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J’essaierai dans cette présentation de montrer comment les grammaires formelles, la
logique, le lambda calcul typé et les graphes de relations sémantiques entre mots
permettent de développer des analyseurs syntaxiques et sémantiques du langage
naturel. Ces derniers, à partir de phrases ou de textes construisent automatiquement
des représentations du sens utilisables par des applications comme la recherche
d’information, la réponse automatique à des questions, ou le dialogue homme-machine.
Ce domaine de l’informatique et plus particulièrement de l’intelligence artificielle est
apparu après la seconde guerre mondiale (Turing), et il connait actuellement certains
succès. Je parlerai plus particulièrement des aspects logiques des avancées récentes.
Dès ses débuts, la logique est étroitement liée à des considérations linguistiques : la
logique se pratique en langage naturel et les logiciens de l’Antiquité et du Moyen-Âge
soulignent de nombreux parallèles : une phrase est une proposition, le groupe verbal un
prédicat dont le sujet grammatical est aussi le sujet logique, etc. Les grammaires
catégorielles (Lambek 1958, cf. [6]) formalisent et automatisent la correspondance
entre la structure syntaxique de la phrase, vue comme une preuve formelle de sa
correction grammaticale, et son sens vu comme une proposition logique : cela peut se
voir comme une conséquence de l’isomorphisme de Curry-Howard (1969) entre
déductions et lambda termes. D’un point de vue pratique, il existe aujourd’hui des
grammaires catégorielles à large échelle, acquises automatiquement, qui traduisent les
phrases en propositions logiques, notamment pour le français [3] ou l’anglais [5]
Une partie des recherches récentes [1,7] cherche à enrichir le versant sémantique des
grammaires catégorielles par des considérations lexicales : comment reconstituer
l’événement qui se termine dans la phrase « Anaïs a fini son livre » ? Comment rejeter
« Bertille a mangé ce livre. » et accepter « Céline a dévoré ce livre. » — en
l’interprétant correctement ? Comment savoir si « livre » renvoie à l’objet matériel ou à
un contenu informationnel ? « J’ai perdu ce livre de Murakami que j’avais tant aimé. »
Pour ce faire, la grammaire doit intégrer les données issues des réseaux lexicaux (par ex.
JeuxDeMots [4]), ou de l’analyse statistique des textes (par ex. [8]).
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