La sémantique par traduction et la théorie des modèles
L’idée d’appliquer la théorie des modèles dans l’analyse des langues naturels remonte
à Tarski (1935), lequel auteur a cependant rejeté une telle application comme irréalisable.
Pourtant un tel projet a été entrepris par son ancien étudiant Richard Montague au milieu
des années cinquante. Voici l’essentiel de ce projet. Les expressions d’une notation sont
circonscrites par une définition récursive grâce à laquelle une catégorie ou type syntaxique
est assignée à chaque expression. Un ensemble de valeurs est aussi circonscrit par une
définition récursive grace à laquelle une catégorie ou type sémantique est aussi assignée à
chaque valeur. Une bijection est établie entre les types syntaxiques et sémantiques. Toute
fonction récursive qui assigne une valeur à chaque expression en respectant la bijection entre
les catégories syntaxiques et sémantiques est un fonction d’interprétation. L’application de
ces concepts à une langue naturelle exige que les expressions de la langue soient définies
récursivement et qu’une catégorie ou type syntaxique soit assignée à chaque expression.
Montague (1970) a remarqué que, au lieu de définir une fonction d’interprétation directement sur les expressions d’une langue naturelle, on peut définir une fonction qui
traduise chaque expression de la langue en une expression d’une logique intensionelle d’ordre
supérieur et composer la fonction de traduction avec une fonction d’interprétation de la
logique, obtenant ainsi une fonction qui assigne une valeur à chaque expression de la langue
naturelle. Le résultat de la composition est une fonction d’interprétation, pourvu que la
fonction traductrice respecte le type syntaxique de la langue et celui de la logique.
Au milieu des années soixante dix, Barbara Partee (1975) a initié un projet de mariage de
la grammaire transformationelle de Chomsky à la sémantique de Montague. Il en résultait
que la sémantique par traduction devenait la méthode reçue dans toute sémantique visant
à ’appliquer la théorie des modèles aux langues naturels. Toutefois une condition nécessaire
au succès de ce mariage est que la grammaire de la langue fournisse les types syntaxiques
pour les expressions de la langue. Mais, en fait, les grammaires non-contextuelles ne fournissent pas de types syntaxiques, ni les grammaires non-contextuelles enrichies, comme la
grammaire de structures de phrase conduites par tête, ou HPSG, et les diverses grammaires
proposées par Chomsky à différentes époques.
Les manuels de sémantique les mieux connus (Chierchia et McConnell-Ginet 1990, Kamp
et Reyle 1993, Larson et Segal 1995 et Heim et Kratzer 1998) utilisent tous les fonctions
d’interprétation ainsi qu’une grammaire non-contextuelle. Aucun n’utilise une grammaire
qui fournisse des types syntaxiques. Voilà le problème que cette communication présentera
en détail et auquel elle donnera une solution simple — solution qu’on aurait pu formuler
dès 1965.
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