morceaux de matière. Un certain nombre de critères d'individualisation ont

été obtenus, constituant à notre sens une des études les plus complètes sur cette question.

Certaines zones d'ombre subsistent, comme sur l'identification des morceaux de matière

et sur la question de savoir si un morceau de matière détermine bien une histoire. Ce

dernier aspect est important car toute relation spatio-temporelle est traitée comme une

relation entre histoires ; la question se pose car l'histoire d'un morceau de matière

quelconque peut ne pas être connexe, et il semble que dans le formalisme des histoires ce

cas ne soit pas envisagé.

2.3 L'ontologie du projet Tacitus

Nous avons décrit au chapitre 2 le projet Tacitus [Hobbs et al. 87], dont une

composante plus particulièrement détaillée consiste en la formalisation du processus

d'usure. Pour être à même d'appréhender ce concept, les auteurs ont besoin d'introduire
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des notions telles qu'un morceau de matière, une particule de matière, des relations de

partie à tout...

La distinction entre objet et morceau de matière est reprise directement du manifeste

[Hayes 85a], il s'agit donc de celle décrite à la section 2.1. Les auteurs notent en

particulier qu'un objet conserve son identité au cours du processus d'usure, c'est-à-dire

alors même qu'il perd de la matière.

La relation occupies relie chaque morceau de matière à la région qu'il occupe à un

instant donné. Une particule est définie comme étant un morceau de matière occupant une

région ponctuelle. Il est crucial pour la description du processus d'usure de pouvoir

représenter le fait qu'une particule est détachée de l'objet (et donc aussi le fait d'être

attachée à l'objet). La propriété de cohésion entre les particules d'un même morceau de

matière repose sur la relation primitive de liaison (bond) entre deux particules, en

parallèle avec la notion spatiale d'adjacence entre deux points. Cette relation détermine en

particulier, le comportement des objets lorsqu'ils sont soumis au mouvement ou à

l'action d'une force.

La relation de partie à tout entre deux morceaux de matière est définie par la relation

d'inclusion entre les deux régions correspondantes. De même, les relations spatiales de

séparation ou de contact sont transposées aux morceaux de matière. Une relation plus

forte que cette simple relation de partie à tout (purement spatiale) entre deux morceaux de

matière est envisagée : un morceau de matière est un "échantillon" d'un autre si le premier

fait partie du second et si chacun d'eux possèdent des propriétés considérées comme

pertinentes pour que la partie soit représentative du tout ; fréquemment, il s'agit des

mêmes propriétés pour les deux morceaux. Il est clair que la pertinence des propriétés

dépend du but de la comparaison (dans quel but veut-on utiliser un échantillon ?, en quoi

doit-il être représentatif ?) mais aussi de la nature même de la substance. Cette relation est

donc très proche de la relation méréologique portion / tout présentée au paragraphe 1.2.2.

Les auteurs introduisent aussi une relation de partie à tout entre entités de type

"système". Un système est un ensemble d'entités (qui en sont les parties) muni d'un

ensemble de relations entre les entités. Ces relations ont trait à la fonction des entités entre

elles et par rapport au système. Chaque entité peut elle-même être un système ayant des

parties. Cette relation de partie à tout correspond à notre sens à la relation composant /

assemblage du paragraphe 1.2.2.

Bien que le but de cet article ne soit pas le développement d'une ontologie mais la

formalisation d'un ensemble de concepts (dont celui d'usure) pour la compréhension de

textes traitant du fonctionnement d'appareils, les auteurs ont dû en établir une qui prenne

en compte des différences entre objet et morceau de matière et entre trois sortes de
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relations de partie à tout. Nous pensons donc que l'étude systématique des différents

types d'entité et des relations les structurant est un pas utile sinon nécessaire dans la

construction d'une physique naïve.

2.4 Conclusion

On peut constater que les ontologies étudiées dans des domaines a priori aussi

différents que la linguistique philosophique pour les termes de masse, la psychologie

cognitive pour les méronomies et la physique naïve pour des problèmes généraux

d'individualisation, convergent remarquablement. En effet, en physique naïve, les

concepts d'objet homogène et d'échantillon ne sont pas sans rapport avec la notion de

substance qui apparaît dans l'utilisation de termes de masse et dans les deux méronomies

portion / tout et substance / tout. Les concepts d'objet composite et de "système", dont on

ne peut rendre compte sans établir les liens entre l'objet ou le système et ses parties,

correspond le plus clairement à la méronomie composant / assemblage. Hayes note de

façon importante qu'il existe une différence entre un objet composite et l'ensemble de ses

parties ; cette différence peut être mise en parallèle avec la distinction entre la méronomie

composant / assemblage qui est transitive, et la méronomie élément / collection qui ne

l'est pas.

En physique naïve comme dans les théories sur les termes de masse, une grande

attention est portée sur la distinction entre un objet et le morceau de matière qui le

constitue. On doit cependant remarquer que la conception de morceau de matière qu'a

Parsons diffère de celle qui est adoptée par Hayes (et en conséquence par Hobbs) : pour

Parsons, une entité détermine un seul morceau de matière sur un intervalle de temps, que

la matière de l'objet "change" ou non ; pour Hayes, un morceau de matière correspond à

un ensemble précis de molécules, et en conséquence un objet dont la matière "change"

détermine un morceau de matière différent à chaque instant. La différence entre ces deux

conceptions correspond aux deux types de "continu" distincts introduits par la

proposition de Montague.

3 Les structures logiques des entités

Dans ce paragraphe, nous présentons plusieurs théories proposées par des

philosophes et des logiciens comme cadre général de représentation de systèmes

modélisant le monde (tel qu'il est perçu ou tel qu'il est exprimé dans la langue). Ces

théories déterminent essentiellement l'organisation des entités représentées, et en

conséquence déterminent une ontologie commune à tous les systèmes exprimables dans

ce cadre.
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3.1 Le nominalisme

Le point de départ du "nominalisme" ([Goodman & Quine 47] [Goodman 51]) est

le rejet de l'existence de toute entité qui ne serait pas concrète, et donc le rejet de

l'existence de classes et de toute autre entité d'un ordre supérieur. Cette position est le

fruit de considérations philosophiques (empirisme) mais aussi calculatoires : les

mathématiques "classiques" de l'époque se débattaient encore parmi de nombreux

paradoxes dont le fameux paradoxe de Russell. Si les mathématiques d'aujourd'hui n'ont

plus ces problèmes théoriques, du point de vue informatique, il est clair que seul le

premier ordre présente de bonnes propriétés de calcul.

En s'appuyant sur le calcul des individus [Leonard & Goodman 40] qui est issu de

la méréologie de Lesniewski (voir chapitre 3), Goodman et Quine montrent comment

traduire "nominalistiquement" une série de problèmes qui à première vue nécessitent

l'usage de prédicats dont les arguments seraient des classes. Par exemple, la classe A est

incluse dans la classe B est reformulé en : tout ce qui est un A est aussi un B ; il y a plus

de classes d'âge que de classes (d'enseignement) dans l'école X est reformulé en : il y a

plus d'individus correspondant à une fusion des individus-élèves nés dans une même

année que d'individus correspondant à une fusion des individus-élèves d'un même

niveau.

Dans [Goodman 51], Goodman généralise ces principes et propose un schéma de

construction de systèmes particuliers modélisant (une partie du) le monde qui nous

entoure. Ces systèmes sont exprimés dans la théorie "présystématique" que constitue le

calcul des individus. Une caractéristique importante du nominalisme est que l'hypothèse

d'atomicité est prise au niveau présystématique. Cette hypothèse est cohérente avec le

point de vue empiriste à l'origine du renoncement aux entités abstraites : nous ne

percevons qu'un nombre fini d'individus [Goodman & Quine 47]. Chaque système

rajoute au calcul des individus ses propres prédicats et ses propres postulats suivant le

domaine à formaliser. Goodman remarque en particulier qu'un système doit sélectionner

parmi les individus présents dans la théorie ceux qui font partie du "discours"28, c'est-à-

dire ceux qui sont considérés comme les entités traitées par le système et que l'on peut

utiliser comme arguments des prédicats. Ces individus sélectionnés sont dits "unités de

28Nous pouvons remarquer que l'objection de Hayes (dans [Hayes 85a]) au nominalisme qui porte
sur le fait qu'il n'est pas raisonnable qu'une portion d'espace-temps quelconque soit un individu —Hayes
donne pour exemple "la sphère de 20m de rayon centrée sur mon pouce gauche maintenant, pendant
l'intervalle de temps correspondant au mois d'Août 1980"—, ne tient donc pas. Si la théorie doit être
capable d'envisager de tels individus pour des besoins calculatoires, un système particulier, par exemple le
système correspondant à un texte en langage naturel, ne considèrera qu'une petite partie de l'ensemble des
individus comme faisant partie du "discours". De plus, l'objection de Hayes montre justement que le
langage est capable de décrire des individus des plus variés, qu'il faut pouvoir représenter lorsqu'ils
apparaissent dans un texte donné.
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base". Goodman suggère que les atomes de la théorie sont nécessairement tous des unités

de base ; la sélection ne s'effectuerait donc que sur les individus sommes.

Apparemment, puisqu'il est basé sur le calcul des individus, le nominalisme

présente les problèmes du traitement méréologique des termes de masse lorsqu'on

considère la structure des entités dans notre monde : on ne peut prendre en compte le fait

que chaque substance a des parties minimales (voir le paragraphe 1). En fait, ce problème

est résolu dans l'approche de Parsons ; l'usage d'un prédicat caractérisant les portions

d'une substance donnée permet de désigner les parties de l'individu-tout (somme de

toutes les portions) qui sont réellement des portions de cette substance, et ceci n'a rien de

contraire au nominalisme.

Il semble plus gênant de ne pouvoir distinguer formellement entre les individus

"continus" correspondant aux termes de masse et les individus "discrets" correspondant

aux termes comptables. En effet, le nominalisme traite les pommes de la même façon que

de l'eau ; le premier est représenté par l'individu correspondant à la somme des pommes

et le second par l'individu correspondant à la somme des portions d'eau. Il faut utiliser le

prédicat "est une pomme" pour sélectionner parmi les parties de l'individu-tout les

pommes les individus qui sont des pommes, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble des

pommes que nous concevons habituellement comme désigné par les pommes. Plus

généralement, on ne peut représenter de façon particulière les termes désignant des

ensembles, comme la foule, la forêt, la CEE... Ceci ne deviendrait un problème réel que

si nous pouvions désigner par un terme du langage un ensemble d'individus tel que la

seule propriété commune à tous les éléments soit d'appartenir à cet ensemble (ce terme ne

décrivant pas déjà en extension les éléments de l'ensemble, comme dans Jean et son

arbre). Car alors, il serait impossible de sélectionner les parties correspondant aux

éléments de l'ensemble. Or il ne nous semble pas qu'un tel ensemble existe. Par

exemple, les éléments de la CEE sont des pays et les éléments de la forêt sont des arbres.

Il est peut-être plus délicat de trouver la bonne propriété caractérisant les éléments d'un

ensemble comme les choses qui sont sur la table. Mais la difficulté provient de la

définition même de ce qu'est une chose ; cela dépend du contexte et nous ne souhaitons

bien entendu pas donner de définition générale.

Un aspect plus préoccupant est que la théorie du nominalisme est basée sur

l'identité spatio-temporelle29. Or, il peut être souhaitable de pouvoir distinguer entre

29Par la définition (ou le postulat) liant l'égalité et la relation "est une partie de" (voir chapitre 3).
On peut objecter que la primitive du calcul des individus ("est disjoint de" ou "est une partie de"...) peut
comporter d'autres aspects que des aspects spatio-temporels. C'est effectivement ce que développe
Goodman dans [Goodman 51]. Il envisage comme atomes des "qualia" (propriétés observables),
essentiellement des instants, des places (minimales) et des couleurs. Un individu concret minimal est la
somme d'un instant, d'une place et d'une couleur. Deux individus disjoints spatio-temporellement peuvent
alors se recouvrir  s'ils partagent une couleur.  Il nous semble  que ce traitement  comporte  de nombreux
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différents individus correspondant au même espace-temps et donc à la même "matière".

Par exemple, les deux ensembles décrits par les cartes qui sont sur la table et les jeux de

cartes qui sont sur la table n'ont pas les mêmes éléments bien qu'ils correspondent au

même individu méréologique [Link 83]. De même, on peut souhaiter distinguer la CEE

du territoire qu'elle recouvre : le Tarn ne fait pas partie de la CEE alors qu'il fait partie du

territoire. Ou encore, les deux entités décrites par ma bague et l'or qui constitue ma bague

peuvent posséder des propriétés distinctes : ma bague est neuve alors que l'or qui

constitue ma bague est vieux [Link 83].

Nous verrons dans la section 3.3 comment Link et Bach se proposent de résoudre

ce problème, tout en conservant le point de vue méréologique sur le traitement des

ensembles.

3.2 La Théorie des "Collectifs" de Bunt

Comme nous l'avons déjà évoqué au paragraphe 1, Bunt souhaite obtenir une

théorie regroupant des individus "continus" traités méréologiquement et des individus

"discrets" traités par la théorie des ensembles. Il souhaite de plus que cette théorie unifie

la relation méréologique "est une partie de" et la relation ensembliste d'inclusion, et

qu'elle dispose d'un élément vide qui soit à la fois la partie vide et l'ensemble vide.

Cette théorie, que Bunt nomme Ensemble Theory30 et que nous traduirons par

Théorie des Collectifs, est exposée en détails dans [Bunt 85b] et déjà présentée dans

[Bunt 79] et dans [Bunt 85a]. En particulier, Bunt montre l'équivalence entre sa théorie

lorsqu'elle est réduite aux individus discrets et la classique théorie des ensembles ; Bunt

montre aussi comment sa théorie doit être modifiée pour que, réduite aux individus

continus, elle corresponde à la méréologie (plus exactement, au calcul des individus).

3.2.1 L'axiomatique

La théorie des collectifs est plongée dans le calcul des prédicats, et dispose donc de

tout l'appareil déductif classique. Elle est basée sur deux relations primitives : la relation

de partie à tout Û entre deux individus qui correspond aussi à l'inclusion ensembliste

comme nous le verrons par la suite, et la relation ∈  qui relie un individu à l'individu-

inconvénients. En particulier, il est impossible d'affirmer par un postulat qu'une seule couleur peut avoir
lieu à un endroit et à un instant donnés. En effet, si on a les deux individus concrets A= t1+p1+c1 et B =
t2+p2+c2, alors l'individu C= t1+p1+c2 est une partie de l'individu A+B. La sélection des "unités
basiques" ne peut alors se faire qu'en connaissant explicitement toutes les combinaisons valides. Un autre
inconvénient qui provient de la division de l'espace-temps en temps et espace est que l'individu A+B a
aussi pour parties les individus t1+p2+c1 et t2+p1+c1. Enfin, il semble difficile de déterminer quels sont
les "qualia" qui permettent de définir toutes les propriétés pouvant distinguer deux individus ; il nous
semble justement que la couleur n'en est pas un, puisque à un temps et à une place donnés ne correspond
qu'une seule couleur.

30Cette dénomination ne correspond bien entendu pas à "Théorie des Ensembles", qui est
l'équivalent de Set Theory .
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singleton dont il est le seul élément, Bunt nomme cet élément unicle pour "élément

unique". Il est important de noter que tous les individus sont d'un même type : on ne

distingue pas a priori les individus continus des individus discrets, cette distinction

s'établira à l'aide de propriétés définies dans la théorie.

La transitivité de la relation Û est assurée par l'axiome :

(A1) ∀ x ∀ y ∀ z ((x Û y ∧  y Û z) ⇒  x Û z)

Bunt introduit la définition de l'égalité, de la même façon qu'en méréologie :

x=y ≡def x Û y ∧  y Û x

Le "bon" comportement de l'égalité par rapport à la relation ∈  est établi par :

(A2) ∀ x ∀ y ∀ z (((x=y ∧  z ∈  x) ⇒  z ∈  y) ∧  ((x=y ∧  x ∈  z) ⇒  y ∈  z))

La séparation avec la méréologie classique commence dès la définition du prédicat

suivant, VIDE ; les individus vides dans la théorie des collectifs sont en fait les atomes

dans la méréologie :

VIDE(x) ≡def ∀ y (y Û x ⇒  y=x)

A l'aide des axiomes de la théorie, Bunt démontre qu'il existe un individu vide,

qu'il est unique et qu'il fait partie de tout individu. Cet individu vide est noté

(classiquement) Ø. On le voit, la différence est grande avec la méréologie où aucun

axiome n'implique l'existence d'un atome unique, qui de surcroît serait inclus dans tout

individu.

Bunt introduit une série de définitions dont certaines ne doivent pas être

confondues avec leur homonymes en méréologie :

L'individu x est une partie non vide de y :

x Û° y ≡def x Û y ∧  ¬VIDE(x)

Les individus x et y se recouvrent (overlap) s'ils possèdent une partie commune

non vide : x ô y ≡def ∃ z (z Û° x ∧  z Û° y)

Un atome dans la théorie des collectifs est un individu non vide qui ne contient que

lui-même et l'individu vide :

AT(x) ≡def ¬VIDE(x) ∧  ∀ y (y Û° x  ⇒  y=x)

Les atomes correspondent aux singletons dans cette théorie ; Bunt introduit donc

l'axiome suivant qui établit que chaque atome a un élément unique et que seul un atome

possède un unicle :

(A3) ∀ x ((AT(x) ⇒   ∃ !y y ∈  x) ∧  (¬AT(x) ⇒  ¬∃ y y ∈  x))

La relation plus générale d'appartenance d'un élément à un individu est ainsi

définie : x ∈  y ≡def ∃ z (z Û y ∧  x ∈  z)
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Avec cette dernière définition, Bunt montre que deux individus égaux ont les

mêmes éléments et que deux individus égaux appartiennent aux mêmes individus. Il

montre aussi que l'individu vide n'a aucun élément, il correspond donc aussi à

l'"ensemble" vide ; la réciproque est fausse : un individu qui n'a aucun élément n'est pas

forcément l'individu vide.

Bunt introduit un axiome qu'il nomme "axiome d'extension" qui établit que si un

individu x est tel que toute partie non vide de x recouvre l'individu y, alors x est une

partie de y31. L'axiome ajoute aussi que si deux individus ont le même unicle, alors l'un

fait partie de l'autre (en fait, ils sont égaux).

(A4) ∀ x ∀ y ((∀ z (z Û° x ⇒  z ô y) ∨  ∃ z (z ∈  x ∧  z ∈  y)) ⇒  x Û y)

Cet axiome permet de démontrer que tout individu fait partie de lui-même, et par

conséquent que tout individu est égal à lui-même. Bunt démontre aussi que la relation ∈
entre un unicle et son singleton est un cas particulier de la relation ∈ d'appartenance d'un

élément à un individu, et donc que l'égalité entre deux atomes équivaut à l'égalité entre

leurs unicles. On peut alors désigner de façon unique un atome par son unicle ; la

notation {x} est introduite pour désigner l'atome (le singleton) dont le unicle est x.

L'existence de cet atome pour tout individu x est démontrée à l'aide de l'axiome A5 ci-

dessous.

Nous tenons à remarquer qu'un élément d'un individu n'est pas une partie de cet

individu, et en particulier que le unicle d'un atome n'est pas une partie de cet atome. On a

là une propriété intéressante : les parties d'un élément d'un individu x ne sont pas des

parties de x, et les éléments de cet élément ne sont pas des éléments de x. Cette propriété

correspond à la non-transitivité de la relation élément / collection vue au paragraphe

1.2.2.

Pour désigner l'individu minimal ayant pour parties les éléments d'un individu,

Bunt introduit la notion de fusion, dont l'existence est garantie par l'axiome suivant :

(A7) ∀ x ∃ y (∀ z (z ∈ x ⇒  z Û y) ∧  ∀ z (z Û° y ⇒  ∃ u (u ∈  x ∧  u ô z)))

Bunt montre l'unicité de l'individu y qui est nommé fusion de x et est noté : ∪ (x).

Par abus de langage, on parlera souvent de la fusion de deux individus x et y à la place de

la fusion de l'individu minimal ayant x et y pour éléments. L'existence de cet individu est

garantie par l'axiome suivant :

(A5) ∀ x ∀ y ∃ p (x ∈  p ∧  y ∈  p)32

31On remarquera que si x est un individu vide, il ne possède aucune partie non vide, la proposition
toute partie non vide de x recouvre y est donc vraie pour tout y. Un individu vide fait donc partie de tout
individu. En corollaire on a l'unicité de l'individu vide ; par contre la démonstration de son existence
requiert presque tout l'ensemble des axiomes de la théorie.

32Le quantificateur ∃ x S affirme qu'il existe un individu x vérifiant la condition S, et que x est
l'individu minimal vérifiant cette condition, c'est-à-dire que pour tout y vérifiant la condition, x est une
partie de y. On a donc ∃ x S ≡def ∃ x (S ∧  ∀ y (S[x/y] ⇒  x Û y)).
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Bunt montre aussi plusieurs résultats intéressants : la fusion d'un individu qui n'a

pas d'élément est l'individu vide, et la fusion d'un atome (un singleton) est son unicle.

La fusion d'un individu dont les éléments sont tous des parties d'un (autre) individu est

aussi une partie de ce second individu.

En contrepartie de la fusion, on peut considérer l'individu minimal ayant pour

éléments toutes les parties d'un individu x. L'axiome suivant garantit l'existence de

l'"ensemble" des parties de x :

(A6) ∀ x ∃ y ∀ z (z Û x ⇒  z ∈  y)

Bunt montre alors l'unicité de cet individu qui est noté (classiquement) : P(x).

Bunt introduit aussi la notion d'intersection d'un individu x (individu minimal

ayant pour parties toutes les parties communes à tous les éléments de x), et la notion de

complément d'un individu x par rapport à un individu E, x étant une partie de E (individu

y minimal tel que la fusion de l'individu ayant pour seuls éléments x et y soit l'individu

E). Bunt montre alors que l'individu P(x) muni des opérations de fusion, d'intersection

et de complément par rapport à x est une algèbre de Boole33 dont l'élément universel est

x et l'élément nul l'individu vide.

Dans la théorie des collectifs, on dispose donc d'algèbres de Boole au sens propre,

alors que la méréologie ne constitue qu'une "quasi-algèbre" puisque l'individu vide

n'existe pas.

Pour obtenir une théorie cohérente, Bunt introduit trois axiomes supplémentaires,

en parallèle avec l'axiomatique de la théorie des ensembles (Zermelo-Fraenkel) : l'axiome

(ou plutôt le schéma) de substitution (A8), l'axiome d'infinité (A9) et l'axiome de

fondation (A10).

(A8) Pour toute condition fonctionnelle34 C sur l'individu x, on a :

        ∀ x ∃ y ∀ z (z ∈ y  ⇔ ∃ u (u ∈  x ∧  C(u,z)))

(A9) ∃ x ∃ y (y ∈ x ∧  ∀ z (z ∈  x ⇒  {z} ∈  x))

(A10) ∀ x (∃ y (y ∈ x) ⇒  ∃ z (z ∈ x ∧  ¬∃ w (w ∈ z ∧  w ∈  x))))

L'axiome (A8) donne une propriété intéressante : l'individu minimal ayant pour

seuls éléments les éléments d'un individu x qui vérifient une certaine propriété C, existe

et est unique. Il est noté : {y ∈  x | C(y)}. A partir de là, on peut aussi désigner l'individu

33Voir plus loin (§3.3.2) la définition de ce concept.
34Une condition C sur x est une formule quelconque dans laquelle x est une variable libre. Une

condition C sur x est fonctionnelle si elle a une seconde variable libre y et si pour tout x il existe au plus
un individu y pour lequel la condition est vraie. On note alors par C(z1,z2) la formule C dans laquelle x
est remplacé par z1 et y par z2, c'est-à-dire C[x/z1,y/z2].
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minimal ayant pour parties toutes les parties d'un individu x qui vérifient une certaine

propriété C. Cet individu, noté [y Û x | C(y)] est défini par :

[y Û x | C(y)] = ∪ ({y ∈  P(x) | C(y)})

3.2.2 Les différents types d'individus et leur correspondance

avec les entités du langage

Dans cette théorie, on peut distinguer trois sortes d'individus : les individus

continus, les individus discrets et les individus mixtes, qui ne sont ni discrets ni

continus.

Un individu est continu s'il est non vide et s'il n'a pas de partie atomique  :

CONT(x) ≡def ¬VIDE(x) ∧  ∀ z (z Û° x ⇒  ∃ y (y Û° z ∧  ¬y = z))

Cette définition revient à exprimer qu'un individu non vide n'ayant aucun élément

est un individu continu, et réciproquement.

Un individu continu n'a pas de parties minimales (hormis la partie vide), il contient

donc une infinité de parties propres. Si l'on restreint la théorie des collectifs aux

individus continus qui sont des individus "purement méréologiques" puisqu'ils n'ont

aucun élément, on obtient une méréologie non atomique.

Les propriétés suivantes sont intéressantes car elles établissent que les opérations

algébriques sont des lois internes dans l'ensemble des individus continus : toute partie

d'un individu continu est continue, la fusion de deux individus continus est aussi un

individu continu, l'intersection de deux individus continus est un individu vide ou

continu, le complément d'un individu continu par rapport à un autre individu continu est

aussi un individu vide ou continu.

Un individu est discret s'il est égal à la fusion de ses parties atomiques :

DISCR(x) ≡def x = ∪ ({y ∈ P(x) | AT(y)})

Bunt démontre que l'individu vide est discret, que toute partie d'un individu discret

est discrète. Il montre aussi que cette définition revient à exprimer qu'un individu discret

est tel que toute partie non vide a un élément et réciproquement. Un individu discret n'a

donc aucune partie continue : ces individus correspondent bien aux ensembles classiques.

En particulier, les atomes sont des individus discrets (des singletons), les "paires" (voir

l'axiome A5) sont des individus discrets, l'individu {y ∈  x | C(y)} est discret pour tout

individu x et toute condition C, et l'"ensemble" des parties d'un individu x, P(x), est un

individu discret.

La relation de partie à tout entre deux individus discrets x et y est équivalente à la

classique inclusion ensembliste : tout élément de x est un élément de y. De même que

pour les ensembles continus, la fusion, l'intersection et le complément, sont des lois

internes dans l'ensemble des individus discrets.
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Il est facile de démontrer qu'un individu ne peut être à la fois discret et continu.

Mais il existe un troisième type d'individus : les individus mixtes. Si on effectue la fusion

d'un individu continu et d'un individu discret, on obtient un individu qui n'est ni discret,

ni continu mais qui possède une partie discrète et une partie continue : c'est un individu

mixte. On peut remarquer que les individus mixtes ne sont certainement pas des cas

isolés dans la théorie des collectifs, ils constitueraient plutôt le cas général.

Nous pouvons remarquer que les individus continus modélisent bien les entités

décrites par des termes singuliers ordinaires (la pomme, la voiture...), et que les

individus discrets modélisent bien les entités décrites par des termes pluriels (les arbres,

les pays européens...) ou par des termes singuliers désignant une collection (la forêt, la

CEE...). Cette théorie permet en effet de rendre compte de la non-transitivité de la

relation de partie à tout du langage (voir le paragraphe 1) entre les deux types

d'individus, correspondant à la non-transitivité de la combinaison des deux relations Û et

∈  : la branche qui fait partie (Û) de l'arbre qui fait partie (∈ ) de la forêt, ne fait pas partie

(ni Û, ni ∈ ) de la forêt.

Cette théorie permet donc de résoudre directement quelques-uns des problèmes

soulevés par la variété des relations de partie à tout du langage. La relation ∈  correspond

directement à la relation élément / collection et la relation Û entre deux individus discrets

correspond à la relation sous-collection / collection. La théorie ne permet bien entendu

pas de distinguer entre les relations composant / assemblage, portion / tout, morceau /

tout et substance / tout qui correspondent toutes (selon nous) à des relations Û entre des

individus continus. Ces différences sont à prendre en compte à un autre niveau, celui du

système particulier construit dans cette théorie.

En outre et contrairement au nominalisme, la théorie des collectifs fait clairement la

distinction entre les jeux de cartes et les cartes, qui sont représentés par deux individus

différents puisqu'ils n'ont pas les mêmes éléments ; nous pouvons même ajouter que

l'individu représentant les cartes est la fusion de l'individu représentant les jeux de cartes,

chaque jeu de cartes ayant pour éléments ses cartes. De même, on peut distinguer la CEE

du territoire qu'elle recouvre, le territoire pouvant être représenté par la fusion de

l'individu discret correspondant à la CEE, si chacun des pays-éléments est envisagé sous

l'angle territorial et est représenté par un individu continu.

Nous devons néanmoins signaler quelques problèmes :

Tout d'abord, les individus mixtes qui constituent en fait la norme, ne semblent pas

apparaître dans le langage. On n'envisage jamais d'entité comme la fusion d'une voiture

et d'une forêt de telle sorte que cette entité admette pour parties toutes les parties de la

voiture, tous les arbres et tous les groupes d'arbres de la forêt, mais pas les parties de
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chaque arbre. Il nous semble qu'en regroupant une voiture et une forêt, soit on envisage

l'individu discret ayant les deux éléments la voiture et la forêt, soit on envisage l'individu

continu regroupant la voiture et la "matière" de la forêt (c'est-à-dire sa fusion).

Alors qu'elle rend bien compte de la différence entre les cartes et les jeux de cartes,

nous pensons que cette théorie peut difficilement différencier ma bague et l'or qui

constitue ma bague. En effet, chacun doit être représenté par un individu continu (ils

n'ont pas d'élément) ; ces deux individus sont donc soit identiques et la distinction

qu'apportent ma bague est neuve et l'or de ma bague est vieux ne peut être prise en

compte, soit distincts mais ils ne partagent alors aucune partie et n'ont aucun lien dans la

théorie (voir ci-dessous), alors qu'il semble clair qu'une portion (connexe) de l'or de ma

bague est un morceau de ma bague. De même, et peut-être plus clairement, l'énumération

des douze pays la Belgique, la Hollande, l'Espagne, ..., et la France et l'objet collectif la

CEE ayant les mêmes éléments désignent le même individu discret alors que la CEE

désigne clairement plus que l'ensemble de ses membres (ces différents problèmes sont

mis en relief dans [Link 83], présenté au paragraphe suivant).

En dernier lieu, nous tenons à remarquer que cette théorie ne peut gérer à la fois les

relations de partie à tout du langage et la relation de partie à tout spatio-temporelle, même

s'il y a un lien évident entre les deux. Si on a x Û y ou x ∈  y, on a bien sûr l'inclusion

spatio-temporelle de (la place de) x dans (la place de) y. L'inverse est clairement faux : il

suffit de considérer un individu discret et sa fusion, pour se rendre compte qu'ils

déterminent le même morceau d'espace-temps alors qu'aucune relation (Û ou ∈ ) n'est

vérifiée entre eux. Toutefois, si on se limite à des individus continus, on peut interpréter

la  relation Û comme relation de partie à tout spatio-temporelle ; mais dans ce cas, la

définition de l'égalité empêche de distinguer deux individus identiques spatio-

temporellement.

On peut alors envisager de disposer de deux classes d'individus dans la théorie : les

entités du discours, elles-mêmes se répartissant en individus continus et individus

discrets et dont la structure régit les relations de partie à tout du langage, et les entités (des

individus continus) représentant les morceaux d'espace-temps occupés par les entités du

discours, cette seconde structure gérant les relations de partie à tout spatio-temporelles.

Ce traitement des relations de partie à tout en plusieurs niveaux est celui qui est adopté

dans l'approche suivante, celle de Link, qui traite elle aussi des disparités et des

similitudes entre termes pluriels (individus discrets) et termes de masse (individus

continus).
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3.3 Termes pluriels et termes de masse : la nécessité de
deux structures de treillis

Le but des travaux de Link, dans [Link 83], est très comparable à celui des travaux

de Bunt : il s'agit de fournir un formalisme logique permettant de décrire le réseau des

différentes relations qui relient les entités désignées par des termes pluriels et par des

termes de masse. Contrairement à Bunt, Link ne souhaite pas reconstruire une théorie

contenant la théorie des ensembles comme cas particulier. Il préfère conserver le

formalisme classique de la théorie des ensembles et enrichir la structure des modèles de

façon à rendre compte des propriétés des pluriels et des termes de masse, comme la

propriété de référence cumulative (voir paragraphe 1). Link remarque que les termes

pluriels comme les termes de masse sont structurés en treillis, plus exactement en treillis

booléens, ce qui correspond bien sûr à l'approche méréologique si l'on excepte le fait que

la méréologie refuse l'existence de l'individu vide (voir plus loin §3.3.2).

Nous sommes plus favorable à cette approche qu'à celle de Bunt car elle permet

d'utiliser tous les outils classiques à notre disposition, et somme toute n'est pas plus

coûteuse au niveau de l'axiomatique : si l'on additionne les axiomes propres à la théorie

des ensembles (les sept axiomes de Zermelo-Fraenkel, par exemple) et ceux du calcul des

individus (deux ou trois selon que l'on compte l'égalité comme primitive ou comme une

relation définie) on obtient le même nombre d'axiomes que dans la théorie des collectifs

(dix). On évite aussi l'apparition contestable d'individus mixtes.

3.3.1 Les propriétés des termes pluriels et des termes de

masse

Tout d'abord, Link met en relief les similitudes et les différences entre termes

pluriels et termes de masse.

Nous avons vu au paragraphe 1 que la propriété de référence cumulative caractérise

les termes de masse : de l'eau plus de l'eau est aussi de l'eau. Cette propriété qui n'est

pas vérifiée par les termes singuliers comptables, l'est par les termes pluriels : si les

animaux de ce champ sont des chevaux et si les animaux de cet autre champ sont des

chevaux, alors les animaux des deux champs sont des chevaux. Link remarque aussi la

similarité entre la prédication (en anglais) sur les termes pluriels et sur les termes de

masse, comme on peut le voir dans les phrases : les enfants se rassemblent (gather)

autour de leur professeur et l'eau s'accumule (gathers) en grandes flaques35.

La différence entre les deux types de termes est que les termes pluriels peuvent être

modélisés par des ensembles car ils véhiculent nécessairement la notion d'atomicité, alors

35Exemples de Link.



3 Les structures logiques des entités 191

que cette notion n'est pas présente dans le comportement des termes de masse, qui ne

sont donc pas modélisables par des ensembles. Link ne se positionne pas explicitement

en faveur de l'hypothèse de la référence homogène pour les termes de masse et il n'y aura

pas de postulat dans sa théorie établissant l'homogénéité des entités massiques ; sa

théorie est neutre de ce point de vue et il laisse ainsi la possibilité d'exprimer qu'un terme

de masse donné a des parties minimales et qu'un autre n'en a pas.

Voulant surtout profiter des similitudes entre les deux types de termes, Link ne

représente pas les termes pluriels par des ensembles (contrairement à Bunt), il utilise la

structure de treillis dans les deux cas.

Comme nous l'avons signalé dans la section précédente à propos de la théorie des

collectifs de Bunt, Link souhaite pouvoir distinguer deux entités dès qu'elles ont des

propriétés différentes même si ces entités "occupent la même place au même moment".

Ceci est valable pour un objet et sa matière comme : ma bague et l'or de ma bague, mais

aussi pour un terme collectif et un terme pluriel comme : le jeu de cartes et les cartes (les

cartes constituant le jeu de cartes), ou encore pour deux termes pluriels comme : les jeux

de cartes et les cartes (les cartes constituant les jeux de cartes). Dans le premier cas, la

bague peut être neuve et l'or peut être vieux, dans le second cas le jeu de cartes a des

connotations supplémentaires que nous pouvons qualifier de fonctionnelles par rapport à

les cartes, et dans le troisième, compter les cartes et compter les jeux de cartes donnent

clairement deux résultats différents.

Link distingue donc systématiquement une entité du morceau de matière qui la

constitue ; il introduit une "fonction de matérialisation", h, telle que h(x) désigne le

morceau de matière constituant x. Il faut toutefois noter que ces morceaux de matière sont

des entités au même titre que les autres, comme on peut le voir dans l'or de ma bague. La

fonction h restreinte aux morceaux de matière est bien entendu l'identité. Deux structures

de treillis sont alors introduites : l'une générale qui permet de construire les termes

pluriels et l'autre uniquement sur les morceaux de matière qui correspond à la structure

méréologique que nous avons déjà vue.

3.3.2 Treillis, demi-treillis et algèbres de Boole

Nous donnons brièvement36 la définition algébrique d'un treillis :

Un ensemble E muni de deux lois de composition interne, ∪  (union ou somme) et

∩ (intersection ou produit), est un treillis si pour tous x, y et z éléments de E on a :

(1)  x∪ y = y∪ x  et  x∩y = y∩x  (∪  et ∩ sont commutatives)

36Pour un exposé complet de la théorie des treillis, se reporter par exemple à [Birkhoff 66]. On
peut aussi consulter [Keenan & Faltz 85] pour les applications des algèbres de Boole à la sémantique du
LN.



192 L'ontologie

(2)  x∪ (y∪ z) = (x∪ y)∪ z  et  x∩(y∩z) = (x∩y)∩z  (∪  et ∩ sont associatives)

On peut alors parler de l'union et de l'intersection d'un nombre fini d'éléments.

(3)  x∪ x = x  et  x∩x = x  (∪  et ∩ sont idempotentes)

(4)  x∪ (x∩y) = x  et  x∩(x∪ y) = x  (absorption)

On peut donner une autre définition d'un treillis : un treillis est un ensemble E muni

d'un ordre partiel ≤ (c'est-à-dire une relation réflexive, transitive et antisymétrique), tel

que pour tous x et y de E, les bornes supérieures et inférieures de {x, y} existent dans E.

Nous rappelons que la borne supérieure d'un ensemble est le plus petit de ses majorants :

z est la borne supérieure de {x, y} (notée sup{x, y}) si x≤z, y≤z et ∀ t ((x≤t ∧  y≤t) ⇒
z≤t) ; on définit de façon analogue la borne inférieure (notée inf{x, y}) comme étant le

plus grand des minorants.

On peut démontrer que ces deux définitions sont équivalentes ; on passe de la

définition algébrique à la définition comme ensemble ordonné par la correspondance :

x≤y ⇔ x = x∩y (ou bien y = x∪ y), et inversement on passe de la seconde définition à la

première par les correspondances : x∪ y = sup{x, y} et x∩y = inf{x, y}. On utilisera

donc indifféremment l'une ou l'autre perspective.

Lorsqu'on ne définit qu'une seule loi de composition vérifiant (1), (2) et (3), on

parle de demi-treillis ; s'il s'agit de ∪ , le demi-treillis est supérieur, et inférieur s'il

s'agit de ∩ . La relation ≤ est définie de la même façon que précédemment, et on a

l'existence de la borne supérieure (resp. inférieure) de tout couple d'éléments dans un

demi-treillis supérieur (inférieur).

Un treillis (E, ∪ , ∩) est distributif si pour tous x, y et z de E on a (en fait ces

deux formules sont équivalentes dans un treillis) :

(5)  x∪ (y∩z) = (x∪ y) ∩ (x∪ z)

(5') x∩(y∪ z) = (x∩y) ∪  (x∩z)

Un treillis (E, ∪ , ∩) est complémenté si :

1/ il existe deux éléments de E particuliers notés 1 (unité ou univers) et 0 (élément

nul) tels que pour tout x de E on a :

x∪ 1 = 1 et  x∩0 = 0  (on a donc x≤1 et 0≤x)

2/ E est muni d'un opérateur de complément (noté -) tel que pour tout x de E  on a :

x∪ -x = 1 et x∩-x = 0

Une algèbre de Boole, ou treillis booléen,  (E, ∪ , ∩, −, 1, 0) est un treillis

distributif complémenté.



3 Les structures logiques des entités 193

Nous pouvons effectuer la comparaison entre la définition d'une algèbre de Boole

et celle(s) de la méréologie donnée(s) au chapitre 3. La relation ≤ correspond à la relation

de partie à tout (P), les opérations ∪  et ∩ correspondent respectivement aux opérations

de somme (+) et de produit (. ou ∧ ) et les opérateurs de complément se correspondent.

La différence notable entre les deux théories est que le produit méréologique n'est défini

que lorsque les deux individus se recouvrent (ont une partie –non vide– commune), alors

que l'intersection dans une algèbre (et dans un treillis quelconque) est définie pour tout

couple d'éléments ; de même, le complément n'est défini que pour un individu différent

de l'univers (U ou a*) en méréologie alors qu'il est défini pour tout élément dans une

algèbre. Cette différence provient du refus de l'existence d'un individu vide

(correspondant à 0) en méréologie, refus en accord avec les choix du nominalisme :

seules les entités concrètes sont reconnues. Moyennant les adaptations requises par cette

différence, on vérifie aisément que les différents postulats des treillis booléens sont

vérifiés dans le calcul des individus et dans la méréologie de Clarke.

De même qu'en méréologie, un treillis booléen peut être atomique ou non. Un

treillis booléen est atomique si :

∀ x (x≠0 ⇒  ∃ y (y≤x ∧  y≠0 ∧  ∀ z (z≤y ⇒  (z=0 ∨  z=y)))), (y est un atome du

treillis, on remarquera que l'élément nul n'est pas un atome).

Lorsque E est infini37, les postulats des treillis ne garantissent pas l'existence des

bornes supérieure et inférieure d'un ensemble quelconque d'éléments de E. Un treillis est

dit complet lorsque tout sous-ensemble de E admet une borne inférieure et une borne

supérieure.

Un sous-treillis (E', ≤') d'un treillis (E, ≤) est un treillis tel que E' Û E et tel que

pour tout x,y de E', x≤'y ⇔ x≤y. On définit de façon analogue un sous-demi-treillis.

3.3.3 La structure introduite par Link

L'ensemble E des entités forme une structure globale qui est un treillis booléen

atomique et complet. L'opération d'union est notée ∪ i et l'ordre partiel est noté ≤i.

L'ensemble des atomes qui correspondent aux termes singuliers est noté A.

Si a et b sont deux atomes correspondant par exemple à Jean et à Marie, alors a∪ ib

est l'élément de E correspondant à l'entité plurielle Jean et Marie. De même, le terme

pluriel les cartes correspond à l'union des atomes représentant chaque carte. Le terme

collectif le jeu de cartes est représenté par un atome puisqu'il est singulier ; cet atome est

bien un élément différent de l'élément (non atomique) représentant les cartes. La

distinction entre les cartes et les jeux de cartes est faite aussi, puisque ces termes pluriels

37On notera que l'atomicité n'implique pas que E est un ensemble fini.
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ne sont pas construits à partir des mêmes atomes. On peut donc interpréter la relation

d'ordre ≤i comme relation d'inclusion ensembliste entre entités plurielles, chaque atome

pouvant être vu comme un singleton.

Link distingue parmi les atomes l'ensemble D des morceaux de matière qui

représentent en particulier les portions de substance désignées par des termes de masse.

On a donc DÛA et on notera que 0 ∉  D, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de morceau de

matière "vide". Cet ensemble muni de l'opération d'union ∪  est un demi-treillis supérieur

complet. L'ordre partiel est noté ≤ ; il correspond à la relation méréologique de partie à

tout entre morceaux de matière. Le demi-treillis D n'est pas forcément atomique, car Link

ne veut pas imposer l'existence de parties minimales.

Comme nous l'avons déjà évoqué, les éléments de E (excepté 0) sont reliés à ceux

de D par la fonction "de matérialisation" h. Cette fonction ne correspond pas à la relation

C "est constitué de" introduite par Parsons (voir paragraphe 1) mais plutôt à la relation

que Parsons laissait non formulée liant un objet et son morceau de matière. La fonction h

restreinte à D est bien entendu l'identité :

∀ x (x∈ D ⇒  h(x) = x).

Cette fonction est un homomorphisme, c'est-à-dire que l'on a :

∀ A (A Û E\{0} ⇒  h(supiA) = sup{h(x) : x∈ A})

et donc en particulier :

∀ x ∀ y ((x∈ E\{0} ∧  y∈ E\{0}) ⇒  h(x∪ iy) = h(x)∪ h(y)).

Cette propriété exprime que le morceau de matière constituant un individu pluriel

est égal à l'union (dans D) des morceaux de matière constituant chacun de ses atomes.

Par exemple, l'or des deux bagues correspond bien à la somme (dans D) des deux

éléments correspondant à l'or de ma bague et à l'or de ta bague.

La relation ≤ entre morceaux de matière induit une seconde relation d'ordre sur

E\{0}, ≤m que l'on peut paraphraser en "est matériellement une partie de" :

∀ x ∀ y ((x∈ E\{0} ∧  y∈ E\{0}) ⇒  (x≤my ⇔ h(x)≤h(y)))

L'égalité matérielle induit une relation d'équivalence sur E\{0} :

∀ x ∀ y ((x∈ E\{0} ∧  y∈ E\{0}) ⇒ (x≈my ⇔ (x≤my ∧  y≤mx)))

On peut donc exprimer que deux entités tout en étant distinctes possèdent la même

matière. En particulier, le jeu de cartes et les cartes seront ainsi liés ; il en est de même

pour la bague et l'or de la bague et pour les jeux de cartes et les cartes.

Link note que les prédicats spatio-temporels comme être sur la table, qu'il nomme

"invariants", sont tels que lorsqu'ils s'appliquent à un élément, ils s'appliquent à tout

élément de la même classe d'équivalence.
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Link introduit ensuite l'opérateur * transformant les prédicats singuliers comme

Px = "x est une pomme" en prédicats collectifs comme *Px = "x sont des pommes". Ces

prédicats collectifs sont explicités à l'aide du prédicat singulier correspondant : *Px peut

être explicité en "chaque atome de x est une pomme". Plus généralement, un certain

nombre de prédicats sont qualifiés de distributifs, c'est-à-dire que si P est distributif et

que l'on a Px, alors pour tout atome y tel que y≤ix, on a Py. Par exemple, mourir est

distributif : les animaux sont morts est synonyme de chaque animal est mort. Il n'en est

pas de même pour des prédicats comme "x transporte le piano", car Jean et Marie ont

transporté le piano ne peut être interprété par Jean a transporté le piano et Marie a

transporté le piano. On voit là la nécessité de disposer des entités plurielles (comme Jean

et Marie) du treillis E.

Si P est un prédicat correspondant à un terme de masse et s'appliquant donc à des

morceaux de matière (c'est-à-dire des éléments de D), alors l'extension de P est un sous-

demi-treillis (supérieur) de D. Ceci formalise la propriété de référence cumulative des

termes de masse.

Pour traiter plus généralement des termes de masse, Link introduit deux opérateurs.

Le premier permet de désigner l'élément de E somme de tous les éléments vérifiant un

prédicat : σxPx ≡ supi{Px : x∈ E}.

Le second permet de désigner l'élément de D qui est le morceau de matière correspondant

à cette somme : µxPx ≡ h(σxPx).

Nous tenons à remarquer que l'on n'a P(µxPx) que si P est un prédicat cumulatif ;

il ne semble pas que Link l'ait noté, mais de toute façon, tout prédicat correspondant à un

terme de masse est cumulatif.

Ce second opérateur est important dans le traitement des termes de masse car c'est

celui qui permet de désigner le morceau de matière maximal vérifiant une certaine

propriété, et donc permet de désigner l'eau de mon verre, l'or qui est sur la table et toute

l'eau du monde dans des phrases comme l'eau est très répandue (voir le paragraphe 1).

On le voit, cette théorie est très complète et permet de résoudre les problèmes

classiques des termes de masse, tout en conservant les différences établies par la langue

entre entités possédant la même matière.

Cependant, une critique importante a été notée par Bach dans [Bach 86] : la

correspondance entre un objet et son morceau de matière n'est pas unique. En effet, on

est tenté de dire que le morceau de matière qui constitue le bonhomme de neige est la

neige du bonhomme de neige, et que l'on a donc h(b-d-n) = n-d-b-d-n. Or, on peut aussi

dire que la neige du bonhomme de neige est constituée d'eau. Mais si n-d-b-d-n

appartient à D, alors h(n-d-b-d-n) = n-d-b-d-n. On ne peut donc pas distinguer la neige

du bonhomme de neige et l'eau de la neige du bonhomme de neige, alors que par
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exemple, le bonhomme de neige vient d'être fait : il est neuf, la neige est tombée hier :

elle est récente, et l'eau était dans l'atmosphère depuis bien longtemps : elle est vieille. De

toute façon, la neige a des propriétés structurelles que n'a pas l'eau, l'eau a des propriétés

que n'a pas un simple tas d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, etc. Il semble donc

qu'aucune entité du discours ne puisse être privilégiée pour jouer le rôle des morceaux de

matières de l'ensemble D.

Nous pensons que le rôle des éléments de D est parfaitement joué par les morceaux

d'espace-temps. Ceci est déjà mis en relief par la propriété d'invariance des prédicats

spatio-temporels. Et il nous semble que c'est ce que Bach suggère quand il conclut que

"Stoff an sich (la matière de soi) ne peut avoir aucune propriété, du moins dans la mesure

où le langage est concerné" [Bach 86 p.14]. Nous considèrerons que les entités comme

l'or de ma bague, l'eau de la neige du bonhomme de neige... sont bien des atomes de E,

mais qu'ils n'appartiennent pas à D. D contient les "histoires" (voir chapitre 2) des

éléments de E. Nous ne trancherons pas la question de savoir si D est réellement inclus

dans A ou non, c'est-à-dire si on peut désigner les éléments de D par des termes du

langage. Il semble que l'on puisse parler de "la place de x", mais que ceci désigne plus

souvent un endroit particulier que le morceau d'espace réellement occupé par une entité à

un moment donné, comme on peut le voir dans : je suis assis à ta place (voir aussi le

chapitre 6). La relation de constitution entre éléments de E peut être conservée, mais elle

ne sera pas traduite directement par la fonction h ; nous utiliserons la relation C1 entre

une entité non nulle quelconque et un morceau de matière désigné par un terme de masse.

On a : ∀ x ∀ y (C1(x,y) ⇒  (x∈ E\{0} ∧  y∈ E\{0})),

∀ x ∀ y (C1(x,y) ⇒  h(x)=h(y)), l'entité et le morceau de matière occupent le

même espace, et

∀ x ∀ y ∀ z ((C1(x,y) ∧  C1(y,z)) ⇒  C1(x,z)), la relation de constitution est

transitive : l'eau de la neige du bonhomme de neige constitue la neige mais aussi le

bonhomme de neige.

En dernier lieu, nous remarquerons qu'en ce qui concerne les relations de partie à

tout de type élément / collection, la langue manipule de la même façon l'arbre fait partie

de la forêt et l'arbre fait partie des arbres, même si elle fait la distinction entre la forêt (qui

implique une certaine proximité entre les arbres et un certain nombre d'arbres) et le

simple terme pluriel les arbres. Or, dans la structure de Link, si on peut déterminer que

seuls les éléments de E qui sont reliés par la relation ≤i à la collection les arbres seront

admis comme sous-collections ou éléments (s'ils sont atomiques) de la collection les

arbres, on ne peut faire la même chose dans le cas de la forêt  car c'est un atome de E.

Nous pensons donc qu'il faut utiliser une autre relation de constitution, que nous

nommerons C2, qui relie la forêt à l'ensemble d'arbres qui la constitue. Ainsi, on pourra
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déterminer les entités en relation élément / collection ou sous-collection / collection avec

une collection désignée par un terme collectif aussi bien que par un terme pluriel.  On a :

∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  (x∈ A\{0} ∧  y∈ E\(Au{0}))), et

∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  h(x)=h(y)).

Contrairement à la relation de constitution C1 entre un objet et un morceau de

matière, cette relation de constitution n'est pas transitive car C2 ne peut relier qu'un

atome de E à un élément pluriel (non atomique et non nul) de E.

3.3.4 Les prolongements temporels de cette théorie

Bach montre dans [Bach 86] qu'il existe un parallèle important entre le

comportement des termes de masse et des termes pluriels tel que le rapporte Link, et le

comportement des événements38. Bach sépare les "éventualités" (que nous pouvons

aussi nommer procès) en états (être assis, posséder...) et en non-états qui se subdivisent

ensuite en processus non terminatifs (marcher, pousser un chariot...) et en "événements"

(marcher jusqu'à Boston, reconnaître, atteindre le sommet...) qui sont bien délimités

temporellement. Cette classification aspectuelle reste dans la tradition issue des travaux de

Vendler [Vendler 57].

Pour Bach, les processus jouent le rôle de morceaux de matière pour l'ensemble

des éventualités ; par exemple, il y a un parallèle certain entre le couple de phrases Jones

empoisonne la population et Jones verse du poison dans la conduite d'eau, et le couple de

termes le bonhomme de neige et la neige du bonhomme de neige. Il développe donc la

même structure que Link sur l'ensemble des procès. Nous remarquerons que le rôle de la

"matière" des événements est mieux joué par les morceaux d'espace-temps (les

"histoires") , et que la même structure de demi-treillis supérieur peut regrouper à la fois

les histoires des objets et les histoires des événements (voir ci-dessous).

La question que l'on peut se poser ensuite est celle de savoir s'il existe des rapports

particuliers entre les histoires des événements et les histoires des acteurs (arguments de la

relation) de ces événements. Ce problème est traité dans [ter Meulen 87], qui emploie

aussi une structure de treillis pour les entités représentant les acteurs des événements. La

relation d'ordre du treillis correspond à la fois à la relation "ensembliste" ≤i et à la relation

matérielle de partie à tout ≤. En ce qui concerne l'organisation des entités, cette

proposition est donc moins élaborée que celle de Link ; elle correspond à une conception

purement méréologique comme dans le nominalisme. La relation de partie à tout entre

événements est ensuite construite à partir de ce treillis : un événement e fait partie d'un

événement e' si pour chaque acteur x de e il existe un acteur y de e' tel que x fait partie de

y dans le treillis des entités. On pourrait donc interpréter cette construction par : l'histoire

38Sens général du terme.
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d'un événement est la fusion des histoires de ses acteurs, en regroupant les histoires des

objets (acteurs) et des événements dans la même structure. Ter Meulen introduit ensuite

un ordre temporel sur l'ensemble des événements, opération similaire à celle que nous

proposons au chapitre 6.

La structure complète des relations entre événements et de celles entre un

événement et ses acteurs nécessite d'après nous de plus amples études. D'une part, les

propriétés aspectuelles des événements sont bien plus complexes que la simple distinction

entre termes de masse et termes comptables. En particulier, dans la classification de Bach

donnée ci-dessus, Bach distingue parmi les "événements" : les événements ponctuels

(s'allumer), les accomplissements (marcher jusqu'à Boston) et les achèvements (atteindre

le sommet). D'autre part, mais clairement en liaison avec le premier point, une étude des

différentes relations de partie à tout entre événements, du type de celle présentée au

paragraphe 1.2 pour les entités, est essentielle.

Conclusion

L'ensemble des phénomènes présentés au cours de ce chapitre, qui ont été analysés

par les linguistes et sur lesquels nombre de philosophes se sont aussi penchés pour

proposer différentes théories, nous a permis de mettre en relief les différences entre les

entités du discours et leur "histoires" : plusieurs entités distinctes peuvent déterminer la

même "histoire", en particulier, une différence essentielle existe entre un objet et le(s)

morceau(x) de matière qui le constitue(nt), et un objet (collectif ou non) diffère de

l'ensemble de ses parties.

Nous avons vu aussi que la langue distingue diverses sortes de relations de partie à

tout, qui mettent donc en jeu, au-delà de l'inclusion spatio-temporelle entre histoires, la

nature de chacune des entités en relation. Certaines de ces relations portent sur la notion

de substance, notion qui a été d'autre part étudiée abondamment à travers l'étude du

comportement des termes dits "de masse". D'autres encore portent sur la notion de

collection qui est bien entendu présente dans le comportement des termes pluriels.

Parmi les théories que nous avons présentées, la structure en deux treillis proposée

par Link nous semble la mieux adaptée, moyennant quelques modifications suggérées par

Bach. Nous retiendrons aussi la classification des relations de partie à tout que nous

avons proposé à partir des travaux de Winston, Chaffin et Herrmann. L'ensemble de

l"ontologie" résultante et qui intègre aussi les résultats des chapitre 5 et 6 sera présentée

au début du chapitre 7.
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Introduction à la seconde partie

Dans cette seconde partie nous allons présenter les objectifs et les résultats de notre

étude sur la composition d'un système pour la représentation des relations spatiales dans

le langage naturel.

Ainsi que nous l'avons déjà noté à plusieurs reprises dans l'étude des travaux sur

l'espace proposés par l'IA au chapitre 2, le traitement du langage naturel impose certaines

contraintes sur la représentation de l'espace, surtout dans la perspective plus spécifique

de l'analyse du langage naturel.

Tout d'abord, si toute l'information concernant la position relative des entités du

système doit provenir d'un texte, il est clair que dans le cas général, ces positions ne sont

pas décrites de façon exhaustive, ni de façon suffisamment précise pour être représentées

dans un système de coordonnées ou en fait dans tout système imposant la complétude des

relations entre les entités. Un "bon" système doit donc permettre le codage

d'informations partielles.

Ensuite, on ne peut prévoir à l'avance le degré de finesse de la structure de

représentation, car une caractéristique essentielle du langage naturel est sa variabilité dans

la granularité, son aptitude à passer d'une échelle à une autre. Tout système basé sur une

structure ayant une granularité minimum peut donc devenir inutilisable pour certains

textes. De plus, nous pouvons ajouter qu'un système ayant une granularité maximum,

c'est-à-dire une précision imposée, peut devenir inutilement complexe pour certains

textes décrivant peu de relations et à un niveau "grossier". Il semble donc que la capacité

d'un système à s'adapter à la nature des données à traiter soit essentielle pour le

traitement du langage naturel.

Enfin, si on ne veut pas se restreindre aux textes décrivant des mondes statiques,

nous devons associer l'espace au temps. Cette considération est importante si nous

voulons ménager la possibilité de la représentation du mouvement, bien que le traitement

spécifique du mouvement ne soit pas envisagé dans cette étude.

Nous souhaitons obtenir un système qui, en plus de satisfaire à ces contraintes liées

à la perspective du traitement du langage naturel, soit basé sur une structure de l'espace-

temps en tant que tel, au lieu d'être constitué d'un ensemble de règles du type de celles du

fameux "monde de blocs" qui ne peut supporter de façon systématique l'élargissement du

nombre des concepts ni même du domaine d'application (voir chapitre 2, paragraphes 4

et 5). La structure choisie pour représenter l'espace-temps doit donc être indépendante du
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domaine ; en d'autres termes, les caractéristiques de cette structure doivent refléter les

propriétés de l'espace-temps et seulement de l'espace-temps. On peut noter que cette

contrainte supplémentaire permet de disposer à l'intérieur du système d'un module

purement spatio-temporel pouvant servir à d'autres domaines de l'IA, pour lesquels les

contraintes de prise en compte de la partialité et de l'imprécision des connaissances, de

l'association temps et espace, sont aussi fondamentales.

Nous rechercherons donc, tout au long de l'analyse des relations spatiales, à établir

le plus clairement possible la distinction entre ce qui relève des propriétés de l'espace (et

du temps), et ce qui relève des propriétés fonctionnelles des entités elles-mêmes ou

d'autres propriétés physiques de notre monde. Ce faisant, il est nécessaire de séparer ce

qui relève des lois du monde qui nous entoure de ce qui relève des lois propres au

discours ; en d'autres termes il s'agit de séparer les présupposés dus à la connaissance du

monde de ceux dus aux lois de la pragmatique.

Notre approche est caractérisée par l'étude systématique des déductions autorisées

ou non d'une part par la langue et d'autre part par le sens commun. En effet, une

formalisation est constituée d'un ensemble de définitions et de postulats, et ces derniers

ne peuvent être révélés que par l'analyse des règles d'inférences souhaitables. En

parallèle, cette analyse fait apparaître plus facilement les concepts présents dans la

sémantique des relations étudiées. Nous pouvons déplorer que trop peu d'auteurs en

linguistique ou en psychologie cognitive aient attaché de l'importance à cet aspect

pourtant essentiel.

Nous basons bien sûr nos formalisations sur une étude détaillée des usages de

chaque terme envisagé dans le langage. Nous commencerons par l'étude de la relation

d'inclusion à travers son représentant principal, le syntagme verbal "être dans". La

relation d'inclusion est une relation topologique de base, de même que la préposition

"dans" est une préposition importante dans la langue. Il est donc nécessaire d'aborder

cette analyse, mais nous serons amenée à étudier d'autres relations spatiales, comme le

contact, et nous nous efforcerons d'élargir la problématique chaque fois que ce sera

possible. Nous avons vu au chapitre 1 que divers facteurs entraient en ligne de compte

dans la sémantique des relations spatiales, en particulier la fonction des entités mises en

relation est importante. Nous avons vu aussi au chapitre 4 comment le langage dévoilait

une certaine structure parmi ces entités. Au chapitre 5, nous présentons une analyse

détaillée de la relation "être dans"1 en attachant une importance particulière aux aspects

déductifs qui comprennent bien entendu la transitivité. Nous verrons au cours de cette

étude que les trois sortes d'éléments évoqués ci-dessus interviennent dans la sémantique

de dans : des relations purement géométriques (l'inclusion, mais aussi le contact), des

1Nous l'appelerons la plupart du temps : relation "dans"
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relations fonctionnelles prenant en compte la nature des entités et enfin des lois

pragmatiques établissant les présupposés de tout "bon" discours.

Au chapitre 6, nous présentons en détail le formalisme utilisé pour la représentation

des aspects géométriques des relations du langage, c'est-à-dire le module spatio-temporel

du système. Ces résultats sont basés sur les théories logiques de l'espace présentées au

chapitre 3, car nous pensons que seule une théorie construisant l'espace à partir de

primitives correspondant aux "places" des entités du discours peut à la fois se limiter aux

seules relations connues et s'adapter avec exactitude au degré de précision requis. Nous

intégrons de plus cette théorie de l'espace-temps dans un cadre général de représentation

du discours.

Au chapitre 7, consacré au module fonctionnel du système, nous reprenons dans

un premier temps les résultats de notre étude du chapitre 4, tout en tenant compte des

éléments spécifiques mis en évidence aux chapitres 5 et 6, pour présenter la structure des

différentes entités du système. Cette structure permet en particulier la gestion des

relations de partie à tout du langage. Enfin, nous proposons une formalisation de la

relation "dans" à l'intérieur du système présenté. Cette formalisation met en oeuvre tous

les aspects de cette relation que nous détaillons au chapitre 5 : elle se base sur le module

spatio-temporel pour les aspects géométriques, et en partie sur la structure des entités

pour les aspects fonctionnels.
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Chapitre 5 : Etude d'une relation spatiale de
base du LN : sa complexité

1 Introduction : l'importance de la relation
d'inclusion

Si la relation d'inclusion paraît basique et même simple, c'est que la transitivité qui

la caractérise constitue la propriété qui structure le plus fortement l'espace. Aucune autre

relation n'a autant de portée sur la structuration des entités de notre monde. Savoir que

mon stylo "est sur" la table du salon permet d'inférer peu de choses en comparaison avec

le fait qu'il "est dans" le salon, qui me permet de déduire qu'il est dans la maison, dans

ce quartier, dans cette ville, dans ce pays...

La hiérarchisation des lieux sous-tendue par l'inclusion règne dans toute

description spatiale. On la retrouve bien sûr dans le découpage politique en pays,

régions, départements... mais aussi dans le découpage géographique en continents, type

de relief, type de terrain..., le découpage en nations, en climats... Il semble qu'une

propriété toujours recherchée dans ces découpages soit l'obtention d'une arborescence

parfaite dans le sens que pour tout couple d'entités de l'arborescence, ou bien l'une est

incluse dans l'autre ou bien elles ont une intersection vide. Cette propriété supplémentaire

montre la suprématie de l'inclusion sur les autres relations spatiales, en particulier sur le

chevauchement (intersection non vide et non inclusion), cette relation ne possédant pas la

"bonne" propriété qu'est la transitivité.

L'importance de la hiérarchisation des lieux rejaillit sur la langue. En effet, une

structure fréquemment utilisée pour répondre à la question où est x ? comporte d'abord

dans y et ensuite éventuellement une précision plus locale : sur z, à côté de z... ou même

dans z. Il faut noter cependant que la relation "à" partage cette priorité, peut-être en raison

de sa composante "interaction typique"1, que ne possède pas "dans".

La relation d'inclusion est aussi à la base de toutes les relations d'inclusion entre

ensembles, et donc de celles de taxinomie ou classification des individus comme : les

hommes sont des mammifères, les mammifères sont des animaux, etc.

C'est elle encore qui est à la base des relations de méronomie ou relations de partie

à tout entre deux individus étudiées en particulier au chapitre 4. Dans ces cas l'usage de la

1x est à y comporte souvent une connotation que l'on peut paraphraser en x est dans y et x
pratique une activité habituelle dans ce lieu : par exemple, x est au marché, x est à son bureau, x est au
cinéma ...  [Vandeloise 88], voir le chapitre 1.
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relation "dans" est fréquent : le tibia est dans la jambe, l'homme est dans la foule, il y a

des chênes dans la forêt... Et en fait toute relation de partie à tout, même si elle n'est pas

exprimée par la relation "dans", implique une relation d'inclusion spatiale pour toutes les

entités possédant une composante spatio-temporelle. La notion d'inclusion dépasse la

notion véhiculée par "dans".

L'inclusion est donc une notion importante dans notre conception de l'espace et du

monde en général, et il est évident que c'est la notion principale de la sémantique de la

relation "dans". Cependant, il est peut-être moins facile d'établir pour chaque occurrence

de x est dans y quels sont les arguments de la relation d'inclusion sous-jacente. C'est ce

que nous allons tenter d'expliciter au début de ce chapitre, par l'examen détaillé du

comportement de la relation "dans" dans la langue. Nous mettrons ainsi en relief les

différents usages de "dans", et nous examinerons ensuite comment ces divers cas se

combinent pour produire ou non des inférences.

Pour cette étude, nous éliminons les cas d'utilisation non spatiale de "dans" comme

avec un site abstrait : Paul est dans l'inquiétude, ceci est dans mes projets, ou avec un site

temporel : je suis ici dans trois minutes, ou encore avec des expressions comme : cela

coûte dans les 100 francs ; nous écartons aussi toutes les utilisations métaphoriques

comme dans : Paul est dans les nuages, dans la lune...

2 Les différentes configurations topologiques
descriptibles par la relation "dans"

2.1 La "place" des objets

Avant d'établir quelles sont les configurations topologiques induites par

l'expression x est dans y, et en particulier ce qui est inclus dans quoi, nous devons

clarifier ce que nous entendons par "place" ou composante spatio-temporelle2 d'un objet.

Nous l'avons vu dans le chapitre 1 avec la présentation des résultats de [Vandeloise 86],

ce n'est peut-être pas aussi évident qu'il y parait à première vue. En effet, pour

Vandeloise de l'eau dans un verre correspond à une configuration où les places de l'eau

et du verre sont disjointes, alors qu'un chien dans sa niche correspond à une

configuration d'intersection non nulle entre les places du chien et de la niche. Dans le

premier cas, la place du verre ne contient donc que la matière du verre, mais dans le

second cas, la place de la niche comporte en sus son intérieur3 (dans lequel est incluse la

2La nature ontologique de cette "place" sera discutée au chapitre 6 ; il suffit ici d'admettre que l'on
peut comparer les places de deux objets à un même instant par des relations topologiques classiques
comme l'inclusion, ou plus généralement par des relations géométriques.

3Intérieur est pris ici dans le sens courant et non dans le sens topologique.
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place du chien). Or, nous ne voyons pas quels sont les critères permettant de prendre en

compte l'intérieur pour la place d'une niche et de ne pas le faire pour la place d'un verre.

Et cependant, une définition claire du concept de place est nécessaire pour le simple fait

que c'est à travers lui que nous pouvons séparer les propriétés spatio-temporelles des

autres propriétés des objets.

En accord avec les travaux présentés au chapitre 4, nous considérons que la

composante spatio-temporelle d'un objet est déterminée conjointement avec la

composante spatio-temporelle de sa "matière". En d'autre termes, toute partie de cette

composante spatio-temporelle doit correspondre à une portion de matière de l'objet. La

place d'un coffre correspond donc à la place des planches qui le constituent et n'inclut

pas la place de son intérieur. De même, la place d'un verre peut être décrite par là où il y a

du verre, la place d'un train par là où il y a du métal, du plastique, de la peinture... ; on

exclut l'intérieur qui ne contient que de l'air, des personnes, des paquets... qui ne

peuvent être décrits comme faisant partie du train et constituant des portions de matière du

train. Bien entendu, lorsque l'air est considéré comme une matière constitutive d'un

objet, comme l'air de la neige (ou peut-être même l'air d'un ballon), la place de l'objet

contient la place de l'air.

Nous tenons à noter ici que les objets envisagés ne déterminent pas forcément une

place connexe, c'est-à-dire en un seul morceau. Les objets peuvent être aussi bien un

objet simple comme un verre, qu'un objet en plusieurs parties séparées comme un

couscoussier, qu'un objet collectif comme une foule (un groupe d'humains) ou encore un

objet pluriel comme Paul et Marie ou les pommes.

2.2 Dans total et dans partiel

A partir de cette définition, il est clair que le prototype de la relation x est dans y

n'est pas représenté par l'inclusion directe entre les places de la cible (x) et du site (y),

mais par l'inclusion entre la place de la cible et la place de l'intérieur du site. L'eau est

dans le verre est donc vue comme une paraphrase de l'eau est dans l'intérieur du verre,

de même que le chien est dans la niche se ramène à le chien est dans l'intérieur de la

niche.

Nous regroupons sous le terme "intérieur" plusieurs des fonctions descriptives

utilisées par Herskovits dans [Herskovits 82] (voir le chapitre 1). Le poisson rouge est

dans le bocal, ainsi que les deux exemples que nous venons de voir sont décrits par la

fonction "interior" chez Herskovits. Nous considérons que les cas décrits dans ses

travaux par les fonctions "normal-shape" (le poisson est dans l'eau) et "outline" (l'oiseau

est dans l'arbre, il y a du sucre dans les fraises) peuvent être regroupés sous le même
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terme puisque dans ces cas, les cibles ne possèdent de toute façon pas d'intérieur au sens

d'"interior". Nous détaillerons cependant dans le paragraphe suivant comment l'intérieur

est calculé4 suivant le type de l'entité, et nous verrons que ces trois cas sont proches.

Le prototype, c'est-à-dire l'inclusion totale de la place de la cible dans la place de

l'intérieur du site, présente fréquemment un sens étendu dans lequel seulement une

portion de la cible est située dans l'intérieur du site : la cuillère est dans le bol, le clou est

dans la planche, il y a de la paille dans tes cheveux. Ce cas est qualifié de "relâché" même

s'il est au moins aussi fréquent que le prototype car on peut toujours trouver un contexte

dans lequel les deux cas sont opposés, le prototype conservant seul le droit d'être

verbalisé par "dans", comme par exemple dans :

—Ca y est, l'animal est dans le sac ! —Non, une patte dépasse encore.

Nous nommerons par "dans partiel" ces cas "relâchés" alors que "dans total"

désignera les cas correspondant au prototype d'inclusion totale. Mais il faut remarquer

que pour la plupart des usages on ne peut décider sans un supplément d'information

(perception et/ou connaissance du monde) s'il s'agit d'un "dans total" ou d'un "dans

partiel". Par exemple, avec les pommes sont dans le panier on ne peut préjuger du cas en

présence. La distinction entre les deux cas peut parfois être importante, comme nous le

verrons dans l'étude des transitivités.

L'usage d'un "dans partiel" présente une acceptabilité graduée suivant l'importance

de la portion de la cible située dans le site. Cette importance est bien entendu fonction de

la taille de cette portion relativement à l'ensemble de la cible, mais aussi

-de la "représentativité" (notion fonctionnelle) de cette portion par rapport à la

cible : un pêcheur a sa ligne dans l'eau dès que l'hameçon y est, et le doigt est dans le dé

dès que le bout du doigt y est puisque c'est lui qu'il faut protéger,

-de la perceptibilité de cette portion : on ne dirait pas : ?l'arbre est dans la terre alors

qu'on dit la plante est dans le pot,

-et enfin de la fonction contenante du site vis-à-vis de la cible, ce dernier aspect

étant développé dans le paragraphe suivant.

A l'inverse, dans certains contextes "marqués" on jugera que la moindre portion

peut suffire à justifier l'emploi d'un "dans partiel" : s'il s'agit de ne pas mouiller quelque

chose, un chat par exemple, on peut dire Attention, le chat est dans l'eau! dès que trois

poils de sa queue y trempent. Ce "relâchement" de sens obéit donc au principe de

tolérance suivant le contexte (voir le chapitre 1).

4Les deux dernières fonctions désignent en fait l'entité constituée par la somme de l'entité y et de
son "intérieur", puisque la forme normale (normal shape) d'un objet regroupe l'objet et les "trous" qu'il
présente, et la silhouette (outline) d'un objet, cet objet et les interstices qu'il contient.
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2.3 L'intérieur des objets

Nous venons de voir que la sémantique de la relation "dans" repose essentiellement

sur la relation topologique d'inclusion et sur la fonction d'intérieur. Nous allons

maintenant tenter de donner une définition à cette fonction.

L'intérieur d'un objet est une entité à part entière dont on peut parler dans le

discours, qui se déplace en même temps que l'objet, qui peut avoir des propriétés comme

celles d'être exiguë, d'être obscure...  On peut cependant se poser la question de savoir

comment cette entité est déterminée, et en particulier si elle peut l'être directement par la

forme de (la place de) l'objet.

2.3.1 L'intérieur et le concept de contenance

Herskovits et Vandeloise ont mis en relief que l'intérieur d'un objet ne peut être

décrit par une fonction purement géométrique, agissant sur la composante spatio-

temporelle des objets : La fonction de fermeture convexe5 qui est avancée en général (la

place de l'intérieur étant alors la différence entre la fermeture convexe de la place de

l'objet et la place de l'objet) doit être restreinte par la notion de partie contenante, notion

qui peut être qualifiée de fonctionnelle. Ainsi, on ne parle pas d'intérieur pour une table

même si l'espace sous la table peut être désigné par cette fonction géométrique, et

l'intérieur d'un verre à pied doit être limité à la fermeture du seul gobelet du verre.

Les deux schémas ci-dessous mettent en évidence la différence entre la simple

fermeture convexe et la fermeture convexe de la partie contenante :

Cependant, la restriction de la fonction de fermeture convexe aux parties

contenantes qui est proposée par Vandeloise [Vandeloise 86 p.223] n'est pas totalement

satisfaisante. En effet, la fermeture convexe de la partie contenante donne parfois un

volume trop grand par rapport à ce que nous désignons communément par intérieur. On

remarquera dans le schéma ci-dessous qu'une mouche posée dans le creux sous le bord

5La fermeture convexe d'un ensemble est le plus petit ensemble convexe le contenant. Un
ensemble est convexe si pour deux points quelconques de cet ensemble, le segment de droite les joignant
est inclus dans l'ensemble.
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du verre ne peut être dite dans le verre, alors qu'elle est incluse dans la fermeture convexe

du gobelet du verre :

Il faut donc prendre en compte chaque concavité : si elle est contenante on la

"ferme", sinon on épouse ses contours.

Plus précisément, lorsque l'objet présente des parties contenantes, on commence

par appliquer la fermeture convexe à (la place d') une partie contenante, puis on soustrait

au morceau d'espace ainsi déterminé la place de la partie ; le morceau d'espace résultant

est nommé pré-intérieur. Ce pré-intérieur est composé d'une ou plusieurs composantes

connexes6. Chaque composante connexe correspond à une concavité que présente la

partie (une concavité peut en fait être décomposée en plusieurs autres, mais nous ne

considérons que la concavité maximale donnant naissance à une composante connexe).

Lorsque cette concavité est qualifiée de contenante, la composante connexe

correspondante est un intérieur.

Un cas particulier notable se rencontre lorsque l'objet entoure complètement un

morceau d'espace, comme dans le cas d'une boîte ou d'une pièce fermée. Dans ce cas, ce

morceau d'espace est nécessairement une composante connexe du pré-intérieur ; et

comme les concavités de ce type sont forcément contenantes (voir ci-dessous), ce

morceau d'espace est un intérieur. Ce cas recouvre aussi certains cas décrits par un

"normal shape" dans [Herskovits 82], comme celui du poisson dans l'eau.

Il faut noter cependant qu'un objet peut posséder plusieurs intérieurs. Car il peut

posséder plusieurs parties contenantes (un couscoussier par exemple) ou plusieurs

concavités contenantes sur la même partie. Nous nommerons la somme des intérieurs

d'un objet : l'intérieur de l'objet. Bien entendu, cet intérieur est toujours inclus dans la

fermeture convexe de la place de l'objet.

Il nous reste maintenant à expliciter le concept de "contenance", c'est-à-dire

comment on caractérise une concavité contenante dans une partie contenante. Une

concavité peut contenir un type d'objet donné lorsque par sa forme et par son orientation

par rapport à la verticale, elle limite les mouvements des objets de ce type, et en

6Un ensemble est connexe s'il n'est pas identique à l'union de deux ouverts (ou de deux fermés)
disjoints ; intuitivement, s'il n'est pas "en plusieurs morceaux". Les composantes connexes d'un
ensemble sont ses sous-ensembles connexes et maximaux (tout sous-ensemble connexe contenant une de
ces composantes est identique à celle-ci).
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particulier elle s'oppose à l'action de la gravité. Il est nécessaire que l'objet-site soit

solide et (suffisamment) indéformable pour qu'il soit contenant.

La propriété de contenance doit être envisagée différemment suivant le type d'objet

à contenir car par exemple, une passoire (en position normale, ouverture vers le haut)

peut contenir des légumes mais ne retiendra aucun liquide. D'autre part, ce n'est pas

parce qu'un objet est orienté ouverture vers le bas qu'il ne peut contenir aucun objet.

Nous pouvons citer pour illustrer ce fait un exemple tiré de [Herskovits 82] : l'ampoule

est dans la douille dans la situation d'une douille suspendue au plafond et contenant une

ampoule pour laquelle les formes respectives de la douille et de l'ampoule s'opposent

conjointement à la gravité, et un exemple tiré de [Vandeloise 86] : le gaz est dans le bol

dans la situation d'un gaz plus léger que l'air sous un bol renversé pour laquelle la gravité

a l'effet inhabituel de laisser monter le gaz, le bol s'opposant à cet effet. La propriété

contenante d'un objet est donc une propriété complexe, mettant en jeu plusieurs concepts

de la physique qui ne peuvent être analysés hors du "groupe" de la physique naïve auquel

ils appartiennent, comme l'étude des interactions entre formes et des frottements, l'étude

de la gravité, l'étude des fluides (qui peuvent s'échapper par des "trous")... Il semblerait

que l'on puisse considérer que la notion de contenance n'est qu'un cas particulier de la

notion plus générale de support, cas qui se distingue par le fait qu'il y a inclusion de la

place de l'objet supporté dans une concavité de l'objet porteur.

Mais l'opposition à la gravité n'est pas le seul élément "fonctionnel" du concept de

contenance : les mouvements de l'objet contenu doivent aussi être suffisamment limités

latéralement. En effet, une chaise décrit une concavité et elle s'oppose à la pesanteur de

tout objet qui est posé sur son siège, mais cet objet n'est pas dans la chaise, il est sur la

chaise. Un fauteuil enveloppe un peu mieux la concavité : on s'assied dans un fauteuil.

La différence entre un rayonnage (des étagères) et une bibliothèque (le meuble) réside

précisément dans le fait que les étagères ne peuvent que supporter horizontalement, les

livres sont sur les rayonnages / les étagères, alors que la bibliothèque enveloppe un peu

plus la concavité, les livres sont dans la bibliothèque. On peut aussi interpréter ce fait

perceptuellement et non fonctionnellement, en remarquant que plus la concavité est

entourée, plus elle est perceptible, et donc plus l'intérieur est "saillant". Idéalement, la

concavité est telle que chacune de ses ouvertures se ferme par un plan (comme pour un

verre, un bol, un panier, une pièce d'habitation...).

L'importance de la notion de contenance est quand même limitée. Dans le cas

particulier où la concavité est complètement entourée par l'objet, celle-ci est

systématiquement considérée comme contenante, indépendamment des propriétés

physiques de l'objet et du type d'objet à contenir. On peut vérifier ce fait sur plusieurs

exemples : une mouche qui vole dans une pièce est dans la pièce, sans que la propriété de

support de la pièce entre en jeu ; de même, un avion qui traverse un nuage est dans le
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nuage à un moment donné, et pourtant la propriété de contenance ne peut par principe

s'appliquer à un nuage car celui-ci n'est pas un objet solide. On peut aussi douter des

propriétés de contenance de l'eau dans l'expression le poisson est dans l'eau.

Il faut encore remarquer que pour un certain nombre d'objets, les concavités sont

considérées comme des intérieurs même lorsque l'utilisation de l'objet ne fait pas

intervenir de fonction de contenance : un gant ne limite pas les mouvements de la main

(en particulier il ne supporte pas la main), un papier d'emballage qui enveloppe un cadeau

n'est certainement pas conçu comme une boîte, et pourtant, le cadeau est dans le papier.

Dans ces cas, il y a toujours référence à une interaction typique entre la cible et le site,

mais surtout, le site enveloppe suffisamment son intérieur : on peut comparer le gant avec

un chapeau (*la tête est dans le chapeau, par contre : la tête est dans la cagoule), le papier

d'emballage avec une ficelle (*le cadeau est dans la ficelle, par contre : le rôti est dans le

filet).

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, lorsqu'un objet présente des parties

contenantes, l'intérieur de l'objet désigne la somme des intérieurs de chacune des ses

parties contenantes. En particulier, dans toute la suite de ce travail, l'intérieur sera

considéré indépendamment du type d'objet contenu : on fait la somme des intérieurs de

chacune des parties contenantes, ces intérieurs étant considérés pour tous les types

d'objets à y contenir. On peut alors utiliser la notion de concavité contenante par rapport à

un certain type d'objet dans le but de spécifier plus précisément quelle est la partie

contenante à considérer pour une certaine cible. Par exemple, les deux phrases les livres

sont dans la bibliothèque et il y a des termites dans la bibliothèque ne font pas appel à la

même partie contenante de la bibliothèque. Paul est dans la voiture et les valises sont dans

la voiture ne font probablement pas référence à la même partie contenante. On le voit, la

connaissance du monde permet de repérer les interactions typiques entre la cible et le site,

et de déterminer ainsi leur configuration (probable).

Un autre facteur entre fréquemment en jeu pour la définition d'un intérieur : le

principe de fixation (voir chapitre 1). On désigne le plus souvent par "l'intérieur",

l'intérieur correspondant à l'usage habituel ou à la fonction typique de l'objet, c'est-à-dire

l'intérieur qui est défini lorsque l'objet est en position canonique et par rapport au type

d'objet qu'il est supposé contenir. Par exemple, l'intérieur d'un verre est celui qui est

déterminé lorsqu'il est debout, sa contenance étant considérée par rapport à des liquides.

Il convient de noter que ce principe fonctionne plutôt de façon restrictive : il empêche de

désigner comme intérieur une concavité contenante ne correspondant pas à l'intérieur

"fixé" (par exemple, un objet situé dans le creux que délimite la corniche d'une armoire

ne peut être dans l'armoire) ; mais il n'autorise pas toujours l'utilisation de l'intérieur
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"fixé" pour la relation "dans" lorsque l'objet n'est pas dans une position contenante pour

un type d'objet donné : dans la situation d'un bol renversé au-dessus d'un morceau de

sucre, on dira que le sucre est sous le bol et pas dans le bol ; par contre, une mouche (en

vol) sous ce même bol sera quand même dans le bol car elle n'a pas besoin d'être

supportée, mais surtout parce que le bol empêche la mouche de s'échapper et donc la

mouche est dans le bol est plus pertinent que la mouche est sous le bol. On remarquera

cependant que si le bol est en position normale (ouverture vers le haut), la mouche est

dans le bol est acceptable alors qu'il est difficile de concevoir que le bol limite les

mouvements de la mouche. C'est qu'ici, "dans" ne rentre pas en concurrence avec une

autre préposition pour la pertinence, l'intérieur fixé est alors utilisable pour la mouche.

Par ce principe de fixation, l'intérieur d'une bouteille renversée reste le même que

lorsqu'elle est debout, et ne peut dans un contexte "non marqué" désigner la concavité

que présente le fond de la bouteille, même si celle-ci est dans une position (renversée, par

exemple) qui rend cette concavité contenante. Ce principe entraîne donc parfois qu'un

objet qui est dans une partie d'un objet x ne puisse être considéré comme étant dans x,

alors que l'intérieur de cette partie est inclus par définition dans l'intérieur de x. Nous

devrons tenir compte de ce phénomène (pragmatique) dans l'étude des transitivités.

2.3.2 Un second type d'intérieur : les contours

Jusqu'ici, nous avons traité le cas d'un site qui est un objet possédant des parties

contenantes. Nous devons maintenant envisager les cas où le site n'a pas de fonction

contenante a priori, ce qui est souvent le cas pour un objet collectif comme une foule, un

tas de pommes, mais aussi pour des objets comme la ramure d'un arbre, du brouillard ou

un nuage. Herskovits traite ces divers cas par la fonction "outline", qui épouse au plus

près les contours de l'objet. "Au plus près" peut être décrit par le procédé suivant :

lorsque la fermeture convexe ferme une concavité en rejoignant deux parties qui sont plus

éloignées l'une de l'autre qu'avec une autre partie intermédiaire7, on "réduit" cette

fermeture ; la réduction se fait en considérant séparément la fermeture convexe des deux

ensembles constitués de chacune des deux parties et de la partie intermédiaire, le procédé

étant réitéré au besoin. On appliquera parfois ce procédé de contour à l'intérieur même de

l'objet lorsqu'un volume vide (de matière de l'objet) trop important8 est englobé par ces

contours. Par exemple, une foule peut encercler un terrain de sport sans que les joueurs

soient considérés comme étant "dans" la foule. Enfin, de même que pour le cas

7Il faut que la partie intermédiaire soit plus près de chacune des deux parties.
8L'appréciation de la limite entre important et trop important dépend évidemment de la différence

relative de "densité" entre ce vide et le reste du volume décrit par les contours extérieurs, mais aussi du
but de la phrase, de la pertinence de mettre en évidence ce volume vide.
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précédent, on élimine la place de l'objet pour obtenir l'intérieur. Un schéma peut illustrer

ce procédé sur un objet collectif :

Première étape : 
fermeture convexe

Dernière étape :
on ne peut plus réduire

On remarquera que c'est le découpage plus ou moins fin en différentes parties qui

détermine le degré de précision dans la délimitation des contours de l'objet. Pour un

arbre, par exemple, on peut choisir que l'ensemble de la ramure constitue une seule partie

et on obtiendra alors simplement la fermeture convexe de la ramure, ou bien que chaque

branche doive être considérée séparément et donc réduire ainsi le volume de l'"intérieur"

de l'arbre. Et si l'on ne prend pas en compte l'existence des deux parties distinctes d'un

arbre, le tronc et la ramure, alors on obtient la fermeture convexe de l'arbre en entier, ce

qui bien sûr n'est pas souhaitable. A l'autre extrême, pour un objet connexe (ce qui n'est

généralement pas le cas d'un objet collectif), si toute portion possible (en particulier aussi

petite qu'elle soit) est considérée comme partie, la réduction de la fermeture convexe est

telle qu'on retombe sur la place de l'objet, c'est-à-dire que l'objet ne présente alors aucun

intérieur.

Il semble que ce processus ait une origine perceptuelle : vu de loin, un contour est

plus grossier que vu de près. La façon de percevoir les contours d'un objet peut être

influencée par un autre objet qui matérialise ces contours : si une forêt est entourée par

une enceinte de murs, il est probable que l'on retienne de préférence ces contours

matériels ; de toute façon, les contours retenus seront situés à l'intérieur de l'enceinte. Un

exemple du même style pourrait être celui d'un paquet de cacahuètes sous vide, le sachet

en plastique matérialisant les contours de l'objet pluriel les cacahuètes. Une partie

seulement des contours peut provenir d'un objet qui ne fait que longer un côté de l'objet à

délimiter et ne l'entoure pas forcément .

De même que nous avons pu le noter dans le cas précédent, un objet peut posséder

plusieurs parties ayant des intérieurs distincts ; ces intérieurs peuvent même être des deux

types. Par exemple, l'intérieur d'un arbre désignera le plus souvent l'intérieur de la

ramure (deuxième type), mais peut comporter aussi l'intérieur du tronc (premier type) s'il

est creux. Pour nous, l'intérieur d'un objet regroupe les intérieurs de toutes ses parties.

C'est le principe de fixation qui permet de désigner souvent l'intérieur d'une certaine
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partie comme étant l'"intérieur" privilégié de l'objet ; on a déjà noté aussi que la

connaissance du monde (en particulier les interactions typiques entre les objets) permet de

préciser la partie concernée (et donc la partie de l'intérieur concernée) pour un couple

cible / site donné.

2.3.3 La contenance et l'applicabilité de "dans"

En rassemblant les éléments qui interviennent dans la détermination de l'intérieur

que nous venons d'examiner, nous pouvons constater que l'expression "la cible est dans

le site" n'implique pas nécessairement la présence d'une relation de contenance entre le

site et la cible :

- Lorsqu'une concavité est suffisamment entourée par le site, et idéalement si le site

l'entoure complètement, elle peut servir d'intérieur dans n'importe quelle situation. On

pourra alors utiliser l'expression la cible est dans le site, sauf si l'usage d'une autre

préposition est plus pertinent, c'est-à-dire si cette autre préposition  (en particulier

"sous") peut s'appliquer à la situation et si "dans" n'est pas rendu pertinent par la

présence d'une relation de contenance entre le site et la cible.

- Lorsque le site ne décrit pas de concavité mais simplement un volume (comme

pour du brouillard, une foule, la ramure d'un arbre), l'expression la cible est dans le site

est utilisable dès que la place de la cible est incluse (totalement ou partiellement) dans les

contours du site : la propriété de contenance n'intervient pas ici.

- Lorsque le site possède un intérieur "fixé", l'expression la cible est dans le site

peut être utilisée alors que la cible n'est pas contenue par le site (comme dans la mouche

est dans le verre, dans le cas d'une mouche en vol à l'intérieur d'un verre debout).

Toutefois, les mêmes restrictions de pertinence que dans le premier cas ci-dessus

s'appliquent : la contenance rend effectivement "dans" plus pertinent qu'une autre

préposition ; c'est encore la contenance qui contrôle l'acceptabilité du "dans partiel", et

qui rend la corde est dans le verre non appropriée en général à une situation où la corde

est suspendue au plafond et dont l'extrémité tombe dans le verre (exemple de Vandeloise,

voir le chapitre 1). Mais la pertinence ne dépend pas seulement de la relation de

contenance entre site et cible, en particulier, on peut trouver toujours un contexte où la

moindre inclusion partielle de la cible dans le site permet l'utilisation de "dans". Par

exemple, dans la phrase : ne mets pas ton doigt dans la douille (tu risques de prendre le

courant), le doigt peut très bien être en situation où "sous" est aussi applicable alors que

la douille ne contient pas le doigt, mais c'est "dans" qui est le plus pertinent car c'est le

fait d'être située à l'intérieur (fixé) de la douille (et non sous la douille) qui permet à

l'ampoule de s'allumer.

En conclusion, la fonction de contenance permet essentiellement : d'une part, de

déterminer les intérieurs "fixés" des objets considérés comme des contenants (verre, bol,
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panier, armoire, pièce d'habitation...), et d'autre part, d'évaluer la pertinence de

l'expression la cible est dans le site. En conséquence, lorsque la cible n'est pas un objet

autoporteur et que le site est considéré comme contenant, on pourra inférer (par défaut) à

partir de cette expression, que le site contient la cible. Mais le seul sens général que nous

pouvons retenir pour la relation "être dans" est l'inclusion de la place de la cible dans la

place des contours du site ou dans la place d'une concavité du site suffisamment

entourée. Cette définition n'est somme toute, qu'une définition géométrique ; nous avons

vu cependant à quel point la relation de contenance intervenait au niveau pragmatique.

2.4 Dans / partie-de

Bien qu'il ne constitue pas le prototype de la relation "dans", le cas d'inclusion

directe entre les "places" de deux objets existe toutefois. Par exemple, dans le moteur est

dans la voiture, le moteur étant une partie de la voiture, sa matière est aussi de la matière

de la voiture et sa place est donc directement incluse dans la place de la voiture. La même

constatation est valable pour l'homme est dans la foule, et il y a du café dans le café au

lait, d'autres cas de relation de partie à tout (voir le chapitre 4 pour l'exposé des différents

types de relations méronomiques). Ces emplois de la relation "dans" seront nommés

"dans / partie-de". Une caractéristique commune à tous les cas de "dans / partie-de" est

que cette relation ne permet pas l'expression de a est dans a, ni de a est dans b lorsque a

et b ont la même place (en particulier, lorsqu'ils désignent la même matière, comme ma

bague et l'or de ma bague).

2.4.1 Les types composant / assemblage, portion / tout et

morceau / tout

Nous envisageons tout d'abord les utilisations de "dans / partie-de" correspondant

au type de relation de partie à tout nommé composant / assemblage comme dans : le

moteur est dans la voiture, le cerveau est dans la tête.

Considérant en fait uniquement des relations de ce type, Vandeloise a noté dans

[Vandeloise 86] que toute relation de partie à tout ne peut être décrite par la relation

"dans". Par exemple *le nez est dans la tête, *les roues sont dans la voiture sont des

phrases inacceptables. La restriction de sélection avancée par Vandeloise est que la partie

ne doit pas avoir de frontière commune avec le tout (voir le chapitre 1). Nous remarquons

tout d'abord que si c'est effectivement le cas pour les deux exemples précédents, on peut

cependant trouver des phrases acceptables pour lesquelles la partie partage des frontières

avec le tout, comme dans : le tiroir dans la commode, l'écran dans la télévision, la

branche dans l'arbre...
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Notre propre interprétation de ce phénomène repose sur un principe pragmatique de

contraste. L'utilisation de la relation "dans" entre une partie et son tout implique une

opération conceptuelle de détachement de cette partie du tout, on envisage donc

séparément les deux arguments. Le tout privé de sa partie présente alors éventuellement

un nouvel intérieur, ou un intérieur agrandi. Lorsque la partie est incluse dans cet

intérieur, l'utilisation de la relation "dans" est justifiée. Elle ne l'est pas dans le cas du nez

et de la tête car le nez dépasse complètement du reste de la tête, son détachement

conceptuel ne crée donc aucune concavité dans la tête. Par contre, le tiroir et l'écran

créent bien un "vide" dans lequel ils sont inclus. Cette utilisation de la relation "dans"

peut donc être vue comme un autre type de déviation du prototype "dans total".

Il convient de noter que le principe de contraste s'applique difficilement lorsqu'on

apprend que la cible est une partie du site par la même relation "dans". Dans tous les

exemples précédents, la sémantique lexicale des différents termes rendait évident le fait

que la cible était une partie du tout. Lorsque ce n'est pas le cas, les phrases obtenues sont

pour le moins bizarres. On peut comparer par exemple le tiroir est dans la commode avec

?le tiroir est dans le meuble. Cette dernière phrase est mieux acceptée dans le contexte

suivant : ce meuble a un tiroir ; le tiroir est dans le meuble, où elle ne rajoute alors qu'une

précision sur la position actuelle du tiroir, par application du principe de contraste.

Ce même principe de contraste donne lieu à des cas (peu fréquents toutefois)

apparemment paradoxaux où c'est le tout qui est dit être dans sa partie, comme avec :

l'escargot est dans sa coquille, l'orange est dans son écorce. La relation d'inclusion

apparemment inversée est parfaitement expliquée par le principe de contraste qui sépare

les deux éléments l'un de l'autre : l'escargot privé (conceptuellement) de sa coquille est

effectivement inclus dans l'intérieur de celle-ci.

En ce qui concerne les relations méronomiques du type morceau / tout, le même

principe s'applique. On rencontrera cependant peu de relations de ce type verbalisées par

un "dans" car l'individualisation d'un morceau non détaché du tout nécessitant une

description spatiale, la localisation qu'apporte la relation "dans" est redondante : ?le

milieu/la partie centrale de l'orange est dans l'orange. On utilise encore moins

fréquemment la relation "dans" pour verbaliser une relation de type portion / tout, car les

portions ne sont individualisées que par leurs frontières, elles sont donc en général

séparées des autres portions. On utilise plutôt la préposition "dans" en combinaison avec

un verbe qui indique une opération de détachement d'une portion d'un tout : couper une

part dans un gâteau, prélever une louche de soupe dans la soupe... après l'opération, on

ne peut pas dire que la part est dans le gâteau, mais on ne pouvait cependant pas non plus

le dire avant, la part n'existait pas.
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La combinaison des deux déviations du prototype (partialité de l'inclusion et

principe de contraste) est difficile à envisager. Les roues n'étant pas totalement incluses

dans l'intérieur qu'elles créent dans la voiture, la phrase *les roues sont dans la voiture

reste inacceptable peut-être d'autant plus que la voiture n'a aucune fonction de contenance

par rapport à ses roues ; à l'inverse, ce sont les roues qui supportent la voiture. Dans la

suite, nous ne considèrerons aucun cas de "dans / partie-de partiel".

2.4.2 Les types élément / collection, sous-collection /

collection et substance / tout

Voyons maintenant comment on doit envisager les utilisations de "dans" lorsque les

deux arguments sont en relation de partie à tout du type élément / collection comme dans :

l'homme est dans la foule, ou du type sous-collection / collection comme dans : il y a des

chênes dans la forêt.

Le même principe de contraste s'applique parfois, comme on peut le voir dans les

phrases : l'homme est dans la foule et Paul et Marie sont dans la foule qui suggèrent

clairement que l'homme et Paul et Marie sont physiquement entourés par le reste de la

foule. Cependant, certaines occurrences de ce type de méronomie peuvent être

verbalisées par un "dans" uniquement pour l'expression de la relation de partie à tout, et

sans implications géométriques issues du principe de contraste9. Par exemple, Paul est

dans le jury  ne marque que l'appartenance de Paul au jury, et le conseil scientifique est

dans le conseil d'administration ne marque que l'inclusion entre les deux collections. On

doit donc distinguer parmi les relations des types élément / collection et sous-collection /

collection, celles qui marquent des appartenances ou des inclusions "fonctionnelles"

comme dans Paul est dans le jury de celles qui ne marquent que des appartenances ou

inclusions contingentes comme dans l'homme est dans la foule, car seules ces dernières

permettent une interprétation géométrique par l'application du principe de contraste. La

caractéristique de fonctionnalité est bien sûr très variée, on peut cependant affirmer que la

collection dans son ensemble doit avoir un but ou une fonction dans laquelle l'élément ou

la sous-collection envisagée joue un rôle précis, il s'agit en fait du "lien social" (opposé

au lien de proximité) proposé dans [Winston et al. 87] (voir le chapitre 4).

Nous avons déjà noté au chapitre 4 que pour les relations du type sous-collection /

collection, lorsque la sous-collection représente une partie qualitativement distincte du

reste de la collection, on se rapproche nettement du type substance / tout. Certaines

9Bien sûr, toute relation de partie à tout entre entités possédant une composante spatio-temporelle
implique l'inclusion entre les places de ces deux entités ; ce qui est envisagé, c'est que la partie ne soit pas
incluse dans l'intérieur du tout privé de celle-ci.
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relations du type substance / tout peuvent effectivement être verbalisées par un "dans"

comme : il y a du café dans mon café au lait, il y a de la laine dans ce tapis. On peut

apprécier le flou de la frontière entre les deux types lorsqu'ils sont verbalisés par un

"dans" avec les phrases : les femmes sont dans la foule, il y a des chênes dans cette forêt,

il y a des carottes / du céleri dans cette macédoine, il y a du curcuma dans cette poudre de

curry. La place des entités devient de plus en plus difficile à situer au fur et à mesure que

l'on glisse vers le type substance / tout, par conséquent l'application du principe de

contraste devient de moins en moins plausible. Mais une similarité subsiste : pour

pouvoir utiliser "dans", les éléments de la sous-collection doivent être disséminés parmi

les autres, tout comme la substance doit être répartie de façon régulière dans le tout, et

bien sûr ne pas constituer la seule substance de celui-ci. En effet, cette répartition évite

que les éléments de la sous-collection soient regroupés en une masse trop importante au

sein de la collection et donc non inclus dans l'intérieur (deuxième cas) du reste de celle-

ci ; parallèlement, les particules de la substance ne peuvent pas être regroupées en une

portion homogène et connexe qualitativement distincte du reste du tout (un tas de terre

sèche et un seau d'eau n'est pas de la boue). On peut donc considérer que la propriété de

répartition homogène déjà présente dans la sémantique de la relation substance / tout est

un phénomène limite, mais pas fondamentalement différent, du principe de contraste

appliqué pour détecter si une relation du type composant / assemblage peut être verbalisée

par un "dans".

3 Les différents types d'individus

3.1 Objets et "morceaux d'espace"

Nous venons de parler d'objets et d'intérieurs, sans noter que ces deux types

d'entités sont en fait de nature très différente.

Comme nous l'avons précisé au paragraphe 2.1, la place des objets est déterminée

de façon conjointe avec la place de leur matière. Mais il ne peut en être de même pour les

intérieurs. Un intérieur peut contenir un objet et donc contenir de la matière, il peut même

être complètement occupé par de la matière visible10 (comme dans le cas d'un verre

rempli d'eau ou d'un clou dans une planche) mais la nature de cette matière ne le

concerne pas, cette matière ne le constitue pas : on peut ôter l'objet sans affecter la nature

de cet intérieur. En d'autres termes, alors que pour un objet tout élément inclus dans sa

10De toute façon, hormis des circonstances exceptionnelles, les intérieurs sont au moins remplis
par de l'air.
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place correspond à une des portions de l'objet, une inclusion dans la place d'un intérieur

n'implique pas de relation de partie à tout.

Les intérieurs étant immatériels, nous les qualifierons de "morceaux d'espace", par

opposition aux objets ou morceaux de matière. Les intérieurs ne sont pas les seules

entités de leur type. Si l'intérieur d'un objet peut être décrit comme "l'espace dans

l'objet", on peut aussi décrire "l'espace sous un objet", "l'espace entre un objet et un

autre", "l'espace derrière un objet"... On peut aussi parler du "coin" entre deux surfaces

ou deux bords présentant un angle, du milieu d'un intérieur, de la partie en haut à gauche

de l'intérieur de l'armoire, etc. Une caractéristique de ces "morceaux d'espaces" est

qu'ils ne peuvent être désignés qu'à travers des objets, ils sont toujours définis par des

entités de l'autre type. Ces définitions peuvent laisser un degré de flou (comme pour

"l'espace derrière") et dépendre aussi d'autres facteurs, entre autres contextuels, mais on

ne peut en aucun cas parler d'un morceau d'espace dans l'absolu.

Comme on désignera le plus souvent indirectement les morceaux d'espace, on

situera la plupart du temps de façon indirecte un objet dans un morceau d'espace, comme

à travers a est dans (total) b ou a est derrière b, a et b étant deux objets ; on peut

cependant le faire directement comme dans : la bague est dans l'intérieur de la boîte.

Les seules relations verbalisées par la relation "dans" entre deux morceaux d'espace

sont des relations de partie à tout. En effet, on ne dira pas *l'intérieur de la boîte est dans

l'intérieur du placard même si la boîte est dans le placard. Les cas de "dans / partie-tout"

entre deux morceaux d'espace correspondent à une relation de partie à tout entre les deux

(groupes d') objets qui les définissent, et donnent donc en général des phrases peu

informatives puisque la description du morceau d'espace doit déjà faire référence aux

objets qui le définissent. Ces mêmes cas peuvent être décrits par une relation "dans total"

entre un morceau d'espace et un objet, cela correspond alors à la relation "dans partie-

tout" entre le morceau d'espace et l'intérieur de l'objet : l'intérieur de la boîte est dans la

boîte, le milieu de la chambre est dans la chambre... La  méronomie utilisée est

typiquement morceau / tout (le morceau d'espace n'a pas de fonction et n'est pas une

substance), on ne doit pas oublier cependant les cas élément / collection et sous-collection

/ collection.

Jusqu'à présent nous avons pris l'option de considérer les pièces d'habitation

comme des objets dont la matière est constituée par les sols, murs et plafonds ; une

solution alternative peut être de décider que toute pièce est un morceau d'espace défini

comme étant l'intérieur d'un ensemble de sols, murs et plafonds qui sont des objets à

part. A l'inverse, il semblerait qu'on puisse tout aussi bien décider qu'il n'y a
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essentiellement11 dans le langage que des périphrases comme l'espace entre a et b pour

désigner des morceaux d'espace. En effet, les termes comme la chambre, le coin de la

chambre, l'intérieur de la boîte, le dessous de la table désignent aussi des entités

matérielles. Toutes ces entités peuvent être peintes en rouge, abîmées, trouées...

propriétés qui prouvent bien leur nature matérielle. L'intérieur de la boîte désigne en fait

aussi les parois internes de la boîte, le coin de la pièce les portions de mur

correspondantes... et situer un objet dans l'intérieur ou dans le coin reviendrait au

traitement de la relation "dans" entre deux objets, c'est-à-dire à un calcul d'intérieur,

l'intérieur (fonction) de l'"intérieur de la boîte" correspondant bien évidemment à

l'intérieur (fonction) de la boîte. Le plus sage cependant est de conclure à une polysémie

de ces termes car on ne peut toujours pas accepter : *l'intérieur de la boîte est dans

l'armoire.  Le choix de l'un ou l'autre aspect ne prête pas à de grandes conséquences

dans la suite de notre travail, mais une étude en psychologie cognitive pourrait peut être

trancher pour ces cas comme pour d'autres que nous n'avons pas recensés.

3.2 Les trous

Nous allons étudier plus en détail certaines entités du type "morceau d'espace", car

ces entités sont utilisées comme cibles de la relation "dans". Il s'agit des trous, comme

dans : il y a un trou de taupe dans la pelouse ou il y a un trou dans mon pantalon ; un trou

peut être désigné par une variété de termes : trou, creux, cavité, fissure, fente, niche,

tunnel, chas, boutonnière... On remarquera tout d'abord que les trous ne peuvent être

reliés par la relation "dans" qu'à des entités qui sont des objets.

Qu'est-ce qu'un "trou" dans un objet ? Un trou est caractérisé par une absence de

matière dans cet objet, on ne peut donc le considérer comme une entité de nature

matérielle ; il s'agit clairement d'un morceau d'espace La question suivante est alors de

savoir comment ce morceau d'espace est défini. Tout comme l'intérieur, la place d'un

trou est toujours incluse dans la fermeture convexe de l'objet : il y a un trou dans le bord

d'une tasse ébréchée, mais il n'y a pas de trou dans une tasse dont l'anse entière est

coupée.

Certains trous constituent d'ailleurs clairement des intérieurs : une niche est un trou

dans un mur qui a pour but de contenir des objets. On notera cependant que ces intérieurs

sont qualifiés alors de "trous" dans l'objet par comparaison avec le type canonique de cet

objet qui est supposé ne pas avoir d'intérieur, et qu'on peut alors difficilement utiliser

"dans" avec cet objet : on dira plus facilement la pomme est dans la niche du mur que la

pomme est dans le mur. Un trou ne peut donc être un intérieur typique, même s'il est

11Le paragraphe suivant traite quand même de morceaux d'espace...
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"contenant". Plus généralement, une concavité, contenante ou non, est qualifiée de trou

lorsqu'elle constitue un manque de matière par rapport à une forme antérieure de l'objet

ou à la forme habituelle de l'objet type correspondant : une concavité nouvelle ou

anormale dans une route, un mur ou un plafond... sera qualifiée de trou.

Mais tous les trous ne se référent pas à une forme précédente ou à une forme type

de l'objet. En effet, une passoire a un grand nombre de trous et on ne peut cependant pas

dire que la passoire a été construite d'abord sans trous ni qu'il existe une forme type de

passoire sans trous ! De même, une aiguille sans chas n'est pas une aiguille. Cette

seconde classe de trous est constituée par des ouvertures percées de part en part dans un

objet. Cet objet peut être linéaire : il y a un trou dans la bordure, surfacique : il y a un trou

dans le tissu, ou volumique : il y a un trou dans la montagne (un tunnel par exemple).

Ces trous changent la nature topologique des objets : le cas "normal" d'objet sans trou

étant un objet connexe de premier ordre, chaque trou fait monter d'un cran l'ordre de

connectivité topologique12 de l'objet. La place d'un trou est alors la place de la quantité

minimale de matière qu'il faudrait ajouter à l'objet pour faire descendre cet ordre tde

connectivité. Bien sûr, certains trous de cette classe peuvent aussi être définis par rapport

à la forme normale ou antérieure de l'objet, comme dans il y a un trou dans le drap, mais

à l'inverse, les trous de la première classe constitués par des creux, des concavités, ne

peuvent être définis que par rapport à une forme type.

Un trou est donc un morceau d'espace défini par un objet soit par comparaison

avec une forme type ou une forme antérieure, soit par des considérations sur la nature

topologique de l'objet, ces deux cas ne s'excluant pas. Toutefois, un trou (lorsqu'il est

désigné par ce terme) est avant tout perçu comme un défaut par rapport à une forme

"normale" : il y a un trou dans ma chemise est difficilement compris comme faisant

référence à une boutonnière, de même que il y a un trou dans la tasse ne peut référer à

l'espace entouré par l'anse.

3.3 Les lieux

Parmi les entités du type matériel, jusqu'ici nous avons essentiellement traité

d'entités comme des verres, des hommes, des foules... que nous avons regroupées sous

le terme d'objet. Or, on utilise très fréquemment la relation "dans" pour situer un objet

dans des entités apparemment différentes : les "lieux" terrestres. Sous ce terme nous

regroupons les pays, les régions, les villes, leurs quartiers, les rues, les places, les

champs, les jardins, les montagnes, les vallées, les rivières, les lacs, les océans, les

îles... Une caractéristique essentielle est que ces entités sont fixes les unes par rapport

12On distingue ainsi les boules des tores, les tores des "huits", etc...
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aux autres. Ces entités sont-elles du type matériel ou du type "morceau d'espace" ? S'il

s'agit d'entités matérielles la question suivante est de savoir si leur intérieur est calculé de

la même façon que pour les objets ; s'il s'agit de morceaux d'espace, la question est alors

de savoir quels sont les objets qui les définissent et comment. Le fait qu'on puisse parler

de relation de partie à tout de type composant / assemblage entre deux lieux (un quartier et

une ville, une région et un pays...) laisse penser que ce sont des entités du type matériel.

De plus, tous ces lieux ont un point commun : ils déterminent une portion de terrain qui

est bien matérielle puisqu'elle peut supporter des objets. Nous choisirons donc ce terrain

comme l'entité matérielle représentant le lieu. Nous allons toutefois rencontrer de

nombreuses différences entre les lieux et les objets "normaux".

Ces lieux ou terrains sont déterminés le plus souvent par des frontières, naturelles

comme dans le cas d'océans, ou arbitraires comme dans le cas de pays, mais forcément

concrétisées "sur le terrain" par des bornes, des points de repère réels permettant de les

calculer et de les désigner. Dans certains cas, ces terrains sont déterminés par

l'intermédiaire d'un autre objet qui porte le même nom que le lieu. Ainsi, le terme forêt

désigne à la fois l'objet "ensemble d'arbres" et le terrain recouvert par ces arbres ; une

ville désigne l'ensemble de maisons et aussi le terrain où elles sont construites ; une

rivière désigne un cours d'eau et aussi son lit (qui ne disparaît pas lorsque le cours d'eau

est à sec : il y a ici "fixation"). Les frontières correspondent alors à celles du contour (cf

deuxième type d'intérieur) de l'objet intermédiaire. A l'extrême, ces lieux peuvent

correspondre à un objet définissant un intérieur du premier type, comme un bâtiment ; le

terrain correspondant est déterminé par la surface au sol de cet objet, les frontières sont

encore celles du contour de l'objet. A l'inverse, on peut déterminer un lieu par l'absence

d'un objet : c'est le cas d'une clairière dans une forêt ou encore d'un désert (absence de

végétation et d'habitation). Bien que semblable par certains aspects avec les "trous" dans

les objets, il s'agit ici réellement de lieux, car ils définissent clairement un terrain, et de

plus, d'autres lieux peuvent en faire partie : une chaîne de dunes dans le désert, un pré

dans une clairière... Le terrain d'un tel lieu est déterminé par un calcul de complément par

rapport à d'autres lieux possédant l'objet absent, ses frontières sont donc héritées de ces

autres lieux.

Les intérieurs que déterminent ces terrains (pour contenir des objets "normaux")

épousent totalement les frontières : les concavités que peuvent présenter les frontières ne

sont pas "contenantes" : un bateau dans le golfe du Lion n'est pas en13 France. La

13Avec beaucoup de noms de lieux, l'usage de "dans" est parfois impossible, "en" est alors utilisé.
Il semblerait que ce phénomène soit lié à une convention et non à la sémantique de ces relations. Nous
traiterons donc indifféremment "dans" et "en" dans le cas de lieux.
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détermination de l'intérieur d'un lieu est ensuite achevée en lui donnant une épaisseur. Il

semble assez clair que l'on doive élever des verticales à partir des frontières, comme pour

la définition des espaces aériens. La hauteur de ces verticales n'est pas forcément définie

de façon précise : quelle est l'altitude marquant la limite entre l'acceptation de l'oiseau est

(vole) dans le champ et celle de l'oiseau est (vole) au-dessus du champ ? La définition

exacte de l'épaisseur de l'intérieur est de peu de conséquence, car dans l'usage le plus

général de la relation "dans" entre un objet et un lieu, on situe plutôt des objets supportés

par le terrain, pour lesquels seul importe le fait que leur surface de contact avec le sol (qui

peut être considéré comme étant le lieu maximal) soit incluse dans le lieu, la hauteur de

l'objet n'entre pas en considération : un pylône sera dans un champ quelle que soit sa

hauteur. Lorsque le terrain est déterminé par un autre objet comme une forêt ou une ville,

on s'en tient à l'épaisseur déterminée par le contour de cet objet, comme le montre la

différence entre l'oiseau vole dans la forêt et l'oiseau vole au-dessus de la forêt. Lorsqu'il

s'agit d'un objet déterminant encore plus clairement un intérieur (premier type), comme

une maison, on retient bien évidemment celui-ci.

En ce qui concerne l'usage d'un "dans partiel" entre un objet (normal) et un lieu,

nous avons noté que l'essentiel était la surface de contact de l'objet avec le sol

(lorsqu'elle existe). Un arbre sera dit dans un jardin si sa surface de contact avec le sol (la

base de son tronc) est située dans ce jardin ; et si une de ses branches pénètre dans le

jardin voisin14, on ne pourra pas dire *l'arbre est dans ce jardin-ci, mais seulement la

branche de l'arbre est dans ce jardin, il semblerait donc que l'on n'admette que des

relations "dans total" entre un objet et un lieu. Toutefois, dans la situation envisagée, il

faut reconnaître que l'arbre n'est pas "dans total" le premier jardin, mais seulement "dans

partiel", puisqu'une de ses branches est ailleurs (non ubiquité). Dans ces cas de "dans

partiel", la seule partie représentative15 est donc la surface de contact au sol. On notera

que Paul peut difficilement être dit dans le champ s'il n'a qu'un seul pied dedans ; il

semblerait alors que la surface de contact doive être envisagée dans son intégralité. On

trouvera certainement des contextes pour lesquels des "dans partiels" s'appliquent encore

lorsque la surface au sol n'est pas totalement incluse dans la surface du lieu, mais il

semble que ce soit dans des contextes très "marqués", comme dans le cas d'un enfant à

qui il est interdit d'aller dans la rue et qui peut sentir qu'il affronte le danger dès qu'il y

met un pied. Un cas particulier doit toutefois être noté : il s'agit de l'expression la maison

est dans la rue untel. Ici, on comprend que la porte principale de la maison donne dans la

rue untel, et non que la maison est construite au milieu de la rue. Ce cas (et peut-être

d'autres que nous n'avons pas recensés) ne sera pas traité ici, car nous pensons qu'il

14On suppose ici que les deux jardins sont disjoints.
15La représentativité est donc ici liée à la fonction de "contenance" d'un lieu qui se limite bien sûr

au support.
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correspond à une expression figée : on ne dira pas *la maison est dans la nationale, mais

la maison est au bord de la nationale, ou peut-être la maison est sur la nationale.

Un lieu  ne peut pas être situé dans un objet. Dans les cas comme la maison est

dans la forêt, nous postulerons que si la maison est considérée comme un lieu, alors la

forêt l'est aussi. De même, ce quartier est dans l'enceinte de la ville sera considéré

comme une relation (méronomique) entre deux lieux : le quartier concerné et le lieu dont

les frontières sont concrétisées par l'enceinte ; en effet, lorsque l'objet est mobile et ne

peut donc délimiter un lieu, on ne peut plus utiliser ce type de phrase : on ne dit pas *la

ville est dans un cercle de chars mais plutôt la ville est encerclée par des chars.

L'usage le plus fréquent de "dans" entre deux lieux correspond à une relation de

partie à tout, à un "dans / partie-de". Le type de relation méronomique employé est soit

composant / assemblage comme dans le Tarn est en France, soit morceau / tout comme

dans le sud de la Haute-Garonne est dans les Pyrénées, soit élément / collection comme

dans la France est dans la CEE, soit sous-collection / collection comme dans le Benelux

est dans la CEE. Les lieux se comportent différemment des objets, car on n'assiste jamais

au principe de contraste : la Bretagne est tout autant en France que l'est le Tarn, et la

Corse aussi (même si elle n'est pas en France métropolitaine). Un lieu est dans un autre

s'il est à l'intérieur de ses frontières, même s'il en partage, et même si ce lieu-partie

"dépasse" du reste du lieu-tout. Un "dans / partie-de" entre deux lieux équivaut donc à

une simple méronomie.

Cependant, un lieu peut aussi être dit "dans" un autre s'il est complètement entouré

par ce dernier, comme dans le cas d'une île dans la mer, d'une clairière dans une forêt ou

d'une maison dans un jardin, l'île ne faisant pas partie de la mer, la clairière16 n'étant pas

(par définition) une partie de la forêt et la maison ne faisant pas partie du jardin.

L'intérieur (par rapport à un lieu) du lieu est alors du premier type : son complémentaire

(ici considéré par rapport à un lieu global) possède plusieurs composantes connexes, et

on est en présence d'un "dans total". Ce type de "dans total" doit être restreint par le fait

que les frontières extérieures du lieu cible doivent être aussi des frontières du lieu site. En

d'autre termes, le lieu entouré d'un autre doit être totalement en contact avec ce dernier.

On peut constater ce fait sur plusieurs exemples : La forêt est dans l'île et l'île est dans la

mer ne donne pas la forêt est dans la mer, la ville x est dans la forêt y et le quartier z est

dans la ville x ne donne pas le quartier z est dans la forêt y.  Nous devrons bien sûr en

tenir compte pour la transitivité de la relation "dans". Il est important d'insister sur le fait

que ce type d'intérieur ne peut s'appliquer que pour une cible qui est un lieu. Un objet

16Clairière étant pris au sens strict, défini par une absence d'arbres et donc comme de la non-forêt.
Il existe un sens plus relâché où les contours de la forêt étant moins précis, englobent ceux de la clairière.
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situé dans une maison qui est dans un jardin, ne peut être dit dans le jardin, bien que

l'objet soit inclus dans l'intérieur que définit le jardin pour inclure le lieu correspondant à

la maison.

L'usage d'un "dans partiel" entre deux lieux semble peu fréquent. Comme nous

l'avons déjà noté, on ne peut en principe pas combiner les deux déviations: dans partiel et

relation de partie à tout : les Pyrénées ne peuvent être dites en France, pas plus qu'en

Espagne ; tout au plus peuvent-elles être dites en France et en Espagne, le rôle du

connecteur "et" étant alors de considérer l'objet pluriel la France et l'Espagne. Toutefois,

il arrive qu'on accepte un "dans/partie-de partiel" entre lieux lorsque la portion de la cible

qui fait réellement partie du site est proportionnellement très grande, comme pour la

France est en Europe, alors que la Martinique qui est un département français n'est pas en

Europe ; ou encore pour l'Ariège est dans les Pyrénées, bien que Pamiers soit dans la

plaine, et pour la Garonne est en France, même si sa source est en Espagne17. On voit

cependant qu'un seul facteur intervient : la proportion, et aucun des autres facteurs

intervenant pour un "dans partiel" ordinaire (représentativité de la portion, contenance)

n'est pris en compte. Nous ne tiendrons pas compte de l'existence de ce cas par la suite,

car nous pensons qu'il est assez marginal.

D'autre part, il est impossible de transposer les cas de "dans total" entre lieux

(comme l'île est dans la mer) pour des inclusions partielles : on ne peut pas dire la

Bretagne est dans l'Océan Atlantique, ni le Cotentin est dans la Manche.

En ce qui concerne l'usage de la relation "dans" entre un lieu et un morceau

d'espace, les cas se répartissent en deux sortes, suivant que le morceau d'espace est

déterminé par des objets ou par des lieux. De même qu'on ne peut situer un lieu dans un

objet, on ne peut pas situer un lieu dans un morceau d'espace défini par des objets. On

peut par contre situer des lieux dans des espace déterminés par des lieux : la Suisse est

dans l'espace entre la France, l'Italie et l'Allemagne, Cahors est dans l'espace entre la

Garonne et la Dordogne. On peut quand même émettre un doute sur la nature de ces

morceaux d'espace : il semblerait qu'ils se comportent comme des lieux car lorsqu'un

lieu est dans un tel "morceau d'espace", il n'en bouge pas et peut donc être considéré

comme en faisant partie. Ce problème est similaire à celui que nous avons évoqué dans le

paragraphe introduisant les morceaux d'espace : l'intérieur d'une boîte désigne aussi les

parois internes de la boîte. Ici, les morceaux d'espace semblent pouvoir aussi désigner

les terrains qui ont pour intérieurs ces morceaux d'espace. Cependant, tous les morceaux

d'espace définis par des lieux ne correspondent pas à des lieux : l'espace aérien au dessus

de la France n'est pas un lieu. Nous ne souhaitons pas trancher ce problème, mais nous

17Nous devons cette remarque à D. Kayser.
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constatons qu'il est certainement plus simple de décider que si un lieu est "dans" une

entité, celle-ci est aussi un lieu.

De même qu'on situe rarement un morceau d'espace dans un objet, on situe

rarement un morceau d'espace dans un lieu. Comme nous l'avons déjà signalé, lorsqu'on

situe un morceau d'espace dans une entité, on établit en fait une relation de partie à tout

entre ce morceau d'espace et l'intérieur de l'entité. On ne rencontrera donc pas de

morceau d'espace déterminé par un objet (comme l'intérieur d'une boîte, ou le trou de

mon pantalon) situé dans un lieu. Seuls les morceaux d'espace déterminés par des lieux

peuvent être dits dans des lieux : l'espace entre la Dordogne et la Garonne est en France,

mais ici encore, nous préfèrerons considérer de tels morceaux d'espace comme des lieux

à part entière. Il nous faut cependant remarquer que la frontière entre les morceaux

d'espace définis par des lieux et ceux définis par des objets est ténue : comment classifier

l'espace derrière la haie ? Un tel morceau d'espace semble aussi pouvoir désigner un lieu.

Pour conclure, nous admettrons que lorsqu'on situe un morceau d'espace dans un lieu,

ce morceau d'espace désigne en fait un lieu qui est en relation "dans / partie-de" avec le

lieu.

4 La transitivité de "dans" : sa multiplicité

Nous allons maintenant passer en revue l'ensemble des déductions de type transitif

entre deux relations "dans", pour déterminer celles qui sont autorisées par le langage.

Nous nous basons bien entendu sur la transitivité de l'inclusion, mais la transitivité de la

relation "dans" peut être affectée par les différences d'interprétation d'une occurrence à

l'autre selon le type de "dans" employé et le type des entités reliées.

4.1 Les aspects géométriques et fonctionnels

Dans une première étape, nous considérons les facteurs que nous pouvons nommer

"purement sémantiques", ceux qui prennent en compte les aspects géométriques et

fonstionnels de la relation "dans". Nous envisageons tout d'abord la transitivité du "dans

total", successivement pour les différents types d'entités, puis celle du "dans partiel" et

enfin celle du "dans / partie-de", sans oublier les éventuels mélanges entre les trois

relations "dans" ainsi qu'entre types d'entités.
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4.1.1 Dans total

a- Entre objets

Intuitivement, la relation "dans total" entre objets est généralement transitive : le lait

est dans la bouteille et la bouteille est dans le réfrigérateur donne le lait est dans le

réfrigérateur. Il faut maintenant voir comment ce fait se retrouve dans la définition de

"dans total" que nous avons donnée, et en fait, dans la définition d'un intérieur. Nous

avons vu que a est "dans total" b est représenté par l'inclusion de (la place de)18 a dans

(celle de) l'intérieur de b, b est "dans total" c de même : b est inclus dans l'intérieur de c.

Or, b est représenté une fois directement par sa place et l'autre fois par celle de son

intérieur, on n'obtient donc pas directement par transitivité de l'inclusion : a inclus dans

l'intérieur de c. D'où provient donc la transitivité de "dans total" ? Un objet et son

intérieur étant par définition disjoints, il est clair que l'on n'a pas : intérieur de b inclus

dans b. Nous pouvons alors nous demander si  le fait que b soit inclus dans l'intérieur de

c implique que l'intérieur de b est aussi inclus dans l'intérieur de c.

Géométriquement, la fonction de fermeture convexe (notée fc) vérifie bien les

propriétés : xÛy ⇒  fc(x)Ûfc(y) et fc(fc(x))=fc(x) donc la propriété : xÛfc(y) ⇒
fc(x)Ûfc(y). Mais l'intérieur ne dépend pas seulement de la fonction de fermeture

convexe comme nous l'avons vu plus haut. La propriété fonctionnelle de contenance doit

être prise en compte, ainsi que les cas où l'intérieur est déterminé par un "contour" plus

près de l'objet que la fermeture convexe. Nous distinguerons ici les deux cas d'intérieur,

lorsqu'il est construit à partir des concavités contenantes et lorsqu'il est construit par

contour.

Pour la situation où on a : a est dans b et b est dans c, nous représentons ci-dessous

schématiquement19 les quatre cas possibles, chacun des intérieurs de b et de c pouvant

être du premier ou du second cas. Les configurations envisagées sont bien évidemment

choisies pour mettre en relief les cas litigieux, c'est-à-dire des cas où il semble que l'on

ne puisse pas dire : a est dans c.

1 2

c

b
a

c

b

a

18Nous omettrons fréquemment, dans ce chapitre, la référence à la place des entités.
19Les schémas sont en dimension deux et doivent être transposés à la dimension trois.
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3c

b

a

4

a

c

b

L'entité a est représentée par le point noir, b est celui des deux autres objets qui est

situé dans l'autre, c étant ce troisième objet. Bien entendu, a peut être plus complexe, et

en particulier être un objet collectif ; mais la prise en compte de ces différences possibles

produit des configurations similaires à celles envisagées.

Dans les configurations litigieuses des cas 1 et 2, a est situé dans une concavité de c

qui n'est pas considérée comme contenante, sa fermeture convexe ne faisant pas partie de

l'intérieur de c. En vérité on peut se demander si ces situations sont plausibles.

Dans le cas 1, il ne semble pas que b puisse être considéré comme contenant a si c

qui est situé entre a et b ne l'est pas ; toutefois, la concavité de c, considérée comme

contenante, pourrait ne pas être utilisable à cause de l'existence d'un intérieur "fixé"

différent (celui contenant b). Dans la situation d'une main (b), glissée dans un gant (c), et

tenant un objet (a), il est clair que l'objet, qui est bien dans la main, n'est pas dans le

gant. Cependant, nous ne considèrerons pas cette restriction au niveau sémantique, mais

seulement au niveau pragmatique qui est celui concerné par le principe de fixation.

Dans le cas 2, nous rappelons que nous avons déjà noté qu'un objet pouvait influer

sur la perception des contours ; l'intérieur de c étant du premier type, c est un objet

solide, il semble donc que c serve de frontière matérielle pour déterminer les contours de

b, et donc que a ne puisse être considérée dans b. Nous admettrons que dans le premier

cas la concavité de c correspondante est toujours contenante par rapport à a, et que dans

le second cas, la configuration litigieuse envisagée ne permet pas de dire que a est dans b.

En conclusion, pour les deux premiers cas, l'intérieur de c inclut toujours l'intérieur de b.

Le cas 3 est plus délicat, car la configuration envisagée est réalisable. Par exemple,

on peut imaginer la situation d'une enceinte (b) passant au milieu d'une couronne

d'arbres (c), l'enceinte étant dite dans les arbres, a étant situé clairement dans l'enceinte

mais pas dans les arbres. Cet exemple est mieux représenté par le schéma 3' suivant :
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3'
ac

b

Il faut toutefois reconnaître que les configurations litigieuses ne correspondent

certainement pas à des situations fréquentes. En tout état de cause, lorsque le contour de c

est celui de la simple fermeture convexe, les problèmes disparaissent.

En ce qui concerne le cas 4, nous pouvons considérer que, tout comme dans le cas

2, les contours de c sont pris en compte pour le calcul des contours de b. N'ayant pas

rencontré d'exemple contredisant ce fait, nous considèrerons que la configuration

litigieuse du cas 4 ne se présente pas.

En conclusion, moyennant un postulat sur la propriété de contenance (pour le cas

1), et en mettant à part le cas 3 lorsque l'intérieur de c doit être traité par un contour non

convexe, on peut dire que "dans total" est transitive. Dans toute la suite nous

considèrerons que "dans total" entre objets est transitive.

Nous avons volontairement laissé de côté la possibilité qu'a a de faire partie de c.

Les quatre cas ci-dessus peuvent être reconsidérés sous cet angle ; nous laissons au

lecteur la liberté d'envisager les schémas correspondants. L'important est de remarquer

que pour les deux premiers cas, le fait d'utiliser b comme intermédiaire entre a et c permet

de déduire que a est situé dans l'intérieur de c privé de a (par le principe de contraste), et

ceci comme précédemment ; la conclusion est alors un "dans / partie-de" entre a et c au

lieu d'un "dans total". Restent les deux derniers cas, pour lesquels a peut effectivement

se trouver à la périphérie de c et ne pas être inclus dans le contour de c moins a.

b- Entre lieux

Rappelons que la relation "dans total" entre deux lieux a et b correspond à la

situation bien particulière où le lieu a est entouré par le lieu b, comme pour une clairière

dans une forêt, ou une île dans la mer. Nous avons déjà noté que cette relation n'est pas

transitive, puisque le lieu a doit être en contact total avec le lieu b et être inclus dans une

composante connexe du complémentaire (par rapport à un lieu global) du lieu b, située

dans la fermeture convexe de b : si b est dans la même situation par rapport à un lieu c, a

ne peut lui aussi être en contact avec c.
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c- Mixtes

Nous allons ici envisager toutes les possibilités pour a, b et c d'être soit un objet,

soit un lieu, soit un morceau d'espace et plus particulièrement, un trou :

- a (objet) "dans total" b (objet) "dans total" c (lieu) ⇒  a "dans total" c : Paul est

dans la voiture, la voiture est dans la forêt ⇒  Paul est dans la forêt.

- a (objet )"dans total" b (lieu) "dans total" c (lieu), non transitif : Paul est dans la

clairière, la clairière est dans la forêt ≠> Paul est dans la forêt, Paul est dans la maison, la

maison est dans la forêt ≠> Paul est dans la forêt.

Nous avons déjà noté que les bâtiments permettaient de désigner aussi bien des

objets que des lieux. Si on considère que la maison désigne un simple objet, on retombe

alors dans le cas précédent. Ce changement de perspective correspond aussi à considérer

que la maison ne délimite pas un lieu qui n'est pas "de la forêt", et peut donc être traité

par la relation "dans / partie-de" entre lieux si on conserve le fait que la maison désigne

un lieu. Il est important de noter que suivant la perspective envisagée (dont le choix

dépend de données pragmatiques), la transitivité est valide ou non. De même, la

perspective du texte traité peut considérer que la clairière est une compopsante de la forêt ;

on est alors en présence d'une combinaison d'un "dans total" et d'un "dans / partie-de",

qui, comme nous le verrons par la suite, est transitive.

- On rappelle ici qu'on ne peut pas situer un lieu dans un objet.

- a (objet) "dans total" b (objet) "dans total" c (morceau d'espace) ⇒  a "dans

total" c : Le louis d'or est dans la boîte, la boîte est dans le trou du mur ⇒  le louis d'or

est dans le trou du mur. Cette transitivité doit cependant être limitée aux morceaux

d'espace convexes.

- a (objet) "dans total" b (morceau d'espace) "dans total" c (objet) ⇒  a "dans

total" c : Le livre est dans l'espace en haut à gauche à l'intérieur de l'armoire, l'espace en

haut à gauche à l'intérieur de l'armoire est dans l'armoire (!) ⇒  le livre est dans

l'armoire.

Nous avons noté plus haut que dans le cas des trous, cette transitivité pouvait être

contestée : Le livre est dans la niche, la niche est dans le mur ⇒  ? le livre est dans le mur.

Nous pensons que ce fait n'est que pragmatique, car il provient de la difficulté de

concevoir un trou comme un intérieur.alors même que la concavité est contenante,

puisqu'on y situe un livre ; on peut aussi remarquer que la phrase le livre n'est pas dans

le mur n'est pas non plus acceptable dans cette situation. Nous reviendrons sur ces

aspects dans le paragraphe suivant (§4.2).

- a (morceau d'espace) "dans total" b (objet) "dans total" c (objet), non transitif, car

le "dans total" entre a et b cache une relation de partie à tout entre a et l'intérieur de b, qui

ne peut pas être transformée en une relation de partie à tout entre a et l'intérieur de c. Ceci
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est encore plus clair dans le cas particulier où a est un trou dans b : Il y a un trou dans le

pantalon, le pantalon est dans le tiroir ≠> il y a un trou dans le tiroir.

- a (morceau d'espace) "dans total" b (objet) "dans total" c (morceau d'espace), non

transitif pour les mêmes raisons : L'intérieur de la boîte est dans la boîte, la boîte est dans

l'espace en haut à gauche à l'intérieur de l'armoire ≠> l'intérieur de la boîte est dans

l'espace en haut à gauche à l'intérieur de l'armoire.

- On rappelle ici qu'un morceau d'espace ne peut être situé "dans total" un autre, on

peut seulement relier deux morceaux d'espace par  la relation "dans / partie-de".

- Nous avons signalé plus haut que les morceaux d'espace situés dans un lieu, ou

dans lesquels sont situés des lieux, étaient considérés comme des lieux ; nous laisserons

donc de côté les cas restants qui contiennent tous une relation de ce type, et seront donc

traités par la transitivité de "dans / partie-de".

4.1.2 Dans partiel

La relation "dans partiel" est assez clairement non transitive, en fait même si la

première relation est un "dans total", on n'obtient aucune conclusion : a "dans

total"ou"dans partiel" b "dans partiel" c ≠> a "dans total"ou"dans partiel" c (La cétoine

est dans la rose , la rose est dans le vase  ≠> la cétoine est dans le vase). En effet, il n'y a

aucune raison d'espérer que la partie de l'intérieur de b qui contient a corresponde à

l'intérieur de la portion de b qui est située dans l'intérieur de c. La différence entre "dans

partiel" et "dans total" a donc des conséquences importantes.

Nous pouvons cependant considérer les cas qui combinent d'abord un "dans

partiel" avec un "dans total", la partie de a incluse dans l'intérieur de b est alors soumise

aux mêmes lois que celles exposées pour "dans total", qui permettent ou non de déduire

que cette partie est située dans l'intérieur de c. Tous les cas examinés précédemment pour

"dans total" ne peuvent être envisagés : nous n'avons pas retenu de relation "dans partiel"

entre deux lieux (ni bien sûr entre un lieu et un objet), ni entre un morceau d'espace et un

objet. Nous donnons ci-dessous la liste des cas envisageables :

a (objet) "dans partiel" b (objet) "dans total" c (objet) ⇒  a "dans partiel" c.

a (objet) "dans partiel" b (objet) "dans total" c (lieu)  ⇒  a "dans partiel" c.

a (objet) "dans partiel" b (lieu) "dans total" c (lieu), non transitif.

a (objet) "dans partiel" b (objet) "dans total" c (morceau d'espace) ⇒  a "dans

partiel" c, si c est convexe.

a (objet) "dans partiel" b (morceau d'espace) "dans total" c (objet) ⇒  a "dans

partiel" c.

Cependant, on remarquera que dans un grand nombre de cas, nous (les humains)

concluons par un "dans total" au lieu du seul "dans partiel" valide. Par exemple : le
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bouquet est dans le vase, le vase est dans le salon me permettent de déduire le bouquet est

dans le salon, la relation étant perçue comme un "dans total". En fait, nous utilisons pour

cette déduction une certaine connaissance du monde : les pièces sont conçues a priori

comme des objets fermés tels que tout objet qui y est situé par un "dans partiel" l'est en

fait par un "dans total". Cette supposition est bien sûr révisable : si la fenêtre est ouverte,

un rideau peut s'envoler au dehors. Il faut surtout remarquer que cette supposition n'est

pas généralisable à tous les types d'objets. Par exemple, la plante est "dans partiel" le pot

et le pot est "dans total" le cache pot ne permettent pas de conclure : la plante est "dans

total" le cache-pot.

Enfin, nous pouvons considérer un autre type d'inférences que la transitivité, et

observer les combinaisons entre un "dans partiel" et une relation méronomique, de la

forme a "dans partiel" b et "a partie-de" c. On peut établir en effet que :

a (objet) "dans partiel" b (objet) & a "composant / assemblage" c (objet) ⇒  c "dans

partiel" b

a (objet) "dans partiel" b (objet) & a "morceau / tout" c (objet) ⇒  c "dans partiel" b,

Puisque la partie de a située dans b est aussi une partie de c, car on peut considérer

que la relation méronomique entre la partie de a située dans b et a, est une relation

morceau / tout, qui est bien transitive avec les relations morceau / tout et composant /

assemblage (voir le chapitre 4).

Cependant, nous avons vu que la relation "dans partiel" présente une acceptabilité

graduée suivant l'importance de la partie de la cible située dans le site par rapport à

l'ensemble de la cible. Il est clair que la proportion décroit lorsqu'on applique ce type

d'inférence, mais la représentativité de la partie (notion souvent liée à une interaction

typique entre cible et site) n'est pas non plus nécessairement conservée. On peut constater

ce phénomène sur un exemple : le doigt est dans le dé et le doigt fait partie de la main

(composant / assemblage) ne permettent pas d'affirmer *la main est dans le dé. La

relation de contenance n'est généralement pas conservée non plus : la roue de la voiture

est dans le caniveau, mais on n'a pas *la voiture est dans le caniveau. Nous reprendrond

ces phénomènes dans le paragraphe traitant de la pragmatique.

4.1.3 Dans / partie-de

En ce qui concerne les lieux, on a vu que "dans / partie-de" se résumait à la seule

méronomie, on a donc les transitivités autorisées par la sémantique des différentes

méronomies :

a (lieu) "composant / assemblage" b (lieu) "composant / assemblage" c (lieu) ⇒  a

"composant / assemblage" c : Le Tarn est en France, la France est en Europe ⇒  le Tarn

est en Europe.
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a (lieu) "morceau / tout" b (lieu) "morceau / tout" c (lieu) ⇒  a "morceau / tout" c :

Le sud du Tarn est dans le Tarn, le Tarn est dans le sud de la France⇒  le sud du Tarn est

dans le sud de la France.

a (lieu) "morceau / tout" b (lieu) "composant / assemblage" c (lieu) ⇒  a "morceau /

tout" c : Le sud de la France est en France, la France est en Europe ⇒  le sud de la France

est en Europe.

a (lieu) "élément / collection" b (lieu) "sous-collection / collection" c (lieu) ⇒  a

"élément / collection" c : la Belgique est dans le Benelux, le Benelux est dans la CEE ⇒
la Belgique est dans la CEE.

a (lieu) "sous-collection / collection" b (lieu) "sous-collection / collection" c (lieu)

⇒  a "sous-collection / collection" c : la Belgique et le Luxembourg sont dans le Benelux,

le Benelux est dans la CEE ⇒  la Belgique et le Luxembourg sont dans la CEE.

Nous rappelons que la combinaison des relations méronomiques composant /

assemblage et élément / collection n'est pas transitive : Le Tarn est en France, la France

est dans la CEE ≠> Le Tarn est dans la CEE.

Le mode de calcul de l'intérieur d'un lieu pour un objet préserve la transitivité20 par

rapport au "dans / partie-de" entre lieux, on a donc aussi :

a (objet) "dans total" b (lieu) "dans / partie-de" c (lieu) ⇒  a "dans total" c : Paul est

en France, la France est en Europe ⇒  Paul est en Europe.

a (objet) "dans partiel" b (lieu) "dans / partie-de" c (lieu) ⇒  a "dans partiel" c :

L'arbre est dans le verger, le verger est dans le jardin ⇒  l'arbre est dans le jardin.

Par contre, on n'a pas :

a (lieu) "dans total" b (lieu) "dans / partie-de" c (lieu) ≠> a "dans total" c, puisque

le lieu c peut englober aussi le lieu a, comme dans : la Corse est dans la Méditerranée, la

Méditerranée est dans l'hémisphère nord, où on a bien la Corse est dans l'hémisphère

nord, mais il ne s'agit d'un "dans / partie-de" et plus d'un "dans total". On ne peut

cependant pas conclure systématiquement que la relation a "dans / partie-de" est vérifiée :

les Baléares sont dans la partie ouest de la Méditerranée, la partie ouest de la Méditerranée

est en Méditerranée, et les Baléares sont en ("dans total") Méditerranée.

La combinaison inverse : a (lieu) "dans / partie-de" b (lieu) "dans total" c (lieu), ne

donne pas non plus de conclusion, comme nous avons déjà pu le remarquer. La forêt est

dans l'île, l'île est dans la mer ≠> la forêt est dans la mer.

20Les seuls problèmes éventuels concerneraient une épaisseur différente. Nous avons déjà signalé
que cette épaisseur n'était pas d'une grande importance.
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La relation "dans / partie-de" entre morceaux d'espace est une simple méronomie de

type morceau / tout ou composant / assemblage, ou rarement, de type élément / collection

ou sous-collection / collection. Ces relations sont transitives entre deux relations du

même type (sauf pour élément / collection) et on a même :

a (morceau d'espace) "morceau / tout" b (morceau d'espace) ∧  b "composant /

assemblage" c (morceau d'espace) ⇒  a "morceau / tout" c.

a (morceau d'espace) "élément / collection" b (morceau d'espace) ∧  b "sous-

collection / collection" c (morceau d'espace) ⇒  a "élément / collection" c.

De plus, on a :

a (objet) "dans total" (ou "dans partiel") b (morceau d'espace) "dans / partie-de" c

(morceau d'espace) ⇒  a "dans total" (resp. "dans partiel") c : le livre est dans le haut de

l'intérieur de l'armoire, le haut de l'intérieur de l'armoire est dans l'intérieur de l'armoire

⇒  le livre est dans l'intérieur de l'armoire.

La combinaison inverse est aussi transitive :

a (morceau d'espace) "dans / partie-de" b (morceau d'espace) "dans total" c (objet)

⇒  a "dans total" c, la méronomie entre b et l'intérieur de c étant propagée par transitivité

vers une méronomie entre a et l'intérieur de c : le coin en haut à droite de la niche est dans

la niche, la niche est dans le mur ⇒  le coin en haut à droite de la niche est dans le mur.

En ce qui concerne les "dans / partie-de" entre objets, on doit prendre en compte à

la fois les aspects de contenance (dus à l'application du principe de contraste) comme

pour un "dans total", et la variété des relations méronomiques, qui bloque parfois la

transitivité.

Comme nous l'avons vu au chapitre 4 et repris au paragraphe 2.4 , nous pouvons

distinguer les types composant / assemblage, élément / collection, portion / tout, morceau

/ tout, sous-collection / collection et substance / tout. Nous ne considèrerons pas ici les

types portion / tout et morceau / tout, car comme nous l'avons déjà remarqué, ces types

de relations méronomiques s'accommodent assez mal d'une verbalisation par "dans'.

Nous rappelons que lorsqu'on combine deux relations méronomiques du même

type, mis à part le type élément / collection, la transitivité de la méronomie est valide.

Comme l'application du principe de contraste revient à étudier un "dans total", la

transitivité de cet aspect est aussi valide. Nous aurons donc les transitivités suivantes :

"dans / partie-de" (composant / assemblage) : la soupape est dans le moteur, le

moteur est dans la voiture ⇒  la soupape est dans la voiture.

"dans / partie-de" (sous-collection / collection) : ces deux chênes sont dans ce

bosquet, ce bosquet est dans la forêt ⇒  ces deux chênes sont dans la forêt.

"dans / partie-de" (substance / tout) : il y a de la vitamine C dans la tomate, il y a de

la tomate dans cette salade ⇒  il y a de la vitamine C dans cette salade.
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La combinaison des méronomies élément / collection et sous-collection / collection

est aussi transitive, le résultat étant du type élément / collection : Paul est dans le groupe

des violons, le groupe des violons est dans l'orchestre ⇒  Paul est dans l'orchestre21.

Nous avons vu que les combinaisons élément / collection et composant /

assemblage, et sous-collection / collection et composant / assemblage pouvaient être

considérées comme transitives : cette soupape (ces soupapes) est (sont) dans le jeu de

soupapes, le jeu de soupapes est dans le moteur ⇒  cette soupape (ces soupapes) est

(sont) dans le moteur (composant / assemblage).

Lorsqu'on examine la combinaison d'un "dans total" (ou d'un "dans partiel") avec

un "dans / partie-de", on se rend compte que seul l'aspect méronomique de cette dernière

relation entre en jeu, cela revient donc à examiner la combinaison d'un "dans total" (ou

"dans partiel") et d'une relation "partie-de" ; la transitivité est valide puisque l'intérieur

d'une partie d'un objet fait partie, par définition, de l'intérieur de l'objet, le résultat étant

un "dans total" (ou un "dans partiel").

a (objet) "dans total" (d"dans partiel") b (objet) "partie-de" c (objet) ⇒  a "dans

total" ("dans partiel") c :

L'essence est dans le réservoir, le réservoir est dans la voiture ⇒  l'essence est dans

la voiture.

L'oiseau est dans l'arbre, l'arbre est dans la forêt ⇒  l'oiseau est dans la forêt.

La maison est dans la chênaie, la chênaie est dans la forêt ⇒  la maison est dans la

forêt.

La combinaison d'un "dans total" (ou partiel) avec une méronomie du type

substance / tout n'existe pas car la substance étant conçue comme bien répartie dans le

tout, elle ne peut définir un intérieur. On notera à ce propos la différence de conception de

l'entité tomate entre : il y a des vers dans les morceaux de tomate (objets comptables) et il

y a de la tomate (substance) dans la salade22. La transitivité est rétablie lorsque la seconde

phrase est remplacée par : il y a des morceaux de tomate dans la salade, mais il s'agit

alors d'un cas composant / assemblage23.

On peut aussi envisager le cas où a n'est plus un objet, mais un morceau d'espace.

21Nous rappelons que l'usage d'un "dans" pour les types élément / collection et sous-collection /
collection se ramène à la seule méronomie, sans application du principe de contraste, lorsque les liens
entre les éléments du groupe et par rapport au groupe sont des liens fonctionnels.

22 On ne peut pas dire il y a des vers dans la tomate, en désignant la substance tomate.
23Car la salade ne désigne pas une collection. Pour un terme désignant plus clairement une

collection, comme peut-être la macédoine, on aurait un cas sous-collection / collection, et aussi la
transitivité.
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a (morceau d'espace) "dans total" b (objet) "dans / partie-de" c (objet) ⇒  a "dans

total" c : le fond de l'intérieur du tiroir est dans le tiroir, le tiroir est dans le meuble ⇒  le

fond de l'intérieur du tiroir est dans le meuble.

La combinaison en sens inverse, c'est-à-dire un "dans / partie-de" (ou une simple

méronomie) suivi d'un "dans total" (dans ce sens, on ne peut envisager un "dans

partiel"), est aussi transitive, le résultat étant un "dans total".

a (objet) "partie-de" b (objet) "dans total" c (objet) ⇒  a "dans total" c :

Le moteur est dans la voiture, la voiture est dans le garage ⇒  le moteur est dans le

garage.

Paul (Paul et Marie) est (sont) dans la foule, la foule est dans le stade ⇒  Paul (Paul

et Marie) est (sont) dans le stade.

Il y a de l'alcool dans le vin, le vin est dans la bouteille ⇒  il y a de l'alcool dans la

bouteille.

Dans le premier et le dernier exemple, il semble que les phrases obtenues par

transitivité soient mauvaises, car elles laissent penser que le moteur est séparé de la

voiture et que l'alcool est pur. Nous estimons que ces présupposés ne relèvent pas de la

sémantique proprement dite, mais plutôt d'aspects pragmatiques concernant les lois du

discours. Nous avons déjà rencontré des phénomènes semblables : par exemple,

lorsqu'on dispose d'un intérieur "fixé", il est difficile, voire impossible, d'utiliser comme

intérieur une autre concavité que l'intérieur fixé. L'ensemble de ces aspects est étudié

dans le paragraphe ci-dessous.

On peut ici encore envisager le cas où c n'est plus un objet mais un lieu ou un

morceau d'espace. Ces combinaisons sont bien transitives :

a (objet) "partie-de" b (objet) "dans total" c (lieu) ⇒  a "dans total" c : Paul est dans

la foule, la foule est dans la rue ⇒  Paul est dans la rue.

a (objet) "partie-de" b (objet) "dans total" c (morceau d'espace) ⇒  a "dans total" c :

l'étagère est dans l'armoire, l'armoire est dans le fond de la pièce ⇒  l'étagère est dans le

fond de la pièce.

Il faut noter que, de même que précédemment, on peut recontrer des exemples qui

paraissent plutôt bizarres (comme en remplaçant le garage par le champ, dans l'exemple

donné plus haut).

4.2 Les aspects pragmatiques

Les aspects influant sur la transitivité de "dans" que nous allons considérer dans ce

paragraphe sont essentiellement de deux types. Nous distinguerons en effet les aspects
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pragmatiques liés à la fonctionnalité des entités, comme le principe de fixation, des

aspects directement liés aux lois du discours établies par Grice [Grice 75].

4.2.1 Les aspects pragmatiques-fonctionnels

Nous avons noté au paragraphe 2.3 que le principe de fixation (voir chapitre 1)

s'applique fréquemment dans la désignation d'un intérieur. Ce principe empêche

l'utilisation de la relation "dans" dans le cas d'un objet situé dans une autre concavité que

celle(s) qui est fixée comme étant l'intérieur. Il peut donc éliminer certains résultats

obtenus par transitivité et que nous avons acceptés au paragraphe précédent (cf en

particulier le paragraphe 4.1.1 et le cas 1). Peut-être de façon plus fréquente, ce principe

rend inacceptables certaines transitivités entre une relation "dans" et une simple relation

méronomique : dans le cas d'un verre à pied renversé s'il y a de l'eau dans la concavité

que présente le dessous (fixé) du pied, on dira il y a de l'eau dans le creux du pied et le

pied fait partie du verre mais on ne dira pas *il y a de l'eau dans le verre.

Plus généralement, certaines entités ne sont tout simplement pas supposées

posséder un intérieur. Dans la situation d'une table munie d'un tiroir, et d'un couteau

situé dans le tiroir, on dira le couteau est dans le tiroir et le tiroir fait partie de la table,

mais on ne dira pas : *le couteau est dans la table (exemple tiré de [Vandeloise 86]). Une

table est conçue comme un meuble dont la seule fonction est le support, et on n'admet

pas l'existence d'un intérieur dans une table. Nous pouvons ajouter qu'on ne peut pas

non plus dire : *le tiroir est dans la table, comme nous l'avons montré au paragraphe

2.4.1. Le même phénomène se produit dans le cas de trous. Un trou (une niche, etc.) est

conçu comme tel justement parce que le creux qu'il désigne n'est pas considéré comme

un intérieur. On dira il y a de l'eau dans ce trou et ce trou est dans la route, mais on ne

dira pas *il y a de l'eau dans la route. Il est particulièrement important de remarquer que

le fait que toutes ces phrases ne peuvent être niées, c'est-à-dire que le couteau n'est pas

dans la table n'est pas non plus valable, confirme le fait que leur inacceptabilité n'est pas

sémantique mais bien pragmatique.

Cependant, il existe certains cas où on peut à la fois exprimer que a est "dans total"

b et que b est "dans / partie-de" c, sans pouvoir conclure que a est "dans total" c, alors

que c peut être perçu comme "contenant" b (par le principe de contraste). Les parties du

corps se comportent ainsi : je peux avoir un morceau de pain dans la bouche et accepter la

phrase la bouche est dans la tête, sans pour autant pouvoir dire *le morceau de pain est

dans la tête ; je peux avoir une orange dans l'estomac et l'estomac situé dans le corps, on

ne dit pas facilement *l'orange est dans le corps. Même si on possède la connaissance

que certaines de ses parties sont contenantes, le corps n'est pas perçu comme un

contenant d'aliments. On peut aussi interpréter ce fait par un refus de l'information qui

n'est pas la plus précise, nous rejoignons là les principes de Grice.
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Nous avons vu aussi que l'acceptabilité de la relation "dans partiel" est liée au

principe de tolérance, c'est-à-dire plus généralement au contexte (voir le chapitre 1).

L'évaluation de la pertinence de cette relation se base sur les aspects fonctionnels de

contenance et de représentativité, en plus de la notion évidente de proportion et de celle de

perceptibilité. Nous avons vu que cette acceptabilité graduée peut bloquer des inférences.

4.2.2 Les principes Gricéens

Grice a formulé dans [Grice 75] certains principes qui sous-tendent toute

communication entre humains, et qui entraînent un certain nombre de présupposés (voir

le chapitre 1). La maxime de quantité exprime que l'information communiquée doit être

aussi complète qu'il est nécessaire, mais qu'elle ne doit cependant pas être plus détaillée

qu'il est nécessaire. Par exemple, cette maxime implique que la phrase : j'ai vingt ans soit

comprise comme j'ai exactement vingt ans et pas vingt-cinq ni vingt et un. De même, il y

a de l'alcool dans la bouteille suggère que cette substance n'est pas un ingrédient d'une

autre substance, car l'information étant supposée maximale, on infère que

réciproquement la substance située dans la bouteille est de l'alcool. Une des maximes,

qui pourrait en fait en résumer l'ensemble, indique que la contribution doit être

pertinente, comme par exemple dans le cas où elle apporte une information attendue par

l'interlocuteur.

La contrainte d'information la plus précise peut expliquer que le morceau de pain

est dans la bouche est une phrase bien meilleure que le morceau de pain est dans la tête,

de même que ce joint fait partie de la pompe est meilleure que ce joint fait partie de la

voiture. On pourrait donc conclure que le site le plus petit est toujours le meilleur, et que

la transitivité de la relation "dans" ne doit pas être utilisée pour communiquer une

information sur la situation d'un objet. Cette position peut être argumentée par plusieurs

autres exemples. Nous avons vu que le moteur est dans le garage n'était pas une phrase

adaptée à la situation où le moteur est normalement dans la voiture ; en effet, cette phrase

comporte le présupposé que le garage est le site le plus pertinent pour situer le moteur, et

donc s'oppose à la situation "normale" où le moteur est dans la voiture. De même, si la

clé est dans la poche de Pierre et que Pierre est dans le salon, il semble que la phrase la

clé est dans le salon24 soit à rejeter car elle n'informe pas avec toute la précision

souhaitée. Le présupposé est suffisamment fort pour que ces deux dernières phrases

soient même perçues comme "trompeuses", alors qu'il est clair que du point de vue

sémantique, on ne peut les nier.

Mais la position visant à ne retenir que le site minimal doit être raffinée. En effet,

dans le dernier exemple, si on remplace la poche de Pierre par le tiroir du buffet, la

phrase obtenue par transitivité devient, sans conteste, acceptable : la clé est dans le salon

24Nous devons cet exemple à Eric Audureau.
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peut tout à fait servir à informer quelqu'un sur la position de la clé. On pourrait donc être

tenté de conclure que si un objet est situé dans un objet mobile par rapport aux lieux (ce

qui est bien le cas de la voiture et de la poche de Pierre), cet objet est un meilleur site que

toute autre entité le contenant, mais que dans le cas de sites (relativement) fixes, la

transitivité est bien acceptée. Cela n'est pas exact : le Père Noël dans son grand

manteau25 indique peut-être de façon pertinente comment le Père Noël est habillé, mais

n'est certainement pas approprié pour informer sur sa position, et pourtant le manteau

constitue un site mobile minimal. Il y a cependant une différence entre la clé est dans la

poche et Paul est dans son manteau : la poche de Pierre est mue par Pierre, la clé se

déplace donc par une volonté qui lui est étrangère ; par contre, Paul n'est pas mu par son

manteau, c'est même exactement l'inverse. C'est un peu le même phénomène qui se

produit pour le moteur : le moteur se déplace avec la voiture, et il semble que l'on

conçoive que c'est la position de la voiture qui détermine celle du moteur, et non

l'inverse. On remarquera que le tiroir n'est pas conçu comme se déplaçant seul, il est

donc "neutre" et laisse passer la transitivité. Dans ce dernier cas, le tiroir est même conçu

comme relativement fixe ; ce fait n'est pas significatif, en remplaçant le tiroir du buffet

par la coupelle on conserve la transitivité.

Il est intéressant d'observer que dans le cas d'une personne dans une voiture, la

voiture déplace la personne, il est donc trompeur d'omettre le fait que cette personne est

dans la voiture pour renseigner sur sa localisation ; mais on remarquera que lorsque on

sait que l'interlocuteur possède déjà cette connaissance, on ne poursuivra pas en disant

maintenant, la voiture est dans tel lieu, on dira plutôt : cette personne est dans tel lieu, car

c'est clairement la volonté de cette personne qui est en jeu. La constatation peut être

complétée par le fait que dans le cas d'un train au lieu d'une voiture, on accepte beaucoup

mieux de poursuivre par : le train est en ce moment dans telle ville, car la personne se

laisse passivement transporter par le train.

Il convient de noter que tous ces présupposés "pragmatiques" sont très dépendants

de la "connaissance partagée", c'est-à-dire de la connaissance qu'a le locuteur de la

connaissance que possède déjà l'interlocuteur, mais aussi de la connaissance du monde

en général, essentiellement véhiculée par la sémantique lexicale. Cette connaissance

partagée peut aussi être fournie par la perception, et la phrase : le livre est dans le mur

peut être tout à fait naturelle, si l'on pointe du doigt sur la niche du mur dans laquelle est

situé le livre. Les "implicatures" (inférences implicites que transporte le discours) sont

peut-être contrôlées par des lois propres au discours mais elles se basent sur des faits

extra-linguistiques. Mais il ne faut pas oublier, et nous l'avons déjà noté à plusieurs

25Il ne s'agit pas ici d'un contraste "dans total" / "dans partiel", car on aurait le même phénomène
avec Paul est dans le scaphandre.
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reprises, que le contexte influe de façon très importante : on peut toujours trouver une

situation dans laquelle la phrase déduite sur des bases sémantiques est acceptable, on a

même vu au chapitre 1 que le contexte permet d'accepter des phrases pour lesquelles

certains aspects sémantiques sont absents.

En conclusion, nous retiendrons principalement deux aspects qui influent sur

l'application de la transitivité entre a est dans b et b est dans c c'est-à-dire sur

l'acceptation de la phrase résultante a est dans c. Tout d'abord, c doit être une entité

appartenant à un type d'entités conçues comme contenantes par rapport à des entités du

type de a. Ensuite, si c possède un intérieur fixé, a doit être située dans cet intérieur.

Enfin, b ne peut être conçue comme une entité se mouvant par sa propre "volonté", ou

comme liée à une entité se mouvant par sa propre "volonté", sauf si cette dernière est

précisément a.

En ce qui concerne le contrôle du principe de fixation dans la transitivité, le langage

seul, c'est-à-dire les phrases a est dans b et b est dans c, ne permet pas de déterminer si

on se trouve ou non en présence de la configuration litigieuse envisagée pour le cas 1 (au

paragraphe 4.1.1) : une description plus détaillée ou bien l'usage de la perception est

nécessaire pour déterminer si a est dans une concavité contenante de c qui ne correspond

pas à son intérieur fixé.

Conclusion

A notre connaissance, l'exploration de la sémantique de la relation "être dans"

présentée dans ce chapitre est faite à un degré de précision non atteint auparavant.

La tradition veut que "dans" soit considérée comme une relation "topologique",

puisqu'elle est essentiellement modélisée par l'inclusion. Cependant, nous avons montré

que la sémantique de cette relation repose sur la notion d'intérieur qui n'est pas

uniquement topologique : la fonction de fermeture convexe est définie en termes de

segments de droites, la gravité est définie par une droite orientée, et enfin, les contours

sont calculés à l'aide de la notion de distance relative. On remarquera de plus que

l'inclusion n'est pas la seule notion topologique présente dans la sémantique de "dans"

puisque le contact est important lorsque le site est un lieu.

Nous avons aussi établi que les seules notions géométriques ne peuvent rendre

compte de la façon dont on détermine un intérieur : la notion de fonctionnelle de

contenance (et donc celle de support) intervient de façon cruciale. A l'inverse, cette

notion qui avait été mise en évidence par Herskovits et surtout par Vandeloise, ne peut

pas tout expliquer : nous avons vu que lorsque la notion de contenance est sans objet, ce

qui n'est pas peu fréquent, seules les notions géométriques permettent de déterminer

l'application de "dans".
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Nous avons aussi vu que la nature des entités intervient de façon importante : un

objet, un morceau d'espace ou un lieu ne se comportent pas de la même façon, surtout

dans l'examen des transitivités. De plus, on doit distinguer entre objets singuliers, objets

pluriels ou collectifs et substances (désignées par des termes de masse) pour traiter de

façon appropriée les cas de "dans / partie-de".

Enfin, un certain nombre d'aspects pragmatiques ont été signalés. Certains

expliquent comment interpréter un cas particulier de dans (principe de contraste pour

"dans / partie-de", tolérance pour "dans partiel", principes de fixation et de typicalité pour

le choix de la partie contenante), d'autres bloquent des transitivités valides au niveau

sémantique (principe de fixation, tolérance, principe Gricéen d'information la plus

précise, contenance présupposée, mobilité active). Nous conclurons en signalant que

nombre de ces aspects pragmatiques sont difficiles à formaliser car ils dépendent d'un

grand nombre de facteurs liés au contexte extra-linguistique. En conséquence, nous

pensons qu'il est important de séparer le plus clairement possible ce qui relève de la

sémantique et ce qui relève de la pragmatique, en vue de disposer d'une base sémantique

solide sur laquelle sont évalués les effets de divers principes pragmatiques généraux.

Cette séparation n'est pas aisée car ces principes pragmatiques utilisent des notions de

fonctionnalité intervenant aussi dans la sémantique (par exemple, la contenance). Nous

espérons cependant avoir montré assez clairement que nos choix sont pertinents.
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Chapitre 6 : La structure spatio-temporelle

Dans ce chapitre, nous présentons la structure utilisée dans notre système pour la

représentation des aspects géométriques des relations spatiales. Ainsi que nous l'avons

déjà signalé, nous souhaitons associer l'espace au temps pour cette représentation. Nous

montrons alors, que dans la perspective de construction d'un espace relationnel qui est

aussi la nôtre, on ne peut obtenir un espace indépendant du temps : seul l'espace-temps

quadridimensionnel que l'on construit à partir des "histoires" des entités du discours,

objets et événements est descriptible.

Pour la construction de la structure que forment ces "histoires", nous nous

inspirons plus particulièrement du formalisme de Clarke (voir chapitre 3, §2) en ce qui

concerne la topologie et la définition des points. Cette structure est enrichie d'une relation

de contact, plus proche de l'intuition que la simple "connexion externe". La notion de

frontière est directement issue de celle de point frontière (que nous clarifions ici), et nous

introduisons aussi une notion de "limite" qui satisfait l'intuition.

Pour le traitement particulier du temps, nous avons préféré retenir la structure

d'événements de Kamp (voir chapitre 3, §2.4.1).

1 L'espace-temps, un objet construit

1.1 L'espace est nécessairement lié au temps

On l'a vu au chapitre 2, les chercheurs en IA, lorsqu'ils traitent à la fois de l'espace

et du temps utilisent deux domaines existant séparément et considèrent l'"espace"

produit : espace X temps. La physique naïve de Hayes fait exception en apparence : les

"histoires" sont supposées être des entités spatio-temporelles primitives ; une étude plus

approfondie montre toutefois qu'il est moins clair que ces entités ne soient pas

considérées comme des éléments d'un espace X temps, l'espace et le temps étant des

domaines existants au préalable (voir chapitre 2, §4).

Or, nous allons voir que l'existence d'un espace absolu, indépendant du temps,

n'est pas confirmée par l'usage fait par la langue de l'espace.

Tout d'abord, les relations spatiales comme "être dans", "être à", "être à droite de",

"être à côté de"... exigent que les deux arguments soient considérés au même "temps".

Les verbes de mouvement que l'on peut traiter à l'aide de ces relations spatiales comme

"arriver à", "partir de" ou encore "entrer", "sortir", relèvent bien entendu du même cas.
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Il reste toutefois des cas où il semble que l'on compare les "places" des entités à un

temps différent. En particulier, nous avons les phrases utilisant l'expression "la place/le

lieu/l'endroit/là où" comme dans : "Je suis là où tu étais quand tu chantais / il y a deux

minutes", et certains verbes de mouvement comme "suivre", "revenir (sur ses pas)",

"tourner en rond"... qui impliquent une notion d'identification de place à travers le

temps.

Mais ces expressions ne font pas référence à des entités abstraites que seraient des

"places", éléments d'un espace absolu. On peut en effet les utiliser indifféremment dans

un champ, dans une maison, comme dans un train, dans un avion, ou sur n'importe quel

objet en mouvement par rapport au cadre de référence (la Terre dans le cas général). S'il

n'y a qu'un espace absolu, on ne peut traduire "Jean reste à la même place" comme une

égalité entre les "places" de Jean prises à plusieurs instants différents, dès que l'on sait

que Jean est dans un train en marche, par exemple. Et pourtant on n'a pas l'impression

d'utiliser cette expression dans un sens différent ni même dérivé par rapport au cas où

Jean est assis dans un champ.

Et de toute façon, quels seraient les objets considérés comme fixes dans cet espace

absolu ? Certainement la Terre et tous les lieux fixes par rapport à elle. Bien que le plus

probable soit effectivement qu'on utilise la Terre comme référent, on ne peut évincer par

avance tous les discours traitant du mouvement de la Terre dans le système solaire, ni du

système solaire dans notre galaxie, etc... On le voit, on doit toujours repousser plus loin

cet "espace absolu". Et à supposer que les astronomes puissent nous fournir un repère

dans lequel on puisse décrire tous les mouvements de tous les corps observables, il

semble un peu absurde de comparer la place de Jean et la place du train dans un tel

repère, pour conclure que Jean n'a pas bougé par rapport au train.

Le terme "même place" est en fait non une identification entre entités abstraites mais

une identification de type relationnel, c'est-à-dire opérant sur des relations entre entités

concrètes. "Je suis là où tu étais quand tu chantais / il y a deux minutes" correspond en

fait à "Je suis dans la même situation (par rapport à un certain nombre d'entités) que toi

quand tu chantais / il y a deux minutes". Pour de telles expressions, l'analyse consiste

donc d'une part à déterminer quelles sont les entités formant le cadre de référence (celles-

ci sont alors considérées fixes les unes par rapport aux autres), et d'autre part à

déterminer quelles sont les relations à prendre en compte. Par exemple ce peut être

seulement "entre a et b" ou plus précisément "entre a et b et plus près de a que de b". En

fait ces deux données sont souvent sous-entendues, elles font alors partie du contexte.

C'est en variant sur le nombre des entités prises dans l'ensemble de référence et sur

le type de relations envisagées que la précision d'une telle expression peut varier,

précision que l'on considère en général comme une donnée du contexte. Et c'est là un
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autre avantage de cette façon de voir. Car si il s'agissait d'égalité entre "places" d'un

espace absolu, il faudrait toujours rajouter un certain degré de "flou", et l'on sait les

difficultés d'une telle approche.

Il est particulièrement important de remarquer que l'espace étant défini par les

relations entre entités concrètes, on a un espace différent à chaque instant (plus

exactement pour chaque situation différente). La perception de la continuité de l'espace

est établie par l'identification des entités à travers le temps. C'est parce que ces deux

entités maintenant sont identiques à ces deux entités il y a un instant que je peux dire

qu'elles ont bougé ou non l'une par rapport à l'autre. L'identification des entités est un

problème philosophique à part entière. Nous avons vu au chapitre 4 que si cette

identification peut être liée à l'identification des morceaux de matière, cela ne suffit pas :

les rivières, les êtres vivants changent constamment de matière, et inversement, deux

entités correspondant au même morceau de matière au même instant peuvent être

distinguées : la bague n'est pas l'or qui constitue la bague, le jeu de cartes doit être

distingué de les cartes. Nous ne tenterons pas ici de résoudre le problème général de

l'identité, qui est basé sur la permanence d'un certain nombre de propriétés essentielles,

propriétés qui varient considérablement suivant la perspective choisie. Pour Hayes,

l'identification des entités est justement basée sur la continuité spatio-temporelle des

histoires correspondantes ; notre propre perspective est exactement inverse : c'est

l'identité qui permet d'établir la continuité spatio-temporelle. Ne disposant pas d'espace

absolu pour représenter ce fait, nous ne pourrons que postuler qu'étant donné un

ensemble d’entités de référence, toute entité située par rapport à cet ensemble est telle que

ses positions (ses relations spatiales par rapport aux éléments de l'ensemble de référence)

sont continues au cours du temps.

Contrairement aux relations spatiales entre objets qui ne peuvent être comprises que

si les deux objets sont considérés au même temps, les relations temporelles du langage

sont telles que deux événements peuvent être comparés (avant, après, pendant...) sans

tenir compte de l'endroit dans lequel ils ont lieu. Le temps serait donc une notion

indépendante de l'espace. On peut objecter à ceci que les comparaisons sont limitées par

la portée de la perception : vue, ouïe. En effet, mis à part les moyens de perception

modernes comme le téléphone ou la télédiffusion, notre champ de comparaison est limité

dans l'espace. Au delà des problèmes de portée, on sait depuis la théorie de la relativité

que l'observation n'étant pas instantanée chaque lieu possède en fait son propre temps. Il

semblerait cependant que les distorsions introduites par le traitement du temps comme

absolu et non relatif n'apparaissent pas dans le langage. Nous considèrerons donc par la

suite (comme nous l'avons en fait déjà fait dans tout ce qui précède) que la relation entre
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deux événements établie en un lieu reste valable partout. En ceci nous ne faisons que

suivre la majorité des auteurs1.

Cette décision n'implique en rien que l'on doive connaître toutes les relations

temporelles entre événements. Elle ne fait qu'affirmer que, une fois connue, une relation

ne peut être mise en défaut. Ceci est pourtant démenti par la physique, nous citerons ici

un exemple tiré de [van Benthem 83 chapitre I.5] : Un observateur est supposé voir deux

éclairs à l'horizon, l'un avant l'autre. Mais le second provient en fait d'un lieu bien plus

éloigné de l'observateur que le premier. Il se peut alors que l'ordre d'observation des

deux éclairs soit inversé pour un second observateur situé près de la source du "second"

éclair. Van Benthem présente en fait une opposition entre l'ordre des deux événements

d'observation et l'ordre des deux événements d'émission d'éclairs (et n'introduit pas de

second observateur). Il ne note pas que toute relation de précédence entre événements est

en fait une relation de précédence entre deux événements d'observation, car on ne peut

estimer l'ordre des deux événements d'émission d'éclairs qu'à travers des événements

d'observation, sauf si les deux événements ont lieu au "même endroit". Lui aussi

suppose donc un observateur idéal, c'est-à-dire un temps absolu, indépendant de

l'espace.

1.2 La construction de l'espace-temps : les "histoires"
comme objets primitifs

Le fait de refuser l'existence d'un espace absolu, un espace indépendant du temps,

provient aussi d'un autre choix, un choix ontologique.

L'espace n'existe qu'à travers les entités concrètes de notre univers. Les seuls

éléments appréhendables sont en effet ces objets, et les lieux, les "places" dont nous

pouvons parler ne sont définis qu'en faisant référence à des objets. Je ne peux identifier

ce point en plein air qu'en pointant mon doigt dessus, ou en le désignant par des

mesures, mesures prises toujours par rapport à des objets.

Ce constat, identique à celui qui concerne le temps qui n'est appréhendable qu'à

partir des événements jalonnant notre expérience (cf [Kamp 79] par exemple), nous

amène à voir l'espace comme un objet abstrait construit à partir des relations entre entités.

Mais une relation entre deux entités est forcément prise à un temps donné, identique pour

tous les arguments de la relation. En ce sens, la construction de l'espace dépend du

temps. On aura des relations différentes, donc une construction différente, un espace

différent, suivant le temps considéré. Si l'on considère l'espace dans sa continuité, si on

1Le lecteur pourra se reporter à [van Benthem 83] et à [Bras 90] pour un exposé de l'ensemble des
structures temporelles proposées dans la littérature.
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envisage les entités de notre univers dans l'ensemble de leur existence, on construit alors

un espace-temps. Le temps, (nous l'avons déjà dit, nous ne considérons qu'un seul

temps) est, lui, une construction à partir des relations entre les événements.

Cette conception de l'espace-temps est proche de la structure d'histoires proposée

par Hayes (voir chapitre 2,§4). Les histoires sont bien des primitives spatio-temporelles,

elles ne sont en principe pas calculées à partir d'autres données, et cependant, Hayes ne

construit pas l'espace-temps à partir de ces éléments, il situe ces éléments dans un espace

X temps existant au préalable. Pour notre propre construction, nous pouvons nous

demander si les éléments primitifs en relation sont aussi des "histoires", c'est-à-dire la

composante spatio-temporelle des entités concrètes de l'univers et des événements, ou

bien directement ces entités et événements. Il faut remarquer que la fonction histoire ne

peut être définie qu'en possession de l'ensemble d'arrivée, l'espace-temps. On ne peut

donc pas l'avoir déjà construit à partir des histoires. En conséquence, nous devons

admettre que les seules primitives seront les entités concrètes et les événements.

Pourtant, nous souhaitons mettre en relief deux choses. D'une part, nous avons vu

au chapitre 4 que des entités distinctes peuvent définir le même espace-temps. Il ne faudra

donc pas assimiler égalité spatio-temporelle et identité. D'autre part, du fait que les

relations purement spatio-temporelles sont indépendantes de la nature des entités, il peut

être commode de séparer les aspects purement spatio-temporels des entités des autres

aspects.

En traitant les relations spatiales comme des relations sur ce que nous appellerons

les référents spatio-temporels des entités (notés STref(x) et nommés individus), nous

insistons sur ce fait et nous clarifions la séparation entre ce qui relève de la spatio-

temporalité et qui obéit à des lois purement géométriques et ce qui relève des fonctions

des entités, des autres groupes de la physique naïve, et de la connaissance du monde en

général. Ce faisant, nous insistons aussi sur le fait que la structure spatio-temporelle dans

notre formalisme est indépendante du domaine traité. Elle peut servir à la représentation

des relations spatiales d'un discours ce qui est la perspective générale de ce travail, mais

elle pourrait servir aussi à une représentation de l'espace pour la robotique, les systèmes

d'information géographiques (SIG)...

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit là d'un artifice, et que cela

revient à donner une étiquette "relation purement spatio-temporelle" aux prédicats dans

lesquels ces référents spatio-temporels apparaissent et donc que les entités ayant une

égalité spatio-temporelle y sont interchangeables. Dans les paragraphes suivants qui

décrivent le formalisme spatio-temporel utilisé, nous ne manipulerons que des individus

et nous ne ferons pas apparaître les entités les définissant : la fonction STref n'apparaîtra
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pas. Par contre, dès que nous traduirons des phrases du LN, la distinction entre entité du

discours et référent spatio-temporel resurgira.

2 Les relations topologiques

Nous reprenons la structure de l'espace-temps définie par le calcul des individus de

Clarke (voir chapitre 2). Nous exposons ci-dessous d'une part les notions topologiques

introduites par Clarke mais aussi notre construction des points et des limites, éléments

importants pour traiter le contact.

2.1 De la topologie au contact "naturel"

2.1.1 Rappels : définitions et postulats

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, Clarke utilise comme unique relation

primitive la relation de connexion : C(x,y), qui se lit "x est connecté à y". Nous

rappelons ci-dessous les postulats et les définitions proposés par Clarke pour la

méréologie, l'algèbre pseudo-booléenne et la pseudo-topologie

Les postulats :

A0.1 ∀ x C(x,x) ∧  ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  C(y,x)) : la connexion est réflexive et

symétrique.

A0.2 ∀ x ∀ y (∀ z (C(z,x) ⇔  C(z,y)) ⇒  x=y) : une sorte d'"axiome

d'extension"2 .

A1.1 ∀α  (¬(α=Λ) ⇒  ∃ x x=F'(α)) : existence de la fusion.

A2.1 ∀ x (∃ y NTP(y,x) ∧  ∀ y {∀ z [(C(z,x) ⇒ O(z,x)) ∧  (C(z,y) ⇒  O(z,y))]

   ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇒  O(z,x∧ y))}) : existence

de l'intérieur de tout individu, et l'intersection de deux ouverts est un ouvert.

Nous rajoutons un postulat d'atomicité qui devient un théorème lorsqu'on est en

monde fini :

A'1 ∀ x ∃ y (P(y,x) ∧  AT(y))

Les définitions :

D0.1 DC(x,y) ≡def ¬C(x,y) : "x est déconnecté de y".

D0.2 P(x,y) ≡def ∀ z (C(z,x) ⇒  C(z,y)) : "x est une partie de y".

D0.3 PP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬P(y,x) : "x est une partie propre de y".

2Nous rappelons ici que l'égalité dans ce formalisme n'est qu'une égalité spatio-temporelle entre
individus, qui ne correspondra pas forcément à une égalité entre les entités du discours qui les déterminent.
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D0.4 O(x,y) ≡def ∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) : "x recouvre y".

D0.5 DR(x,y)  ≡def ¬O(x,y) :"x est disjoint de y ".

D0.6 EC(x,y) ≡def C(x,y) ∧  ¬O(x,y) : "x est extérieurement connecté à y".

D0.7 TP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie

tangentielle de y".

D0.8 NTP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie

non tangentielle de y".

D1.1 x=F'(α) ≡def ∀ y (C(y,x) ⇔  ∃ z (z∈α  ∧  C(y,z)) : "x est identique à la

fusion de l'ensemble d'individus α".

D1.2 x+y =def F'({z : P(z,x) ∨  P(z,y)}) : "x+y est la somme de x et de y".

D1.3 -x =def F'({y : ¬C(y,x)}) : "-x est le complément de x".

D1.4 a* =def F'({y : C(y,y)}) : "a* est l'élément universel".

D1.5 x∧ y =def F'({z : P(z,x) ∧  P(z,y)}) "x∧ y est l'intersection de x et de y".

D2.1 ix =def F'({y : NTP(y,x)}) : "ix est l'intérieur de x".

D2.2 cx =def F'({y : ¬C(y,i(-x))}) : "cx est la fermeture (closure) de x".

D2.4 OP(x) ≡def x=ix : "x est ouvert (open)".

D2.5 CL(x) ≡def x=cx : "x est fermé (closed)".

D2.6 SP(x,y) ≡def ¬C(cx,y) ∧  ¬C(x,cy) : "x et y sont séparés".

D2.7 CON(x) ≡def ¬∃ x ∃ y ((z+y)=x ∧  SP(z,y)) : "x est un individu

connexe".

D'1 AT(x) ≡def ∀ y P(y,x) ⇒  x=y : "x est un atome".

En ce qui concerne les théorèmes valides dans ce calcul des individus, le lecteur est

invité à se reporter au chapitre 3.

Pour l'usage de cette théorie dans la pratique, c'est-à-dire comme outil de

représentation des relations topologiques décrites dans un discours, nous devons

expliquer comment analyser ces relations du discours en termes de relations de la théorie.

La connexion (C) étant la seule primitive, c'est a priori la seule à apparaître dans une base

de connaissance construite selon cette théorie. Nous essayerons donc de traduire les

relations spatiales du langage naturel avec cette unique relation. Ce faisant, nous mettrons

en évidence certaines caractéristiques informatiques liées à l'implémentation de cette

théorie.

2.1.2 Inclusion

Tout d'abord, la relation d'inclusion si utilisée dans le langage naturel, en

particulier par la préposition "dans", correspond clairement à la relation P de la théorie. P

est définie à l'aide de la relation C, par une formule quantifiée universellement.
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L'introduction d'une relation P(x,y) dans une base de connaissances n'est donc pas

simple : il faut en fait introduire autant de C(y,z) qu'il y a de C(x,z), avec bien sûr en

particulier C(y,x). Mais ceci n'assure la relation P(x,y) qu'à ce moment-là. Si on

introduit d'autres relations C(x,z) postérieurement, et pas les C(y,z) correspondants,

P(x,y) n'est plus vérifiée.

Donc, dans la perspective de la constitution d'une base de connaissance, il est

souhaitable d'utiliser P comme seconde primitive, et d'établir comme règles de déduction:

∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  C(x,z)) ⇒  C(y,z))

∀ x ∀ y ∀ z ((C(x,z) ⇒  C(y,z)) ⇒  P(x,y))

Une seconde considération s'impose. Supposons que y n'est connecté à aucun

autre individu que lui-même et son intérieur (dont l'existence est garantie par le postulat

A2.1), et qu'il en est de même pour x. Si on introduit P(x,y) on a alors comme relations3

de connexion C(x,y), C(ix,y), mais aussi C(x,iy) et C(ix,iy), par la définition de

l'intérieur. Le constat qui devient alors évident est que, par le postulat d'extension A0.2,

on a alors x=y (et ix=iy). En d'autres termes, alors qu'il est fréquent que dans le langage

la relation d'inclusion soit accompagnée de la présomption de différence, l'inverse se

produit dans une base de connaissance construite dans cette théorie, lorsqu'elle est peu

riche en faits.

Il n'en est pas de même pour la simple introduction d'une relation de connexion,

car la présence des intérieurs de chacun des arguments (par le postulat A2.1), garantit

leur différence tant qu'on n'introduit pas la connexion de ces intérieurs, c'est-à-dire tant

que la connexion des deux arguments n'est pas en fait une relation de recouvrement (O).

L'introduction d'une relation de recouvrement O consiste à introduire deux

relations d'inclusion P, mais nous remarquons que nous devons introduire un individu

supplémentaire, la partie commune.

2.1.3 Ouverts et fermés

Il est naturel de penser que les objets de notre univers sont représentés spatio-

temporellement par des fermés. Cela correspond à notre intuition que les frontières des

objets font partie de ces objets, qu'il s'agisse de frontières spatiales (leurs surfaces)

comme de frontières temporelles (leurs instants de début et de fin). Parallèlement, les

"morceaux d'espace", comme l'intérieur4 d'un verre, seront généralement des ouverts,

3Nous avons volontairement omis les connexions réflexives comme C(x,x), ainsi que les
symétriques des relations citées.

4Il s'agit ici de l'intérieur "fonctionnel", celui correspondant à l'usage courant de ce mot, qui n'a
rien à voir avec l'intérieur topologique dont nous avons parlé jusqu'à présent dans ce chapitre.
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ils ne possèdent pas de frontière spatiale qui leur soit propre, ils ne sont délimités qu'à

travers l'existence des objets et des frontières de ceux-ci.

Pour qu'un objet soit un fermé et surtout ne soit pas aussi un ouvert, il faut qu'il

existe au moins une relation de connexion extérieure avec un autre objet (T'2). Nous

introduirons donc un individu que nous appelerons "espace autour", que l'on prendra

connecté à tous les objets qui ne sont pas des parties non tangentielles d'un autre objet,

mais qui n'en recouvre (par la relation O) aucun. Le complémentaire de la somme de tous

les objets sera donc l'intérieur de l'"espace autour". Il faut bien sûr noter que cette

propriété n'est pas suffisante pour assurer que les objets soient des fermés.

Une remarque doit être faite quant au postulat (A2.1) imposant l'existence de

l'intérieur de tout individu. Les intérieurs (au sens topologique) des objets ne sont en

général pas présents dans le discours, il faut donc les introduire automatiquement pour

chaque individu non ouvert, ce qui correspond à introduire une partie non tangentielle.

Cependant, il n'est pas souhaitable d'en introduire de trop, en particulier dès qu'il

existe une partie propre ayant son intérieur, il n'est pas nécessaire d'introduire une partie

supplémentaire.

2.1.4 Le contact

L'autre relation topologique particulièrement importante dans la langue est la

relation de contact.

D'une part,  les objets sont considérés comme des fermés, nous venons de le voir,

et d'autre part, il est naturel de penser que deux objets en contact sont disjoints, c'est-à-

dire que l'un fait partie du complémentaire de l'autre. Cette considération est

particulièrement évidente lorsqu'on considère un objet, par exemple un bol, contenant un

autre objet, par exemple une pomme. Comme nous l'avons vu au chapitre 5, la traduction

souhaitée dans cette situation est une relation d'inclusion entre (la place de) la pomme et

(celle de) l'intérieur du bol. Or, l'intérieur du bol est une partie du complémentaire du

bol, cet intérieur ne possédant pas de "frontières" pouvant établir la connexion avec le

bol. La pomme étant incluse dans cet intérieur ne peut donc être connectée au bol.

On constate alors que la relation de connexion extérieure (EC) ne peut jouer le rôle

du contact, puisque EC(x,y) ⇒  C(x,y) et C(x,y) ⇔  ¬P(x,-y). On peut penser adapter

cette situation de deux façons :

L'une est de définir une autre fonction "complémentaire" par la formule :

compl(x) =def F'({y : ¬O(x,y)})

Pour laquelle on a bien EC(x,y) ⇒  P(x,compl(y)), mais cette fonction est mal

définie (pour un complémentaire) car on n'a pas : compl(compl(x)) = x.
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L'autre est d'utiliser une autre relation pour le contact : deux objets sont en contact

s'il n'existe pas d'"espace" entre les deux, et donc tout ouvert contenant l'un des deux

rencontre l'autre.

Formellement, on obtient la définition suivante pour la relation de contact :

D'2 CONT(x,y) ≡def (¬C(x,y) ∧  ∀ z ((¬z=a* ∧  P(x,z) ∧  OP(z)) ⇒  C(cz,y)5)).

Il convient de démontrer que par cette définition, le contact reste symétrique :

∀ x ∀ y (CONT(x,y) ⇔ CONT(y,x)).

On a bien ¬C(x,y) ⇒  ¬C(y,x), montrons que :

∀ z ((¬z=a* ∧  P(x,z) ∧  OP(z)) ⇒  C(cz,y)) ⇒  ∀ z ((¬z=a* ∧  P(y,z) ∧  OP(z)) ⇒
      C(cz,x)).

Démonstration :

Supposons ∃ u (¬u=a* ∧  P(y,u) ∧  OP(u) ∧  ¬C(cu,x)).

¬C((cu,x) ⇒  P(x,-cu) (par A0.1 et T1.34)

¬u=a* ⇒  ¬-cu=a* (par T1.32 et T2.35)

OP(-cu) (par T2.37, T2.27 et D2.4)

c-cu=-u (par T2.37,T1.35 et T'3)

(P(x,-cu) ∧  OP(-cu) ∧  ¬-cu=a*) ⇒  C(-u,y) (par les résultats précédents et

l'hypothèse principale)

or, P(y,u) ⇔ ¬C(y,-u) (par T1.34), ce qui, joint au résultat précédent, mène

à une incompatibilité entre les deux hypothèses. D'où l'implication ∀ x ∀ y (CONT(x,y)

⇒  CONT(y,x)), et de là l'équivalence, par permutation de x et de y.

Le contact n'est bien entendu ni réflexif (par la condition de non connexion), ni

transitif (qui avec la symétrie donnerait entre autres la réflexivité).

On remarque alors que par cette définition, l'on a : ∀ x (¬x=a* ⇒  CONT(x,-x)).

Ceci est bien naturel, car par exemple, l'intérieur d'un verre est une partie du

complémentaire du verre, et on ne peut mettre en contact le verre et son contenu (qui est

donc inclus dans l'intérieur du verre) sans mettre en contact le verre et son intérieur.

Donc un ouvert peut être en contact avec un fermé.

Par contre, deux ouverts x et y ne peuvent pas être en contact : Supposons OP(x) ;

on a P(x,x). Si on a CONT(x,y), on a alors C(cx,y). Or :

(C(cx,y) ∧  OP(y)) ⇒  O(cx,y) (par D2.4 et T2.21) et

O(cx,y) ⇒ O(x,y) (par T2.20, T0.20, T'3 et T2.4), ce qui implique C(x,y) et donc

une contradiction avec CONT(x,y).

On a aussi : ∀ x ∀ y ((¬C(x,y) ∧  ¬SP(x,y)) ⇒  CONT(x,y)), par la définition du

prédicat SP (D2.6) et par la symétrie du contact. Cependant, l'intérêt principal de cette

5On a choisi C(cz,y) et pas C(z,y), car si deux objets (fermés) sont séparés, -y est un ouvert
contenant x, et par définition, on n'a pas C(-y,y).
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définition est bien sûr de pouvoir mettre en contact deux fermés non connectés, qui sont

donc forcément séparés.

Nous pouvons montrer un autre théorème intéressant :

∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y) ∧  CONT(x,z) ∧  ¬C(y,z)) ⇒  CONT(y,z))

Si une partie d'un objet est en contact avec un autre objet, les deux objets étant non

connectés entre eux, alors ces deux objets sont en contact.

Démonstration :

De même, supposons ∃ u (¬u=a* ∧  OP(u) ∧  P(y,u) ∧  ¬C(cu,z))

P(x,y) ∧  P(y,u) ⇒  P(x,u) (par T0.6)

(CONT(x,z) ∧  P(x,u) ∧  ¬u=a* ∧  OP(u)) ⇒  C(cu,z) (par D'2)

d'où une incohérence entre les deux hypothèses et donc l'implication.

On remarquera que l'on n'a pas alors forcément TP(x,y) puisque y peut être un

ouvert, comme l'est le complémentaire d'un objet (qui est fermé).

Un avantage de cette définition du contact est de pouvoir faire la distinction, comme

le fait Hayes dans [Hayes 85b] (voir chapitre 2 §4.2.2), entre un contact "fort"

correspondant à deux objets joints le long d'une surface qu'ils partagent et un contact

"faible" ou normal correspondant à deux objets séparés se touchant. Ici, le premier cas

est représenté par le prédicat EC et le second par le prédicat CONT que nous venons

d'introduire. Le premier cas correspond aussi au cas de "contact temporel" entre deux

portions d'histoire du même objet ou événement et se succédant dans le temps, de façon

similaire à la relation "meets" de Allen. Nous verrons au paragraphe 4.1 comment

effectuer la distinction entre relations temporelles et relations spatiales.

Il convient de noter que cette définition du contact présente les caractéristiques du

contact "intuitif" évoqué par Hayes dans [Hayes 85a] (voir chapitre 2, §4.1.4), et donc

que si l'on définit une distance de façon classique dans notre structure, aucun objet ne

pourra être en contact avec aucun autre, l'espace devant être "normal". Nous noterons

cependant qu'il n'y a pas de raisons que pour que la distance "intuitive" soit une distance

classique. En particulier, n'ayant pas une topologie basée sur des points, la distance est

définie en termes d'individus, et on peut la définir de telle sorte que la distance entre deux

objets soit considérée comme nulle s'ils sont en contact, ce qui paraît conforme à

l'intuition. Deux objets en contact ne partagent pas de "points"6 puisqu'ils ne sont pas

connectés, on aura donc une distance nulle entre deux "points" pris respectivement dans

les surfaces de contact des deux objets, sans que les "points" soient égaux. Cette distance

ne vérifie donc pas la caractéristique des distances classiques : d(x,y)=0 ⇔ x=y.

6Ces points étant construits à partir des individus comme on le verra au paragraphe suivant.
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L'introduction d'une relation CONT en termes de relations de connexion comporte

bien entendu l'affirmation de non connexion entre les deux arguments. Elle comporte

aussi l'introduction de la connexion entre chacun des deux arguments et la fermeture de

tout ouvert contenant l'autre argument. On peut alors remarquer que la situation est

identique à celle rencontrée pour la relation d'inclusion (P) : en présence d'une

quantification universelle, il faut en fait créer une primitive supplémentaire. Dans une

base de connaissances, nous aurons donc les deux implications :

∀ x ∀ y ∀ z ((CONT(x,y) ∧  OP(z) ∧  P(x,z) ∧  ¬z=a*) ⇒  C(cz,y))

∀ x ∀ y ((¬C(x,y) ∧  ∀ z ((P(x,z) ∧  OP(z) ∧  ¬z=a*) ⇒  C(cz,y))) ⇒  CONT(x,y))

Une seconde remarque s'impose, elle aussi de même nature que celle rencontrée

pour la relation P. En présence d'un univers composé de deux objets disjoints

(nommons-les x et y) et d'un "espace autour", si cet "espace autour" n'est pas détaillé en

parties plus fines (à part son intérieur, bien entendu) ces deux objets sont

systématiquement en contact. En effet, tous les ouverts contenant x contiennent la somme

de x et de l'intérieur de l'"espace autour", et la fermeture de cet ouvert contient l'"espace

autour" qui est par définition connecté à y.

Pour éviter d'avoir des contacts non désirés, il est nécessaire d'introduire des

"espaces autour" individuels inclus dans l'"espace autour" global. Ces "espaces autour"

individuels se rencontreront seulement lorsqu'on voudra établir le contact. En fait, ils

peuvent correspondent à une pellicule d'espace minimale autour de chaque objet, ce qui

est très proche des "faces dirigées" proposées par Hayes pour traiter le contact [Hayes

85b] (voir chapitre 2, §4.2.2).

On peut essayer de proposer des caractéristiques que doivent présenter ces "espaces

autour" individuels. Tout d'abord, il est clair que tout individu ne nécessite pas un

"espace autour" propre. Nous n'introduirons d'espace autour que pour les individus

correspondant à des entités qualifiées d'objets, par opposition aux "morceaux d'espace",

qui étant des ouverts servent déjà eux-mêmes d'ouvert minimal les contenant. En

nommant ax l'espace autour de x, nous pouvons considérer :

D'3 y=ax ≡def (a)  EC(x,y) : x et son espace autour sont connectés mais ne

se recouvrent pas.

(b) ∀ z (EC(x,z) ⇒  O(y,z))

(c) ∀ z (TP(z,x) ⇒  EC(z,y)) : ces deux dernières propriétés

caractérisent le fait que l'espace autour de x entoure complètement x ; on ne peut être

connecté extérieurement à x sans traverser ax, et toute partie tangentielle de x est

extérieurement connectée à ax.

(d) y est minimal : ∀ z (z vérifie (a), (b) et (c) ⇒  P(y,z)).

(e) ∀ z (P(z,y) ⇒  C(cz,x)) : aucune partie de y n'est séparée de x.
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Les trois premières caractéristiques nous semblent indispensables. La quatrième

rapprocherait les "espaces autour" individuels de la définition des faces dirigées

extérieures proposée par Hayes. De plus, on aurait ainsi la certitude que l'ouvert minimal

contenant l'individu x est constitué de la somme de x et de son "espace autour". D'où, en

adoptant cette caractéristique, l'utilisation de la relation de contact comme primitive n'est

plus nécessaire ; il suffit de remplacer l'introduction de CONT(x,y) par celle de

O(ax,ay) :

D' '2 CONT(x,y) ≡def ¬C(x,y) ∧  O(ax,ay)

La dernière caractéristique est utile si on veut posséder des propriétés comme : 

∀ x ∀ y (O(ax,ay) ⇒  (EC(x,c(ay)) ∧  EC(c(ax),y)) qui est intéressante pour

compléter la minimalité, car elle affirme que deux objets en contact ont des "espaces

autour" de même "épaisseur" à l'endroit du contact, mais surtout elle impose l'existence

d'une connexion extérieure pour chaque relation de contact, ce qui permet l'apparition de

points frontière correspondant à chaque zone de contact, comme nous le verrons au

paragraphe suivant.

Nous tenons à remarquer que le choix de traiter le contact par la relation EC, s'il ne

présente pas tous les avantages du point de vue de l'adéquation la plus étroite possible

avec l'intuition, présente clairement celui de la simplicité par rapport à la relation CONT

que nous venons d'introduire. Cependant, nous noterons qu'en faisant le choix de EC,

on fait en même temps le choix de représenter les morceaux d'espace par des individus

non ouverts, par exemple l'intérieur d'un bol doit être connecté à celui-ci pour permettre

la connexion entre le contenu du bol et le bol. On perd donc l'avantage de la distinction

entre ouvert et fermé, toutes les entités du discours devant être représentées par des

individus fermés (ou du moins des non ouverts).

Le premier constat fait pour la relation P est aussi valable pour la relation EC, qui

est elle aussi définie en termes de quantification universelle (on peut réécrire EC(x,y) ≡def

C(x,y) ∧  ∀ z (¬P(z,x) ∨  ¬P(z,y))). Dans une base de connaissances, on utilisera donc

EC comme primitive, avec les règles suivantes :

∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒  EC(y,x))

∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒  C(x,y))

∀ x ∀ y ∀ z ((EC(x,y) ∧  P(z,x)) ⇒  ¬P(z,y), cette règle ne pouvant servir qu'à

établir la cohérence de la base.

∀ x ∀ y ((C(x,y) ∧  ∀ z (¬P(z,x) ∨  ¬P(z,y))) ⇒  EC(x,y))

Dans la suite nous n'examinerons pas d'aussi près la façon de traduire dans une

application comme une base de connaissances les différentes relations introduites. Les
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considérations sont en fait toujours les mêmes : la traduction d'une quantification

universelle implique l'introduction d'une nouvelle "pseudo-primitive".

2.2 Les points et les frontières

Suivant nos constatations faites au chapitre 3, nous construisons les points dans

cette structure spatio-temporelle comme étant des ensembles d'individus vérifiant

certaines propriétés.

2.2.1 les points intérieurs

En ce qui concerne les points intérieurs, nous conservons la définition proposée par

Clarke que nous rappelons ici. Elle correspond aussi à la construction par les filtres

maximaux, qui en cas d'atomicité (qui est bien le nôtre) donne les filtres principaux

engendrés par les atomes :

D'4 PTI(α) ≡def ¬ α=Λ ∧ ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  (O(x,y) ∧  x∧ y∈α ))

∧ ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) ∧  ∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒  (x∈α  ∨  y∈α ))

Cette définition n'est qu'un cas particulier de la définition générale D3.1 donnée par

Clarke.

Il est à noter qu'avec le postulat A'1, l'existence des points intérieurs est garantie :

∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∃α  (PTI(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α )), alors que Clarke devait l'imposer

par un postulat.

Démonstration :

O(x,y) ⇒  ∃ z (AT(z) ∧  P(z,x) ∧  P(z,y)) par D0.4 et A'1

Soit α={x : P(z,x)}, montrons que α, l'ensemble engendré par l'atome z est

un point intérieur :

z∈α  par T0.5 donc ¬α=Λ.

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α ) ⇒  (O(x,y) ∧  P(z,x∧ y))) par la définition de α, D0.4

et T1.45

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α ) ⇒  (O(x,y) ∧  x∧ y∈α )) par le résultat précédent

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) par le définition de α et T0.6

∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒  (O(z,x) ∨  O(z,y))) par la définition de α et T'6

(AT(z) ∧  O(z,x)) ⇒  P(z,x) par D0.4 et D'1

∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒  (x∈α  ∨  y∈α )) par les deux résultats précédents et la

définition de α. D'où le résultat.
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2.2.2 Les points frontière

En revanche, nous avons vu que les points frontière étaient mal définis par D3.1

(chapitre 2 §2.4.2-e). Nous présentons donc une définition corrigée :

D'5 PTF(α)  ≡def ∃ x ∃ y (x∈α  ∧  y∈α  ∧  EC(x,y)) ∧ (a)

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  ((O(x,y) ∧  x∧ y∈α ) ∨
∃ z ∃ t (z∈α ∧ t∈α ∧  P(z,x) ∧  P(t,y) ∧  EC(z,t)))) ∧ (b)

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α) (c)

Un point frontière contient au moins deux individus extérieurement connectés (a) ;

deux individus quelconques de ce point peuvent se recouvrir et avoir leur intersection

faisant partie du point, mais ils peuvent aussi avoir deux parties connectées

extérieurement, ce qui n'exclut pas le cas où ils se recouvrent (sans avoir alors leur

intersection dans le point)7 (b) ; enfin, tout individu contenant un individu élément du

point appartient aussi au point (c).

Nous noterons parfois PT(α) pour PTI(α) ∨  PTF(α) et V pour l'ensemble de tous

les points, suivant ainsi la terminologie de Clarke. Nous noterons aussi P(x) l'ensemble

de tous les points contenant l'individu x :

D'3.1 PT(α) ≡def PTI(α) ∨  PTF(α)

D3.5 P(x) =def {α : PT(α) ∧  x∈α }

Il convient de démontrer un certain nombre de théorèmes concernant les points

frontière nouvellement définis, alors que tous ceux donnés par Clarke sont valables pour

les points intérieurs.

T'3.4 ∀ x ∀ y ∀α ( (PTF(α ) ∧  x∈α  ∧ y∈α ) ⇒  C(x,y)) (par (b) de D'5,

T0.19, D0.6 et D0.2)

T'3.8 ∀α  (PTF(α) ⇒  a*∈α ) (par (c) de D'5 et T1.25)

Nous pouvons donc reprendre tels quels les théorèmes T3.4 et T3.8 de Clarke, en

regroupant points frontière et points intérieurs :

T3.4 ∀ x ∀ y ∀α ( (PT(α) ∧  x∈α  ∧ y∈α ) ⇒  C(x,y))

T3.8 ∀α  (PT(α) ⇒  a*∈α )

On n'a pas d'équivalent de T3.6 pour les points frontière (heureusement !)  mais on

n'a pas non plus d'équivalent de T3.11 ni de T3.12, ce qui fait que l'on n'a pas la

7C'est ici que la première erreur de Clarke est corrigée : on n'a pas (x∈α  ∧  y∈α ∧ O(x,y)) ⇒
x∧ y∈α. On notera à propos de la seconde erreur que l'on n'a pas le terme ∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒  (x∈α  ∨
y∈α )) dans la définition des points frontière.
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maximalité, au sens où un individu connecté à tous les éléments d'un point appartient

forcément à ce point. Ceci correspond en fait à l'intuition. On peut le montrer sur un

exemple :

A
a1

a2
B

b1

b2

Ici -(a1+b1) = a2+b2. Nommons α le point frontière contenant A et B. a1+b1 ne

peut appartenir au point α, car on a  bien O(A, a1+b1) mais A∧ (a1+b1)=a1 ∉  α puisque

¬C(a1,B), et on n'a pas ∃ z ∃ t (z∈α ∧ t∈α ∧  P(z,A) ∧  P(t,a1+b1) ∧  EC(z,t)). De la

même façon a2+b2 n'appartient pas à α  car les situations de a1+b1 et de a2+b2 sont

identiques, ce qui fait que l'on n'a pas : ∀ x (x∈α  ∨  -x∈α ), et donc ni T'3.11 ni par

conséquent T'3.12.

Mais on peut cependant imposer la maximalité au sens classique en rajoutant dans

la définition :

∀β  ((β vérifie (a), (b) et (c)) ∧  αÛβ) ⇒  α=β) (d)

Nous tenons à noter que la majorité des théorèmes proposés par Clarke sur les

ensembles de points et leur adéquation avec les individus (T3.22-T3.47) restent valables,

mais que certains ne peuvent être vérifiés puisqu'on n'a pas d'équivalent de T'3.11. Un

prolongement de ce travail serait d'établir dans quelles conditions l'adéquation est

obtenue, et si on obtient une topologie "complète" dans les ensembles de points.

Suivant Clarke, nous ajoutons à notre théorie un postulat établissant l'existence des

points frontière :

A'4.1 ∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒  ∃α  (PTF(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α ))

Deux théorèmes utiles dans la proposition de Clarke sont les théorèmes T3.14 et

T3.17, que nous redémontrons pour les "nouveaux" points :

T3.14 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇔ ∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α ))

T3.4 donne directement l'implication de droite à gauche, A'4.1 donne l'autre sens

dans le cas EC(x,y), il reste donc à démontrer : ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒  ∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧
y∈α )), or, cette formule correspond au théorème que nous avons démontré au

paragraphe précédent (2.2.1), T3.14 est donc démontré.
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T3.17 ∀ x ∀ y (P(x,y) ⇔ ∀α  ((PT(α) ∧  x∈α)  ⇒  y∈α ))

Démonstration ⇒ /

∀α  ∀ x ∀ y ((PT(α) ∧  x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) par D'4 et D'5

Démonstration ⇐ /

∀α  ((PT(α) ∧  x∈α)  ⇒  y∈α ) ⇒  ∀ z (∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧  z∈α ) ⇒  y∈α )

∀α  ((PT(α) ∧  x∈α)  ⇒  y∈α ) ⇒  ∀ z (∃α  (PT(α) ∧  x∈α  ∧  z∈α ) ⇒
∃β  (PT(β) ∧  y∈β ∧ z∈β )) par le résultat précédent

∀α  ((PT(α ) ∧  x∈α)  ⇒  y∈α ) ⇒  ∀ z (C(z,x)⇒  C(z,y)) par le résultat

précédent et T3.14

D'où : ∀α  ((PT(α) ∧  x∈α)  ⇒  y∈α ) ⇒  P(x,y).

2.2.3 Bases de points frontière

Sous la condition d'atomicité, les points intérieurs correspondent chacun à un

atome et réciproquement, comme nous l'avons déjà noté. Pour les points frontière ce

n'est bien sûr pas le cas. Cependant, on dispose d'une "base" pour tout point frontière.

Nous appelons β "base du point frontière α" si :

D'6 β = base(α)  ≡def

(1) βÛα ∧ PTF(α) ∧  : β est un sous-ensemble du point α
(2) ∀ x (x∈α  ⇒  ∃ y (y∈β ∧  P(y,x))) ∧  : α est engendré par β
(3) ∀ x ∀ y ((x∈β  ∧  y∈β ) ⇒  (x=y ∨  EC(x,y))) : Les éléments

de β sont extérieurement connectés deux à deux.

Nous devons montrer que β est unique, au sens où pour tout ensemble γ vérifiant

(1), (2) et (3), on a β=γ. Il suffit de montrer que : β et γ vérifient (1) (2) (3) implique

P(β,γ).

Soit x∈β  alors x∈α  avec (1). Avec (2), ∃ y (y∈γ  ∧  P(y,x)). De même, on a alors

y∈α  et ∃ z (z∈β  ∧  P(z,y)). D'où par transitivité P(z,x), or P(z,x) ⇒  ¬EC(x,z), donc

x=z et par conséquent x=y. On a donc ∀ x (x∈β  ⇒  x∈γ), c'est-à-dire P(β,γ).

Puisqu'on a l'unicité, β est en fait égal à l'ensemble γ des éléments de α  ne

contenant aucun autre élément de α  : γ ={x : x∈α  ∧  ∀ y (y∈α  ⇒  ¬PP(y,x))}, car γ
vérifie bien (1), (2) et (3) : (1) et (2) sont des propriétés triviales de cet ensemble, pour

(3), il faut montrer que deux éléments différents de γ sont extérieurement connectés.

Démonstration :

Soient x et y deux éléments distincts de γ.

x∈γ  ⇒  x∈α,  et de même pour y.

par (b) nous avons :

— soit O(x,y) ∧  x∧ y∈α, or (x∈γ  ∧  x∧ y∈α ∧ P(x∧ y,x)) ⇒  x=x∧ y, et de

même pour y, d'où x=y, ce qui est contraire à l'hypothèse.
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— soit ∃ z ∃ t (z∈α ∧ t∈α ∧  P(z,x) ∧  P(t,y) ∧  EC(z,t)), x et y appartenant à

γ, on a alors x=z et y=t, donc EC(x,y).

L'existence de β, c'est-à-dire l'existence de γ, est donc garantie par la condition

d'atomicité que nous avons postulé (A'1).

Inversement, nous pouvons montrer que tout ensemble β contenant au moins deux

individus et vérifiant (3) ainsi qu'une condition de maximalité :

(4) ∀γ ((γ  vérifie (3) ∧  βÛγ) ⇒  β=γ),
engendre un point frontière, c'est-à-dire que α={x : ∃ y (y∈β  ∧  P(y,x))} vérifie

(a), (b), (c) et (d).

Démonstration :

(a) est vérifié par hypothèse.

(c) est vérifié par définition de α.

Si on montre que (b) est vérifié, (d) le sera par définition de α et par (4).

Montrons que (b) est vérifié :

∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α ) ⇒  ∃ z ∃ t (z∈β  ∧  t∈β  ∧  P(z,x) ∧  P(t,y))), par la

définition de α
(z∈β  ∧  t∈β ) ⇒  (z=t ∨  EC(z,t)) par (3)

Si z=t, alors O(x,y) et P(z,x∧ y) donc x∧ y∈α ,

et si EC(z,t), alors on a ∃ z ∃ t (z∈α  ∧  t∈α  ∧  P(z,x) ∧  P(t,y) ∧  EC(z,t)),

puisque ∀ x (x∈β  ⇒  x∈α ), par T0.5 et la définition de α.

D'où (b) est vérifié.

Donc, alors que les points intérieurs correspondent à la donnée des atomes, les

points frontière correspondent à la donnée de leurs "bases" c'est-à-dire à la donnée des

ensembles d'individus vérifiant (3) et (4) et contenant au moins deux éléments distincts.

Il est important de noter que les éléments de β ne sont bien sûr pas des atomes

puisqu'ils ne sont pas ouverts, étant extérieurement connectés entre eux. Ces éléments

contiennent donc des points intérieurs.

2.2.4 Les limites

A partir d'un ensemble (non vide) de points frontière on peut construire ce que

nous appelerons une frontière d'un individu. Les points frontière devront bien sûr tous

contenir cet individu, mais aussi être à sa frontière et non à la frontière d'une de ses

parties, c'est-à-dire qu'ils doivent chacun contenir un élément connecté extérieurement à

cet individu. Formellement :

D'7 FRONT(Γ,x) ≡def ΓÛ{α : PTF(α)} ∧  Γ≠Λ ∧
∀α  (α∈Γ  ⇒  (x∈α  ∧  ∃ y (y∈α  ∧  EC(x,y))))
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Les éléments de toute frontière Γ de x seront dits "points frontière de x".

On peut en fait considérer qu'une frontière d'un individu x correspond à l'individu

y constitué par la somme des éléments de la base des points de cette frontière inclus dans

x ; formellement pour FRONT(Γ,x), on peut considérer y tel que : y=F'({z : ∃α  (α∈Γ  ∧
z∈ base(α ) ∧  P(z,x))}). Nous noterons par base(Γ ,x) (base de Γ  restreinte à x) cet

ensemble. On a :

D'8 base(Γ,x)=β ≡def FRONT(Γ,x) ∧
β={z : ∃α  (α∈Γ  ∧  z∈ base(α) ∧  P(z,x))}

Nous devons noter que de telles "frontières" peuvent en fait être plutôt "épaisses",

car un élément de la base d'un point frontière peut inclure de nombreux individus qui

peuvent être des fermés. Nous pouvons le constater sur un exemple :

A
B

CD
E

e d c
F

f

Ici, {A,B,E} est un point frontière de A. La base de ce point est {B,E}, et B

contient deux fermés D et C, on peut même noter que D est une partie de l'intérieur de B.

La seule frontière de A correspond à l'individu B.

En d'autres termes, le fait d'être une frontière ne garantit pas d'être considéré

comme une pellicule d'épaisseur nulle, même si elle est bien minimale, alors que les

points intérieurs peuvent être considérés comme n'ayant pas d'étendue, puisqu'ils

correspondent aux atomes. En effet, ces frontières peuvent contenir toute sorte

d'individus et en particulier des individus correspondant à des objets du discours et qui

ne sont pas situés "à la surface" de l'objet dont on considère la frontière.

Pour satisfaire notre intuition de surface, de bord ou de sommet comme des

individus d'épaisseur nulle, nous considèrerons donc des types particuliers de frontières

que nous appellerons "limites". Les limites d'un individu x sont des frontières de x

"vides d'élément non affleurant", c'est-à-dire qui ne contiennent aucun individu dont la

fermeture ne soit pas connectée à la fermeture du complémentaire de x. Formellement :

D'9 LIM(Γ,x) ≡def FRONT(Γ,x) ∧  ∀ y (P(y,F'(base(Γ,x)) ⇒
     ∃ z (P(z,F'(base(Γ,x)) ∧ P(y,z) ∧  P(z,cy) ∧  TP(z,x))).

Il faut montrer que tout élément de base(Γ ,x) vérifie déjà la condition

d'"affleurement".

Démonstration :

Soit y∈ base(Γ,x).
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On a P(y,x) par D'8

On a ∃α  PTF(α) tel que x∈α  et y∈ base(α)  par D'8 mais aussi ∃ z z∈α  et

EC(z,x) par D'7

y∈α  ∧  z∈α  ⇒  C(y,z) par T'3.4

P(y,x) ∧  C(y,z) ∧  EC(x,z) ⇒  EC(y,z) par D0.6 et T0.20

D'où TP(y,x), et donc y joue le rôle du z dont on cherchait à prouver

l'existence.

Il est particulièrement important de constater que, alors que pour un individu non

ouvert il existe toujours une frontière, il n'existe pas forcément de limite pour cet

individu, car les individus faisant partie d'un élément de la frontière ne vérifient pas

forcément la condition d'affleurement, ainsi que nous l'avons vu dans l'exemple

précédent.

De la même façon que nous parlons alternativement de frontière de x à propos de

l'ensemble Γ tel que  FRONT(Γ,x) et à propos de l'individu F'(base(Γ,x)) (fusion de la

base de Γ restreinte à x), nous parlerons aussi bien de limite de x pour l'ensemble Γ tel

que LIM(Γ,x) que pour l'individu F'(base(Γ,x)).

La définition de limite d'un individu x que nous venons de donner nous permet de

constater certaines propriétés En particulier, l'individu limite est une partie tangentielle de

x (voir la démonstration précédente) et l'intérieur de l'individu limite ne peut contenir de

fermés (car tout fermé contenu dans la limite est une partie tangentielle de x, et donc aussi

de la limite). Il est intéressant de remarquer que l'on peut alors donner une définition

d'un individu limite sans passer par l'ensemble de points frontière auquel il correspond,

directement comme un individu vérifiant certaines propriétés. Nous proposons :

D'10 LIM'(y,x) ≡def TP(y,x) ∧  ∀ z (P(z,y) ⇒  ∃ u (P(u,y) ∧ P(z,u) ∧
     P(u,cz) ∧  TP(u,x))).

La première condition exprime qu'une limite d'un individu est une partie de cet

individu et de plus permet de ne pas parler de limites pour un individu ouvert, et la

seconde impose la condition "d'affleurement" : toute partie de y doit être contenue dans

une autre partie de y qui est aussi une partie tangentielle de x, mais surtout qui est

"coincée" entre cette partie et sa fermeture. Cette dernière condition impose entre autres,

qu'il n'y ait aucun fermé dans l'intérieur de y et que la fermeture de tout ouvert inclus

dans y soit extérieurement connectée avec un individu qui est aussi extérieurement

connecté avec x.

Il est trivial de constater que LIM(Γ,x) ⇒  LIM'(F'(base(Γ,x)),x), car nous avons

déjà montré que TP(y,x).
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Par contre, nous ne tenterons pas de prouver que pour toute limite y de x définie

par D'10 on a l'existence d'une frontière de x dont la fusion de la base restreinte à x est

égale à y. On peut voir toutefois sur l'exemple suivant qu'il manque au moins une

condition "d'épaisseur minimale":

A

B C

Ici, B comme C est une limite au sens LIM' (D'10) de A. Il nous semble préférable

de choisir C qui donne une limite "moins épaisse" que B, mais ce choix est en fait

essentiel car C est un élément de la base du point frontière correspondant restreinte à A ,

contrairement à B qui n'appartient donc à aucune limite de A au sens LIM.

 Nous  rajoutons donc cette condition :

D''10 LIM''(y,x) ≡def LIM'(y,x) ∧  ∀ z ((LIM'(z,x) ∧  iz=iy) ⇒  P(y,z))8

Il est clair que dans la mesure du possible, il est préférable de manipuler

directement des concepts qui ne font pas intervenir la construction des points, car celle-ci

se base sur des ensembles d'individus, surtout en ce qui concerne les points frontière, les

points intérieurs étant en fait équivalents aux atomes lorsqu'on a la condition d'atomicité.

Cependant, il est parfois plus facile d'exprimer les propriétés en termes de points. Nous

continuerons donc à utiliser le concept de limite par sa première définition (D'9) mais

nous savons que nous pouvons passer à une version en termes d'individus seulement,

moyennant quelques adaptations.

Nous introduisons ensuite le concept d'"enveloppe" d'un individu, qui correspond

à sa limite maximale.

D'11 ENV(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∀Φ  (FRONT(Φ,x) ⇒  ΦÛΓ)

On peut remarquer que même s'il existe une limite pour un individu donné, il

n'existe pas forcément d'enveloppe, car il n'y a d'enveloppe que si toute frontière de cet

individu possède la propriété des limites, celle d'affleurement.

Certaines propriétés paraissent intéressantes :

8Nous pouvons noter qu'il est nécessaire de comparer les intérieurs, vu qu'on peut avoir des
limites d'un même individu correspondant à des ensembles de points frontière différents.
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∀ x ∀Γ  ∀ y ((ENV(Γ ,x) ∧  EC(y,x)) ⇒  EC(y,F'(base(Γ ,x)))) : toute connexion

extérieure à un individu possédant une enveloppe est aussi une connexion extérieure à

cette enveloppe.

Démonstration :

EC(y,x) ⇒  ∃α  (PTF(α) ∧  y∈α  ∧  x∈α ) par A'4.1

FRONT({α},x) par le résultat précédent et D'7

D'où α∈Γ  par D'11

∃ z (z∈ base(α) et P(z,x)) par la partie (2) de D'6

z∈ base(Γ,x) par D'8 et le résultat précédent

P(z,F'(base(Γ,x))) par le résultat précédent et T1.3

(y∈α  ∧  z∈α)  ⇒  C(y,z) par T'3.4

(P(z,F'(base(Γ,x))) ∧  C(y,z)) ⇒  C(y,F'(base(Γ,x))) par D0.2

(EC(y,x) ∧  P(z,F'(base(Γ,x))) ∧  C(y,F'(base(Γ,x)))) ⇒
EC(y,F'(base(Γ,x))) par D0.6 et T0.20.

On peut aussi introduire un concept très utile, celui de frontière d'un individu

relativement à un autre individu. Une telle frontière est un ensemble de points frontière

qui sont des points frontière des deux individus à la fois. Il s'agira donc d'une frontière

correspondant à une "frontière de contact fort". Formellement :

D'12 FRONT(Γ,x,y) ≡def EC(x,y) ∧  FRONT(Γ,x) ∧  ∀α  (α∈Γ  ⇒  y∈Γ )

On peut de la même façon définir une frontière correspondant au contact faible, que

nous nommons "zone de contact" ; toutefois, il faut pour cela que les "espaces autour"

individuels possèdent la dernière caractéristique (e) présentée au §2.1.4.

D'13 ZONECONT(Γ,x,y) ≡def CONT(x,y) ∧  FRONT(Γ,x) ∧
   ∀α  (α∈Γ  ⇒  ay∈Γ )

On peut aussi définir des limites d'un individu relativement à un autre individu, en

remplaçant FRONT(Γ,x) par LIM(Γ,x).

2.2.5 Les limites d'ordre supérieur

Intuitivement, en dimension 3 les limites correspondent aux surfaces des objets ;

les limites d'ordre 2 correspondront alors aux bords d'une surface, les limites d'ordre 3

aux extrémités des bords (sommets, par exemple). En fait, il ne faut pas oublier que nous

sommes en dimension quatre (espace-temps) mais le processus de construction des

limites d'ordre supérieur est lié étroitement à cette intuition. De plus, nous tenons à

remarquer encore une fois que ces limites d'ordre supérieur n'existent pas toujours, et

surtout que nous n'avons pas imposé la connexité pour les limites, c'est-à-dire qu'une

"surface" peut tout à fait être discontinue même si l'individu dont elle est une limite est

connexe.
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Une limite d'ordre 2 est définie comme étant la frontière d'une limite d'un individu,

relativement à une autre limite de ce même individu. En termes de surfaces et de bords,

un bord est une frontière d'une portion de surface relativement à une autre portion de

surface du même objet, ou encore un bord est une limite séparant deux portions de

surface.

D'14 LIM2(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM(Φ1,x) ∧  LIM(Φ2,x) ∧
       FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))).

De la même façon, une limite d'ordre 3 est une frontière d'une limite d'ordre 2

relativement à une autre limite d'ordre 2, c'est une extrémité séparant deux bords toujours

du même individu.

D'15 LIM3(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM2(Φ1,x) ∧  LIM2(Φ2,x) ∧
       FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))).

Mais puisque nous sommes en dimension 4, nous devons aller jusqu'à la définition

des limites d'ordre 4 :

D'16 LIM4(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM3(Φ1,x) ∧  LIM3(Φ2,x) ∧
      FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))).

Une utilisation de ces définitions en termes de surfaces, bords et extrémités peut

être trouvée dans [Aurnague 91]. On y constate qu'elles révèlent toutes leurs potentialités

pour le traitement des "noms de localisation interne", comme par exemple le devant, le

dessus, le sommet...

3 Les autres relations spatiales : une
géométrie complète

Nous venons de voir comment la structure que nous proposons est capable de

traiter des relations topologiques essentielles comme l'inclusion et le contact. Nous avons

vu, de plus, comment on pouvait construire les points et les parties de frontières dans un

tel espace-temps. Nous allons maintenant envisager l'ensemble des autres relations

spatiales, sans toutefois l'approfondir autant que nous venons de le faire.

3.1 La distance

Nous avons pu voir dans la première partie que la distance euclidienne est mal

adaptée à l'expression de l'espace dans la langue.

D'une part, par sa trop grande précision elle manque de souplesse pour exprimer

des relations comme "est près de" qui outre le flou qu'elle présuppose est en fait une

relation que l'on doit interpréter relativement à une "norme de proximité", cette norme
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pouvant être issue du contexte et pas seulement des arguments de la relation, comme on

le suppose trop souvent (voir chapitre 1 §2.4).

D'autre part, nous venons de le voir à propos du contact dans le paragraphe 2.1.4,

il ne semble pas que l'intuition que nous ayons de la distance satisfasse à la condition :

d(α ,β)=0 ⇔  α=β, α  et β étant des points, ou d'(x,y)=0 ⇔  C(x,y) x et y étant des

individus9. Bien entendu, α=β ⇒  d(α,β)=0 et C(x,y) ⇒  d'(x,y)=0, mais il faut prendre

en compte aussi CONT(x,y) ⇒  d'(x,y)=0.

Il semblerait que la seule "distance" dont nous ayons réellement besoin soit

composée de la relation "est plus près de α  que β (ne l'est de α)" introduite par van

Benthem dans [van Benthem 83] (qui permet de faire intervenir la norme sous-entendue

dans une relation "près de") et d'une relation "est à une distance nulle de".

La relation "est à une distance nulle de", que nous noterons DN(α,β) n'est pas une

primitive dans notre structure, mais peut être formulée par :

D'17 DN(α,β) ≡def PT(α) ∧  PT(β) ∧
[α=β ∨
(PTF(α) ∧   PTF(β) ∧  ∃ x ∃ y ∃ z (x∈α  ∧  y∈β  ∧  ¬C(x,y) ∧  P(z,ax) ∧
  P(z,ay) ∧  cz∈ base(α) ∧  cz∈ base(β))) ∨

  (PTF(α) ∧   PTI(β) ∧  ∃ x ∃ y (x∈α  ∧  P(y,ax) ∧  cy∈ base(α) ∧  y∈β )) ∨
(PTI(α) ∧   PTF(β) ∧  ∃ x ∃ y (x∈β  ∧  P(y,ax) ∧  cy∈ base(β) ∧  y∈α ))]

Il est clair que la distance entre deux points est nulle si les deux points sont égaux.

Mais nous ajoutons qu'elle est aussi nulle si les deux points sont des points frontières de

deux individus en contact, et que ces points correspondent à ce contact10, ou si on est en

présence d'un point de la frontière d'un individu et d'un point intérieur de l'espace autour

de cet individu tels qu'ils se correspondent.

On n'a pas souhaité autoriser une distance nulle entre deux points intérieurs

distincts car il ne peuvent correspondre à un contact. Pour cela, il faut noter que pour un

point frontière donné, il y a au maximum un point intérieur du même espace autour qui

lui correspond (ceci est dû à la dernière caractéristique des espaces autour), c'est-à-dire

que dans un contact entre deux individus, si on considère les deux points frontière étant

situés à une distance nulle, il n'y a qu'un seul point intérieur situé "entre" les deux points

frontière et considéré comme étant à une distance nulle de ces deux points frontière.

On peut noter que cette définition donne évidemment la symétrie de DN :  ∀α  ∀β
(DN(α,β) ⇔ DN(β,α)), mais aussi que DN n'est pas une relation d'équivalence car on

9Où d est une distance entre points et d' la distance entre individus correspondante.
10De tels points existent dès qu'il y a contact si on adopte la dernière caractéristique (e) des

"espaces autour", ce qui est donc nécessaire ici.
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n'a pas la transitivité. Ceci est en accord avec la notion de "grain" rencontrée à la fois

dans les travaux de Hayes et de Hobbs (voir chapitre 2, partie B).

En ce qui concerne la relation ternaire : "est plus près de ... que" que nous devons

considérer comme une nouvelle primitive11, nous présentons ici les postulats formulés

par van Benthem, adaptés pour tenir compte du fait que la relation DN n'est pas

forcément l'identité. Cette relation est notée Kαβγ par van Benthem, ce qui se lit β est

plus près de α que ne l'est γ, ou encore α est plus près de β que de γ.

A'2  ∀α  ∀β  ∀γ  (Kαβγ ⇒  (PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ)))

A'3  ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Kαβγ ∧ Kαγδ) ⇒  Kαβδ) : transitivité.

A'4  ∀α  ∀β  ∀γ  ((Kαβγ ∧ Kγαβ) ⇒  Kβαγ) : une autre forme de transitivité que

van Benthem appelle, un peu abusivement selon nous, inégalité triangulaire12.

A'5  ∀α  ∀β  ¬Kαββ : irréflexivité ; "est plus près de ... que" correspond donc à

un "ordre" strict.

A'6  ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  (Kαβγ ⇒ (Κ αβδ ∨ Κ αδγ)) : quasi-connexité.

A'7  ∀α  ∀β  ∀γ  ((DN(α ,β) ∧ (α=β≠γ ∨ ¬DN(α ,γ))) ⇒  Kαβγ) : "égoïsme" ;

tout point situé à une distance nulle est toujours plus près que n'importe quel autre point

qui n'est pas lui aussi situé à une distance nulle.

A partir de la définition d'équidistance de deux points à un troisième :

D'18 Eαβγ ≡def ¬Kαβγ ∧ ¬Kαγβ (qui correspond à EQ(β,γ,α ) dans la

théorie de Tarski),

van Benthem rajoute comme postulat :

A'8  ∀α  ∀β  ∀γ  ((Eαβγ ∧ Eγαβ) ⇒  Eβαγ) : égalité triangulaire.

On peut démontrer les théorèmes suivants :

(a) ∀α  ∀β  ∀γ  (Kαβγ ⇒ ¬Καγβ) (A'3, A'5)

(b) ∀α  ∀β  ¬Kαβα (A'7 et le théorème (a), A'5)

∀α  ∀β  Eαββ (D'18, A'5)

∀α  ∀β  ∀γ  (Eαβγ ⇒  Eαγβ) (D'18)

∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ ((Eαβγ ∧ Eαγδ) ⇒  Eαβδ) (D'18, A'6)

Nous rajoutons quelques définitions intéressantes:

11L'autre possibilité étant de choisir la notion de sphère comme primitive, comme le fait Tarski
(voir le chapitre 3).

12En effet, en termes de distance classique, cela correspond à : (d(α,β)<d(α,γ) ∧  d(γ,α)<d(γ,β))
⇒  d(β,α)<d(β,γ) qui ne traduit que la transitivité de la relation <, tout comme la précédente ; cela ne
correspond pas à l'inégalité triangulaire classique que nous rappelons : d(α,γ) ≤ d(α,β) + d(β,γ).
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On peut définir la relation d'équidistance entre deux couples de points (équidistance

quaternaire) de façon récursive :

D'19 EQ est définie par les propriétés suivantes et uniquement celles-ci13 :

Eαβγ ⇔ EQ(α ,β,α,γ)

(Eαβγ ∧ Eγαδ) ⇒ EQ(α,β,γ,δ)

EQ(α ,β,γ,δ) ⇔  EQ(β,α,γ,δ) ⇔  EQ(γ,δ,α,β)

(EQ(α,β,γ,δ)  ∧ EQ(γ,δ,ε,φ)) ⇒ EQ(α,β,ε,φ)

Il faut donc qu'il existe une "chaîne" de points équidistants de deux en deux liant

les deux couples α et β et γ et δ pour établir EQ(α,β,γ,δ). Cela correspond à l'intuition

qui indique que l'établissement de cette relation est d'autant plus difficile que les deux

couples de points sont éloignés et donc que les points de comparaison intermédiaires

doivent être nombreux.

A partir de là, nous pouvons définir une relation de distance relative inférieure entre

deux couples de points :

D'20 INF(α,β,γ,δ) ≡def ∃φ  (EQ(α,β,γ,φ) ∧   Kγφδ) : la distance entre α et β
est inférieure à la distance entre γ et δ.

Les relations de distance entre points induisent des relations entre individus :

D''17 DN(x,y) ≡def ∃α ∃β (PT(α) ∧  PT(β) ∧  x∈α  ∧  y∈β  ∧  DN(α,β))

Deux individus sont à une distance nulle l'un de l'autre s'ils sont connectés (cas où

α=β), bien évidemment, et en particulier s'ils se recouvrent, mais aussi lorsqu'ils sont en

simple contact.

D'21 Kxyz ≡def ∃α ∃β (PT(α) ∧  PT(β) ∧  x∈α  ∧  y∈β  ∧
       ∀γ  ∀δ  ((PT(γ) ∧  PT(δ) ∧  x∈γ  ∧  z∈δ ) ⇒  INF(α,β,γ,δ)))

Un individu y est plus près de l'individu x que z si il existe un point α de x et un

point β de y tels que la distance entre α et β soit inférieure à la distance entre tout couple

de points de x et de z (respectivement).

Une autre façon de concevoir la distance aurait été de donner d'abord les relations

entre individus et d'en déduire ensuite les relations entre points. En particulier, on

pourrait avoir : DN(x,y) ≡def C(x,y) ∨  CONT(x,y), et comme primitive la relation Kxyz

(l'individu y est plus près de x que z).

Nous ne poursuivrons pas plus loin l'étude des notions liées à celle de distance,

mais nous espérons avoir montré la compatibilité de la structure topologique de l'espace-

temps que nous avons proposée avec des notions de distance "naturelles", compatibles à

leur tour avec des notions de contact "naturelles".

13Alternativement, on peut utiliser EQ comme une nouvelle primitive et ces propriétés comme
des postulats liant EQ à la primitive K.
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Cependant, la même structure peut être aménagée de sorte à posséder un modèle

dans la géométrie euclidienne, en particulier en changeant le postulat d'atomicité pour un

postulat de non-atomicité, et en introduisant par exemple la primitive de sphère utilisée

par Tarski  (voir le chapitre 3 §2.2) ; la relation "est plus près de α que" peut alors y être

définie, étant clair qu'on n'obtiendra une vraie distance et donc la géométrie euclidienne

que si la relation "est à une distance nulle de" est de fait l'identité. Le contact ne peut alors

être représenté qu'à travers la relation EC.

3.2 L'orientation

L'orientation est concernée par les relations faisant intervenir des droites, en

particulier les relations d'ordre sur une droite. Dans la langue, il existe tout un jeu de

relations de ce type : "est à droite de", "est devant", "est dessous"... (ces relations sont

dites projectives par Herskovits, voir le chapitre 1).

La relation Kαβγ, "est plus près de ... que", introduite pour traiter de la notion de

distance peut servir à définir la notion de droite passant par deux points, à l'aide de la

relation ternaire "est situé entre" dont une définition en termes de Kαβγ est donnée par

van Benthem :

Tαβγ ≡def ∀δ  (α=δ ∨  Kβαδ ∨  Kγαδ) : "α est situé entre β et γ".

Cependant, van Benthem note que les postulats donnés pour la primitive K ne

suffisent pas à établir certaines propriétés désirées pour la relation T (en particulier la

propriété correspondant au postulat A'12 ci-dessous). Nous utiliserons donc T comme

une nouvelle primitive et nous rajoutons les postulats suivants :

A'9 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  (PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ)))

A'10 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇔ Tαγβ)
A'11 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  ∀δ  (α=δ ∨  Kβαδ ∨  Kγαδ))

A'12 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tγαδ) ⇒  Tγβδ)

A'13 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tδβγ) ⇒  (α=δ ∨  Tαβδ ∨ Tδβα))

A'14 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tαβδ) ⇒  (γ=δ ∨  Tγαδ ∨ Tδαγ))

A'15 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ∀ε  ((Eγαβ ∧  Eδαβ ∧ (Tεγδ ∨  Tγεδ ∨  Tδεγ)) ⇒  Eεαβ)

On a pour théorème : ∀α  ∀β  ∀γ  ((Tαβγ ∧ α≠β  ∧  α≠γ) ⇒  (Kβαγ ∧  Kγαβ))
(A'11 et le théorème (b) plus haut)

Une droite est alors un ensemble maximal de points (en contenant au moins deux)

tel que trois points de cet ensemble non situés à une distance nulle l'un de l'autre sont

reliés par une relation Tαβγ. Formellement, on a la définition suivante:
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D'22 DROITE(∆) ≡def ∆ÛV ∧  ∃α  ∃β  (α∈∆  ∧  β∈∆ ∧  ¬DN(α,β)) ∧
∀α  ∀β  ∀γ  ((α∈∆  ∧  β∈∆ ∧ γ∈∆ ∧ ¬DN(α ,β) ∧ ¬DN(α ,γ) ∧ ¬DN(γ,β)) ⇒

  (Tαβγ ∨ Tβαγ ∨ Tγαβ)) ∧ maximal(∆)14

Ce concept de droite est bien défini puisque grâce aux postulat A'12 A'13 et A'14

et à la maximalité, tout point aligné avec deux points d'une droite, c'est-à-dire vérifiant :

Tαβγ ∨ Tβαγ ∨ Tγαβ, où α  est ce nouveau point et β et γ sont les deux points de la

droite, est aussi un point de cette droite.

Pour certaines relations projectives comme "au dessus de" ou "au dessous de", la

notion de droite utilisée est la verticale. Or, la verticale est une primitive ne pouvant être

déterminée initialement par la donnée de deux points :

La notion de verticale est instanciée par un grand nombre de droites (position

standard des arbres, des poteaux, de nous-même, d'un fil attaché à une seule de ses

extrémités...) mais ces situations particulières ne peuvent s'arroger d'être des

représentantes privilégiées de droites verticales, un arbre pouvant être penché, un homme

pouvant être couché, un fil pouvant voler au gré du vent... La seule situation non

contestable est en fait celle d'un fil attaché à une de ses extrémité et situé dans le vide15,

et par approximation celle d'un fil à plomb, ce qui est fort peu courant. Or, nous

possédons une intuition aiguë de la verticale nous permettant de juger si un arbre est

penché ou non, sans établir de comparaison avec quelque droite concrète que ce soit. La

verticale est donc clairement une primitive qui se trouve être instanciée dans le monde réel

par certaines droites (ensembles de points vérifiant la définition ci-dessus) mais ne peut

être définie par celles-ci. Nous pouvons donc utiliser le prédicat primitif VERT(∆) pour

indiquer qu'une droite ∆ se trouve être verticale.

En ce qui concerne les directions impliquées par les notions de droite, gauche,

devant et derrière, nous avons vu au chapitre 1 qu'elles sont déterminées par les objets

eux-mêmes, par leur fonctionnalités, en plus de l'être par leur forme. La forme détermine

des droites, souvent des axes de symétrie ou des perpendiculaires à des faces planes,

mais le choix des droites pertinentes et leur attribution de la qualité de devant, derrière,

droite ou gauche est fait suivant la fonction de l'objet (orientation intrinsèque). Nous

n'oublions pas le cas des orientations contextuelles (en particulier déictiques) pour

lesquelles les droites pertinentes sont déterminées par un autre objet, par sa propre

14Tout ensemble de points vérifiant le reste de la définition et contenant ∆ est égal à ∆..

15La chute dans le vide que l'on adopte souvent décrit en fait une verticale au cours du temps. Un
postulat pourrait être que si les positions de départ et d'arrivée sont descriptibles par deux individus stables
entre les instants de début et de fin de la chute par rapport à la Terre, alors la droite définie par (deux
points donnés de) ces deux individus est une verticale.
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orientation déterminée comme nous venons de le dire ou bien tout simplement par un

objet pris comme point de perspective, une droite étant alors définie par deux points de

ces deux objets et les autres par perpendicularité.

La notion de perpendicularité étant très importante ici, nous montrons comment elle

peut être définie dans ce formalisme :

D'23 PER(∆1,∆2) ≡def DROITE(∆1) ∧  DROITE(∆2) ∧  ∃α  ∃β  ∃γ  ∃ δ
(α∈∆1  ∧  β∈∆1 ∧ ¬DN(α ,β) ∧ γ∈∆2 ∧ δ∈∆2 ∧ ¬DN(γ,δ) ∧ Eγαβ ∧ Eδαβ).

Deux droites sont perpendiculaires dès qu'il existe deux points dans chaque droite

tels que les deux points de la seconde droite soient situés à égale distance des deux points

de la première ; la seconde droite correspond donc à une médiatrice des deux points

choisis dans la première.

On a les théorèmes suivants :

∀∆ 1 ∀∆ 2 ∀α  ∀β  ((PER(∆1,∆2) ∧  α∈∆1  ∧  β∈∆1  ∧  ∃γ   (γ∈∆2 ∧ Eγαβ)) ⇒
    ∀δ (δ∈∆2 ⇒ Eδαβ))) (D'23, A'15)

∀∆ 1 ∀∆ 2 ∃α  ∃β  ∃γ  ((PER(∆1,∆2) ∧  α∈∆2  ∧  β∈∆2  ∧  γ∈∆1 ∧ Eγαβ) ⇒
PER(∆2,∆1)) (D'23, D'19)

Cependant, toute définition ou théorème classique concernant les droites n'est pas

forcément valide ici. En particulier, deux droites coplanaires ne partageant aucun point ne

sont pas forcément parallèles, car il se peut qu'il n'existe aucun point dans le monde

considéré qui corresponde à l'"intersection" des deux droites.

Comme nous ne souhaitons pas étudier plus en détails dans ce travail les propriétés

géométriques des formes des objets, ni axiomatiser les différents principes gouvernant

l'attribution d'une orientation à un objet donné, on pourra utiliser des repères liés aux

objets comme des données primitives provenant de la connaissance du monde, les droites

de ce repère correspondant bien entendu à la définition de droite en termes de relation "est

situé entre" (T) dès lors que deux points sont identifiés comme appartenant à cette droite,

mais nous supposons que l'existence des droites précède cette identification. Notre

position pourrait être comprise comme étant en contradiction avec notre affirmation faite

au début de ce chapitre : l'espace-temps est une construction à partir des objets, et il

n'existe pas d'entité abstraite spatiale qui ne soit définie en termes d'objets. Cela reste

encore valable ici : on ne pourra parler que des droites des repères déterminés par les

objets du discours, et des droites définies à partir de deux points (les points eux-mêmes

étant des constructions à partir des individus correspondant aux entités du discours). Les

droites des repères seront en fait explicitées en termes d'ensembles de points lorsqu'une

analyse en profondeur des concepts de forme (plan, axe de symétrie, axe de

révolution...) à l'origine des choix des droites servant à l'orientation sera complète.
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Le lecteur pourra trouver dans [Aurnague 91] une utilisation de ces repères pour

l'expression des "noms de localisation interne" (le devant, le côté gauche, le dessus...) et

dans [Hathout 89] une formalisation des relations "est devant", "est à droite de"...

3.3 Conclusion

Comme nous venons de le voir, il reste en fait à analyser un certain nombre de

relations de type géométrique, pour être en mesure d'expliciter complètement tous les

concepts spatiaux, en particulier, la notion de repère d'orientation demande à s'appuyer

sur une étude complète de la forme. D'autres notions encore, elles aussi liées à la

description de la forme, sont nécessaires pour l'étude de relations plus précises comme la

possibilité ou non qu'ont deux objets de s'emboîter, de pouvoir bouger l'un dans l'autre,

etc... Il semble que la description des formes et le raisonnement sur celles-ci soit une des

tâches les plus difficiles dans l'analyse des concepts spatiaux.

Nous espérons cependant avoir montré que la voie était ouverte, et que des notions

aussi fondamentales que les notions topologiques d'inclusion, de contact, de limites,

ainsi que des notions géométriques de base comme la distance et l'ordre sur une droite,

peuvent constituer un ensemble cohérent tout en satisfaisant à deux principes de base :

l'adéquation des relations spatiales du formalisme avec l'intuition et la construction de

l'ensemble des éléments et relations de ce formalisme à partir de ceux du discours (ou de

toute autre source), permettant ainsi d'avoir une précision, un "grain", correspondant

exactement aux besoins actuels.

Bien sûr, les notions de distance et de droite n'ont été ici qu'esquissées et il serait

souhaitable d'étudier plus en détails l'axiomatique proposée pour établir en particulier un

ensemble de postulats indépendants.

4 Le temps dans cette structure

Comme nous l'avons précisé au paragraphe 1.1, nous supposons que le temps peut

être construit indépendamment de l'espace à partir des événements et de relations

primitives entre eux.

Nous avons retenu la construction du temps proposée par Kamp dans [Kamp 79]

(voir chapitre 3 §2.4.1), d'une part parce qu'elle correspond à notre choix de

construction (par filtres maximaux plutôt que par emboîtement) et d'autre part parce que

cette construction est celle choisie dans le formalisme que propose la DRT (Discourse

Representation Theory ou théorie des représentations discursives) [Kamp 81], qui est le

cadre choisi dans notre équipe pour la représentation du discours.

Les entités temporelles mises en relation dans la DRT pour la construction de la

structure temporelle du discours sont les événements de ce discours. Nous étendons ici le
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domaine des relations temporelles à l'ensemble de tous les individus, correspondant à des

événements ou non, étant donné que toute entité possède une "composante temporelle"

dans notre théorie.

Pour nous, tout individu de la théorie sera donc considéré de la même façon pour la

construction de la structure temporelle. Il est cependant vraisemblable que les relations

temporelles entre individus correspondant à des objets n'enrichissent pas la structure

temporelle qui serait calculée uniquement à partir des relations entre individus

correspondant à des événements, bien qu'on puisse toujours parler de la vie complète

d'un objet comme d'un événement à part entière. Cette hypothèse est renforcée par la

constatation qu'un objet ne peut apparaître dans un discours que comme argument d'une

relation temporalisée, c'est-à-dire d'un événement, et donc que l'individu qui le

représentera recevra la même "composante temporelle" que l'événement, en d'autres

termes, il vérifiera les mêmes relations temporelles que l'événement.

4.1 Relations temporelles et relations spatio-temporelles

4.1.1 Les relations temporelles

Nous rappelons ici que les relations temporelles primitives entre événements

(individus, pour nous) dans la théorie de Kamp sont la précédence (Ú ) et le

recouvrement temporel (ß) que nous appelerons parfois contemporanéité (partielle) ; les

postulats gouvernant leur comportement (déjà vus au chapitre 3) sont :

A1 ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬yÚx)

A2 ∀ x ∀ y ∀ z (xÚy ∧  yÚz ⇒  xÚz)  : Ú est un ordre strict (avec A1).

A3 ∀ x xßx : ß est réflexif

A4 ∀ x ∀ y (xßy ⇒  yßx) : ß est symétrique.

A5 ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬xßy) : Ú  et ß sont incompatibles (principe de

séparation).

A6 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t (xÚy ∧  yßz ∧  zÚt ⇒  xÚt) : transitivité mixte.

Le postulat de linéarité A7 ne peut être retenu ici, d'une part car nous ne souhaitons

pas imposer la connaissance complète de toutes les relations temporelles, mais surtout

parce que nous pouvons avoir des individus non connexes temporellement, contrairement

à ce que Kamp envisageait. Par exemple, si on a xÚy et yÚz, on n'aura ni (x+z)ßy, ni

(x+z)Úy, ni yÚ(x+z) (voir les postulats A'19 et A'20 ci dessous).

La relation d'inclusion temporelle et la relation d'équivalence temporelle sont

définies à l'aide des relations Ú et ß :

D'24  xÛty ≡def xßy ∧  ∀ z (zßx ⇒  zßy)  ∧  ∀ z (zÚy ⇒  zÚx) ∧
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∀ z (yÚz ⇒  xÚz)16

La relation Ût est réflexive et transitive (de façon triviale).

D'25 x≡ty ≡def xÛty ∧  yÛtx

La transitivité et la réflexivité de Û t, ainsi que la symétrie de cette dernière

définition font que ≡t est une relation d'équivalence.

Les instants sont les ensembles maximaux d'individus se recouvrant deux à deux.

D'26 INST(ι ) ≡def ∀ x ∀ y ((x∈ι ∧ y∈ι ) ⇒ xßy) ∧
  ∀ x (¬x∈ι  ⇒  ∃ y (y∈ι  ∧  ¬xßy)).

On a : ∀ x ∀ y (xßy ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  x∈ι ∧ y∈ι )) par l'axiome du choix,

et donc : ∀ x ∃ι  (INST(ι ) ∧  x∈ι ) par A3.

L'ordre (partiel) entre les instants est l'ordre induit par la relation Ú :

D'27 ι<ϕ ≡def INST(ι ) ∧  INST(ϕ) ∧  ∃ x ∃ y (x∈ι  ∧  y∈ϕ  ∧  xÚy)

L'ensemble d'instants correspondant à chaque individu est donné par le prédicat

TPS, correspondant à la fonction "when" suivant la terminologie de Hayes :

D'28 TPS(Γ,x) ≡def ∀ι (ι∈Γ  ⇔ (INST(ι ) ∧  x∈ι )).

L'existence du "temps" de chaque individu est garantie par l'existence d'au moins

un instant auquel appartient cet individu (voir ci-dessus). L'unicité provient de la

définition par la quantification universelle.

On peut noter que le temps d'un individu peut être non connexe temporellement, les

individus n'étant pas connexes en général ; cet ensemble ne correspond donc pas

forcément à un intervalle.

On a bien entendu l'équivalence :  x≡ty ⇔ ∀Γ  (TPS(Γ,x) ⇔ TPS(Γ,y))

4.1.2 Les liens avec la structure spatio-temporelle

Les individus reliés par les relations temporelles Ú et ß étant aussi reliés par les

relations spatio-temporelles introduites dans tout ce qui précède, il est important d'établir

les comportements relatifs de ces deux types de relations.

Une chose est claire, on doit avoir :

A'16 ∀ x ∀ y (O(x,y) ⇒ xßy).

Si deux individus partagent une portion d'espace-temps, ils sont partiellement (au

moins) contemporains. Ce postulat implique ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬O(x,y)) (avec A5) et

aussi le fait qu'à tout point intérieur correspond au moins un instant, c'est-à-dire qu'il

16En fait, le premier terme de la conjonction est redondant (par la réflexivité de ß , et avec le
second terme).
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existe un ensemble d'individus constituant un instant dans lequel est inclus l'ensemble

constituant le point.

Ce qui est à première vue moins net, c'est si la précédence doit impliquer en plus la

non connexion ou au contraire si deux individus extérieurement connectés peuvent se

précéder.

Si l'on garde A'16 comme seul postulat, ce qui correspond à la seconde option,

certains points frontière n'auront aucun instant leur correspondant. Cela se produit

lorsqu'on a EC(x,y) ∧  xÚy, le point  frontière contenant x et y étant ce que nous

appelons un "point frontière temporel". Or il n'est pas forcément souhaitable d'éliminer

ces cas qui peuvent correspondre intuitivement à un instant de transition entre deux

périodes. Par exemple, nous pourrions souhaiter affirmer qu'un individu correspondant à

un objet est connexe temporellement, c'est-à-dire qu'il ne peut être égal à une somme x+y

où xÚy et SP(x,y), et cependant il apparaît clairement qu'on peut parler de deux périodes

successives d'un même individu sans avoir l'intuition que celles-ci se recouvrent. En

d'autres termes, il est souhaitable de conserver la différence entre EC et O au niveau

temporel tout en ayant dans la structure temporelle des instants  correspondant à ces

"points frontière temporels" ou transitions.

Pour ne perdre aucun instant nous préférerons donc opter pour la première option,

on remplace alors A'16 par :

A''16 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  xßy).

Ce qui, avec A5 implique bien ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬C(x,y)) ; d'autre part A'16

devient un théorème (avec T0.19).

Montrons qu'à tout point correspond un instant :

∀α  (PT(α) ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι ))
Démonstration :

PT(α) ⇒  ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α ) ⇒  xßy) par T3.4 et A''16

PT(α) ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι ) par le résultat précédent, et le fait que pour

tout couple d'individus se recouvrant temporellement, il existe un instant auquel ils

appartiennent tous les deux (voir plus haut).

Donc, avec A''16, les points frontières temporels correspondent à des instants au

même titre que les points intérieurs, et on a apparemment perdu la différence entre EC et

O au niveau temporel.

En fait, on peut encore distinguer les instants correspondant à ces points frontières

temporels des autres par le prédicat TRANS (pour transition) :

D'29 TRANS(ι ) ≡def INST(ι ) ∧  ∃ x ∃ y (x∈ι  ∧  y∈ι  ∧  EC(x,y) ∧  ixÚiy)

ι est un instant de transition s'il contient un point frontière dont deux éléments ont

leurs intérieurs qui se précèdent.
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Il manque quatre postulats essentiels pour achever le lien entre les relations

temporelles que nous venons d'introduire et la structure spatio-temporelle :

A'17 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((xÚy ∧  P(z,x) ∧  P(t,y)) ⇒  zÚt)

A'18 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((xßy ∧  P(x,z) ∧  P(y,t)) ⇒  zßt)

A'19 ∀ x ∀ y ∀ z ((xÚy ∧  zÚy) ⇔ (x+z)Úy)

A'20 ∀ x ∀ y ∀ z (((x+y)ßz ⇔ (xßz ∨  yßz))

A propos du théorème d'existence d'un instant correspondant à tout point de la

structure spatio-temporelle démontré ci-dessus, nous tenons à noter que l'on n'a pas

l'unicité de cet instant, car par exemple, l'atome engendrant un point intérieur peut

recouvrir temporellement (relation ß) deux individus tels que l'un précède l'autre. Il peut

néanmoins être souhaitable d'obtenir cette unicité, comme on le verra dans la section

suivante. L'unicité est imposée par le postulat suivant :

A'21 ∀α  (PT(α) ⇒  ∀ x ∀ y (∀ z (z∈α  ⇒  (xßz ∧  yßz)) ⇒  xßy))

On peut déduire immédiatement de ce postulat et de la définition des instants D'26

que :

∀α  ∀ι  ∀ϕ  ((PT(α) ∧  INST(ι ) ∧  αÛι ∧  INST(ϕ) ∧  αÛϕ) ⇒  ι=ϕ).

Ce postulat nous permet de plus de parler de la "restriction" Φ d'un ensemble de

points Ψ par rapport à un ensemble d'instants Γ :

D'30 RES(Φ,Ψ,Γ) ≡def ∀α  (α∈Ψ  ⇒  PT(α)) ∧  ΦÛΨ ∧
  ∀ι  (ι∈Γ  ⇔ (INST(ι ) ∧  ∃α  (α∈Φ  ∧  αÛι )))

En effet, c'est grâce au théorème précédent que Φ existe, étant donnés Ψ et Γ tels

que Γ est inclus dans l'ensemble des instants dans lesquels sont inclus les points de Ψ.

∀Ψ ∀Γ ((∀α  (α∈Ψ  ⇒  PT(α)) ∧  ∀ι  (ι∈Γ  ⇒  (INST(ι ) ∧  ∃α  (α∈Ψ  ∧  αÛι )))) ⇒
       ∃Φ  RES(Φ,Ψ,Γ)).

Démonstration :

Soit Φ={α : α∈Ψ  ∧  ∃ι  (ι∈Γ  ∧  α∈ι )}.

L'unicité de l'instant contenant le point α donne :

∀α  ∀ι  ((α∈Φ ∧ α Ûι ∧ INST(ι )) ⇒ ι∈Γ ))

D'où le résultat RES(Φ,Ψ,Γ).

On ne peut envisager une restriction semblable appliquée aux individus dans le cas

général car il n'existe pas d'individu correspondant à des parties de frontière. Tout

individu contenant un point frontière contient aussi un point intérieur, on ne peut donc le

restreindre à l'instant du point frontière si cet instant n'est pas aussi l'instant du point

intérieur.
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4.1.3 Relations "purement" spatiales ou "purement"

temporelles

Puisque nous disposons maintenant de la composante temporelle de tout individu,

nous pouvons distinguer différents cas parmi les relations spatio-temporelles de la

structure. Nous souhaitons en particulier mettre en relief les cas que nous appelons

"purement temporels" et "purement spatiaux". Les cas purement spatiaux des relations

spatio-temporelles correspondent intuitivement à l'affirmation qu'une relation spatiale

entre deux objets est vraie sur tout un intervalle de temps, alors que, toujours

intuitivement, les cas purement temporels sont issus uniquement d'un découpage

temporel différent dans l'histoire d'un même objet.

Bien sûr, la plupart des relations spatio-temporelles ne sont ni purement

temporelles, ni purement spatiales. Nous avons souhaité introduire ces distinctions car en

fait, les relations présentes dans un discours correspondent généralement à des relations

"purement spatiales" ou "purement temporelles".

On peut établir qu'une inclusion entre individus est ce que nous appelerons une

inclusion temporelle ou une inclusion spatiale, à l'aide des définitions suivantes :

D'31 Pt(x,y) ≡def ∃Γ  ∃Γ ' (TPS(Γ,x) ∧  TPS(Γ ',y) ∧  ΓÛΓ ' ∧
     RES(P(x),P(y),Γ))

x est "inclus temporellement" dans y si l'ensemble des points de y restreint à

l'ensemble d'instants de x est égal à l'ensemble des points de x. Cette définition

correspond étroitement à la notion d'épisode proposée par Hayes. L'utilisation du

prédicat RES indique que le postulat A'21 est ici nécessaire.

Il convient de démontrer que Pt(x,y) ⇒  P(x,y).

Démonstration :

RES(P(x),P(y),Γ) ⇒  P(x)ÛP(y) par D'30

P(x)ÛP(y) ⇒  P(x,y) par D3.5 et T3.17 que nous avons redémontré au

paragraphe 2.2.2.

D'32 Psp(x,y) ≡def P(x,y) ∧  x≡ty

D'33 PPsp(x,y) ≡def PP(x,y) ∧  x≡ty

x est "inclus spatialement" dans y si x est inclus dans y et si x et y sont équivalents

temporellement ; donc pour tout instant de ce temps commun, tous les points de x

correspondant à cet instant sont des points de y.

Ces deux relations sont transitives (par la transitivité de P, PP et ≡t).

De même, nous pouvons distinguer recouvrement spatial et recouvrement

temporel :

D'34 Ot(x,y) ≡def ∃ z (Pt(z,x) ∧  Pt(z,y))
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D'35 Osp(x,y) ≡def ∃ z (Psp(z,x) ∧  Psp(z,y))

Pour cette dernière définition, il est trivial de constater que l'on a x≡ty.

Nous avons déjà parlé de ce que nous considérions comme "point frontière

temporel". Nous pouvons généraliser cette notion et distinguer les connexions extérieures

temporelles des autres :

D'36 ECt(x,y) ≡def EC(x,y) ∧  (ixÚiy ∨  iyÚix)

La distinction des connexions extérieures spatiales est plus délicate, il convient

d'affirmer qu'à tout instant du temps (commun) de x et y, il correspond un point frontière

entre x et y.

D'37 ECsp(x,y) ≡def ∃Γ  (TPS(Γ,x) ∧  TPS(Γ,y) ∧
      ∀ι  (ι∈Γ  ⇒  ∃α  (PTF(α) ∧  x∈α  ∧  y∈α )))

Enfin, nous pouvons introduire les connexions temporelles et les connexions

spatiales :

D'38 Ct(x,y) ≡def Ot(x,y) ∨  ECt(x,y)

D'39 Csp(x,y) ≡def Osp(x,y) ∨  ECsp(x,y)

En revenant un peu en arrière, on peut remarquer qu'il est certainement naturel de

restreindre les notions de distance, et par là celles de droites et d'orientation, au domaine

purement spatial. Nous rajoutons deux postulats sur les primitives Kαβγ et Tαβγ :
A'22 ∀α  ∀β  ∀γ  (Kαβγ ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι  ∧  βÛι  ∧  γÛι ))
A'23 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι  ∧  βÛι  ∧  γÛι ))

4.2 Le langage de représentation général

Jusqu'à présent nous avons vu comment certaines relations, comme l'inclusion

d'une entité spatio-temporelle dans une autre, pouvaient être représentées isolément.

Nous avons vu de plus comment on pouvait relier temporellement deux de ces individus,

mais nous n'avons pas montré d'où provenait cette information temporelle. L'ensemble

de la théorie exposée s'inscrit dans une théorie de la représentation du discours, la DRT,

élaborée par Kamp [Kamp 81]. Le terme de discours référe ici à un ensemble de phrases

liées entre elles par des liens de cohésion, par exemple par l'anaphore pronominale17 ou

la succession temporelle des événements décrits.

17Une anaphore est un lien référentiel entre deux éléments d'un texte, le second reprenant le
premier d'une façon non explicite. Par exemple dans le texte : Marie est arrivée. Elle est dans le salon. ,
le pronom elle est anaphorique, son antécédent étant Marie.
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Le choix de cette théorie repose sur un certain nombre de considérations étudiées en

profondeur dans la thèse de Myriam Bras [Bras 90] qui développe un système de mise en

application de la DRT, c'est-à-dire de construction automatique des structures de

représentation du discours, les DRS. Nous tenons à noter que nous nous sommes

largement inspirée de ce travail pour l'ensemble de cette présentation (succincte) de la

DRT.

M. Bras s'est attachée plus particulièrement aux aspects temporels de cette

construction, aux liens entre les temps des verbes et les adverbes, à l'intérieur de chaque

phrase comme entre les phrases du discours. Mais cette théorie est une théorie globale,

elle vise à constituer un cadre de représentation pour tous les phénomènes du discours,

exceptés peut-être ceux liés à l'acte oral qu'il peut constituer. En particulier, les

mécanismes de l'anaphore pronominale ont été bien formalisés et des développements

théoriques importants sur la représentation de la quantification ont été réalisés dans le

cadre de cette théorie [Kamp 81] [Asher 90].

4.2.1 Présentation succincte de la DRT

La DRT comporte deux niveaux : le niveau de la construction des DRS (structures

de représentation du discours) et le niveau de l'évaluation de ces DRS dans un modèle.

La construction se base sur l'analyse syntaxique du texte à représenter, et sur une série de

règles qui formalisent d'une part la sémantique de certains éléments du discours

(marqueurs temporels comme les temps des verbes ou certains adverbes, pronoms

anaphoriques...) et d'autre part le fonctionnement d'un "bon" discours (deux événements

au passé simple qui se suivent dans le discours se succèdent aussi temporellement). Cette

construction procède par étapes en suivant l'ordre des phrases dans le texte : chaque

nouvelle phrase est ajoutée dans la DRS représentant l'ensemble des phrases précédentes,

et qui constitue le contexte de cette nouvelle phrase pour la résolution des liens

interphrastiques, en particulier des anaphores.

Une DRS est une structure <U,C> où U est un ensemble de référents (l'univers du

discours) et C un ensemble de conditions sur ces référents.

Nous ne pouvons détailler ici l'ensemble des règles de construction, ni la méthode

d'évaluation, nous nous contenterons de donner un exemple18 de texte et la DRS lui

correspondant.

18L'exemple est tiré de [Bras 90].
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Le texte : Pedro entra dans la cuisine. Marie faisait la vaisselle. est représenté par la

DRS :

n  x  y  e1  z  s2

x = Pedro
cuisine(y)
e1: entrer-dans(x,y)
e1 Ú n
z = Marie
s2: faire-la-vaisselle(z)
s2 Ú n
e1 Û s2

Plusieurs commentaires s'imposent.

On remarque que les référents et les conditions sont introduits selon leur ordre

d'apparition dans le texte. Le référent n est toujours présent dans une DRS ; il

correspond au moment d'énonciation et il permet de situer les événements dans le passé,

le présent ou le futur.

La théorie temporelle de la DRT est une théorie d'événements (sens général du

terme, utilisé jusqu'à présent) ; les événements sont réifiés : ce sont des référents du

discours qui peuvent apparaître comme arguments d'un prédicat, dans une relation

temporelle, par exemple. A chaque proposition correspond un référent d'événement (sens

restreint), noté ei, si le syntagme verbal est non statif et un référent d'état, noté si, dans

le cas contraire. Ces référents particuliers sont spécifiés dans la partie conditions par le

type d'événement ou d'état qu'ils représentent. Par exemple dans ce texte on a

l'événement Pedro entra dans la cuisine, on introduit donc le référent d'événement e1, et

la condition e1 : entrer-dans(x,y) qui le spécifie, les référents x et y correspondant

respectivement à Pedro et à la cuisine.

Les règles de construction utilisées pour prendre en compte la différence entre le

passé simple et l'imparfait sont les suivantes :

— une phrase au passé simple introduit un nouveau référent d'événement, placé

avant le moment d'énonciation (n), et placé après le dernier événement introduit dans la

DRS.

— une phrase à l'imparfait introduit un nouveau référent d'état, placé avant le

moment d'énonciation et contenant le dernier événement introduit dans la DRS.

Ces règles codent le fait que le passé simple fait avancer le temps dans un discours

alors que l'imparfait  ne fait que préciser une situation.

Il existe bien d'autres règles pour l'ensemble des temps verbaux. Ces règles sont

formalisées à l'aide d'un jeu de points de référence qui mémorisent les événements qui

peuvent servir à situer l'événement ou l'état de la phrase suivante. Ici, on ne s'est servi
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que de l'événement précédent, mais pour des temps verbaux plus complexes comme le

plus-que-parfait, deux points de référence sont nécessaires. Pour le traitement des

adverbes, M. Bras montre qu'un troisième point doit être pris en compte.

4.2.2 L'espace dans la DRT

Nous supposons que tout référent représente une entité concrète et possède donc

une composante spatio-temporelle (un individu). Chaque phrase reprenant l'entité

représentée par ce référent met en fait en jeu un nouvel individu, qui est une "tranche"

temporelle de l'individu intégral, c'est-à-dire un individu "inclus temporellement" dans

l'individu complet qui correspond au référent. La composante temporelle19 de ces

individus est donnée par les événements et les états où le référent apparaît en tant

qu'argument. Par exemple, le traitement de la phrase Marie était dans la cuisine donne

lieu à l'introduction d'un état qui donne la composante temporelle aux individus

correspondant à Marie et à la cuisine pour cette phrase.

Nous rappelons ici que pour clarifier la distinction entre l'égalité entre les entités et

l'égalité spatio-temporelle (égalité entre individus), les entités sont reliées à leurs

individus à travers la "pseudo-fonction" notée STref. Si une entité du discours est

représentée par le référent x , nous noterons par STref(x)  l'individu complet

(temporellement) qui lui correspond.

Pour désigner les "tranches" d'individus utilisées comme arguments pour les

relations spatiales présentes dans la spécification de l'événement ei (ou l'état si), nous

utiliserons la notation STref(x)/STref(ei) (ou STref(x)/STref(si)). Il convient de

remarquer qu'il s'agit là d'une notation pour désigner un nouvel individu introduit par le

discours, et non d'une opération sur deux individus qui constituerait un parallèle au

prédicat RES introduit plus haut. Cette notation indique que le nouvel individu est inclus

temporellement (relation Pt) dans l'individu STref(x) et qu'il est temporellement

équivalent (relation ≡t) à l'individu STref(ei). Les relations spatiales étudiées ici ne sont

que des relations statiques, elles apparaîtront donc le plus souvent dans des spécifications

d'état.

Par exemple, pour la phrase Marie était dans la cuisine, la condition si : dans(x,y)

est introduite dans la DRS. Lors de l'explicitation de cette occurrence de la relation

"dans", on reliera les individus STref(x)/STref(si) et STref(intérieur(y))/STref(si) par

la relation P. Nous verrons les détails de ces explicitations dans le chapitre 7 où nous

formalisons l'ensemble des relations "dans".

19Comme nous l'avons déjà signalé, cette composante n'existe pas réellement, c'est une façon de
parler pour dire que les individus sont équivalents temporellement à ces événements ou états.
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La gestion des phénomènes discursifs par la DRT pourrait être étendue à certains

aspects spatiaux. En particulier, nous pouvons noter que dans l'exemple de texte Pedro

entra dans la cuisine. Marie faisait la vaisselle. vu plus haut, il serait souhaitable d'établir

des règles permettant d'ajouter le fait que dans(z,y), c'est-à-dire Marie était dans la

cuisine, spécifie aussi l'état introduit pour la phrase Marie faisait la vaisselle. Pour cela,

on pourrait envisager de disposer de "lieux de référence", tout comme on dispose de

points de référence temporels. Ici, comme "entrer dans la cuisine" implique l'existence

d'un état résultant "être dans la cuisine", la cuisine fait partie du contexte de la phrase

suivante : elle devrait donc être mémorisée comme "lieu de référence". En faisant le

parallèle avec le traitement du temps, nous remarquons que les lieux de référence

pourraient aussi être utiles pour le traitement des adverbiaux anaphoriques de lieu

comme : là, à cet endroit, plus loin, à côté...

Dans la même perspective, nous pouvons rappeler que Mayer étudie la cohérence

spatiale de discours décrivant des chemins dans le cadre de la DRT (voir chapitre 1).

L'exploration complète de cette voie constitue une étude à part entière, nous

souhaitions juste signaler que la DRT constitue un cadre adapté à la prise en compte de ce

type de phénomènes.

Conclusion

La théorie spatio-temporelle que nous avons exposée dans ce chapitre satisfait les

buts recherchés, à savoir de traiter la topologie, la géométrie et les relations temporelles

de façon relationnelle à partir des individus correspondant à la "composante spatio-

temporelle" des entités du discours. L'espace-temps ainsi défini est purement relationnel,

il ne présuppose pas l'existence d'entités abstraites comme des points de R3 ou des

instants de R.

L'aspect relationnel satisfait clairement la caractéristique de partialité de

l'information imposée par le traitement du LN. Cette théorie permet également de

représenter la structure l'espace-temps correspondant à un discours donné avec la

précision exacte : tous les individus nécessaires et seulement ceux-là sont introduits. La

"granularité variable" est ainsi satisfaite : à un niveau donné du discours, le référent

spatio-temporel d'un objet peut ne contenir qu'un seul point, alors qu'un peu plus loin ce

même objet peut être détaillé en plusieurs parties et peut donc comporter plusieurs points.

Nous avons en outre pu définir deux relations de contact, l'une que nous appelons

contact "fort" (connexion externe) et qui permet de représenter le contact entre deux

parties jointes d'un même objet (comme entre la croûte et la mie du pain), et l'autre que
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nous appelons contact "faible" qui correspond plus étroitement avec notre intuition du

contact courant entre deux objets séparés (comme le cas d'un meuble contre le mur).

Cependant, il convient de noter que tout n'est pas résolu, et qu'il reste plusieurs

directions de recherche inexplorées dans ce cadre.

Premièrement, nous n'avons pas abordé les problèmes spécifiques au mouvement,

c'est-à-dire ceux de la description des formes des trajectoires. De façon plus générale, la

forme n'est pas suffisamment traitée : les notions de distance, de droite, de droites

perpendiculaires qui sont à la base des notions de forme sont bien présentes dans le

système, mais il faut encore poursuivre la formalisation afin de définir les notions de

plan, de cube, de sphère..., ainsi qu'ensuite celles d'adéquation de deux formes

(emboîtement) en vue de caractériser le concept de degré de liberté. Cette voie peut être

explorée en examinant attentivement les propositions de la branche de la physique

qualitative nommée cinématique qualitative (voir le chapitre 2). Nous pouvons également

remarquer que la structure ne permet pas de définir le concept de continuité, plus

particulièrement important pour le mouvement. Comme nous avons pu le noter plus haut,

la continuité de l'espace-temps est liée à l'identité ; le traitement des aspects spatiaux

basés sur la continuité repose donc de façon cruciale sur des questions d'ordre

philosophique qui nécessitent des recherches en soi.

Deuxièmement, l'étude formelle plus approfondie du système doit permettre d'une

part d'en restreindre l'axiomatique en examinant l'indépendance des axiomes, et d'autre

part d'étudier sa sémantique en le replaçant dans la théorie des modèles. Bien entendu, un

examen de la consistance du système doit être effectué en priorité, mais nous pensons

que la construction a été suffisamment soignée pour limiter la portée des éventuelles

inconsistances. Le cadre général du travail que nous présentons ici ne permettait pas

d'accomplir cette étape de la construction du système.

Enfin, nous venons de voir que les aspects spatiaux propres au discours pouvaient

être traités dans le cadre plus global de la DRT où nous nous situons, mais qu'ils

représentent une étude à part entière.

Toutefois nous estimons, relativement à notre connaissance de la littérature, qu'une

structure de représentation de l'espace-temps adaptée au traitement du langage naturel qui

soit aussi complète n'avait pas été proposée jusqu'à présent.

La partie méréologique et topologique de cette logique est programmée en

PROLOG. L'ensemble de l'implantation est en cours de réalisation.

Dans le chapitre suivant, nous montrons comment ce formalisme permet de

modéliser la structure des entités du discours et les relations de partie à tout que nous
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avons étudiées au chapitre 4, ainsi qu'une relation spatiale de base : la relation "être dans"

que nous avons analysée au chapitre 5.
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Chapitre 7 : Le module fonctionnel

Introduction

Le chapitre précédent a présenté le module spatio-temporel de notre système, c'est-

à-dire une structure qui permet de représenter les éléments géométriques de la sémantique

des relations spatiales. Ce chapitre va maintenant exposer comment l'ensemble de cette

sémantique intègre des aspects non géométriques, que l'on peut nommer "fonctionnels",

à ces aspects purement spatio-temporels.

Les aspects fonctionnels dans leur généralité sous-tendent toute la physique naïve et

la sémantique des relations spatiales, comme on l'a constaté au chapitre 1 ; on ne peut

donc prétendre proposer un module qui analyse tous les concepts qui relèvent de ce

niveau. Nous analysons ici plus particulièrement ceux qui apparaissent dans la

sémantique de la relation "être dans".

Nous avons pu voir au chapitre 4 combien les structures méronomiques des entités

du monde qui nous entoure, désignées par des expressions du discours, étaient

importantes dans la sémantique en général. Elles le sont notamment dans la sémantique

des relations spatiales, car les relations de partie à tout sont liées de façon essentielle à la

relation d'inclusion spatio-temporelle ; de plus, nous avons constaté, au chapitre 5, que la

relation "être dans" est utilisée aussi pour verbaliser des méronomies. Dans une première

partie de ce chapitre, une structure des entités qui permet la représentation des différentes

méronomies est proposée. Cette structure, qui repose bien entendu sur le module spatio-

temporel, traite les aspects collectifs des entités (termes pluriels et termes singuliers

désignant des collections) et fournit un cadre de représentation pour les termes de masse.

La seconde partie de ce chapitre propose une formalisation complète de la relation

spatiale "être dans" dans notre système. On y voit comment des aspects fonctionnels

variés interviennent, en particulier le typage des entités, la fonction "intérieur" basée sur

le concept de contenance, et les différentes relations méronomiques. Cette formalisation

est validée par l'adéquation entre les inférences permises par le système et celles que

produit le raisonnement de sens commun. Une attention particulière est portée sur

l'analyse des effets de certains principes pragmatiques, principes qui se basent

généralement aussi sur des aspects fonctionnels.

1 La structure des entités

Nous avons vu au chapitre 4 que plusieurs ontologies sur la nature des entités du

discours avaient été proposées, essentiellement pour traiter des différences entre les
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entités désignées par des termes de masse, celles désignées par des termes comptables (et

surtout termes pluriels), et les morceaux de matière. Toutes ne permettent pas de prendre

en compte l'ensemble des phénomènes du langage naturel qui ont trait à ces différences.

Toutefois, nous avons montré que, chacune répondant à un objectif plus spécifique, nous

pouvions retenir l'essentiel des propositions de Parsons pour les termes de masse, de

Winston, Chaffin & Herrmann pour les relations de partie à tout, et de Link et Bach pour

les termes pluriels.

Ensuite, nous avons vu au chapitre 5 que nous devions distinguer différents types

d'entités. Nous allons maintenant récapituler les aspects que nous retenons et montrer

comment ils se combinent pour former une structure cohérente qui repose sur la structure

spatio-temporelle élaborée au chapitre précédent.

1.1 Liens entre entités et liens avec la structure spatio-
temporelle

1.1.1 Le rôle de la structure spatio-temporelle

Nous avons vu au chapitre 4 que dans la structure proposée par Link le rôle des

éléments du demi-treillis D, devait en fait être joué non par les "morceaux de matière",

mais par les "morceaux d'espace-temps" (les "histoires") des entités du discours. En

effet, on doit distinguer les deux portions de matière désignées par la neige du bonhomme

de neige et l'eau de la neige du bonhomme de neige, et on ne saurait donc déterminer quel

est le "bon" morceau de matière en relation avec le bonhomme de neige que l'on doit

situer dans D. Les éléments de D seront donc les référents spatio-temporels des entités.

Dans la suite, nous nommerons ces éléments "individus" (par opposition à "entités" qui

est réservé aux diverses entités concrètes auxquelles réfèrent les expressions du

discours).

Ces individus forment déjà une pseudo-algèbre de Boole dans la structure spatio-

temporelle de notre système, et il ne manque qu'un individu nul à cette pseudo-algèbre

pour devenir une algèbre. Elle constitue donc bien un demi-treillis supérieur. Ce demi-

treillis est complet puisque nous faisons l'hypothèse que l'ensemble des individus du

système est fini. En conséquence, cette structure vérifie bien les contraintes imposées par

Link sur l'ensemble D (demi-treillis supérieur complet). Notre structure contient de plus

la notion de borne inférieure à travers l'opérateur ∧  (correspondant à Á dans un treillis),

mais elle est limitée aux cas où les deux arguments se recouvrent  (ont un minorant non

vide). Et bien sûr, elle véhicule tout un ensemble de notions géométriques non présentes

dans le demi-treillis de Link, en particulier celle de connexion extérieure.
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Link ne voulait pas imposer à D d'être atomique ; or, notre structure l'est forcément

puisqu'elle est finie. il est important de noter cependant que l'atomicité est une atomicité

de fait qui ne correspond pas à l'hypothèse d'existence de parties minimales pour chaque

substance : la structure étant construite à partir des entités du discours, elle prend en

compte toutes les portions de matière dont la présence est imposée par celui-ci.

1.1.2 La structure des entités plurielles

Nous conservons la structure générale de treillis sur l'ensemble E des entités

introduites par le discours pour représenter les termes pluriels. Nous ne voyons

cependant pas la nécessité de conserver l'existence de l'individu nul correspondant à

l'"ensemble vide". Cette structure, privée de son élément nul, correspond alors

simplement à une méréologie classique, comme le calcul des individus. Nous noterons

par ≤i la relation de partie à tout entre les entités (de même que dans le système de Link),

et nous indicerons systématiquement par la lettre i toute relation de cette structure qui a un

équivalent dans la structure spatio-temporelle.

Nous reprenons du chapitre 3 les définitions et postulats de la méréologie, en

choisissant ≤i comme primitive :

DRi(x,y) ≡def ¬∃ z (z≤ix ∧  z≤iy) "x et y sont disjoints"

x =i y ≡def x≤iy ∧  y≤ix "x et y sont égaux"

Oi(x,y) ≡def ∃ z (z≤ix ∧  z≤iy) "x et y se recouvrent"

FUi(x,α) ≡def ∀ y (y∈α  ⇒  y≤ix) ∧  ¬∃ y (y≤ix ∧  ∀ z (z∈α  ⇒  DRi(z,y))) "x est la

fusion de l'ensemble α"

ATi(x) ≡def ∀ y (y≤ix ⇒  x=iy) "x est un atome"

P1 ∀ x ∀ y ∀ z [(x≤iy ⇒  y≤ix) ∧  ((x≤iy ∧  y≤iz) ⇒  x≤iz)] réflexivité et

transitivité de ≤i.

P2 ∀α  (∃ x x∈α  ⇒  ∃ y FUi(y,α)) existence de la fusion.

Dans la suite, cette structure sera nommée structure "plurielle". Nous rappelons que

les entités singulières désignées par un terme de masse (comme de l'eau, l'or de ma

bague) ou par un terme comptable, qu'il soit collectif (la forêt) ou non (une pomme), sont

toutes des atomes dans cette structure. Seules les entités plurielles désignées par un terme

pluriel, comme les arbres ou Paul et Marie, sont non atomiques.

La fonction (h) qui relie les éléments de la structure plurielle à ceux de la structure

spatio-temporelle, est en fait la fonction STref que nous avons introduite au chapitre 6 ;

nous avons noté que cette fonction n'était utilisée que pour marquer la séparation entre les

aspects spatio-temporels et les aspects fonctionnels des entités, et qu'elle n'était somme
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toute qu'un artifice. En conséquence, les individus de D seront en général désignés par

des entités de E, à travers la "fonction" STref. Les variables, dans ce chapitre, sont alors

toutes des entités de E. Il est important de noter que puisque STref(x) ne désigne pas

autre chose que x lui-même – bien que uniquement dans la situation où il est argument de

relations et fonctions purement spatio-temporelles –, on a l'unicité de l'individu STref(x)

correspondant à l'entité x ; en d'autres termes, on a nécessairement la propriété de non-

ubiquité dans notre système : une entité occupe un morceau d'espace-temps unique. En

outre, on a l'existence de l'individu STref(x) pour toute entité x, car nous avons restreint

le domaine aux seules entités concrètes.

On conserve bien entendu la correspondance entre les deux structures :

P3 ∀ x ∀ y (x≤iy ⇒  P(STref(x),STref(y))).

1.1.3 Les relations de "constitution"

Les morceaux de matière ne faisant plus partie de D, mais de E, nous avions noté

au chapitre 4 qu'une relation primitive C1 ("est constitué de") était nécessaire pour

marquer le lien entre ma bague et l'or qui constitue ma bague. Ce lien ne peut être joué

simplement par l'égalité spatio-temporelle puisqu'il n'est pas symétrique (on n'a pas : l'or

qui constitue ma bague "est constitué de" ma bague) ; on a cependant l'implication :

P4 ∀ x ∀ y (C1(x,y) ⇒  STref(x) = STref(y)).

Nous avions vu aussi que C1 est transitive :

P5 ∀ x ∀ y ∀ z ((C1(x,y) ∧  C1(y,z)) ⇒  C1(x,z)).

Dans cette relation, le premier argument désigne toujours un objet et le second

argument désigne toujours un morceau de matière (voir plus loin le typage des entités).

Nous avions aussi noté l'utilité d'une seconde relation C2 pour relier une entité

collective à l'entité plurielle correspondante, les atomes de cette entité plurielle

correspondant aux "éléments" de l'entité collective. Cette seconde relation vérifie :

P6 ∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  (ATi(x) ∧  ¬ATi(y)))

P7 ∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  STref(x) = STref(y)).

En revanche, C2 n'est pas transitive ; on a même :

P8 ∀ x ∀ y ∀ z ((C2(x,y) ∧  C2(x,z)) ⇒  y=iz), car à chaque entité collective ne

correspond qu'une seule entité plurielle.

La relation C2 est une nouvelle primitive. Il faut remarquer qu'elle ne peut pas être

introduite par une définition regroupant les postulats P6 et P7. En effet, on peut

rencontrer plusieurs entités plurielles équivalentes spatio-temporellement et cependant

distinctes (c'est le cas, par exemple, pour les cartes et les jeux de cartes ; seule la première

peut être liée par C2 à l'entité collective le paquet de cartes).
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Il convient de préciser quelques aspects temporels de ces relations de constitution.

La relation C1 permet de relier la Garonne à l'eau de la Garonne, et ce, quelle que soit la

composante temporelle de ces entités (qui est identique pour les deux puisque nous avons

l'égalité spatio-temporelle). Si cette composante n'est pas réduite à un instant, l'eau de la

Garonne ne correspond pas forcément à un morceau de matière au sens de Hayes

("collection particulière de molécules")1, car la Garonne ne s'arrête pas de couler. Cela

n'est pas un problème dans la mesure où on permet au prédicat "est de l'eau" de

s'appliquer à un tel objet, qui correspond aux "continus" de Montague2. On peut aussi, si

le discours y réfère, désigner un morceau de matière au sens de Hayes, et avoir ainsi une

correspondance temporaire (égalité spatio-temporelle) entre l'eau de la Garonne au sens

de "continu" et l'eau de la Garonne, maintenant (considérée pendant un certain intervalle

de temps), au sens de "collection particulière".

Par contre, la relation C2 ne permet pas de relier une entité collective à une entité

plurielle quel que soit le temps considéré. En effet, une entité collective comme la CEE ou

le TFC peut changer d'éléments au cours du temps. On ne pourra donc relier la CEE à un

ensemble de pays que si l'entité désignée par la CEE (dans la phrase considérée) a une

composante temporelle telle qu'elle ne change pas d'éléments. On remarquera que ce qui

peut apparaître comme un inconvénient est en fait un avantage. Cette entité peut être vue

comme une "tranche" temporelle de l'entité représentant la CEE dans l'intégralité de son

histoire ; elle peut hériter d'un certain nombre d'attributs de l'entité globale. Nous

pouvons donc avoir dans le système une entité collective (collective au sens où à chaque

instant un "ensemble" d'éléments lui correspond) sans être obligé de lui faire

correspondre un ensemble d'éléments unique. Les entités collectives peuvent donc

"évoluer", de même qu'un objet comme la Garonne peut changer continuellement de

matière.

Nous introduisons alors une troisième relation pour marquer le fait qu'une entité

représente une tranche temporelle d'une autre, les deux étant désignées par un même

terme dans la langue. La relation Pt entre référents spatio-temporels ne peut jouer seule ce

rôle car on ne pourrait faire la distinction entre les diverses entités possédant comme

référents spatio-temporels la même tranche temporelle. Par exemple, les entités les jeux

de cartes, les cartes, la pâte à papier de ces cartes... peuvent toutes avoir comme référents

spatio-temporels la même tranche temporelle de les jeux de cartes, alors que nous voulons

seulement sélectionner la première. C3 est une primitive qui vérifie :

1Voir le chapitre 4, paragraphe 2.
2On pourra se reporter à la discussion sur les "continus" de Montague ainsi qu'à la proposition de

Parsons (voir chapitre 4, paragraphe 1) ; notre conception des morceaux de matière est en accord avec les
leurs.
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P9 ∀ x ∀ y (C3(x,y) ⇒  ((ATi(x) ⇔  ATi(y)) ∧  Pt(STref(x),STref(y)))) : le

référent spatio-temporel de x est une tranche temporelle de celui de y.

P10 ∀ x ∀ y ∀ z ((C3(x,y) ∧  C3(y,z)) ⇒  C3(x,z)) : C3 est transitive.

P11 ∀ x ∀ y ((C3(x,y) ∧  C3(y,x)) ⇔ x=iy) : C3 est réflexive et antisymétrique.

P12 ∀ x ∀ y ∀ z ((C3(x,y) ∧  C3(z,y) ∧  STref(x)ÛtSTref(z)) ⇒  C3(x,z)) : pour un

temps donné, une seule entité est une tranche de y.

L'application de cette relation n'est pas limitée aux entités collectives (atomiques ou

plurielles), mais peut aussi être utilisée avec des entités atomiques de toutes sortes comme

la pomme, la Garonne, l'or de ma bague... En particulier, elle permet de considérer

l'entité désignée par l'or de ma bague comme étant une tranche temporelle d'une entité

ayant une vie plus longue (qui comprend aussi l'or de la bague de ma tante, par exemple,

si cette dernière a été fondue pour créer ma bague), et donc de constater que l'or de ma

bague est vieux, alors que ma bague est neuve.

Cependant, les entités introduites par le discours sont le plus souvent des entités

"temporellement complètes". D'une phrase à l'autre, le terme Marie est généralement

représenté par la même entité, même si ces phrases décrivent des événements

temporellement distincts. En particulier, lorsque le prédicat décrivant l'événement est un

prédicat purement spatio-temporel, la nature de l'entité n'est pas mise en cause, il n'est

donc pas nécessaire d'introduire de nouvelles entités qui sont des tranches temporelles de

l'entité globale. On a vu au chapitre précédent que l'on utilise alors des individus

différents pour chaque événement caractérisé par un prédicat contenant une relation

spatio-temporelle, au lieu d'utiliser directement le référent spatio-temporel complet de

l'entité. Par exemple, si la phrase Marie est dans le salon décrit l'état s1, c'est l'individu

noté STref(Marie)/STref(s1) qui sera mis en relation avec l'individu noté

STref(INT(salon))/STref(s1). Ceci permet d'éviter la prolifération d'entités ; on peut

noter qu'il est de toute façon nécessaire d'introduire les différents individus, que ce soit

par l'intermédiaire de l'introduction de nouvelles "entités-tranches", ou directement à

partir de l'entité globale et de l'événement concerné. En revanche, lorsque l'événement

est décrit par un prédicat informant sur la nature des entités, comme les méronomies, on

est obligé d'introduire ces "entités-tranches".

1.2 Le typage des différentes entités : quelques
restrictions sur les entités atomiques

1.2.1 Les différentes entités

Nous avons vu au chapitre 5 qu'il était nécessaire de distinguer parmi les entités du

discours les objets "normaux", les lieux et les morceaux d'espace. Une telle classification
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signifie en fait que l'on exclue de l'ensemble des atomes de E les entités "mixtes", c'est-

à-dire des entités ayant des parties de plusieurs types ; en particulier, les entités collectives

atomiques sont aussi de type objet, lieu ou morceau d'espace : elles ne regroupent pas des

éléments de types différents. Cependant, on ne peut poursuivre cette classification parmi

les entités plurielles, car l'élimination des entités plurielles "mixtes" altérerait la structure

pseudo-algébrique de E.

Nous définissons d'abord ce qu'est une entité collective :

COLL(x) ≡def ¬ATi(x) ∨  (∃Γ  (TPS(Γ,x) ∧  ∀ι  ((INST(ι ) ∧  ι∈Γ ) ⇒
∃ y (y∈ι  ∧  C3(y,x)))) ∧  ∀ y (C3(y,x) ⇒  ∃ z C2(y,z))) :

x est une entité collective si elle est plurielle (Marie et Paul, les arbres), ou si elle est

atomique et en relation de constitution avec une entité plurielle, directement (le couple

Dupont, la forêt), ou par tranches temporelles, sans discontinuer (l'Olympic de Marseille,

la CEE...).

On remarque que dans cette structure, toutes les entités plurielles contiennent au

moins deux atomes : on n'a pas de singleton. Cette propriété est en accord avec le sens

commun, car on ne distingue pas dans la langue une entité et l'ensemble ayant cette entité

pour unique élément.

Nous utilisons les prédicats OBJ, LIEU, M.ES pour distinguer les trois types

d'entités dont nous avons déjà parlé. On peut distinguer à l'intérieur du type OBJ le sous-

type MMAT pour désigner les morceaux de matière :

P13 ∀ x (MMAT(x) ⇒  OBJ(x))

Nous pouvons maintenant exprimer le fait que la relation C1 relie toujours un objet

à un morceau de matière :

P14 ∀ x ∀ y (C1(x,y) ⇒  OBJ(x) ∧  MMAT(y))

Comme nous le verrons dans la section suivante (§1.3), nous avons besoin d'un

autre type d'entité, les substances, caractérisées par le prédicat SUBST ; les substances

ne sont pas des objets, ce sont des entités qui permettent de caractériser les morceaux de

matière, et qui possèdent donc des propriétés génériques (conceptuelles). Ces entités sont

cependant des entités concrètes, comme toutes les entités de notre système ; elles ont pour

référent spatio-temporel celui du morceau de matière maximal caractérisé par cette

substance (voir plus loin la section §1.3).

Les entités de type OBJ, LIEU ou SUBST étant matérielles, leurs référents spatio-

temporels sont des fermés : intuitivement, ils contiennent leurs frontières. Par contre, les

entités de type M.ES sont immatérielles et leurs référents ne sont généralement pas des

fermés3. Par exemple, l'intérieur d'un objet ne contient aucune frontière de cet objet, il

3On ne peut cependant pas affirmer que ces entités sont systématiquement des ouverts. En
particulier, deux morceaux d'espace qui sont des tranches temporelles successives d'un même morceau
d'espace auront leurs référents spatio-temporels connectés extérieurement temporellement (relation ECt).
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est défini comme faisant partie de son complémentaire.

P15 ∀ x ((OBJ(x) ∨  LIEU(x) ∨  SUBST(x)) ⇒  CL(STref(x)))

1.2.2 Les restrictions

Dans cette application, nous supposons que les cinq types OBJ, LIEU, M.ES,

SUBST et COLL, recouvrent l'ensemble des entités du discours ; bien entendu, il s'agit

là d'une hypothèse de travail. En particulier, on notera que l'on pourrait aussi inclure un

type événement, mais, comme nous l'avons signalé à la fin du chapitre 4, il manque

encore une étude plus poussée sur les relations de partie à tout entre événements et entre

acteurs et événements. Le postulat suivant établit que les entités du discours sont toutes

d'un de ces cinq types :

P16 ∀ x (ATi(x) ⇒  (OBJ(x) ∨  LIEU(x) ∨  M.ES(x) ∨  SUBST(x)))

Les quatre types OBJ, LIEU, M.ES et SUBST sont mutuellement exclusifs :

P17 ∀ x ((OBJ(x) ⇒  (¬LIEU(x) ∧  ¬ M.ES(x) ∧  ¬SUBST(x))) ∧
       (LIEU(x) ⇒  (¬OBJ(x) ∧  ¬ M.ES(x) ∧  ¬SUBST(x))) ∧
       (M.ES(x) ⇒  (¬OBJ(x) ∧  ¬ LIEU(x) ∧  ¬SUBST(x))) ∧
       (SUBST(x) ⇒  (¬OBJ(x) ∧  ¬ LIEU(x) ∧  ¬M.ES(x))))

Nous ajoutons deux postulats supplémentaires sur la nature des entités atomiques.

Tout d'abord nous adoptons l'hypothèse que toute entité collective atomique est telle que

tous ses éléments sont équivalents temporellement ; ceci est nécessaire car les entités

plurielles de E peuvent être constituées d'éléments pris à des temps différents, et nous

pensons que dans une phrase, le temps d'une entité comme la forêt, le troupeau..., est le

même que pour celui de chacun des éléments :

P18 ∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  ∀ z (z≤iy ⇒  z≡ty))

De plus, nous supposons qu'il n'existe aucune entité collective atomique

correspondant par la relation C2 à une entité plurielle où deux éléments sont en relation

d'inclusion spatio-temporelle (P). En effet, on ne rencontre pas dans le langage de termes

singuliers désignant des collections qui correspondent à des entités plurielles comme :

Jean et son bras, Marie et le couple Dupont (Marie étant Mme Dupont), le Président de la

république française et F. Mitterand, ma bague et l'or de ma bague... qui semblent pour

le moins "étranges". Il est cependant impossible d'éliminer aussi ces entités plurielles car

d'une part, on altérerait la nature pseudo-algébrique de la structure, et d'autre part de

telles entités plurielles sont parfois utilisées dans des expressions comme4 : la France et

la CEE sont en accord pour la politique monétaire, Cléopâtre et son nez ont changé la face

du monde... On remarque cependant que, lorsqu'elles sont utilisées, ces entités plurielles

4Nous remercions F. Molinès qui nous a signalé l'existence de ce type d'expression.
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ne peuvent être ensuite reprises anaphoriquement, et nous pensons qu'il n'existe pas

d'entité collective singulière (atomique) leur correspondant. Nous ajoutons donc le

postulat :

P19 ∀ x ∀ y (C2(x,y) ⇒  ∀ z ∀ t ((z ≤i y ∧  ATi(z) ∧ t ≤i y ∧  ATi(t) ∧  t≠iz) ⇒  

¬P(STref(z),STref(t)))).

On pourrait étendre cette restriction et refuser que deux éléments d'une collection se

recouvrent (relation O). Mais cette restriction irait trop loin, car on peut accepter une

phrase comme : la partie de l'échantillon de ce sondage qui regroupe les femmes et les

sympathisants communistes est en majorité contre la guerre, sans que cela implique qu'il

n'y ait aucune femme communiste dans l'échantillon.

1.3 Un cadre de représentation pour les termes de masse

En ce qui concerne le traitement des termes de masse, nous conservons l'approche

prédicative et méréologique de Parsons (voir le chapitre 4).

Dans la théorie de Parsons [Parsons 75], à chaque terme de masse correspond un

prédicat dont l'extension détermine quelles sont les entités pouvant être considérées

comme des portions de la substance considérée. Chacun de ces prédicats détermine ainsi

la structure propre à la substance, et en particulier prend ou non en compte d'éventuelles

parties minimales. Mais lorsqu'on veut quantifier sur la nature des substances

caractérisant les morceaux de matière, on tombe dans la logique du second ordre, ce qui

n'est pas souhaitable. En conséquence, nous remplaçons l'utilisation de ces prédicats par

le prédicat unique Q ("est une quantité de") que Parsons avait introduit en premier lieu

[Parsons 70] ; ce prédicat a deux variables : la première est un morceau de matière, et la

seconde est l'entité représentant la substance qui caractérise ce morceau de matière :

P20 ∀ x ∀ s (Q(x,s) ⇒  MMAT(x) ∧  SUBST(s))

On remarquera que puisque chaque substance se comporte de façon particulière (par

rapport au problème de la référence homogène, entre autres), on ne peut établir de

postulats généraux qui déterminent complètement le comportement du prédicat Q.

Ce prédicat ne sera utilisé qu'avec des entités désignant des portions de matière

comme premier argument. En conséquence, ma bague est en or ne peut être traduit par

Q(ma-bague,or) ; on considèrera que cette phrase est équivalente à la phrase il existe une

portion de matière qui constitue ma bague et qui est de l'or, et on traduira : ∃ x (C1(ma-

bague,x) ∧  Q(x,or)). Des trois entités distinctes : le bonhomme de neige, la neige du

bonhomme de neige, l'eau de la neige du bonhomme de neige, seule la deuxième est une

quantité de la substance neige et seule la troisième est une quantité de la substance eau.

Le postulat suivant permet d'établir que tout morceau de matière est caractérisé par

une substance, et de plus que cette substance est unique :

P21 ∀ x (MMAT(x) ⇒  ∃ !s Q(x,s))
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La relation de constitution C1 ne peut donc relier une entité qu'à une portion de

substance.

L'aspect méréologique du comportement des termes de masse est véhiculé par la

structure spatio-temporelle. On peut ainsi caractériser le morceau de matière désigné par

l'or qui est sur la table par le fait que son référent spatio-temporel correspond à la fusion

des référents spatio-temporels de toutes les entités décrites comme étant des portions d'or

et qui sont sur la table :

Q(l'or-qui-est-sur-la-table,or) ∧  Sur(l'or-qui-est-sur-la-table,la-table) ∧
∀ x ((Q(x,or) ∧  Sur(x,la-table)) ⇒  P(STref(x),STref(l'or-qui-est-sur-la-table)))

Il nous semble alors raisonnable d'exiger la propriété de référence cumulative pour

le prédicat Q5 :

P22 ∀ x ∀ y ∀ s ((Q(x,s) ∧  Q(y,s)) ⇒
∃ z (Q(z,s) ∧  STref(z) = STref(x) + STref(y)))

Les référents spatio-temporels des entités qui sont des quantités d'une substance

donnée forment donc un sous-demi-treillis supérieur à l'intérieur de la structure spatio-

temporelle. Les "touts" correspondants (c'est-à-dire les éléments-unité de chacun de ces

sous-demi-treillis) sont les référents spatio-temporels des portions maximales des

substances et sont aussi considérés comme étant les référents spatio-temporels des entités

substances :

P23 ∀ x ∀ s (Q(x,s) ⇒  P(STref(x),STref(s)))

Les termes de masse en position nominale désignent directement l'entité substance.

On a pu voir au chapitre 4 que certains auteurs identifient la substance et le morceau de

matière maximal qu'elle caractérise. Dans notre théorie, les deux entités sont distinguées,

mais elles sont en correspondance du fait que leurs référents spatio-temporels sont égaux.

Ceci est particulièrement utile dans des phrases comme : l'eau est très répandue, où le

prédicat est "spatio-temporel" ; ces phrases pouvaient justifier l'interprétation des termes

de masse en position nominale comme désignant le morceau de matière maximal. Dans

d'autres occurrences des termes de masse en position nominale, les prédicats sont

"distributifs", comme dans : l'or est métallique, c'est-à-dire que la propriété est transmise

aux morceaux de matière caractérisés par la substance ; ici, ces mêmes auteurs pouvaient

représenter ce type de phrases par des quantifications (en général, universelles) sur

l'ensemble des morceaux de matière caractérisés par la substance correspondante. Mais

5Si l'on souhaite définir un opérateur d'abstraction de substance, comme le fait Parsons, il faut
alors restreindre les entités que cet opérateur peut définir aux seules substances, c'est-à-dire à des entités
qui vérifient la propriété de référence cumulative (cf chapitre 4).
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on a vu que certaines propriétés des termes de masse en position nominale ne pouvaient

être représentées ni comme des propriétés portant sur le morceau de matière maximal, ni à

travers une quantification sur l'ensemble des morceaux de matière caractérisés par la

substance ; il s'agit des cas où le terme de masse désigne le plus clairement la substance

"conceptuelle" [Martin 87], comme dans l'or a pour nombre atomique 79, ou encore l'eau

est un liquide6. Notre système sépare les aspects spatio-temporels des entités de leurs

autres aspects, et distingue le type substance du type morceau de matière : on peut donc

prendre en compte l'ensemble des phrases où un terme de masse est en position

nominale.

1.4 Les relations de partie à tout

Pour ce qui est des relations de partie à tout, nous rappelons que nous avons

distingué au chapitre 4 six types de relations : composant / assemblage, élément /

collection, sous-collection / collection, portion / tout, morceau / tout et substance / tout.

Nous ne prétendons pas donner des tests syntaxiques pour détecter de quel type est une

occurrence particulière des expressions "fait partie de", "est une partie de"... Cependant,

dans le chapitre 4, nous avons fait une série de remarques allant un peu dans ce sens pour

la distinction des types portion / tout, substance / tout (qui mettent en jeu des termes de

masse) et morceau / tout (le morceau est désigné par un terme particulier comme morceau,

bout, éclat... ou par un nom de localisation interne). De plus, les termes pluriels

désignent systématiquement une collection. Par contre, les critères qui permettent de

distinguer le type composant / assemblage ainsi que les collections désignées par un terme

singulier sont de nature fonctionnelle et donc extra-linguistique (connaissance du monde,

perception...).

Nous imposons une contrainte sur l'ensemble des relations de partie à tout : les

deux entités (la partie et le tout) doivent être considérées au même temps. Il est clair que la

partie ne peut être temporellement plus étendue que le tout, puisqu'il doit y avoir

inclusion spatio-temporelle, mais comme nous supposons que la temporalisation provient

du temps de l'événement que la relation décrit, on a nécessairement le même temps pour

les deux arguments. La relation d'inclusion spatio-temporelle devient alors une relation

purement spatiale : on utilise Psp au lieu de P.

6Cette occurrence ne peut être traduite en toute portion d'eau est liquide car certaines portions d'eau
sont sous forme de glace [Montague 79].
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1.4.1 Les six méronomies

La structure (plurielle) des entités de E permet de distinguer et de représenter les

deux types élément / collection et sous-collection / collection, soit directement : la France

fait partie des pays de la communauté européenne), soit indirectement à travers la relation

C2 (et éventuellement par tranches temporelles) : la France fait partie de la CEE).

EL-COLL(x,y) ≡def  ATi(x) ∧  COLL(y) ∧  STref(x) ≡t STref(y) ∧
     (¬ATi(y) ⇒  x≤iy) ∧  ∀ z ∀ t ((C3(z,y) ∧   C2(z,t)) ⇒  x≤it))

SCOLL-COLL(x,y) ≡def COLL(x) ∧  COLL(y) ∧  STref(x) ≡t STref(y) ∧
((¬ATi(x) ∧  ¬ATi(y)) ⇒  (x≤iy ∧  x≠iy)) ∧
∀ z ∀ t ((¬ATi(x) ∧  C3(z,y) ∧   C2(z,t)) ⇒  (x≤it ∧  x≠it)) ∧
∀ z ∀ t ((¬ATi(y) ∧  C3(z,x) ∧   C2(z,t)) ⇒  (t≤iy ∧  t≠iy)) ∧
∀ z1 ∀ z2 ∀ t1 ∀ t2 ((C3(z1,x) ∧  C2(z1,t1) ∧  C3(z2,y) ∧   C2(z2,t2)) ⇒

(t1≤it2 ∧  t1≠it2)))

On peut noter que, dans tous les cas, on a Psp(STref(x),STref(y)) par P3. Et dès

que la —ou l'une des deux— collection(s) est atomique on a PPsp(STref(x),STref(y)) par

P19.

La transitivité de la relation sous-collection / collection provient directement de la

transitivité de ≤i ; il en est de même pour la transitivité mixte entre élément / collection et

sous-collection / collection. La non-transitivité de élément / collection est aussi un

théorème qui provient de l'unicité de l'entité plurielle correspondant à une entité collective

donnée (P8).

Dans le type portion / tout, le tout désigne une portion d'une substance, directement

(une tranche de gâteau) ou indirectement via la relation C1 (une tranche du gâteau) ; dans

ce dernier cas, le terme employé pour désigner l'objet doit être le terme comptable

correspondant au terme de masse  désignant la substance (le gâteau - du gâteau). La

portion est une portion de cette même substance. On a donc :

PORT-TT(x,y) ≡def ∃ s (Q(x,s) ∧  (Q(y,s) ∨  (¬MMAT(y) ∧  ∃ z (C1(y,z) ∧
Q(z,s))))) ∧   PPsp(STref(x),STref(y)).

Cette relation est bien transitive (une miette de la tranche de gâteau est une miette de

gâteau) :

PORT-TT(x,y) ∧  PORT-TT(y,z) ⇔  ∃ s1 (Q(x,s1) ∧  (Q(y,s1) ∨  (¬MMAT(y) ∧
∃ t1 (C1(y,t1) ∧  Q(t1,s1))))) ∧  PPsp(STref(x),STref(y)) ∧  ∃ s2 (Q(y,s2) ∧  (Q(z,s2) ∨
(¬MMAT(z) ∧  ∃ t2 (C1(z,t2) ∧  Q(t2,s2))))) ∧  PPsp(STref(y),STref(z)).

Puisqu'on a Q(y,s2), alors on a MMAT(y) et Q(y,s1). Donc on a s1=i s2 (par le

postulat P21), et ∃ s1 (Q(x,s1) ∧  (Q(z,s1) ∨  (¬MMAT(z) ∧  ∃ t2 (C1(z,t2) ∧  Q(t2,s1)))))

∧  PPsp(STref(x),STref(z)) (par la transitivité de PPsp), c'est-à-dire POR/TT(x,z).
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Dans le type substance / tout, deux substances sont en relation, les substances s1 et

s2 correspondant respectivement à la partie et au tout. Le tout peut désigner directement

une portion de la substance s2 (il y a du sucre dans ma tasse de café) ou bien un objet

constitué d'une portion de la substance s2 (il y a du beurre dans ce gâteau). Enfin, le tout

peut désigner la substance s2 elle-même, comme dans : il y a de l'alcool dans le vin ; dans

ce cas, la partie désigne la substance s1, et le lien générique entre les deux substances est

transmis à toute portion de s2 (dans l'exemple précédent, on a bien il y a de l'alcool dans

toute portion de vin). Nous avions noté aux chapitres 4 et 5 que la partie doit en outre être

bien répartie dans le tout. On a donc :

SUBST-TT(x,y) ≡def (∃ s1 ∃ s2 (Q(x,s1) ∧  (Q(y,s2) ∨  (¬MMAT(y) ∧
∃ z (C1(y,z) ∧  Q(z,s2))))) ∨

(SUBST(x) ∧  SUBST(y) ∧  ∀ z2 (Q(z2,y) ⇒  ∃ z1 Q(z1,x) ∧  SUBST-TT(z1,z2))) ∧
PPsp(STref(x),STref(y)) ∧  REPARTI7(STref(x),STref(y)).

De la même façon que précédemment, on a la transitivité de cette méronomie.

Pour les deux autres types (composant / assemblage et morceau / tout), l'ensemble

des deux structures ne permet pas de représenter leurs particularités ; les propriétés

fonctionnelles de la partie, présentes dans le premier cas et absentes dans l'autre, sont

différentes pour chaque occurrence de la relation composant / assemblage et ne peuvent

être généralisées. Ces propriétés peuvent n'être que qualitatives ou perceptuelles, comme

pour un motif en couleur ou en relief sur la surface d'un objet, une face ou une arète d'un

cube. Mais en général, ces propriétés coïncident avec de réelles fonctions : l'anse d'une

tasse se distingue à la fois par des discontinuités dans la forme de la tasse et par le fait que

l'anse sert à tenir la tasse. Dans tous les cas, les frontières de x ne sont pas arbitraires

(alors qu'elles le sont pour un morceau), elles proviennent de propriétés qui distinguent x

du reste de y. Le comportement spécifique de chacune de ces propriétés fonctionnelles

(transitivités valides ou non) doit donc être introduit par des postulats. Cependant, nous

pensons que si l'entité x a une fonction par rapport à l'entité y et si y a une fonction par

rapport à l'entité z, alors x a une fonction (peut-être d'une autre nature que les deux

fonctions précédentes) par rapport à z. Cette fonction peut toutefois devenir d'une

importance négligeable et donc peu pertinente, comme nous l'avons constaté au chapitre

4. En conséquence, le niveau pragmatique devra contrôler l'acceptabilité de la transitivité

de la méronomie composant / assemblage.

En considérant le prédicat FONCTIONNEL(x,y) qui regroupe toutes les relations

où x a une "fonction" par rapport à y, et en rappelant que, dans ces deux types de

7Nous n'analyserons pas ici ce prédicat purement géométrique, mais nous admettons sa
transitivité.
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relations, la partie ne peut être un morceau de matière, que le tout ne peut être une entité

collective et que ni l'un ni l'autre ne peut être une substance, on a pour définitions :

COMP-ASS(x,y) ≡def ¬MMAT(x) ∧  ¬COLL(y) ∧  ¬SUBST(x) ∧
¬SUBST(y) ∧  FONCTIONNEL(x,y) ∧  PPsp(STref(x),STref(y))

MOR-TT(x,y) ≡def ¬MMAT(x) ∧  ¬COLL(y) ∧  ¬SUBST(x) ∧  ¬SUBST(y) ∧
      ¬FONCTIONNEL(x,y) ∧  PPsp(STref(x),STref(y))

Comme nous venons de le signaler, nous considérons que le prédicat

FONCTIONNEL est transitif :

P24 ∀ x ∀ y ∀ z ((FONCTIONNEL(x,y) ∧  FONCTIONNEL(y,z)) ⇒
FONCTIONNEL(x,z)).

COMP-ASS est par conséquent transitive (PPsp est bien transitive).

En adoptant l'hypothèse que si x n'a pas de propriétés fonctionnelles par rapport à

y (dont il fait partie), il n'a pas de propriétés fonctionnelles par rapport à toute entité dont

y fait partie, on obtient la transitivité de MOR-TT. Nous ajoutons donc le postulat :

P25 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(STref(x),STref(y)) ∧  ¬FONCTIONNEL(x,y) ∧
  P(STref(y),STref(z))) ⇒  ¬FONCTIONNEL(x,z))

Ce même postulat permet d'obtenir directement les transitivités mixtes suivantes

que nous avions relevé au chapitre 4 :

∀ x ∀ y ∀ z ((MOR-TT(x,y) ∧  COMP-ASS(y,z)) ⇒  MOR-TT(x,z))

∀ x ∀ y ∀ z ((MOR-TT(x,y) ∧  PORT-TT(y,z)) ⇒  MOR-TT(x,z)).

En ce qui concerne les trois autres transitivités mixtes mentionnées au chapitre 4,

nous ne pouvons les obtenir sans établir de postulat supplémentaire sur le prédicat

FONCTIONNEL, ce que nous ne souhaitons pas poursuivre dans ce travail, car les

notions fonctionnelles sont particulièrement variées et exigent  en fait une étude vaste (sur

un grand nombre de concepts).

1.4.2 Quelques concepts et contraintes supplémentaires

Le prédicat PART permet de regrouper les six cas de méronomies étudiées :

PART(x,y) ≡def EL-COLL(x,y) ∨  SCOLL-COLL(x,y) ∨  PORT-TT(x,y) ∨
SUBST-TT(x,y) ∨  COMP-ASS(x,y) ∨  MOR-TT(x,y)

Un postulat est nécessaire pour indiquer qu'une méronomie ne relie que des entités

d'un même type :

P26 ∀ x ∀ y (PART(x,y) ⇒  ((OBJ(x) ⇔ OBJ(y)) ∧  (LIEU(x) ⇔ LIEU(y)) ∧
(M.ES(x) ⇔ M.ES(y)) ∧  (SUBST(x) ⇔ SUBST(y))))

On peut remarquer de plus, que dans le cas de la méronomie PORT-TT, les

arguments sont nécessairement des objets (par P20) ; dans le cas de la méronomie

SUBST-TT, ce sont des objets (par P20) ou des substances ; dans le cas des méronomies
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COMP-ASS et MOR-TT, les arguments ne peuvent pas être des substances (par

définition).

Ce postulat concrétise en particulier l'hypothèse faite plus haut que les entités

atomiques mixtes n'existent pas. On ne peut aller plus loin et établir, par exemple, que

toute entité dont le référent spatio-temporel est inclus dans celui d'un objet est un objet,

dans celui d'un morceau d'espace est un morceau d'espace... En effet, dans le cas d'un

verre rempli (complètement) d'eau, la partie centrale de l'intérieur du verre, qui est un

morceau d'espace, a son référent spatial inclus dans celui du morceau d'eau, qui est bien

un objet. Réciproquement, on a le plus fréquemment des objets dont le référent spatio-

temporel est inclus dans celui d'un morceau d'espace : tout objet dans la boîte est dans

l'intérieur de la boîte.

Toutefois, on peut caractériser les lieux de façon plus précise. Aucune portion du

"terrain" qui constitue la matière du lieu, et détermine donc son référent spatio-temporel,

ne peut être considérée comme un objet. Nous pensons en effet que, dès que l'on

individualise un objet comme : une motte de terre du champ, la couche de gravier qui

recouvre la cour, on sépare conceptuellement cette entité du lieu, elle ne fait pas partie du

lieu. En conséquence, on rajoute le postulat suivant :

P27 ∀ x ∀ y ((LIEU(x) ∧  OBJ(y)) ⇒  ¬O(STref(y),STref(x)))

Plusieurs éléments seront importants pour la suite de ce chapitre :

On peut remarquer tout d'abord que le fait d'individualiser une partie dans un tout

individualise aussi la partie restante du tout. Si y est une partie de x, nous noterons par

RESTE(x,y,z) le fait que z est la partie de x restante :

RESTE(x,y,z) ≡def PART(y,x) ∧  PART(z,x) ∧  ¬O(STref(y),STref(z)) ∧
     STref(x)=STref(y)+STref(z)

P28 ∀ x ∀ y (PART(y,x) ⇒  ∃ z RESTE(x,y,z))

Ce dernier postulat implique en outre qu'une entité n'est pas une partie d'elle-

même, et que la partie et le tout n'ont pas un référent spatial identique. Ce fait était déjà

garanti par les définitions des méronomies (utilisation de la relation PPsp), sauf

éventuellement dans les cas "élément / collection" et "sous-collection / collection". Les

seules exceptions peuvent être rencontrées dans ces deux cas avec des entités collectives

plurielles, lorsque leurs éléments ont des référents spatio-temporels égaux, comme dans :

ma bague et l'or de ma bague ; il faut reconnaître que l'emploi de telles entités plurielles

n'est certainement pas fréquent dans la langue. Nous ne tiendrons pas compte de ces

exceptions dans la suite.

On a donc pour théorème que toute relation méronomique entre deux entités

implique une inclusion "propre" entre leurs référents spatio-temporels :

∀ x ∀ y (PART(x,y) ⇒  PPsp(STref(x),STref(y)))
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Il est alors important de remarquer que toute inclusion (P) entre les référents spatio-

temporels de deux entités ne donne pas lieu à une relation méronomique entre les entités.

Premièrement, si l'inclusion est une égalité spatio-temporelle, il peut s'agir d'une relation

de constitution de type C1 ou C28. Deuxièmement, l'inclusion peut être purement

temporelle, comme dans une relation C39. Ensuite, et surtout, nous avons vu que d'une

part, une partie (de type quelconque) d'un élément d'une entité collective ne pouvait être

reliée par aucune méronomie à cette dernière (une corne d'une vache ne fait pas partie du

troupeau), et que d'autre part, deux morceaux d'espace pouvaient être inclus l'un dans

l'autre sans qu'il n'y ait de relation de partie à tout entre eux (l'intérieur de la boîte qui est

dans l'armoire ne fait pas partie de l'intérieur de l'armoire).

A l'aide de la définition de RESTE, on a immédiatement :

∀ x ∀ y ∀ z (RESTE(x,y,z) ⇔ RESTE(x,z,y))

Il est intéressant de rajouter que la méronomie entre la partie restante et le tout est

déterminée par la méronomie d'origine :

P29 ∀ x ∀ y ∀ z RESTE(x,y,z) ⇒  (((EL-COLL(y,x) ∨  SCOLL-COLL(y,x)) ⇔
(EL-COLL(z,x) ∨  SCOLL-COLL(z,x))) ∧  (PORT-TT(y,x) ⇔  PORT-TT(z,x)) ∧
(SUBST-TT(y,x) ⇔  SUBST-TT(z,x)) ∧  (COMP-ASS(y,x) ⇔  COMP-ASS(z,x)) ∧
(MOR-TT(y,x) ⇔ MOR-TT(z,x))

On peut remarquer que ce même postulat permet d'éliminer certains cas limites de la

relation "portion / tout". En effet, dans l'exemple d'une tarte aux fraises à laquelle on

enlève une fraise, l'entité résultante vérifie à la fois les propriétés structurales de la

substance "tarte aux fraises" et la contrainte d'inclusion spatio-temporelle "propre" ;

cependant, elle ne peut être considérée comme une portion de la tarte aux fraises, puisque

ce qui reste n'étant pas "de la tarte", intuitivement, on a pris "toute" la tarte. Le fait que la

partie restante (la fraise) ne puisse être considérée comme une portion de tarte aux fraises

et le postulat P29 ci-dessus empêchent effectivement de considérer la tarte aux fraises

avec une fraise en moins comme une portion de tarte aux fraises.

On peut établir des méronomies entre parties restantes dans certains cas :

P30 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ r1 ∀ r2 ((PART(x,y) ∧  PART(y,z) ∧  RESTE(y,x,r1) ∧
     RESTE(z,x,r2)) ⇒  PART(r1,r2)),

8Mais pas forcément. Par exemple, le président de la république française pendant l'année 90 et F.
Mitterand pendant l'année 90 ont le même référent spatio-temporel ; ces deux entités ne sont pas reliées
par une relation C1 (aucune des deux ne décrit une portion de substance) ni C2 (les deux sont atomiques),
et il peut être souhaitable de les distinguer pour des raisons d'opacité référentielle. Cette possibilité
constitue un avantage supplémentaire de notre structure de représentation des entités.

9Ici encore, la relation C3 n'est pas automatique : nous avons vu que cette relation ne pouvait être
considérée qu'entre deux entités désignées par le même terme. En particulier, on ne peut relier ainsi les
cartes et le jeu de cartes.
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Dans le cas où les deux relations méronomiques de l'hypothèse sont compatibles,

c'est-à-dire telles que la transitivité soit valide.

P31 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ r1 ∀ r2 ((PART(x,y) ∧  PART(y,z) ∧  RESTE(z,y,r1) ∧
       RESTE(z,x,r2)) ⇒  PART(r1,r2)),

Dans le même cas.

2 Les relations désignées par "être dans"

Nous avons vu au chapitre 5 que nous devions distinguer trois types de relation

"être dans" : le prototype que l'on nomme "dans total", et deux dérivés, "dans partiel" et

"dans partie-tout", ce dernier se décomposant ensuite suivant le type de la méronomie

employée (voir ci-dessus). De plus, nous devons distinguer différentes utilisations de ces

relations suivant le type de la cible et du site (objets, lieux ou morceaux d'espace). Ces

distinctions sont importantes car elles permettent de rendre compte des comportements

déductifs variés de "être dans".

2.1 Définitions et postulats

2.1.1 La contenance et les différents intérieurs

Les relations "dans" sont définies à l'aide d'une fonction "intérieur" qui s'applique

au site lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'un lieu.

a- Intérieur d'un objet

Nous avons montré que l'intérieur d'un objet était calculé de deux façons

différentes, selon que cet objet est contenant ou non. La notion fonctionnelle de

contenance peut s'analyser en termes de support et, plus généralement, de limitation du

mouvement ; elle détermine l'intérieur d'un objet contenant, en tenant compte de sa

position actuelle ou, le plus souvent, par "fixation". Lorsque ces notions fonctionnelles

sont inapplicables (en particulier pour une entité collective), l'intérieur est déterminé par

une fonction de contour, essentiellement géométrique, mais qui prend en compte le

contexte (existence d'objets délimitant plus concrètement ces contours).

Dans la perspective d'analyse de textes qui est la nôtre, nous ne chercherons

cependant pas à calculer quel est l'intérieur de chaque objet en vue de déterminer quels

sont les couples cible / site qui sont en relation "dans", ce qui serait bien sûr nécessaire
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dans une perspective de génération de texte à partir de données perceptuelles10. Le but

plus particulier de notre travail est, en partant d'un texte, d'obtenir un représentation sur

laquelle nous souhaitons faire des inférences identiques à celles qu'un humain pourrait

faire après avoir entendu le texte.

L'analyse de l'intervention du concept de contenance dans la définition de

l'intérieur présentée au chapitre 5, et donc la distinction entre les deux types d'intérieurs,

était cependant nécessaire en vue d'examiner tous les cas de figure qui pouvaient se

présenter pour les transitivités de la relation "dans". Nous avons vu que la transitivité de

"dans total" pouvait être admise en éliminant des cas peu fréquents. La distinction entre

les deux types d'intérieurs n'apporte donc pas de différence notable à ce point de vue ;

elle ne permet même pas d'ajouter systématiquement la relation de contenance entre site et

cible dans le cas d'un intérieur du premier type, puisque l'intérieur peut être "fixé" (cf la

mouche est dans le verre). Cette relation de contenance ne peut être inférée (et encore, par

défaut) que lorsque dans l'expression la cible est dans le site, le site est considéré comme

un contenant et la cible comme un objet qui n'est pas autoporteur, ce qui ne relève pas de

la sémantique proprement dite, mais de la connaissance du monde et de la pragmatique.

En conséquence, la notion de contenance, qui devrait être prise en compte au niveau

sémantique pour le calcul des intérieurs dans une autre perspective que la nôtre, sera

considérée ici uniquement au niveau pragmatique. Dans la suite, la fonction INT qui

donne l'intérieur d'un objet sera considérée comme une primitive. Nous rappelons que

l'intérieur d'un objet regroupe les intérieurs de chacune de ses parties ; c'est par le

principe pragmatique de fixation et par la connaissance du monde (interactions typiques)

que l'on peut désigner la partie du site plus particulièrement concernée dans une

expression donnée.

b- Intérieur d'un lieu

L'intérieur d'un lieu n'est pas calculé en se basant sur une notion de contenance, et

il est différent selon que la cible est un objet ou un autre lieu. Cependant, dans le cas où la

cible est un lieu, les contraintes de contact rendent inutile l'utilisation d'une entité

"intérieur du lieu-site" puisqu'on n'a pas la transitivité de la relation "dans total" entre

lieux. On peut considérer que la relation "dans total" entre deux lieux est une relation

opérant directement entre les référents spatio-temporels de la cible et du site. Nous

désignerons par intérieur d'un lieu, l'intérieur utilisé lorsque la cible est un objet. Nous

pouvons utiliser la même fonction INT que précédemment ; il ne peut y avoir de

confusion, puisqu'il existe un typage des entités en objets et lieux11.

10Comme dans le projet VITRA, voir le chapitre 2.

11Nous avions remarqué au chapitre 5 que lorsqu'un terme est ambigu entre objet et lieu (forêt, par
exemple), leurs intérieurs coïncident de toute façon.
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c- La fonction INT

Nous conclurons donc qu'en perspective d'analyse de texte, les différents cas de la

relation "dans" qui doivent être distingués, sont déterminés par la classification en "dans

total", "dans partiel" et "dans / partie-de", et par le type de la cible et du site.

Une fonction (primitive) INT unique peut être utilisée pour désigner les intérieurs

des objets et des lieux. L'intérieur d'une entité est bien entendu un morceau d'espace, et

son référent spatio-temporel est disjoint de celui de l'entité ; ceux-ci sont temporellement

équivalents. Nous ajoutons que l'intérieur d'une entité est unique lorsqu'il existe. La

fonction INT vérifie donc le postulat :

P32 ∀ x ∀ y (y=iINT(x) ⇒  ((OBJ(x) ∨  LIEU(x)) ∧  M.ES(y) ∧
      DC(STref(x),STref(y)) ∧  STref(x) ≡t STref(y) ∧
      ∀ z (z=iINT(x) ⇒  z=iy) ∧  (OBJ(x) ⇒  P(iSTref(y),PREINT(STref(x))))))

En ce qui concerne le dernier terme du conséquent de ce postulat, nous avons vu au

chapitre 5 que la place de l'intérieur d'un objet est toujours incluse dans la fermeture

convexe de la place de l'objet. Nous utilisons ici la fonction géométrique PREINT (pour

"préintérieur") pour le calcul de la fermeture convexe d'un individu, à laquelle on ôte cet

individu12 ; en réalité, cette fonction ainsi que la fonction FCONV (fermeture convexe) et

la relation CONV ("est convexe") font partie du module spatio-temporel, mais leur

introduction est plus à propos ici.

En revanche, l'intérieur d'un lieu n'est pas calculé en fonction de la convexité13 ; il

existe donc, en général, puisqu'un terrain détermine toujours un espace au dessus de lui.

Toutefois, il convient de noter que certains lieux, par convention, sont considérés comme

n'ayant pas d'intérieur. Par exemple, on est "sur" et pas "dans" un terrain de sport

(terrain de football, court de tennis, piste d'un stade...), alors qu'on peut être "dans" la

zone de réparation ; on est "sur" et pas "dans" un continent alors qu'on est dans un pays

ou une région ; on est "sur" et pas "dans" une route, une plage, la Terre, la Lune... Ce

problème a une portée plus générale que les seuls lieux : on le retrouve pour les objets qui

sont conçus comme n'ayant pas d'intérieur alors qu'une de leurs parties en a (une table

avec un tiroir, par exemple) ; il sera traité dans le paragraphe analysant les facteurs

pragmatiques qui interviennent dans les restrictions sur les transitivités.

12Bien entendu, la définition purement géométrique du préintérieur ne peut rendre compte
totalement du concept d'intérieur qui repose sur celui de contenance, c'est pourquoi nous avons introduit la
primitive INT.

13Sauf bien entendu lorsque l'intérieur du lieu est égal à l'intérieur d'un objet qui détermine
indirectement le lieu, comme dans le cas d'une forêt, d'une ville ou même d'un bâtiment si on considère
qu'il détermine aussi un lieu.
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Nous ajoutons ici les définitions de la relation CONV (convexe), de la fonction

FCONV (fermeture convexe), et de la fonction PREINT (préintérieur) :

Un individu est convexe si tout point situé entre deux points de cet individu est

encore un point de l'individu :

D'40 CONV(a) ≡def ∀α  ∀β  ∀γ  ((PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ) ∧  a∈β  ∧  a∈γ ∧
       Tαβγ) ⇒  a∈α )

La fermeture convexe d'un individu est le plus petit convexe le contenant :

D'41 b=FCONV(a) ≡def CONV(b) ∧  P(a,b) ∧  ∀ c ((CONV(c) ∧  P(a,c)) ⇒
        P(b,c)))

D'42 b=PREINT(a) ≡def ¬CONV(ca) ∧  b=FCONV(a)-a14

On notera que l'existence de l'intérieur d'un objet est alors conditionnée par la non-

convexité de son référent spatio-temporel. Par exemple, une boule de pétanque et un

morceau de sucre, qui sont des objets convexes ("pleins"), n'ont pas d'intérieur.

La définition D'41 et la transitivité de P impliquent en particulier :

∀ a (CONV(a) ⇒  FCONV(a)=a)

∀ a ∀ b (P(a,b) ⇒  P(FCONV(a),FCONV(b)))

Cependant, on n'a pas :

∀ a ∀ b (P(a,b) ⇒  P(PREINT(a),PREINT(b))) car d'une part, l'existence des

préintérieurs n'est pas garantie, et d'autre part, le préintérieur de a peut recouvrir b, alors

que b et son préintérieur sont par définition séparés.

On a seulement :

∀ a ∀ b ((P(a,b) ∧  ¬CONV(ca) ∧  ¬CONV(cb)) ⇒  P(PREINT(a),PREINT(b)+b))

Comme nous avons pu le constater au chapitre 5, des postulats gouvernant le

comportement des intérieurs sont nécessaires pour établir la transitivité de la relation

"dans" ; on peut remarquer que ces postulats ont des points en commun avec le

comportement de la fonction PREINT établi ci-dessus.

P33 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ∀ r ((z=iINT(x) ∧  t=iINT(y) ∧  PART(x,y) ∧  RESTE(y,x,r))

⇒  Psp(STref(z),STref(t)+STref(r)))

P34 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((z=iINT(x) ∧  t=iINT(y) ∧  Psp(iSTref(x),STref(t))) ⇒
Psp(STref(z),STref(t)+STref(y)))

14c=a-b est une notation pour ¬P(a,cb) ⇒  c=a∧ (-b), l'individu c est "la différence" entre les
individus a et b. Il existe si a et le complémentaire de b se recouvrent (O), ce qui est équivalent à : si a
n'est pas inclus (P) dans la fermeture de b (cb). En particulier, cet individu existe lorsque a et b sont
disjoints (DC) ou lorsque b est une partie propre (PP) de a. On a bien ¬CONV(ca) ⇒  ¬P(FCONV(a),ca)
car sinon (P(a,FCONV(a)) ∧  P(FCONV(a),ca)) ⇒  cFCONV(a)=ca, or CONV(FCONV(a)), par définition,
et ∀ a (CONV(a) ⇒  CONV(ca)) d'où CONV(ca), ce qui est contraire à l'hypothèse.
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Le premier postulat indique que l'intérieur (z) d'une partie (x) d'une entité (y) (un

objet ou un lieu) fait partie de l'intérieur (t) de l'entité. On doit cependant envisager le cas

où une portion du reste (r) de l'entité se trouverait située dans l'intérieur de cette partie,

c'est pour cela que l'on a seulement l'inclusion du référent spatio-temporel de z dans la

somme de ceux de t et de r. A l'extrême, l'entité "remplit" l'intérieur de la partie, et

l'intérieur de la partie n'est donc pas un intérieur pour l'entité ; ce cas peut être illustré par

une orange, qui est un objet sans intérieur : l'écorce de l'orange détermine bien un

intérieur, mais celui-ci est rempli par la chair de l'orange.

Le second postulat établit que l'intérieur (z) d'une entité (x) située dans l'intérieur

(t) d'une autre entité (y) est aussi dans cet intérieur (t) ; ici encore, on doit ajouter que des

portions de l'entité contenante (y) se trouvent éventuellement situées dans l'intérieur (z)

de l'entité contenue. Le cas limite se rencontre ici aussi : l'intérieur z de x peut être

complètement rempli par l'entité y, comme lorsqu'on plonge un bol dans de l'eau.

Il convient de remarquer que le postulat P34 implique en fait un postulat sur la

notion de contenance sous-jacente dans la fonction INT. Il faut aussi rappeler que ce

postulat est valable à condition de ne pas tenir compte de certaines situations que nous

avons détaillé au chapitre 5 : nous excluons les objets dont l'intérieur de type 2 (donné

par des contours) est non convexe, et en particulier lorsqu'il présente un "trou".

On peut noter ici que les lieux se comportent de façon particulière : deux lieux

disjoints ont des intérieurs disjoints, alors que deux objets disjoints peuvent avoir des

intérieurs qui se recouvrent, ce qui est le cas d'un objet contenant situé dans l'intérieur

d'un autre objet (un bol dans un placard, par exemple).

P35 ∀ x ∀ y ((LIEU(x) ∧  LIEU(y) ∧  DR(STref(x),STref(y)))) ⇒
     DR(STref(INT(x)),STref(INT(y))))

2.1.2 Les trois relations "dans"

Trois définitions sont retenues pour représenter chaque occurrence de la relation

"être dans". On a pu voir au chapitre 5 que les cas de "dans partiel" et de "dans / partie-

de" pouvaient être explicités à l'aide de principes pragmatiques ; on aurait donc pu se

contenter de définir la sémantique de "dans total". Il est cependant beaucoup plus clair de

traiter ici les trois cas, afin d'étudier tous les cas de transitivité que l'on peut rencontrer.

La définition de chaque prédicat (DST pour "dans total", DSP pour "dans partiel" et

DPT pour "dans / partie-de") est donnée de façon fractionnée, en fonction du type des

arguments. La notation :

PRED(x1/TYPE11,...,xn/TYPE1n) ≡def F1

PRED(x1/TYPE21,...,xn/TYPE2n) ≡def F2      ...

PRED(x1/TYPEm1,...,xn/TYPEmn) ≡def Fm
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doit être comprise comme :

PRED(x1,...,xn) ≡def (TYPE11(x1) ∧  ... ∧  TYPE1n(xn) ∧  F1) ∨
(TYPE21(x1) ∧  ... ∧  TYPE2n(xn) ∧  F2) ∨  ... ∨
(TYPEm1(x1) ∧  ... ∧  TYPEmn(xn) ∧  Fm)

Lorsque certaines combinaisons de types d'arguments n'apparaissent pas dans la

liste de la définition d'un prédicat, c'est qu'elles ne peuvent être utilisées pour ce prédicat.

Une contrainte valable dans les trois cas est que la cible et le site doivent être

temporellement équivalents ; en effet, dans l'expression "x est dans y" la cible et le site

sont considérés au même temps15. C'est pourquoi on utilise dans les définitions ci-

dessous le prédicat Psp et non simplement P.  On peut remarquer que les méronomies

vérifient déjà cette propriété.

a- "dans total"

Un objet est "dans total" un autre objet s'il est situé dans l'intérieur de celui-ci :

Ds1 DST(x/OBJ,y/OBJ ) ≡def Psp(iSTref(x),STref(INT(y)))

Dans cette définition, seul l'intérieur (topologique : fonction i) du référent spatio-

temporel de x est situé dans l'intérieur (sens courant : fonction INT) de y. Lorsque les

deux objets sont séparés, on a bien l'inclusion de tout STref(x) dans STref(INT(y)) ;

mais lorsque les deux objets font partie d'un même troisième objet, ils peuvent être en

contact "fort" (EC) et donc partager des frontières, auquel cas l'intérieur (INT) du site ne

contient que l'intérieur (i) de la cible. Ce second cas se présente, par exemple, dans : le

coeur du bois est dans l'aubier.

Un objet est "dans total" un lieu s'il est situé dans l'intérieur du lieu :

Ds2 DST(x/OBJ ,y/LIEU) ≡def Psp(iSTref(x),STref(INT(y)))

Un lieu est "dans total" un autre lieu s'il est complètement entouré par ce dernier :

Ds3 DST(x/LIEU,y/LIEU) ≡def STref(x) ≡t STref(y) ∧
∃Γ ∃Φ  ∃Ψ  (TPS(Γ,STref(x)) ∧  (FRONT(Φ,STref(x),STref(y)) ∧
FRONT(Ψ,STref(x),c(STref(SOL)-STref(x))) ∧  RES(Φ,Ψ,Γ))

Ici, SOL désigne l'entité que l'on peut considérer comme étant le lieu maximal,

pendant le temps maximal.

15Nous avons pu voir que les individus STref(...) qui apparaissent dans les relations sont souvent
des "tranches" d'individus de la forme STref(...)/STref(ei), mais nous ne simplifierons ici la formulation.
Les entités x et y peuvent donc en fait avoir des temps différents, ce sont les individus qui ont des temps
identiques ; cependant, lorsqu'il y a une relation directe entre entités (comme une méronomie), les temps
des entités sont alors obligatoirement égaux, on introduit non plus des "tranches" d'individus, mais des
"tranches" d'entités (par la relation C3).
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On remarquera que le contact entre deux lieux voisins est vu comme un contact

"fort" (connexion extérieure) : les deux lieux voisins partagent une portion de frontière.

Un objet est "dans total" un morceau d'espace, tout simplement lorsqu'il y est

inclus :

Ds4 DST(x/OBJ,y/M.ES) ≡def Psp(iSTref(x),STref(y))

On doit aussi se limiter à l'intérieur (topologique) du référent spatio-temporel de la

cible pour les mêmes raisons que précédemment. Par exemple, dans la phrase : le blanc

de l'orange est dans l'espace entre l'écorce et la chair de l'orange, on peut concevoir le

blanc et l'écorce comme étant en contact fort, alors que le morceau d'espace décrit n'est

pas conçu comme partageant des frontières avec l'écorce.

Un morceau d'espace est "dans total" un objet s'il fait partie de son intérieur. A

l'extrême, il peut être égal à cet intérieur, comme dans : l'intérieur de la boîte est dans la

boîte (on aurait tout aussi bien pu refuser de traiter ce genre de phrase plutôt pléonastique,

et éliminer en conséquence le cas x=iINT(y)) :

Ds5 DST(x/M.ES,y/OBJ) ≡def MOR-TT(x,INT(y))  ∨  x=iINT(y)

Si le morceau d'espace est considéré comme un trou dans l'objet, on rajoutera au

niveau pragmatique soit une comparaison avec une "forme normale" ou une forme

antérieure, soit une comparaison des catégories topologiques de l'objet avec et sans trou.

On peut rappeler ici qu'il n'existe pas de relation "dans total" -ni "dans partiel"-

entre deux morceaux d'espace ; lorsqu'on utilise la relation "être dans" il s'agit toujours

d'une relation de partie à tout. Il n'existe pas non plus de relation "dans" entre lieux et

morceaux d'espace, car nous considérons que les morceaux d'espace que pourraient

définir des lieux, comme : l'espace entre la Garonne et la Dordogne sont aussi des lieux.

b- "dans partiel"

Il n'est pas souhaitable de traduire les cas de "dans partiel" entre un objet et une

entité, en utilisant un "dans total" entre une partie de l'objet cible et le site. En effet, la

partie de l'objet qui est située dans l'entité n'est en général pas individualisée ni dans le

discours, ni même conceptuellement : dans la phrase les pommes sont dans le panier, il

importe peu de savoir quel morceau de les pommes est réellement dans l'intérieur du

panier. Un "dans partiel" entre deux objets correspond simplement à un recouvrement

entre le premier objet et l'intérieur du second. Cependant, on doit éliminer les cas où

l'objet cible comporterait une partie qui serait aussi une partie de l'objet site. En effet, la

langue ne peut verbaliser de relation qu'entre deux entités qui sont soit disjointes, soit
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telles que l'une est incluse dans l'autre ; en particulier, il n'existe pas de "dans / partie-de"

partiel :

Ds6 DSP(x/OBJ,y/OBJ) ≡def Osp(STref(x),STref(INT(y))) ∧
  ¬O(STref(x),STref(y))

On a pu voir au chapitre 5 que plusieurs facteurs influent sur l'acceptabilité d'une

relation "dans partiel". La pertinence d'une relation "dans partiel" produite par inférences

doit être évaluée au niveau pragmatique. On peut rappeler ici que la relation de contenance

entre le site et la cible est un facteur prépondérant, mais que d'autres considérations

entrent en ligne de compte, en particulier l'existence d'une partie représentative de la cible

située "dans total" le site.

De même, un objet est "dans partiel" un lieu si l'objet et l'intérieur du lieu se

recouvrent. Ici, il n'est pas nécessaire de rajouter la condition de non recouvrement car le

postulat P27 établit qu'un objet et un lieu ne peuvent se recouvrir.

Ds7 DSP(x/OBJ,y/LIEU) ≡def Osp(STref(x),STref(INT(y)))

L'aspect essentiel qu'il faut considérer ici pour évaluer la pertinence de la relation

concerne la zone de contact entre la cible et le SOL. Cette zone est, dans le cas idéal,

identique à la zone de contact entre la cible et le site.

Comme précédemment, un "dans partiel" entre un objet et un morceau d'espace est

simplement représenté par un recouvrement entre la cible et le site.

Ds8 DSP(x/OBJ,y/M.ES) ≡def Osp(STref(x),STref(y))

On constate qu'il n'existe pas de "dans partiel" entre un morceau d'espace et un

objet, ce qui est conforme avec l'hypothèse qu'il n'existe pas de méronomie partielle.

On peut rappeler ici qu'un lieu ne peut être "dans partiel" un autre lieu, et qu'un

morceau d'espace ne peut pas non plus être "dans partiel" une entité.

c- "dans / partie-de"

Un "dans / partie-de" entre objets est une des six relations méronomiques, avec la

contrainte supplémentaire que la cible est "dans total" le reste du site (principe de

contraste), sauf dans le cas "substance / tout" où la répartition de la cible dans le site est

déjà prise en compte par la sémantique de la méronomie, et dans les cas "élément /

collection" et "sous-collection / collection" lorsque la cible a une fonction par rapport au

tout (voir le chapitre 5) :
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Ds9 DPT(x/OBJ,y/OBJ) ≡def [(COMP-ASS(x,y) ∨  MOR-TT(x,y) ∨
       PORT-TT(x,y)) ∧ ∃ z (RESTE(y,x,z) ∧  DST(x,z))]  ∨

   [(EL-COLL(x,y) ∨  SCOLL-COLL(x,y)) ∧
(¬FONCTIONNEL(x,y) ⇒  ∃ z (RESTE(y,x,z) ∧  DST(x,z)))] ∨

    SUBST-TT(x,y).

On a pu voir au chapitre 5 que la relation "dans / partie-de" entre lieux se ramenait à

une relation "partie-de" :

Ds10 DPT(x/LIEU,y/LIEU) ≡def COMP-ASS(x,y) ∨ MOR-TT(x,y) ∨
EL-COLL(x,y) ∨  SCOLL-COLL(x,y)

Les seules méronomies retenues entre deux morceaux d'espace, sont "composant /

assemblage" qui apparaît par exemple dans le cas où un objet détermine un intérieur en

plusieurs composantes connexes (comme pour une voiture : son intérieur regroupe

l'intérieur du coffre, l'intérieur de l'habitacle, l'intérieur du réservoir...), et "morceau /

tout", qui apparaît en particulier lorsqu'on désigne des morceaux d'intérieurs directement

comme : au milieu de la pièce, ou indirectement (en passant par l'intérieur d'un morceau

d'un objet) comme : dans le coin de la pièce, dans le haut de l'armoire. Nous avons

ajouté les cas "élément / collection" et "sous-collection / collection", mais ces cas sont

certainement très peu fréquents :

Ds11 DPT(x/M.ES,y/M.ES) ≡def COMP-ASS(x,y) ∨  MOR-TT(x,y) ∨
EL-COLL(x,y) ∨  SCOLL-COLL(x,y).

On a pu voir au paragraphe 1.4.1 que deux substances peuvent être reliées de façon

générique par une relation "dans" (il y a de l'alcool dans le vin), représentée par la

méronomie "substance/tout". De même que dans le cas précédent, nous rajoutons pour

des raisons d'exhaustivité les cas "élément / collection" et "sous-collection / collection" :

Ds12 DPT(x/SUBST,y/SUBST) ≡def SUBST-TT(x,y) ∨  EL-COLL(x,y) ∨
SCOLL-COLL(x,y)

Il est important de rappeler qu'on ne peut relier par une méronomie (et donc par un

"dans / partie-de") deux entités d'un type différent (P26).

2.2 Les transitivités

L'examen des déductions obtenues par l'ensemble des postulats et des définitions

que nous venons de voir, joint à l'axiomatique de la structure spatio-temporelle, permet

de valider la construction si les résultats sont conformes au raisonnement de sens

commun qu'offre la relation "être dans" ; les différentes transitivités produites par le sens

commun ont déjà été exposées au chapitre 5. Les démonstrations des inférences exposées

dans ce paragraphe sont proposées en annexe.
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Tout d'abord, on constate que le prototype "dans total" est un cas limite du sens

relâché "dans partiel", ce qui correspond bien à cette conception de relâchement de sens :

Tr1 ∀ x ∀ y ((DST(x,y) ∧  OBJ(x)) ⇒  DSP(x,y))

En revanche, "dans / partie-de" ne peut avoir le prototype comme cas particulier,

car l'application du principe de contraste correspond à un changement de perspective sur

le site : on le remplace par une de ses parties (la partie restante). La limite entre "dans

total" et "dans / partie-de" passe donc entre deux conceptions différentes des entités en

présence : la cible est vue ou non comme une partie du site. Ce changement de

perspective se produit parfois, les faits déduits sont alors différents : si la clairière est

considérée comme un lieu faisant partie de la forêt, lorsqu'on est dans la clairière, on est

aussi dans la forêt, mais si on utilise clairière dans le sens plus précis qui s'oppose à celui

de forêt, alors lorsqu'on est dans la clairière, on n'est pas dans la forêt.

La classification en trois relations et suivant le type des arguments permet de décrire

les différents comportements de la relation "être dans" par rapport à la transitivité, cette

propriété qui semble généralement vérifiée et qui comporte en fait de nombreuses

exceptions.

2.2.1 "dans total"

La relation "dans total" entre objets est transitive, sous réserve que la cible (x) et le

site (z) de la relation résultat n'aient pas de partie commune ; en particulier, cette condition

élimine le cas où la cible (x) est une partie du site (z) :

Tr2 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ) ∧
¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DST(x,z))

Lorsqu'on considère deux objets et un lieu, la relation est aussi transitive ; ici,

aucune restriction n'est à prendre en compte car le postulat P27 établit qu'un lieu et un

objet n'ont pas de parties communes :

Tr3 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z)).

Comme nous l'avons déjà noté, la relation "dans total" entre lieux n'est pas

transitive, ni entre un objet et deux lieux. On peut de surcroît déduire que la conclusion

n'est jamais vérifiée, à l'aide du postulat P35 :

Tr4 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DSP(x,z)).

Avec Tr1, on a en particulier :

∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DST(x,z)).
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Lorsque l'objet intermédiaire est situé dans un morceau d'espace, on ne peut

conclure que dans le cas où le morceau d'espace est convexe. La plupart du temps, les

morceaux d'espace que l'on désigne dans la langue le sont (intérieur d'une pièce, d'une

armoire, partie supérieure de l'intérieur de l'armoire...).

Tr5 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES) ∧
  CONV(STref(z))) ⇒  DST(x,z)).

La transitivité de "dans total" est valide entre deux objets avec un morceau d'espace

pour entité intermédiaire. On notera cependant que si le morceau d'espace est qualifié de

"trou", certains principes pragmatiques peuvent rendre la conclusion peu pertinente, car

un trou n'est généralement pas vu comme un intérieur.

Tr6 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DST(x,z)).

En revanche, lorsqu'on considère un morceau d'espace et deux objets (dans cet

ordre), la relation "dans total" n'est pas transitive, car la méronomie entre le morceau

d'espace et l'intérieur du premier objet ne donne pas lieu à une méronomie entre le

morceau d'espace et l'intérieur du second objet. Il en est de même pour une combinaison

entre un morceau d'espace, un objet et un morceau d'espace.

2.2.2 "dans partiel"

La relation "dans partiel" n'est pas transitive, mais on peut envisager la

combinaison d'un "dans partiel" et d'un "dans total" (dans cet ordre seulement) :

On a en particulier, de la même façon que pour la transitivité de "dans total" :

Tr7 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ) ∧
¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DSP(x,z))

Tr8 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DSP(x,z))

Tr9 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES) ∧
 CONV(STref(z))) ⇒  DSP(x,z))

Tr10 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DSP(x,z))

Ici encore, la combinaison d'un "dans partiel" entre un objet et un lieu avec un

"dans total" entre deux lieux ne donne aucun résultat. Cependant, on n'a pas comme

conclusion la négation de la relation "dans partiel" entre l'objet et le second lieu, mais

seulement la négation du "dans total" :

Tr11 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DST(x,z))

Toutefois, si au niveau pragmatique on rajoute le présupposé que la surface de

contact entre x et le SOL est égale à celle entre x et y, elle ne peut être égale à celle entre x
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et z puisque y et z sont disjoints. Le présupposé impliquera alors que "dans partiel" ne

peut pas s'appliquer entre x et z.

2.2.3 "dans / partie-de"

La transitivité de la relation "dans / partie-de" doit être envisagée séparément pour

chaque type de méronomie, puisque la transitivité de PART en dépend. Par contre, il

n'est pas nécessaire d'envisager chaque type d'argument possible car avec le postulat P26

on reste forcément dans le même type :

Tr12 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  MOR-TT(x,y) ∧
(MOR-TT(y,z) ∨  PORT-TT(y,z) ∨  COMP-ASS(y,z))) ⇒  DPT(x,z))

Tr13 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  PORT-TT(x,y) ∧  PORT-TT(y,z))

⇒  DPT(x,z))

Tr14 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  COMP-ASS(x,y) ∧
COMP-ASS(y,z)) ⇒  DPT(x,z))

Tr15 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  (EL-COLL(x,y) ∨
SCOLL-COLL(x,y)) ∧  SCOLL-COLL(y,z)) ⇒  DPT(x,z))

Tr16 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  SUBST-TT(x,y)

 ∧  SUBST-TT(y,z)) ⇒  DPT(x,z))

On a aussi certaines transitivités entre "dans total" et les méronomies (l'aspect

méronomique suffit, la relation "dans / partie-de" n'est pas nécessaire) :

Tr17 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
 ¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DST(x,z))

Tr18 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧ PART(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z))

Tr19 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/M.ES) ∧ PART(y,z/M.ES)) ⇒  DST(x,z))

Tr20 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/M.ES,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
 ¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DST(x,z))

Tr21 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DST(x,z))

Tr22 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z))

Tr23 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES)) ⇒  DST(x,z))

Tr24 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/LIEU,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒
¬DST(x,z))

Tr25 ∀ x ∀ y ∀ z ((MORT-TT(x/M.ES,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒
DST(x,z))

De même, quelques transitivités apparaissent entre "dans partiel" et les méronomies

Tr26 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
 ¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DSP(x,z))
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Tr27 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/LIEU) ∧ PART(y,z/LIEU)) ⇒  DSP(x,z))

Tr28 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/M.ES) ∧ PART(y,z/M.ES)) ⇒  DSP(x,z))

2.3 La non-ubiquité

Les transitivités des relations "dans" que nous avons pu observer jusqu'à présent

avaient toutes trait à la combinaison de deux phrases correspondant au schéma : x est

dans y et y est dans z, en vue d'obtenir une relation entre x et z. On peut maintenant

envisager un autre type de combinaison suivant le schéma : x est dans y et x est dans z,

dans le but d'en déduire une relation entre y et z. Nous appelons ce type de combinaison

"non-ubiquité", car c'est effectivement cette propriété – x ne peut être à deux endroits

différents à la fois – qui implique un lien entre les entités y et z.

Tout d'abord, on peut envisager la combinaison des deux relations :

DST(x/OBJ,y/OBJ) et DST(y,z/OBJ) ; on constate immédiatement que plusieurs types de

relations peuvent exister entre y et z : DST(y,z), DSP(y,z), DPT(y,z), PART(y,z), ou

leurs symétriques. Mais la seule information réellement disponible est : O(STref(INT(y)),

STref(INT(z))), et cette information ne permet pas de conclure par aucune des relations

envisagées ci-dessus. En fait, on ne peut même pas conclure qu'on a la disjonction, c'est-

à-dire qu'il se peut qu'il n'existe aucune relation entre y et z. Par exemple, dans la

situation où une bille est tenue par deux pinces, il se peut qu'aucune des deux pinces ne

soit "dans partiel" l'autre, alors que la bille est "dans total" chacune des deux.

Cependant, il semble que des propriétés de ce type soient fréquemment utilisées par

le raisonnement de sens commun, comme dans : le lait est dans le pot-à-lait et le lait est

dans le réfrigérateur impliquent le pot-à-lait est dans le réfrigérateur.

En vérité, on n'a pas ici une déduction purement sémantique, c'est-à-dire qui

n'utilisent pas la connaissance du monde. Dans l'exemple ci-dessus, c'est la

connaissance du monde qui nous fait conclure d'une part qu'il y a une relation entre le

pot-à-lait et le réfrigérateur, et d'autre part que cette relation est plutôt le pot-à-lait est dans

le réfrigérateur que le réfrigérateur est dans le pot-à-lait. Plusieurs éléments de

connaissance du monde peuvent être utilisés : en premier lieu, la connaissance des tailles

relatives des objets (un objet trop gros ne peut être situé "dans total" un objet plus petit),

mais cette connaissance ne peut éliminer aucun cas de "dans partiel" ; ensuite, la

connaissance de la fonction des objets qui permet d'envisager ou d'éliminer une relation

de partie à tout entre y et z ; la connaissance de la forme et/ou de la fonction typiques de

chaque objet qui permet de déduire que si les intérieurs de deux objets donnés se

recouvrent, alors l'un des deux objets est "dans partiel" l'autre, et parfois d'ajouter que

cette relation "dans partiel", est probablement une relation "dans total" (tout ce qui est

"dans partiel" le réfrigérateur est en fait supposé être "dans total" le réfrigérateur, tout ce
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qui est "dans partiel" une pièce d'habitation est supposé y être "dans total"...), et on peut

alors utiliser le premier type de connaissance mentionné ; enfin, et peut-être surtout, la

connaissance des "situations typiques", ou "interactions typiques" entre x, y et z qui

permet parfois de conclure qu'une relation donnée entre y et z est la plus plausible, même

lorsque les tailles de y et z sont a priori similaires ou lorsqu'il est à la fois impossible que

y soit "dans total" z et que z soit "dans total" y, comme dans le stylo est dans son étui et

le stylo est dans le pot à crayons, où on conclut que l'étui est dans (partiel) le pot à

crayons.

De la même façon, mais aussi pour d'autres raisons plus spécifiques, les

conjonctions suivantes ne donnent lieu à aucune conclusion dans le cas général :

DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(x,z/LIEU) (x peut être enfermé dans un cordon de

policiers et être situé dans un coin d'une place, sans que les policiers soient dans ce coin

de la place ; or, un lieu ne peut être dans un objet : le coin de place n'est pas "dans le

cordon de policiers")

DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(x,z/LIEU) (x peut être à la fois dans les Pyrénées et

en France ; il n'existe pas de méronomie partielle, donc pas de lien entre les Pyrénées et la

France)

DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(x,z/M.ES) (x peut être à la fois dans une armoire et

dans l'intérieur d'une boîte, on a vu que même si la boîte est dans l'armoire, on ne peut

pas dire que l'intérieur de la boîte soit dans l'armoire)

DST(x/OBJ,y/M.ES) ∧  DST(x,z/M.ES) (de même que ci-dessus : x peut être dans

l'intérieur de la boîte et dans l'intérieur de l'armoire)

DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(x,y/M.ES) (il n'existe pas de relation entre un

morceau d'espace et un lieu)

DST(x/LIEU,y/LIEU) ∧  DST(x,z/LIEU) (il y a certainement une partie commune

entre y et z, puisqu'ils partagent les frontières avec x, mais il se peut que y ne soit pas

totalement inclus dans z, ni l'inverse, et il n'existe pas de méronomie partielle)

DST(x/M.ES,y/OBJ) ∧  DST(x,z/OBJ) (y et z peuvent être des parties d'un même

objet, partager une portion d'intérieur (x) sans être totalement inclus l'un dans l'autre, et

il n'existe pas de méronomie partielle)

Toutefois, nous pouvons affirmer que si une partie d'un objet est située "dans

partiel" une entité, l'objet sera "dans partiel" cette entité :

Tr29 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/OBJ) ∧
¬O(STref(y),STref(z))) ⇒  DSP(y,z))
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En particulier, grâce à Tr1, on a :

∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(x,z/OBJ) ∧  ¬O(STref(y),STref(z))) ⇒
DSP(y,z))

Cette déduction devra être tempérée au niveau pragmatique selon le principe de

tolérance. En effet, si on a le bout du doigt est situé dans (DST, donc DSP) le dé, on peut

en conclure que le doigt est dans (DSP) le dé ; cependant, on ne pourra pas poursuivre et

utiliser la phrase la main est dans le dé, qui est aussi déduite par Tr29.

Dans le cas précédent, on doit bien entendu s'assurer qu'aucun morceau de y n'est

un morceau de z ; cela n'est pas nécessaire dans les deux cas suivants, le troisième

élément (z) étant un lieu ou un morceau d'espace.

Tr30 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/LIEU) ) ⇒  DSP(y,z))

Tr31 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/M.ES)) ⇒  DSP(y,z))

Mais on n'a toujours rien avec les conjonctions suivantes :

PART(x/M.ES,y/M.ES) ∧  DST(x,z/OBJ) (y peut être l'intérieur d'une entité et x

l'intérieur de une de ses parties (z), il n'y a pas de "dans partiel" entre un morceau

d'espace et un objet)

PART(x/LIEU,y/LIEU) ∧  DST(x,z/LIEU) (x peut être séparé du reste de y et il

peut n'y avoir aucune relation entre y et z, comme dans la Corse fait partie de la France et

la Corse est dans la Méditerranée)

Plus généralement, on constate que la conjonction suivante : PART(x,y) ∧
PART(x,z), ne donne lieu à aucune inférence, quel que soit le type des arguments et le

type de la méronomie, car on ne verbalise pas en français de méronomie partielle.

2.4 Les inférences temporelles

Toutes les relations spatiales envisagées dans ce chapitre (méronomies et relations

"dans") sont des relations statiques : lorsqu'elles sont vraies pendant un temps t donné (le

temps de leurs arguments), alors elles sont vraies pour tout temps t' inclus dans t. Ceci se

retrouve au niveau inférentiel :

Tr32 ∀ x1 ∀ y1 ∀ x2 ∀ y2 ((EL-COLL(x1,y1) ∧  C3(x2,x1) ∧  C3(y2,y1) ∧
x2≡ty2) ⇒  EL-COLL(x2,y2))

et de même pour les cinq autres méronomies (SCOLL-COLL, PORT-TT, SUBST-

TT, COMP-ASS, MORT-TT).

Tr33 ∀ x1 ∀ y1 ∀ x2 ∀ y2 ((DST(x1,y1) ∧  C3(x2,x1) ∧  C3(y2,y1) ∧  x2≡ty2)

⇒  DST(x2,y2))

et de même pour DSP et DPT.
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 2.5 Les restrictions pragmatiques

Les déductions produites sémantiquement par les définitions et les postulats doivent

être contrôlées au niveau pragmatique sous divers aspects. Ces aspects sont

particulièrement variés et font intervenir des éléments de la connaissance du monde, des

éléments de perception de la situation décrite, et plus généralement des éléments du

contexte, qui comportent, entre autres, les buts du locuteur et la connaissance que le

locuteur a de la connaissance de son interlocuteur. Ils se basent souvent sur des notions

fonctionnelles, et en particulier sur la contenance, qui, bien que nous ayons vu qu'elle

n'était pas une condition nécessaire pour l'application de la relation "être dans", est en fait

une condition suffisante notamment pour un "dans partiel". Dans l'ensemble, les notions

qui interviennent à ce niveau ne sont pas analysées en profondeur ; les caractéristiques

données sont cependant suffisantes pour comprendre leurs rapports avec la relation "être

dans".

2.5.1 "dans partiel" et la tolérance

Les relations "dans partiel" déduites doivent être contrôlées par le principe de

tolérance, car au niveau sémantique tout recouvrement, aussi minime qu'il soit, est

accepté :

a- cas DSP(x/OBJ,y/OBJ)

1) CONTIENT(y,x) ⇒  DSP(x/OBJ,y/OBJ) est pertinente.

La contenance est la propriété primordiale pour la pertinence de la relation "être

dans". Nous n'analysons pas ici la relation CONTIENT ; dans un travail plus

approfondi, il serait nécessaire d'examiner quelles sont ses interactions avec la relation

SUPPORTE, comme nous l'avons évoqué au chapitre 5.

2) ∃ z ∃ f ((PART(z,x) ∧  DST(z,y) ∧  ((FONCTION(f,x,y)16 ∧  (DST(z,y) ⇒
ACTIVE(f,x))) ∨  (FONCTION(f,y,x) ∧  (DST(z,y) ⇒  ACTIVE(f,y)))) ⇒

     DSP(x/OBJ,y/OBJ) est pertinente.

La "représentativité" de la portion située dans l'intérieur rend la relation pertinente.

la portion est représentative de la cible s'il existe dans cette portion une partie de la cible

qui permet la réalisation d'une fonction typique, soit de la cible par rapport au site, soit du

site par rapport à la cible. Par exemple, la ligne d'un pêcheur est "dans partiel" l'eau si

l'hameçon est "dans total" l'eau car la ligne a une fonction par rapport à l'eau (tenter d'y

attraper des poissons) qui est active lorsque l'hameçon est dans l'eau ; le doigt est "dans

partiel" le dé lorsque le bout du doigt est "dans total" le dé car le dé a une fonction par

16Cette primitive doit être lue comme : f est une fonction qu'a x par rapport à y. La primitive
ACTIVE(f,x) indique que la fonction f est active pour x, au temps de x.
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rapport au doigt (le protéger) qui est active lorsqu'il entoure le bout d'un doigt. Comme

nous avons pu le signaler à propos du prédicat FONCTIONNEL introduit au paragraphe

1.4.1, on doit contrôler à ce niveau l'apparente transitivité du prédicat FONCTION. Par

exemple, le dé remplit sa fonction par rapport au doigt, mais pas par rapport à la main.

C'est grâce à ce contrôle qu'on éliminera une phrase comme la main est dans le dé.

3) Un contexte "marqué" peut rendre DSP(x/OBJ,y/OBJ) pertinente. Un exemple

de contexte "marqué" par rapport à cette relation est un contexte où il est mis en évidence

qu'il ne faut pas que la moindre portion de la cible soit située à l'intérieur du site.

4) Si aucune autre relation n'est plus pertinente que celle-ci (en particulier, la

relation "être sous"), si la portion de x qui est située dans l'intérieur de y est perceptible et

si la taille de cette portion est suffisamment grande par rapport à la taille de x

(comparaison purement géométrique des individus STref(x)∧ STref(INT(y)) et STref(x))

pour la rendre saillante, alors DSP(x/OBJ,y/OBJ) est pertinente.

b- cas DSP(x/OBJ,y/LIEU)

1) SUPPORTCOMPLET(y,x) ⇒  DSP(x/OBJ,y/LIEU) est pertinente.

La fonction de contenance d'un lieu se réduit à celle de support. Le support est

particulièrement "saillant" lorsqu'il est complet.

Le support de y par x est complet si toute entité z disjointe de x qui supporte

directement y est aussi supportée complètement par x. En particulier, il y a support

complet si x est la seule entité qui supporte y :

SUPPORTCOMPLET(x,y) ≡def SUPPORTE(x,y) ∧  ∀ z ((¬O(STref(x),STref(z))

∧  SUPPORTE(z,y) ∧  CONT(STref(z),STref(y))) ⇒  SUPPORTCOMPLET(x,z))

La relation de support est bien sûr transitive :

∀ x ∀ y ∀ z (SUPPORTE(x,y) ∧  SUPPORTE(y,z)) ⇒  SUPPORTE(x,z)).

Il y a support direct d'un objet par un lieu lorsqu'il y a contact entre les deux. Si le

support de l'objet par le lieu est direct et complet, la zone de contact entre l'objet et le

SOL est égale à la zone de contact entre l'objet et le site. C'est cet aspect qui est le plus

souvent retenu, car le contact rend le support plus perceptible. Et même lorsque le

support n'est pas complet, on a :

2) (ZONECONTACT(Γ,x,SOL) ∧  ZONECONTACT(Γ,x,y)) ⇒
DSP(x/OBJ,y/LIEU) est pertinente.

3) Lorsqu'il n'y a pas de support de l'objet par le SOL, comme dans le cas d'un

oiseau en vol, c'est la taille de la portion de l'objet totalement située dans le lieu qui

influe, comme dans le cas d'un "dans partiel" entre objets. On peut cependant remarquer

que l'intérieur d'un lieu ne possède généralement pas de frontières matérielles au dessus

du sol, et que la perception ne facilite alors pas l'évaluation de la taille de cette portion.
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c- cas DSP(x/OBJ,y/M.ES)

Un morceau d'espace n'a pas de propriétés fonctionnelles, et en particulier aucune

propriété de support ni de contenance, et ne permet pas non plus aucune propriété de

"représentativité" d'une partie de la cible. Les seuls aspects à considérer ici sont ceux de

la perceptibilité de la portion de la cible qui est incluse dans le site et de la taille relative de

cette portion par rapport à la taille de la cible. Mais ici encore, un contexte "marqué" peut

rendre la relation DSP(x/OBJ,y/M.ES) plus ou moins pertinente.

2.5.2 Contenance typique et fixation de l'intérieur

Toutes les relations "dans total" et "dans partiel" entre objets, obtenues par

déduction, doivent être contrôlées pour vérifier si le site n'est pas conçu comme un objet

non contenant. En effet, un problème peut surgir lorsque l'objet ou le lieu que désigne le

site a une partie contenante alors que lui-même n'est pas conçu comme contenant. La

phrase la cible est dans le site, bien que valide sémantiquement, ne sera pas toujours

exprimée de façon naturelle par un humain. Celui-ci utilisera systématiquement la partie

contenante du site pour localiser la cible. On dira par exemple : Paul est dans la surface de

réparation, mais on ne dira pas *Paul est dans le terrain de football ; on dira j'ai un

morceau de pain dans la bouche, et pas *j'ai un morceau de pain dans la tête ; on dira le

couteau est dans le tiroir de la table, et pas ?le couteau est dans la table. On remarquera

cependant que les phrases à rejeter ne sont pas pour autant niables, il s'agit donc bien

d'une convention ; en outre, un contexte "marqué" peut éventuellement rendre la relation

déduite pertinente (on peut imaginer une collection de tables ayant chacune un tiroir, on

pourra alors dire : le couteau est dans cette table).

Si le site n'est pas conçu comme non-contenant, on doit quand même examiner s'il

possède un intérieur "fixé", ce qui est le cas de la plupart des objets. Si la cible est

effectivement en relation avec cet intérieur fixé, on acceptera la relation, sinon, on la

rejettera, sauf encore (et comme pour toute phrase du langage naturel, lorsqu'un élément

sémantique est valide) dans le cas d'un contexte suffisamment "marqué". Il faut

remarquer que l'intérieur d'un objet peut être fixé différemment suivant le type de la cible

qu'on y situe. Par exemple, j'ai mis de l'essence dans la voiture, signifiera dans un

contexte non marqué que l'essence est dans le réservoir de la voiture ; de même, Marie est

dans la voiture signifiera probablement qu'elle est dans l'habitacle. La fixation est donc

influencée par l'existence d'une fonction entre cible et site. Cependant, lorsqu'aucune

fonction n'est présente, on retient un intérieur "fixé" principal, celui qui correspond à

l'utilisation la plus typique de l'objet. Par exemple, il y une mouche dans la voiture

indique probablement que la mouche est dans l'habitacle.
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2.5.3 "composant / assemblage" et la tolérance

Nous devons rappeler que la transitivité de la méronomie "composant / assemblage"

doit être contrôlée partout où elle intervient car la transitivité de la relation

FONCTIONNEL qui a été admise au niveau sémantique a une validité fortement

dépendante de la "saillance" de la fonction de la partie par rapport au tout. Par exemple, la

fonction de l'oeilleton de la porte d'une maison est difficilement vue comme une fonction

par rapport à la maison, c'est pourquoi la phrase l'oeilleton fait partie de la maison est

difficilement acceptable. Cependant, dans le cas d'un "dans / partie-de", le principe de

contraste sépare la partie du tout pour mettre en évidence la situation géométrique de la

partie dans le tout, l'accent n'est donc pas mis sur l'aspect méréologique de la relation ;

en conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner l'acceptabilité d'une relation "dans /

partie-de" de type "composant / assemblage". De plus, lorsqu'elle relie des lieux, la

transitivité de cette méronomie est toujours acceptable.

2.5.4 Information la plus précise : site minimal et mobilité

volontaire

Nous avons vu au chapitre 5 que les relations produites transitivement (et

acceptables selon les critères précédents) pouvaient ne pas convenir pour répondre à la

question "où est la cible ?". En effet, on doit prendre en compte la maxime Gricéenne qui

indique que l'information ayant la précision exacte requise pour l'échange est celle qui est

retenue. La précision maximale pour une cible donnée correspond au site minimal dans

lequel elle est située, mais ce site minimal peut ne pas être pertinent, tout d'abord parce

que l'interlocuteur peut ne pas connaître la position du site, et aussi parce que ce site peut

avoir des propriétés de mobilité qui le rende "mauvais" site, comme dans le cas de

quelqu'un vêtu d'un scaphandre qui ne peut être localisé par la phrase il est dans le

scaphandre. A l'inverse, la mobilité du site minimal peut rendre inacceptable l'utilisation

d'un site plus grand et stable : si la clé est dans la poche de Pierre, il est trompeur de dire

que la clé est dans le salon.

Nous avons vu que cette différence pouvait s'expliquer par la prise en compte de

l'agent du mouvement dans cette mobilité. La propriété de mobilité "volontaire" ne peut

être analysée en détail en se basant uniquement sur le module spatio-temporel. On

remarque en effet que Pierre peut être assis sans bouger dans le salon, sans que cela le

rende moins mobile. La mobilité est donc une propriété intrinsèque des objets et est issue

de la connaissance du monde, ce qui est encore plus clair pour la mobilité "volontaire" :

quelqu'un qui prend sa voiture est supposé être responsable du mouvement de la voiture,

alors que quelqu'un qui prend le train est considéré comme passif vis-à-vis du

mouvement du train.
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2.5.5 Les "implicatures"

Les éléments pragmatiques ont été jusqu'ici présentés sous leur influence négative :

celle qui impose des restrictions sur les déductions produites au niveau sémantique. Mais

ces mêmes principes peuvent être utilisés "dans l'autre sens", c'est-à-dire pour inférer des

connaissances supplémentaires à partir des relations présentes dans le discours. Par

exemple, si on traite la phrase le lait est dans la bouteille, on peut déduire raisonnablement

que le lait se trouve dans l'intérieur fixé de la bouteille ; la phrase Marie est dans la voiture

suggère que Marie est dans l'habitacle et non dans le coffre ; si on reçoit l'information la

clé est dans le salon, on pourra déduire que la clé n'est vraisemblablement pas dans un

objet mobile "volontairement", comme la poche de Pierre. Ce type de déductions basées

sur des principes pragmatiques, est appelé "implicatures" par Grice.

L'écueil majeur à la prise en compte de ces "implicatures" est qu'on est obligé

d'ajouter "raisonnablement" ou "vraisemblablement", car le contexte peut être "marqué"

de sorte que ces éléments ne soient pas présents. En d'autres termes, pour mettre en

oeuvre ces "implicatures", on doit utiliser une logique des défauts. Cette mise en oeuvre

n'est donc pas simple, nous ne pouvons pas poursuivre plus en avant cette voie dans le

cadre de cette thèse.

Il en est de même pour la mise en application des déductions que nous appelons

"non-ubiquités" et qui sont produites par le sens commun en se basant sur des schémas

d'interaction typique entre les objets. Toutes les inférences que l'on peut faire au niveau

pragmatique en utilisant ce genre de connaissance du monde doivent être replacées dans le

cadre de la logique des défauts.

Conclusion

Nous venons de voir comment la relation spatiale "être dans" pouvait être analysée

en profondeur de façon à automatiser son comportement, en adéquation avec le

raisonnement de sens commun véhiculé par la langue. La formalisation obtenue se base

sur les deux structures spatio-temporelle et plurielle, dont nous pensons que la portée est

de loin supérieure à celle de cette seule relation. En particulier, M. Aurnague a montré

dans [Aurnague 91] que la structure spatio-temporelle est adaptée à la représentation des

noms de localisation interne (le haut, le devant...) et de la relation spatiale "être sur". En

outre, nous avons montré que l'ensemble des deux structures permettaient de représenter

la complexité de la sémantique des termes de masse et des termes pluriels, ainsi que la

variété des relations méronomiques.

Si le module spatio-temporel de notre système est suffisamment complet pour traiter

d'un grand nombre de relations spatiales du langage naturel, le module fonctionnel doit

bien entendu être étendu pour chaque nouvelle relation ; par exemple, le prédicat
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SUPPORTE doit être analysé pour la relation "être sur" (car il fait nécessairement partie

de sa sémantique). Il est clair qu'un des prolongements de notre travail doit comporter

l'étude d'un large nombre de relations spatiales, en particulier les relations dites

"projectives", pour lesquelles le module fonctionnel devra prendre en compte les

différentes orientations intrinsèques, extrinsèques ou déictiques des objets (voir le

chapitre 1).

Des trois niveaux composant la sémantique des relations spatiales : géométrique,

fonctionnel, et pragmatique, le dernier est celui qui nécessite encore le plus d'études. En

effet, la mise en oeuvre des différents principes (entre autres Gricéens) impose la

représentation d'une grande quantité de connaissance du monde, et, ce qui est

certainement beaucoup plus délicat, la représentation du contexte extra-linguistique du

discours.

Nous pensons toutefois que l'étude approfondie des relations "être dans" a montré

combien il est important de séparer clairement ces trois niveaux si l'on veut progresser

dans la formalisation de la sémantique des relations spatiales, tout en prenant en compte

un grand nombre de phénomènes appartenant au raisonnement de sens commun.
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Conclusion

A travers l'élaboration des structures formelles de l'espace permettant la

représentation des entités et des relations spatiales du français, nous contribuons d'une

certaine manière à l'entreprise cognitive de formalisation du raisonnement. Cette

contribution concerne l'espace de sens commun,  domaine peu abordé jusqu’à présent du

fait de la complexité du processus de formation des significations associées aux

expressions spatiales et de la difficulté à y discerner des régularités.

Nous avons vu que les tentatives de formalisation de la sémantique des expressions

spatiales, basées exclusivement sur les propriétés géométriques des entités, sont

inadéquates et ne couvrent qu'un faible nombre des usages des éléments lexicaux. Les

travaux de Vandeloise et de Herskovits ont clairement montré qu’il est nécessaire de tenir

compte des propriétés fonctionnelles des objets et des constituant pragmatiques des

relations spatiales, pour décrire de façon satisfaisante la multiplicité des significations des

prépositions spatiales. Par ailleurs, les psychologues soulignent que les humains

localisent les entités les unes par rapport aux autres c’est-à-dire de manière relative et non

de manière absolue comme ils le feraient à l’aide d’un système de coordonnées.

Nous avons pu voir que la plupart des structures de représentation de l'espace

proposées en IA, qui sont le plus souvent de type absolu, ne sont pas adaptées à la

représentation des relations spatiales du LN. Toutefois, une exception notable est

apportée par la physique naïve et les travaux de Hayes. Hayes est effectivement le seul à

proposer un espace relationnel dont les entités primitives sont les "histoires" –ou

composantes spatio-temporelles– des entités.

Nous avons ensuite montré comment certaines théories issues de la méréologie de

Lesniewski permettaient de formaliser les relations spatio-temporelles entre ces

"histoires" (ou référents spatio-temporels). En nous basant sur le calcul des individus de

Clarke, nous avons élaboré une structure spatio-temporelle qui permet l'expression de

l'ensemble des concepts de la topologie et de la géométrie et en particulier de certains

concepts spatiaux "naturels" comme le contact ou les limites.

Cependant, nous avons souligné que ce module spatio-temporel ne peut suffire à la

représentation de la signification des relations spatiales dans leur ensemble. Tout d'abord,

nous avons vu que ces relations comportent des aspects fonctionnels non géométriques.

Ensuite, l'analyse de la nature ontologique des entités désignées par les différents types

d'expressions de la langue, montre qu'on ne peut pas identifier ces entités avec les

"morceaux de matière" qu'elles déterminent, et qu'on doit en conséquence distinguer les
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entités de leurs "histoires". Le module fonctionnel, bien que basé sur le module spatio-

temporel, prend en compte la nature de chaque entité. Ce second module comporte une

structure plurielle permettant la représentation des entités collectives, une formalisation

des relations méronomiques, un certain nombre d'éléments permettant de représenter les

termes de masse, et enfin, la formalisation de la relation spatiale "être dans". L'ensemble

de ce système est plongé dans une théorie des représentations discursives, la DRT.

Le faible nombre d'études formelles sur la sémantique de l'espace confère à notre

système une certaine originalité, et en particulier, sa dimension déductive constitue un

point important qui le distingue d’autres constructions purement descriptives, comme par

exemple les analyses de la sémantique des prépositions spatiales proposées par

Herskovits et Vandeloise. Comme cela a été mis en évidence, la formalisation de la

relation "être dans" et des méronomies n'a pas seulement des capacités

représentationnelles, puisqu’il est possible, à partir de l'interprétation de certains

énoncés, de produire des inférences dont le résultat serait similaire à celui de

raisonnements qu'aurait menés un sujet placé dans une situation informationnelle

identique. Nous pensons que cette propriété est susceptible de donner à nos recherches

des prolongements intéressants du point de vue des sciences cognitives.

De façon plus générale, nous pensons que nos travaux posent les bases d'une

méthodologie pour la recherche sur la sémantique de l'espace en LN. En effet, c'est grâce

à la mise en évidence de trois niveaux distincts dans la signification des marqueurs

spatiaux, que nous avons pu analyser en profondeur les différents mécanismes

gouvernant leur comportement, et en particulier les mécanismes inférentiels.

Le premier niveau est le niveau basique de représentation de l'espace, qui permet

d'exprimer des concepts primitifs tels que l'inclusion, le contact, l'alignement... Le

module spatio-temporel de notre système en fournit une représentation assez complète.

Le second niveau est celui qui prend en compte la nature de chaque entité désignée

par un terme du discours, et les aspects fonctionnels de chaque relation spatiale du LN.

Le module fonctionnel de notre système fournit une structure de représentation pour

l'ensemble des entités, ainsi que la formalisation d'un certain nombre de relations, mais la

"fermeture conceptuelle" est, sans aucun doute, difficile à atteindre à ce niveau.

Le troisième niveau est celui qui prend en compte les principes pragmatiques qui

régissent tout échange d'information ; ces principes se basent sur le contexte extra-

linguistique du discours, qu'il est particulièrement difficile de représenter car il comporte,

en particulier, les intentions de chacun des interlocuteurs. De plus, ce niveau fait

intervenir à un haut degré la connaissance du monde, comme l'existence ou non de

schémas fonctionnels typiques entre deux entités. Nous n'avons pu que circonscrire un

certain nombre de phénomènes pragmatiques qui influent sur l'acceptabilité de certaines
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relations valides au niveau fonctionnel, car il nous était impossible de les formaliser dans

le cadre de cette thèse.

L'intérêt supplémentaire qu'apporte cette vision modulaire de la sémantique de

l'espace à nos travaux, est que le module spatio-temporel, même s'il est particulièrement

adapté au traitement du LN, est réellement indépendant de celui-ci, car les individus de la

structure de ce module ne présentent pas d'autres propriétés que spatio-temporelles. Les

caractéristiques de cette structure (espace relationnel et non absolu, liaison de l'espace et

du temps, contruction basée sur les données à représenter...) font qu'elle peut être

particulièrement utile dans d'autres domaines de l'IA que l'analyse de langage naturel. Le

module fonctionnel reflète ici l'ontologie choisie par la langue ; un domaine d'application

différent nécessiterait un module fonctionnel différent, mais nous pensons que la

structure plurielle peut être conservée dans la majorité des applications où la différence

entre une entité et l'ensemble de ses parties a une importance.

Cette constatation ouvre des perspectives nouvelles à nos travaux, en ce sens qu'il

peut être particulièrement fructueux d'appliquer notre méthodologie dans des domaines

où la représentation de connaissances spatio-temporelles et la formalisation du

raisonnement spatio-temporel sont des éléments essentiels.

En restant dans le cadre de la sémantique des relations spatiales, il est clair que

notre système, et plus spécifiquement le module fonctionnel, peut être étendu à un plus

grand nombre de marqueurs spatiaux du français. Michel Aurnague a montré dans sa

thèse que la sémantique des noms de localisation interne se formalise dans ce cadre. On

peut poursuivre la tâche par la formalisation des relations spatiales dites "projectives" qui

mettent en jeu l'orientation, ou par celle des relations utilisant la notion de distance

relative, comme "être près de". On peut aussi étudier l'ensemble des relations

méronomiques entre événements, ainsi que leurs rapports avec les relations

méronomiques entre leurs acteurs. Enfin, il est clair que toute entreprise de représentation

des marqueurs spatiaux de la langue se doit d'aborder l'étude du mouvement... On le

voit, le champ d'action est large, mais nous pensons avoir fourni à travers cette étude des

structures formelles de l'espace, un cadre concret pour la poursuite de ces travaux.

Néanmoins, nous avons signalé que l'étude de ce cadre pouvait être approfondie.

La suite logique de cette thèse consiste en premier lieu à replacer l'ensemble du système

représentationnel dans la théorie des modèles ; il serait souhaitable dans un second temps

d'établir un certain nombre de propriétés formelles comme la consistance, et de

rechercher une axiomatique minimale. Cependant, nous pensons qu'au terme de cette

première étape, il apparaît clairement que les études de nature empirique sur la

signification des marqueurs spatiaux de la langue sont un préalable obligé à toute

construction d'une logique formelle visant à modéliser l'espace de sens commun.
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Annexe 1 : Démonstration des théorèmes
supplémentaires introduits au chapitre 3, section
2 . 3 .

T'1 ∀ x ∀ y (C(y,ix) ⇔ C(x,iy))

Directement des théorèmes T2.21 (C(y,ix)⇔O(y,x)) et T0.18 (O(x,y)⇔O(y,x))

T'2 ∀ x (OP(x) ⇔ NTP(x,x))

On obtient ⇒  directement par le théorème T2.9 (NTP(ix,x)) et D2.4.

On obtient ⇐  par :

NTP(x,x) ⇒  P(x,ix)  par T2.11 (NTP(y,x) ⇔ P(y,ix)).

P(ix,x)  c'est T2.4.

NTP(x,x) ⇒ x=ix  par T0.7 ((P(x,y) ∧ P(y,x)) ⇔ x=y) avec les deux résultats

précédents.

Avec la définition d'un ouvert D2.4, on a le résultat : NTP(x,x) ⇒ OP(x).

Lemme 1 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (C(x,y) ⇔  ¬P(x,-y)))

Directement par T1.34 (C(x,--y) ⇔ ¬P(x,-y)) et T1.35 (--y=y)

Lemme 2 ∀ x (¬x=a* ⇒  ∀ y (P(y,cx) ⇔ P(iy,x)))

Sous l'hypothèse que x n'est pas l'univers a*, on a:

P(y,cx) ⇔ P(y -i-x)  par T2.37 (cx=-i-x)

P(y,cx) ⇔ ¬C(y,i-x)  par le lemme 1

P(y,cx) ⇔ ¬C(iy,-x)  par le théorème T'1 (C(y,i-x) ⇔ C(-x,iy)

P(y,cx) ⇔ P(iy,x)  par T1.34 (C(iy,-x) ⇔ ¬P(iy,x))

T'3 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  icx=ix)

Sous l'hypothèse d'existence du complément de x, c'est-à-dire si x n'est pas l'univers a*:

On doit montrer :

∀ y (C(y,icx) ⇔ C(y,ix))  (par l'axiome A0.2)

ce qui est équivalent à :

∀ y (O(y,cx) ⇔ O(y,x))  par T2.21 (C(y,ix) ⇔ O(y,x)) appliqué deux fois

∀ y (∃ z (P(z,y) ∧  P(z,cx)) ⇔ O(y,x))  par D0.4

∀ y (∃ z (P(z,y) ∧  P(iz,x)) ⇔ O(y,x))  par le lemme 2 (P(z,cx) ⇔ P(iz,x))

Démontrons  ⇒  :

∃ z (P(z,y) ∧  P(iz,x)) ⇒  ∃ z (P(iz,y) ∧  P(iz,x))  par T2.4 (P(iz,z)) et T0.6

(transitivité de P)
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∃ z (P(z,y) ∧  P(iz,x)) ⇒  O(y,x)  par le résultat précédent et D0.4

Démontrons  ⇐  :

O(y,x) ⇒  ∃ z (P(z,y) ∧  P(z,x))  par D0.4

O(y,x) ⇒  ∃ z (P(z,y) ∧  P(iz,x))  par le résultat ci-dessus, T2.4 et T0.6.

T'4 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  cix=cx)

Sous l'hypothèse d'existence du complément de x, c'est-à-dire si x n'est pas l'univers

a*, on a:

cix=cx ⇔ -i-ix=-i-x par T2.37

cix=cx ⇔ i-ix=i-x par le résultat précédent, T1.38 et T1.35

cix=cx ⇔ ic-x=i-x par le résultat précédent, T2.37 et T1.35

cix=cx ⇔ ci-y=c-y ⇔ icy=iy en posant y=-x et par le résultat précédent et T1.35

T'4 est donc équivalent à T'3, ci-dessus.

T'5 ∀ x (∃ y y=-x ⇒  (OP(x) ⇔ CL(-x)))

Sous l'hypothèse d'existence du complément de x, c'est-à-dire si x n'est pas l'univers

a*, on a:

c-x=-ix  par T2.37 et T1.35

ix=x ⇔ -ix=-x  par T1.38 et T1.35

ix=x ⇔ c-x=-x par les deux résultats précédents

OP(x) ⇔ CL(-x) par le résultat précédent, D2.4 et D2.5.

T'6 ∀ x ∀ y ∀ z (P(z,x+y) ⇒  (O(z,x) ∨  O(z,y)))

On a :

∃ u NTP(u,z) c'est une partie de A2.1

NTP(u,z) ⇒  C(u,z) par D0.8 et T0.11

(P(z,x+y) ∧  C(u,z)) ⇒  C(u,x+y) par D0.2

(P(z,x+y) ∧  C(u,z)) ⇒  C(u,x) ∨  C(u,y) par le résultat précédent et T1.11

(C(u,x) ∧  NTP(u,z)) ⇒  O(z,x) c'est T0.44

(C(u,y) ∧  NTP(u,z)) ⇒  O(z,y) idem

D'où P(z,x+y) ⇒  (O(z,x) ∨  O(z,y))

T'7 ∀ x ∀ y ∀ z ((P(x,y+z) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  P(ix,z))

Montrons que les hypothèses impliquent : ∀ t C(t,ix) ⇒  C(t,z)  (par D0.2)

C(t,ix) ⇒  ∃ u (P(u,t) ∧  P(u,x)) par T2.21 et D0.4

(P(u,x) ∧  P(x,y+z)) ⇒  P(u,y+z) par T0.6

(P(u,x) ∧  P(x,y+z)) ⇒  (O(u,y) ∨  O(u,z)) par le résultat précédent et T'6 ci-dessus

(P(u,x) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  ¬O(u,y) par T0.20
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(P(u,x) ∧  P(x,y+z) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  O(u,z) par les deux résultats précédents

(O(u,z) ∧  P(u,t)) ⇒  O(t,z) c'est T0.20

(O(u,z) ∧  P(u,t)) ⇒  C(t,z) par le résultat précédent et T0.19

En récapitulant : (P(x,y+z) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  ∀ t (C(t,ix) ⇒  C(t,z))

C'est-à-dire : (P(x,y+z) ∧  ¬O(x,y)) ⇒  P(ix,z)

T'8 CON(a*) ⇔ ¬∃ x ∃ y ((x+y)=a* ∧  OP(x) ∧  OP(y) ∧  ¬C(x,y))

Cela revient à montrer :

∃ x ∃ y ((x+y)=a* ∧  SP(x,y)) ⇔ ∃ x ∃ y ((x+y)=a* ∧  OP(x) ∧  OP(y) ∧  ¬C(x,y))

Montrons ⇒  :

SP(x,y) ⇒  ¬C(x,y) par D2.6, T2.41 et D0.2

SP(x,y) ⇒  ¬C(ix,iy) par le résultat précédent, T2.4 et D0.2

P(z,a*) ⇒  (O(z,x) ∨  O(z,y))  par T'6 et l'hypothèse a*=x+y

 P(z,a*) ⇒  C(z, ix+iy)  par le résultat précédent et T2.21 et T1.11

C(z,a*) ⇒  C(z,ix+iy) par le résultat précédent et T1.25

C(z,ix+iy) ⇒  (C(z,x) ∨  C(z,y))  par T1.11, T2.4 et D0.2

C(z, ix+iy) ⇒  C(z,a*) par le résultat précédent, T1.11 et l'hypothèse a*=x+y

D'où a*=ix+iy, or OP(ix) et OP(iy) par D2.4 et T2.27, et ¬C(ix,iy) par

l'hypothèse SP(x,y).

Montrons ⇐  :

OP(x) ⇒  (C(x,cy) ⇔ O(x,cy))  par D2.4, T2.21

O(x,cy) ⇔ O(x,y) par T2.20, T'3, et T2.20

(OP(x) ∧  ¬C(x,y)) ⇒  ¬C(x,cy) par les deux résultats précédents et T0.19

De même, (OP(y) ∧  ¬C(x,y)) ⇒  ¬C(cx,y)

(OP(x) ∧  OP(y) ∧  ¬C(x,y)) ⇒  SP(x,y) par les deux résultats précédents et D2.6.

T'9 CON(a*) ⇒  ∀ x (¬OP(x) ∨  ¬CL(x))

Supposons ∃ x OP(x) ∧  CL(x).

¬x=a* puisque ¬∃ y y=ca*  par T2.35 et T1.32

c(-x)=-x  par l'hypothèse OP(x) et par T'5 et D2.5

¬C(x,-x)  par T1.37

¬C(x,c(-x))  par les deux résultats précédents

¬C(cx,-x)  par l'hypothèse CL(x) et par D2.5 et le résultat antérieur au précédent

SP(x,-x)  par les deux résultats précédents et D2.6

a*=x+-x  par T1.41

¬CON(a*)  par les deux résultats précédents et par D2.7.
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Annexe 2 : Axiomatique de la structure spatio-
temporelle développée au chapitre 6

La relation C(x,y) : "x est connecté à y", est une primitive du système

A0.1 ∀ x C(x,x) ∧  ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  C(y,x)) : la connexion est réflexive et

symétrique.

A0.2 ∀ x ∀ y (∀ z (C(z,x) ⇔ C(z,y)) ⇒  x=y) : "axiome d'extensionalité".

A1.1 ∀α  (¬(α=Λ) ⇒  ∃ x x=F'(α)) : existence de la fusion.

A2.1 ∀ x (∃ y NTP(y,x) ∧  ∀ y {∀ z [(C(z,x) ⇒ O(z,x)) ∧  (C(z,y) ⇒  O(z,y))] 

   ⇒  ∀ z (C(z,x∧ y) ⇒  O(z,x∧ y))}) : existence de

l'intérieur de tout individu et l'intersection de deux ouverts est un ouvert.

A'1 ∀ x ∃ y (P(y,x) ∧  AT(y))  : atomicité.

D0.1 DC(x,y) ≡def ¬C(x,y) : "x est déconnecté de y".

D0.2 P(x,y) ≡def ∀ z (C(z,x) ⇒  C(z,y)) : "x est une partie de y".

D0.3 PP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬P(y,x) : "x est une partie propre de y".

D0.4 O(x,y) ≡def ∃ z (P(z,x) ∧  P(z,y)) : "x recouvre y".

D0.5 DR(x,y)  ≡def ¬O(x,y) :"x est disjoint de y ".

D0.6 EC(x,y) ≡def C(x,y) ∧  ¬O(x,y) : "x est extérieurement connecté à y".

D0.7 TP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie tangentielle

de y".

D0.8 NTP(x,y) ≡def P(x,y) ∧  ¬∃ z (EC(z,x) ∧  EC(z,y)) : "x est une partie non

tangentielle de y".

D1.1 x=F'(α) ≡def ∀ y (C(y,x) ⇔ ∃ z (z∈α  ∧  C(y,z)) : "x est identique à la fusion

de l'ensemble d'individus α".

D1.2 x+y =def F'({z : P(z,x) ∨  P(z,y)}) : "x+y est la somme de x et de y".

D1.3 -x =def F'({y : ¬C(y,x)}) : "-x est le complément de x".

D1.4 a* =def F'({y : C(y,y)}) : "a* est l'élément universel".

D1.5 x∧ y =def F'({z : P(z,x) ∧  P(z,y)}) "x∧ y est l'intersection de x et de y".

D2.1 ix =def F'({y : NTP(y,x)}) : "ix est l'intérieur de x".

D2.2 cx =def F'({y : ¬C(y,i(-x))}) : "cx est la fermeture (closure) de x".

D2.4 OP(x) ≡def x=ix : "x est ouvert (open)".

D2.5 CL(x) ≡def x=cx : "x est fermé (closed)".

D2.6 SP(x,y) ≡def ¬C(cx,y) ∧  ¬C(x,cy) : "x et y sont séparés".

D2.7 CON(x) ≡def ¬∃ x ∃ y ((z+y)=x ∧  SP(z,y)) : "x est un individu connexe".
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D'1 AT(x) ≡def ∀ y P(y,x) ⇒  x=y : "x est un atome".

D'2 CONT(x,y) ≡def (¬C(x,y) ∧  ∀ z ((¬z=a* ∧  P(x,z) ∧  OP(z)) ⇒  C(cz,y))) : "x

est en contact avec y"

D'3 y=ax ≡def (a)  EC(x,y) ∧
(b) ∀ z (EC(x,z) ⇒  O(y,z)) ∧
(c) ∀ z (TP(z,x) ⇒  EC(z,y)) ∧
(d) y est minimal ∧
(e) ∀ z (P(z,y) ⇒  C(cz,x)) : "ax est l'espace autour de x"

D' '2 CONT(x,y) ≡def ¬C(x,y) ∧  O(ax,ay) : "x est en contact avec y". (définition

alternative)

D'4 PTI(α) ≡def ¬ α=Λ ∧ ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  (O(x,y) ∧  x∧ y∈α )) ∧
∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α ) ∧  ∀ x ∀ y (x+y ∈α  ⇒

(x∈α  ∨  y∈α )) : "α est un point intérieur".

D'5 PTF(α)  ≡def ∃ x ∃ y (x∈α  ∧  y∈α  ∧  EC(x,y)) ∧ (a)

  ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  y∈α)  ⇒  ((O(x,y) ∧  x∧ y∈α ) ∨  

    ∃ z ∃ t (z∈α ∧ t∈α ∧  P(z,x) ∧  P(t,y) ∧  EC(z,t)))) ∧   (b)

  ∀ x ∀ y ((x∈α  ∧  P(x,y)) ⇒  y∈α) (c)

 ∀β  ((β vérifie (a), (b) et (c)) ∧  αÛβ) ⇒  α=β) (d) : "α  est

un point frontière".

D'3.1 PT(α) ≡def PTI(α) ∨  PTF(α) : "α est un point"

D3.5 P(x) =def {α : PT(α) ∧  x∈α } : "P(x) est l'ensemble des points de x".

A'3.1 ∀ x ∀ y (EC(x,y) ⇒  ∃α  (PTF(α ) ∧  x∈α  ∧  y∈α )) : existence des points

frontière

D'6 β = base(α)  ≡def βÛα ∧ PTF(α) ∧
∀ x (x∈α  ⇒  ∃ y (y∈β ∧  P(y,x))) ∧
∀ x ∀ y ((x∈β  ∧  y∈β ) ⇒  (x=y ∨  EC(x,y))) : "β est la base

du point frontière α"

D'7 FRONT(Γ,x) ≡def ΓÛ{α : PTF(α)} ∧  Γ≠Λ ∧
∀α  (α∈Γ  ⇒  (x∈α  ∧  ∃ y (y∈α  ∧  EC(x,y)))) : "Γ est une frontière de x".

D'8 base(Γ,x)=β ≡def FRONT(Γ,x) ∧  β={z : ∃α  (α∈Γ  ∧  z∈ base(α) ∧  P(z,x))} :

"β est la base de la frontière Γ restreinte à x"

D'9 LIM(Γ,x) ≡def FRONT(Γ,x) ∧  ∀ y (P(y,F'(base(Γ,x)) ⇒
     ∃ z (P(z,F'(base(Γ,x)) ∧ P(y,z) ∧  P(z,cy) ∧  TP(z,x))) : "Γ est

une limite de x"
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D'10 LIM'(y,x) ≡def TP(y,x) ∧  ∀ z (P(z,y) ⇒  ∃ u (P(u,y) ∧ P(z,u) ∧  P(u,cz) ∧
     TP(u,x)))

D''10 LIM''(y,x) ≡def LIM'(y,x) ∧  ∀ z ((LIM'(z,x) ∧  iz=iy) ⇒  P(y,z)) : "y est un

individu-limite de x"

D'11 ENV(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∀Φ  (FRONT(Φ,x) ⇒  ΦÛΓ) : "y est l'enveloppe

de x"

D'12 FRONT(Γ ,x,y) ≡def EC(x,y) ∧  FRONT(Γ ,x) ∧  ∀α  (α∈Γ  ⇒  y∈Γ ) : "Γ  est

une frontière de x relativement à y"

D'13 ZONECONT(Γ,x,y) ≡def CONT(x,y) ∧  FRONT(Γ,x) ∧
   ∀α  (α∈Γ  ⇒  ay∈Γ ) : "Γ est une zone de contact de

x relativement à y"

D'14 LIM2(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM(Φ1,x) ∧  LIM(Φ2,x) ∧
FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))) : "Γ est une limite de x d'ordre 2"

D'15 LIM3(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM2(Φ1,x) ∧  LIM2(Φ2,x) ∧
FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))) : "Γ est une limite de x d'ordre 3"

D'16 LIM4(Γ,x) ≡def LIM(Γ,x) ∧  ∃Φ 1 ∃Φ 2 (LIM3(Φ1,x) ∧  LIM3(Φ2,x) ∧
FRONT(Γ,F'(base(Φ1,x)),F'(base(Φ2,x)))) : "Γ est une limite de x d'ordre 4"

D'17 DN(α,β) ≡def (PTI(α) ∧  PTI(β) ∧  α=β) ∨  (PTF(α) ∧  PTF(β) ∧  α=β) ∨
(PTF(α) ∧   PTF(β) ∧  ∃ x ∃ y ∃ z (x∈α  ∧  y∈β  ∧  ¬C(x,y) ∧  P(z,ax) ∧  P(z,ay) ∧

      cz∈ base(α) ∧  cz∈ base(β))) ∨
(PTF(α) ∧   PTI(β) ∧  ∃ x ∃ y (x∈α  ∧  P(y,ax) ∧  cy∈ base(α) ∧  y∈β ) ∨
(PTI(α) ∧   PTF(β) ∧  ∃ x ∃ y (x∈β  ∧  P(y,ax) ∧  cy∈ base(β) ∧  y∈α )) : "le point α

est à une distance nulle du point β"

D''17 DN(x,y) ≡def ∃α ∃β (PT(α ) ∧  PT(β) ∧  x∈ α  ∧  y∈β  ∧  DN(α ,β)) :

"l'individu x est à une distance nulle de l'individu y".

La relation Kαβγ : "le point β est plus près du point α que ne l'est γ" est une primitive du

système.

A'2  ∀α  ∀β  ∀γ  (Kαβγ ⇒  (PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ)))

A'3  ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Kαβγ ∧ Kαγδ) ⇒  Kαβδ) : transitivité.

A'4  ∀α  ∀β  ∀γ  ((Kαβγ ∧ Kγαβ) ⇒  Kβαγ) : une autre forme de transitivité

A'5  ∀α  ∀β  ¬Kαββ : irréflexivité.

A'6  ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  (Kαβγ ⇒ (Κ αβδ ∨ Κ αδγ)) : quasi-connexité.

A'7  ∀α  ∀β  ∀γ  ((DN(α,β) ∧ (α=β≠γ ∨ ¬DN(α,γ))) ⇒  Kαβγ) : "égoïsme"

D'18 Eαβγ ≡def ¬Kαβγ ∧ ¬Kαγβ : "β et γ sont à égale distance de α"

A'8  ∀α  ∀β  ∀γ  ((Eαβγ ∧ Eγαβ) ⇒  Eβαγ) : égalité triangulaire.
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D'19 EQ(α,β,γ,δ) : "la distance entre α et β est égale à la distance entre γ et δ", est

définie par les propriétés suivantes et uniquement celles-ci :

Eαβγ ⇔ EQ(α ,β,α,γ)

(Eαβγ ∧ Eγαδ) ⇒ EQ(α,β,γ,δ)

EQ(α ,β,γ,δ) ⇔  EQ(β,α,γ,δ) ⇔  EQ(γ,δ,α,β)

(EQ(α,β,γ,δ)  ∧ EQ(γ,δ,ε,φ)) ⇒ EQ(α,β,ε,φ)

D'20 INF(α ,β,γ,δ) ≡def ∃φ  (EQ(α ,β,γ,φ) ∧   Kγφδ) : "la distance entre α  et β est

inférieure à la distance entre γ et δ"

D'21 Kxyz ≡def ∃α ∃β (PT(α) ∧  PT(β) ∧  x∈α  ∧  y∈β  ∧
       ∀γ  ∀δ  ((PT(γ) ∧  PT(δ) ∧  x∈γ  ∧  z∈δ ) ⇒  INF(α ,β,γ,δ))) :

"l'individu y est plus près de x que ne l'est z"

La relation Tαβγ : "le point α est entre les points β et γ" est une primitive du système.

A'9 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  (PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ)))

A'10 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇔ Tαγβ)
A'11 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  ∀δ  (α=δ ∨  Kβαδ ∨  Kγαδ))

A'12 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tγαδ) ⇒  Tγβδ)

A'13 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tδβγ) ⇒  (α=δ ∨  Tαβδ ∨ Tδβα))

A'14 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ((Tαβγ ∧  Tαβδ) ⇒  (γ=δ ∨  Tγαδ ∨ Tδαγ))

A'15 ∀α  ∀β  ∀γ  ∀δ  ∀ε  ((Eγαβ ∧  Eδαβ ∧ (Tεγδ ∨  Tγεδ ∨  Tδεγ)) ⇒  Eεαβ)

D'22 DROITE(∆) ≡def ∆ÛV ∧  ∃α  ∃β  (α∈∆  ∧  β∈∆ ∧  ¬DN(α,β)) ∧
∀α  ∀β  ∀γ  ((α∈∆  ∧  β∈∆ ∧ γ∈∆ ∧ ¬DN(α ,β) ∧ ¬DN(α ,γ) ∧ ¬DN(γ,β)) ⇒

  (Tαβγ ∨ Tβαγ ∨ Tγαβ)) ∧ maximal(∆) : "∆ est une droite"

D'23 PER(∆1,∆2) ≡def DROITE(∆1) ∧  DROITE(∆2) ∧  ∃α  ∃β  ∃γ  ∃δ (α∈∆1  ∧
β∈∆1 ∧ ¬DN(α ,β) ∧ γ∈∆2 ∧ δ∈∆2 ∧ ¬DN(γ,δ) ∧ Eγαβ ∧ Eδαβ) : "∆1 et ∆2 sont

perpendiculaires"

Les relations xÚy : "x précède y" et xßy : "x et y sont contemporains", sont des

primitives du système

A1 ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬yÚx)

A2 ∀ x ∀ y ∀ z (xÚy ∧  yÚz ⇒  xÚz)  : Ú est un ordre partiel strict.

A3 ∀ x xßx

A4 ∀ x ∀ y (xßy ⇒  yßx) : ß est réflexif et symétrique.

A5 ∀ x ∀ y (xÚy ⇒  ¬xßy) : Ú et ß sont incompatibles (principe de séparation).

A6 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t (xÚy ∧  yßz ∧  zÚt ⇒  xÚt) : transitivité mixte.

D'24  xÛty ≡def xßy ∧  ∀ z (zßx ⇒  zßy)  ∧  ∀ z (zÚy ⇒  zÚx) ∧
∀ z (yÚz ⇒  xÚz) : "x a lieu pendant y"
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D'25 x≡ty ≡def xÛ ty ∧  yÛ tx : "x et y ont lieu en même temps" (équivalence

temporelle)

D'26 INST(ι ) ≡def ∀ x ∀ y ((x∈ι ∧ y∈ι ) ⇒ xßy) ∧
  ∀ x (¬x∈ι  ⇒  ∃ y (y∈ι  ∧  ¬xßy)) : "ι  est un instant"

D'27 ι<ϕ ≡def INST(ι ) ∧  INST(ϕ) ∧  ∃ x ∃ y (x∈ι  ∧  y∈ϕ  ∧  xÚy) : "ι  précède ϕ"

D'28 TPS(Γ ,x) ≡def ∀ι (ι∈Γ  ⇔  (INST(ι ) ∧  x∈ι )) : "Γ  est le temps de l'individu

x"

A''16 ∀ x ∀ y (C(x,y) ⇒  xßy)

D'29 TRANS(ι ) ≡def INST(ι ) ∧  ∃ x ∃ y (x∈ι  ∧  y∈ι  ∧  EC(x,y) ∧  ixÚiy) : "ι  est un

instant de transition"

A'17 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((xÚy ∧  P(z,x) ∧  P(t,y)) ⇒  zÚt)

A'18 ∀ x ∀ y ∀ z ∀ t ((xßy ∧  P(x,z) ∧  P(y,t)) ⇒  zßt)

A'19 ∀ x ∀ y ∀ z ((xÚy ∧  zÚy) ⇔ (x+z)Úy)

A'20 ∀ x ∀ y ∀ z (((x+y)ßz ⇔ (xßz ∨  yßz))

A'21 ∀α  (PT(α) ⇒  ∀ x ∀ y (∀ z (z∈α  ⇒  (xßz ∧  yßz)) ⇒  xßy))

D'30 RES(Φ,Ψ,Γ) ≡def ∀α  (α∈Ψ  ⇒  PT(α)) ∧  ΦÛΨ ∧
  ∀ι  (ι∈Γ  ⇔  (INST(ι ) ∧  ∃α  (α∈Φ  ∧  αÛι ))) : "Φ est la

restriction de l'ensemble de points Ψ par rapport à l'ensemble d'instants Γ"

A'22 ∀α  ∀β  ∀γ  (Kαβγ ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι  ∧  βÛι  ∧  γÛι ))
A'23 ∀α  ∀β  ∀γ  (Tαβγ ⇒  ∃ι  (INST(ι ) ∧  αÛι  ∧  βÛι  ∧  γÛι ))

D'31 Pt(x,y) ≡def ∃Γ  ∃Γ ' (TPS(Γ ,x) ∧  TPS(Γ ',y) ∧  ΓÛΓ ' ∧  RES(P(x),P(y),Γ)) :

"x est inclus temporellement dans y" (x une tranche temporelle de y)

D'32 Psp(x,y) ≡def P(x,y) ∧  x≡ty : "x est inclus spatialement dans y"

D'33 PPsp(x,y) ≡def PP(x,y) ∧  x≡ty

D'34 Ot(x,y) ≡def ∃ z (Pt(z,x) ∧  Pt(z,y)) : "x recouvre temporellement y"

D'35 Osp(x,y) ≡def ∃ z (Psp(z,x) ∧  Psp(z,y)) : "x recouvre spatialement y"

D'36 ECt(x,y) ≡def EC(x,y) ∧  (ixÚ iy ∨  iyÚ ix) : "x est temporellement

extérieurement connecté à y"

D'37 ECsp(x,y) ≡def ∃Γ  (TPS(Γ,x) ∧  TPS(Γ,y) ∧
     ∀ ι  (ι ∈ Γ  ⇒  ∃ α  (PTF(α ) ∧  x∈ α  ∧  y∈ α ))) : "x est

spatialement extérieurement connecté à y"

D'38 Ct(x,y) ≡def Ot(x,y) ∨  ECt(x,y) : "x est temporellement connecté à y"



336 Annexes

D'39 Csp(x,y) ≡def Osp(x,y) ∨  ECsp(x,y) : "x est spatialement connecté à y"

Nous ajoutons les trois définitions supplémentaires introduites au chapitre 7 :

D'40 CONV(a) ≡def ∀α  ∀β  ∀γ  ((PT(α) ∧  PT(β) ∧  PT(γ) ∧  a∈β  ∧  a∈γ ∧
       Tαβγ) ⇒  a∈α )

D'41 b=FCONV(a) ≡def CONV(b) ∧  P(a,b) ∧  ∀ c ((CONV(c) ∧  P(a,c)) ⇒
        P(b,c)))

D'42 b=PREINT(a) ≡def ¬CONV(ca) ∧  b=FCONV(a)-a
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Annexe 3 : Démonstrations des théorèmes du
chapitre 7

Tr1 ∀ x ∀ y ((DST(x,y) ∧  OBJ(x)) ⇒  DSP(x,y))

par : Ds1, Ds2, Ds4, Ds6, Ds7, Ds8 et P32 (pour la séparation entre intérieur et objet

nécessaire dans Ds6).

Tr2 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ) ∧  ¬O(STref(x),STref(z)))

⇒  DST(x,z))

par : Ds1, P34, T'7, et la transitivité de Psp.

Tr3 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds1, Ds2, P34, P27, T'7, et la transitivité de Psp.

Tr4 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DSP(x,z))

par : Ds2, Ds3, D'12, P35, Ds7, et T0.20.

Tr5 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES) ∧  CONV(STref(z))) ⇒
DST(x,z))

par : Ds1, Ds4,  la transitivité de Psp, P32 et le fait que le préintérieur de y est inclus dans

tout convexe contenant y.

Tr6 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds4, Ds5, la définition de MOR-TT,  la transitivité de Psp et Ds1.

Tr7 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ) ∧  ¬O(STref(x),STref(z)))

⇒  DSP(x,z))

par : Ds1, Ds6, P34, T'7 et la transitivité de Psp.

Tr8 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DSP(x,z))

par : Ds6, Ds2, P34, P27, T'7, Ds7 et la transitivité de Psp.

Tr9 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES) ∧  CONV(STref(z))) ⇒
DSP(x,z))

par : Ds6, Ds4, Ds8, la transitivité de Psp, P32 et le fait que le préintérieur de y est inclus

dans tout convexe contenant y.
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Tr10 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DSP(x,z))

par : Ds8, Ds5, la définition de MOR-TT,  la transitivité de Psp et Ds6.

Tr11 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DST(x,z))

par : Ds7, Ds3, D'12, P35, Ds2, et T0.20.

Tr12 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  MOR-TT(x,y) ∧  (MOR-TT(y,z) ∨
PORT-TT(y,z) ∨  COMP-ASS(y,z))) ⇒  DPT(x,z))

Tr13 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  PORT-TT(x,y) ∧  PORT-TT(y,z)) ⇒  

DPT(x,z))

Tr14 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  COMP-ASS(x,y) ∧  COMP-ASS(y,z))

⇒  DPT(x,z))

Tr15 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  (EL-COLL(x,y) ∨ SCOLL-COLL(x,y))

∧  SCOLL-COLL(y,z)) ⇒  DPT(x,z))

Tr16 ∀ x ∀ y ∀ z ((DPT(x,y) ∧  DPT(y,z) ∧  SUBST-TT(x,y) ∧  SUBST-TT(y,z))

⇒  DPT(x,z))

Pour ces cinq dernières transitivités, la transitivité de la partie méronomique est déjà

assurée. Il reste cependant à montrer que, dans le cas où les arguments sont des objets et

où le principe de contraste s'applique, ce dernier aspect est conservé :

Si on a ∃ r1 ∃ r2 (RESTE(y,x,r1) ∧  RESTE(z,y,r2) ∧  DST(x,r1) ∧  DST(y,r2)) et

PART(x,z), alors on a ∃ r3 RESTE(z,x,r3) par P28, et PART(r1,r3) par P30. On a bien

¬O(STref(x),STref(r3)) par définition de RESTE, et donc par Tr17 (ci-dessous) on a

DST(x,r3). On peut noter que le résultat est identique si on omet ce qui concerne r2, ce

qui signifie que dans le cas où la méronomie entre x et y est EL-COLL ou SCOLL-COLL

et qu'il n'existe pas de fonction entre x et y, la propriété de situation de x dans le reste de

y est bien propagée à une situation de x dans le reste de z, même s'il existe une fonction

entre y et z (on notera que ce résultat était souhaitable car P25 établit qu'il ne peut exister

de fonction entre x et z). En revanche, si on omet ce qui concerne r1, c'est grâce au

postulat P31 (et non plus P30) que l'on a encore le même résultat.

En conclusion, on a bien la transitivité dans tous les cas.

Tr17 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DST(x,z))

par : Ds1, P33, la définition de RESTE, T'7, et la transitivité de Psp.

Tr18 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/LIEU) ∧  PART(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds2, P33, la définition de RESTE, P26, P35, T'7, la présence de Psp dans la

relation PART, et la transitivité de Psp.
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Tr19 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/OBJ,y/M.ES) ∧  PART(y,z/M.ES)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds4, la présence de Psp dans la relation PART, et la transitivité de Psp.

Tr20 ∀ x ∀ y ∀ z ((DST(x/M.ES,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
 ¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DST(x,z))

par : DS5, P33, la définition de RESTE, la définition de MORT-TT, T'7, P25, P26 et la

transitivité de Psp

Tr21 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds1, la présence de Psp dans la relation PART, T0.20, et la transitivité de Psp.

Tr22 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds2, la présence de Psp dans la relation PART, et la transitivité de Psp.

Tr23 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DST(y,z/M.ES)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds4, la présence de Psp dans la relation PART, et la transitivité de Psp.

Tr24 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/LIEU,y/LIEU) ∧  DST(y,z/LIEU)) ⇒  ¬DSP(x,z))

par : Ds2, Ds7, la présence de Psp dans la relation PART, la transitivité de Psp, T0.20, et

P35.

Tr25 ∀ x ∀ y ∀ z ((MORT-TT(x/M.ES,y/M.ES) ∧  DST(y,z/OBJ)) ⇒  DST(x,z))

par : Ds5 et la transitivité de MORT-TT.

Tr26 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/OBJ) ∧  PART(y,z/OBJ) ∧
¬O(STref(x),STref(z))) ⇒  DSP(x,z))

par : Ds6, P33, la définition de RESTE, T'7, la présence de Psp dans la relation PART, et

T0.20.

Tr27 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/LIEU) ∧  PART(y,z/LIEU)) ⇒  DSP(x,z))

par : Ds7, la présence de Psp dans la relation PART, P33, la définition de RESTE, T'7,

P27 et T0.20.

Tr28 ∀ x ∀ y ∀ z ((DSP(x/OBJ,y/M.ES) ∧ PART(y,z/M.ES)) ⇒  DSP(x,z))

par : DS8,  la présence de Psp dans la relation PART,, et T0.20
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Tr29 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/OBJ) ∧
¬O(STref(y),STref(z))) ⇒  DSP(y,z))

par : Ds6, P33, la définition de RESTE, la présence de Psp dans la relation PART, P26,

P35, T'7, et T0.20.

Tr30 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/LIEU) ) ⇒  DSP(y,z))

par : Ds7, la présence de Psp dans la relation PART, et T0.20.

Tr31 ∀ x ∀ y ∀ z ((PART(x/OBJ,y/OBJ) ∧  DSP(x,z/M.ES)) ⇒  DSP(y,z))

par : Ds8, la présence de Psp dans la relation PART, et T0.20.

Tr32 ∀ x1 ∀ y1 ∀ x2 ∀ y2 ((MERONOMIE(x1,y1) ∧  C3(x2,x1) ∧  C3(y2,y1) ∧
x2≡ty2) ⇒  MERONOMIE(x2,y2))

où MERONOMIE est l'une des six méronomies : EL-COLL, SCOLL-COLL, PORT-TT,

SUBST-TT, COMP-ASS ou MORT-TT.

par : les définitions des méronomies, P9, D'31, D'32, et la transitivité de P.

Tr33 ∀ x1 ∀ y1 ∀ x2 ∀ y2 ((DS(x1,y1) ∧  C3(x2,x1) ∧  C3(y2,y1) ∧  x2≡ty2) ⇒
DS(x2,y2))

où DS est l'un des trois "dans" : DST, DSP ou DPT.

par : les définitions des relations "dans", P9, D'31, D'32, et la transitivité de P.
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