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Resume - Abstract
Nous essayons dans cet article de modeliser les phenomenes d'interaction syntaxeprosodie a l'interieur d'un cadre qui permet a la fois de representer les structures
syntaxiques, les structures prosodiques et la notion de contenu informationnel.
Ce cadre est fourni par les grammaires de types logiques et s'integre dans le
paradigme connu en linguistique computationnelle sous la denomination de "parsing as deduction". Pour etablir un lien entre structure prosodique (representative
d'une certaine deduction) et representation semantique, on utilise l'isomorphisme
de Curry-Howard.
In this paper, we try to modelize the interaction phenomena between syntax and
prosody inside a framework which allows us to represent prosodic structures and
informational contents altogether. This frame is provided by Type Logical Grammars and takes place inside the paradigm known in Computational Linguistics as
"parsing as deduction". In order to establish a link between prosodic structures
(associated with particular deductions) and semantic representations, we use the
Curry-Howard isomorphism.
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1 INTRODUCTION
Quel est le r^ole de la prosodie dans la comprehension d'une suite de mots?
Dans son analyse en tant que phrase? Dans quelle mesure intervient-elle dans la
construction d'une representation du sens? La prosodie n'est-elle qu'un moyen
(parmi d'autres) de presenter l'information (Vallduvi E. 1992), (Vallduvi E. 1994)
ou bien va-t-elle plus loin, en interferant avec la nature m^eme de l'information?
De nombreux travaux en linguistique et en pragmatique vont dans le sens de la
deuxieme solution (Caelen-Haumont G. 1991), (Caelen-Haumont G. 1993), (Rossi
M. 1985). Nous ne nous proposons pas dans cet article de donner des arguments
concernant cette problematique empirique, mais de modeliser un aspect au moins
du processus d'interference entre information vehiculee et prosodie. Cette modelisation pourra ensuite entrer dans le cadre d'une integration croissante entre
prosodie et traitement automatique des langues naturelles. Parler d'interaction
entre prosodie et contenu informationnel suppose bien evidemment qu'on ait a la
fois les moyens d'identier un contenu informationnel et ceux de representer une
structure prosodique. Mais cela suppose aussi qu'on dispose d'un cadre formel
pour decrire cette interaction de facon rigoureuse, autrement dit qu'il y ait un
lien construit dans le modele entre les deux dimensions. Un excellent candidat au
r^ole de cadre formel est fourni par la theorie logique des types et l'isomorphisme
de Curry-Howard (Howard W. 1980), (Descles J. 1990). Nous allons introduire
ces notions dans les paragraphes suivants (grammaires de types logiques au 2,
isomorphisme de Curry-Howard au 4). Nous insisterons egalement sur le fait
que tout calcul s'appliquant a la langue est un systeme sensible aux ressources
disponibles. La prosodie appara^tra nalement comme une strategie de gestion
de ces ressources.
Les exemples que nous donnons, en nombre necessairement reduit comptetenu des limites de cet article, sont presque tous empruntes au corpus etudie
par G. Caelen-Haumont (Caelen-Haumont G. 1991) dans sa these. De ce dernier
travail, nous n'avons voulu rendre compte que d'un aspect tres reduit. G. CaelenHaumont a mis en evidence la pluralite des strategies dont un locuteur peut user
lors de l'enonciation d'un texte. Comme d'autres auteurs (Selkirk E. 1980), (Pierrehumbert J. 1980), (Docherty G. & Ladd R. 1992) elle a en particulier montre
qu'il ne saurait y avoir de correspondance bijective entre groupes syntaxiques
et groupes prosodiques: si cette correspondance peut exister, elle ne correspond
qu'a une strategie (G.C-H emploie le terme de "modele") parmi d'autres et qui
est loin d'^etre dominante. D'autres elements comme l'information contenue dans
un item lexical particulier ou bien des considerations pragmatiques interviennent
pour "perturber la cohesion syntaxique".
Nous reprenons, dans cet article, l'hypothese que "la fonction de l'intonation
est de donner une coherence melodique a une suite de groupes constitues gr^ace a
la demarcation operee par les indices de la duree et de l'energie, en les organisant
a plus haut niveau de maniere hierarchisee" (G.C-H, dans ce numero). Autrement
dit, l'intonation structure l'enonce en un ensemble hierarchise de groupes dont le
groupe ultime est l'enonce lui-m^eme. Autant dire qu'il s'agit d'une arborescence,
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que nous traduirons ici par une structure parenthetique.
La structure parenthetique (SP) d'un enonce doit donc ^etre consideree comme
l'entree d'un systeme de reconnaissance. Elle est obtenue a partir d'une veritable
enonciation au moyen de la transformation d'un certain nombre de parametres
enregistres en indices qui servent a la demarcation des groupes. G. C-H dans ce
numero donne comme exemples concernant les indices de la duree et de l'energie:
"la rupture de niveau qui s'etablit entre la n du premier groupe et le debut du
suivant". Cette rupture de niveau peut se constater en observant l'evolution des
indices de FO (frequence fondamentale) au cours de la production de l'enonce. Si
on discretise le champ de variation de ces indices et qu'on ne retient que quelques
palliers, on obtiendra par exemple:
d0eminents biologistes et d0eminents zoologues americains ont cree
1
2
1
2
3
4
Dans une telle evolution, une rupture de niveau s'observe entre une valeur montante et une valeur basse de l'indice (ici entre 2 et 1). On representera une telle
intonation par la structure parenthetique:
(1) (((d0eminents)biologistes)((((etd0eminents)zoologues)americains)ontcree))
G. Caelen-Haumont a deni des "modeles" qui permettent de predire de
telles structures: ces modeles consistent a attribuer des poids aux items de la
phrase en fonction de leur position par rapport a un certain type d'analyse.
Par exemple, un modele purement "syntaxique" ne fait rien d'autre qu'identier
groupes syntaxiques et groupes prosodiques. Un modele base "sur les dependances" tient compte des relations de dependance immediate entre items, alors
qu'un modele base sur une structuration thematique de l'enonce (au sens de la
distinction theme / propos) distingue a l'interieur de chaque unite du decoupage
hierarchique une unite support et une unite apport. Un premier article (CaelenHaumont G. & Lecomte A. 1995) avait tente d'associer a chaque modele parmi
les trois plus simples: HR (syntaxique), TR (support / apport) et DP (dependances), un mode de calcul de la bonne formation de l'enonce. On entendait
par mode de calcul un calcul particulier, c'est-a-dire la donnee d'un langage de
formules et d'un ensemble de regles de derivation / deduction.
Autrement dit, la prediction de la SP reposait sur une preuve a faire dans un
tel calcul. Nous avions retenu le calcul de Lambek non-associatif (NL) pour formaliser HR, un calcul de Lambek modal (la modalite exprimant une possibilite
locale d'associativite) pour TR et le calcul de Lambek non associatif avec dependance (DNL)(Moortgat M. 1996) pour DP.
Une telle conception suppose que les mots du lexique soient susceptibles de
recevoir plusieurs categories, representees par des types logiques. La strategie du
locuteur est simulee sous la forme d'un choix, pour chaque item, du type logique
que le locuteur veut lui attribuer. Ce choix represente une certaine maniere
d'integrer l'item lexical considere au sein de l'enonce.
Ce premier travail n'envisageait pas la relation entre l'enonce et sa signication.
Dans le present article, nous adoptons un point de vue legerement dierent: il
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doit d'abord ^etre possible d'obtenir a priori n'importe quelle SP sur un enonce
donne. L'obtention d'une telle structure est toujours liee a celle d'une preuve,
mais cette fois, dans un seul et unique calcul.
Cette preuve fait appel a des etapes dans la deduction qui sont plus ou
moins complexes. On montre en eet que la totalite des SP possibles ne peut
^etre obtenues que si l'on fait intervenir (parfois en plus d'un endroit) une certaine
regle, presente dans tous les calculs que nous etudions, qu'on appelle "regle de
coupure". Cette regle a deux particularites, cruciales pour notre propos :
 elle est la seule regle telle que, lorsqu'on veut l'appliquer (a partir du sequent
a prouver), on soit obliger de deviner une certaine formule, qu'on n'a pas
directement sous la main, et qui sert, en quelque sorte, de relai dans la
demonstration (un peu a la maniere d'un lemme en mathematiques),
 elle est non deductible des autres regles mais neanmoins redondante au sens
ou si on la supprime du systeme, celui-ci possede toujours le m^eme ensemble
de theoremes. Evidemment, nous entendons ici par "theoreme" une cha^ne
sans parentheses, car si les parentheses expriment la demarche suivie dans
la preuve, l'utilisation ou la non-utilisation d'une regle particuliere comme
la regle de coupure aura des consequences sur la SP. L'existence d'un algorithme d'elimination de la coupure nous permet de prouver que toutes
les deductions faites concernant un enonce (et donc toutes les SP) ont bien
un invariant et nous pouvons supposer que cet invariant represente bien le
contenu informationnel commun a toutes les SPs.
A cause de la premiere particularite, on voit que l'utilisation de la regle de
coupure a un certain moment de la preuve s'accompagne necessairement de la
recherche d'une formule encore inconnue, que l'on appelle un interpolant. Il
existe des methodes et des algorithmes pour calculer de tels interpolants (Bechet
D. & de Groote P. 1997). Une telle formule est plus ou moins complexe: on
peut alors denir la complexite d'un pas deductif utilisant la regle de coupure
en fonction de la complexite de l'interpolant. Et a partir de la, on peut denir
une notion de complexite de la deduction elle-m^eme et, partant, de la structure
intonative associee.
Nous n'allons pas jusque la dans le present article, nous contentant d'expliciter
ces notions et de montrer leur application a quelques exemples. La notion d'invariant
a laquelle nous nous referons peut ^etre exprimee au moyen d'une formule qui se
calcule au cours de la deduction. La construction de cette formule repose sur
l'isomorphisme de Curry-Howard entre les types logiques et les -termes. Gr^ace
a cet isomorphisme, on sait en eet que l'elimination de la regle de coupure dans
le systeme logique correspond a la reduction des -termes en -calcul type.
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2 LES GRAMMAIRES DE TYPES LOGIQUES
2.1 Generalites

Les grammaires de types logiques sont basees sur le concept logique de deduction (Morrill G. 1994), (Ranta A. 1994). Elles consistent schematiquement
a associer aux unites lexicales des formules (ou types) qui condensent leurs proprietes syntaxiques, puis a utiliser un systeme de regles universel (c'est-a-dire
valide pour toutes les grammaires) pour deduire les suites de mots (donc de formules) correspondant a un type donne. On voit ainsi que l'un de leurs inter^ets
majeurs reside dans le fait qu'elles proposent une parfaite realisation de la these
selon laquelle l'analyse structurale de la phrase repose sur deux composantes: le
lexique, qui integre les possibilites de combinaison entre eux des items lexicaux,
et un systeme de calcul tres general a l'interieur duquel on utilise les proprietes
combinatoires des items lexicaux an de produire un resultat sous la forme d'une
representation, qu'elle soit syntaxique, prosodique ou semantique, these tres voisine de celle soutenue par Chomsky dans son programme minimaliste. Dans notre
approche, le systeme de calcul est deductif. Autrement dit, c'est une logique.
Mais une logique un peu particuliere: une logique de tokens plut^ot que de types.
Cela signie que les regles de cette logique sont basees sur des occurrences de formules et non sur les formules elles-m^emes. Par exemple, lorsque nous utilisons une
regle logique comme celle, bien connue, du modus ponens: fA, A ! Bg ` B, une
fois que les formules ont ete utilisees, elles ne peuvent plus "resservir". On conna^t
de facon generale ce genre de logique: il s'agit de la logique lineaire, inventee par
J.Y.Girard (Girard J. 1987), (Girard J. 1995) et faisant aujourd'hui l'objet d'une
abondante litterature1. Insistons sur le fait qu'il s'agit d'une logique de ressources.
Dans sa formulation usuelle, l'ordre des ressources n'est pas pris en compte: c'est
dans la logique lineaire non-commutative qu'il l'est (Abrusci M. 1993), (Retore
C. 1993). Les grammaires categorielles, en particulier sous leur aspect le plus
developpe qui est le calcul de Lambek (cf (Moortgat M. 1988)), prennent place
au sein de la logique lineaire non-commutative (Lecomte A. 1992), (Lecomte A.
1996), (Roorda D. 1993), (Retore C. 1996). Nous renvoyons le lecteur a (Lecomte
A. 1996) pour une formulation du calcul de Lambek en termes de sequents.

2.2 Prosodie et grammaire categorielle generalisee selon M. Steedman
Les travaux les plus nombreux concernant l'integration de la prosodie dans
les grammaires categorielles (qu'on peut assimiler a des grammaires de types
logiques) sont ceux de Mark Steedman (dont certains en collaboration avec Scott
Prevost)(Steedman M. 1991), (Prevost S. & Steedman M. 1993), (Prevost S. &
Steedman M. 1994). Ils ont essentiellement comme perspective celle de la generation d'enonces possedant une ligne melodique (intonational contour) acceptable
en contexte. Le probleme appara^t notamment lors de l'interrogation de bases
de donnees, ou la reponse doit avoir une intonation en accord avec le type de
question posee. Steedman et Prevost (Prevost S. & Steedman M. 1994) donnent
voir en particulier le dernier numero de TAL (Vol 37, n2) qui lui est en grande partie
consacre au travers d'applications linguistiques comme les grammaires categorielles, les
reseaux de preuves etc.
1

Alain Lecomte
comme exemple:
Q: I know that a LEFT thoracostomy is needed for the SIMPLE pneumothorax,
(But what condition) (is a RIGHT thoracostomy needed for?)
L+H* LH%
H*
LL$
(A
RIGHT thoracostomy is needed for)(the PERSISTENT pneumothorax)
L+H*
LH%
H*
LL$
ground focus

Theme

ground

focus

ground
Rheme

Ils utilisent la notation de Pierrehumbert (Pierrehumbert J. 1980), selon
laquelle L+H* et H* sont des accents aigus, LH% (et son parent LH$) et L
(ainsi que LL% et LL$) sont respectivement montants et bas et marquent des
delimitations. Une hypothese fondamentale est que les indices L+H*, LH% et
H* L vehiculent deux sortes distinctes d'information discursive. H* et L+H*
marquent le mot sur lequel ils apparaissent comme focus (ce qui implique que
dans le contexte de questions comme l'exemple precedent, il y ait contraste entre
deux alternatives). D'autre part, les indices marquent les constituants qui les
portent comme dotes d'une fonction discursive particuliere. Ainsi, la fonction de
L+H*, LH% et L+H* LH$ serait de marquer le theme, alors que H* L(L% ou L$)
marquerait le rheme. An de rendre compte de cela, ils attribuent aux elements
prosodiques eux-m^emes des type categoriels, selon l'assignation suivante:
(2) L
::= f : l
LL% ::= f : ll
LH % ::= f : lh
L + H  ::= a : theme=f : lh
H
::= a : rheme=f : l
ouH  ::= A : rheme=f : ll
ou f signie frontiere et a ou A : accent.
On suppose d'autre part que l'accentuation modie l'entree lexicale de l'item
sur lequel elle porte. Ainsi par exemple, un accent sur includes transformera
l'entree lexicale correspondante:
en:

NP : x

n

S : includexy = NP : y

NP : x n S : includexy = NP : y
ce qui aura pour eet de marquer le mot aecte d'un accent comme focus.
Comme les contours intonatifs peuvent s'etendre sur des constituants arbitrairement grands, on admet que les tons dits "nuls" admettent une categorisation:
::= X : x=X : x
ce qui permettra a toute fonction associee a un accent (et qui cherche donc une
frontiere pour devenir un constituant prosodique) de se propager par composition
tout au long des tons nuls.
Considerons donc l'exemple suivant (qui est plus simple que le precedent)(Prevost
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S. & Steedman M. 1993):
(3)
widgets include sprockets
avec la prosodie:
(4) widgets include sprockets
(L+H* LH%) (H* LL%)
L'analyse de cette suite conduit a une double reduction: l'une sur la dimension
"syntaxique" et l'autre sur la dimension "prosodique"
(5) S:s/(NP:*widget nS:s) (NP:xnS:include x y)/NP:y NP: *sprocket
a:theme / f:lh
f:lh
A:rheme
La premiere regle appliquee est la regle de composition fonctionnelle: on obtient
(6) x := *widget
s := (include *widget y)
et la categorie:
(7) S:include *widget y / NP:y
En parallele, une regle prosodique peut s'appliquer, permettant d'obtenir:
(8) a:theme
A ce stade, Prevost & Steedman introduisent une regle unaire de changement de
categorie:
" =) "
a:x
a=a
qui permet de modier la categorie prosodique de (widgets include) de maniere
a ce qu'elle s'applique a celle de sprockets. Cette regle est rendue necessaire
apres que theme et rheme aient ete identies dans la phrase. C'est une sorte de
correction "apres-coup" qui permet d'integrer theme et rheme dans une m^eme
structure. L'information x (theme ou rheme) est perdue dans l'application de
cette regle car on suppose qu'elle est portee denitivement sur le constituant "
et qu'on ne fait a ce stade que terminer la derivation an d'obtenir une reduction
syntaxique correcte.
Ainsi deux reductions en parallele peuvent avoir lieu:

reduction syntaxique:
S : s=(NP : widgetnS : s) (NP : xnS : includexy)=NP : y
>B
S : include  widgety=NP : y
NP : sprocket
S : include  widgety=NP : y
NP : sprocket
>
S : include  widget  sprocket
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reduction prosodique:
a : theme=f : lh f : lh
>
A : rheme
a : theme
a=a
a
>
a
On notera que cette approche est essentiellement basee sur l'anglais et que
les notations utilisees sont loin de faire l'unanimite parmi les specialistes de la
prosodie. On peut de plus avoir quelques doutes sur la possibilite d'assigner des
categories thematiques a des marques prosodiques de maniere rigide.
Notre conception se distingue donc de celle de Steedman en ce qu'elle evite
de reier les elements prosodiques. Selon nous (et aussi selon Moortgat (Moortgat
M. 1988) et Hendriks (Hendriks H. 1996)), la ligne intonative est le resultat d'une
application de l'associativite dans la parenthetisation d'une cha^ne, plut^ot que
d'une combinaison de morphemes prosodiques ges. Dans la section suivante,
nous developpons ce point de vue en l'inserant dans une conception generale que
nous qualions de grammaire dynamique.

3 GRAMMAIRES DYNAMIQUES
L'une des raisons du choix du cadre fourni par les grammaires de types
logiques reside dans leur caractere dynamique. Gr^ace a ce genre de cadre en eet,
la production d'une representation du sens d'une phrase peut se decrire selon un
processus de changement d'etat.
Supposons par exemple que nous voulions analyser la phrase:
(9)
des biologistes ont cree un nouveau phylum
avec les assignations de categories (ou "types"):
(10) des(d)
::= np=n
biologistes(b) ::= n
ontcree(c)
::= (npns)=np
un(u)
::= np=n
nouveau(n) ::= n=n
phylum(p) ::= n
Il existe une deduction dont le chemin suit la progression de la phrase, autrement
dit qui se fait selon:
(11) (((((des biologistes) ont cree) un) nouveau) phylum)
Chaque etape integre le mot suivant et permet d'obtenir un type pr^et a integrer la
suite, jusqu'a obtention d'un type atomique nal s. Evidemment, cette deduction
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utilise la regle de coupure.
La structure parenthetique peut ^etre obtenue directement comme un resultat du
calcul: il su#t d'etiqueter les types et de donner, en m^eme temps que les regles
du calcul, les regles permettant de composer les nouvelles etiquettes.
x:A`x:A
Introduction a gauche de / et de n:
$ ` y : B ; z : A & `  : C '=G]
; x : A=B $ & `  '(xy)=z] : C
$ ` y : B ; z : A & `  : C 'nG]
; $ x : B nA & `  '(xy)=z] : C
Introduction a droite de / et de n:
; x : B ` (yx) : A '=D]
; ` y : A=B

Coupure:

x : B ; ` (yx) : A 'nD]
; ` y : B nA

$ ` (x) : A ; z : A & `  : B 'coupure]
; $ & `  '(x)=z] : B
La deduction de (11) avec la structure parenthetique indiquee est la suivante.
'1]
'2]
'=G]
d : np=n b : n c : (npns)=np u : np=n n : n=n p : n ` (((((db)c)u)n)p) : s
avec pour '1] l'axiome:
b:n`b:n
et pour '2], la deduction suivante:
'3]
'4]
'coupure]
(db) : np c : (npns)=np u : np=n n : n=n p : n ` (((((db)c)u)n)p) : s
avec pour '3], la deduction:
(db) : np ` (db) : np z : s ` z : s
nG]
x : np ` x : np (db) : np y : npns ` ((db)y) : s
=G]
(db) : np c : (npns)=np x : np ` ((db)(cx)) : s
=D]
(db) : np c : (npns)=np ` ((db)c) : s=np
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et pour '4]:
'5]
'6]
'coupure]
((db)c) : s=np u : np=n n : n=n p : n ` (((((db)c)u)n)p) : s
avec pour '5]:
(ux) : np ` (ux) : np (((db)c)(ux)) : s ` (((db)c)(ux)) : s
=G]
((db)c) : s=np (ux) : np ` (((db)c)(ux)) : s
x:n`x:n
=G]
((db)c) : s=np u : np=n x : n ` (((db)c)(ux)) : s
=D]
((db)c) : s=np u : np=n ` (((db)c)u) : s=n

et pour '6]:
'7]
'8]
'coupure]
(((db)c)u) : s=n n : n=n p : n ` (((((db)c)u)n)p) : s
avec pour '7]:
(ny) : n ` (ny) : n ((((db)c)u)(ny)) : s ` ((((db)c)u)(ny)) : s
=G]
y:n`y:n
(((db)c)u) : s=n (ny) : n ` ((((db)c)u)(ny)) : s
=G]
(((db)c)u) : s=n n : n=n y : n ` ((((db)c)u)(ny)) : s
=D]
(((db)c)u) : s=n n : n=n ` ((((db)c)u)n) : s=n

et pour '8]:
p : n ` p : n (((((db)c)u)n)p) : s ` (((((db)c)u)n)p) : s
=G]
((((db)c)u)n) : s=n p : n ` (((((db)c)u)n)p) : s

Il est important de noter qu'a chaque application de la regle de coupure, la formule
de coupure (celle qui apparait en partie droite de la premisse gauche et en partie
gauche de la premisse droite) est parenthesee. On peut aussi noter les parentheses
dans l'application des regles logiques. Elles n'ont pas d'autre fonction que celle
de projeter la structure de la demonstration sur l'etiquette du type resultant s.
L'exemple precedent nous a permis de montrer que:
1 les constituants obtenus par parenthetisation ne sont pas necessairement
des constituants syntaxiques: dans cet exemple, on peut dire que ce sont
tout au plus des etats informationnels dans un processus incremental,
2 ils re)etent une strategie de deduction parmi plusieurs possibles, qui n'est
pas necessairement la plus "directe".
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Si une SP telle que (11) a pu ^etre obtenue par le calcul, en sera-t-il de m^eme pour
une SP arbitraire donnee?
Ici intervient un theoreme demontre par Buszkowski (Buszkowski W. 1988),
appele theoreme de completude structurelle qui permet d'a#rmer qu'un
sequent demontrable dans le calcul de Lambek L admet toutes les parenthetisations possibles.
Par exemple, la structure (12) suivante peut ^etre obtenue.
(12) (((des biologistes) (ont cree)) (un (nouveau phylum)))
En fonction de ce que nous avons dit au (1), cette structure peut ^etre interpretee
comme une structure en constituants prosodiques associee a la ligne melodique :
des biologistes ont cree un nouveau phylum
1
2 2
3 2
1
1
On peut dire, selon les termes de G. Caelen-Haumont, que le premier constituant
prosodique majeur, (des biologistes ont cree) n'est pas un constituant syntaxique.
Il re)ete plut^ot une realite thematique selon un schema SUPPORT-APPORT. La
deduction est la suivante:
b:n`b:n
'2]
'=G]
d : np=n b : n c : (npns)=np u : np=n n : n=n p : n ` (((db)c)(u(np))) : s
ou '2] est la deduction :
3]
4]
coupure]
(db) : np c : (npns)=np u : np=n n : n=n p : n ` (((db)c)(u(np))) : s

avec pour '3]:
(db) : np ` (db) : np ((db)(cx)) : s ` ((db)(cx)) : s
nG]
x : np ` x : np
(db) : np (cx) : npns ` ((db)(cx)) : s
=G]
(db) : np c : (npns)=np x : np ` ((db)(cx)) : s
=D]
(db) : np c : (npns)=np ` ((db)c) : s=np

et pour '4]:
5]
(((db)c)(u(np))) : s ` (((db)c)(u(np))) : s
=G]
((db)c) : s=np u : np=n n : n=n p : n ` (((db)c)(u(np))) : s

avec pour '5]:
(np) : n ` (np) : n (u(np)) : np ` (u(np)) : np
=G]
p:n`p:n
u : np=n (np) : n ` (u(np)) : np
=G]
u : np=n n : n=n p : n ` (u(np)) : np

Alain Lecomte
Commentons cette deduction. Le but est de prouver le sequent:

d : np=n b : n c : (npns)=np u : np=n n : n=n p : n ` (((db)c)(u(np))) : s
La partie droite du sequent nous guide dans le choix des regroupements de
types a faire a chaque etape de la deduction. En eet, en explorant l'arbre associe
a la structure parenthetique de ce terme de droite, a partir des feuilles et dans le
sens gauche-droite, nous savons par exemple que le premier pas doit permettre
d'operer le regroupement (d b). Compte tenu des regles donnees ci-dessus, ce
regroupement peut se faire soit au moyen d'une regle logique2, soit a defaut, de
la regle de coupure. Comme ici, la regle '/G] s'applique, on n'a pas besoin de le
coupure.
Au deuxieme pas, il s'agit de proceder au regroupement ((d b) c). ici, aucune
regle logique ne s'applique, il faut donc employer la regle de coupure. Il s'agit en
l'occurrence, de trouver un sequent prouvable dont la partie gauche soit constituee
de la suite de types etiquetes:
(db) : np c : (npns)=np
Ici, diverses heuristiques peuvent ^etre utilisees (notamment basees sur les techniques de reseaux de preuves (Bechet D. & de Groote P. 1997) conduisant a
deviner une formule de coupure minimale. Admettons que la bonne formule soit:
((d b) c) : s/np
nous devons alors faire la deduction '3], puis la deduction '4]. Aucune de ces deux
deductions n'utilise plus la regle de coupure.
Si nous regardons le r^ole joue par la structure prosodique, nous voyons qu'elle
nous a guide dans la strategie de demonstration. Cela nous conduit a completer
la conception "calculatoire" de la langue en faisant l'hypothese selon laquelle a
c^ote du lexique et du systeme de calcul, intervient un troisieme composant: la
strategie de calcul. Celle-ci serait dans ce cas portee par la prosodie. Une demonstration sans coupure est evidemment toujours possible d'apres le theoreme
d'elimination de la coupure, mais cette demonstration n'utilise pas d'information
prosodique: elle ne re)ete que des proprietes purement syntaxiques.
Le probleme majeur des demonstrations avec coupure est evidemment leur indecidabilite: faire une demonstration avec coupure c'est devoir a chaque etape
"deviner" quelle est la bonne formule de coupure. Laisse a un demonstrateur automatique, ce probleme peut vite mener a des deductions arbitrairement longues
la ou la deduction sans coupure aurait une longueur determinee simplement
en fonction du nombre d'occurrences de connecteurs dans le sequent terminal
(Moortgat M. 1988). Cette proposition d'utiliser la regle de coupure dans les
demonstrations de sequents peut donc sembler malheureuse a premiere vue. Le
seul moyen de resoudre cette question consiste a etudier des heuristiques concernant la decouverte des bonnes formules de coupure. On doit d'abord remarquer
2 les r
egles dites "logiques" sont les regles associees aux connecteurs, ici /G], n G],
/D] et n D]
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que la structure prosodique met en evidence a chaque etape une suite d'items
lexicaux particuliere (en general limitee a 1, 2 ou 3 membres) qui vont devenir
l'antecedent du sequent-premisse gauche. Le decoupage de la suite de types n'a
donc pas lieu "au hasard": ceci reduit deja un facteur d'indeterminisme. Il reste
a savoir deviner le consequent. Nous nous attacherons dans le futur a developper
des heuristiques pour cela. Notons d'ores et deja que la restriction a l'emploi
de regles gauches dans la demonstration des sequents binaires est une limitation
serieuse, qui permet de trouver tres rapidement un consequent. Il n'est toutefois
pas evident que l'on puisse analyser toutes les phrases avec cette restriction.

4 INFORMATION ET PRE SENTATION DE L'INFORMATION
4.1 Recherche d'un invariant semantique

Si les phrases d'une langue ont des realisations prosodiques variables, cellesci n'en demeurent pas moins soumises a certains invariants, en particulier un
invariant de contenu informationnel. Dire (1) avec plusieurs intonations ne modie pas un contenu que, faute de mieux, nous chercherons a representer par une
formule d'un langage logique. Dans cet esprit, nous demeurerons tres proche de
la demarche de Montague (Montague R. 1974) telle qu'elle est reprise dans de
nombreuses approches contemporaines du TALN (Moortgat M. 1988), (Morrill
G. 1994), etc.. Il ne s'agit pas de pretendre que la semantique de Montague
epuise les representations du sens, voire que la signication linguistique est identique a des fonctions de verite, mais seulement d'utiliser un auxiliaire qui s'avere
precieux pour denir une notion d'invariant sous-jacent a une famille de phrases.
Dans cette perspective, l'outil le plus fecond est l'isomorphisme de Curry-Howard.
Celui-ci permet en eet d'associer un objet canonique a toute preuve eectuee
dans certains systemes, cet objet demeurant invariant sous les dierents choix
possibles d'une deduction. Rappelons ici a la formulation du calcul de Lambek
L complete avec les -termes et les operations du -calcul qui correspondent a
chaque regle logique.
x:A`x:A
Introduction a gauche de / et de n:
$ ` x : B ; z : A & `  : C '=G]
; u : A=B $ & `  '(ux)=z] : C
$ ` x : B ; z : A & `  : C 'nG]
; $ u : B nA & `  '(ux)=z] : C
Introduction a droite de / et de n:
; x : B ` u : A '=D]
; ` x:u : A=B

x : B ; ` u : A 'nD]
; ` x:u : B nA
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Coupure:

$ ` u : A ; z : A & `  : B 'coupure]
; $ & `  'u=z] : B

4.2 Representations semantiques et desambiguisation par la structure
parenthetique

Le theoreme d'elimination de la coupure en logique intuitionniste a, comme
on sait, sa traduction dans le -calcul type: il y exprime le fait que toute expression typee est fortement normalisable. Autrement dit, si nous associons
aux items lexicaux des representations semantiques a la Montague, c'est-a-dire
sous forme de -expressions, une deduction avec coupure donnera une expression semantique qui se reduira a l'expression obtenue au moyen d'une deduction sans coupure. Ainsi, moyennant l'-equivalence, les representations semantiques obtenues par des deductions dierentes (sauf cas d'ambig*uite profonde)
sont equivalentes. Il existe ainsi un critere permettant de distinguer le cas ou
deux deductions ne sont que des variantes l'une de l'autre de celui ou elles
representent des preuves authentiquement dierentes. On peut parler ici de
critere "d'individuation de la preuve".
On peut donc se demander quand une dierence dans la structure parenthetique peut entra^ner une veritable dierence semantique. A priori, toutes les
structures parenthetiques sont possibles pour une preuve donnee: il n'y a donc
pas de raison pour qu'un changement de parenthetisation nous fasse changer de
preuve, et donc de representation semantique. A moins que lors de la deduction
particuliere associee a une parenthetisation, une expression en vienne a recevoir
un type que le lexique etiquette au moyen d'une representation semantique (lexicale donc) qui n'est pas une de celles que l'on pourrait deduire par le calcul. En
ce cas, m^eme si la preuve est conservee, la representation semantique peut ^etre
modiee. C'est ce que nous allons montrer sur l'exemple suivant.
Notons qu'il nous faudra alors admettre un principe de choix preferentiel
(sorte de principe d'economie) selon lequel dans certaines situations ou un
item lexical donne a plusieurs types possibles, le systeme choisit un type assigne
lexicalement de preference a un type infere par le calcul.
Dans ce cas, la parenthetisation de l'entree pourra permettre une authentique
desambig*uisation.

4.3 Exemple

Considerons l'exemple suivant:
(13) d'eminents biologistes et d'eminents zoologues americains ont ...
Ce segment de phrase peut avoir plusieurs structures prosodiques, notamment:
(14) ((d' (eminents biologistes )) (et (d' (eminents (zoologues americains ))))) ont ...
et:
(15) (((d' (eminents biologistes )) (et (d' (eminents zoologues))))(americains ))ont ...
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Cette dierence de structure prosodique peut entra^ner comme consequence
que dans un cas, l'adjectif americain soit interprete comme ne portant que sur
zoologues et dans l'autre soit interprete comme etant distribue sur biologistes et
sur zoologues. Si l'analyse conforme a (14) ne pose pas de probleme particulier, il
en va de maniere dierente pour (15). Lorsque le premier constituant majeur est
forme, on obtient en principe un np, or l'adjectif americains, deuxieme constituant
majeur, est un nnn, ce qui a priori emp^eche toute deduction d'un type atomique
np. Ce probleme peut ^etre resolu si nous arrivons a prouver que le premier
constituant prosodique majeur est aussi un np=(nnn).
La deduction est schematiquement la suivante3:
:::]
:::]
np=n n=n n (X nX)=X np=n n=n n ` np=(nnn) np=(nnn) nnn ` np
coupure]
np=n n=n n (X nX)=X np=n n=n n nnn ` np

Le decoupage prosodique a ete ici utilise de la maniere suivante:
1 le but a atteindre: np, et le type du constituant majeur de droite: nnn font
appara^tre comme possibilite de solution le fait que le constituant majeur
de gauche soit un np=(nnn),
2 on utilise le decoupage prosodique de ce constituant majeur de gauche, qui
englobe une conjonction, donc un type polymorphe. Le sous-constituant
a droite de la conjonction est interprete comme donnant la valeur de la
variable X. Comme le type polymorphe a une categorie resultat qui est
justement cette valeur, celle-ci ne peut ^etre ici que le type constant qui
appara^t comme le nouveau but a atteindre: np=(nnn),
3 la preuve du sequent np=nn=nn ` np=(nnn) se fait alors sans coupure et
en utilisant toutes les regles logiques: cela ne possede aucun inconvenient
puisqu'il n'y a a plus a ce stade de but a deviner.
Du point de vue de la representation semantique, on denit le lexique suivant4:
(16) des(d)
::= np=n : P:x:P (x)
biologistes(b) ::= n
: x:biol(x)
zoologues(z) ::= n
: x:zool(x)
americains(a) ::= nnn : Q:(z:Q(z) ^ am(z))
americains(a) ::= nnn : x:am(x)
Un type polymorphique est utilise pour la coordination, ce qui suppose que le calcul
soit enrichi par des types du second ordre (cf (Emms M. 1993)).
4 Dans ce lexique, l'op
erateur  refere a un "et" cumulatif comme l'est le "et" de la
logique lineaire, d'ou la notation utilisee. On notera aussi l'utilisation d'un lieur note
, pour traduire le d
eterminant "des", sorte de generalisation du  de Russell pour
representer l'article deni "le". Le "" serait plut^ot emprunte a Lesniewski. Ces formules n'ont pas d'autre fonction que de permette une discrimination maximale avec
d'autres expressions (qui appara^traient par exemple avec des phrases comme le biologiste americain etc.)

3
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On obtient par le calcul:
(17) desbiologistes : np=(nnn) : R:x:biol(x) ^ R(x)
Ce qui signie que la representation semantique d'un syntagme nominal peut
toujours ^etre une abstraction sur une propriete R s'appliquant au(x) m^eme(s)
individu(s) que le nom t^ete et susceptible d'apporter une determination supplementaire.
Ajoutons alors une representation semantique pour la coordination en "et cumulatif" de deux np en attente de modieur droit5:
(18) et ::= ((np=(nnn))n(np=(nnn)))=(np=(nnn)) : u:v:Q:'u(Q)v(Q)]
La deduction de la signication de (15) sera la suivante6.
et : (X nX)=X : u:v:Q: u(Q)v(Q)]
(d + z) : np=(nnn) : R:x:zool(x) ^ R(x)
elim=]
(et + (d + z)) : (np=(nnn))n(np=(nnn)) : v:Q: (R:x:zool(x) ^ R(x))(Q)v(Q)]

ou 'elim=] comporte l'instanciation: X := (np=(nnn))
Noter alors que: v:Q:'(R:x:zool(x) ^ R(x))(Q)v(Q)] se reduit a:
v:Q:'(x:zool(x) ^ Q(x))v(Q)]
La suite de la deduction est:
(d + b) : np=(nnn) : S:x:biol(x) ^ S(x)
(et + (d + z)) : (np=(nnn))n(np=(nnn))
elimn]
(d + b) + (et + (d + z)) : np=(nnn) : Q: (x:zool(x) ^ Q(x))(x:biol(x) ^ Q(x))]

La derniere etape consiste a utiliser la regle 'elim=]

np=(nnn) : Q: (x:biol(x) ^ Q(x))(y:zool(y) ^ Q(y))]
nnn : z:am(z)
elim=]
(((d + b) + (et + (d + z))) + a) : np : (x:biol(x) ^ am(x))(y:zool(y) ^ am(y))

La deduction selon (14) est la suivante, ou, cette fois, la coordination en et recoit
l'assignation:
(19) et ::= (npnnp)=np : X:Y:'X Y ]
(npnnp)=np : Y:X: X Y ] np : x:(zool(x) ^ am(x))
elim=]
np : y:biol(y)
npnnp : X: X x:(zool(x) ^ am(x))]
elimn]
np : y:biol(y) x:(zool(x) ^ am(x))

Remarquer que le -terme associe n'est pas lineaire: Q occurre deux fois. Il n'y
a donc aucune possibilite de l'obtenir par le calcul, il faut que ce soit le lexique qui le
specie.
6 An de rendre les d
eductions plus lisibles et de mieux voir les applications de termes les uns aux autres, nous utilisons le format "deduction naturelle". Les regles d'introduction a gauche et a droite du calcul des sequents deviennent les regles
d'elimination et d'introduction pour les m^emes connecteurs. Les regles d'elimination
de / et n correspondent alors a l'application fonctionnelle, les regles d'introduction a
l'abstraction
5
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En resume, la demarche proposee ici utilise intensivement la )exibilite du
calcul. Le calcul est )exible en ce qu'il autorise une pluralite de deductions, correspondant a diverses structures parenthetiques, mais aussi parce que les expressions recoivent des types multiples. Le changement de type d'une expression
(ici par exemple le et de la coordination) peut ^etre utilise comme declencheur
d'un changement de representation semantique, ce qui aura une repercussion sur
la representation semantique de l'ensemble de la structure. Ainsi peut-on obtenir
de reelles possibilites de desambiguisation par l'intonation.

5 CONCLUSION
Le travail presente ici est un travail preliminaire a une integration de la
prosodie dans le traitement automatique des langues naturelles: il ne fait que
presenter un modele general. Il ne pretend pas donner des solutions denitives.
Les caracteristiques principales d'un tel modele sont les suivantes:
1 le modele doit avoir assez de )exibilite pour accepter en reconnaissance
toutes les structures en constituants prosodiques, representees par des structures parenthetiques,
2 le modele doit permettre une evaluation de la complexite d'une structure,
3 le modele doit rendre compte a la fois des invariances de sens et du glissement d'un sens vers un autre et de ce fait, pouvoir ^etre utilise dans la
perspective d'une desambiguisation des enonces par l'intonation.
Nous avons montre au 3 que notre modele satisfaisait au premier point et suggere
comment dans l'avenir on pourrait repondre aux exigences de (2) (complexite de
l'interpolant). Nous avons montre au 4 comment resoudre le point 3, au moyen de
l'assignation de representations semantiques non lineaires aux expressions typees,
attribuees en fonction du type syntaxique calcule. Il reste evidemment beaucoup a
faire dans ce domaine et notamment a donner une version operationnelle du calcul,
dotee d'heuristiques pour calculer les interpolants. On ne saurait conclure sans
etablir un lien avec des travaux similaires. C'est Moortgat (Moortgat M. 1988) qui
a initie la perspective de l'analyse prosodique dans les grammaires categorielles
en utilisant le theoreme de completude structurelle de Buszkowski. Nous avons
vu au 2 une autre approche du probleme, celle de Steedman et Prevost, basee sur
l'assignation de types aux marques prosodiques. Cette conception nous para^t
reposer sur une conception trop gee de la prosodie qui ne semble pas pouvoir
repondre aux exigences du point 1 ci-dessus. Citons enn les travaux recents de
H. Hendriks (Hendriks H. 1996) qui utilisent le calcul DNL (non associatif avec
dependances) et l'isomorphisme de Curry-Howard dans une perspective voisine
de celle qui est developpee ici.
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