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1 Intérêt des hypostases faire dynamiser le débat

A Par les participants
• Dans le domaine de l’enseignement, les hypostases pourraient permettre de mieux poser les questions incomprises, de clarifier ce
qui est dit et d’identifier ce qui est mal compris du domaine de savoir à étudier.

•Plus largement dans les débats sciences/sociétés, elles pourraient permettre aux scientifiques et aux citoyens de participer à l’évaluation des
savoirs en signalant des lacunes et des incertitudes.
B Par une IA
1. Construire une cartographie concentrée sur les termes associés aux arguments hypostasiés
2. Permettre l’examen de la complétude d’une argumentation sur un thème
3. Relancer le débat avec des arguments complétant l’argumentation d’un thème
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DEFINITION FORMELLE de Définition

Une définition n’est pas prouvée formellement par déduction et pas réfutée comme n’existant pas en pratique

2 Fondement formel des hypostases
•Dans un thème donné, les arguments hypostaseiés servent à extraire lds termes associés à leurs termes.
•Dans un débat, le tableau des hypostases caractérisent la cohérence des relations entre les arguments d’un thème.
•De ce fait les hypostases agissent en classificateur de sous objets de la catégorie des débats.
De manière plus générale, un débat s’il est formalisé comme un ensemble de mots est un topos qui est une catégorie
spécifique. Alors tout ensemble de termes associés à un thème est alors aussi un topos. Cette propriété justifie la démarche
informatique présentée consistant à utiliser la correspondance de Galois pour caractériser la complétude des arguments d’un
thème.
REFERENCE : Olivia Caramello et Mathieu Laﬀorgues Sur la dualité des topos et de leurs présentations et de ses
applications une introduction Olivia Caramello et Mathieu Laﬀorgues IHES septembre 2016
http://preprints.ihes.fr/2016/M/M-16-26.pdf
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