
Jean-Marc Meunier,

Maitre de conférences,

Equipe CRAC, laboratoire Paragraphe

De l’interprétation à l’action, hommage au travaux 
de Jean-François Richard, 10 et 11 octobre 2013



Trois principaux arguments

L’action: une propriété des objets

Le rôle central de la finalité

Le contenu conceptuel des actions

Deux textes princeps

Richard, J.F., 1983. Logique du fonctionnement 
et logique d’utilisation. Rapport INRIA N° 202

Richard, J.-F. (1986). The semantic of action: 
its processing as a function of the task. 
Rapport de recherches, N°542, INRIA.



 Thèse sous la direction de 
J.-F. Richard

 Un lexique de l’action 
structuré en champs 
sémantiques 

 Des significations d’actions 
organisées hiérarchiquement



Champs sémantiques et 
propriétés d’objets

 Les propriétés extrinsèques

 Le changement de localisation (mouvement/Déplacement)

 La possession

 Les propriétés intrinsèques d’une entité

 Atteinte à l’intégrité (Agression/Destruction)

 Constitution d’un tout (assemblage) & modification d’un 
objet

 Actions et activités

 Activités de base (maintien des fonction vitales et 
expression)

 Phases d’un processus d’action



La notion de propriété

Des propriétés structurales 

Des propriétés fonctionnelles

Relations entre propriétés

Empirique : Corrélation 

Sémantique : Implication



Vers une ontologie des propriétés (Richard 
J.F, Meunier J.M., Poitrenaud S., 2001), 



L’affordance, une perception immédiate 
des possibilités d’action



Mais une affordance qui dépend du 
contexte  et du but



faire ou à ne pas faire ?







 La dénomination des objets n’est pas affectée 
de la même manière que la dénomination des 
actions.

◦ dans des cas d’aphasies (Cotelli, et al, 2006)

◦ dans des cas de démence (Fung, 2001)

◦ Dans des cas de lésions temporale (Glosser & 
Donofrio,2001)



 Il faut distinguer les objets naturels et les objets 
fabriqués, les significations d’action entretenant 
avec ces derniers des relations particulières 
(D’honnincthum 2012). 

 Les objets fabriqués sont en effets dotés de 
propriétés structurales au service de propriétés 
fonctionnelles qui facilitent l’assignation de 
signification aux verbes (Tijus&Moulin, 1997 ; 
Tijus et Zibetti, 2001).

 L’usage prototypique des objets facilitent l’accès 
aux significations d’actions (Van Elk, Van Schie et 
Bekkering ; 2009).



Le réseau des concepts



Le réseau des procédures



 Principaux arguments 
◦ La polysémie verbale

◦ L’asymétrie nom-verbe

◦ Script et schéma pour représenter les actions 

◦ La distinction fonctionnelle des bases neurales

◦ Les processus de désambiguisation des verbes

Et pourtant ...



L’exemple du verbe Monter 
(Desclés & al , 1998)

 Description sémantique

 La notion d’archétype

 Spécification et abstraction

 La catégorisation des 
significations

Spécification Spécification

Abstraction

Spécification Spécification Spécification

Abstraction

+CONTR
+TELEO

+CONTR
+TELEO +CONTR

+CONTR
+TELEO
+FAIRE

+TELEO

+intermédiaire z
z ° x

+FAIRE
y ° x

Abstraction

Archétype de /Monter/

Spécification
non spatiale

Spécification
spatiale

Cinématique:
variation sur une

échelle
Le blé monte

Cinématique:
La fumée monte

Cinématique virtuel:

Le chemin monte

Dynamique avec
téléonomie:

Jean montait sur la
colline

Dynamique sans
téléonomie:
Jean montait la

colline

Dynamique: variation
dans l'organisation
Luc monte un coup

Dynamique avec
intermédiaire:
Jean monte en

acsenceur

Dynamique: transitivité
sémantique

Jean monte les oranges
sur le camion

Figure 1. L'organisation des différents sens du verbe 
"Monter". D'après Desclés et al (1998)



Résultats

Assemblage

P1.La rivière monte après l'orage.

P2.La construction monte rapidement.

P3.Le coût de la vie monte cette année.
P4.L'officier monte en grade.

P5.Le visiteur monte un escalier.

P6.L'hôtelier monte ses tarifs.

P7.Le campeur monte une tente.

P8.L'artisan monte une entreprise.

P9.Le metteur en scène monte un spectacle.

P10.Le réalisateur monte un film.

P11.La cuisinière monte la mayonnaise.

P12.Le régiment monte en première ligne.

P13.Le cavalier monte un pur-sang.
P14.La diva monte très haut dans la gamme.

P15.Le musicien monte son violon.

P16.Le dresseur monte son chien contre les voleurs.

P17.La sentinelle monte la garde.

P18.La couturière monte les manches d'un vêtement.
P19.Le joaillier monte un diamant sur une bague.

P20.La mariée monte son ménage.

P21.La dépense monte à mille francs.

P22.Le randonneur monte sur la colline.
P23.Le locataire monte en ascenseur.

P24.La fumée monte de la cheminée au-dessus des toits.

P25.Le chemin monte au sommet de la colline.

P26.Le blé  monte rapidement cette année.

P27.L'épicier monte les oranges sur le camion.

P28.Le voyou monte un coup.

P29.Le maçon monte un rang de parpaing.
P30.L'ébéniste monte un meuble.

P31.Le disc-jockey monte le son.
P32.Le chiffre d'affaires monte cette année.

P33.Le mécanicien monte des pneus neufs sur la voiture.

P34.Le magasin monte ses prix.

Figure 2. Analyse hiérarchique des similitudes entre les phrases

Sens spatiaux

Activités spatialisées

Sens cinématiques

Sens notionnel
agentif

non agentif

Sens organisationnels

Activités structurantes

Assemblage



La perception dispose de l'espace 
dans l'exacte proportion où 
l'action dispose du temps.

Henri Bergson (Matière & 
Mémoire: essai sur la relation 

du corps et De L’esprit)


