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Résumé— Nous proposons dans cet article une mé-
thode de construction ascendante et compositionnelle
de la représentation sémantique de l’interaction temps/
négation. Nous proposons pour ce faire une représen-
tation sémantique de la négation dans le cadre de la
DRT, représentation que nous justifions sur des bases
linguistiques. Nous adoptons ensuite, dans le cadre de
la théorie syntaxique X-barre, une représentation syn-
taxique des énoncés négatifs en français, représentation
inspirée des contributions récentes faites dans ce do-
maine dans le cadre de la syntaxe générative. Nous pré-
sentons rapidement un mécanisme de construction com-
positionnel de DRS et nous montrons finalement com-
ment les représentations proposées sont intégrées par ce
mécanisme, ce qui permet de proposer un traitement
syntaxico-sémantique de l’intéraction temps/négation à
la fois efficace (car compositionnel) et linguistiquement
fondé.

Mots-clés— Traitement automatique du langage
naturel, sémantique formelle, interface syntaxe/séman-
tique, compositionnalité, DRT, temps, négation.

1 Introduction

Nous nous intéressons dans cet article à l’interaction
du temps et de la négation en sémantique formelle, plus
précisément dans le cadre de la Théorie des Représenta-

tions Discursives (Discourse Representation Theory —
DRT [Kamp, 1981, Kamp et Reyle, 1993]), spécialement
au niveau de la construction compositionnelle de repré-
sentations sémantiques d’énoncés négatifs.

La représentation du temps a fait l’objet de propo-
sitions diverses en sémantique formelle, mais la relation
entre ces représentations et la négation a été relative-
ment peu étudiée. Nous allons montrer dans cet article
sur des bases linguistiques que la meilleure représenta-
tion confère à la négation une portée large sur les procès.

Au point de vue syntaxique, on observe le même phé-
nomène qu’au point de vue sémantique : le problème du
temps, et celui de la négation, ont fait séparément l’ob-
jet d’études nombreuses, en particulier dans la cadre de
la syntaxe générative, mais leur interaction a été relati-
vement peu étudiée. Nous envisageons cette interaction

dans la deuxième section de cet article, et nous verrons
en particulier que les résultats syntaxiques rejoignent
ceux que nous avons établis au plan sémantique.

Ceci nous permettra de mettre en œuvre de façon sa-
tisfaisante une procédure de construction composition-
nelle de représentations sémantiques, dans la tradition
de la sémantique computationnelle. Cette procédure est
satisfaisante en ce sens que la convergence des considéra-
tions sémantiques et syntaxiques permet de proposer un
traitement à la fois efficace (pleinement compositionnel)
et linguistiquement fondé.

2 Représentation sémantique

2.1 Introduction

En sémantique formelle en général, et dans le cadre
de la DRT en particulier, la négation (du langage natu-
rel) est le plus souvent représentée par un opérateur de
négation (logique) ayant les propriétés classiques.

En ce qui concerne la représentation des procès (ac-
tion, événement, processus, état...) dénotés par la plu-
part des énoncés du langage naturel, les diverses théories
dynamiques de sémantique formelle, dont en particulier
la DRT, ont choisi la réification du temps : ces théories,
celle de Hans Kamp en premier lieu, implémentent et gé-
néralisent la proposition faite par Davidson [1967] pour
les phrases d’action, de traiter les événements comme
des objets du langage. Ainsi, en DRT, chaque phrase
est supposée introduire dans la représentation (DRS)
un (ou plusieurs) référents de discours, qui représente le
procès dénoté par le syntagme verbal. [On désigne dans
le cadre de la DRT par référent de discours ce que l’on
nomme variable en logique du premier ordre. Ils sont
destinés à être liés par une fonction d’assignation à des
individus du modèle.] Ces référents de discours sont de
deux catégories : il s’agit soit d’événements (e), procès
considérés d’un point de vue global, achevé, soit d’états

(s), procès vus dans leur déroulement.

L’interaction du temps et de la négation reçoit dans
le cadre de la DRT une représentation assez naturelle :
l’opérateur de négation aura une portée large sur le ré-
férent de discours représentant le procès. Au delà de ce

1



principe, la représentation complète des énoncés néga-
tifs temporalisés nécessite cependant d’autres éléments,
que nous allons détailler. Avant cela, notons que ce choix
de représentation, s’il paraît relativement naturel, n’est
pas sans provoquer diverses objections, et nous discu-
tons certaines d’entre elles à la section 2.3.

2.2 Principe

Alors qu’il est relativement difficile de défendre l’idée
selon laquelle les phrases d’événement, lorsqu’elles sont
niées, introduiraient elle-même des événements (néga-
tifs) [Amsili et Le Draoulec, 1995a], il est plus tentant
de considérer de telles phrases comme de type statif. À
l’encontre de cette tentation, Kamp & Reyle envisagent
le jeu d’exemples suivant (que nous traduisons ici).

(1) a. Mary regarda Bill (e1). Il sourit (e2).

b. Mary regarda Bill (e1). Il souriait (s2).

c. Mary regarda Bill. Il ne sourit pas.

d. Mary regarda Bill. Il ne souriait pas.

Le premier couple d’exemples (1a, 1b) met en évi-
dence le contraste qui existe entre le passé simple et
l’imparfait dans le discours narratif. Dans (1a), le passé
simple de la seconde phrase introduit un nouvel événe-
ment, qui est localisé après le point de référence, c’est-
à-dire ici l’événement introduit par la première phrase :
e1 < e2 (bien sûr, ceci dépend de manière cruciale de
la relation de discours entre les deux phrases — ici, il
s’agit d’une relation classique de continuation). L’impar-
fait dans ce même contexte a en revanche un effet statif :
la seconde phrase de (1b) introduit un état au lieu d’un
événement, et cet état est en chevauchement temporel
avec l’événement de la phrase précédente, plutôt que
consécutif : e1 © e2. Cette analyse fait une prédiction
correcte pour le contraste : dans (1a), le sourire de Bill
est interprété comme une réaction au regard de Marie,
le suivant donc temporellement, alors que dans (1b), Bill
souriait déjà quand Mary le regarda.

L’introduction d’un état pour la seconde phrase
(négative) de (1c) conduirait à une conclusion fausse,
puisque cela impliquerait pour les deux phrases que Bill
ne souriait pas quand Mary l’a regardé.

[Kamp et Reyle, 1993] proposent essentiellement cet
argument pour exclure une interprétation stative des
phrases d’événement niées. Cependant, aussi convain-
quant qu’il soit, il ne suffit pas à rendre compte de tous
les phénomènes que l’on observe en relation avec la néga-
tion de phrases d’événement. D’autres arguments sont
utilisés pour proposer quand-même une interprétation
stative, et nous les passons en revue dans la section 2.3.

Nous reprenons la proposition dans les termes mêmes
où elle est formulée dans [Kamp et Reyle, 1993]. Essen-

tiellement, cette proposition se résume à la procédure
suivante :

– introduction d’une constante de localisation tem-
porelle t ;

– introduction d’une condition mettant la constante
t en relation avec le point d’énonciation n (now)
(t peut être avant, après, ou confondu avec n). [On
peut vraisemblablement généraliser ce principe en
posant une relation entre t et TPpt, le point de
perspective temporelle. Ce point, qui est une des
innovations de la DRT par rapport au système de
Reichenbach [1947] qui l’inspire, permet de rendre
compte de certains phénomènes discursifs. Il est
dans beaucoup d’énoncés confondu avec n.]

– introduction d’une condition disant qu’il n’y a pas
d’événement ou d’état d’un certain type qui soit
dans une relation d’inclusion ou de chevauchement
avec t. [Dans les phrases positives, une constante
de localisation est aussi introduite, ainsi qu’une
condition reliant l’événement ou l’état avec t ; les
événements sont considérés comme inclus dans le
temps de localisation (e ⊆ t) ; les états sont consi-
dérérés comme en chevauchement avec le temps de
localisation (s © t) (pp. 664–679).]

[Kamp et Reyle, 1993, p. 548]

Les deux aspects les plus pertinents de cette propo-
sition pour ce qui nous concerne ici sont les suivants.
D’une part, on introduit systématiquement dans la re-
présentation une constante temporelle, t, qui est justifiée
par diverses considérations, notamment pour le traite-
ment de la négation (cf. plus loin). D’autre part, la né-
gation est considérée comme ayant une portée large au-
dessus des référents de discours de type e ou s, comme
nous l’avions annoncé. La constante temporelle t, quant
à elle, reste en dehors de cette portée.

Ainsi, par exemple, le discours (1c) va recevoir la
représentation donnée sous (2).

(2)

x y n t e u t′

Marie(x)
Bill(y)
t < n
e ⊆ t

e : x regarde y

u = y
t′ < n

¬

e′

e ⊆ t′

e < e′

e′ : u sourit
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La DRS que nous donnons ici devrait être relative-
ment facile à interpréter. La partie haute de la boîte
représente l’univers de discours, c’est-à-dire l’ensemble
des référents de discours. La partie basse contient une
liste de conditions, qui sont des prédicats ou des condi-
tions complexes portant sur des référents de discours.
L’analogie avec la logique du second ordre est facile à
imaginer (on a une conjonction entre les conditions), la
différence résidant dans le caractère dynamique de la
DRT, ce qui signifie que la quantification (et les por-
tées) n’est déterminée qu’au moment de l’interprétation
de la DRS dans un modèle. Cf. [Kamp et Reyle, 1993,
Asher, 1993], ainsi que le chapitre 4 de [Amsili, 1994].

2.3 Discussion

Certains linguistes réfutent la proposition précé-
dente, sur la base de diverses considérations linguis-
tiques, en proposant que les énoncés négatifs soient
analysés comme introduisant un ou plusieurs référents
de discours spécifiques, donc en quelque sorte ontologi-
quement négatifs (pour une proposition récente, cf. [de
Swart et Molendijk, 1994]). Nous voulons montrer ici
en quoi les arguments invoqués ne permettent pourtant
pas de conclure en faveur de cette contre-proposition,
en nous concentrant sur le point le plus important de
la discussion, c’est-à-dire celui selon lequel les phrases
d’événements, lorsqu’elles sont niées, introduiraient des
« états négatifs » (pour une version plus détaillée de
cette discussion, cf. [Amsili et Le Draoulec, 1995b]).

2.3.1 Subordonnées temporelles

Si les phrases d’événement niées étaient statives, leur
comportement dans les subordonnées temporelles de-
vrait aussi être similaire à celui des phrases vraiment
statives. Or, si c’est bien le cas pour les phrases statives
niées (3a), ce n’est pas vrai des phrases d’événement
niées (3b, c).

(3) a. While Mary wasn’t at home, John cleaned up
the house.

b. ∗ While Mary didn’t eat the cake, John washed
the dishes.

c. ∗ Pendant que Jean n’a pas invité Marie à dan-
ser, les autres se sont bien amusés.

Il semble bien que la conjonction de subordination
temporelle pendant (while) nécessite un prédicat statif,
que les phrases d’événement niées ne procurent manifes-
tement pas.

2.3.2 Anaphore

Selon [de Swart et Molendijk, 1994], il est nécessaire
d’introduire un référent de discours pour rendre compte
de la possibilité de référence anaphorique qui se mani-
feste dans (4).

(4) a. Jean n’invita pas Marie à danser à la fête. Cela
la mit en colère.

b. Le train n’arriva pas. Cela m’inquiéta beau-
coup.

c. Il ne trouva pas la réponse. Cela la déçut.

Si, comme la DRT le postule, il doit exister un ré-
férent de discours pour lier les pronoms cela, alors on
peut être tenté de conclure que ces référents de discours
doivent être introduits par les phrases négatives. Mais
il y a d’autres exemples avec des verbes d’achèvement
(c’est-à-dire du même type que inviter à danser dans
(4a)), où la liaison anaphorique n’est pas possible :

(5) a. ∗ No one died in the hospital. This lasted for
several days.

b. ?∗ No one laughed. This lasted for a few se-
conds, however.

c. ∗ Les candidats ne trouvèrent pas la solution.
Cela se prolongea plusieurs jours.

d. ?∗ Jean n’invita pas Marie à danser à la fête.
Cela dura toute la nuit.

En fait, la possibilité d’anaphore, avec des phrases
d’événement niées, semble se manifester dans un nombre
limité de cas. Il n’est en conséquence pas possible d’in-
voquer un principe général qui poserait que les phrases
d’événement niées fournissent toujours un référent de
discours statif. Nous montrons dans [Amsili et Le Draou-
lec, 1995a] comment ce phénomène est contraint, et en
tirons la proposition de considérer ces cas d’anaphore
comme concernant des faits, plutôt que des états.

2.3.3 Durativité

Dans les contrastes suivants, il apparaît que les
phrases d’événement, qui n’acceptent pas en anglais de
compléments en for sous la forme positive (6a, 6c), ac-
ceptent sans ambiguïté ces compléments duratifs lors-
qu’elles sont niées (6b, 6d) (exemples empruntés à [de
Swart et Molendijk, 1994], [Asher, 1993, p. 217]).

(6) a. ∗ Jane swam a mile for two hours.

b. Jane did not swim a mile for two days.

c. ∗ Someone died in the hospital for over two
hours.

d. No one died in the hospital for over two hours.

Dans la mesure où la capacité des prédicats de se
combiner avec les adverbiaux en for est un critère bien
établi de durativité, il est tentant de conclure de ces tests
que la négation transforme un événement dans sa portée
en un état en dehors. Cependant, nous avons vu dans
les sections précédentes de nombreux contre-exemples à
ce principe, et nous allons voir maintenant comment il
est possible de rendre compte de ces données sans faire
appel à un principe de stativité des phrases d’événement
niées.
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Dans (6d), le référent de discours ’événement’ asso-
cié avec died est sous la portée de la négation, et n’est
donc pas accessible en dehors. L’adverbial for over two
hours, que l’on pourrait considérer comme portant sur
cet événement, est pourtant en dehors de la portée de la
négation. En fait, c’est la constante t qui va faire l’objet
de la prédication portée par l’adverbial. Ainsi, for seve-
ral hours prédique sur du temps (for several hours(t)),
et non sur un procès.

Nous avons vu plus haut comment ces exemples sont
parfaitement pris en compte par la proposition de Kamp
& Reyle, sans qu’il soit besoin de recourir à un état «
négatif ».

Nous pouvons ainsi proposer la représentation sui-
vante pour la phrase (6d) :

(7)

t n

t < n
for_over_two_hours(t)

¬

x e
(some)one(x)
e ⊆ t
in_the_hospital(e)

e : x die

Nous voulons faire deux remarques avant de terminer
cette section. La première concerne la représentation.
Bien que nous n’ayons certainement pas la place dans
cet article de traiter en détail tous les aspects de cette
représentation, il nous paraît important de souligner que
cette phrase peut recevoir une autre représentation, qui
met en jeu une condition duplex, dans la mesure où le
SN no one peut être vu comme un quantificateur géné-
ralisé. Ceci donne la représentation (8). Nous nous en
tiendrons cependant à la première représentation, d’une
part pour des raisons d clarté d’exposition, d’autre part
parce qu’il ne nous semble pas forcément approprié de
« répartir » en quelque sorte la représentation de la né-
gation à deux niveau différents de la représentation : au
niveau de la fonction d’enchâssement pour le cas de la
première forme (sémantique classique de l’opérateur ¬),
et au niveau de règles sémantiques associées au quanti-
ficateurs dans le second cas.

(8)

t n
t < n
for_over_two_hours(t)

x
one(x)

�
�

❅
❅

❅
❅

�
� no

x

e
e ⊆ t
in_the_hosp.(e)

e : x die

La seconde remarque porte sur l’existence en fran-
çais d’un jeu d’exemples intéressant par rapport à ces
exemples qui mettent en jeu la locution for (pendant) :
il existe un complément temporel duratif de la forme
de le NTps (nom de temps : année, journée, mais aussi
voyage, réunion...) qui ne peut apparaître que dans des
énoncés négatifs, et qui est généralement préféré à une
paraphrase avec pendant [Dessaux-Berthonneau, 1977]

(nous utilisons le symbole ‘❀’ pour indiquer une para-
phrase préférée, c’est-à-dire plus naturelle, ou plus fré-
quente).

(9) a. Lucas n’a pas travaillé pendant l’année.
❀ Lucas n’a pas travaillé de l’année.

b. Camille n’est allée nulle part pendant la jour-
née.
❀ Camille n’est allée nulle part de la journée.

Il ne nous est pas possible de détailler plus ce point
ici, et nous invitons le lecteur à se reporter à l’étude
[Dessaux-Berthonneau, 1977]. Cependant, nous considé-
rons ces données comme un argument en faveur de la
non-équivalence entre phrases statives et phrases d’évé-
nement niées.

2.4 Conclusion

Nous venons de montrer, sur des bases linguistiques,
que la bataille entre les deux approches possibles concer-
nant la représentation sémantique de la négation se
conclut en faveur de la proposition de la DRT : plu-
tôt que de voir la négation comme une sorte d’opéra-
teur aspectuel qui aurait pour effet de transformer un
événement dans sa portée en un état à l’extérieur, les
données nous suggèrent une représentation où la néga-
tion a une portée large au-dessus du procès, à condition
toutefois que la représentation fasse aussi intervenir une
constante de localisation temporelle dont l’un des inté-
rêts est effectivement le traitement des adverbiaux tem-
porels (section 2.3.3).

Notre objectif est, rappelons-le, de proposer une re-
présentation de l’interaction temps/négation au niveau
de l’interface syntaxe/sémantique. Nous venons d’éta-
blir la dimension sémantique de ce problème, nous al-
lons maintenant considérer les aspects syntaxiques de la
négation et du temps en français.

3 Aspects syntaxiques

En ce qui concerne les représentations syntaxiques
que nous utilisons, nous nous plaçons dans le cadre de la
grammaire générative « classique » (théorie du Gouver-
nement et du Liage) [Chomsky, 1981, Chomsky, 1986],
sans nécessairement endosser ni tous les présupposés
théoriques qui accompagnent les travaux dans ce do-
maine, ni les développements les plus récents ou spéciali-
sés qui conduisent à une certaine multiplication des prin-
cipes, catégories fonctionnelles, etc. Nous avons cepen-
dant choisi ce cadre car il garantit une certaine « plausi-
bilité » aux représentations syntaxiques qui y sont déve-
loppées, grâce au travail des nombreux linguistes impli-
qués dans le projet génératif. De plus, dans ce cadre, la
représentation syntaxique des énoncés négatifs en fran-
çais a fait l’objet de divers travaux assez récents, qui
étaient rendus nécessaires par la spécificité et la com-
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plexité de la négation en français. Nous reprenons ici les
plus pertinents de ces résultats.

3.1 Éclatement du IP

Commençons par présenter la forme générale des
propositions que nous utilisons. Cette forme est extrê-
mement classique, nous la présentons dans le formalisme
X-barre ( cette théorie est présentée en détail dans [Sells,
1985, Radford, 1988], ainsi que dans [Haegeman et Za-
nuttini, 1990] avec une présentation plus récente de la
théorie du Gouvernement et du Liage) et elle reprend
des éléments établis en syntaxe quelle que soit la théo-
rie. La structure arborescente des propositions que nous
utilisons pour construire les DRS est composée d’un syn-
tagme verbal (VP) dominé par une projection fonction-
nelle (IP) dont la tête (I) décrit les traits de temps et
d’accord du verbe (I correspond à inflexion). La pro-
jection IP a pour spécificateur le sujet de la proposition
(NP) et pour complément le VP. La phrase est donc vue
comme ayant comme étant un « syntagme inflexionnel
». Par exemple, la phrase (10a) a pour représentation
(10b) :

(10) a. Julie regarde Marc.

IP

✟✟✟✟

❍❍❍❍

b. NP

Julie

I′

✟✟✟ ❍❍❍

I
✟✟ ❍❍

Vi

regard-

I

-e

VP

V′

✟✟ ❍❍
Vi

t

NP

Marc

Dans (10b), le radical du verbe [V regard-], est en-
gendré sous V ; V se déplace ensuite vers la tête [I -e]
(= présent, 3epersonne du singulier) pour s’y adjoindre
et acquérir ainsi une flexion. Cette décomposition mor-
phologique, miroir du mouvement de la tête verbale, ne
sera pas explicitée dans les descriptions qui suivent.

À partir de cette représentation de base, Jean-Yves
Pollock [1989] a renouvelé considérablement la problé-
matique en montrant le bénéfice que l’on tirait d’une
séparation de certaines catégories fonctionnelles com-
plexes en catégories fonctionnelles distinctes. C’est en
particulier le cas pour le syntagme inflectionnel I qui
regroupe (au moins) les marques de temps (T) et de
nombre-personne caractéristiques de l’accord du verbe
avec le sujet (Agr) [Hirschbühler et Labelle, 1994, p. 60].
La proposition de Pollock conduit à une structure géné-
rale des phrases de la forme suivante (légèrement sim-
plifiée).

(11)

TP

✟✟✟ ❍❍❍

NP
✟✟ ❍❍

T′

✟✟✟ ❍❍❍

T AgrP
✟✟ ❍❍

Agr VP
✟✟ ❍❍

Cette proposition, fondée sur diverses considéra-
tions linguistiques (effacement des verbes, phrases né-
gatives à l’infinitif...) est maintenant largement éta-
blie ; elle est en particulier reprise et défendue pour le
cas de la négation par [Laka, 1990, de Freitas, 1994,
Hirschbühler et Labelle, 1993].

3.2 Position du nœud Neg

La place de la négation dans ce cadre est toujours
entre les catégories TP et AgrP. Plus précisément, on a
la représentation de la négation suivante :

(12)

TP

✟✟✟ ❍❍❍

NP
✟✟ ❍❍

T′

✟✟✟ ❍❍❍

T NegP

✟✟✟ ❍❍❍

... AgrP
✟✟ ❍❍

Agr VP
✟✟ ❍❍

Nous avons volontairement laissé en pointillés le dé-
tail du contenu du syntagme NegP. C’est en effet un
point sur lequel les différents auteurs diffèrent assez lar-
gement. Nous adoptons ici la proposition de [Hirschbüh-
ler et Labelle, 1993] : en résumé, ne est un clitique tête
de NegP, qui vient s’adjoindre à T ; pas ou plus sont des
AdvP adjoints à la catégorie maximale gouvernée par
ne. Avec le raffinement que nous proposons, cette der-
nière n’est plus VP, comme auparavant, mais AgrP. En
conséquence, nous adoptons la représentation suivante :

(13)

NegP

✟✟✟
❍❍❍

Neg AgrP

✟✟✟ ❍❍❍

AdvP AgrP
✟✟ ❍❍

Agr VP
✟✟ ❍❍

3.3 Dimension aspectuelle de Agr

Ce raffinement nous apporte une partition des dif-
férents éléments pertinents au plan aspectuo-temporel
en deux catégories : ceux qui se trouvent sous la portée
de la négation, et ceux qui restent en dehors de cette
portée.
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Cette structure fait l’objet d’un consensus assez large
dans la littérature, pour des raisons que nous avons déjà
évoquées, mais aussi pour parce qu’elle permet de rendre
compte de certains phénomènes liées en particulier aux
marqueurs aspectuels pour les langues qui en possèdent,
comme le russe, ou le gallois. Pour ces langues, et, on
peut le supposer, pour l’ensemble des langues, il semble
que l’on puisse attribuer à la catégorie Agr la responsa-
bilité de l’aspect en même temps que celle de l’accord.
Ce constat s’appuie sur des données variées, diachro-
niques ou synchroniques, et aussi bien pour le gallois
et le russe [de Freitas, 1994] que pour le basque [Laka,
1990, p. 31], mais elle est aussi défendue pour l’anglais
qui ne dispose pas pourtant de marquage morphologique
spécifiquement aspectuel [Iatridou, 1988].

Nous allons donc charger ce nœud Agr (que nous dé-
signerons désormais, comme le font les auteurs cités plus
haut, sous le nom « Asp »), de prendre en charge la di-
mension aspectuelle de la représentation sémantique des
énoncés que nous considérons. Cette dimension aspec-
tuelle est introduite par le ou les référents de discours
eux-même. Il est clair que les référents de discours en
DRT n’ont pas pour seul rôle de rendre compte de cette
dimension aspectuelle, en particulier, ils jouent un rôle
discursif fondamental. Il n’en reste pas moins que la ca-
tégorisation en état (s) ou événement (e), et l’introduc-
tion éventuelle d’autres référents de discours de l’une
de ces catégories peuvent être associés aux marqueurs

morphologiques correspondant à l’aspect.

Cett association va nous donner le résultat attendu :
le référent de discours e ou s se trouvera sous la por-
tée (au sens de la construction de DRS) de l’éventuelle
négation.

3.4 Conclusion

En guise de conclusion, résumons ici la proposition
que nous adoptons sur le plan syntaxique. Nous nous
plaçons dans le cadre de la théorie X-barre, qui pos-
tule en particulier que la phrase est en quelque sorte
un syntagme inflexionnel ; nous suivons Pollock dans la
proposition de découper la catégorie I en plusieurs caté-
gories fonctionnelles. Le placement de la négation dans
ce cadre, tel qu’il est proposé par Pollock et la plupart
des auteurs, conduit à une représentation où la néga-
tion a une portée large sur la catégorie aspectuelle, tan-
dis que la catégorie « purement » temporelle est elle à
l’extérieur de la négation.

Tout ceci se retrouve dans l’exemple complet que
nous donnons maintenant. La figure 1 donne la repré-
sentation syntaxique complète de la phrase (14). À noter
le choix de représentation de l’adverbe (de phrase) au-
jourd’hui. Nous n’avons pas la place de développer ce
point, et invitons le lecteur à se référer à [Amsili, 1994].

(14) Aujourd’hui Pierre ne possède pas de voiture

Fig. 1 – Représentation syntaxique de (14)
TP

✟✟✟✟✟

❍❍❍❍❍

AdvP

aujourd’hui

TP

✟✟✟✟✟

❍❍❍❍❍

NP

PN

Pierre

T′

✟✟✟✟

❍❍❍❍

Cli+Vj+T

ne possède

NegP

✟✟✟
❍❍❍

Negi

t

AspP

✟✟✟ ❍❍❍

AdvP

pas

AspP

✟✟✟ ❍❍❍

Asp VP

V′

✟✟✟ ❍❍❍

Vj

t

NP

✟✟ ❍❍
Det

de

N

voiture
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4 Convergence : construction as-

cendante

Il nous reste maintenant à intégrer les deux dimen-
sions, sémantique et syntaxique, que nous venons de
présenter. L’intérêt de ces représentations est que tout
en étant linguistiquement fondées, elles vont nous per-
mettre de proposer une procédure de construction de
représentation sémantique, prenant en entrée un arbre
syntaxique, qui aura de bonne propriétés computation-
nelle : cette procédure est ascendante, et composition-
nelle.

Nous reprenons la méthode proposée dans [Asher,
1993], méthode basée sur un λ-calcul, et que nous pré-
sentons dans la section suivante. Ensuite, nous montre-
rons comment cette méthode peut en effet être appliquée
aux données représentationnelles que nous considérons
dans cet article.

4.1 Principe

La procédure de construction est ascendante, on part
donc des feuilles de la représentation syntaxique que l’on
traduit en structures de type DRS, qui sont ensuite com-
posées ensembles jusqu’à former la DRS finale.

La méthode de composition utilisée ici est la λ-
conversion (cf. en particulier [Dowty et al., 1981, pp. 98–
111]). En conséquence, les expressions qui sont associées
aux feuilles de l’arbre, puis, au fur et à mesure du calcul,
aux nœuds non terminaux, sont des λ-expressions. Elles
se subdivisent en deux catégories essentielles : d’une part
les DRS prédicatives, qui sont associées en particulier
aux verbes et aux noms (communs), et d’autre part les
DRS partielles, qui sont associées aux déterminants, ou
aux syntagmes nominaux, par exemple.

Les verbes et les noms communs sont représentés en
DRT par des (DR-) prédicats. Pour obtenir ce résultat,
on traduit les noms et les verbes de la représentation
syntaxique en DRS prédicatives : par exemple le nom
personne est traduit en λx personne(x ), et le verbe re-
garder donne λxλy regarder(x , y). Les lettres en ita-
lique gras représentent des variables portant sur des ré-
férents de discours (on parlera de DR-variables).

Les DRS prédicatives peuvent être représentées gra-
phiquement d’une manière qui découle naturellement de
la représentation des DRS : voici sous (15) les représen-
tations graphiques des deux DRS prédicatives que nous
avons données en exemple à l’instant, λx personne(x ),
et λxλy regarder(x , y).

(15)
λx

personne(x )
λxλy

x regarde y

Le rôle de ces DRS prédicatives est d’introduire,
comme leur nom l’indique, les prédicats dans la repré-
sentation. En revanche, les référents de discours sont
seulement présents sous forme de DR-variables, ils se-
ront introduits par les λ-expressions de l’autre catégorie,
les DRS partielles.

La traduction des syntagmes nominaux (NP) ou des
déterminants s’apparente à ce que l’on trouve dans la

tradition montagovienne en général. Un déterminant in-
troduit une DRS partielle. Alors qu’une DRS prédica-
tive est en quelque sorte une DRS dont on a ôté un réfé-
rent de discours, une DRS partielle est ce qui reste d’une
DRS lorsque l’on ôte une DRS prédicative. En consé-
quence, alors que l’on a introduit les DR-variables pour
les DRS prédicatives, on fera usage de variables por-
tant sur des DRS prédicatives (PDRS-variables) pour
les DRS partielles.

Une DRS partielle peut aussi contenir un référent de
discours déclaré. Il s’agit d’un référent de discours des-
tiné à servir d’argument à la DRS prédicative qui sera
affectée à l’une des PDRS-variables durant l’opération
de λ-conversion. Nous donnons sous (16) une représen-
tation sous forme graphique d’un cas simple et général
de λ-conversion. Le référent de discours u est le référent
de discours déclaré : il sert d’argument à la DRS prédi-
cative (ici λxf(x )) qui est affectée à la PDRS-variable
(ici P) au cours de la conversion (c’est-à-dire que l’on
a une λ-conversion de la forme λxf(x ).u, ce qui donne
f(u)).

(16)
DRS partielle DRS prédicative Conversion

λP u
P(u)

•
λx

f(x )
→

u

f(u)

On propose de traduire le déterminant un par la
DRS partielle suivante (u est un référent de discours
nouveau) :

(17)
λPλQ u

P(u)
Q(u)

On rend compte ainsi du fait que le déterminant est
sensible au contexte : le référent de discours qu’il intro-
duit ne peut être déterminé que par rapport à la DRS
particulière en cours de construction. Typiquement, la
PDRS-variable P se verra affecter la dénotation du nom
commun formant le NP. Pour reprendre une notation
familière de la tradition montagovienne, le déterminant
est de type 〈〈e, t〉, 〈〈e, t〉, t〉〉. (On peut aussi penser à
l’interprétation des déterminants en quantificateurs gé-
néralisés [Barwise et Cooper, 1981], qui prennent deux
arguments (deux ensembles) correspondant respective-
ment au sujet (SN) et au prédicat (SV).)

En conséquence, la λ-expression correspondant à un
syntagme nominal comme un garçon est le résultat de la
composition de la DRS partielle correspondant au déter-
minant avec la DRS prédicative correspondant au nom
commun, ce qui donne pour l’exemple précédent :

(18)

λPλQ u
P(u)
Q(u)

•

λx

garçon(x )

→

λQ u
garçon(u)
Q(u)

Un syntagme nominal est donc traduit par une DRS
partielle, et c’est aussi le cas pour les noms propres, pour
des raisons faciles à comprendre. Ainsi, par exemple, le
nom propre Marie reçoit la traduction :
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(19)
λP v

Marie(v)
P(v)

Nous avons donné suffisamment d’éléments pour
donner une idée du processus de construction sur un
exemple dans une version non temporalisée. Pour la
phrase (20a) est représentée par la DRS (20b), et le pro-
cessus de construction apparaît à la figure 2 (avec une

représentation syntaxique simplifiée pour ne pas alour-
dir la présentation).

(20) a. Un garçon regardait Marie

b.

u v

garçon(u)
Marie(v)
u regarde v

Fig. 2 – Construction de la DRS (20b)
S

✟✟✟✟✟✟✟

❍❍❍❍❍❍❍

NP
λQ u

garçon(u)
Q(u)

✟✟✟✟
❍❍❍❍

Det

un
λPλQ u

P(u)
Q(u)

N

garçon
λx

garçon(x )

VP
λx v

Marie(v)
x regarde v

V′

✟✟✟✟
❍❍❍❍

V

regardait
λxλy

x regarde y

NP

PN

Marie
λP v

Marie(v)
P(v)

Le lecteur aura sans doute remarqué que l’opération
de conversion menant à l’expression associée au VP n’est
pas tout à fait « orthodoxe », en ce sens qu’elle ne réduit
pas les λ-abstractions de gauche à droite, comme c’est le
cas en général dans le λ-calcul. La réduction en question

est la suivante :

(21)

λP v
Marie(v)
P(v)

•

λxλy

x regarde y

→

λx v
Marie(v)
x regarde v

C’est précisément sur ce point que la DRS-conversion
(λ-conversion) définie par Nicholas Asher diffère du λ-
calcul classique. La DRS-conversion est capable de «
remplir » (réduire) n’importe lequel des référents de
discours « abstraits », quel que soit l’ordre des opéra-
teurs dans l’expression. L’opération de conversion ex-
ploite pour ce faire des informations d’ordre syntaxique
en particulier (codées sous la forme de règles de liaison)
[Asher, 1993, p. 70].

4.2 Mise en œuvre

Il nous reste maintenant à intégrer au moyen de ce
mécanisme de construction de DRS les propositions que
nous avons faites dans ce papier, d’une part au point
de vue sémantique, d’autre part au point de vue syn-
taxique. Nous ne pouvons pas, dans ce court texte, pas-
ser en revue tous les aspects de cette intégration. Nous
allons simplement détailler les points les plus importants

pour ce qui concerne la dimension aspectuo-temporelle.

Nous avons vu que la représentation du temps en
DRT (avec ou sans négation) nécessitait l’introduction
de deux référents de discours (au moins). Il faut donc
déterminer dans les deux cas quel nœud dans la re-
présentation va prendre en charge cette introduction.
Nous avons déjà donné les éléments qui permettent de
répondre à cette question : la dimension purement tem-
porelle, prise en charge au niveau sémantique par la
constante t, est prise en charge au niveau syntaxique
par la tête T. On associera donc à ce dernier nœud une
DRS partielle chargée d’introduire t. La dimension as-
pectuelle, prise en charge par le référent de discours e/s,
est associée à la tête Asp. Là encore, cela nous conduit
à associer à ce dernier nœud une DRS partielle. Enfin,
il reste à prendre en considération le rôle d’un éventuel
adverbe temporel, qui apporte, lui, un prédicat portant
sur la constante de localisation temporelle t. On associe
donc au nœud AdvP adjoint à TP une DRS prédicative,
cette fois, qui va introduire ce prédicat sur t. Ces dif-
férents choix ont diverses conséquences techniques, que
nous ne pouvons développer ici, mais qui sont relative-
ment naturelles. Tout ceci donne un traitement de temps
qui est schématisé par la représentation (22) (cette figure
est schématique en particulier car on y représente l’in-
troduction d’un référent de discours s, alors que dans le
cas général, ce peut aussi bien être un événement (e),
ou plusieurs référents de discours e ou s).
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(22)

TP

✟✟✟
❍❍❍

TP

✟✟✟ ❍❍❍

NP
✟✟ ❍❍

T′

✟✟✟✟
❍❍❍❍

T
λPλQ t

t = n
P(t)
Q(t)

AspP

✟✟✟ ❍❍❍

Asp
...

λβλP s
s © β

P(s)

VP
✟✟ ❍❍

AdvP
λα

hier(α)

Cette proposition prend en compte le cas où l’on
est en présence d’un adverbe temporel introduisant une
prédication sur t. Dans le cas où la phrase ne contient
pas de tel adverbe, on peut adopter deux statégies : soit
on modifie la λ-DRS associée au nœud T (en ne laissant
qu’une PDRS-variable), soit on conserve au niveau de la
syntaxe une position vide, afin de conserver le maximum

de compositionnalité. Aucune de ces solutions n’est to-
talement satisfaisante, comme nous le montrons dans
[Amsili, 1994, p. 217–219] où nous détaillons cette ques-
tion ; cela ne remet cependant pas en cause l’intérêt du
mécanisme que nous présentons, qui permet de propo-
ser une construction compositionnelle de la sémantique
de l’interaction temps/négation, comme le montre la fi-
gure suivante, qui représente la construction appliquée à
l’exemple (14), la représentation résultante étant donnée
sous (23).

(23)

n t v

Pierre(v)
t = n
aujourd’hui(t)

¬

u s

voiture(u)
s © t
s : v poss. u

TP

✟✟✟✟

❍❍❍❍

AdvP

aujourd’hui
λα

auj.(α)

TP

λR t v n
Pierre(v)
t = n
R(t)

¬

u s

voiture(u)
s © t

s : v poss. u

✟✟✟✟✟

❍❍❍❍❍

NP

PN

Pierre
λP v

Pierre(v)
P(v)

T′

λRλx t n
t = n
R(t)

¬

u s

voiture(u)
s © t

s : x poss. u

✟✟✟
❍❍❍

Cli+Vj+T

ne possède
λPλR t n

t = n
P(t)
R(t)

NegP

λtλx

¬

u s

voiture(u)
s © t

s : x poss. u

✟✟✟✟
❍❍❍❍

Negi

t
λQ

¬
Q

AspP

λtλx u s
voiture(u)
s © t

s : x poss. u
✟✟✟ ❍❍❍

AdvP

pas

AspP

✟✟✟ ❍❍❍
Asp

λtλP s
s © t

P(s)

VP
λeλx u

voiture(u)

e : x poss. u

V′

✟✟✟✟✟

❍❍❍❍❍

Vj

t
λeλxλy

e : x poss. y

NP
λQ u

voiture(u)
Q(u)

✟✟✟✟
❍❍❍❍

Det

de
λPλQ u

P(u)
Q(u)

N

voiture
λy

voiture(y)
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5 Conclusion

Ce travail permet de mettre en évidence la conver-
gence, au niveau de ce que l’on appelle l’interface syn-
taxe/sémantique, de différentes approches : sur des bases
sémantiques, on peut à la suite de Kamp et Reyle propo-
ser une représentation de la négation temporelle, repré-
sentation qui rejoint d’une certaine façon les résultats
récents de la syntaxe générative concernant la négation,
en particulier en français, ce qui permet de proposer un
traitement en sémantique compositionnelle sémantique-
ment et syntaxiquement fondé.
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