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AVANT-PROPOS
Il vient un temps où l’on doit quitter la posture de l’étudiant, qui tous les jours apprend et
jamais n’a vraiment le temps de regarder en arrière. Il faut accepter, si l’on prétend être
chercheur, de prendre un peu de recul, de regarder l’ensemble des travaux qu’on a effectués,
pour montrer, à soi comme aux autres, que le chemin dans lequel on s’est engagé,
quelquefois, il faut bien l’avouer, un peu par hasard, est un chemin intéressant.
Cette habilitation, je la vois donc un peu comme un travail de cartographie : je vais tenter
de montrer que se dessinent sur la carte de mes travaux, par delà les impasses, par delà les
chemins abandonnés, quelques lignes de recherche que je poursuis avec persévérance. Parce
que j’ai participé à de nombreux projets de recherche qui m’ont conduite dans des directions
différentes, tous mes travaux ne portent pas sur le même sujet. Mais tous ont néanmoins en
commun de traiter du sens : le sens des énoncés en discours plus que le sens des mots, le sens
produit par le locuteur et le sens perçu par l’auditeur.
Pour présenter l’ensemble des mes travaux, j’ai décidé de distinguer trois champs de
recherches. Le premier concerne la sémantique des groupes nominaux et regroupe des
contributions sur les indéfinis, les définis génériques, les noms nus en position de prédicat et
le défini faible. Le second domaine porte sur les différents niveaux de sens (qui peut être
explicite ou implicite, asserté ou présupposé) et regroupe des contributions qui concernent le
sens d’un mot (comme l’adverbe seulement) ou d’une construction (comme les subordonnées
concessives). Enfin, le dernier domaine porte sur le sens de l’intonation en français et
regroupe les travaux que j’ai faits dans le cadre de l’ANR program sur le sens des contours
intonatifs et sur les marques de l’association avec le focus en français.
A chaque fois, j’ai essayé de replacer mes propres travaux à l’intérieur du domaine de
recherche dans lequel ils s’inscrivent de façon à montrer comment ils s’articulent avec les
recherches contemporaines. J’ai voulu rappeler les enjeux des débats, ce qui m’a conduite,
dans chaque partie, à faire une présentation des travaux qui ne sont pas les miens mais qui
constituent le socle sur lequel mon travail prend appui. Du coup, chaque partie de ce mémoire
peut être lue de façon autonome et présente la description d’un domaine de recherche auquel
je prétends avoir apporté une contribution. Pour faire la part entre le point de vue que j’adopte
sur le domaine et mes propres contributions à ce domaine, j’ai découpé chaque chapitre des
parties 1 et 3 en deux sections, l’une consacrée à la présentation du domaine et l’autre centrée
sur mes contributions personnelles. Dans la partie 2, cette division recouvre en fait le
découpage en chapitres : l’essentiel du chapitre 4 est consacré à une description de la
problématique et de ses enjeux et le chapitre 5 présente une synthèse de mes propres
contributions. Cette division a quelque chose d’un peu artificiel, et du coup il arrive que je
fasse référence à mes propres travaux dans la présentation du domaine. Mais j’espère
néanmoins qu’elle permettra aux lecteurs de mieux voir où ce situe l’apport de mon travail.
Enfin, parmi les articles que j’ai écrits, il en est un qui n’est pas mentionné dans ce
manuscrit : c’est le texte qui fait partie du volume dirigé par Bernard Walliser sur la
cumulativité du savoir dans les sciences sociales. Dans la mesure où il traite d’une question
d’épistémologie plus que d’un point de linguistique, il n’est guère étonnant qu’on n’y fasse
pas référence ici. Le lecteur pourra néanmoins le trouver dans le volume des articles.
Avant de commencer la présentation détaillée de mes recherches, je voudrais faire un bref
rappel de mon parcours académique. Après avoir soutenu ma thèse de doctorat en 1994, j’ai
été recrutée en octobre 1995 comme maître de conférences à l’Université de Rennes 2, dans le
département de Lettres et j’y ai enseigné pendant trois ans. J’ai ensuite obtenu une année de
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délégation auprès du CNRS (d’octobre 1998 à octobre 1999) puis j’ai demandé ma mutation à
l’Université de Paris 3, à l’ILPGA (Institut de linguistique et de phonétique générales et
appliquées), où j’ai enseigné en tant que maître de conférences pendant 4 ans. En 2003, j’ai
été recrutée au CNRS sur un poste de chargée de recherche de première classe et j’ai été
affectée à l’Institut Jean Nicod, où je suis encore aujourd’hui.
Au cours de ces années, j’ai toujours fait à la fois de l’enseignement et de la recherche,
mais dans des proportions différentes selon le statut que j’avais. J’ai toujours aimé enseigner,
tant auprès d’étudiants débutants qu’auprès d’étudiants avancés. Autant qu'il m'a été possible
de le faire, j'ai participé à la formation au niveau supérieur, en donnant des cours dans les
écoles thématiques organisées par le GDR de sémantique, en animant des ateliers de travail,
en organisant des journées d’étude, en participant à différents séminaires pour les doctorants
ou en rédigeant des fiches pour le dictionnaire électronique de sémantique (Sémanticlopédie).
J’ai encadré plusieurs mémoires de maîtrise quand j’étais enseignante à Rennes 2 ou à Paris 3,
mais je n'ai jamais encadré ni co-encadré de travail de thèse. Cela relève d’un choix
personnel. J’ai toujours pensé que le jour où je souhaiterai prendre ce type de responsabilité, il
faudrait que je soutienne préalablement mon habilitation. Et c’est ce que je fais aujourd’hui.
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SOUS LE SENS

Recherches sur la modélisation des aspects dynamiques
de la communication et de l'interprétation

Le mémoire est organisé en trois parties, correspondant aux trois champs de recherches
dans lesquels mon travail s’inscrit.
La première partie concerne la sémantique des groupes nominaux.
La seconde partie, intitulée « le sens et ses reliefs », porte sur les différents types de
contenus associés à un énoncé. Elle traite du sens et de son rapport aux inférences que sont les
implicatures et les présuppositions.
Enfin la troisième partie est consacrée à la modélisation de certains aspects dialogiques de
la langue. Elle présente mes travaux sur le sens de l’intonation en français et sur les
phénomènes dits d’association avec le focus.
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PREMIÈRE PARTIE

LA SEMANTIQUE DES GROUPES NOMINAUX

Cette partie se divise en trois chapitres, consacrés respectivement aux groupes nominaux
indéfinis, aux groupes nominaux définis et aux groupes nominaux sans déterminant, qu’on
qualifie ici de noms nus. Dans chaque chapitre, j’ai essayé de distinguer ce qui relève d’une
présentation générale du domaine et ce qu’on peut voir comme mes propres contributions à la
recherche dans ce domaine. Pour l’essentiel, la présentation de mes propres travaux se trouve
donc regroupée aux §2 des chapitres 1, 2 et 3. Ils concernent les constructions existentielles
en français, l’analyse de la portée en termes de dépendance, l’étude des définis génériques,
l’étude des noms nus en position de prédicat et l’étude du défini faible.
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Chapitre 1

LA SÉMANTIQUE DES GROUPES NOMINAUX INDÉFINIS

Cyrano : Les feuilles!
Roxane : (levant la tête, et regardant au loin, dans les allées)
Elles sont d'un blond vénitien.
Regardez-les tomber.
Cyrano : Comme elles tombent bien!
Dans ce trajet si court de la branche à la terre,
Comme elles savent mettre une beauté dernière,
Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol,
Veulent que cette chute ait la grâce d'un vol!
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897, acte V scène 5)
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1. Recherches sur les indéfinis
Dans le calcul des prédicats du premier ordre, on dispose de deux quantificateurs : le
quantificateur existentiel et le quantificateur universel. Si l’on s’intéresse à la relation entre
logique et langue naturelle, l’usage est d’utiliser le quantificateur existentiel pour traduire les
expressions indéfinies (du type un garçon dans la phrase un garçon a pris la parole) et
d’utiliser le quantificateur universel pour traduire les expressions quantifiées universellement
du type tout N ou chaque N dans les phrases comme Tout homme est mortel.
On peut n’avoir recours qu’à un seul des deux quantificateurs si on exploite les
équivalences données en (1), qui permettent de définir un des quantificateurs à partir de
l’autre et de la négation.
(1)

a. ∃x Φ(x) ↔ ¬∀¬Φ(x)
b. ∀x Φ(x) ↔ ¬∃¬Φ(x)

Cependant, comme dans la langue naturelle, le plus souvent, la quantification est restreinte,
pour traduire une expression indéfinie, on combine en général l’emploi du quantificateur
existentiel avec une conjonction, alors que pour traduire une expression quantifiée
universellement, on combine le quantificateur universel avec une implication. On voit donc
immédiatement qu’il y a une dissymétrie de surface entre les expressions indéfinies et les
expressions quantifiées universellement en position sujet par exemple, comme l’illustrent les
exemples (2a) et (3a) associés respectivement aux formules logiques (2b) et (3b), où P(x)
signifie ‘x a pris la parole’ et G(x) ‘x est un garçon’.
(2)
(3)

a. Un garçon a pris la parole.
b. ∃x ( G(x) ∧ P(x) )
a. Chaque garçon a pris la parole.
b. ∀x ( G(x) → P(x) )

On peut bien sûr supprimer le quantificateur existentiel en (2a) et le remplacer par un
quantificateur universel et deux négations. On obtient alors la formule (4a), équivalente à (4b)
et (4c), cette dernière formule correspondant à la phrase Il est faux que chaque garçon n’ait
pas pris la parole. On voit donc que l’élimination du quantificateur existentiel va de pair avec
l’introduction de négations.
(4)

a. ¬∀x ¬( G(x) ∧ P(x) )
b. ¬∀x (¬G(x) ∨ ¬P(x) )
c. ¬∀x (G(x) → ¬P(x) )

On pourrait ne recourir qu’à l’emploi d’un seul quantificateur pour traduire toute
expression de la langue naturelle dans le calcul des prédicats du premier ordre. D’où l’idée
que les expressions du type un N et les expressions du type tout N ou chaque N sont de même
nature. On retrouve d’ailleurs cette idée dans la grammaire traditionnelle, qui utilise le même
adjectif pour désigner les catégories des déterminants un, chaque et tout. Tous ces termes sont
dits indéfinis : un est un article indéfini, tout et chaque sont étiquetés adjectifs indéfinis dans
les dictionnaires. Ce qui fait l’unité de la classe des expressions indéfinies est en fait une
propriété négative, le fait de ne pas référer à une entité spécifique, de ne rien désigner de
précis. Et c’est sur la distinction de deux groupes d’expressions, les expressions référentielles
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(ou définies) d’une part (dont le prototype est le nom propre mais qui incluent aussi les
expressions définies, construites avec un article défini, démonstratif ou possessif) et les
expressions quantifiées (ou indéfinies) d’autre part (qui regroupent à la fois les groupes
nominaux du type un N, chaque N, tout N mais aussi les cardinaux comme trois N, les
cardinaux modifiés comme entre trois et cinq N et les proportionnels comme beaucoup de N,
la plupart des N1) que se fonde toute typologie des groupes nominaux jusque dans les années
1980. Pour résumer, on pourrait dire que l’opposition que l’on trouve dans la grammaire
traditionnelle entre expressions définies et indéfinies recouvre exactement la dichotomie de la
philosophie du langage d’inspiration frégéenne qui oppose expressions référentielles et
expressions quantificationnelles.
Cependant, il existe de nombreuses différences entre les GN construits avec un article
indéfini et les expressions quantifiées universellement, ce qui a conduit certains linguistes à
remettre en cause l'idée que les GN indéfinis sont à traduire directement par des expressions
quantifiées existentiellement. D’où, à partir des années 1980, l’idée qu’il faut distinguer non
pas deux mais au moins trois classes de groupes nominaux : les expressions référentielles, les
expressions quantifiées et les expressions indéfinies. Nous rappellerons d’abord quelquesunes des propriétés des indéfinis qui justifient qu’on les distingue des expressions quantifiées
universellement, puis nous passerons en revue différentes alternatives à la position
traditionnelle, qui associait l’emploi d’un article indéfini à l’introduction d’un quantificateur
existentiel dans la représentation logique et nous montrerons ensuite en quoi ces nouvelles
approches renouvellent le débat sur des questions classiques en sémantique comme la
question de l’analyse des constructions existentielle ou les problèmes de portée.
1.1 La spécificité des expressions indéfinies
1.1.1 Positions syntaxiques spécifiques
Il existe des positions syntaxiques qui sont accessibles aux indéfinis mais interdites aux
GN quantifiés universellement. Le contraste (5) montre que les indéfinis, à la différence des
GN quantifiés universellement, peuvent apparaître par exemple après la copule être2.
(5)

a. Jean est un homme agréable.
b. *Jean est (chaque homme / tout homme) que j'ai aimé.

1

Les proportionnels comme la plupart ne peuvent pas être representés dans le calcul des prédicats du premier
ordre et obligent à passer à l’ordre supérieur.
2
On a longtemps pensé que cette position, après la copule, était une position de prédicat, qui rendait les
indéfinis comparables à des adjectifs par exemple.
(i)
a. Jean est un homme agréable.
b. Jean est beau.
Mais plusieurs tests montrent que c'est en fait les noms nus en français qui doivent être comparés à des prédicats,
et que dans une phrase comme (ia), la copule n'indique pas l'attribution d'une propriété, mais l'identité, comme
c'est le cas aussi avec certains GN définis.
(ii)
a. Jean est professeur de lettres.
b. Jean est un professeur de lettres.
c. Jean est le fils de Pierre.
d. Vénus est la planète la plus éloignée du Soleil.
Nous reviendrons sur l’analyse des phrases copulatives et la distinction entre identité et prédication dans le
chapitre 3 de cette première partie.
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On trouve un contraste comparable avec les constructions existentielles qui admettent en
position d’argument des GN indéfinis, mais pas de GN quantifiés universellement, et
seulement dans certains cas des GN définis.
(6)

a. Il y avait (un / trois / des) livre(s) sur la table.
b. Il y avait (*chaque / *tout) livre sur la table.
c. ? Il y avait le livre sur la table.

Il en va de même avec les constructions inaccusatives, qui sont compatibles avec des
indéfinis, mais incompatibles avec des expressions quantifiées universellement. On notera
que sont aussi exclues en position d’argument des phrases inaccusatives les expressions
définies.
(7)

a. Il viendra (un / trois / des) étudiant(s) ce soir.
b. Il viendra (*chaque / *tout) étudiant ce soir.
c. Il viendra *l’étudiant dont je t’ai parlé ce soir.

1.1.2 Les lois logiques
Si on se situe au niveau propositionnel, on peut vérifier que ‘P ou non P’ est une
tautologie. C’est ce qu’on appelle la loi du tiers exclu. On peut vérifier que cette loi reste
vraie si on s’interroge sur l’existence d’éléments x vérifiant une propriété P : ou une propriété
P à des instances, ou c’est la propriété non P qui en a. En d’autres termes, on peut vérifier que
(8a) est valide. Mais rien de tel ne se produit si on substitue au quantificateur existentiel le
quantificateur universel. (8b) n’est pas une formule valide. En effet, il est fort possible que
seuls certains x vérifient P. Dans ce cas, (8b) est faux.
(8)

a. ∃x P(x) ∨ ∃x ¬P(x)
b. ∀x P(x) ∨ ∀x ¬P(x)

Le même genre de phénomène se produit si on s’intéresse à la loi de contradiction, qui en
termes propositionnels, s’énonce comme suit : ‘P et non P’ est une contradiction, une
proposition toujours fausse. (9)a et b montrent une dissymétrie entre le quantificateur
existentiel et le quantificateur universel. (9a) n’est pas contradictoire, alors que (9b) l’est. Si P
signifie ‘être en papier’, on voit bien que (9a) peut être vrai. Il suffit pour cela de considérer
un monde dans lequel il y a à la fois des objets en papier et des objets faits d’autre chose que
de papier. En revanche, (9b) est toujours fausse puisque ou bien le premier conjoint est faux
et la formule est fausse, ou bien il est vrai et dans ce cas c’est le second conjoint qui est faux.
(9)

a. ∃x P(x) ∧ ∃x ¬P(x)
b. ∀x P(x) ∧ ∀x ¬P(x)

On en conclut que les GN indéfinis se distinguent des GN quantifiés universellement vis-àvis des lois logiques.
1.1.3 La sortie des îles
On sait aussi que les expressions indéfinies et les expressions universelles n’ont pas les
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mêmes propriétés de portée. En particulier, une expression quantifiée universellement peut
avoir portée sur d’autres expressions (quantifiées ou modales par exemple) qui se trouvent
dans la même île syntaxique qu’elle, mais elle ne peut jamais avoir portée sur une expression
qui ne se trouve pas dans cette île3. C’est cette contrainte qui explique qu’une phrase comme
(10a) soit ambiguë et puisse signifier soit (10b), soit (10c) : tout étudiant peut soit avoir
portée sur trois épreuves, soit être dans la portée de trois épreuves. En revanche (11a) n’est
pas ambiguë et ne peut pas signifier (11b) : tout étudiant ne peut pas avoir portée sur
quelques professeurs, qui est en dehors de l’île formée par le groupe nominal complexe l’idée
que tout étudiant passe l’oral.
(10)

(11)

a. Quelques professeurs discutent de l’idée que tout étudiant passe trois épreuves.
b. Quelques professeurs discutent de l’idée que les étudiants passent tous les trois
mêmes épreuves.
c. Quelques professeurs discutent de l’idée que les étudiants passent chacun trois
épreuves, mais pas nécessairement tous les mêmes.
a. Quelques professeurs discutent de l’idée que tout étudiant passe l’oral.
b. Pour tout étudiant, quelques professeurs discutent de l’idée qu’il passe l’oral.

Les expressions indéfinies ne sont pas soumises à cette contrainte d’îles, comme le montre
(12a), qui peut très bien signifier (12b). L’indéfini peut donc sortir de l’île syntaxique
constituée par le GN complexe dans lequel il se trouve et avoir portée sur la phrase dans son
ensemble.
(12)

a. Quelques professeurs discutent de l’idée qu’un étudiant passe trois épreuves.
b. Il y a un étudiant particulier à propos duquel quelques professeurs discutent et ils
discutent de l’idée que cet étudiant passe trois épreuves.

De façon générale, comme l’ont montré en particulier Farkas (1981), Fodor et Sag (1982)
et Abusch (1994), les expressions indéfinies peuvent se déplacer de façon beaucoup plus
libres que les expressions quantifiées universellement. C’est ce qui explique qu’une phrase
comme (13), qui comporte deux expressions quantifiées universellement et une expression
indéfinie, puisse donner lieu aux trois lectures (14), qu’on qualifie respectivement de lecture
par portée large de l’indéfini, par portée intermédiaire de l’indéfini ou par portée étroite de
l’indéfini. La portée étroite correspond au cas où l’indéfini n’est pas déplacé, mais interprété
in situ. Il est alors doublement dépendant. Nous reviendrons sur l’analyse de ce type
d’exemples au § 3.2.
(13)
(14)

Tous les professeurs ont demandé à tous les étudiants de leur rendre un travail.
a. Il y a un travail particulier tel que tous les professeurs ont demandé à tous les
étudiants de rendre.
b. Chaque professeur a choisi un travail particulier et a demandé à tous les étudiants
de le rendre.
c. Chaque professeur a demandé à chaque étudiant de rendre un travail particulier.

3

On ne va pas donner ici la définition syntaxique précise des îles. Notons seulement qu’un groupe nominal
complexe, comprenant une complétive comme l’idée que tout étudiant passe (trois épreuves / l’oral) en (10) ou
(11) est un exemple d’île.
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1.1.4 Les donkey sentences
Enfin, dans les configurations syntaxiques (15), il semble impossible de traduire le GN
indéfini par une expression quantifiée existentiellement. Du fait de la reprise anaphorique du
GN indéfini un âne, dans la phrase principale, par le pronom le, le quantificateur associé à
l’expression indéfinie doit avoir portée large sur le conditionnel, sinon il ne pourra pas lier à
la fois les deux occurrences de la variable x, celle qui se trouve dans l’antécédent du
conditionnel dans ‘âne(x)’ et celle qui se trouve dans le conséquent dans ‘bat(p,x)’ ou
‘bat(y,x)’. Donc la contribution de l’indéfini un âne dans ces phrases ne peut être que celle
d'un quantificateur universel, comme on le voit en (16) et (17).
(15)
(16)
(17)

a. Si Pedro possède un âne, il le bat.
b. Tout fermier qui possède un âne le bat.
a. ∀x [(âne(x) ∧ possède(p,x)) → bat(p,x)]
b. ## (∃x (âne(x) ∧ possède(p,x))) → bat(p,x)
a. ∀y∀x [(fermier(y) ∧ âne (x) ∧ possède (y,x)) → bat(y,x)]
b. ## ∀y [(fermier(y) ∧ ∃x (âne(x) ∧ possède(y,x))) → bat(y,x)]

(16b) et (17b) sont mal formées car la variable x dans le conséquent est libre. Le problème
que pose ce type d’exemples, c’est que, dans le cas où on considère que l’indéfini n’est pas
ambigu mais véhicule un sens univoque, ils mettent à mal le principe de compositionalité. Il
apparaît en effet qu’on ne peut pas traduire le GN indéfini un âne par une expression
quantifiée existentiellement, mais qu’on doit le faire en ayant recours au quantificateur
universel. L’alternative est donc la suivante :
- ou l’on dit que les indéfinis sont ambigus, et peuvent signifier tantôt il existe un, tantôt tous
les, mais dans ce cas, on surgénère beaucoup d’ambiguïtés,
- ou on renonce au principe de compositionalité,
- ou on abandonne l’idée que les indéfinis sont des expressions quantifiées. C’est la voie
ouverte par Heim et Kamp dans les années 1980, qui soutiennent que les expressions
indéfinies n’ont pas de force quantificationnelle en elles-mêmes.
Il existe d’autres alternatives, comme celle qui consiste à revenir sur l’interprétation des
pronoms (ce que fait Cooper (1979) en disant que les pronoms ne sont pas nécessairement des
variables liées). D’autres, comme Groenendijk et Stokhof (1991), ont proposé de revoir
l’interprétation des quantificateurs. Ils ont alors défini un nouveau système logique, la DPL
(Dynamic Predicate Logic) dans lequel le quantificateur existentiel est défini de telle sorte
que sa portée peut dépasser la proposition.
En fait, la plupart de ces alternatives ont les mêmes conséquences et font les mêmes
prédictions. Ici, nous ne parlerons que de la voie suivie par Heim et Kamp parce que c’est
celle qui a reçu le plus large écho.
1.2 Représenter les indéfinis
1.2.1 Le tournant des années 1980
1.2.1.1 Heim et la clôture existentielle au niveau du texte
Dans sa thèse Heim prend le contre-pied des sémanticiens qui, dans la lignée de Russell,
analysent les descriptions définies et les descriptions indéfinies comme des expressions
quantifiées et les pronoms comme des variables. Elle défend l’idée contraire que les
10

descriptions définies et indéfinies introduisent dans la forme logique une variable libre et un
prédicat. Ainsi un chat arrive doit être analysé comme ‘cat(x) ∧ arrive(x)’. Si l’énoncé est
interprété existentiellement, cela n’est pas le fait de l’expression indéfinie elle-même, mais le
fait du contexte dans lequel cette expression est enchâssée.
Au fondement de la thèse de Heim, on trouve à la fois le problème posé par les donkey
sentences, mais aussi le travail de Lewis sur les adverbes de quantification. Ils ont conduit
Heim à penser qu’en combinant une analyse des indéfinis comme variable libre avec un
traitement des quantificateurs comme étant fondamentalement non sélectifs, on rend bien
compte des données de la langue naturelle.
Heim rompt avec la position russellienne et soutient que les expressions indéfinies sont
bien des expressions référentielles, même si leur référence n’est pas rigide mais dépend du
contexte dans lequel elles apparaissent. A la différence de Cooper ou de Evans par exemple,
qui proposent de réviser la sémantique des pronoms pour trouver une solution aux problèmes
des donkey sentences, Heim pense que c’est la sémantique des indéfinis qui doit être revue.
La révision qu’elle propose est beaucoup plus drastique qu’une solution qui consisterait à dire
que les expressions indéfinies sont ambiguës ou sous-déterminées et que selon le contexte
elles sont quantifiées existentiellement ou quantifiées universellement. Heim soutient que les
expressions indéfinies ne sont pas des expressions quantifiées, qu’elles n’ont pas de force
quantificationnelle, et que ce qui semble être leur force quantificationnelle vient d’autres
éléments présents dans le contexte4.
Pour corroborer sa thèse, elle reprend les arguments de Lewis (1975) sur le sens des
adverbes de quantification. Lewis avait en effet proposé d’analyser les adverbes de
quantification comme des quantificateurs non sélectifs, qui peuvent lier plus d’une variable,
comme dans l’exemple (18a), associé à la forme logique (18b), construite avec deux
quantificateurs universels, et qui correspond à la paraphrase (18c). S’il y a deux
quantificateurs universels en (18b), c’est parce que le quantificateur introduit par l’adverbe en
général lie en fait deux variables : x, qui prend sa valeur dans le domaine des fermiers et y,
qui prend sa valeur dans le domaine des ânes.
(18)

a. En général, un fermier qui possède un âne le bat.
b. ∀y∀x [(fermier(y) ∧ âne (x) ∧ possède (y,x)) → bat(y,x)]
c. Pour tout homme et tout âne tel que le premier possède le second, il le bat.

Lewis a montré comment généraliser son propos à l’ensemble des adverbes de
quantification (souvent, la plupart du temps, rarement…), qui sont tous non sélectifs. Il
donne à l’appui de cette thèse les exemples (19) : dans les énoncés a, b et c, il y a toujours un
indéfini, et dans leur reformulation a’, b’ et c’, on voit apparaître des quantificateurs
différents, qui sont fonction de l’adverbe présent dans l’énoncé de départ.
(19)

a. Le plus souvent, si une table a tenu 50 ans, elle peut encore tenir 50 ans de plus.
a’. La plupart des tables qui ont tenu 50 ans peuvent encore tenir 50 ans de plus.
b. Quelquefois, quand un chat tombe du 5ème étage, il ne meurt pas.

4

« I am denying that they [indefinite expressions] ever have any quantificational force of their own at all […]
What appear to be the quantificational force of an indefinite is always contributed by either a different expression
in the indefinite’s linguistic environment, or by an interpretative principle that is not tied to the lexical meaning
of any particular expression at all. » (Heim, 1982, p. 122)
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b’. Certains chats qui tombent du 5ème étage ne meurent pas.
c. Quand une personne tombe du 5ème étage, elle ne survit que très rarement.
c’. Très peu de gens qui tombent du 5ème étage survivent.
Pour expliquer ces données, deux analyses sont possibles : ou (i) les indéfinis sont des
quantifieurs, mais ils sont ambigus, ou (ii) les indéfinis n’ont pas de force quantificationnelle
en eux-mêmes, ce sont des variables et c’est le contexte qui fournit le quantifieur qui les lie et
qui permet de les interpréter. Heim défend la seconde hypothèse : à chaque fois qu’un
indéfini semble avoir une force quantificationnelle, c’est en fait un autre élément du contexte
qui lui fournit cette force5. Le plus souvent, c’est un adverbe de quantification, explicite ou
implicite dans le contexte, qui fournit le quantifieur qui lie l’indéfini. Dans le cas des phrases
en si...alors, en l’absence de tout opérateur explicite dans le contexte, on peut poser
l’existence d’un quantificateur par défaut, correspondant à en général (usually en anglais). Il
n’y a en effet aucune différence de sens entre (20a) et (20b).
(20)

a. Si un fermier possède un âne, il le bat.
b. En général, si un fermier possède un âne, il le bat.

D’autres fois, comme en (20c), la quantification universelle lie à la fois le nom qui sert
d’antécédent au pronom relatif et l’indéfini à l’intérieur de la relative.
(20)

c. Tout fermier qui possède un âne le bat.

Enfin, l’indéfini peut prendre un sens existentiel dans certains contextes. Il s’agit des cas
où l’indéfini apparaît dans une phrase matrice (comme (21a)) ou dans la portée d’une
structure tripartite, mais pas dans sa restriction (voir (21b)).
(21)

a. Un homme entre.
b. Quand Jean est seul, il regarde un film.

L’interprétation existentielle ne dérive pas de la présence dans le contexte linguistique
d’une expression quantifiée existentiellement6. Aussi, pour dériver ces interprétations
existentielles, Heim est-elle conduite à poser une règle de clôture existentielle, qui s’applique
obligatoirement dans certains environnements. Cette règle se décline en deux sous-règles,
qu’on peut énoncer comme suit :
(R)

a. Adjoindre un quantifieur existentiel devant la portée nucléaire de toute structure
tripartite.
b. Regrouper toute séquence de phrases sous un nœud T, et adjoindre le quantifieur
existentiel à T.

5

« My aim is to argue that indefinites never contribute anything more than this variable reading to the meaning
of the sentence in which it occurs, whatever type of sentence it may be. In other words, whenever the indefinite
seems to act as a quantifier in some utterance, it is really something else about the utterance that is responsible
for the quantificational force. » (Ibid, p. 130).
6
« The existential force we observe cannot be blamed on any part or property of the sentence at all. » p. 131.
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La thèse de Heim ne porte pas uniquement sur la sémantique des expressions indéfinies,
mais, comme son titre l’indique, elle traite aussi de la sémantique des expressions définies.
Nous n’allons pas cependant présenter avec autant de détail l’analyse qu’elle propose des
expressions définies. Notons néanmoins qu’elle propose d’analyser les expressions définies
elles aussi comme des expressions non quantifiées, qui introduisent une variable, ce qui la
conduit à considérer qu’il y a au moins trois classes de groupes nominaux : les GN définis,
les GN indéfinis et les GN quantifiés7.
1.2.1.2 Kamp et la DRT
Dans son célèbre article de 1981, « A Theory of Truth and Semantic Representation »,
Kamp a montré pourquoi on pouvait remettre en cause l’idée que les expressions indéfinies
avaient pour contrepartie sémantique une quantification existentielle. En s’appuyant
notamment sur l’analyse des donkey sentences, il soutient comme Heim que les expressions
indéfinies, qui prennent une force existentielle dans certains contextes et qui prennent dans
d’autres contextes une force universelle, n’ont pas de force quantificationnelle propre. Elles
tirent leur force quantificationnelle du contexte dans lequel elles se trouvent. Une expression
indéfinie en tant que telle n’introduit donc pas de quantification existentielle, sa contribution
se réduit à l’introduction dans la représentation sémantique d’un référent de discours, qui
fonctionne comme ce à quoi réfère l’expression indéfinie8. En ce sens, les expressions
indéfinies sont, comme les noms propres, des termes référentiels9. Ce qui distingue les
expressions indéfinies des noms propres, c’est la façon dont ces termes réfèrent : le nom
propre réfère de façon rigide, il est identifié à une constante, alors qu’une expression
indéfinie introduit un référent de discours qui sera interprété comme une variable. Selon le
contexte, cette variable sera dans la portée d’un quantificateur universel ou existentiel et le
GN indéfini sera donc interprété soit universellement, soit existentiellement10. Même si Kamp
propose un système de représentation sémantique qui ne fait pas directement usage de
quantificateurs (la DRT manipule des structures de représentations du discours, appelées des
DRS, qui ne comportent pas de quantificateurs), il définit des règles d’interprétation de ces
DRS de telle sorte que :
(i) on peut établir une correspondance entre la DRS associée à une structure conditionnelle et
une expression quantifiée universellement. Kamp soutient qu’une phrase conditionnelle du
type Si A alors B est vraie si et seulement si tous les modèles qui vérifient A sont aussi des
modèles qui vérifient B11, ou, en termes plus techniques, si m est une DRS représentant A et
m’ une DRS représentant B, alors tout enchâssement propre de m peut être étendu à un
enchâssement propre de m’12. Si on applique cela à l‘analyse d’une phrase particulière, on
voit par exemple que (22a) correspond à la DRS (22b) qui est équivalente à la formule de la
7

Cf. p. 267 de sa thèse, où elle propose un tableau à double entrée croisant les traits [± défini] et [± quantifié].
« Indefinite descriptions are, on the account given here, referential terms, not existential quantifiers. (Kamp, In
Portner and Partee, p. 192)
9
« Certain singular terms, among them proper nouns and indefinite descriptions, provoke the introduction of
items into the DR that function as the « referents » of these terms. We shall later address the question which
singular terms give rise to such introductions and whether these introductions are obligatory or optional » (ibid,
p. 197)
10
On ne parle pas ici du fait que le contexte peut fournir d’autres quantificateurs, comme le quantificateur
générique, ou un quantificateur proportionnel comme MOST.
11
« Each way of verifying A carries with it a verification of B », Kamp, ibid, p.198.
12
« Every proper embedding of m can be extended to a proper embedding of m’ ». Ibid, p. 198.
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logique des prédicats (22c). s est une variable qui prend sa valeur dans l’ensemble des
mondes ou des situations, j, p et h sont des constantes qui réfèrent respectivement à Jean,
Pierre et au Docteur Henri, et M et A sont deux prédicats signifiant être malade et appeler.
(22)

a. Si Jean est malade, Pierre appelle le Docteur Henri
b.
x,y,z
x= Jean
y= Pierre
z= Docteur Henri
malade(x)
⇒
appelle (y,z)
c. ∀s [ M(j, s) → A(p, h, s)]

(ii) quand une expression indéfinie apparaît dans une phrase simple, elle acquiert une force
existentielle, puisqu’une DRS est vraie si et seulement si il existe une fonction
d’enchâssement qui associe les référents de discours aux individus du modèle de telle sorte
que les conditions de la DRS soient vérifiées dans le modèle.
On ne donnera pas ici le détail de la procédure de construction d’une DRS, ni la définition
récursive de la vérification d’une DRS. Rappelons seulement que de façon générale, quand
une expression indéfinie apparaît dans une phrase simple, elle acquiert une force existentielle,
mais quand elle apparaît dans l’antécédent d’une structure conditionnelle, elle acquiert une
force universelle. Ce que Kamp montre dans cet article, c’est que la contribution d’une
expression indéfinie à un discours est toujours la même et se réduit à l’introduction d’un
référent de discours. Kamp propose donc une alternative à la thèse de l’ambiguïté des
expressions indéfinies. Et il montre quand et comment une expression indéfinie acquiert telle
ou telle force quantificationnelle. Cela le conduit à revenir sur deux grandes questions
sémantiques (la question de l’interprétation des pronoms et celle de l’interprétation de
l’implication) et à ouvrir la voie à tout un courant de recherche en sémantique, la sémantique
dynamique.
1.2.1.3 La sémantique dynamique
En proposant d’analyser les expressions indéfinies comme des expressions qui n’ont pas de
force quantificationnelle en elles-mêmes, mais dont la force quantificationnelle est fonction
du contexte, Kamp et Heim ont opéré un changement radical dans les travaux en sémantique.
Ils rompent avec tout un courant de pensée, issu des travaux de Tarski en particulier, selon
lequel connaître le sens d’une phrase, c’est pouvoir dire dans quelles circonstances cette
phrase est vraie et dans quelles circonstances elle est fausse. Selon Kamp et Heim, si l’on veut
rendre compte du sens des phrases telles qu’elle sont utilisées dans les langues naturelles, il
faut opter pour une conception plus fine du sens, dans laquelle le sens d’une phrase sera
identifié avec son potentiel de changement de contexte, sa capacité à changer le contexte. Ce
renversement de point de vue sur le sens des phrases a deux conséquences.
D’une part, il met au centre des recherches en sémantique la notion de contexte, puisque le
sens d’une phrase peut être vu comme une fonction qui s’applique à un contexte et fournit un
nouveau contexte. Ce qui jouait un rôle central en sémantique jusque là, à savoir la
proposition et ses conditions de vérité, passe au second plan et c’est le contexte qui devient
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premier. Il faut souligner que le contexte, dans les approches dynamiques, n’est pas identifié à
un ensemble de propositions ni à un ensemble de mondes, mais est plus élaboré et a une
structure interne. Un contexte, c’est un ensemble de référents de discours (au sens de
Karttunen (1976)) et un ensemble de propositions portant sur ces référents de discours. Pour
caractériser le contexte, Heim utilise la métaphore du dossier (file en anglais) dans lequel se
trouve un ensemble de fiches. Chaque fiche permet de recueillir en les regroupant les
informations que le discours véhicule. Selon Heim, le sens d’une phrase peut être identifié à
la fonction qui permet de mettre à jour un dossier en introduisant de nouvelles fiches et en
modifiant les fiches existantes. Il y a autant de fiches que de référents de discours. La
question importante est donc de savoir quand une phrase introduit un référent de discours
nouveau (et donc une nouvelle fiche) et quand elle introduit des informations nouvelles sur un
référent de discours déjà existant (informations qui viennent alors s’ajouter sur une fiche déjà
existante). En manipulant des fiches et non pas seulement des mondes et des propositions,
Heim se donne le moyen de dissocier ce dont le discours parle et ce qui a une référence dans
le monde. On peut très bien introduire une fiche pour parler d’un objet qui n’existe pas, qui
n’a pas de référence dans le monde. Quant à Kamp, il distingue dans les DRS qui lui servent à
représenter les discours, un ensemble de référents de discours (qu’il appelle l’univers du
discours) et l’ensemble de conditions qui portent sur ces référents de discours. On voit donc
que la nouveauté dans les approches dynamiques est le recours à ces référents de discours, qui
sont tous les individus, objets et événements mentionnés explicitement dans le texte, dont le
texte parle et qui vont jouer un rôle essentiel dans la gestion des reprises anaphoriques.
D’autre part, la sémantique change d’objet d’étude et ne s’intéresse plus à strictement
parler à la phrase, mais s’ouvre sur le discours, sur l’enchaînement des phrases, sur les
phrases et leurs possibles continuations. Analyser la façon dont une phrase change le contexte
dans lequel elle est prononcée, c’est être capable de prédire :
(i) quelles sont les conditions requises pour qu’une phrase soit interprétable et
(ii) quelles sont les suites possibles de cette phrase.
La sémantique dynamique s’intéresse donc aux séquences de phrases et par là même à la
fois à la question des présuppositions et de leur projection et aux contraintes qui pèsent sur
l’enchaînement des phrases et sur l’emploi des pronoms.
Les pronoms
Kamp a soutenu que pour rendre compte du sens des énoncés de la langue naturelle, il faut
pouvoir dire comment une phrase modifie le contexte dans lequel elle est prononcée, en vertu
de sa seule forme linguistique. Et il a montré qu’on ne peut pas, pour ce faire, réduire une
phrase à sa forme logique ni l’assimiler à l’ensemble des mondes possibles dans lesquels elle
est vérifiée. En effet, si on identifie une phrase à l’ensemble des mondes dans lesquels elle est
vraie, alors il est impossible de différencier les phrases (23) a et b. Et pourtant, on voit bien
que (23) a et b n’ont pas la même capacité à changer le contexte, puisque les discours (23’) a
et b ne sont pas également acceptables.
(23)
(23’)

a. Jean a fait une faute.
b. Il est faux que Jean n’ait fait aucune faute.
a. Jean a fait une faute. Le maître l’a corrigée.
b. # Il est faux que Jean n’ait fait aucune faute. Le maître l’a corrigée.
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Le très fameux exemple des billes, dû à Partee, est du même type. Il montre bien que les
reprises pronominales sont contraintes par le matériel linguistique utilisé dans le discours
précédent et que si l’on assimile le sens d’une phrase à un ensemble de mondes, on ne peut
pas rendre compte des contrastes du type de (24) ni des contraintes qui pèsent sur l’usage des
pronoms en général.
(24)

a. J’ai retrouvé mes dix billes, sauf une. Elle doit avoir glissé sous le sofa.
b. *J’ai retrouvé neuf de mes dix billes. Elle doit avoir glissé sous le sofa.

Kamp s’appuie sur ce genre d’exemples pour soutenir qu’on a besoin d’un niveau de
représentation intermédiaire entre la langue et les modèles du monde, dans lequel la notion de
référent de discours joue un rôle central. Il soutient par ailleurs que ce niveau de
représentation intermédiaire est justifié cognitivement et rend compte d’un moment dans le
processus interprétatif. Nous ne voulons pas ouvrir ici ce débat, mais seulement montrer que
le choix d’une sémantique dynamique a permis de renouveler largement les recherches sur les
contraintes qui pèsent sur l’emploi des pronoms.
Certains ont discuté la pertinence des contrastes (23’) et (24) et ont soutenu que la seule
chose qu’ils mettaient en évidence, c’était qu’un pronom ne pouvait être utilisé que s’il
trouvait dans le contexte un antécédent partageant les mêmes traits de genre et de nombre que
lui. En d’autres termes que les contraintes pesant sur l’emploi des pronoms étaient de nature
morpho-syntaxique, et pas sémantique. Les exemples suivants infirment cette idée. En (24’a),
on a un pronom pluriel, ils, qui réfère à Jean et Marie, alors même que cette expression n’est
pas présente dans le discours. On a donc besoin d’une opération sémantique qui construise, à
partir des référents de discours associés respectivement à Jean et à Marie, un référent pluriel.
De façon analogue, en (24’b), le pronom pluriel elles ne trouve pas dans le discours
d’antécédent partageant le même trait de nombre. Il est utilisé pour faire référence aux Toyota
en général, à la classe ou à l’espèce des Toyota, et c’est bien une opération sémantique qui
permet de passer d’une instance particulière de l’espèce, à l’espèce elle-même.
(24’)

a. Pierre a rencontré Marie. Ils ont discuté pendant une heure.
b. J'ai acheté une Toyota. Elles sont vraiment bon marché en ce moment.

Dynamicité des connecteurs et accommodation d’un contexte local
La sémantique classique qui choisit comme langage de représentation du sens le calcul des
prédicats du premier ordre ou une de ses extensions est statique en ce qu’elle ne prend pas en
compte le fait que les énoncés ont une dimension temporelle. Cela transparaît dans le sens
attribué aux connecteurs logiques. La conjonction et la disjonction en logique classique par
exemple sont par définition commutatives. Pourtant, on peut facilement montrer que la
conjonction et la disjonction des langues naturelles n’ont pas cette propriété. Les contrastes
ci-dessous en sont une illustration. (25) a et b sont interprétés différemment13. Quant aux
13

Certains diront que (25)a et b ont les mêmes conditions de vérité et que c’est par enrichissemnt pragmatique,
parce qu’on applique la maxime de manière, qu’on interprète et comme signifiant et ensuite, et que du coup, la
relation de causalité semble s’inverser de a à b. Nous ne voulons pas ici discuter de la répartition des tâches
entre sémantique et pragmatique, mais c’est un fait que la sémantique dynamique opère un déplacement à ce
niveau et qu’un certain nombre de questions qui relevaient jusqu’alors de la pragmatique tombent dans le champ
de la sémantique.
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discours (26b) et (27b), ils sont difficiles ou mal formés alors que ni (26a), ni (27a) ne pose de
problème d’interprétation. Le contraste (26) met en lumière une contrainte portant sur
l’emploi des pronoms alors que le contraste (27) donne à voir une contrainte concernant
l’enchaînement des contenus présupposés et assertés.
(25)
(26)
(27)

a. Marie est entrée dans la pièce et Pierre a crié.
b. Pierre a crié et Marie est entré dans la pièce.
a. Ou il n’y a pas de salle de bains dans cette maison, ou elle est bien cachée.
b. ?? Ou elle est bien cachée, ou il n’y a pas de salle de bains dans cette maison.
a. Marie est de nouveau enceinte et c’est une fille qu’elle attend cette fois-ci.
b. # C’est une fille que Marie attend cette fois-ci et elle est de nouveau enceinte.

Heim (1983) a montré que le problème de la projection des présuppositions, et plus
particulièrement la projection des présuppositions dans les structures conditionnelles, est très
largement simplifié si on se place dans un cadre dynamique. Considérons les trois énoncés
suivants. (28) a et b présupposent qu’il y a un roi, cette présupposition est déclenchée par la
description définie le roi. (28b) présuppose que le roi a un fils. (28c), qui est construite à
partir de (28a) et (28b), hérite de la présupposition de (28a), à savoir qu’il y a un roi, mais pas
de celle de (28b) à savoir que le roi a un fils.
(28)

a. Le roi a un fils.
b. Le fils du roi est chauve.
c. Si le roi a un fils, le fils du roi est chauve.

Pour prédire ces données, Karttunen et Peters (1979) avaient élaboré une théorie dans
laquelle ils faisaient correspondre à chaque item lexical trois types d’information : un contenu
vériconditionnel, un contenu présuppositionnel et des propriétés d’héritage des
présuppositions. Ce troisième type d’information est pertinent pour les mots qui opèrent
comme des foncteurs et non comme des arguments dans une phrase. C’est le cas de la
conjonction si, qu’ils définissent comme suit :
(29) Si A est associé au contenu vériconditionnel p et au contenu présuppositionnel p’, et si
B est associé au contenu vériconditionnel q et au contenu présuppositionnel q’, alors la
proposition si A alors B aura pour contenu présuppositionnel p’ ∧ (p → q’).
Karttunen et Peters prédisaient donc que le contenu présuppositionnel de (28c) est ‘Il y a
un roi et si le roi a un fils, le roi a un fils’. Ce qui revient bien à dire que (28c) ne présuppose
pas que le roi a un fils, mais présuppose seulement qu’il y a un roi. Heim ne remet pas en
cause ce résultat, mais montre qu’on y parvient très simplement, sans avoir à postuler
l’existence de règles d’héritage comme le font Karttunen et Peters, si on abandonne la
sémantique statique pour la sémantique dynamique. En effet, l’implication, dans un cadre
dynamique, est définie comme suit :
(30)

c + (si A alors B) = c \ (c+A \ c+A+B)
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En d’autres termes, quand on ajoute au contexte c un énoncé du type si A alors B, on réduit
c aux seules circonstances qui sont telles que si elles vérifient A, elles vérifient aussi A et B.
Pour bien voir ce qui distingue la sémantique statique de la sémantique dynamique, il suffit de
considérer un énoncé comme (28c), qui comporte plusieurs expressions présuppositionnelles.
Si on analyse la façon dont (28c) change le contexte, on obtient (31).
(31)

c + (Si le roi a un fils, le fils du roi est chauve) =
c \ (c + le roi a un fils \ c + le roi a un fils + le fils du roi est chauve)

Il suit directement de (31) que la seule présupposition associée à (28c) est qu’il y a un roi.
En effet, ‘c + le roi a un fils’ oblige à ne considérer que les contextes dans lesquels il y a un
roi qui a un fils pour évaluer la proposition ‘le fils du roi est chauve’. Donc la présupposition
que le roi a un fils est annulée ou liée localement par la présence de la conditionnelle ellemême ‘si le roi à un fils’. Le problème de la projection des présuppositions dans des
structures conditionnelles disparaît en ce sens qu’il est traité comme un effet de bord de la
sémantique dynamique et de la définition du sens associé en (30) à l’implication14. Le sens
d’une expression est analysé par Heim comme sa capacité à changer le contexte dans lequel
elle apparaît. Heim parle de CCP (Context Change Potential).
En conclusion donc, les approches dynamiques du sens se distinguent des approches
statiques en ce qu’elles ne manipulent pas seulement des mondes ou des ensembles de
propositions, mais aussi des référents de discours. Un contexte n’est plus identifié à un
ensemble de mondes ni à un ensemble de propositions, il est vu comme un ensemble de
fonctions d'assignation. Par le truchement de cette notion de référent de discours, on peut, en
sémantique dynamique, exprimer les contraintes qui pèsent à la fois sur la gestion des
anaphores et sur la projection des présuppositions.
Au fondement des approches dynamiques se trouve la volonté de rendre compte de la
dynamicité des processus interprétatifs, du fait que la mise à jour d’un énoncé complexe S se
fait en plusieurs étapes, au cours desquelles les différents constituants de S opèrent des mises
à jour partielles, qui se font toujours dans un contexte local. Il s’ensuit que les approches
dynamiques distinguent deux notions de contexte : le contexte global, celui dans lequel un
énoncé prend place et est évalué, et un contexte local, qui permet de rendre compte des mises
à jour intermédiaires dans le cas des énoncés complexes. La notion de contexte local joue un
rôle essentiel dans le traitement des anaphores (notamment des donkey sentences) et dans la
projection des présuppositions. Ce n’est aussi qu’au travers de cette notion de contexte local,
et non pas en termes de conditions de vérité, qu’on peut caractériser ce qui distingue les
connecteurs logiques dans les approches statiques et dans les approches dynamiques. En effet,
les deux propositions (ou Formes Logiques) P ∨ Q et Q ∨ P ont bien les mêmes conditions de
vérité, mais, chacune conduit à accommoder un contexte local différent : interpréter P ∨ Q,
c’est interpréter d’abord P, puis interpréter Q, dans le cas où P est faux ; en revanche,
14

Si la sémantique dynamique fournit une solution simple au problème de la projection des présuppositions
dans les structures conditionnelles, quand le contenu de la présupposition qui se trouve dans le conséquent
correspond précisément au contenu de l’antécédent, en revanche, les approches dynamiques sont confrontées au
problème dit du proviso, illustré en (i). Elles prédisent que (ia) présuppose (ib), au lieu de (ic).
(i) a. Si je me souviens bien, le roi a un fils.
b. Si je me souviens bien, il y a un roi.
c. Il y a un roi.
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interpréter Q ∨ P, c’est interpréter d’abord Q, puis interpréter P, dans le cas où Q est faux. On
peut donc dire que P ∨ Q est différencié de Q ∨ P parce qu’il conduit à interpréter Q dans le
contexte local où P est faux, alors que Q ∨ P conduit à interpréter P dans le contexte local où
Q est faux. Du coup, en un certain sens, P ∨ Q est rapproché de P ∨ (¬P → Q). De la même
manière, P ∧ Q est différencié de Q ∧ P et rapproché de P ∧ (P → Q). Et enfin P → Q est
rapproché de P → (P ∧ Q). L’asymétrie ou plus précisément la non commutativité de la
conjonction et de la disjonction en sémantique dynamique suit donc bien de l’accommodation
du contexte local. On peut dire que la nouveauté des sémantiques dynamiques, c’est de définir
et de généraliser des mécanismes d’accommodation qui conduisent à redéfinir les connecteurs
comme dans le tableau ci-dessous. Même si ces redéfinitions n’ont aucune incidence en
termes de condition de vérité, elles ont un impact important sur les possibilités d’anaphore et
sur la projection des présuppositions. Les sémantiques dynamiques ne conduisent jamais à
changer les conditions de vérité d’un énoncé, mais elles permettent de faire des prédictions
sur les continuations possibles d’un discours (notamment en ce qui concerne la possibilité ou
l’impossibilité d’utiliser des pronoms) et sur le caractère approprié ou non d’un discours en
contexte (eu égard aux présuppositions qu’il véhicule).
P∨Q
P∧Q
P→Q

P ∨ (¬P → Q)
P ∧ (P → Q)
P → (P ∧ Q)

On peut donc opposer la sémantique statique, selon laquelle comprendre une phrase S,
c’est pouvoir dire dans quels contextes elle est vraie, à la sémantique dynamique, qui voit
dans le sens une fonction de contexte à contexte et selon laquelle le sens d’une phrase est
assimilé à un ensemble d’instructions spécifiant comment mettre à jour un contexte.
1.2.2 Entre référence et quantification : la dénotation de propriété
Les travaux de Kamp et Heim sur les indéfinis ont permis d’établir qu’il existait au moins
trois classes distinctes de GN : les GN définis, les GN indéfinis et les GN quantifiés. La
question se pose de savoir si on peut établir une correspondance entre les classes de GN et
leur type sémantique. On considère en général que les GN définis (dont le prototype est le
nom propre) dénotent des entités de type e. Montague, et à sa suite tous ceux qui ont travaillé
dans le cadre de la théorie des quantifieurs généralisés, ont montré que les expressions
quantifiées sont de type <<e,t>,t>. Reste donc à déterminer le type des expressions indéfinies.
Si Kamp et Heim ont insisté sur leur caractère référentiel, dans les années 1990, à la suite en
particulier des travaux de McNally (1992), Ladusaw (1994) et van Geenhoven (1998) est
apparue l’idée que les indéfinis dénoteraient des propriétés et seraient de type <e,t>.
C’est la thèse que nous avons défendue nous aussi, avec Carmen Dobrovie-Sorin, dans
notre livre Définir les indéfinis. Selon nous, à chacune des trois classes de GN est associé un
type sémantique différent, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Référentiel
e

Indéfini
<e,t>

Quantifié
<<e,t>,t>

Cependant, nous ne prétendons pas qu’il existe une correspondance bi-univoque et rigide
entre classes de GN et types sémantiques, parce que nous reconnaissons que les groupes
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nominaux peuvent changer de type en contexte et qu’il existe des règles de changement de
type (cf. Partee et Rooth 1983, Partee 1987). Mais à la différence de ce qui est avancé dans le
cadre de la théorie des quantifieurs généralisés où l’on ne considère que des règles de montée
de type, selon nous, les GN sont générés avec un type de base et les règles de changement de
type peuvent être aussi bien des règles de montée de type, que des règles de descente de type.
Les indéfinis sont particulièrement flexibles. Ils sont générés avec le type <e,t> et selon le
contexte, ils peuvent être interprétés de façon référentielle (type e), ou quantificationnelle
(type <<e,t>,t>).
Il existe de nombreuses études qui s’appuient sur des langues diverses et qui corroborent
l’idée que certains syntagmes nominaux dénotent des propriétés : on peut mentionner entre
autres des travaux sur les noms nus de l’anglais et de l’allemand (van Geenhoven (1998)) ou
des langues romanes (Dobrovie-Sorin & Laca (2003), Espinal (2001), McNally (2004),
Espinal & McNally (2007)), des travaux sur les phrases existentielles (McNally (1992)) ou
sur la neutralité du nombre (Munn & Schmitt (2005), Espinal (2010)). Nous n’allons pas les
présenter ici. Nous voulons juste rappeler les principaux arguments à l’appui de la thèse selon
laquelle certains GN dénotent des propriétés, en commençant par préciser ce qui caractérise
les GN dits incorporés tant sur le plan morphosyntaxique que sémantique, puis en détaillant
les mécanismes d’incorporation au niveau de l’interface syntaxe-sémantique.
1.2.2.1 Les propriétés des GN incorporés15
Le terme incorporation, dans son sens non technique, est utilisé pour décrire des
constructions dans lesquelles un verbe et un des ses arguments forment une unité
particulièrement étroite, de forte cohésion. En morphosyntaxe, Sadock (1980) a montré qu'en
Groenlandais occidental certains verbes et leurs objets directs semblent ne constituer qu'un
seul mot morphologique. On trouve des exemples comme (32) dans van Geenhoven (1998),
et aussi chez Mithun (1984). En (32a), Angunguu et poisson sont deux constituants
syntaxiques, chacun marqué par un cas, et fonctionnent comme deux arguments du verbe. En
(32b), le sujet est au cas absolu mais le nom saumon est incorporé comme partie d'un verbe
intransitif et n'a pas de marque casuelle.
(32)

a. Angunguu-p
Angunguu-ERGATIF

aalisagaq

neri-v-a-a Groenlandais occidental

poisson-ABSOLU

manger-IND-[+TR]-IIISG

Angunguap mange (le / un) poisson
b. Arnajaraq
aqualut-tur-p-u-q
Arnajaraq-ABSOLU

saumon-manger-IND-[-TR]-IIISG

Arnajaraq mange du saumon
Massam (2001) discute de cas d'incorporation nominale en Niuéen. Dans cette langue on
peut incorporer des noms modifiés soit par des adjectifs, soit par des relatives, donc des
syntagmes nominaux (SN) et pas seulement des noms lexicaux (N°). En (33), deux
particularités justifient qu'on parle d'incorporation16 : l'objet ne porte pas de marque casuelle
et il est adjacent au verbe, alors que le Niuéen est une langue VSO.
15

Ce passage reprend pour une large part la fiche que j’ai écrite pour le dictionnaire de sémantique sur
l’incorporation sémantique.
16
Massam préfère parler de pseudo-incorporation que d’incorporation. En effet, elle s’inscrit dans la lignée des
travaux de Baker (1988) qui fait un usage plus étroit et technique du terme d’incorporation que nous ne le ferons
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(33)

Ne

inu

kofe

kono a

Mele Niuéen

Pst

boire

café

amer Abs

Mele

Mele a bu du café amer.
Plusieurs propriétés permettent de repérer les cas d’incorporation. Sur le plan morphosyntaxique, on peut noter l'absence de déterminant, l’absence de marques de cas ou de
nombre ainsi que la position du nom (adjacent au verbe). Mais il faut souligner qu’aucune de
ces propriétés n’est ni nécessaire ni suffisante pour caractériser les cas d’incorporation.
S’ajoutent à cela des propriétés interprétatives et dynamiques. La première est qu’un GN
incorporé ne prend jamais portée large dans la phrase dans laquelle il apparaît. Il a même
toujours la portée la plus étroite possible. Dès 1992, de Hoop a utilisé le terme d'incorporation
pour décrire les cas où un indéfini ne peut prendre qu'une portée étroite et van Geenhoven a
radicalisé cet usage en parlant d'incorporation sémantique à chaque fois qu'un GN manifeste
des propriétés de portée très étroite, indépendamment de l'existence de propriétés morphosyntaxiques d'incorporation. Du coup, elle est amenée à considérer que les pluriels nus de
l'anglais sont incorporés. Elle reprend donc l’observation faite par Carlson (1977), illustrée en
(34), selon laquelle les pluriels nus de l’anglais ont toujours portée étroite et en donne une
nouvelle explication. Elle analyse la portée étroite des pluriels nus de l’anglais comme une
conséquence du fait qu’ils sont incorporés au prédicat de la phrase.
(34)

Everyone read books on caterpillars.
Tout le monde lit des livres sur les chenilles.

La seconde propriété sémantique qui caractérise les GN incorporés a à voir avec les
possibilités de reprise anaphorique. On dit qu'un groupe nominal est discursivement
transparent quand il peut servir d'antécédent à un pronom dans le discours, comme en (35a)
où ils a pour antécédent le GN des enfants. Dans le cas contraire, le GN est discursivement
opaque. En (35b), le syntagme d’enfants17 est discursivement opaque puisqu’il ne peut pas
être repris par le pronom ils.
(35)

a. Jean a des enfants. Ils sont beaux.
b. * Jean n’a pas d’enfants. Ils sont beaux.

Un nom incorporé est-il transparent ou opaque dans le discours ? Selon van Geenhoven,
les noms incorporés sont discursivement transparents. S’ils n’introduisent pas de référent de
discours mais seulement une propriété, celle-ci vient toujours restreindre une variable qui a
été préalablement introduite par le verbe incorporant qui absorbe en quelque sorte le nom
incorporé. Il s’ensuit donc qu’il y a bien, au niveau du discours, un référent qui a été introduit
(certes pas par le nom, mais par le complexe verbal (V-N)) et que ce référent de discours peut
ici. Il ne parle d'incorporation que quand il y a adjonction d'une catégorie lexicale X° à une autre catégorie
lexicale Y°, l'adjonction étant motivée par l'impossibilité d'attribuer un cas à X° dans sa position d'origine.
17
Nous parlons ici de syntagme sans préciser l’analyse qui est faite de de dans le tour négatif pas de. Cela n’est
pas pertinent pour notre propos. Pour éviter ce problème spécifique au français, on aurait pu choisir des exemples
en anglais, de façon à avoir une paire minimale, avec dans les deux cas un nom nu.
(i)
a. John has children. They are beautiful.
b. * John has no children. They are beautiful.
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tout à fait être repris par une anaphore. Ce qui fait, selon van Geenhoven, la spécificité des
noms incorporés, ce n’est pas qu’ils bloquent toute reprise anaphorique, mais plutôt qu’ils ne
peuvent jamais être eux-mêmes anaphoriques, qu’ils ne peuvent pas référer à un objet
familier. En ce sens, les noms incorporés se distinguent radicalement des expressions définies,
qui peuvent être anaphoriques ou présupposantes. Van Geenhoven appuie sa thèse sur l’étude
des noms incorporés en Groenlandais occidental.
Mais Farkas et de Swart (2003) ont montré que cette observation ne pouvait pas être
généralisée à l’ensemble des langues. En effet, si en Groenlandais occidental comme en
Chamarro, tous les noms incorporés sont transparents, ce n’est le cas ni en Hindi ni en
Hongrois. Dayal (1999) a montré qu’en Hindi seuls les pluriels incorporés sont transparents,
pas les singuliers incorporés, qui sont opaques. Le Hongrois est comparable au Hindi, avec
une complication supplémentaire, liée au fait que dans cette langue, les pronoms peuvent être
visibles ou invisibles, c’est-à-dire réalisés par des morphèmes ou non. En Hongrois donc, les
singuliers incorporés sont opaques vis-à-vis des pronoms visibles, et transparents vis-à-vis des
pronoms invisibles. Farkas et de Swart sont donc amenées à conclure que la question de
l’opacité ou de la transparence des noms incorporés est complexe : la réponse varie selon les
langues, fait intervenir le nombre et ne se réduit pas à une simple question de référence. Elles
proposent cependant une généralisation un peu plus faible : un nom incorporé est déficient en
ce qu’il n’introduit pas un référent de discours, mais seulement un argument thématique, qui
peut soit rester non instancié dans la représentation sémantique finale, soit être mis en relation
avec un référent de discours, ce qui explique pourquoi, dans certaines langues et sous
certaines conditions, un nom incorporé peut donner lieu à une reprise anaphorique.
En conclusion donc, il existe deux grands courants dans l’étude de l’incorporation
nominale : une perspective structurale (qui cherche à caractériser l’incorporation par un
faisceau de propriétés morphosyntaxiques) et une perspective sémantique, initiée par de Hoop
(1992), puis élaborée par van Geenhoven (1998) : sont incorporés les noms qui ne peuvent
avoir qu’une portée très étroite. Parce qu’elle met l’accent sur la caractérisation sémantique
des noms incorporés, van Geenhoven propose d’étendre son analyse à l’étude des pluriels nus
de l’anglais et inscrit ainsi son travail à l’intérieur d’une théorie générale des descriptions
indéfinies. Ce qui fait l’unité de tous les GN qui ne peuvent avoir qu’une portée très étroite,
c’est, selon elle, qu’ils dénotent des propriétés et n’introduisent pas de référent de discours.
1.2.2.2 L’incorporation sémantique
Une question d’interface avec la syntaxe
C’est dans les années 1990 qu’est apparue l’idée que certains GN en position d’argument
pouvaient dénoter des propriétés et non pas des entités ni des quantifieurs (cf. de Hoop 1992,
McNally 1992, Ladusaw 1994, van Geenhoven 1998). McNally et van Geenhoven (1998) ont
proposé d’analyser les cas d'incorporation comme des cas dans lesquels le verbe se combine
avec un argument dénotant une propriété, de type <e,t>, et non pas avec un argument dénotant
un individu, de type e. Elles ont même été jusqu’à caractériser l’incorporation sémantique par
le fait qu’on a une configuration syntaxique dans laquelle l’argument du verbe dénote une
propriété.
La thèse selon laquelle il existe des GN qui dénotent des propriétés peut paraître
surprenante a priori, et ce à deux titres au moins. D’une part, elle va à l’encontre d’une idée
largement adoptée, selon laquelle il existe une corrélation stricte entre position syntaxique
d’argument et type sémantique, en conséquence de quoi un GN dénotant une propriété
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(comme médecin dans la phrase Jean est médecin) ne peut occuper qu'une position
prédicative, mais en aucun cas une position d'argument. D’autre part, elle est incompatible
avec l’idée que la seule règle de composition est la règle d’application fonctionnelle et que
seuls les prédicats sont de type <e,t>. En effet, si tel est le cas, alors les arguments, pour
pouvoir se combiner avec un prédicat, ne peuvent qu’être soit de type e, soit de type
<<e,t>,t>. Comment un groupe nominal qui dénote une propriété (donc de type <e,t>) peut-il,
sous cette hypothèse, se composer sémantiquement avec un prédicat qui dénote lui-même une
propriété ? La question de l’incorporation se pose comme un problème d’interface entre
syntaxe et sémantique et concerne le mode de combinaison entre un verbe et un argument
nominal. McNally (1995), van Geenhoven (1998) et plus récemment Farkas et de Swart
(2003) et Chung et Ladusaw (2004) se sont attaqués à ce problème. Commençons par
regarder la solution élaborée par van Geenhoven et adoptée aussi par McNally avant de dire
en quoi elle se distingue de ce que propose Chung et Ladusaw18.
Verbes incorporants et arguments dénotant une propriété
On analyse couramment les verbes transitifs comme dénotant des relations entre individus.
Ainsi, dans une phrase comme 'Jean aime Marie', le verbe dénote une relation entre deux
individus particuliers, ici Jean et Marie. Un verbe intransitif quant à lui dénote une relation
unaire, ce qu’on appelle plus couramment une propriété, qui a le type <e,t>. Il est impossible
dans la théorie des types de combiner deux éléments de type <e,t>, le premier correspondant
au verbe et le second à son argument.
Pour résoudre le problème, van Geenhoven propose de revoir l’analyse du verbe et du nom
incorporé dans les cas d’incorporation. Elle soutient que les noms incorporés, et plus
généralement les descriptions indéfinies, dénotent une propriété et uniquement une propriété.
Cette propriété est absorbée par le verbe avec lequel elle se combine, comme on le voit en
(36).
(36)

a. Jean a mangé du saumon.
b. λP P(j) • λQλx∃y[manger(x,y) ∧ Q(y)] • λz saumon (z)
c. ∃y [saumon(y) ∧ manger(j,y)]
d. T(manger) = λPλx∃y[manger(x,y) ∧ P(y)]

(36a) est associé à la représentation formelle (36b) qui se réduit en (36c). On voit en (36b)
que manger – dont la traduction est donnée en (36d) - établit une relation entre un individu,
Jean, représenté comme un quantifieur généralisé ‘λP P(j)’ et une propriété, être du saumon,
i.e. 'λz saumon (z)'. Si après réduction de (36b), on obtient bien la représentation classique
(36c), il n’en demeure pas moins que l’analyse proposée ici se distingue sur trois points de
l’analyse traditionnelle.
Tout d’abord, van Geenhoven reprend à Kamp et Heim l’idée que les expressions
indéfinies ne sont pas quantificationnelles. ‘Du saumon’ n’est pas traduit par un quantifieur
18

Farkas et de Swart (2003) ont développé une théorie de l’incorporation en DRT. Leurs deux principales
préoccupations étaient (i) de rendre compte des constrastes entre noms nus singuliers et noms nus pluriels, et (ii)
de prédire les phénomènes de reprise anaphorique des noms nus. Nous ne présenterons pas le détail de leur
analyse, qui par certains aspects est assez proche de ce que propose Chung et Ladusaw (ce qu’elles appellent
‘unification’ et ‘instantiation’ est assez proche de ce que Chung et Ladusaw appellent ‘restriction’ et
‘saturation’), parce qu’elles n’abordent pas directement, pour ne pas dire pas du tout, la question du type
sémantique des GN incorporés.
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généralisé ‘λP∃z (saumon(z) ∧ P(z))’, mais par un simple prédicat ‘λz saumon (z)’.
Cependant van Geenhoven se démarque de Kamp et de Heim parce que selon elle les GN
indéfinis n’introduisent qu’un prédicat dans le discours et pas une variable libre dans une
condition prédicative. Rappelons qu’en vertu des règles de réduction du λ-calcul, ‘λz P(z)’ et
‘P’ sont équivalents. Donc le GN indéfini ‘du saumon’ a été traduit par le prédicat ‘saumon’.
Ce prédicat, une fois combiné avec le verbe, vient restreindre le domaine de variation de la
variable qui a, elle, été introduite directement par le verbe, sous la forme d’une variable liée.
C’est là la seconde originalité de l’analyse en termes d’incorporation. Le GN reçoit une
interprétation existentielle, non pas en raison d'un mécanisme de clôture existentielle, mais
parce qu'il se combine avec un prédicat qui a introduit une quantification existentielle. Le
verbe manger n’établit pas une relation entre deux individus x et y, mais entre un individu et
une propriété. D’où les deux abstractions en (36d) : λPλx. Par ailleurs, le verbe introduit la
variable y et le quantificateur existentiel qui la lie dès le niveau du lexique. Manger, c’est en
quelque sorte ‘manger quelque chose de mangeable’. C’est donc bien le prédicat qui introduit
le quantificateur existentiel. En ce sens, l’analyse par incorporation généralise une idée
avancée par Carlson (1977) dans son travail sur les pluriels nus existentiels en anglais. Il
faisait dériver l’interprétation existentielle de la présence d’un quantificateur existentiel dans
le prédicat, qui se combinait avec un argument dénotant une espèce19. Selon van Geenhoven,
c’est donc le verbe qui est la tête du groupe verbal et qui introduit à la fois le quantificateur
existentiel et la variable liée y, sur laquelle le prédicat introduit par le nom incorporé va
imposer une restriction. En (36) donc, le GN, bien qu'occupant une position argumentale,
n'introduit pas de variable quantifiée ni de référent de discours, mais il est plutôt analysé
comme un modifieur de prédicat. Ce n'est cependant pas à proprement parler un modifieur de
prédicat, puisqu'il n’a pas le type <<e,t>,<e,t>>, mais le type <e,t>. En résumé, un nom
incorporé N dénote une simple propriété, qui, une fois combinée avec le verbe, vient
restreindre l’argument interne de ce verbe : N vient se substituer à P dans la représentation
lexicale du prédicat ; N vient restreindre l’extension de l’argument interne du verbe.
Enfin, le dernier point sur lequel il convient d’insister est l’existence de prédicats
incorporants. Il existe des verbes qui incorporent systématiquement leur argument. C’est le
cas par exemple, selon McNally et van Geenhoven, des prédicats existentiels, du type there is,
ou de la relation to have. Il existe aussi des verbes non incorporants, qui ne peuvent pas se
combiner avec un GN dénotant une propriété, mais exigent au contraire un argument de type
individu ou quantifieur généralisé. C’est le cas par exemple du verbe love ou du verbe aimer
en français. Cette propriété permet d’expliquer l’agrammaticalité de (37).
(37)

* Jean aime du vin.

Mais il existe aussi un grand nombre de prédicats qui se combinent aussi bien avec un
argument de type propriété qu’avec un argument de type individu. La question se pose alors
de savoir si ces prédicats sont ambigus, ou s’il faut établir un lien, et à quel niveau (lexique,
règle de changement de type…), entre un prédicat incorporant et sa contrepartie non
incorporante. Van Geenhoven formule cette question mais ne cherche pas à la résoudre. Dans
le chapitre 2 de Définir les indéfinis, nous avons abordé cette question : nous avons choisi de
19

Sur ce point en revanche, van Geenhoven se distingue de Carlson. Elle ne reprend pas à son compte l’idée que
dans un contexte non générique, les pluriels nus de l’anglais dénotent des espèces. Selon elle, les pluriels nus,
comme les autres expressions incorporées, dénotent des propriétés.
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considérer que les verbes qui pouvaient prendre comme argument un indéfini ou un défini
étaient lexicalement ambigus et nous avons cherché quelques critères permettant de
déterminer quand on a affaire à un cas d'incorporation. La réponse est complexe, elle présente
plusieurs facettes et varie certainement de langue à langue. En Groenlandais occidental par
exemple, on ne peut incorporer que des objets directs, alors que d’autres langues sont plus
permissives, comme le Hongrois qui permet même, dans certains cas, l’incorporation d’un
sujet. (38) en est un exemple, où l'absence de déterminant signale bien un cas d'incorporation.
(38)

Guerek

sirt

a

közelben

Enfant

pleurer.PAST les

environs.dans

Il y avait des enfants qui pleuraient dans les environs.
Van Geenhoven montre donc comment rendre compte de la composition entre un verbe et
un argument de type <e,t>. Le coeur de la solution qu’elle propose repose dans la distinction
de deux classes de verbes : les verbes non incorporants, qui appellent un argument de type e et
les verbes incorporants, qui appellent un argument de type <e,t> et introduisent dans la
représentation formelle à la fois un quantificateur existentiel et une variable liée. On pourrait,
comme nous l’avons fait dans Définir les indéfinis, parler de prédicats existentiels plutôt que
de verbes incorporants.
Mais il existe d’autres solutions au problème de l’incorporation que celle proposée par van
Geenhoven. Chung et Ladusaw par exemple ont proposé, plutôt que de subdiviser les verbes
en deux classes, d’enrichir la sémantique d’une nouvelle règle de composition, qui permet de
restreindre le domaine de variation d’un argument verbal, sans saturer cette position
argumentale.
La restriction comme mode de composition
Depuis Frege, la sémantique compositionnelle distingue d’une part les prédicats, qui sont
des expressions non saturées, et d’autre part des termes saturés, comme les constantes, qui
peuvent occuper la position d’argument d’un prédicat. Et la seule règle de composition
sémantique utilisée pour faire interagir un prédicat et un argument est la règle d’application
fonctionnelle, qui permet de saturer la position d’argument du prédicat, en substituant une
valeur à la variable liée par l’opérateur lambda. (39) indique le fonctionnement de cette règle
de composition.
(39)

FA (λx bark(x), f) = bark(f)
où FA note l’application fonctionnelle ; λx bark(x) représente le prédicat aboyer et
f réfère à Fido.

La combinaison de deux termes ne se fait que si le type des éléments à combiner est
approprié. En (39) le prédicat est de type <e,t> et l’argument de type e, donc il n’y a pas de
problème. Mais si l’argument était de type <e,t>, on aurait une incompatibilité des types (un
type-mismatch). Pour résoudre ce genre de conflit, qui arrive dès qu’un prédicat se combine
avec un argument de type <e,t>, plusieurs solutions se présentent. On peut, comme l’a fait
van Geenhoven, reconsidérer le type du prédicat et poser qu’il doit être de type <<e,t>,t>.
Mais on peut aussi, comme le proposent Chung et Ladusaw, introduire une nouvelle règle de
composition sémantique à côté de la règle d’application fonctionnelle. Cette nouvelle règle,
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qu’ils appellent Restrict, autorise la composition d’un prédicat de type <e,t> avec un
argument de type <e,t>, comme illustré en (40). e est une variable d’événement, x et y
correspondent aux deux arguments (sujet et objet respectivement) d’un prédicat binaire.
(40)

Restrict (λyλxλe [Pred (y,x,e)], N)
= λxλyλe [Pred (y,x,e) ∧ N(y)]

Le conflit de type est alors résolu sans qu’on change ni le type du verbe, ni celui du nom
incorporé. L’idée est que le prédicat dénoté par le nom N ne vient pas saturer la position
d’argument y, mais seulement la restreindre. Le point important est que la composition par
restriction ne change en rien le degré de non saturation du prédicat. En (40), il y avait trois
lambda-abstractions avant l’application de Restrict, et il reste toujours trois lambda
abstractions après. La position d’argument y reste non saturée, le préfixe λy est toujours là
après l’application de Restrict. La règle de composition Restrict permet donc qu’un argument
y se combine avec un prédicat Pred sans saturer la position d’argument, qui reste disponible.
Du coup, cette position peut être saturée ultérieurement par un autre constituant syntaxique
(voir (41) ci-dessous). Il faut toutefois noter que la restriction introduit un changement au
niveau de l’ordre des abstractions : après application de Restrict, λx précède λy, ce qui
signifie que le prédicat attend d’abord un argument pour saturer la position sujet,
correspondant à x, puis un autre argument correspondant à la position objet.
La composition par restriction éclaire l’analyse des cas comme (41), caractérisés par le fait
qu’un GN incorporé est doublé par un autre GN qui occupe la position d’argument. Ce type
d’exemple correspond à ce que Mithun a appelé le doubling. (41) est un exemple du
Chamorro, une langue austronésienne étudiée entre autres par Chung20. L’objet incorporé
(ga) est doublé par un GN plein (kätu).
(41)

Gaï-ga’

yu’

Accord.avoir-animal je

kätu
chat

J’ai un chat.
On a à la fois incorporation du nom ‘animal’ et saturation de la position d’objet par un
argument plein ‘un chat’. Il y a de nombreuses langues où l'on applique successivement
Restrict puis FA.
Reste quand même à expliquer ce qui se passe quand il n’y a pas de doubling, comme en
Groenlandais. Puisque la position restreinte par le nom incorporé n’est saturée par aucun
argument linguistique, Chung et Ladusaw ont recours au mécanisme de clôture existentielle
par défaut, dont tous les sémanticiens postulent l’existence, au moins pour lier la variable
d’événement e. On peut donc dire qu’il existe deux moyens de saturer une expression non
saturée : par application fonctionnelle, comme en (39), ou par application d’une règle de
clôture existentielle, dont on représente le fonctionnement en (42) :
(42)

20

EC (λx bark(x)) = ∃x bark(x)
où EC note la clôture existentielle ; λx bark(x) représente le prédicat aboyer.

Cf. Chung & Ladusaw, p. 76 et 89.
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Dans les cas d’incorporation sans doubling, on applique donc successivement la restriction
puis la clôture existentielle, comme en (43). On applique deux fois la règle de clôture
existentielle, pour saturer la position d’objet, y, et pour saturer la position d’événement, e.
(43)

a. Gaï-ga’
Accord.avoir-animal

yu’
je

J’ai un animal.
b. EC EC FA [Restrict (λyλxλe [Have (y,x,e)], Pet) , j]
= ∃e ∃y [have (y,j,e) ∧ Pet(y)]
La règle de restriction est, selon Chung et Ladusaw, une règle de composition sémantique
au même titre que la règle d’application fonctionnelle. Elle permet d’éclairer l’analyse de
nombreuses données linguistiques, dont notamment le doubling. Une fois la restriction
appliquée, deux possibilités sont offertes pour saturer la position de l’objet incorporé : (i) la
clôture existentielle au niveau du VP, (ii) la saturation par application fonctionnelle, qui
correspond au cas de doubling. C’est là l’avantage de cette règle de restriction sur l’analyse
par incorporation proposée par van Geenhoven. Dans l’analyse de van Geenhoven, la variable
restreinte par le nom incorporé est liée par le quantificateur existentiel apporté par le verbe,
donc la position correspondant au nom incorporé est de fait saturée. Du coup, van Geenhoven
ne peut pas rendre compte des cas de doubling, qui n’existent certes pas en Groenlandais
occidental, mais qui sont fréquents dans d’autres langues. En revanche, l’introduction de la
nouvelle règle de composition Restrict par Chung et Ladusaw posera problème si elle n’est
pas soumise à de fortes contraintes d’application. En effet, elle conduira à prédire que des
énoncés comme John likes animal ou John likes heavy sont bien formés en anglais.
Il y a donc deux différences entre l’incorporation selon van Geenhoven et l’incorporation
selon Chung et Ladusaw. D’une part, l’incorporation sémantique à la van Geenhoven ne
correspond pas à un mode de composition particulier, mais à une configuration particulière
dans laquelle le verbe est de type <<e,t>,t> et prend un argument de type propriété.
L’incorporation sémantique est un cas particulier d’application fonctionnelle. D’autre part,
alors que pour van Geenhoven c’est le verbe qui apporte le quantificateur existentiel (ce qui
conduit à distinguer deux classes de verbes), selon Chung et Ladusaw, la restriction peut
s’appliquer avec n’importe quel verbe, ce n’est pas à ce niveau qu’apparaît la quantification
existentielle, mais seulement plus tard, après application de la clôture existentielle.
Les syntagmes indéfinis sont-ils incorporés ?
Van Geenhoven comme Chung et Ladusaw montrent comment on peut étendre
l’incorporation à l’analyse des indéfinis. Tous considèrent que les pluriels nus existentiels de
l’anglais correspondent à des cas d’incorporation. La propriété qui motive cette analyse est le
fait que les pluriels nus ont toujours, comme l’avait montré Carlson (1977), portée étroite par
rapport au reste de la phrase.
Pour ce qui est des indéfinis construits avec un déterminant indéfini (typiquement a N),
aussi bien van Geenhoven que Chung et Ladusaw considèrent qu’il faut distinguer plusieurs
cas, selon que l’interprétation du GN indéfini est spécifique ou non spécifique. Il faut avoir
une représentation sémantique qui permette de distinguer les indéfinis spécifiques des
indéfinis non spécifiques, parce qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés discursives et ne
donnent pas lieu aux mêmes possibilités de reprise anaphorique. On peut souligner
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l’importance de ce point pour van Geenhoven : selon elle, la grande faiblesse des propositions
de Kamp et de Heim est de ne pas pouvoir rendre compte de cette différence et c’est d’ailleurs
ce point qui servit de motivation à son travail. Pour pallier le défaut des approches de type
DRT qui font de tous les indéfinis des variables libres, van Geenhoven propose de distinguer
deux classes d’indéfinis : les indéfinis prédicatifs qu’elle analyse comme des cas
d’incorporation sémantique, ce que corrobore le fait qu’ils ont toujours portée étroite, et les
indéfinis ‘free variable’, qui correspondent toujours à des expressions référentielles, et dont
l’interprétation déclenche systématiquement un mécanisme d’accommodation (à la manière
de van der Sandt (1992)), comme les pronoms et les présuppositions. Dans tous les cas où un
indéfini est interprété avec portée intermédiaire ou large, il est analysé par van Geenhoven
comme une variable libre et non pas comme un cas d’incorporation. « A free variable
indefinite cannot be semantically incorporated. Rather it is interpreted through the
accommodation of its descriptive content. (...) I argue that the mechanism of accommodation
takes over the task of introducing discourse referent. I adopt the notion of accommodation
used in van der Sandt 1992 (...) As a consequence of my approach, the task of introducing a
variable, which in a Kamp-Heim approach has always been associated with the indefinite
itself, is now being associated either with a semantically incorporating verb, or with
accommodation » (van Geenhoven, 1998, p. 8). « Whereas predicative indefinites are said to
receive their existential interpretation from the verb by which they are semantically
incorporated, the interpretation of free variable indefinites is determined through the
accommodation of their descriptive content. » (Ibid, p. 54).
Chung et Ladusaw divisent aussi les indéfinis en deux classes assez similaires. Ils
analysent les pluriels nus existentiels de l’anglais comme des cas de composition par
restriction : « We claim that in English, bare plurals must compose via the non saturating
mode Restrict » (Chung et Ladusaw, 2004, p. 91). Et ils généralisent cette analyse qui repose
sur le mode de composition par restriction à tous les indéfinis qui ont seulement portée
étroite. Même s’ils affirment que « indefinites are the natural domain for the composition
operation we call restrict », ils distinguent le cas où un indéfini a portée étroite du cas où il a
portée large. Les indéfinis ordinaires et les GN incorporés dénotent tous les deux des
propriétés, mais ce qui les distingue, c’est leur mode de composition avec le verbe. Dans le
cas d’un GN incorporé, la règle de composition est la règle Restrict. En revanche, dans le cas
des indéfinis ordinaires, l’incompatibilité de type est résolue par un mécanisme de
changement de type réalisé par l’application d’une règle appelée Specify. Specify correspond
en fait à la combinaison d’une fonction de choix et d’une application fonctionnelle, alors que
Restrict est un mode de composition en soi. Donc, même s’ils considèrent que de façon
générale les indéfinis dénotent des propriétés, ils ont recours à l’application d’une fonction de
choix dans le cas où le GN indéfini vient saturer un prédicat. On a alors le mécanisme de
composition suivant pour une phrase comme a dog is barking.
(44)

FA (λxλe bark(x,e), FC (dog’(y)))
= λxλe bark(f(dog),e)

On voit donc qu’en un certain sens, il y a bien deux types d’indéfinis pour Chung et
Ladusaw : (i) ceux qui se combinent avec le prédicat par restriction et qui dénotent des
propriétés, et (ii) ceux qui se combinent avec le prédicat par application fonctionnelle et qui, à
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un certain moment de la dérivation, sont analysés comme référant à un individu, obtenu par
application d’une fonction de choix à une propriété.
Si les analyses de van Geenhoven d’une part et de Chung et Ladusaw d’autre part peuvent
être rapprochées parce que toutes deux cherchent à rendre compte du mécanisme
d’incorporation, elles sont néanmoins en fait très différentes et ne conduisent pas aux mêmes
prédictions. En particulier, van Geenhoven, qui ne considère qu’une seule règle de
composition sémantique (l’application fonctionnelle) et qui soutient que les indéfinis sont des
GN incorporés, ne peut pas expliquer pourquoi certaines phrases deviennent agrammaticales
quand on substitue un nom incorporé à un indéfini. Certes ce cas de figure ne se présente pas
en Groenlandais occidental, mais il existe néanmoins dans d’autres langues. Prenons le cas de
l’anglais par exemple : van Geenhoven considère que les pluriels nus peuvent y être analysés
comme des cas d’incorporation, cette analyse convient aussi aux indéfinis singuliers, mais
comment expliquer alors qu’on ne trouve pas de singulier nus dans cette langue ? On a John
ate oranges, John ate an orange, mais pas John ate orange. C’est donc une faiblesse de
l’analyse de van Geenhoven, qui si on l’étendait à toutes les langues qui exhibent des cas
d’incorporation, surgénérerait beaucoup de phrases.
Chung et Ladusaw ne sont pas confrontés au même problème, parce qu’ils distinguent
clairement deux types de composition sémantique (la composition par restriction et la
composition par saturation) et deux sortes d’indéfinis (ceux qui dénotent des propriétés et
uniquement des propriétés et ceux qui dénotent des individus, après application d’une
fonction de choix à une propriété). En revanche, ils doivent expliquer les contraintes qui
pèsent sur l’application de la règle Restrict pour éviter de prédire la grammaticalité de phrases
comme John likes animal ou John likes heavy.
1.2.3 Indéfini et fonction de choix
C’est à Reinhart (1997) qu’on doit l’idée de représenter les indéfinis à portée large comme
résultant de l’application d’une fonction de choix à un ensemble. Le déterminant indéfini
dénoterait donc une fonction de choix, notée f, appliquée au nom commun N, qui réfère à un
ensemble. Du coup, le contenu sémantique du GN ‘un livre’ par exemple est représenté par le
terme fonctionnel ‘f(livre)’. Une fonction f est une fonction de choix si elle s’applique à tout
ensemble non vide et renvoie un élément de cet ensemble. Reste néanmoins à préciser le
statut de cette fonction de choix, f : s’agit-il d’une variable liée par un quantificateur
existentiel, d’une variable qui reçoit sa valeur du contexte, ou encore d’une constante ? C’est
précisément sur ce point que les analyses de Reinhart (1997), Winter (1997), Matthewson
(1999) ou Kratzer (1998, 2003) se distinguent. Nous y reviendrons. Dans un premier temps,
nous allons rappeler la proposition de Reinhart, qui permet de mettre en avant l’intérêt du
recours aux fonctions de choix.
Reinhart propose de considérer qu’à une phrase comme (45a) correspond la représentation
logique (45b). (45b) a les mêmes conditions de vérité que la formule du calcul des prédicats
du premier ordre (45c). Mais alors qu’en (45c) on a déplacé le GN indéfini ‘un livre’ de façon
à pouvoir lui donner portée large, en (45b) en revanche, le GN indéfini ‘un livre’ reste in situ,
il est bien l’argument du prédicat ‘a lu’. En (45b), la variable fonctionnelle f, appliquée à
l’ensemble des livres est argument du prédicat ‘a lu’ : on a ‘z a lu f(livre)’ et non pas comme
en (45c) ‘z a lu x’. Cependant, f n’est pas présenté comme une constante, mais bien comme
une variable, liée par un quantificateur existentiel. On a en (45b) ∃f (…f…).
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(45)

a. Chaque femme a lu un livre.
b. ∃f (CH(f) ∧ ∀z (femme(x) → a-lu (z, f(livre))))
c. ∃x (livre(x) ∧ ∀z (femme(x) → a-lu (z,x)))

La question qui se pose est donc de savoir d’où vient cette quantification existentielle : estelle le fait de l’indéfini lui-même, ou d’un mécanisme de clôture existentielle qui peut
intervenir à tout moment dans la dérivation ? Reinhart, Winter et Matthewson donnent des
réponses différentes à cette question. Pour Reinhart, l’indéfini introduit une variable
fonctionnelle f, de type <<e,t>,e>, ce qui fait que le GN indéfini dans son entier reçoit une
dénotation de type e. Et pour interpréter ce GN, il faut que la variable f restée libre soit liée.
Reinhart soutient qu’il existe un mécanisme de clôture existentielle pour les variables
fonctionnelles qui les différencie des variables d’individu. Ces dernières (les variables
d’individus) peuvent en effet être liées par un quantificateur présent dans le contexte (cas du
liage non sélectif), ce qui n’est pas le cas des variables fonctionnelles qui sont toujours liées
par la clôture existentielle. Reinhart soutient que la clôture existentielle des variables
fonctionnelles peut s’appliquer à n’importe quel moment de la dérivation. C’est cette grande
liberté qui explique pourquoi l’interprétation des indéfinis est si libre et qu’on a selon le
contexte une interprétation par portée étroite, par portée intermédiaire ou par portée large.
(Nous reviendrons sur les ambiguïtés de portée au § 3.2). Winter adopte la même hypothèse
sur la clôture existentielle des variables fonctionnelles, mais il se distingue de Reinhart en ce
qu’il soutient que tous les indéfinis et pas seulement les indéfinis à portée large doivent être
analysés au moyen d’une fonction de choix. Matthewson quant à elle refuse l’idée que la
clôture existentielle sur les fonctions de choix puisse intervenir à n’importe quel moment de
la dérivation sémantique. De son point de vue, la clôture ne se fait qu’au niveau de la phrase
entière. Enfin, Kratzer soutient que certains indéfinis doivent être analysés comme des
variables de fonctions de choix, mais d’une part, ce sont des fonctions de choix skolemisées,
d’autre part, ces variables reçoivent leur interprétation du contexte et ne sont jamais
quantifiées existentiellement.
En résumé, le principal avantage d’une analyse des indéfinis qui a recours à des fonctions
de choix est de rendre compte des interprétations à portée large et intermédiaire sans qu’il soit
nécessaire de postuler le moindre mouvement du GN indéfini21. Mais la contrepartie est qu’on
introduit dans les représentations sémantiques des fonctions et de la quantification sur ces
fonctions, ce qui a pour conséquence qu’on quitte le premier ordre pour passer à l’ordre
supérieur. Par ailleurs, on multiplie les mécanismes de clôture existentielle différents selon
que les variables libres sont de type individuel ou de type fonctionnel.
Nous venons de voir qu’à partir des années 1980 les recherches sur les indéfinis ont
foisonné et de multiples hypothèses ont été avancées sans qu’aucune ne parvienne à faire
l’unanimité. Au delà de leurs différences qui sont nombreuses, tous les travaux dont nous
venons de parler présentent cependant quelques points de ressemblance. D’une part, tous
21

Dans son article de 1997, Reinhart énumère les avantages de l’analyse par fonction de choix. Ce n’est pas le
lieu de les présenter tous ici. Rappelons néanmoins qu’ils sont nombreux et incluent par exemple le traitement
des indéfinis dans l’antécédent des conditionnels, du type (i), les indéfinis à portée large dans les contextes
négatifs du type (ii) et la question des interrogatifs existentiels comme (iii) :
(i)
Si nous invitons un philosophe, Max sera furieux.
(ii)
Max n’a pas envisagé l’éventualité qu’un politicien soit corrompu.
(iii)
Quelle femme a lu quel livre ?
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partent de l’idée qu’on ne peut pas analyser les expressions indéfinies comme des expressions
quantifiées quelconques, qu’il y a une dissymétrie entre la quantification universelle et la
quantification existentielle. A la question « faut-il analyser les expressions indéfinies comme
des expressions quantifiées existentiellement ? », tous ces travaux ne répondent pas de la
même façon, mais tous répondent par la négative. D’autre part, tous s’inscrivent dans un
cadre de sémantique formelle compositionnelle et dynamique : décrire le sens d’une phrase,
c’est montrer comment l’interprétation se construit en contexte de façon systématique et
prédictible, à partir du sens des différentes parties de cette phrase ; mais c’est aussi
caractériser l’ensemble des suites possibles ouvertes par un énoncé. C’est dans cet arrièreplan théorique très riche que nous avons inscrit nos propres recherches sur les indéfinis. Nous
n’avons pas cherché à proposer une nouvelle théorie des indéfinis, mais nous avons plutôt
essayé de montrer comment les analyses existantes permettaient de jeter une lumière nouvelle
sur le français, et plus particulièrement sur deux questions : l’analyse du tour existentiel « il y
a » d’une part et les ambiguïtés de portée d’autre part.
2. Contributions personnelles
2.1 Indéfini et constructions existentielles
C’est un fait bien connu que les tours existentiels prennent plus facilement un argument
indéfini que défini, et qu’ils sont incompatibles avec les expressions quantifiées.
(46)

a.
b.
c.
d.

Il y a un chien dehors.
? Il y a Fred dehors.
? Il y a la table dans le jardin.
* Il y a chaque table dans le jardin.

Milsark (1977) s’est d’ailleurs appuyé sur cette observation, vérifiée aussi en anglais avec
la construction there is, pour caractériser les GN faibles (qu’il oppose aux GN forts) et dans la
littérature, on parle de contrainte de définitude et d’indéfinitude. McNally (1995) est revenue
sur l’analyse des constructions existentielles et elle soutient que ces constructions sont
soumises à une restriction de sélection sémantique : elles sous-catégorisent un argument qui
dénote une propriété. Cette thèse est intéressante car elle n’est pas simplement descriptive,
mais explicative et permet de comprendre pourquoi les exemples (46) b et c ne sont pas aussi
mauvais que l’exemple (46d). En effet, Partee (1986) a montré qu’on pouvait opérer un
changement de type faisant passer d’un GN référentiel (type e) à un GN prédicatif <e,t>, mais
qu’il est impossible de passer du type quantificationnel <<e,t>,t> au type propriété <e,t> par
une simple opération de changement de type. Il semble cependant que la contrainte exprimée
par McNally soit trop forte et ne puisse pas s’appliquer au français, puisque les exemples
suivants, construits avec des GN définis, sont parfaitement acceptables.
(47)

a. Il y a le téléphone qui sonne.
b. Il y a les projets européens et il y a le reste.

L'hypothèse que j’ai défendue à la fois dans le chapitre 3 de Définir les indéfinis et dans
une communication aux Journées de Sémantique et de Modélisation en 2003 est que,
contrairement à ce que soutient McNally pour l’anglais, il n’y a pas, en français, une, mais
trois constructions existentielles différentes, et que chacune d’elles est soumise à des
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contraintes syntaxiques, sémantiques et prosodiques différentes. Je me suis surtout attachée à
préciser les contraintes sémantiques qui permettent de les différencier et qui portent à la fois
sur l’argument postverbal (qui peut ou dénoter une propriété, ou dénoter un événement ou
prendre la forme d’une liste) et sur le statut de la coda (qui peut être assertée ou présupposée,
optionnelle ou facultative, et peut dénoter une propriété temporaire ou permanente). Je
propose donc de distinguer les constructions proprement existentielles, qui recouvrent les cas
étudiés par McNally, des constructions événementielles et du tour énumératif.
2.1.1 La construction proprement existentielle
Il s’agit des exemples comme (48) qu’on analyse, comme le suggère Strawson (1959) cité
par McNally, “comme des propositions de la forme sujet-prédicat, dans lesquelles le sujet est
une propriété ou un concept, et le prédicat affirme, ou nie, son instanciation”.
(48)

Il y a de la neige.

Il y a peut donc être vu comme un prédicat d’instanciation qui est appliqué à une propriété
et on dira qu’une propriété est instanciée si et seulement si il existe un particulier qui la
vérifie. C’est donc le prédicat ‘il y a’ qui introduit la quantification existentielle, et il est
appliqué à une propriété. D’où la forme logique (49), correspondant à (48) : ‘il y a’ est
transcrit par le prédicat d’instanciation λP [ ∃xP(x)] et ‘de la neige’ correspond à la propriété
λx [neige (x)].
(49)

a. être-instancié (de la neige)
b. λP [ ∃xP(x)] (^λx [neige (x)])
c. ∃x (^λy [neige (y)])(x)
d. ∃x neige (x)

(lambda conversion)
(lambda conversion)

Il y a de la neige signifie que la propriété neige vérifie le prédicat être-instancié. Il y a de
la neige est vrai si et seulement si la propriété être de la neige est instanciée. Donc il y a de la
neige sera vérifié si et seulement si un particulier, à savoir une certaine quantité de neige,
existe. Même si en (49d) on a une quantification sur des individus, c’est bien la contrepartie
logique de il y a qui introduit la quantification existentielle et non le GN postverbal.
Cette analyse des phrases en il y a est à distinguer de l’analyse plus standard donnée sous
(50), selon laquelle (48) comporte un prédicat d'existence (il y a) et un quantificateur
généralisé (de la neige). En (50a), le prédicat unaire ((λy [existe(y)]) est la contrepartie
logique de la forme linguistique il y a, c’est un prédicat du premier ordre qui s’applique à des
individus, et le quantifieur généralisé λP [ ∃x [neige(x) ∧ P(x) ]] traduit l’expression de la
neige. Le quantificateur existentiel qu’on trouve en (50b), qui n’est que la réduction de (50a),
a été introduit dans la forme logique par le GN de la neige. Et dans (50b) on constate comme
une redondance entre le quantificateur existentiel et le prédicat existe.
(50)

a. λP [ ∃x [neige(x) ∧ P(x) ]] (λy [existe(y)])
b. ∃x [neige(x) ∧ existe(x)]

Au nombre des avantages que l’analyse en termes d’instanciation de propriété présente, on
peut mentionner qu’elle résout le paradoxe des phrases existentielles négatives. Si l’on se
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place dans la perspective traditionnelle, où le GN est analysé comme un quantificateur
généralisé, alors la représentation sémantique associée à (51a) est (51b). Il y a quelque chose
de peu satisfaisant, voire de contradictoire, à voir dans la même formule un quantificateur
existentiel et la négation du prédicat existe.
(51)

a. Il n’y a pas de neige
b. ∃x [neige(x) ∧ ¬ existe(x)]

L’analyse adoptée ici permet d’éviter ce paradoxe. (51a) stipule que la propriété ‘être de la
neige’ n’est pas instanciée comme en (51c). Ce qui donne la représentation formelle (51d) qui
se réduit à (51e).
(51)

c. ¬ être-instancié (de neige)
d. ¬ λP [∃xP(x)] (λx [neige (x)])
e. ¬ [∃x neige(x)]

Cette analyse permet aussi de prédire que le tour existentiel ne peut jamais prendre un
pronom personnel comme argument (ce que Heim (1987) avait déjà remarqué), parce que les
pronoms personnels correspondent toujours à des entités de type e, jamais à des propriétés.
Alors que (52a) est bien formé, (52b) est agrammatical.
(52)

a. Il y avait peu de gens à la fête.
b. * Peu de gens ont reconnu qu'il y avait eux à la fête.

De la même façon, elle permet d’expliquer quand et pourquoi il y a peut prendre comme
argument une expression quantifiée. Les exemples (53) repris à Lumsden (1988) montrent
qu’on trouve des expressions quantifiées en position d’argument dans les tours existentiels
uniquement quand la quantification porte, non pas sur des individus, mais sur des types, des
genres d’individus, donc, des propriétés.
(53)

a. Il y avait toutes sortes de médecins à la réunion
b. * Il y avait tout médecin à la réunion.
c. Il y avait tous les livres de Beckett dans cette librairie.
d. * Il y avait chaque livre dans cette librairie.

En (53)a et c, la quantification ne se fait pas sur un domaine d’individus, de particuliers
(des médecins ou des livres) mais sur un domaine d’entités de type supérieur, des genres, des
espèces, des types d’objets. En (53a), la quantification ne se fait pas sur l’ensemble des
individus qui sont médecins, mais sur l’ensemble des spécialités médicales (généralistes,
chirurgiens, dentistes...), et en (53c) elle ne porte pas sur l’ensemble des exemplaires de
Beckett, mais sur les titres de Beckett. On distingue ici les livres en tant qu’exemplaires (les
tokens) et les livres définis par leur titre (les types). Si l’on efface cette référence à des genres,
des types, des sortes qui permet de parler de propriétés et non pas de particuliers, alors les
phrases deviennent agrammaticales (cf. (53) b et d).
Enfin, le prédicat d’instanciation se combine très fréquemment avec un localisateur spatial,
comme en (53)a ou c. Mais, comme le montre (48), ce localisateur n’est pas obligatoire, il
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peut être omis ou rester implicite. Cependant, on soulignera que dans le tour proprement
existentiel, quand la coda n’est pas vide, elle remplit toujours ce rôle de localisateur. Si,
comme en (54b) on a un localisateur temporel, il y a aussi un localisateur spatial implicite.
(54)

a. Il y a de la neige dehors.
b. Il y aura de la neige demain.
c. Il y aura de la neige dehors demain.

La construction proprement existentielle correspond donc aux cas où le locuteur asserte
qu’il existe des instances d’une certaine propriété. Elle se caractérise par le type sémantique
de l’argument postverbal, qui doit dénoter un non particulier ou, en d’autres termes, une
propriété (type <e,t>), et par une coda qui, quand elle n’est pas vide, sert de localisateur
spatial. Les indéfinis qui peuvent être analysés comme dénotant des propriétés entrent donc
facilement dans cette construction. Il en va de même des expressions quantifiées, quand la
quantification ne porte pas sur des individus mais sur des genres, des types, des sortes.
McNally soutient que cette construction accepte aussi, en position argumentale des
expressions définies, comme en (46b) et (46c). Et c’est là que nous nous séparons d’elle. Il
nous semble en effet qu’à chaque fois qu’une phrase existentielle prend comme argument un
GN défini, il y a aussi de nouvelles contraintes qui pèsent sur la coda. Et cela nous conduit à
distinguer une seconde classe de constructions existentielles, qu’on qualifie
d’événementielles.
2.1.2 La construction événementielle
A côté de la construction proprement existentielle, il existe une autre construction, déjà
repérée par Giry Schneider (1988), que l’on a qualifiée d’événementielle. Il ne s’agit plus des
cas où le locuteur asserte l’existence d’une entité qui instancie une propriété, mais des cas où
il attire l’attention de son interlocuteur sur l’existence ou la réalisation d’un événement. Ce
dernier met en jeu des participants à l’événement, qui peuvent déjà avoir été évoqués dans le
discours antérieur, ou bien être nouveaux. En français, on peut toujours paraphraser les
emplois événementiels par il y a que... (qui se présente comme une réponse à la question
Qu’est-ce qu’il y a ?) ou par la construction présentationnelle du type de (56b), comportant le
verbe avoir, un sujet plein (souvent un pronom personnel) et une relative non restrictive.
(55)
(56)

a. Il y a le téléphone qui sonne.
b. Il y a que le téléphone sonne.
a. Il y a mon chat qui meurt de froid dehors.
b. J’ai mon chat qui meurt de froid dehors.

Comme le fait remarquer Lambrecht (2002), ces énoncés n’ont pas pour fonction
d’informer l’interlocuteur de l’existence d’un téléphone ou d’un chat, pas même d’attirer son
attention sur ces référents-là, - et en ce sens ces énoncés ne sont pas proprement existentiels mais bien plutôt de lui faire part d’un événement mettant en jeu ces entités en tant que
participants à cet événement. Ce qui est important et en un sens nouveau, c’est l’événement,
et non pas les participants à l’événement, dont la nouveauté n’est qu’un effet secondaire. On
peut donc avoir des constructions événementielles avec un GN indéfini, comme en (57).
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(57)

a. Il y a un téléphone qui sonne et cela déconcentre le pauvre Jean.
b. Il y a des milliers de manifestants devant l’Assemblée Nationale qui réclament la
démission du Ministre.

L’idée qu’un événement peut introduire un nouveau référent de discours comme
participant à cet événement se trouve déjà chez Sasse (1987), qui distingue deux types de
phrases thétiques : d’une part les phrases thétiques centrées sur une entité (entity-central)
comme (58a) ; d’autre part les phrases thétiques centrées sur un événement (event-central)
comme (58b). Dans le premier cas, une entité nouvelle est introduite. On a un GN dit faible en
position sujet, et un prédicat événementiel apparaître. Notons que si l’on substitue au verbe
apparaître le verbe être, la phrase devient agrammaticale (58c). En revanche, on peut utiliser
le tour existentiel comme en (58d-e). Selon nous, on peut considérer qu’en (58d) il s’agit du
tour événementiel alors qu’en (58e) il s’agit du tour proprement existentiel, même si la
différence est très ténue.
(58)

a. Un gros nuage apparaît à l'horizon.
b. Il fait froid.
c. * Un gros nuage est à l'horizon.
d. Il y a un gros nuage qui apparaît à l'horizon.
e. Il y a un gros nuage à l'horizon.

C’est donc plus la nature de la coda que le type sémantique du GN qui permet de
caractériser le tour événementiel. La coda doit dénoter une propriété transitoire (ou stagelevel) et ne peut pas être un prédicat de type permanent (ou individual-level).
(59)

a. Il y a les enfants de la voisine qui jouent dehors.
b. ?? Il y a les enfants de la voisine qui sont intelligents.

Au niveau syntaxique, on peut analyser le GN et la coda comme un seul constituant, une
small clause. C’est pourquoi les phrases deviennent agrammaticales ou changent radicalement
de sens quand on supprime la coda.
(60)

a. ? Il y a le téléphone.
b. ?? Il y a le chat.

Les GN définis sont compatibles avec ces emplois événementiels. Selon nous, la grande
majorité, sinon la totalité - des exemples dans lesquels un GN défini apparaît dans le tour
existentiel relèvent de ce second type. Il s’agit en fait presque toujours de ce que Comorovski
(1995) a appelé des définis nouveaux. Il nous semble que McNally a tort d’analyser les
phrases existentielles avec un GN défini comme des cas de constructions proprement
existentielles, dans lesquelles on opère une montée de type : le GN passe du type e au type
<e,t> de façon à pouvoir dire qu’on instancie une propriété. Elle n’a pas vu que le paramètre
pertinent ici est le type du prédicat et son caractère événementiel plutôt que le type du GN. En
résumé, quand on trouve un défini après il y a, il est toujours suivi d’une coda, qui introduit
un événement.
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2.1.3 La construction énumérative
Le dernier emploi que nous avons repéré est l’emploi énumératif, illustré en (61). Il est très
fréquent en français. Ce qui le caractérise, c’est que la coda n’est jamais assertée, elle
n’apporte pas d’information nouvelle mais fait toujours partie du contexte, de l’arrière-plan.
Elle n’appartient pas au focus de l’énoncé, mais en constitue toujours le topic, comme le
souligne Lambrecht (2002). Du coup, elle peut facilement être omise. Cependant, quand la
coda est vide, ce n’est qu’en surface : elle est en fait elliptique et toujours facile à reconstruire
dans le contexte.
(61)

a. Il y a Marie qui viendra, il y a Jean aussi, un copain de Jean et sans doute toi aussi.
b.
A : Je crois qu’on a téléphoné à tout le monde.
B : Non, il y a encore Marie et Jean.

Aucune contrainte ne pèse sur le GN dans le tour énumératif. On y trouve très facilement
des noms propres, mais aussi des définis, des indéfinis, des expressions quantifiées, comme le
montre le dialogue (62).
(62)

A : Tu as invité beaucoup de monde ?
B : Il y aura Jean, Marie, un garçon que j’ai rencontré l’an dernier au Mexique, tous
les anciens d’HEC, quelques copines de Louise et aussi le spécialiste de Flaubert que
tu as déjà rencontré.

Ce qui fait la spécificité de ce tour, c’est qu’il prend comme argument une liste. Mais la
structure de liste est difficile à caractériser d’autant plus que rien n’empêche une liste d’être
réduite à un seul élément. Cependant, il existe des travaux en prosodie qui montrent qu’il
existe une intonation spécifique pour les listes. Portes et al. (2007) ont montré qu’on pouvait
distinguer deux contours montants distincts, la montée continuative et la montée de liste. Ces
deux contours ne remplissent pas le même rôle sémantique : la montée continuative indique
que le constituant auquel elle est associée doit être interprété en relation avec le constituant
qui suit (cf. Pierrehumbert & Hirschberg 1990), alors que la montée de liste signale que le
constituant qui le porte est un élément d’une liste. Portes et al. ont montré que les montées de
continuation et les montées de liste n’étaient pas identiques, et que plus la montée était forte,
plus on avait de chances d’avoir un contour continuatif. La pente permet donc de distinguer
les deux types de montée.
En conclusion, nous avons distingué trois constructions existentielles en français (les
constructions proprement existentielles, événementielles et énumératives) qui sont soumises à
des contraintes différentes. Nous avons mis en avant ici les arguments de nature sémantique
qui soutiennent cette analyse. Mais il existe aussi des arguments syntaxiques et prosodiques
qui corroborent cette analyse. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse.
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Il y a
Sémantique
Syntaxe
Prosodie22
Exemples

Existentiel

Événementiel

Énumératif

<e,t>
non particulier
Il y a GN (W)

e
événement
Il y a [GN W]
coda obligatoire
verbe : s-level

Structure de liste
Polymorphisme
Il y a GN1, GN2, ...
(W)

Accent spécifique sur
chaque GN, montée
de liste
Il y a un chat dehors. Il y a le bébé qui Il y a Jean-Philippe,
pleure.
Bernadette et AnneSophie.

S’il nous semble qu’en distinguant trois constructions différentes, on parvient à une assez
bonne description des données du français, il reste cependant quelques questions ouvertes et
non résolues. Par exemple, s’il est vrai que la construction proprement existentielle
sélectionne un argument de type propriété, et si les adjectifs sont le prototype des expressions
dénotant des propriétés, comment expliquer l’agrammaticalité des phrases (63), qui sont
construites avec des adjectifs en position d’argument ?
(63)

* Il y a rouge (Ø / sur la porte).

2.2 Portée et dépendance
Tous les travaux menés depuis les années 1980 sur la typologie des groupes nominaux ont
conduit à remettre en question l’idée que les expressions indéfinies étaient des expressions
quantifiées existentiellement. En conséquence, on ne peut plus analyser l’ambiguïté d’un
énoncé comme (64) en parlant simplement d’une ambiguïté de portée des quantificateurs.
(64)

Tout le monde aime quelqu’un.

S’opère alors un déplacement qui conduit à reformuler les questions traditionnellement
analysées en termes de portée (portée étroite vs. portée large d’une expression indéfinie dans
un contexte donné) en mettant en avant une nouvelle catégorie sémantique, les GN
dépendants. Nous avons proposé, à la fois dans le chapitre 8 de Définir les indéfinis et dans
une communication présentée en 2004 aux Journées de Sémantique et Modélisation à Lyon,
de montrer comment et pourquoi formaliser la dépendance.
2.2.1 L’analyse traditionnelle des ambiguïtés de portée
On décrit couramment l’ambiguïté d’une phrase comme (64) en termes de portée : cette
phrase peut être interprétée de deux manières différentes, représentables dans le calcul des
prédicats du premier ordre par les formules (65)a et b.
(65)

22

a. ∀x [humain(x) → ∃y [humain(y) ∧ aime(x,y)]]
b. ∃y [humain(y) ∧ ∀x [humain(x) → aime(x,y)]]

On note la présnce d’un contour descendant par B%.
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L’ambiguïté vient de ce que la phrase comporte deux expressions quantifiées, l’une
universellement (tout le monde) et l’autre existentiellement (quelqu’un) et que les deux
quantificateurs associés à ces expressions ne peuvent pas être indépendants l’un de l’autre : ou
le quantificateur existentiel a portée sur l’universel et c’est la même personne que tout le
monde aime (cf. (65b)), ou bien c’est le quantificateur universel qui a portée sur l’existentiel
et dans ce cas la personne aimée peut ne pas être la même pour tout le monde (cf. (65a)). On
parle de portée parce qu’on considère la position des quantificateurs l’un par rapport à
l’autre : à un certain niveau de représentation (ici, au niveau de la forme logique) un des
quantificateurs est hiérarchiquement supérieur à l’autre, il a portée sur l’autre.
A la suite de May (1977), on a soutenu que cette ambiguïté trouvait son origine dans un
déplacement caché des expressions quantifiées tout le monde et quelqu’un. La règle de montée
des quantificateurs (Quantifier Raising ou QR) oblige à déplacer toute expression quantifiée
de sa position de surface vers une position de la périphérie gauche de la phrase. Les deux
représentations (66) a et b correspondent aux deux analyses syntaxiques obtenues après
application de QR. Elles se distinguent uniquement par l’ordre des déplacements opérés.
L’ambiguïté de (64) vient de ce qu’on peut déplacer d’abord le quantificateur universel puis
ensuite le quantificateur existentiel, ou l’inverse.
(66)

a. (tout le mondex) (quelqu’un y) aime(x,y)
b. (quelqu’un y) (tout le monde x) aime(x,y)

De ce point de vue, QR est très comparable à l’opération de « quantifying-in » proposée
par Montague (1973) ou au mécanisme de « storage » élaboré par Cooper (1983). L’idée est
toujours d’expliquer l’ambiguïté de (64) par un mouvement des expressions quantifiées.
2.2.2 Pourquoi abandonner cette analyse ?
On peut cependant vouloir expliquer l’ambiguïté de (64) autrement, et ce pour plusieurs
raisons.
D’une part, pour éviter d’avoir recours à un mouvement, quel qu’il soit. En effet, nous ne
souhaitons pas inscrire notre travail dans un cadre syntaxique particulier, mais au contraire
nous voulons proposer une analyse qui soit compatible avec le plus de formalismes
syntaxiques possibles. Or aujourd’hui, c’est un fait que de nombreux formalismes syntaxiques
(comme GPSG, LFG, TAG, HPSG ou CCG) font l’économie des mouvements. Il y aurait
donc quelque chose de paradoxal à réintroduire dans la sémantique ce que ces formalismes
ont explicitement exclu de la syntaxe.
D’autre part, comme on l’a vu dans les deux premières parties, il existe de nombreux
arguments qui conduisent à dire qu’un GN indéfini n’est pas quantificationnel. Il s’en suit
donc que (64) ne comporte pas deux expressions quantifiées, mais une seule. Du coup, il n’y a
plus qu’un seul quantificateur dans la forme logique associée à (64) et on ne peut donc plus
parler de la portée relative des quantificateurs.
Enfin, quand on distingue deux interprétations de (64) et qu’on les représente comme en
(65)a et b, on fait comme si ces deux interprétations étaient exclusives l’une de l’autre, ce qui
n’est pas le cas. En effet, (65b) implique (65a) : s’il existe une personne que tout le monde
aime, alors il est vrai que pour tout individu, il y a une personne qu’il aime. Autrement dit, il
n’est pas certain que les représentations (65)a et b soient appropriées pour désambiguïser (64),
puisque (65a) reste sous-déterminée, vraie aussi bien dans un monde où tous les individus
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aiment la même personne que dans un monde où ils aiment tous quelqu’un de différent. En
analysant (64) comme un cas d’ambiguïté de portée, on met l’accent sur la nature syntaxique
du problème, alors que ce qui est intéressant avec un exemple comme (64), c’est le problème
sémantique, le fait que la même expression (quelqu’un) puisse soit renvoyer à un référent de
discours unique et donc référer rigidement, au sens de Kripke, soit au contraire avoir une
référence variable, selon la personne qui aime. On parlera alors de référence dépendante.
2.2.3 Reformuler le problème en termes sémantiques
Fodor et Sag avaient déjà proposé en 1982 de déplacer la question des ambiguïtés de
portée du terrain syntaxique au terrain sémantique. Selon eux, l'ambiguïté de (64) n'est pas
due à la portée relative des deux quantificateurs, mais à l'ambiguïté du GN indéfini
quelqu’un, qui peut référer soit à une entité de type e, soit à un quantificateur de type
<<e,t>,t>. Quand quelqu’un est référentiel et non pas quantificationnel, alors on a un effet de
portée large. Mais à proprement parler, les indéfinis référentiels n’ont pas de portée
puisqu’ils n’introduisent pas de quantificateur. C’est par abus de langage qu’on dit qu’ils ont
"portée large" sur l’universel. En réalité, ils dénotent de façon rigide un individu, un peu à la
manière des noms propres. Inversement, quand quelqu’un est quantificationnel, il peut être
dans la portée d’un autre quantificateur, d’où la possibilité d’une lecture par portée étroite.
L’idée de Fodor et Sag est donc qu’un indéfini référentiel est toujours interprété comme
ayant portée large, et qu’un indéfini a portée étroite est toujours quantificationnel.
Cependant, il est des cas où l’opposition entre indéfinis référentiels et indéfinis
quantificationnels ne suffit pas pour rendre compte de toutes les interprétations possibles
d’une phrase. C'est ce que montre très clairement l’exemple suivant qui est compatible avec
une lecture dite par portée intermédiaire, lecture notée par Farkas (1981) et redécouverte par
Abusch (1994) et Corblin (1997). On parle de portée intermédiaire quand l'indéfini a une
portée plus large que la proposition minimale à laquelle il appartient, sans pour autant avoir la
portée la plus large.
(67)

Chaque professeur a récompensé chaque étudiant qui a lu un livre.

Trois lectures sont possibles : (i) la lecture par portée maximale de l'indéfini (68a) ; (ii) la
lecture par portée étroite de l'indéfini (68b), il y a alors éventuellement autant de livres
différents que d'étudiants ; (iii) une troisième lecture (68c), dans laquelle l'indéfini a une
portée intermédiaire, il y a alors au plus autant de livres différents que de professeurs, mais
beaucoup moins de livres que d'étudiants23.
(68)

a. Il existe un livre, tel que chaque professeur a récompensé chaque étudiant qui l'a lu.
b. Chaque professeur a récompensé chaque étudiant qui a lu un livre quelconque.
c. Chaque professeur a choisi un livre particulier et a récompensé tous les étudiants
qui l'ont lu.

23

Dans les paraphrases proposées, on laisse de côté la question de savoir si « un livre » signifie « un et un seul
livre » ou « au moins un livre ». Le point important est que quelle que soit l’interprétation choisie, la phrase
donne lieu à trois interprétations différentes. Si on considère que « un livre » signifie « au moins un livre », il
peut y avoir, dans le cas de la lecture intermédiaire, plus de livres différents que de professeurs si un professeur
choisit plusieurs livres. Mais pour vérifier si la phrase est vraie, on n’a pas besoin de les considérer tous : un par
professeur suffit.
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Cette troisième lecture est quelquefois difficile à obtenir, mais elle devient très naturelle si
l'on modifie l’indéfini en lui ajoutant une relative qui comporte un ou des pronoms faisant
référence aux autres expressions quantifiées. En (69), le pronom il est un pronom lié qui a
pour antécédent chaque professeur.
(69)

Chaque professeuri a récompensé chaque étudiant qui a lu un livre qu'ili avait
recommandé.

Fodor et Sag ne peuvent pas expliquer l’existence des lectures intermédiaires : selon eux,
ou l’indéfini est référentiel et a une référence rigide, auquel cas il y a un livre unique que tous
les professeurs ont recommandé aux étudiants ; ou c’est une expression quantifiée qui reste in
situ et qui ne peut pas sortir de l’île que forme le GN complexe chaque étudiant qui a lu un
livre.
En mettant en évidence l’existence des lectures dites par portée intermédiaire, Farkas a
montré les limites d’une analyse sémantique qui distingue seulement deux types d’indéfinis :
les indéfinis référentiels et les indéfinis quantificationnels. Il semble donc qu’il faille
distinguer deux problèmes : d’une part la question du type sémantique d’un GN (le GN est-il
référentiel ou non ?) et d’autre part le fait qu’un GN soit dépendant ou pas d’une autre
expression de la phrase. Farkas (2001) et Steedman (2009), qui ont particulièrement insisté
sur l’existence de ces lectures dépendantes, disent très clairement que les GN dépendants sont
des GN référentiels, mais que leur référence n’est pas rigide. Ce qui semble crucial pour
formuler les questions de portée des indéfinis, c’est donc la notion de dépendance : le GN
indéfini dénote-t-il de façon rigide, a-t-il une dénotation stable, ou est-ce qu’au contraire sa
référence co-varie avec une autre expression de la phrase ? Sa dénotation est-elle ou non
dépendante d’un autre terme ?
2.2.4 Formaliser la dépendance
Dans nos travaux sur la portée des indéfinis, nous avons suivi la voie ouverte par Farkas et
dans laquelle s’est aussi inscrit Steedman, et nous avons essayé de rendre compte de
l’ambiguïté d’exemples comme (64) ou (67) sans parler de portée des quantificateurs, mais en
analysant le type de dépendance du GN indéfini. Selon nous, il faut distinguer, parmi les GN
référentiels (de type e), des GN qui réfèrent de façon rigide (i.e. des constantes) et des GN
qui, bien que référentiels, sont dépendants. La question qui se pose alors est de savoir
comment représenter la dépendance.
Farkas a proposé d’utiliser un système d’indices à cette fin. Selon elle, les expressions
indéfinies introduisent une variable dans la représentation sémantique mais pas de
quantificateur, et pour distinguer les indéfinis dépendants des indéfinis qui réfèrent de façon
rigide, elle utilise des indices. Une variable est dite avoir portée étroite par rapport à un
quantificateur quand elle co-varie avec ce quantificateur, et dans ce cas elle porte un indice
qu’elle partage avec la variable quantifiée. Les deux variables (la variable quantifiée et la
variable associée à l’indéfini) seront alors évaluées ensemble, d’où la co-variation et la
dépendance. Dans l’autre cas de figure, la variable introduite par l’indéfini ne porte pas
d’indice ou porte un indice différent de celui qui est associé à la variable quantifiée
universellement. Les deux variables (la variable quantifiée et la variable associée à l’indéfini)
sont alors indépendantes, et cela correspond au cas où l’indéfini est interprété comme
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indépendant du quantificateur, ou, en termes plus traditionnels, comme ayant portée sur ce
quantificateur. A un énoncé comme (70) correspondent alors les deux formes logiques (71) a
et b, selon que le GN indéfini un livre est dépendant ou non du quantificateur introduit par
chaque enfant :
(70) Chaque enfant a lu un livre.
(71)
a. Lecture dépendante, correspondant à la portée étroite de l’indéfini :
∀x [ xF: enfant(x) ] [ yF: livre(y) a-lu (x,y) ]
b. Lecture non dépendante, correspondant à la portée large de l’indéfini :
∀x [ xF: enfant(x) ] [ y : livre(y) a-lu(x, y) ]
Le système de notation choisie par Farkas24 présente deux avantages : il matérialise l’idée
de dépendance au travers du système d’indices et il permet de voir qu’il n’y a pas de
mouvement derrière l’ambiguïté de (70), mais juste une différence qui relève de
l’interprétation de la variable y. (71) a et b sont deux formes logiques qui ne se distinguent
que par les indices associés à y. L’ambiguïté est donc une ambiguïté sémantique, qui ne
dérive pas d’une différence de configuration syntaxique. Mais ce mode de notation est peu
lisible et ne s’est pas imposé dans la communauté.
C’est pourquoi, nous avons préféré utiliser des termes fonctionnels pour représenter la
dépendance, comme cela avait déjà été proposé, en linguistique d’une part, par Groenendijk
& Stokhof (1984) ou Engdahl (1986), et en logique d’autre part, pour éliminer les
quantificateurs existentiels à l’intérieur des formules logiques. A une question comme (72a),
on peut parfaitement répondre (72b) ou (72c), ce qui illustre bien le fait qu’un GN possessif
peut avoir une référence non rigide et être dépendant.
(72)

a. Quelle femme tout homme aime-t-il ?
b. Sa mère.
c. Tout homme aime sa mère.

Pour formaliser cette dépendance, Groenendijk et Stokhof comme Engdahl avaient proposé
d’utiliser une fonction. Plutôt que d’associer à (72c) la représentation logique (73a), ils
avaient suggéré d’associer (73b). On peut supprimer la quantification existentielle sur y, et
cela d’autant plus facilement que tout homme a une et une seule mère. C’est un fait connu de
tous, une présupposition de (72c) qui est trivialement vérifiée. Il n’est donc même pas
nécessaire dans un cas comme celui-ci d’introduire une quantification sur f. f(x) est un terme
fonctionnel qui marque clairement la nature dépendante du GN possessif sa mère.
(73)

a. ∀x (homme(x) → ∃y (mère(y,x) ∧ aime (x,y)))

24

Les formes logiques données par Farkas sont plus complexes que celles présentées en (71), elles sont données
ci-dessous. F’ et F’’ renvoient à des ensembles de fonctions d’assignations, et ce qu’il faut noter, c’est que F’’
dépend de F’ au sens où les fonctions définies sur F’’ sont des extensions des fonctions définies sur F’. Dans la
seconde formule, y porte l’indice f qui est indépendant de F’.
(i) a. Lecture dépendante, correspondant à la portée étroite de l’indéfini :
∀x [ xF’: enfant(x) ]F’ [ yF’’: livre(y) a-lu (x,y) ]F’’
b. Lecture non dépendante, correspondant à la portée large de l’indéfini :
∀x [ xF’ : enfant(x) ]F’ [ yf : livre(y) a-lu(x, y) ]F’’
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b. ∀x (homme(x) → (mère (f(x),x) ∧ aime (x,f(x)) )
Mais dans quel cas peut-on ou doit-on avoir recours à des termes fonctionnels ? Et quelles
sont les conséquences de l’introduction, dans les représentations formelles et peut-être aussi
dans l’ontologie, de constantes ou de variables fonctionnelles ?
Soulignons d’abord les contraintes qui pèsent sur f. Une fonction est une relation entre
deux ensembles, un domaine et un co-domaine, et elle n’est bien définie que si tous les
éléments du domaine sont associés à un et un seul élément du co-domaine. Or il y a des
relations qui ne sont pas fonctionnelles. C’est le cas par exemple de la relation qu’on peut
établir entre les étudiants et les directeurs de thèse, puisque seuls certains étudiants ont un
directeur de thèse. De la même façon, la relation qu’on peut établir entre les hommes et les
fils (respectivement les serpents) n’est pas non plus une relation fonctionnelle et ce à deux
titres : en effet, il y a des hommes qui n’ont pas de fils (respectivement pas de serpent) mais il
y a aussi des hommes qui ont plusieurs fils ou plusieurs serpents. Donc ni la condition
d’existence ni la condition d’unicité qui pèsent sur la définition d’une fonction ne sont
vérifiées. C’est cela qui peut expliquer le caractère déviant des phrases (74) et peut-être aussi
le fait que (74) b et c sont ressentis comme plus déviants que (74a) par certains locuteurs.
(74)

a. ? Tout étudiant admire son directeur de thèse.
b. ? Tout homme aime son fils.
c. ?? Tout homme aime son serpent.

(pb d’existence)
(pb d’existence et d’unicité)
(pb d’existence et d’unicité)

Le recours à un terme fonctionnel f en (73b) n’est pas sans rappeler le mécanisme des
fonctions de Skolem utilisées en logique. En effet, en remplaçant y par f(x), on a éliminé la
quantification existentielle ∃y. Or à l’origine, les fonctions de Skolem ont été utilisées
précisément pour supprimer tous les quantificateurs existentiels se trouvant dans la portée
d’un quantificateur universel et obtenir ainsi des formules qui ne comportaient plus que des
quantificateurs universels. On peut en effet démontrer que si (75a) est vraie, alors (75b) l’est
aussi. La version skolemisée d'une formule ne lui est pas en général équivalente (parce que le
langage utilisé est étendu), mais tout modèle de la formule skolemisée est un modèle de la
formule initiale, et tout modèle de la formule initiale peut être étendu en un modèle de la
formule skolemisée, obtenu en conservant les interprétations des symboles de la signature
initiale et en interprétant correctement les nouveaux symboles de fonction introduits par la
skolemisation. Une formule close et la forme de Skolem qui lui est associée sont donc
équisatisfaisables : si l'une possède un modèle, l'autre également et réciproquement.
(75)

a. ∀x ∃y (φ (x,y))
b. Il existe f telle que ∀x (φ(x,f(x)))

En (75a), y dépend de x parce que le quantificateur ∃ qui lie y se trouve dans la portée du
quantificateur ∀ qui lie x. En (75b), cette dépendance est notée en termes fonctionnels : ‘y’ a
été remplacé dans la formule par ‘f(x)’ et il n’y a plus qu’une seule variable d’individu dans la
formule logique. Ecrire ‘f(x)’ plutôt que ‘y’, c’est souligner le fait que y dépend de x. Une
fonction de Skolem est donc une fonction qui à tout élément x associe un élément y tel que y
= f(x).
Deux points méritent d’être soulignés. En passant de (75a) à (75b), on élimine la
quantification existentielle sur les individus (∃y), mais on introduit une quantification d’ordre
42

supérieure, sur les fonctions. On le fait dans le métalangage pour éviter de passer du premier
ordre à l’ordre supérieur. Notre idée ne sera donc pas de remplacer une quantification
existentielle sur les individus par une autre quantification existentielle, sur des fonctions, mais
d’utiliser des termes fonctionnels qui ne seront pas quantifiés. Ceci est d’autant plus justifié
que si l’on revient aux phrases de la langue qui nous intéressent, (72c) ou (74a-c), on voit bien
qu’elles spécifient toujours très précisément la valeur ou le nom de la fonction f. Le nom qui
constitue la tête du groupe nominal possessif est aussi le nom de la fonction qui établit la
relation de dépendance entre les deux individus. C’est pourquoi, il n’est pas nécessaire dans
les représentations d’avoir une quantification existentielle sur les fonctions. Les ajustements à
faire pour qu’on puisse passer, dans le cas d’exemples comme (74a-c), de la relation définie
par le GN possessif (directeur de thèse de, son fils de, serpent de) à une fonction ne portent
que sur la définition du domaine et du co-domaine de la fonction. Dans le cas où la condition
d’existence n’est pas vérifiée, on pourra ajuster le domaine de la fonction et se restreindre à
une fonction partielle : ainsi on ne considérera pas tous les étudiants en (74a) mais seulement
les étudiants qui ont un directeur de thèse. Et dans le cas où la condition d’unicité n’est pas
vérifiée, on ajustera aussi le co-domaine. On pourra par exemple considérer un co-domaine
constitué non pas d’entités singulières mais d’entités plurielles. Ainsi en (74b) par exemple,
on dira que f(x) est l’entité plurielle dénotant tous les fils de x et en (74c) l’entité plurielle
dénotant tous les serpents que x possède.
Le second point est qu’il nous semble pertinent d’utiliser des termes fonctionnels pour
marquer la dépendance des groupes nominaux indéfinis dans les phrases comme (64) et (67).
même si, dans ces cas-là, il ne serait pas véritablement approprié de parler de fonctions de
Skolem, puisque les indéfinis n’ont pas introduit un quantificateur existentiel qu’on
chercherait à éliminer. Nous inscrivons notre travail dans un cadre où les indéfinis ne sont pas
des expressions quantifiées, où ils n’introduisent pas de quantification existentielle, mais des
variables, qui peuvent référer soit de façon rigide, soit de façon dépendante.
Revenons à présent aux exemples (64) et (67) et à leurs différentes interprétations. Le GN
quelqu’un est dans tous les cas à interpréter comme un terme référentiel, mais il peut référer
de manière rigide ou de manière non rigide. Cela donnera lieu aux deux représentations
sémantiques (76)a et b, qui ne se distinguent que par le terme qui représente l’indéfini : une
constante – a - dans le cas de l’interprétation dite « par portée large » où la référence de
l’indéfini est rigide ; un terme fonctionnel qui dépend de x – f(x) - dans le cas de
l’interprétation dite « par portée étroite » où la référence de l’indéfini est variable donc
dépendante. Dans le cas de (67), on a trois interprétations, puisque s’ajoute la possibilité de la
« portée intermédiaire ». Et là encore, les représentations ne se différencient que par le terme
associé à l’indéfini. (77)a, b et c correspondent respectivement aux interprétations dites par
portée large, intermédiaire et étroite. On voit qu’en (77) b et c on a fait usage de termes
fonctionnels, mais dans le premier cas, on a une fonction qui ne dépend que d’une variable
f(x), alors que dans le second cas elle dépend de deux variables, f(x,y). En (77b), f établit une
relation entre les professeurs et les livres. Il y a donc au maximum autant de livres différents
que de professeurs. En (77c), f établit une relation entre les paires d’éléments (professeur,
étudiant) et les livres. Il peut y avoir donc beaucoup plus de livres concernés, au maximum,
autant de livres différents que de paires (professeur, étudiant). Pour rendre compte des
interprétations dépendantes, on a donc indiqué les sources de variation, autrement dit ce qui
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génère la dépendance : un seul élément dans le cas de la portée intermédiaire, deux dans le cas
de la portée étroite.
(64)
(76)

Tout le monde aime quelqu’un.
a. ∀x [humain(x) → [humain(a) ∧ aime(x, a)]]
b. ∀x [humain(x) → [humain(f(x)) ∧ aime(x, f(x)]]

(67)
(77)

Chaque professeur a récompensé chaque étudiant qui a lu un livre.
a. « portée large de l’indéfini »
∀x∀y [(prof(x) ∧ étud(y) ∧ a-lu(x, l) ∧ livre(l)) → récomp(x,y)]
b. « portée intermédiaire de l’indéfini »
∀x∀y [(prof(x) ∧ étud(y) ∧ a-lu(x,f(x)) ∧ livre(f(x))) → récomp(x,y)]
c. « portée étroite de l’indéfini »
∀x∀y [(prof(x) ∧ étud(y) ∧ a-lu(x, f(x,y)) ∧ livre(f(x,y))) → récomp(x,y)]

On a donc enrichi le lexique et l’ontologie sémantique en ajoutant au stock des expressions
référentielles disponibles, à côté des variables et des constantes, des termes fonctionnels. Cela
se fait cependant sans passer pour autant à l’ordre supérieur, car nous n’aurons recours qu’à
des constantes fonctionnelles, qui ne feront jamais l’objet de quantification, mais, qui, comme
les noms propres, seront interprétées contextuellement (sur ce point, nous nous inscrivons
dans la lignée de la proposition de Kratzer (1998, 2003)). On utilise des termes fonctionnels
pour marquer la dépendance d’un groupe nominal par rapport à un autre élément de la phrase,
mais reste à préciser quel type de groupe nominal peut être dépendant et quel élément
contextuel peut créer de la dépendance.
2.2.5 Généralisation
On a vu que les expressions possessives sont par nature dépendantes. Ainsi par exemple
dans une phrase comme Jean aime sa mère, le GN sa mère peut être représenté par
l’expression fonctionnelle ‘mère (Jean)’, à condition bien sûr que le symbole logique ‘mère’
soit vu comme une fonction. D’où la représentation sémantique (78a)25. Si ‘Mère’ est vu
comme un prédicat relationnel, la représentation adéquate sera ‘Mère (Jean,a)’, où a est la
constante qui réfère à la mère de Jean. L’existence et l’unicité de la mère de Jean sont
présupposées dans le contexte, pas assertées. Cela explique pourquoi on n’a pas dans la
représentation formelle (78b) de quantification existentielle du type ‘∃x Mère (Jean,x)’. On
voit donc qu’une expression définie peut dépendre d’une autre expression définie : ici, sa
mère dépend de Jean. Le GN possessif dépendant n’introduit pas de nouvelle variable
d’individu dans la représentation logique, mais un terme fonctionnel en (78a) ou une
constante et un prédicat en (78b).
(78)

a. Aime (j, mère(j))
b. Aime (j, a) ∧ Mère(j,a)

Il y a aussi des GN définis non possessifs qui sont dépendants. C’est le cas des GN le
facteur, le gigot ou le repas dans les phrases (79). Ces expressions n’ont pas une référence
25

Par convention, on notera les fonctions en minuscules, et on mettra une majuscule à l’initiale des symboles de
prédicat. Donc ‘mère’ est le nom d’une fonction alors que ‘Mère’ est le nom d’un prédicat binaire.
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rigide, mais une référence qui varie avec la situation. En (79a) par exemple le GN le facteur
ne réfère pas nécessairement au même individu dans toutes les situations considérées : il se
peut que le facteur ne soit pas le même chaque jour. On a une description définie attributive :
‘le facteur’ est donc une description définie non rigide, dont la référence varie avec la
situation. C’est la conjonction ‘quand’ paraphrasable par ‘à chaque fois que’ qui génère une
quantification sur les situations.
(79)

a. Quand Jean aperçoit le facteur, il descend.
b. Quand on laisse Marie préparer le gigot, il est toujours délicieux.
c. Quand un homme prépare le repas, il est bien souvent trop cuit.

On peut là aussi utiliser des termes fonctionnels pour représenter la dépendance. Le GN ‘le
facteur’ sera associé au terme fonctionnel ‘f(s)’, qui dépend de la situation. Cependant, pour
que la formule (80) soit bien formée, il faut que f dénote une fonction, qui a pour domaine
l’ensemble des situations et associe à chaque situation un individu et un seul, le facteur. On
est donc dans un cas où les présuppositions d’existence et d’unicité attachées à l’usage de
l’article défini devront être accommodées localement pour que f soit bien défini. Par ailleurs,
on pourrait noter ‘facteur(s)’ plutôt que ‘f(s)’, comme en (78b) on avait noté ‘mère(j)’.
(80)

∀s [aperçoit (j, f(s), s) → descend (j, s’)] où s’ prolonge s et f est une fonction qui
associe à chaque situation donnée le facteur de cette situation.

Enfin, on a des GN indéfinis qui sont dépendants, typiquement dans le cas des donkey
sentences comme tout fermier qui possède un âne le bat. La dépendance est générée par la
présence de l’expression quantifiée tout fermier. Le GN indéfini est référentiel, mais sa
référence varie avec le fermier considéré. S’ajoute un problème supplémentaire, lié au fait
qu’il est difficile de définir une fonction qui irait de l’ensemble des fermiers vers l’ensemble
des ânes et qui enverrait chaque fermier vers un unique âne. En effet, on a dans la phrase une
description indéfinie un âne qui à la différence des descriptions définies des exemples
précédents n’est pas associée à une présupposition d’unicité. On peut définir une fonction qui
associe à chaque fermier qui possède un âne un des ânes qu’il possède, mais il y a de
multiples façons différentes de le faire : on peut prendre un âne au hasard, ou choisir l’âne le
plus vieux, ou le plus beau... Donc, dans le cas des descriptions indéfinies dépendantes, la
fonction qu’on utilise pour représenter la dépendance reste sous-déterminée. On peut la noter
‘f’ pour souligner son caractère sous-déterminé, ou ‘âne’, si on veut au contraire indiquer que
son co-domaine est l’ensemble des ânes, mais quoi qu’on fasse, il faut garder en mémoire
qu’il existe de multiples façons d’instancier contextuellement cette fonction. Contrairement à
ce qu’on pourrait penser à première vue, cette sous-détermination dans la représentation
sémantique n’est pas une faiblesse de l’analyse en termes de dépendance, mais au contraire un
avantage. En effet, de tous les débats sur les donkey sentences (comme le problème de la
proportion ou l’existence de lectures asymétriques faibles et fortes), il ressort en effet qu’une
donkey sentence peut en général donner lieu à de multiples interprétations. Nous y
reviendrons au § 2.2.6.2.
(81)

∀x [(fermier (x) ∧ possède (x,f(x))) → bat (x, f(x)] où f est une fonction qui a
pour domaine l’ensemble des fermiers qui possèdent un âne et pour co-domaine
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l’ensemble des ânes.
Enfin, un GN peut dépendre d’un autre GN dépendant, et du coup, la dépendance est
double. C’est ce qui se passe avec une phrase comme Si un fermier possède un âne, il le bat.
Le GN indéfini un fermier dépend de la situation, et il génère une dépendance sur le second
GN indéfini un âne qui est du coup doublement dépendant. La représentation sémantique
associée à cette phrase est (82)26. f est la fonction qui indique que le fermier varie selon la
situation, et g est la fonction qui marque la dépendance de l’âne par rapport au fermier, qui
dépend lui-même de la situation.
(82)

∀s [fermier (f(s)) ∧ âne (g(f(s))) ∧ possède (f(s), g(f(s)), s) → bat(f(s), g(f(s), s’)]
où s’ prolonge s.

Reste un dernier point à préciser. Y a-t-il une différence de nature ou seulement une
différence de degré entre le cas où l’indéfini a une référence rigide et le cas où cette référence
est dépendante ? Pour notre part, nous préférons y voir une différence de nature et c’est
pourquoi nous choisissons de représenter les termes qui réfèrent de façon rigide par des
constantes d’individus. Mais on peut aussi considérer, comme le fait Steedman, que quand un
terme réfère de façon rigide, c’est encore un terme fonctionnel, mais tel que la fonction f est
une fonction constante. Dans le cas d’une référence rigide, la valeur de f(x) ne varie pas avec
x mais réfère toujours au même individu. Steedman soutient que tous les groupes nominaux
qui ne sont pas universels sont à représenter, non pas comme des quantificateurs généralisés,
mais comme des termes de Skolem généralisés27. Les termes de Skolem généralisés sont des
termes fonctionnels, leur référence peut ou bien être rigide, et dans ce cas la fonction de
Skolem en question est une fonction constante, ou bien ne pas être rigide et dépendre d’une
variable qui est elle-même quantifiée universellement dans le contexte. Steedman insiste bien
sur le fait que les termes de Skolem généralisés sont de type e. Les termes de Skolem
généralisés sont générés sans que leur dépendance soit spécifiée et c’est au cours du processus
d’interprétation que la dépendance est calculée. L’analyse de Steedman est certainement la
plus radicale puisqu’il fait de toutes les expressions nominales autres que les expressions
quantifiées universellement des termes de Skolem généralisés. Si elle est élégante parce
qu’elle est très unifiante, elle présente cependant le défaut d’écraser la distinction entre
référence rigide et référence dépendante et entre descriptions définies et indéfinies, alors que
ces expressions ne véhiculent pas les mêmes présuppositions. Par ailleurs, Steedman fait le
choix d’une sémantique statique, ce en quoi nous nous éloignons aussi de lui.
2.2.6 La dépendance dans la langue
2.2.6.1 La reduplication des déterminants en Hongrois
C’est Farkas qui la première a mis en avant les lectures dépendantes des indéfinis. Elle a
montré en particulier le rôle de la dépendance dans la distribution et l’interprétation de la
26

(82) correspond à une des interprétations possibles de la phrase, d’autres existent. Nous y reviendrons au §
2.2.6.2.
27
« [...] all non-universal noun phrases in English translate, not as generalized quantifiers, but as expressions
called “generalized Skolem terms’’ » (Steedman , 2009, pp. 2-3). La question se pose de savoir ce qu’on fait
des quantifieurs proportionnels, comme la plupart, qui ne se traduisent pas dans le premier ordre et dont il n’est
pas clair qu’ils puissent être représentés comme des fonctions de Skolem.
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reduplication des déterminants en Hongrois (1997, 2001). En Hongrois, dans certains
contextes, on peut redupliquer certains déterminants, comme on le voit avec l’indéfini
singulier egy en (83).
(83)

a. Minden gyerek olvasott egy konyvet.
tout enfant lit un livre-ACC

Chaque enfant lit un livre.
b. Minden gyerek olvasott egy-egy konyvet.
tout enfant lit un-un livre-ACC

Chaque enfant lit un livre.
Farkas a montré que la reduplication en Hongrois marquait la dépendance : on ne peut
dupliquer un indéfini en Hongrois que s’il n’a pas une référence rigide, que dans un contexte
où il peut être interprété comme dépendant. Cela permet d’expliquer pourquoi (83a) est
ambigu et peut être utilisé aussi bien dans une situation où tous les enfants lisent le même
livre que s’ils lisent des livres différents, alors que (83b) ne peut être employé que si les
enfants lisent des livres différents.
Cela permet aussi de prédire dans quels contextes un indéfini ne peut pas être dupliqué.
(84a) est mal formé car le GN un livre dans ce contexte est référentiellement rigide, mais si
l’on change le sujet en substituant au nom propre Jon une expression quantifiée comme en
(83b), alors la phrase devient grammaticale. La même chose se produit si la proposition Jean
lit un-un livre est placée dans l’antécédent d’une structure conditionnelle, comme en (84b).
On a de nouveau une lecture dépendante de l’indéfini, qui varie avec la situation considérée.
(84)

a. *

Jon olvasott egy-egy konyvet.
Jon lit un-un livre-ACC

b.

Jean lit un livre.
Ha Jon olvasott egy-egy konyvet, megbetegedik
Quand Jon lit un-un livre, il tombe malade

Quand Jean lit un livre, il tombe malade.
2.2.6.2 Retour sur les donkey sentences
Indéfinis dépendants et reprise anaphorique
Les indéfinis dans les donkey sentences sont des expressions référentielles, dont la
référence n’est pas rigide, mais dépendante. Les descriptions indéfinies peuvent donc être
analysées en termes fonctionnels et le GN un âne en (85) sera associé au niveau de la
représentation sémantique au terme fonctionnel ‘f(x)’, où x est une variable qui prend sa
valeur dans l’ensemble des fermiers et f, une fonction qui a pour co-domaine l’ensemble des
ânes.
(85)

Tout fermier qui possède un âne le bat.

Ce qui fait la spécificité des donkey sentences, c’est qu’elles comportent non seulement un
indéfini dépendant, mais aussi un pronom qui a pour antécédent cet indéfini dépendant.
Comment analyser ce pronom ? De quel type de pronom s’agit-il et quelles sont les
contraintes qui pèsent sur son emploi ?
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On distingue couramment au moins deux grandes classes de pronoms : d’une part les
pronoms libres, qui s'interprètent par anaphore à une expression présente dans le discours
antérieur et dont l’antécédent peut appartenir à une autre phrase que celle dans laquelle ils
apparaissent (cf. (86a)) ; et d’autre part les pronoms liés, qui doivent trouver leur antécédent
dans une configuration syntaxique contrainte, comme le réfléchi par exemple (cf. (86b)), ou
les pronoms qui ont pour antécédent une expression quantifiée comme en (86c).
(86)

a. Pierre a acheté un livrei. Ili a coûté 15 euros.
b. Pierrei si/ *j≠i’est acheté un livre.
c. Tout le mondei a dit qu’ili viendrait.
c’ * Tout le mondei a tenu promesse. Ili est venu.

Les pronoms qui apparaissent dans les donkey sentences sont des pronoms libres, ils
peuvent apparaître dans une proposition qui n’est pas commandée par leur antécédent, comme
c’est le cas en (85) mais aussi en (87).
(87)

Tout étudiant qui obtient une note de Contrôle Continu la conserve pour les deux
sessions d’examen. Elle peut donc lui être utile deux fois.

Cela corrobore l’idée selon laquelle les expressions indéfinies dépendantes sont des
expressions référentielles et pas des expressions quantifiées. En effet, alors que les noms
propres (et les expressions référentielles en général) introduisent un référent de discours
accessible à tout pronom dans la suite du discours (cf. (88a-b)), ce n’est pas le cas des
expressions quantifiées (cf. (88c-d)). Ces dernières n’introduisent de référent de discours qu’à
un niveau local et ne peuvent être reprises que par un pronom lié (comme en (86c)).
(88)

a. Toute personne qui connaît (Dexter / la fille de Jean)i li’adore.
b. Tout fermier qui possède un ânei lei bat.
c. * Tout étudiant qui tente chaque exameni lei rate.
d. * La commission entendra chaque candidati pendant une heure. Ili aura donc tout le
temps nécessaire pour présenter en détail son projet de recherche.

Les pronoms qui reprennent un GN indéfini dans les donkey sentences sont donc des
pronoms libres et pas des pronoms liés par un quantificateur. On les représentera aussi par des
termes fonctionnels. Cela conduit à associer à (85) la représentation sémantique (89) : le GN
indéfini un âne est repris par le pronom le, qui est représenté par une seconde occurrence de
f(x). Ce n’est pas la seconde occurrence d’une variable liée par un quantifieur (comme dans le
cas de il en (86c) repris en (90a) et traduit en (90b) par la seconde occurrence de x dans le
conséquent). Le est donc un pronom, dont l’antécédent ‘f(x)’ dépend d’une expression
quantifiée mais n’est pas en tant que telle une expression quantifiée.
(89)
(90)

a. Tout fermier qui possède un âne le bat.
b. ∀x [(fermier(x) ∧ (possède(x,f(x))) → bat(x,f(x))]
a. Tout le mondei a dit qu’ili viendrait.
b. ∀x [humain(x) → x dit que x viendrait]
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Un même terme fonctionnel peut donc avoir plusieurs occurrences dans une même
formule. Force est de constater qu’à bien des égards et notamment vis-à-vis de l’anaphore,
les GN indéfinis dépendants ne se comportent pas comme des expressions quantifiées mais
bien comme des expressions référentielles. L’analyse que nous proposons ici fait donc du GN
indéfini de (89) une expression de type e et résout le problème du pronom qui est analysé
comme un pronom libre, qui coréfère à l’indéfini. Cette analyse souligne le parallèle qui
existe entre (88)a et b. Sous certains aspects, les GN indéfinis dépendants sont comparables à
des descriptions définies ou à des noms propres : un terme fonctionnel est une expression de
type e donc la reprise anaphorique de ce terme est possible, comme dans le cas des
descriptions définies.
La sous-détermination des interprétations
Enfin, en analysant les indéfinis dans les donkey sentences comme des termes fonctionnels,
on évite le problème de la proportion et on rend compte très simplement des lectures
symétriques et asymétriques, faibles et fortes des indéfinis dépendants. Nous avons exposé
cela dans le chapitre 8 de Définir les indéfinis.
Le problème de la proportion
Le problème de la proportion apparaît clairement quand on a une donkey sentence
construite avec un quantificateur proportionnel comme la plupart à la place du quantificateur
universel.
(91)

La plupart des fermiers qui possèdent un âne le battent.

Le point concerne ce qu’on compte : les paires de fermiers et d’ânes ou seulement les
fermiers qui possèdent des ânes ? Imaginons une situation dans laquelle il y a cinq fermiers : un
qui possède dix ânes et les bat tous, quatre qui possèdent chacun un âne et ne le battent pas.
Dira-t-on, dans cette situation, que l’énoncé (91) est vrai ou faux ? Si on compte les paires de
fermiers et d’ânes, il y en a quatorze en tout, dix paires dans lesquelles l’âne est battu et
quatre où l’âne est bien traité. On devrait donc dire que (91) est vrai. Mais si on compte
seulement les fermiers, alors il n’y en a qu’un sur cinq qui bât ses ânes, ce qui ne suffit pas
pour valider (91)28. On parle de lecture symétrique quand on compte les paires, et de lectures
asymétriques quand le compte se fait sur un des arguments. S’il se fait sur l’argument sujet,
ici sur les fermiers, on parle de lecture asymétrique en faveur du sujet ; s’il se fait sur
l’argument objet, on parle de lecture asymétrique en faveur de l’objet.
Selon nous, (91) reste vague. Rien dans l’énoncé lui-même ne permet de choisir une
interprétation et d’écarter les autres. Donc, une bonne représentation sémantique devrait être
compatible avec toutes les interprétations. C’est justement ce que permet la représentation en
termes fonctionnels, puisque la référence des fonctions utilisées dans les formes logiques est à
construire contextuellement. Comme nous l’avons dit au § 2.2.5, il existe de multiples façons
de construire ces fonctions. On peut donc associer une unique représentation sémantique à
(91), donnée en (92). Et ce sont les valeurs associées à f et à g qui permettront de savoir si on

28

On pourrait aussi compter les ânes. Dans le cas présent, il n’y aurait pas de différence avec le fait de compter
les paires, car chaque âne n’appartient qu’à un fermier. Mais s’il y avait des ânes appartenant à plusieurs
fermiers, alors cela changerait les calculs.
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a une lecture symétrique, une lecture asymétrique en faveur de l’objet ou une lecture
asymétrique en faveur du sujet.
(92)

MOSTs [possède (f(s),g(s)) → bat(f(s),g(s))]

On a choisi avec (92) de se placer dans le cadre de la sémantique des situations (cf.
Barwise & Perry 1983). Cela a deux conséquences.
D’une part, les expressions linguistiques ne sont pas évaluées dans un monde, mais dans
une situation. Les situations peuvent être vues comme des parties plus ou moins grandes du
monde. Elles doivent être distinguées des événements : une proposition décrit un événement
alors qu’elle est vérifiée ou soutenue par une situation : ‘Que Jean dorme’ par exemple est
identifié à un événement, alors que ça ne décrit que partiellement une situation : c’est vrai ou
faux dans une situation donnée. On appelle proposition austinienne une paire (s,p) où s est
une situation actuelle et p une propriété de cette situation. Et toute assertion est faite à propos
d’une situation actuelle particulière. Il s’ensuit qu’une proposition est toujours représentée
comme une abstraction sur une situation : ainsi par exemple Jean est un fermier aura pour
forme logique ‘λs F(j)’. Et si on se place dans un cadre comme celui développé par Percus
(2000), où les situations sont des arguments des prédicats lexicaux, on aura même la forme
logique λs F(j,s’). Enç (1981), Musan (1995) et Percus (2000) ont montré que la situation qui
sert d’argument à un prédicat lexical n’est pas nécessairement identique à la situation
d’énonciation29. Par souci de simplification, nous omettrons le plus souvent d’indiquer la
référence à la situation d’énonciation.
D’autre part, les donkey sentences, et plus généralement les phrases conditionnelles
mettent en jeu une quantification sur les situations : (91) peut être paraphrasée par « dans la
plupart des situations où un fermier possède un âne, le fermier en question bat l’âne
considéré ». On a représenté en (92) chaque GN indéfini (un fermier et un âne) par un terme
fonctionnel dépendant de la situation, f(s) et g(s) respectivement. La phrase nous dit que f a
pour co-domaine l’ensemble des fermiers et que g a pour co-domaine l’ensemble des ânes.
Mais aucune indication précise n’est donnée sur le domaine de ces fonctions. Rien de précis
non plus n’est dit sur la façon dont on identifie les situations s sur lesquelles le compte est
fait. Et c’est en jouant sur les multiples interprétations qu’on peut donner à s, f et g qu’on peut
rendre compte des diverses interprétations des donkey sentences.
Si on considère toutes les situations minimales qui comportent un fermier et un âne, on
peut définir f et g comme étant les fonctions qui associent à chaque situation respectivement
le fermier en question et l’âne en question. f et g ont pour domaine l’ensemble des situations,
et pour co-domaine respectivement l’ensemble des fermiers et l’ensemble des ânes. (92)
correspond alors à la lecture symétrique de (91). Si dans le monde il y a trois fermiers (f1, f2,
f3) et cinq ânes (a1, a2, a3, a4, a5), que le fermier f1 possède les trois ânes a1, a2 et a3 et que
les deux autres fermiers (respectivement f2 et f3) possèdent chacun un âne (respectivement a4
et a5), on aura cinq situations différentes à considérer, correspondant aux paires (f1,a1),
(f1,a2), (f1,a3), (f2,a4) et (f3,a5).
Mais on peut aussi considérer des situations moins fines en un sens, définies uniquement
par le fait qu’elles intègrent un fermier qui possède des ânes. L’idée est de ne plus distinguer
les situations dans lesquelles un fermier possède plusieurs ânes et de ne considérer que trois
29

Cette dissociation est particulièrement claire dans des exemples comme le suivant :
(i) Les fugitifs sont désormais en prison.
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situations correspondant aux paires (f1, (a1, a2, a3)), (f2, a4) et (f3, a5) : les ânes sont
regroupés par fermier. Du coup, les fonctions f et g ne sont plus indépendantes, f est une
fonction dont le domaine est l’ensemble des situations et le co-domaine l’ensemble des
fermiers, mais g a pour domaine le produit cartésien des situations et des fermiers. On a alors
une interprétation qui correspond à la lecture asymétrique en faveur du sujet, qu’on pourrait
aussi noter (93a).
Enfin, pour rendre compte des lectures asymétriques en faveur de l’objet, il faut considérer
que g est une fonction dont le domaine est l’ensemble des situations, mais que f a pour
domaine le produit cartésien des situations et des ânes. Cette lecture correspond au cas où f
dépend de g, comme on le voit en (93b).
(93)

a. MOSTs [possède (f(s), g(s,f(s))) → bat (f(s),g(s, f(s)))]
b. MOSTs [possède (f(s,g(s)), g(s)) → bat (f(s,g(s)), g(s))]

Le recours aux fonctions permet de rendre compte de la dépendance d’un GN par rapport à
un autre. La quantification sur les situations et le recours aux situations elles-mêmes permet
de souligner que la structure conditionnelle en elle-même, comme les subordonnées en quand,
génèrent une dépendance. Mais ce qui constitue la principale difficulté de l’analyse des
donkey sentences telle qu’on la présente ici, c’est la caractérisation des situations sur
lesquelles se fait la quantification. Comment définit-on les situations sur lesquelles on opère
un calcul, combien de situations en tout doivent être considérés, et comment les repère-t-on ?
La question est largement débattue dans la littérature (Reinhart 1986, Berman 1987, Heim
1990, Portner 1992, von Fintel 2004, Elbourne 2002, Dekker 2004), où l’on a introduit les
concepts de situations minimales ou de situations exemplifiant une proposition. Nous nous
inscrivons dans la lignée de ces travaux sans réouvrir le débat sur cette question, et mettons
l’accent au contraire sur l’importance de la dépendance dans les interprétations et sur l’intérêt
du recours au fonctions de Skolem et de leur sous-détermination pour rendre compte de la
multiplicité des interprétations.
Lectures asymétriques faibles ou fortes
Les donkey sentences posent un autre problème d’interprétation. Considérons de nouveau
l’énoncé (85) tout fermier qui possède un âne le bat et imaginons une situation dans laquelle
un fermier possède plusieurs ânes. Est-ce que (85) signifie que ce fermier bat tous les ânes qu’il
possède, ou est-ce qu’il suffit, pour que (85) ne soit pas invalidé, que ce fermier batte un seul de
ses ânes ? La première interprétation correspond à la lecture forte de la phrase et la seconde à sa
lecture faible. Ces deux interprétations peuvent être représentées dans le calcul des prédicats du
premier ordre par les deux formules suivantes :
(94)

a. ∀x [(fermier(x) ∧ ∃y (âne(y) ∧ possède(x,y))) →
(∀y (âne(y) ∧ possède(x,y)) → bat(x,y)) ]
b. ∀x [(fermier(x) ∧ ∃y (âne(y) ∧ possède(x,y))) →
∃y (âne(y) ∧ possède(x,y) ∧ bat(x,y)) ]

Il semble que la réponse à cette question varie selon le contexte. Il est clair par exemple qu’en
(95) a et b, c’est la lecture faible qui est la plus naturelle. On n’imagine personne, même pas le
plus fou des sémanticiens, payer deux fois parce qu’il aurait deux cartes de crédit. De même,
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il n’y aurait guère de sens à superposer des masques quand on en a plusieurs. Mais il est des
cas comme (96) où c’est la lecture forte qui est la plus naturelle : les professeurs essaient de
répondre à toutes les questions qu’on leur pose.
(95)
(96)

a. La plupart des clients qui ont une carte de crédit l’utilise pour payer.
b. Tous ceux qui possèdent un masque le mettent.
Tous les professeurs à qui on pose une question essaient d’y répondre.

Comment rend-on compte de cette sous-détermination dans notre cadre, où l’on représente
les indéfinis dépendants comme des termes fonctionnels ? En disant que la fonction f qui
indique la dépendance du GN indéfini n’a pas pour co-domaine un ensemble d’individus
atomiques (les ânes en (91)), mais un ensemble comportant à la fois des individus atomiques et
des individus pluriels, (donc n’importe quel groupe d’ânes par exemple). Donc le terme
dépendant ‘f(x)’ peut référer soit à un unique âne, soit à un ensemble d’ânes. On dira que
lorsqu’on a une lecture faible, ‘f(x)’renvoie à un individu atomique, l’âne que le fermier possède
et bat, et que dans le cas d’une lecture forte, ‘f(x)’ renvoie à un individu pluriel, les ânes que le
fermier possède et bat. L’idée est que la lecture forte est privilégiée, c’est la lecture la plus
courante. Elle est remplacée par une lecture faible quand nos connaissances sur le monde
semblent incompatibles avec une lecture forte.
Conclusion
On voit donc que le recours aux termes fonctionnels offre un moyen intéressant de
reformuler les questions de portée et permet de jeter un regard nouveau sur l’analyse des
indéfinis, notamment des indéfinis référentiels. Cependant, dans la littérature, on a eu recours
à deux types de termes fonctionnels qui sont de fait très différents : les fonctions de choix
(entre autres Reinhart et Winter) et les fonctions de Skolem (notamment Kratzer et
Steedman). Les fonctions de choix ont été utilisées pour rendre compte du caractère
référentiel d’un GN indéfini, alors que les fonctions de Skolem ont été utilisées pour
formaliser la dépendance.
Reinhart a utilisé les fonctions de choix pour donner une analyse compositionnelle des GN
indéfinis référentiels. Selon elle, on compose le nom (qui dénote un ensemble d’individus)
avec un déterminant indéfini (qui dénote une fonction de choix). Une fonction de choix est de
type <<e,t>,e>, elle s'applique à la propriété dénotée par le prédicat nominal (de type <e,t>) et
retourne comme valeur un individu quelconque ayant cette propriété (donc un individu de
type e). En associant au GN indéfini un enfant en (97a), le terme fonctionnel ‘f(enfant)’ en
(97b), on indique bien que le GN est référentiel. L’enfant choisi est unique même si le choix
d’un enfant dans l’ensemble est arbitraire.
(97)

a. Un enfant est venu.
b. ∃f (CH(f) ∧ venu (f(enfant)))
c. il y a une fonction f telle que f est une fonction de choix et l’élève que cette
fonction choisit est venu

Quant aux fonctions de Skolem, elles sont utilisées pour marquer le caractère dépendant
d’un GN. Leur type est polymorphique et dépend du contexte : le domaine d’une fonction de
Skolem est défini par l’ensemble de ce qui génère la dépendance, ce peut être un ensemble ou
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un produit cartésien d’ensembles ; le co-domaine d’une fonction de Skolem est toujours défini
par l’ensemble des individus dénotés par le nom N tête du GN.
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Chapitre 2

LA SÉMANTIQUE DES GROUPES NOMINAUX DÉFINIS

Vladimir : Il a dit devant l’arbre. (Ils regardent l’arbre.) Tu en vois d’autres ?
Samuel Beckett, En attendant Godot, 1952.
8 mai : journée de la femme ou journée des femmes ?
Elle a l’œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant !
L’autre œil, l’autre fesse et l’autre sein itou également !
Boby Lapointe, Marcelle, 1960.
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Il y a eu dans les trente dernières années beaucoup plus de travaux en sémantique et
notamment en sémantique formelle sur les groupes nominaux indéfinis que sur les groupes
nominaux définis. Peut-être parce que la question de l’analyse des descriptions définies avait
été au cœur des discussions logiques et philosophiques pendant la première moitié du
vingtième siècle, au travers des échanges entre Frege, Russell et Strawson notamment.
On ne peut pas dire pour autant que la question du sens des GN définis ait été réglée. Au
contraire, elle s’est reposée continuellement, se montrant toujours plus complexe à mesure
qu’on découvrait de nouvelles données de langue ou qu’on élaborait de nouveaux outils de
modélisation sémantique. J’en donnerai pour preuve les multiples ambiguïtés attachées à
l’emploi des descriptions définies (lecture de re ou de dicto, opaque ou transparente,
référentielle ou attributive, spécifique ou générique…), l’idée, au plus fort moment des
travaux sur la montée des quantifieurs, d’analyser les descriptions définies comme un type
particulier d’expressions quantifiées, pour réduire les ambiguïtés sus-mentionnées à des
ambiguïtés de portée, ou encore la mise au jour dans les années 1990 de la distinction entre
définis forts et définis faibles.
Il semble donc difficile aujourd’hui de vouloir réduire le sens du défini à une seule valeur,
et c’est pourquoi nous reprenons bien volontiers à notre compte cette phrase de Russell
(1944: 640) en réponse à une remarque de Moore : « M. Moore a noté, de façon tout à fait
juste, que la Théorie des Descriptions ne s’applique pas à des phrases comme « La baleine est
un mammifère ». La faute en est à la langue anglaise et vient de ce que le mot « la » peut
avoir plusieurs sens différents »30. Nous sommes aussi sensible à une interrogation qui se
dégage des travaux de Giuliana Giusti sur la syntaxe des groupes nominaux (voir par exemple
Giusti (2002)) : pourquoi, si le sens du déterminant défini était aussi clair et unique que
certains sémanticiens le prétendent, y aurait-il tellement de différence entre les langues dans
son emploi ? Prenons simplement le français et l’anglais : on voit bien que les conditions qui
pèsent sur l’emploi des déterminants définis dans ces deux langues sont très différentes, ce
qui n’est pas le cas, ou beaucoup moins le cas, en ce qui concerne l’emploi des autres
déterminants, comme les démonstratifs ou les cardinaux par exemple. Cela conduit Giuliana
Giusti à affirmer que l’article défini est un morphème flexionnel, qu’il correspond à la
réalisation de la copie des traits phi (incluant le nombre, le genre et le cas) mais n’apporte
aucune contribution sémantique par lui-même. En d’autres termes, selon elle, les travaux en
syntaxe sur le groupe nominal défini ne devraient pas prendre comme point de départ les
analyses sémantiques sur le défini et se placer à l’interface syntaxe-sémantique, mais
devraient se contenter de rester à l’interface entre la syntaxe et la phonologie. Nous n’irons
pas jusque là. Mais nous sommes d’accord avec elle pour dire qu’il existe non pas une mais
bien plusieurs valeurs du déterminant défini en français, que nous allons présenter ici en
distinguant d’abord les usages spécifiques du défini, puis ses usages génériques, et nous
terminerons par un rapide survol des autres valeurs du défini en français. Puis nous
résumerons les positions que nous avons défendues dans nos travaux sur le sens du défini en
distinguant d’une part nos travaux sur les définis génériques et d’autre part un travail plus
récent sur les définis faibles et l’absence de présupposition d’unicité.

30

« Mr Moore points out, quite correctly, that the Theory of Descriptions does not apply to such sentences as
‘the wha le is a mammal’. For this the blame lies on the English language, in which the word ’the’ is capable
of various different meanings ».
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1. Sémantique des définis
1.1 Les définis spécifiques
On dit qu’un GN défini est spécifique quand il renvoie à une entité individuée, identifiable
dans le contexte au moyen de coordonnées spatio-temporelles : un GN défini spécifique réfère
à une entité qui à un moment t du temps occupe une et une seule position p dans le monde. De
ce point de vue, les définis spécifiques se distinguent, entre autres, des définis génériques.
1.1.1 Les deux emplois du défini
On distingue couramment deux emplois du déterminant défini en français : un emploi
anaphorique, illustré par (1a) et un emploi présuppositionnel correspondant à (1b).
(1)

a. Jean vient d'acheter un chien et un chat. Ses enfants préfèrent le chien.
b. Le ministre de la justice a démissionné.

La description définie le chien en (1a) apparaît dans un contexte où elle a été précédée par
l’occurrence d’une description indéfinie un chien. Le chien dans la seconde phrase de (1a) fait
référence au chien introduit dans le discours par la description indéfinie un chien : il y a donc
une relation d’anaphore entre le GN indéfini un chien et le GN défini le chien. La description
définie fonctionne ici exactement comme un pronom, la seule différence est que la description
définie véhicule un contenu sémantique plein, qui permet de sélectionner le bon référent dans
le contexte, en l’occurrence le chien et pas le chat. Notons que si on avait remplacé la
description définie par un simple pronom, le discours (Jean vient d'acheter un chien et un
chat. Ses enfants le préfèrent.) aurait été ambigu et de ce fait problématique.
En (1b), la description définie le ministre de la justice est employée de but en blanc, sans
qu’aucune mention d’un ministre de la justice n’ait été faite préalablement. La description
définie n’est pas anaphorique, elle n’est pas en relation avec un antécédent présent dans le
contexte linguistique, et il n’y a pas lieu non plus de parler d’un emploi déictique de la
description définie. On peut bien prononcer (1b) en l’absence du ministre de la justice. On dit
que la description définie en (1b) est présuppositionnelle : elle est associée à une double
présupposition, d’existence et d’unicité, qui est accommodée dans le contexte. Russell le
premier a proposé de formaliser l’existence et l’unicité attachées à l’emploi des descriptions
définies, d’où l’idée d’associer à la phrase (2a) la représentation logique (2b).
(2)

a. Le Roi de France est chauve.
b. ∃x [ RDF(x) ∧ ∀y (RDF(y) → x=y) ∧ C(x)]

Mais cette formalisation pose problème parce qu’elle ne permet pas de rendre compte de la
différence de statut entre ce qui est asserté - C(x) - et ce qui est présupposé, à savoir
l’existence du Roi de France - ∃x RDF(x) – et son unicité - ∀y (RDF(y) → x=y) -.
Nous ne voulons ni ne pouvons reprendre ici tous les débats qui ont porté sur l’analyse et
la formalisation des présuppositions. Nous rappellerons seulement que c'est l’unicité ou la
notoriété du référent qui légitime l'emploi du défini en (1b). Dans d’autres contextes, c’est la
familiarité du référent qui entre en jeu. La notoriété comme la familiarité légitiment l’emploi
du défini et s'opposent à la nouveauté, qui caractérise l’emploi de l’indéfini (cf. Heim 1982).
Soulignons encore un point pour finir : s’il est important et relativement aisé de distinguer
ces deux emplois du défini (l’emploi anaphorique d’une part et l’emploi présuppositionnel
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d’autre part), nous tenons cependant à préciser que nous inscrivons nos travaux dans la
continuité de la thèse de van der Sandt (1992) selon laquelle on peut établir une relation entre
les descriptions définies (et plus généralement d’ailleurs les expressions présuppositionnelles)
et les pronoms : tout comme les pronoms, les descriptions définies sont ou libres, ou liées.
Elles sont liées quand elles trouvent dans le contexte un antécédent, comme en (1a), et elles
sont libres, comme en (1b), quand elles ne trouvent pas d’antécédent dans le contexte et de ce
fait projettent une présupposition qui doit être accommodée (c’est-à-dire ajoutée) au contexte.
Dire qu’une description définie n’est légitime que si son référent est soit notoire soit familier
dans le contexte, c’est une autre façon de dire que la description définie est soit
présuppositionnelle (donc accommodable), soit anaphorique (donc en relation avec un
référent de discours déjà présent dans le contexte).
1.1.2 Les présuppositions d’existence et d’unicité
1.1.2.1 Existence
Il existe différents tests permettant de repérer les présuppositions d’un énoncé (résistance à
la négation, aux enchâssements, possibilité de liage…), mais la propriété qui caractérise sans
doute le mieux les présuppositions, c’est le fait qu’elles donnent lieu à un échec
conversationnel (associé à une absence de valeur de vérité de la phrase dans laquelle elles
apparaissent) quand elles ne sont pas vérifiées. Le dialogue (3) illustre un cas d’échec
présuppositionnel (presupposition failure) correspondant au cas où l’existence du référent est
mise en question. Cette présupposition d’existence associée à l’emploi d’une description
définie est vérifiée que la description soit singulière ou plurielle, comme le montre le dialogue
(4).
(3)
(4)

A : Jean est allé chercher sa fille à l’école.
B : Parce qu’il a une fille ? Première nouvelle.
A : N’oublie pas de prendre les livres qui sont sur mon bureau.
B : Lesquels ? Je ne vois rien.

1.1.2.2 Unicité du défini singulier
Les descriptions définies au singulier sont aussi associées à une présupposition d’unicité.
Quand celle-ci n’est pas satisfaite, comme en (5), le dialogue a besoin d’ajustements pour se
poursuivre.
(5)

A : Le livre de Jean m’a beaucoup plus.
B : Lequel ? Il en a écrit tellement.
A : Le dernier, naturellement.

(5) montre bien que l’unicité (présupposée) est toujours relative au contexte et jamais
absolue. De même, la présupposition déclenchée par la mise en garde (6) n’est pas qu’il existe
un et un seul chien dans le monde, mais un et un seul chien auquel il faille faire attention dans
la situation présente.
(6)

Fais attention au chien.
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Ce point mérite qu’on s’y arrête un peu. On a vu dans le chapitre précédent qu’il existe des
GN définis dépendants, exactement comme il existe des GN indéfinis dépendants. En (7a),
une note est un indéfini dépendant qui co-varie avec la situation et qui est repris par le
pronom la dans le conséquent. De la même façon, en (7b) le dîner est un GN défini dépendant
de la situation, repris lui aussi par le pronom il dans le conséquent. Le GN défini le dîner est
bien associé à une présupposition d’unicité, mais celle-ci est relative à la situation dont le GN
dépend. Dans chaque situation où Jeanne prépare un dîner, elle ne prépare qu’un seul dîner.
Ce qui légitime l’emploi du défini plutôt que de l’indéfini. Quand on a un GN défini
dépendant, l’unicité du référent de la description définie est donc toujours relative à
l’événement à l’origine de cette dépendance.
(7)

a. Si Jeanne obtient une note en juin, elle la garde pour septembre.
b. Quand Jeanne prépare le dîner, il est bien rare qu’il soit réussi.

1.1.2.3 Maximalité et non-exhaustivité du défini pluriel
Que devient la présupposition d’unicité quand on passe aux descriptions définies
plurielles ? Nous avons traité cette question dans l’article de la Grande Grammaire. Notre
thèse est que la présupposition d’unicité disparaît au profit d’une présupposition de
maximalité, comme chez Chierchia : une description définie plurielle comme les rosiers en
(8a) présuppose qu’il existe non pas un mais plusieurs rosiers dans le contexte et le GN fait
référence à l’ensemble de tous ces rosiers, ce qu’on peut appeler, en prenant un terme
technique, l’ensemble maximal des rosiers du contexte. Pour vérifier qu’il s’agit bien là d’une
présupposition, et pas simplement d’une assertion, considérons le cas d’un locuteur qui, assis
dans un jardin face à une dizaine de rosiers, prononcerait la phrase (8b). La phrase paraîtrait
inappropriée et donnerait lieu à un échec présuppositionnel. Ce qui justifierait une réaction de
l’interlocuteur du type de celle donnée en (9B1). En effet, dans une telle situation, il est
impossible d'identifier un ensemble maximal de deux rosiers : on peut isoler plusieurs
ensembles de deux rosiers mais aucun d'eux n'est maximal. Le caractère inapproprié de (9B2)
dans ce contexte signale bien qu’on a à faire à une présupposition et pas à une assertion.
(8)

(9)

a. Dans ce jardin, les rosiers sont magnifiques.
b. Dans ce jardin, les deux rosiers sont magnifiques.
c. Dans ce jardin, il y a exactement deux rosiers.
A : Dans ce jardin, les deux rosiers sont magnifiques.
B1 : Comment ça, les deux rosiers ? J’en vois dix, moi. De quels rosiers parles-tu ?
B2 : # Non. Il y en a dix, de rosiers.

Le second point à souligner est que la présupposition de maximalité n'induit aucunement
que les phrases comprenant un GN défini pluriel donnent lieu à une lecture exhaustive de leur
prédicat. On dit que la lecture est exhaustive si le prédicat est vrai de la totalité des entités qui
vérifient le nom (ou le syntagme comportant le nom et ses compléments et ajouts éventuels).
Il y a beaucoup d’énoncés construits avec le défini pluriel les Ns dans lesquels les Ns ne
signifie pas tous les N. Les exemples suivants illustrent ce point.
(10)

a. Les élèves de cette classe font {tous / en majorité / à 60%} du latin.
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b. Les élèves de cette classe font du latin. Certes pas tous, mais pensons-y pour les
emplois du temps.
Maximalité et exhaustivité sont donc deux choses distinctes : la maximalité caractérise le
référent visé, l'exhaustivité concerne la façon dont le prédicat de la phrase est interprété.
Notons juste que pour calculer la proportion dans laquelle un prédicat s'applique (60% ou en
majorité), il est nécessaire d’avoir accès à la totalité des N, donc à l’ensemble maximal des
éléments qui ont la propriété dénotée par le nom, ou plus exactement le nom et ses modifieurs
(N’). Les descriptions définies plurielles sont donc associées à une présupposition de
maximalité mais pas à une présupposition d’exhaustivité. Sur ce point, notre contribution
s’inscrit dans la lignée des propositions de Corblin (2006).
1.2 Les définis génériques
Qu'entend-on par générique ? De façon générale, on peut dire que les phrases génériques
expriment non pas un fait contingent ancré dans l'espace et dans le temps comme (11a), mais
une régularité, une disposition ou une vérité générale, comme (11b), qui est une phrase vraie,
même si au moment où elle est prononcée, et malgré le présent, il n’y a aucun chien qui aboie.
(11)

a. Médor a aboyé hier soir.
b. Les chiens aboient.

Une phrase générique peut être caractérisée négativement, par le fait qu’elle n’est pas
ancrée spatio-temporellement. Il y a au moins deux façons différentes de faire en sorte qu’une
phrase ne soit pas spatio-temporellement ancrée.
On peut utiliser une forme verbale comme en (12a) qui permet de dire d’un individu
particulier qu’il a une disposition spécifique. (12a) signifie que Jean est fumeur, non pas qu’il
est en train de fumer. On peut aussi rendre explicite les situations sur lesquelles on opère la
généralisation, comme en (12)b et c. La construction conditionnelle est souvent utilisée pour
énoncer des généralisations sur des individus ou sur des situations.
(12)

a. Jean a l’habitude de fumer.
b. Jean fume après le dîner.
c. Quand il est malade, Jean appelle le médecin.

Mais on peut aussi énoncer une généralisation, non pas en quantifiant implicitement ou
explicitement sur des situations comme en (12), mais en attribuant une propriété à un sujet
non spécifique, à un sujet qui dénote une espèce. Carlson (1977) le premier a noté l’existence
de phrases de ce type31.
(13)

La pomme de terre contient de la vitamine C.

31

Un GN dénotant une espèce peut se combiner avec un prédicat S-level, comme en (i). Mais dans ce cas, on n’a
pas à proprement parler une phrase générique, on a une phrase qui exprime non pas une généralisation, mais un
fait.
(i)
La pomme de terre est apparue en Europe au 16ème siècle.
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1.2.1 Les kinds de Carlson
Dans son travail sur le sens des pluriels nus en anglais, Carlson (1977) a proposé d'enrichir
l'ontologie en distinguant, parmi les entités du domaine de référence, à côté des individus
ordinaires, un autre type d’entités : les espèces. La principale différence entre les espèces et
les individus ordinaires est que les espèces sont spatialement discontinues (comme le dit
Chierchia (1998)), alors qu’un individu singulier ordinaire est toujours identifiable par ses
coordonnées spatio-temporelles : à un moment donné t du temps, un individu ordinaire ne
peut se trouver qu’en un et un seul lieu, alors qu’une espèce peut occuper différents lieux.
C’est ce que mettent en avant les deux citations suivantes :
(14)

(15)

« Les espèces sont un peu différentes des individus plus normaux, en ce qu’elles
peuvent être ici et là, tandis que les individus normaux sont en général confinés en un
seul lieu, à un moment donné du temps. »32 (Carlson, 1977 : 442)
« Les espèces sont vues en général comme des régularités qu’on trouve dans la nature.
Elles sont comparables aux individus tels que vous ou moi, mais leurs manifestations
spatio-temporelles sont typiquement discontinues. »33 (Chierchia, 1998 : 348)

Carlson illustrent son propos en donnant deux exemples de pluriels nus, qui, en anglais,
réfèrent à des espèces.
(16)

« Les espèces constituent une autre type d’individus, dans ce cadre : un groupe
nominal tel que « bears » ou « rickety railroad cars » dénote aussi, tout comme un nom
propre, un individu, même si une espèce par nature peut avoir de multiples réalisations
simultanées en des lieux différents du monde. « Bears », à la différence de John Smith,
peut apparaître simultanément dans le zoo du Bronx et dans le zoo de Denver ; Smith
ne peut être lui qu’en un et un seul de ces lieux à un moment donné. »34 (Carlson,
1989: 169)

L’anglais fait usage d’une forme linguistique spécifique pour référer aux espèces : les
pluriels nus. Carlson soutient qu’en dépit de la diversité des interprétations qu’on peut trouver
pour les pluriels nus (lecture générique comme en (17a) ou existentielle comme en (17b)), on
peut montrer que les pluriels nus ne sont pas ambigus, qu’ils dénotent toujours des espèces et
que quand, en contexte, un pluriel nu donne lieu à une interprétation existentielle, c’est parce
qu’il est combiné avec un prédicat de type s-level. Selon Carlson, c’est dans le prédicat qu’on
peut situer la source de la lecture existentielle des pluriels nus anglais, et pas dans le GN.
(17)

a. Dogs bark.
Les chiens aboient.

(générique)

32

« Kinds are a little different from more normal individuals in that kinds can be here and there, whereas normal
individuals are generally confined to one location, at a given time »
33
« Kinds are generally seen as regularities that occur in nature. They are similar to individuals like you and
me, but their spatiotemporal manifestations are typically ‘discontinous’ »
34
« Another sort of individual, on this account, is kind: a noun phrase such « bears » or « rickety railroad
cars » denotes, like a proper name, an individual as well, though a kind by virtue of its being able to have
multiple simultaneous stages at distinct locations in the same world. Bears, unlike John Smith, can appear
simultaneously in the Bronx Zoo and the Denver Zoo ; Smith can be in but one of those places at any given
time. »
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b. John threw oranges at Alice.
(existentiel)
John a lancé des oranges à Alice.
A l’appui de sa thèse, il exhibe un nombre important de contrastes entre indéfini singulier
et pluriel nu, contrastes sur lesquels il s’appuie pour conclure que les pluriels nus de l’anglais
ne sont pas la contrepartie des indéfinis singuliers mais sont utilisés pour faire directement
référence à l’espèce. Ces contrastes mettent en jeu la portée et l’aspect.
(18)

(19)

(20)

a. Everyone read a book on caterpillars.
b. Everyone read books on caterpillars.
(portée large de books exclue)
Tout le monde a lu un / des livres sur les chenilles.
a. An accident happened today at 3, 4:30 and 6.
b. Accidents happened today at 3, 4:30 and 6.
Un / des accidents se sont produits aujourd’hui à 3h, 4h30 et 6h.
a. Max discovered two rabbits in his yard (in two hours / ?? for two hours).
b. Max discovered rabbits in his yard (?? in two hours / for two hours).
Max a découvert deux / des lapins dans le jardin (en / pendant deux heures).

En (18a), l’indéfini a book peut prendre portée large sur everyone, ce qui n’est pas le cas
avec le pluriel nu. En (19a), c’est le même type d’accident qui doit s’être répété trois fois
(trois fois un incendie par exemple), alors qu’en (19b) on peut bien imaginer des accidents de
natures différentes (un incendie, une coupure électrique et un attentat par exemple).
Carlson conclut de l’étude de la distribution et de l’interprétation des pluriels nus en
anglais qu’il faut les analyser comme des noms propres qui réfèrent, non pas à des individus
ordinaires comme Pierre ou Jean, mais à des espèces. Comme les noms propres ordinaires, les
pluriels nus sont nus et peuvent servir à instancier les différentes valeurs d’une quantification
universelle (voir le parallèle entre (21) et (22))
(21)

(22)

a. Everybody sleeps
(Tout le monde dort)
b.∀x (x est un humain) (x dort)
c. John sleeps, Peter sleeps, Bill sleeps... and so forth.
a. Every kind of bird flies (Toute espèce d’oiseaux vole)
b.∀x (x est une espèce d’oiseau) (x vole)
c. Sparrows fly, pheasants fly, orioles fly... and so forth.

(21a) n’est vrai que si (21c) l’est aussi. Il en va de même pour (22a) qui n’est vrai que si
(22c) l’est. Intuitivement, on a assigné à x dans la représentation logique (21b) des noms
propres d’individus ordinaires, et à x dans la représentation logique (22b) des noms d’espèces.
En conséquence, on peut analyser les pluriels nus de l’anglais comme des noms propres
d’espèces.
1.2.2 La modélisation de Chierchia
Chierchia (1998) a repris la question de la référence aux espèces. Ses propositions
s’inscrivent directement dans la continuité du travail de Carlson et il se présente lui-même
comme un néo-carlsonien, dans la mesure où, comme Carlson, il soutient que les pluriels nus
de l’anglais ne sont pas ambigus mais réfèrent dans tous leurs emplois à des espèces.
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Cependant, son analyse se différencie de celle de Carlson sur plusieurs points. Tout d’abord,
il ne fait pas du tout appel à la notion de tranche d’individu (stage of individual). En second
lieu, il interprète sémantiquement la marque du pluriel dans les pluriels nus, ce que n’avait
pas fait Carlson. En comparant les pluriels nus de l’anglais à des noms propres, Carlson avait
mis en avant dans son analyse le fait que les pluriels nus, comme les noms propres, étaient
construits sans déterminant, mais pas du tout le fait qu’ils étaient pluriels. Enfin, Chierchia
propose une analyse de la référence aux espèces qui s’inscrit dans un cadre formel, où est
explicitement posée la question de la structure du domaine de référence des discours. Il
montre comment articuler ou positionner les uns par rapport aux autres individus singuliers,
individus pluriels et espèces. Il propose aussi d’expliciter la relation qui existe entre les
espèces et les propriétés et met en place un arsenal d’opérateurs permettant de passer des
individus aux propriétés et des propriétés aux espèces.
1.2.2.1 Des individus pluriels
Chierchia modélise la pluralité en introduisant dans l’ontologie, à côté des individus
singuliers, des individus pluriels. Pour cela, il reprend les propositions de Link (1983) et de
Landman (1989) et construit le domaine des pluriels au moyen d’un semi treillis à partir des
individus singuliers.
individus pluriels

individus singuliers
Figure 1
Les individus pluriels peuvent être vus soit comme des ensembles d’individus singuliers,
auquel cas le treillis a été construit à partir de l’opération ensembliste d’union, soit comme
des sommes d’individus, auquel cas il a été construit en utilisant l’opérateur de sommation ⊕.
A titre d’exemple, les deux GN Jean et le fils de Marie réfèrent à des individus singuliers,
alors qu’un GN comme Jean et Marie, construit sur la conjonction de noms propres, dénote
un individu pluriel. On donne en (23) les deux représentations de l’individu pluriel associé au
GN Jean et Marie, en termes d’ensemble, et en termes de somme.
(23)

a. [[Jean et Marie]] = {j, m}
b. [[Jean et Marie]] = j ⊕ m

De la même façon, une description définie plurielle comme les deux fils de Marie dénote
aussi un individu pluriel. Une description définie plurielle correspond toujours à un élément
maximal, au sommet d’un treillis.
Chierchia utilise l’opérateur iota, qu’il analyse comme un opérateur de maximalisation,
pour représenter la contribution du déterminant défini. La définition de iota est donnée en
(24a). Iota s’applique à un nom singulier ou pluriel, qui dénote une propriété singulière ou
plurielle, et fournit, s’il existe, le plus grand élément qui se trouve dans la dénotation de ce
nom. Ainsi, quand l’opérateur iota est appliqué à une propriété dénotée par un nom singulier
N, ιN n’est pas défini s’il existe plusieurs éléments vérifiant cette propriété (24b). En
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revanche, s’il n’y a qu’un et un seul élément dans l’extension de N, notons le n, alors ιN
réfère à n. Et quand l’opérateur iota est appliqué à une propriété dénotée par un nom pluriel
Ns, alors ιNs réfère au plus grand élément qui se trouve dans l’extension de Ns. On voit donc
pourquoi, appliqué à un nom singulier, l’opérateur déclenche une présupposition d’unicité, et
pourquoi, appliqué à un nom pluriel, il conduit à sélectionner le sommet du treillis associé au
prédicat pluriel (24c).
(24)

a. ιX= le plus grand élément de X s’il existe,
l’expression est mal définie sinon.
b. [[the dog]] = ιdog
cette expression est définie si et seulement si il n’y a qu’un seul chien dans le domaine
c. the dogs
= ιdogs =
la somme maximale de tous les chiens ou
l’ensemble de tous les chiens

Reste à préciser comment placer les espèces dans le domaine de référence. Est-ce que ce
sont des entités atomiques ou pas ? Nous verrons que Chierchia ne répond pas très clairement
à cette question.
1.2.2.2 Les espèces et les opérateurs up et down
Chierchia (1998) établit une comparaison entre les espèces et les propriétés, en affirmant
qu’à toute propriété naturelle, comme la propriété d’être un chien, correspond une espèce,
l’espèce chien. Et réciproquement qu’à toute espèce naturelle on peut faire correspondre une
propriété, la propriété d’appartenir à cette espèce. Pour rendre compte de cette double
correspondance entre espèces et propriétés, il introduit deux opérateurs, appelés up et down,
comme indiqué sur la figure 2. Ce sont des fonctions qui permettent de passer d’une espèce à
la propriété correspondante et vice versa.
Up / ∪

Properties

Kinds
Down / ∩

Figure 2
Chierchia (1998: 352) soutient que "les espèces et les propriétés (plurielles) peuvent être
vues, en un sens, comme deux façons différentes de présenter la même information."35 S’il
précise qu’il ne parle que des propriétés plurielles, c’est parce qu’il fait jouer un rôle crucial à
la pluralité. Selon lui, l’espèce Dieu ou l’espèce soleil n’existe pas, parce les noms Dieu et
soleil sont des propriétés d’individus singuliers, qui ne peuvent pas être pluralisées car il n’y a
qu’un et un seul Dieu et un et un seul soleil dans tous les mondes possibles.
Si l’on compare le schéma de Chierchia, reproduit sous la figure 2, et le schéma de la
figure 1, on est en droit de se demander ce qui différencie l’opérateur iota de l’opérateur
down. En fait, l’opérateur iota est un opérateur de maximalisation qui n’est défini que pour un
35

« Kinds and (plural) properties can in a way be seen as two modes of packaging the same information »
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monde donné. En revanche, l’opérateur down est présenté comme un opérateur de
nominalisation. Il n’est défini que pour les propriétés plurielles et Chierchia dit qu’en un sens
c’est comme un iota intensionnel (cf. note 10 page 351).
(25)

For any property P and world/situation w,
∩
P = λs ι Pw, if λs ι Pw is in K (the set of kinds)
undefined otherwise

Si le travail de Chierchia a eu beaucoup d’impact sur les recherches sur les génériques, et
en particulier a conduit à ouvrir le champ des données étudiées bien au delà de l’anglais et de
ses pluriels nus, il nous semble néanmoins discutable sur deux points. D’une part, Chierchia
n’est pas clair sur le type sémantique qu’il assigne aux espèces. On sait que les propriétés
sont des termes intensionnels, des fonctions qui vont des mondes vers les ensembles d’objets.
Ce sont donc des éléments de type <s,<e,t>>. Mais quel est le type sémantique d’une espèce :
e ou <s,e> ? Par ailleurs, Chierchia ne dit pas non plus toujours clairement si les espèces
dénotent des entités atomiques ou des entités plurielles. Le schéma de la figure 2 laisse
entendre que les espèces sont des entités intensionnelles, de type <s,e>. Mais Chierchia
(1998 : 349) écrit « qu’il semble naturel d’identifier une espèce dans un monde donné (ou une
situation) avec la totalité de ses instances. Donc l’espèce chien dans notre monde peut être
identifiée avec la totalité des chiens, l’entité dispersée qui recouvre tous les chiens ou la
fusion de tous les chiens. Dans notre cadre, cette entité est modélisée par l’ensemble des
chiens. »36 Puis Chierchia poursuit en disant qu’on « peut modéliser les espèces comme des
concepts individuels d’un certain type : des fonctions qui vont des mondes (ou des situations)
vers les pluralités, la somme de toutes les instances de l’espèce. »37 Il laisse ainsi entendre que
les espèces sont des entités plurielles. Pourtant, une page plus loin (cf. (14) page 350), il
indique que les espèces sont des atomes du domaine. Il ajoute en guise de conclusion que les
espèces ont une nature hybride, que ce sont des concepts individuels, c’est-à-dire des
fonctions des mondes vers les individus, mais aussi que ce sont des éléments atomiques. D’où
une certaine confusion.
Par ailleurs, il nous semble important de souligner qu’à partir du moment où on introduit
dans l’ontologie des individus pluriels, on ne peut plus dire, comme cela était suggéré dans la
citation (16) du paragraphe précédent, que la discontinuité est une propriété permettant de
distinguer les individus ordinaires des espèces. En effet, tout comme les espèces, les
individus pluriels sont discontinus, et peuvent, à un moment donné du temps, être ici et là. Ce
qui fait la spécificité des espèces par rapport aux individus pluriels, c’est le fait qu’elles ont
des instances, et que ces instances partagent des propriétés essentielles et définitoires. A
l’inverse, un individu pluriel peut résulter de la somme de deux individus qui n’ont rien en
commun. Donc il n’est pas nécessaire qu’il existe des propriétés particulières partagées par un
individu pluriel et les individus singuliers qui le composent. La modélisation de Chierchia ne
met pas en avant ces propriétés.

36

« It seems natural to identify a kind in any given world (or situation) with the totality of its instances. Thus
the dog-kind in our world can be identified with the totality of dogs, the scattered entity that comprises all dogs,
or the fusion of all dogs around. In our framework this entity is modeled by the set of dogs »
37
« We can model kinds as individual concepts of certain sort: functions from worlds (or situations) into
pluralities, the sum of all instances of the kind »
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1.3 Autres emplois non spécifiques du défini
Traditionnellement, on oppose les emplois spécifiques des descriptions définies singulières
aux emplois génériques. Mais il existe des emplois non spécifiques qui ne sont pas pour
autant génériques.
1.3.1 Différents types de noms
C’est un fait que certains noms communs, autres que les noms massifs, ne peuvent pas ou
très difficilement être pluralisés. C’est le cas des noms de disciplines (sportives ou
artistiques), des noms désignant des champs de connaissance, mais aussi d’autres types de
noms dont nous donnons quelques exemples ci-dessous.
(26)

a. Le tennis ne se pratique pas avant l’âge de six ans.
b. Jean aime la littérature.
c. La couleur verte me plaît.
d. Le nombre trois est impair.
e. Le problème, c’est que Marie ne puisse pas venir.
f. L’objectif était de ne pas perdre de siège.
g. Il faut savoir mêler à la sagesse un grain de folie.
h. La blancheur du papier dépend des procédés de fabrication ainsi que des additifs
utilisés.

En (26c-d) on a ce que Kaplan (1968) a appelé des « noms standard », à savoir des noms
abstraits qui ne sont pas construits à partir d’une propriété d’individus mais qui servent à
catégoriser un élément explicité dans le groupe nominal : l’adjectif « verte » explicite la
couleur dont on parle. On peut rapprocher ces exemples de (26e-f), dans lesquels le nom sert
aussi à catégoriser quelque chose qui est dénoté ailleurs dans la phrase, par une complétive :
le fait dénoté par la proposition « que Marie ne puisse pas venir » est qualifié de « problème »
en (26e) par exemple. Problème et objectif sont ce que Legallois (2008) a appelé des « noms
sous-spécifiés » : il s’agit de noms qui apparaissent typiquement dans des constructions
spécificationnelles, de la forme ‘le N est (que P/ de Inf)’, ils doivent recevoir du co-texte une
spécification et « ont besoin de se grossir du contenu informationnel véhiculé par la partie
spécificationnelle » de la phrase : ‘le N’ et ‘le N (que P/ de inf)’ ont la même dénotation. En
(26g-h) on a les noms abstraits sagesse et blancheur, dont Kleiber (1981 : 39) dit que ce sont
des « substantifs référentiellement syncatégorématiques, [qui] présupposent des concepts
généraux dits syncatégorématiques, parce qu'ils rassemblent des occurrences individuelles qui ne
forment pas une catégorie référentielle stable homogène. Ainsi, et contrairement à chien ou
neige, les noms sagesse et blancheur peuvent connaître des occurrences fort diverses ». On peut
aussi bien parler de la blancheur du ciel que de la blancheur de l’âme ; la blancheur s'instancie
en tant que propriété d'objets fort variés et du coup il est difficile de concevoir une espèce
blancheur. Idem avec sagesse.
On peut pronominaliser les GN définis de (26), tout comme les GN définis qui réfèrent à
une espèce, au moyen de ce ou ça. Mais en revanche, dans ces exemples, on ne peut pas
substituer au défini singulier un défini pluriel. C’est qu’on n’a pas à faire en (26) à des GN
qui dénotent une espèce, mais plutôt à des GN qui dénotent des non particuliers d’un autre
type. Il existe une importante littérature en sémantique sur les noms qui peuvent dénoter des
espèces. Il serait intéressant de renverser la question et de chercher à faire l’inventaire des
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types de noms qui ne peuvent pas dénoter une espèce, même quand on les utilise avec un
défini singulier.
1.3.2 Les emplois attributifs
Donnellan (1966), dans une critique des travaux de Russell et de Strawson, a distingué deux
types de descriptions définies (les descriptions définies référentielles et les descriptions définies
attributives) et pour illustrer ces deux usages, il s’est appuyé sur l’exemple suivant, devenu
fameux, et qui en tant que tel est ambigu.
(27)

L’assassin de Smith est fou.

(27) peut signifier qu’une personne particulière, à savoir la personne qu’on a identifée
comme étant l’assassin de Smith, est folle (c’est là la lecture référentielle), ou bien que la
personne qui a assassiné Smith, dont on ignore l’identité et que l’on recherche, est folle. Le plus
souvent, en contexte, une description définie n’est pas ambiguë et il existe divers indices et tests
linguistiques permettant de repérer si on a à faire à un usage référentiel ou attributif de la
description définie. On se contentera de rappeler le plus connu : quand une description définie
est utilisée de façon attributive, on peut la faire suivre de l’expression quel qu’il soit, sans que le
sens de la phrase change.
(28)

L’assassin de Smith, quel qu’il soit, est fou.

La distinction entre lecture référentielle et attributive repose sur la différence qui existe entre
un attribut et une valeur, ou, pour reprendre les termes de Fauconnier (1984) entre rôle et valeur.
Une description définie peut être utilisée pour référer à un attribut, une propriété (comme ‘être
l’assassin de Smith’, ‘être la meilleure copie’, ‘être le fils d’un ministre’…) ou pour référer à la
personne ou la chose qui instancie cet attribut ou cette propriété (la personne qui a assassiné
Smith, la copie qui est la meilleure, les personnes dont le père est ministre…). Ce qui est
intéressant, c’est qu’en contexte, une description définie est rarement ambiguë. Dans les
exemples suivants, seule la lecture attributive est disponible. Il s’agit à chaque fois de mettre en
relation deux propriétés, et non pas d’attribuer une propriété à un individu, comme c’est le cas
avec les descriptions définies référentielles.
(29)

a. Le directeur change tous les 5 ans.
b. Jean distingue toujours la meilleure copie par un point de bonus.
c. Pierre n'aimerait pas se retrouver seul avec l'assassin de Smith, quel qu'il soit.
d. Le fils d'un ministre a plus de chance d'intégrer l'ENA que le fils d'un ouvrier.

(29d) est un cas un peu différent des trois précédents. La description définie le fils d'un
ministre y est non spécifique à deux titres : d’une part, la phrase ne fait pas référence à un
individu particulier qui serait le fils d’un ministre, mais elle dit bien qu’être le fils d’un
ministre, cela multiplie les chances d’intégrer l’ENA. La description définie est attributive. En
outre, cette description est non-spécifique au sens où elle parle des fils de ministre en général,
et cela vient de ce qu’elle intègre un complément de nom indéfini un ministre et a pour tête un
nom relationnel, le nom fils. On soulignera la relation de paraphrase entre (29d) et (30a). La
description définie a été remplacée par une description indéfinie, mais on a aussi remplacé
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l’indéfini en position de complément du nom « d’un ministre » par un nom nu « de ministre ».
(30a) est à interpréter comme une phrase générique.
(30)

a. Un fils de ministre a plus de chance d'intégrer l'ENA que le fils d'un ouvrier.
b. * Un fils d’un ministre a plus de chance d'intégrer l'ENA que le fils d'un ouvrier.

Alors qu’en (29a-c), la description définie, tout en étant attributive, vérifie bien la
présupposition d’unicité (dans la situation en question, il n’y a qu’un directeur, qu’une copie
qui soit la meilleure et qu’une personne ayant assassiné Smith), en (29d) la description
définie ne présuppose pas l’unicité du fils d’un ministre. Il existe tout un ensemble de définis
qui, comme (29d), semblent donner lieu à une interprétation indéfini. Ils ont été repérés entre
autres par Milner (1982 : 356 et sq.) et ont ensuite été étudiés notamment par Poesio (1994),
Barker (1998, 2005) et Corblin (2001) sous le nom de définis faibles.
1.3.3 Les définis faibles
Enfin, il existe un dernier type de contexte où l’on pourrait dire que le défini est approprié
tout en étant non spécifique. Il s’agit de cas comme (31), où le défini est employé de façon
non anaphorique sans que la présupposition d’unicité soit vérifiée. Ces emplois ont été
repérés par Poesio (1994) qui en a parlé comme de définis faibles, puis ils ont été étudiés
entre autres par Corblin (2001) et Barker (1998, 2005). Des exemples comparables en ce que
le défini donne lieu à une interprétation indéfinie avaient été relevés beaucoup plus tôt par
Milner (1982) et discutés par Flaux (1992, 1993).
Poesio ne considère que des exemples du type ‘the N1 of NP2’ où NP2 est indéfini. Nous
citons ci-dessous les exemples sur lesquels il a fondé son travail accompagnés de leur
traduction en français. On souligne le GN qui donne lieu à une lecture faible.
(31)

a. John got these data from the student of a linguist.
a’. John tient ces données de l’étudiant d’un linguiste.
b. The village is located on the side of a mountain.
b’. Le village se trouve sur le versant d’une montagne.
c. I usually had breakfast at the corner of a major intersection.
c'. Je prenais en général mon petit déjeuner à l’angle d’un grand carrefour.

Poesio analyse ces exemples et montre que bien qu’on ait des GN construits avec le
déterminant défini, ce sont des GN faibles, au sens où ils peuvent apparaître dans une phrase
existentielle comme en (32). La particularité de ces descriptions définies, c’est qu’elle ne
satisfont ni la contrainte de familiarité, ni la contrainte d’unicité présentées classiquement
comme les deux contraintes portant sur l’emploi du défini. Et en effet, en (31a), il n’est pas
fait référence à un étudiant particulier, familier et / ou unique. De la même façon, (31b) est
tout à fait interprétable alors qu’une montagne a deux versants et qu’on ne précise pas de quel
versant de la montagne on parle. Idem avec (31c), puisqu’un carrefour découpe l’espace
urbain en une multiplicité d’angles.
(32)

a. There is the student of a linguist in the garden.
b. Il y a l’étudiant d’un linguiste dans le jardin.
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Selon Poesio, seuls les GN construits avec un génitif en de suivi d’un déterminant faible
sont de ce type. Corblin (2001) montre que cela n’est pas exact. On peut en effet trouver des
définis faibles avec un nom propre ou un GN défini dans la position du génitif. Pour preuve, il
donne les exemples (33a-b). Barker (2005) ajoute d’autres exemples de définis faibles sans
génitif indéfini, dont (33c-d) sont inspirés.
(33)

a. L’épaule nue de Marie luisait dans la lumière.
b. J’ai abimé, dans l’accident, l’aile de ta voiture.
c. La main du bébé s’accroche au doigt de l’infirmière.
d. Il y avait des lettres, gravées sur le côté du cube.

Corblin conclut que « la nature indéfinie du génitif favorise la dispense d’unicité », mais
n’en est pas pour autant une condition nécessaire. Selon lui, les deux contraintes qui pèsent
sur les définis faibles sont d’une part la présence d’un génitif, qui sélectionne une
interprétation du nom comme nom relationnel (ainsi par exemple, alors que le nom fille peut
être interprété comme une propriété qui s’oppose à garçon, fille de ne peut que recevoir une
interprétation relationnelle) et d’autre part le fait qu’il existe un nombre limité de référents
possibles, vérifiant la description N1 de N2. Pour illustrer cela, Corblin mentionne l’exemple
(34), qu’on peut mettre en contraste avec (33a). Une femme n’ayant que deux épaules, on
peut parler de l’épaule d’une femme, mais c’est différent avec les cheveux.
(34)

?? On trouve le cheveu d’une femme sur le sol.

Parallèlement à ces travaux, tout un courant de recherche s’est développé sur d’autres
emplois du défini, qualifiés aussi de faibles dans la mesure où le défini semble véhiculer un
sens proche de l’indéfini. Ces emplois sont illustrés par les exemples donnés en (35).
(35)

a. Pierre lit le journal.
b. Jean va au supermarché.
c. Le matin, Marc écoute la radio.
d. Marie prend le train pour aller travailler.

Ces exemples sont différents des précédents, puisqu’ils sont construits avec des GN définis
sans génitif, et que le plus souvent, il semble qu’on ait à faire à des constructions verbales ou
prépositionnelles un peu figées. Changer le verbe ou changer la préposition, substituer au nom
un hyponyme ou un hyperonyme, conduit souvent à la disparition la lecture faible, comme on
le voit en (36). *w indique l’absence de lecture faible.
(36)

a. *w Pierre lit le roman.
b. *w Jean va près du supermarché.

Par ailleurs, Carlson et al. (2006) ont montré que même si le GN défini est au singulier, il
est du point de vue sémantique neutre pour le nombre. Ainsi par exemple, (35d) est tout à fait
approprié pour décrire une situation où Marie pour venir travailler doit faire un changement et
donc prendre deux trains. On voit aussi, sur cet exemple comme sur d’autres, qu’il n’est pas
exact de dire que le défini à la valeur d’un indéfini. En effet, si on substitue un indéfini au
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défini dans les phrases (35), on obtient les phrases (37) qui véhiculent des interprétations
différentes. (37a) par exemple donne lieu de façon nettement préférentielle à une lecture
spécifique, (37b) est étrange et (37d) est inappropriée si Marie fait un changement et prend
deux trains.
(37)

a. Pierre aime lire un journal.
b. ?? Jean va à un supermarché.
c. Le matin, Marc écoute une radio.
d. Marie prend un train pour aller travailler.

C’est pourquoi, selon certains auteurs, dont Carlson et al. (2005, 2006), il serait sans doute
plus juste de rapprocher les définis faibles des noms incorporés plutôt que des expressions
indéfinies. D’autant qu’on observe aussi des phénomènes de distribution complémentaire,
notamment après une préposition, entre noms nus et défini faible.
(38)

a. *prendre train / OK w prendre le train
b. OK w chercher refuge / *w chercher le refuge
c. OK w être sur scène / *w être sur la scène
d. OK w être sans le sou / * être sans sou
e. OK w être sans famille / * w être sans la famille

Dans un travail récent, j’ai essayé de voir ce qui unifiait tous les emplois des définis
faibles, aussi bien ceux qui enchâssent un génitif que les définis faibles qui entrent dans les
emplois figés et j’ai proposé d’analyser ces définis comme faisant référence à des types, par
opposition à des tokens. Je présenterai rapidement ces travaux dans la partie suivante, au §
2.2.
Mais avant de clore cette partie, notons qu’on trouve, dans la littérature linguistique, un
autre usage, assez différent de la notion de définis faibles. Dans la tradition des études
germaniques, on oppose les définis faibles aux définis forts. Les définis forts et faibles
correspondent à des formes qui ont des propriétés lexicales ou morphologiques différentes.
Ebert (1971) qui a travaillé sur le Fering, un dialecte frison parlé sur une des îles Frisonnes
septentrionales, a montré qu’existe dans ce dialecte deux articles définis différents, ce
qu’illustre la paire minimale (39). Sont distingués deux items lexicaux : un article défini fort,
di, et un article défini faible, a.
(39)

a. A
theweak

hünj

hee

tuswark.

dog

has

tooth ache

Le chien a mal aux dents.
b. Di
hünj hee
tuswark
thestrong

dog

has

tooth ache

Le chien a mal au dents.
On trouve aussi en allemand standard ainsi que dans plusieurs dialectes un unique item
lexical qui correspond à l’article défini, mais qui, dans certains contextes, notamment après
certaines prépositions, présente deux formes distinctes, une forme pleine et une forme
contractée. On parle de définis faibles à propos des formes contractées. L’opposition entre
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définis forts et définis faibles repose alors sur un critère morphologique. Mais ce critère
morphologique est en général mis en relation avec des effets sémantiques. Ainsi par exemple
Ebert montre que le défini fort est moins grammaticalisé que le défini faible, qui ne peut
s’employer que dans des contextes sémantiquement très contraints. Et récemment, Florian
Schwarz (2009), s’appuyant sur l’étude de divers dialectes allemands, a soutenu que
l’allemand dispose de deux articles définis différents, un fort et un faible. Le défini faible
encoderait l’unicité tandis que le défini fort serait par nature anaphorique. Du coup, quand
Schwarz parle de défini faible, il parle de défini non anaphorique, associé à une idée
d’unicité. Il ne s’agit donc pas du tout du même type d’emploi que ceux visés par Poesio,
Corblin, Barker ni par Carlson et al..
2. Contributions personnelles
2.1 Sur la référence aux espèces
Nous nous sommes intéressée à la question de la généricité en général (d’où notre
participation au projet Genius dirigé par Alda Mari), mais aussi plus spécifiquement à
l’expression de la généricité nominale en français. Nous présenterons ici successivement les
deux aspects de cette recherche et les principaux résultats auxquels nous sommes arrivée.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur la place des espèces dans l’ontologie du langage
naturel et dans une seconde partie, nous résumerons notre travail sur les définis génériques en
français.
2.1.1 Questions ontologiques
2.1.1.1 La structure du domaine de discours
Notre travail s’inscrit dans la continuité des propositions de Carlson et de Chierchia. Nous
plaçons dans l’ontologie des individus singuliers, des individus pluriels et des espèces. Les
individus singuliers sont des entités de type e et le domaine des individus pluriels est construit
de façon standard au moyen d’un treillis (complete atomic join semilattice). On considère
aussi, comme Carlson et Chierchia, que les espèces sont des entités de type e qui font partie
de l’ontologie. En revanche, nous nous séparons de Chierchia sur la question de la relation
des espèces aux propriétés et à l’intensionalité en général.
Pour montrer comment est structuré le domaine de référence du discours, imaginons un
monde comptant trois chiens, Fido, Médor et Rantanplan. On dira que dans ce monde, la
dénotation du nom singulier chien est l’ensemble donné en (40) :
(40)

[[Chien]] = {f, m, r}

Le prédicat chien au singulier est vrai des individus dans le monde qui vérifient la
propriété d'être un chien, ce sont des individus singuliers : Rantanplan, Médor et Fido. Le
prédicat chiens au pluriel est vrai des pluralités. On représente les individus pluriels comme
des sommes individuelles (cf. (41b)) plutôt que comme des ensembles (cf. (41a)).
(41)

a. [[Chiens]] = {{f, m},{f, r},{m,r},{f,m,r}}
b. [[Chiens]] = {f ⊕ m, f ⊕ r, m ⊕ r, f ⊕ m ⊕ r}

En procédant ainsi, toutes les entités, qu’elles soient singulières ou plurielles, sont du
même type, ce sont des entités de type e. Si on avait décidé de représenter les entités plurielles
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comme des ensembles alors qu’aux entités singulières correspondent non pas des singletons,
mais des constantes, on aurait introduit une hétérogénéité entre les entités qui nous paraît non
souhaitable. Dans le monde particulier que nous avons considéré en (40), il y a donc quatre
individus pluriels dans la dénotation du nom pluriel chiens. Rappelons que les individus
pluriels ne sont pas des entités atomiques et qu’on a toujours accès aux différents éléments
atomiques qui composent un individu pluriel.
Nous allons considérer que les espèces sont des entités individuelles qu’on rajoute au
niveau des atomes, comme sur la figure 3. Ce sont donc des entités atomiques. Au lieu d’être
des sommes ou des ensembles, ce sont des groupes, le point important étant qu’on n’a plus
accès aux individus qui composent le groupe. Un groupe, c’est une unité, une entité atomique.

Figure 3
On peut bien distinguer deux entités : la somme maximale d'une part, et l'espèce ou le
groupe d'autre part. La somme maximale, c’est le supremum du treillis et on peut dire qu’il
correspond à la dénotation de la description définie plurielle les chiens. Quant à l’espèce, c’est
le point noir de la figure 3, et il peut être mis en relation avec la dénotation d’une expression
définie singulière comme le chien dans l’énoncé générique (42). On retrouve dans cette
duplication des entités la distinction russellienne entre classes-as-many et classes-as-one.
(42)

Le chien est un animal domestique.

La flèche en pointillé sur la figure 3 indique qu’on peut établir une relation entre la somme
maximale des entités qui ont une certaine propriété P et l’espèce P, entre les chiens de ce
monde et l’espèce chien. Techniquement, quand on a une somme maximale, on peut
construire l'espèce correspondante. Pour noter l’opération qui opère ce regroupement, Krifka
(2004) utilise la fonction g, qu’il compose avec l’opérateur iota, qui permet de construire la
somme maximale.
(43)

- la somme maximale : ι chiens
- l’espèce vue comme une entité singulière, un groupe, g( ι chiens)

Il faut cependant préciser que le schéma de la figure 3 est simplifié. En effet, il reste à
l’intérieur d’un monde particulier. Or, ce qui est certain, c’est que quand on veut mettre en
lumière ce qui distingue l’espèce de l’ensemble des particuliers qui composent cette espèce,
on fait intervenir la question de l’intensionalité, de la variation à travers les mondes possibles.
Nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.
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Une fois indiqué comment représenter les individus singuliers, les individus pluriels et les
espèces, il reste encore de nombreuses questions à résoudre, pour préciser en particulier le
lien entre les propriétés, les individus qui ont une certaine propriété et les espèces. Nous en
évoquerons ici quelques-unes.
Pour commencer, à quelles pluralités fait-on correspondre une espèce ? Certainement pas à
tous les points du treillis. En effet si toute somme d’individus (comme jean ⊕ marie par
exemple) peut bien être vue comme une entité atomique, on n’a pas pour autant une espèce.
Inversement, on se tromperait si on soutenait que seule une somme maximale peut être mise
en relation avec une espèce. En effet, on sait que l’espèce chien se divise en sous-espèces, au
nombre desquelles on compte par exemple le labrador ou le teckel. Donc à l’intérieur du
treillis construit sur le nom chien, il y a des individus pluriels (donc des groupes de chiens,
représentés comme des sommes), qui correspondent à des sous-espèces. Ces individus ne sont
pas, en tant que tels, des sommes maximales. Notons cependant que l’espèce labrador peut
être mise en relation avec la somme maximale dans le treillis construit sur le nom labrador.
En un sens donc, une espèce peut toujours être mise en relation avec la somme maximale
associée au treillis éponyme.
A ce point de la réflexion, il nous semble important d’insister sur la différence qui existe
entre une structure de treillis et une taxinomie. Les espèces et les sous-espèces n’ont pas la
structure d’un treillis : deux sous-espèces, comme les labradors et les teckels, ne forment pas,
quand on les réunit, une nouvelle sous-espèce. On peut bien représenter les espèces et les
sous-espèces sous la forme d’un graphe ou d’une structure hiérarchique, mais ce graphe n’a
pas les propriétés d’un treillis. C’est un point de différence essentiel entre les individus
ordinaires et les espèces : deux individus ordinaires peuvent être unis pour former un individu
pluriel, mais deux sous-espèces ne forment pas nécessairement une sous-espèce, c’est même
extrêmement rare. Donc, sur la figure 4, les trois individus pluriels f ⊕ m, f ⊕ r, m ⊕ r
peuvent être mis en relation avec des groupes, des paires de chiens, vues comme des entités
atomiques et correspondant aux trois points noirs ajoutés sur la figure 4 par rapport à la figure
3. Mais ce ne sont pas des espèces. On devrait donc se demander quelles sont les propriétés
qu’un individu pluriel doit avoir pour pouvoir être mis en relation avec une espèce. Qu’est-ce
qui justifie qu’on puisse parler d’une espèce, plutôt que d’une simple somme d’individus, ou
même d’un groupe d’individus (vu comme une entité atomique donc indivisible).

Figure 4
Une autre question est de savoir si tous les noms communs du lexique permettent
d’identifier des espèces. Chierchia soutient que oui, dès que le nom s’applique à plus d’un
individu singulier. Mais cela semble discutable. Y a-t-il par exemple une espèce "pensée", une
espèce "littérature", une espèce "football" ? Les noms abstraits définissent-ils des espèces ?
La question se pose aussi pour les noms modifiés par un adjectif ou une relative. Définissentils toujours des sous-espèces ? Il semble, là aussi, que non. Nous avons discuté ce point dans
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le § 4.2.2 de notre article « Les définis génériques en français : noms d'espèces ou sommes
maximales », en commentant le contraste bien connu entre (44) a et b et en y ajoutant le
contraste entre (45) a et b. Selon nous, seules les expressions lexicalisées qui se rapprochent
morphologiquement des noms composés peuvent dénoter une espèce. Quant aux modifieurs,
ils sont compatibles avec une lecture d’espèce quand ils s’adjoignent, comme en (45b), à la
phrase et ont une valeur adverbiale. Mais bien souvent ils bloquent la lecture d’espèce quand
ils viennent restreindre directement le nom, comme c’est le cas en (45a). Sauf bien sûr si le
modifieur est utilisé pour faire référence ou caractériser une sous-espèce.
(44)
(45)

a. La bouteille de coca-cola a le goulot étroit.
b. *Gen La bouteille en verre est consignée.
a. *Gen Le lion qui a les dents fragiles est particulièrement dangereux.
b. Le lion en période de chaleur est très dangereux.

2.1.1.2 Espèces et intensionalité
Reste à résoudre l’épineuse question du rapport des espèces aux propriétés et à
l’intensionalité en général. Carlson n’a pas dit grand chose à ce sujet. Quant à Chierchia, il a
pris des positions parfois contradictoires et qui ne sont pas celles que nous avons adoptées
dans nos propres travaux.
Pour notre part, à la double question (i) les espèces sont-elles de type e ou de type <s,e> ?
et (ii) les espèces correspondent-elles à des individus singuliers ou à des individus pluriels ?,
nous répondons que les espèces sont à la fois des entités intensionnelles de type <s,e> et des
entités atomiques. De notre point de vue, il y a bien une différence entre l’espèce en tant que
telle, qui est une notion intensionnelle, et l’ensemble des membres de l’espèce, qui est défini
dans un monde donné. Et c’est pourquoi il est utile de distinguer la somme maximale associée
à une propriété plurielle, et l’espèce vue comme une entité atomique, comme on l’a fait sur le
schéma 3. Mais ce schéma est le nôtre et il n’est pas certain que Chierchia y souscrirait.
Cependant, ce schéma n’est valide que si, comme nous l’avons déjà noté, on laisse de côté
l’intensionalité et qu’on se place dans un monde donné. Cela vient de ce que dans un monde
donné, il y a recouvrement total entre un nom et une propriété, entre l’extension (i.e.
l’ensemble des éléments qui ont la propriété N) et l’intension (être N), entre une propriété et
un ensemble d’individus. Mais une espèce est bien quelque chose d’intensionnel. Donc si,
dans un monde donné, on peut établir une relation entre une espèce et l’ensemble des
membres de cette espèce, ce n’est cependant pas sur l’ensemble maximal qu’on construit une
espèce, mais à partir de tous les ensembles maximaux de chaque monde possible. Selon nous,
si on cherche à analyser les espèces, à les définir, il serait plus exact de rapprocher les espèces
d’ensembles de propriétés que d’ensembles d’individus. Une espèce, c’est l’ensemble des
propriétés définitoires de cette espèce, des propriétés qui sont vérifiées dans tous les mondes
possibles par tous les membres de l’espèce. L’espèce chien, c’est l’ensemble de ce qui est
vérifié par tous les chiens dans tous les mondes possibles, c’est l’ensemble de toutes les
propriétés que tous les chiens ont dans tous les mondes possibles : animal, poilu, ayant quatre
pattes, qui aboie… Donc l’ensemble des propriétés essentielles des chiens.
En résumé, si on ne considère qu’un monde, dans ce monde, la propriété et l’ensemble des
individus ayant la propriété en question (ou la somme maximale des entités vérifiant la
propriété plurielle en question) sont indistinguables, mais si on considère une pluralité de
mondes, c’est différent. Il est alors naturel, dans un monde donné, de pouvoir établir une
74

correspondance entre une espèce et l’ensemble de ses instances, l’ensemble de ses membres.
Mais les espèces, comme les propriétés, sont des objets intensionnels. Cependant, à la
différence des expressions qui dénotent des propriétés, les expressions qui dénotent des
espèces sont des expressions saturées. Une espèce, ce n’est pas, ou pas directement, un
ensemble d’individus, c’est toujours d’abord et premièrement un ensemble de propriétés qui
sont présentées comme définitoires de l’espèce et en ce sens indissociables les unes des autres
dans l’espèce.
2.1.1.3 Indices linguistiques
Notre travail s’inscrit donc dans la continuité des propositions de Carlson (1977) dans la
mesure où on enrichit le domaine sémantique d’entités de type e qui sont des espèces. Quels
sont les indices linguistiques qu'il existe de telles entités ? Regardons par exemple le système
des pronoms, dont Blanche Benveniste rappelle qu'il est plein d'enseignements sur le type des
entités qui constituent le domaine du discours.
(46)

« Les pronoms donnent une description grammaticale plus fine que les éléments
lexicaux” un pronom étant associé à une certaine interprétation sémantique ».
(Blanche-Benveniste 1990 : 41-42)

On constate qu’en français, selon que le GN réfère à une espèce ou à un individu ordinaire,
on n’utilise pas le même pronom pour y faire référence : « ça» est utilisé pour la reprise d’un
nom d’espèce, et non pas « ils ».
(47)

a. Le chien (du voisin), il aboie.
b. Les chiens, ils aboient.
c. Les chiens, ça aboie.

(* générique / référentiel)
(* générique / référentiel)
(générique / * référentiel)

Cette propriété du système des pronoms français n’a pas d’équivalent direct en anglais.
2.1.2 La référence aux espèces en français
C’est l’étude des pluriels nus en anglais qui a conduit Carlson à postuler qu’il existait, au
niveau sémantique, des entités d’un genre particulier, les espèces. Chierchia continue dans la
même voie quand il montre qu’on peut distinguer trois dénotations différentes, associées
respectivement aux noms singuliers, aux noms pluriels et aux groupes nominaux consistant en
un pluriel nu et qu’il propose d’utiliser l’opérateur down pour représenter la dénotation des
pluriels nus. S’est alors établie une relation privilégiée entre un type de dénotation, la
référence à l’espèce, et une forme linguistique, le pluriel nu en anglais.
Mais les données sont assez différentes quand on s’intéresse au français, puisqu’il n’y a
pas dans cette langue de pluriels nus. D’autant qu’on constate que pour traduire les pluriels
nus de l’anglais, on utilise tantôt un défini singulier et tantôt un défini pluriel.
(48)

a. L’homme est mortel.
b. Les baleines sont des mammifères.

Nous avons étudié la distribution de ces deux formes en français (défini singulier et
pluriel) pour voir si elles étaient interchangeables ou non. Les questions sous-jacentes étaient
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donc les suivantes : quelle est la forme linguistique en français équivalente aux pluriels nus
anglais, qui permet de faire référence à l’espèce ? Y en a-t-il une ou plusieurs ? Et si plusieurs
formes sont disponibles, de quelle façon se fait, à chaque fois, la construction de la valeur
générique ? Nous proposons de distinguer deux cas : (i) le cas où le GN réfère directement à
l’espèce et où la prédication porte sur l’espèce et (ii) le cas où la phrase exprime une
généralité de laquelle on peut induire une propriété de l’espèce, sans qu’il soit fait directement
référence à l’espèce. L’idée serait qu’on peut arriver à une même interprétation, même si, du
point de vue sémantique, la construction de l’interprétation se fait en empruntant des chemins
très différents.
Nous avons observé que le défini singulier et le défini pluriel ne sont pas librement
interchangeables dans les phrases génériques, ce qui nous a conduit à soutenir que les GN
définis singuliers et pluriels n'ont pas la même dénotation, qu’ils diffèrent sur deux points : le
singulier a une dénotation atomique et pas le pluriel ; le singulier est intensionnel de façon
inhérente, alors que le pluriel ne peut donner lieu à une interprétation intensionnelle que suite
à un enrichissement pragmatique. En d’autres termes, un GN défini singulier dans une phrase
générique réfère à une entité de type <s,e>, une espèce (et si on se place dans un monde
donné, on a alors une entité de type e), alors qu’un GN défini pluriel dans une phrase
générique réfère à une entité de type e qui n’est ni atomique ni intensionnelle mais réfère à un
ensemble maximal.
Nous commencerons par rappeler quelques-unes des différences entre définis génériques
singuliers et pluriels, avant de mettre à plat les deux chemins qui conduisent à interpréter la
phrase dans laquelle ils apparaissent comme parlant d’une espèce.
2.1.2.1 Asymétries
Quand seul le défini singulier est possible
On trouve des exemples compatibles avec le défini singulier, mais incompatibles avec le
défini pluriel. C'est le cas des inventions et de certains concepts abstraits, qui ne peuvent pas
être mis en relation avec un ensemble de réalisations, comme les moyennes ou les idées, qui
peuvent ne pas exister.
(49)
(50)

(51)

a. Bell a inventé le téléphone.
b. * Bell a inventé les téléphones.
a. L’Américain moyen consomme dix litres de crème glacée par an, alors que le
Français n’en consomme qu’à peine la moitié.
b. * Les Américains moyens consomment dix litres de crème glacée par an, alors que
les Français n’en consomment qu’à peine la moitié.
a. L’enfant n’existait pas au Moyen-Âge.
(exemple repris à Kleiber)
b. Les enfants n'existaient pas au Moyen-Âge.
c. Le concept d’enfant n’existait pas au Moyen-Âge.
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objets particuliers

objets abstraits
Les enfants

L'espèce
enfant
Le concept
d'enfant

Figure 5
Il nous semble que dans tous ces exemples où le défini singulier ne commute pas avec le
défini pluriel, le GN n'est pas à proprement parler générique, il ne réfère pas à une espèce,
mais à un prototype, une abstraction, un concept. Le défini singulier renvoie toujours à un
individu atomique, indécomposable, alors que le pluriel renvoie à un individu pluriel, que
nous représentons dans notre modèle par une somme. Mais cet individu atomique n’est pas
nécessairement une espèce. Aussi, pour rendre compte de cette diversité d’entités abstraites,
avons-nous proposé d’enrichir l’ontologie comme on le voit sur la figure 5 : nous avons
ajouté, à côté des espèces, d’autres entités atomiques abstraites comme les prototypes et les
concepts.
Quand seul le défini pluriel est possible
L’emploi du défini singulier est beaucoup plus contraint que celui du défini pluriel.
Cependant, on peut trouver des exemples où seul le défini pluriel est possible. C’est le cas du
générique dit existentiel, mais aussi des classes "mal établies" par opposition aux classes bien
établies, ou encore des contextes explicitement prescriptifs, et des noms propres.
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

a. * La fourmi a envahi mon jardin.
b. Les fourmis ont envahi mon jardin.
a. * La bouteille en verre est consignée.
b. Les bouteilles en verre sont consignées.
a. La bouteille de coca-cola est consignée.
b. Les bouteilles de coca-cola sont consignées.
a. * La jeune fille doit apprendre à cuisiner.
b. Les jeunes filles doivent apprendre à cuisiner.
a. * Le Dupont est jardinier de père en fils.
b. Les Dupont sont jardiniers de père en fils.

Nous avons montré dans l’article publié dans le volume édité par Carmen Dobrovie-Sorin
« Noms nus et généricité» que des raisons différentes permettaient d’expliquer ces contrastes.
En (52), c’est la restriction de sélection du prédicat envahir, qui exige un sujet
sémantiquement pluriel, qui explique l’agrammaticalité du singulier ; (53), (54) et (56)
illustrent l’existence d’une contrainte lexicale, qui permet de comprendre qu’à certaines
classes d’objets ne correspond pas de nom d’espèces. Enfin les contextes prescriptifs comme
(55) sont des contextes où l’on fait référence à une entité idéale (la jeune fille idéale), qui n’a
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de raison d’être que parce qu’elle se distingue des entités concrètes que sont les jeunes filles
qu’on rencontre dans le monde réel.
2.1.2.2 Analyse
Selon nous, les différences d'emploi entre le défini singulier et le défini pluriel génériques
sont corrélées à une différence de dénotation, qui présente un double aspect.
D’une part, le défini singulier, quand il est rapporté à un monde donné, dénote une entité
atomique, alors que le défini pluriel dénote une entité non atomique, une somme maximale.
On a donc des objets de types différents du point de vue sémantique : une somme peut être
mise en relation avec l'ensemble des éléments qui la composent, alors qu'un atome est
indécomposable. Cette différence peut expliquer le contraste donné en (52).
Mais il existe un second point de différence entre le singulier et le pluriel défini qui a
rapport avec l’intensionalité. Le singulier fait directement référence à l’espèce et en ce sens il
est intrinsèquement intensionnel. Ce n’est pas le cas du pluriel, qui réfère toujours à une
somme maximale et seulement indirectement, éventuellement, à une espèce (l’espèce dont les
instances sont exactement les éléments de cette somme maximale).
Cela peut être rapproché d’une remarque de Bolinger (1975) qui avait observé qu’en
anglais aussi, on disposait quelquefois de deux moyens linguistiques différents pour exprimer
une généralité, le pluriel nu ou le défini pluriel (cf. (57) vs. (58)).
(57)

(58)

a. The airlines charge too much.
b. Airlines charge too much.
Les compagnies aériennes font payer trop cher.
a. The generals usually get their way.
b. Generals usually get their way.
D’habitude, les généraux parviennent à leurs fins.

Selon lui, quand on compare les deux formes anglaises, on comprend que la différence a à
voir avec l’intensionalité. Le défini pluriel anglais the airlines référerait à la somme maximale
des compagnies aériennes dans le monde réel, alors que le pluriel nu airlines référerait à
l’espèce, ou, en d’autres termes, à n’importe quelle compagnie aérienne dans n’importe quel
monde. Bolinger (1975 : 181) écrit que le défini pluriel réfère aux compagnies qui existent
effectivement, alors que le pluriel nu peut couvrir toutes les compagnies qui existent
effectivement mais aussi celles qui n’existent pas encore38. Il nous semble que si l’on
distingue deux modes de référence distincts pour le défini singulier et pour le défini pluriel en
français, tout comme il faut le faire en anglais pour le défini pluriel et le pluriel nu, on peut
alors comprendre une partie des contrastes mentionnés ci-dessus. Notre idée est qu’il y a deux
façons distinctes de construire une interprétation intensionnelle :
(i) en faisant directement référence à l’espèce (via un pluriel nu en anglais ou un défini
singulier en français) ou
(ii) par induction à partir d’une généralité exprimée sur un ensemble maximal d’individus (ce
qui correspond au défini pluriel en anglais comme en français).

38

« [. . . ] The airlines [. . . ] refers to those actually in existence [. . . ]; Airlines [. . . ] can cover all those in
existence and all those yet to be [. . . ] » (Bolinger, 1975: 181).
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L’ambiguïté du nom singulier et la référence à l’espèce
Considérons pour commencer les GN définis singuliers et la façon dont se construit
l’interprétation des phrases dans lesquelles ils apparaissent. Selon nous, le nom singulier est
ambigu : il peut dénoter une propriété d’individus ou une propriété d’espèces. C’est une idée
implicitement présente dans l’analyse que Kleiber & Lazzaro (1987 : 95) font de l’usage
autonymique du nom en français. Et elle est tout à fait explicite chez Dayal (2004) qui note
que les lectures taxinomiques viennent de la capacité qu’a un nom commun de dénoter des
propriétés d’individus ordinaires ou des propriétés de sous-espèces39. Nous considérons de
plus que le déterminant défini lui n’est pas ambigu, mais toujours un opérateur iota. Il s’en
suit que l'ambiguïté d'un GN défini singulier vient du nom et non du déterminant. Hors
contexte, les GN la baleine ou le chien sont ambigus et cette ambiguïté vient du nom, qui peut
dénoter soit une propriété d’individus, soit une propriété d’espèces. Quand le nom réfère à
une propriété d’individus, le GN a une référence spécifique et quand le nom réfère à une
propriété d’espèces, le GN réfère à l’espèce. Notons que cette ambiguïté est levée
contextuellement et qu’aucune des phrases données sous (59) et (60) n’est en fait ambiguë.
(59)
(60)

a. La baleine a heureusement survécu à cette blessure.
b. La baleine est (une espèce) en voie de disparition.
a. Le chien m'a mordu.
b. Le chien est un animal domestique.

Selon nous, seul le nom est ambigu dans le GN, pas le déterminant défini singulier qui, en
français comme en anglais, correspond à l’opérateur iota. Quand les GN la baleine ou le chien
réfèrent à l’espèce, ce n’est pas parce que le déterminant le joue un rôle particulier, ce n’est
pas que ce déterminant servirait à exprimer la généricité, mais c’est parce que les noms
baleine et chien dénotent des propriétés d’espèces.
Notons cependant que tous les noms ne sont pas ambigus et cela explique certains
contrastes. Le fait qu’un nom commun puisse dénoter une propriété d’espèces est une donnée
lexicale. C’est parce que le nom d'espèce est une entité lexicale, dont l'existence est
conventionnelle et non le résultat d'une construction grammaticale (déterminant générique
suivi d’un nom) que le défini singulier est restreint aux classes bien définies. Le déterminant
défini singulier n'a pas de force de coercition : il ne permet pas de transformer un complexe
nominal (N + Adj / N + GPrép par exemple) en une entité lexicale. Il faut que le complexe
nominal existe dans le lexique comme un nom et qu'il dénote une propriété d'espèces pour
qu'il puisse être employé avec le défini singulier et prendre un sens générique.
Cela permet d’expliquer le contraste entre (53) et (54). Un complexe nominal (comme
bouteille de coca-cola ou bouteille en verre) ne peut désigner une classe naturelle que s’il est
lexicalisé, que s’il a une existence autonome dans le lexique. En d’autres termes, même si les
noms communs sont ambigus et peuvent dénoter une propriété d’individus ou une propriété
d’espèces, tout nom d’espèce modifié ne dénote pas pour autant une sous-espèce. Cela vient
de ce que tout sous-ensemble construit par restriction à partir de l’ensemble des membres
d’une espèce ne constitue pas, en tant que tel, une sous-espèce.
Par ailleurs, il semble que certains noms dénotent plus facilement des propriétés d’espèces
que d’autres. On classe facilement les objets, beaucoup moins facilement les êtres humains. Il
39

« Taxinomic reading arise from the ability of a common noun to denote properties of ordinary individuals or
properties of subkinds ».
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s’ensuit qu’il paraît souvent assez difficile d’employer un défini singulier à valeur générique
avec un nom qui se rapporte à des êtres humains. C’est particulièrement net avec des noms de
profession.40
(61)

a. * Le professeur de latin est en voie de disparition.
b. Les professeurs de latin sont en voie de disparition.

Par ailleurs, on a observé une différence entre le nom commun et le nom propre. Alors que
le nom commun peut désigner une propriété d'individus ou une propriété d'espèces (cf. chien),
le nom propre n’est pas ambigu. Il y a des noms propres d'individus, comme Marie ou
Dupont, et des noms propres d'espèces, comme Homo Sapiens. Mais un même nom propre ne
peut pas être utilisé à la fois pour référer à un individu et à une espèce. Dupont est un nom
propre d’individus, il ne peut pas être utilisé pour référer à une espèce d’où l’agrammaticalité
de (62b). A l’inverse, homo sapiens est un nom propre d'espèce, qui est employé de façon
préférentielle au singulier, comme on le voit en (63).
(62)
(63)

a. Les Dupont sont jardiniers de père en fils.
b. * Le Dupont est jardinier de père en fils.
a. Un nouveau documentaire sur l'homo sapiens a été réalisé cette année.
b. ?? Un nouveau documentaire sur les homo sapiens a été réalisé cette année.

En résumé, le GN le N est interprété comme spécifique quand N est analysé comme
dénotant une propriété d’individus et il est interprété comme référant à une espèce quand N
est analysé comme dénotant une propriété d’espèces.
Propriétés plurielles et enrichissement pragmatique
Passons maintenant à l’analyse des GN définis pluriels. Deux cas se présentent. Ou bien N
y dénote une propriété d’individus, Ns (le nom pluriel) dénote un prédicat pluriel qui a dans
sa dénotation des individus pluriels et le GN réfère alors à la somme maximale des individus
vérifiant la propriété d’être Ns. Ou bien N y dénote une propriété d’espèces, et le GN réfère
alors à la somme maximale des espèces vérifiant la propriété d’être Ns. On a alors soit une
somme maximale d’individus, soit une somme maximale de sous-espèces. Dans aucun des
deux cas l’expression ne fait directement référence à l’espèce en tant que telle. C’est toujours
indirectement, au travers des individus ou des sous-espèces qui réalisent l’espèce, qu’on peut
induire une référence à l’espèce. Dans le cas où le nom est vu comme une propriété
d’individus, la somme maximale est définie pour un monde donné et pour accéder à une
interprétation qui prend en compte tous les individus possibles dans tous les mondes
possibles, il faut procéder à un enrichissement pragmatique : les Ns ne réfèrent pas seulement
aux individus qui ont la propriété N dans le monde de référence, mais dans tous les mondes
possibles. L’échantillon des Ns du monde actuel est présenté comme représentatif des Ns
possibles en général. L’interprétation par référence à l’espèce est en un sens indirecte, elle
résulte d’une généralisation, qui fait passer du monde actuel aux mondes possibles.
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Mais cette contrainte peut se relâcher dans les contextes de comparaison.
(i)
Selon les époques, le professeur de mathématiques a eu plus ou moins de prestige que le professeur de
lettres.
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On a constaté que le défini singulier est particulièrement approprié à l'énoncé des vérités
analytiques alors que le défini pluriel sert en général à exprimer l'induction. On parle
d'induction quand, s'appuyant sur l'observation d'un nombre jugé suffisant ou représentatif de
cas particuliers, on fait une généralisation, prédisant que ce qui est vrai des réalisations
particulières observées sera vrai aussi des autres réalisations non encore observées, et donc
finalement de l'espèce dans sa totalité. Par induction à partir des cas observés, on infère
l'existence d'une règle générale. Selon nous, quand on emploie un défini pluriel dans une
phrase générique, on procède par induction.
Cette hypothèse permet de comprendre le contraste entre définis singuliers et pluriels dans
les contextes prescriptifs, déjà illustré en (55) et repris sous (64).
(64)

a. Les jeunes filles doivent apprendre à cuisiner.
b. * La jeune fille doit apprendre à cuisiner.

Une règle morale ou une règle de bonne conduite n’a de sens que si elle peut être enfreinte,
que si l’on peut imaginer un monde possible dans lequel elle n’est pas suivie. C’est pourquoi
on ne peut pas l’énoncer en utilisant un défini singulier : en utilisant le défini singulier, on
ferait directement référence à l’espèce, on attribuerait une propriété à l’espèce. Il s’agirait
donc d’une propriété vérifiée par toutes les instances de l’espèce, dans tous les mondes
possibles, en d’autres termes d’une propriété essentielle ou définitoire de cette espèce.
En ce sens, les règles morales ou les lois à suivre (et de manière générale tout ce qu’on
trouve dans les contextes prescriptifs) sont très différentes des vérités générales, qui décrivent
ce qui est, et pas ce qui doit être. Cela explique pourquoi le défini singulier est souvent plus
naturel que le défini pluriel dans les phrases qui expriment des jugements analytiques, comme
on le voit avec (65).
(65)

a. Le carré a quatre côtés égaux.
b. ? Les carrés ont quatre côtés égaux.

Le singulier est tout à fait approprié pour exprimer les propriétés inhérentes à l'espèce, les
propriétés que les membres de l'espèce ont par nature, et le défini pluriel au contraire est
adéquat pour exprimer les propriétés qu’il faut acquérir pour appartenir à une classe
particulière, qui, en tant que telle, ne constitue pas une espèce. La différence d'emploi entre
défini générique singulier et pluriel semble donc corrélée, au moins partiellement, à une
différence de nature entre deux types de règles : les vérités analytiques d'une part pour
lesquels le singulier est préféré, et les règles construites par induction d'autre part pour
lesquels le singulier est exclu (cf. entre autres Schwartz 1980, Carlson 1995, Cohen 2001 et
Greenberg 2002).
En conclusion, on a une ontologie riche, dans laquelle, à côté des individus ordinaires, qui
ont une existence dans un monde donné, on postule l’existence d’individus d’un autre type,
des non particuliers, définis de façon intensionnelle par un ensemble de propriétés. Les
espèces en sont un exemple, mais selon nous, il y en a d’autres comme les concepts. Pour
exprimer la référence à l’espèce, les langues peuvent utiliser des moyens différents. Carlson et
Chierchia ont montré de façon convaincante qu’en anglais ce sont les pluriels nus qui sont
utilisés pour faire référence à l’espèce. En français, c’est le défini singulier qui joue un rôle
81

équivalent. On peut aussi attribuer une propriété à une espèce en utilisant un défini pluriel,
mais dans ce cas, nous soutenons que le locuteur procède par induction, qu’il attribue une
propriété à une somme maximale d’individus (ou éventuellement de sous-espèces) et que ce
n’est qu’indirectement que l’espèce dans sa totalité est visée. Donc, à proprement parler, seuls
les définis singuliers réfèrent à l’espèce, selon nous.
Ce travail sur la comparaison entre défini singulier et défini pluriel en français nous a
conduit à conclure qu’on pouvait caractériser les phrases génériques dans lesquels le GN
réfère à une espèce par une double propriété. En français, un GN réfère à une espèce si et
seulement si
(i)
il peut être repris par le pronom ça, en particulier quand il est disloqué et
(ii)
l’énoncé reste grammatical et ne change pas de sens quand on substitue à la forme
le N la forme les Ns.
(66)

a. Le chien aboie.
b. Le chien, ça aboie.

a’. Les chiens aboient.
b’. Les chiens, ça aboie.

2.2 Sur le défini faible
2.2.1 Les définis faibles en français
Dans l’article que nous avons écrit avec Isabelle Simatos sur le déterminant défini en
français, nous avons considéré l’absence de présupposition d’unicité comme étant la propriété
caractéristique des définis faibles et nous avons repéré trois classes de GN définis associés à
une lecture faible. Il y a d’abord les noms de parenté dans les phrases copulatives. En (67) par
exemple, le GN la fille de Pierre ne présuppose aucunement que Pierre n’ait qu’une fille.
Sinon, (67b) devrait paraître contradictoire.
(67)

a. Marie est la fille de Pierre.
b. Marie est la fille de Pierre et pourtant elle ne ressemble pas du tout à ses soeurs.

Par ailleurs, il y a tous les GN construits avec un nom relationnel et un génitif, du type ‘le
N1 de det N2’. Il n’est pas nécessaire que le génitif soit indéfini, comme on le voit en (68). En
revanche, pour que le défini reçoive une interprétation faible, il faut, comme l’avait remarqué
Corblin, qu’il existe une relation sémantique suffisamment étroite entre les deux noms N1 et
N2, pour qu’on puisse la qualifier de typique. Le contraste (69) permet d’illustrer ce point.
(68)

(69)

a. Pierre s'est arrêté sur le bord de la route.
b. La boulangerie se trouve au coin de la rue Broca et du boulevard Arago.
c. Le bébé tient le doigt de l'infirmière.
a. Le roman d’un jeune auteur.
b. ?? Le roman d’un homme.

Nous avons proposé de reformuler les contraintes énoncées par Corblin, parce qu’il existe
des définis faibles sans génitif. C’est le cas en particulier des définis construits avec des noms
de parties du corps, comme dans les exemples (70). L’emploi du défini singulier est tout à fait
naturel, alors même que Jean n’a pas qu’une main, qu’un bras, qu’un doigt mais bien deux
mains, deux bras et dix doigts. Isabelle Simatos a montré qu’il existait des contraintes assez
fortes sur ces emplois, portant à la fois sur le nom lui-même et sur la relation qui existe entre
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le nom et le verbe. Le contraste en (70a) semble indiquer que le nombre total des référents
possibles doit être déterminé et relativement restreint (les hommes ont deux mains, dix doigts
mais un nombre indéterminé et très variable de cheveux). Par ailleurs, (70b) montre que le
verbe légitimant un défini faible doit être un verbe de mouvement, à moins qu’il soit utilisé
sous forme pronominale comme en (70c).
On notera aussi que le défini prend ici une valeur possessive. Les GN la main, le bras et le
doigt en (70) réfèrent à la main, au bras ou au doigt de Jean. Alors que dans d’autres
contextes, la préposition de peut prendre une multitude de sens différents, ici, elle ne peut
exprimer que la possession inaliénable, relation établie de façon stéréotypique entre un nom
de partie du corps et un nom d’humain (ou plus largement d’animé). On parle d’un
enrichissement sémantique du GN, dans la mesure où un sens particulier vient s’ajouter au
sens purement compositionnel, et ce de façon systématique. Deux propriétés caractérisent
donc les exemples (70) : l’absence de présupposition d’unicité et un enrichissement
sémantique du GN.
(70)

a. Jean s’est brûlé (la main / le bras / le doigt / * le cheveu).
b. Jean a (levé / * lavé) le bras.
c. Jean s’est lavé le bras.

Enfin, le troisième ensemble de définis faibles correspond aux cas de collocation entre un
verbe et un GN ou entre une préposition et un GN comme en (71). (71a) signifie non pas que
Jean est sur le chemin de l’école, mais que c’est un écolier, et (71b) ne fait pas référence à un
journal particulier, notoire ou familier.
(71)

a. Jean va à l’école.
b. Pierre aime lire le journal.

Pour finir, soulignons que nous avons repéré un emploi du défini en français qui, combiné
avec un nom de partie du corps, ne donne pas une interprétation indéfinie mais une
interprétation universelle. (72), qui dresse un portait peu flatteur de Jean, signifie (72c) et non
pas (72b). Cet emploi mériterait une étude plus approfondie.
(72)

a. Jean a l’œil vitreux, la fesse basse et le cheveu gras.
b. Jean a un œil vitreux, une fesse basse et un cheveu gras.
c. Jean a les yeux vitreux, les fesses basses et les cheveux gras.

Dans un travail récent, nous avons essayé de proposer une analyse unifiée des définis
faibles, qui repose sur deux idées : d’une part, l’idée que le défini en général ne déclencherait
pas une présupposition d’unicité, mais une présupposition plus faible ; d’autre part, l’idée que
dans tous les emplois faibles, le GN ne dénote ni une entité particulière, ni une espèce, mais
un type d’entité. Les types sont classiquement distingués des tokens, qu’on pourrait appeler
aussi des instances ou des exemplaires. On doit aussi distinguer les types des espèces.
2.2.2 Retour sur la présupposition d’unicité
On trouve deux ensembles de contre-exemples à la thèse selon laquelle les descriptions
définies présupposent l’existence et l’unicité de leur référent. D’une part, les descriptions
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définies attributives, illustrées en (73) et étudiées par Donnellan et Strawson entre autres, et
d’autre part les descriptions définies donnant lieu à des lectures faibles.
(73)

a. L’assassin de Smith, quel qu’il soit, est fou.
b. Napoléon était le plus grand soldat français.
c. 1000 est-il le plus grand nombre pair ?

Pour résoudre ce problème, on a deux solutions : ou bien on considère que l’article défini est
ambigu et qu’il n’y a pas un mais plusieurs articles définis, avec des sens différents, ou bien
on maintient qu’il n’y a qu’un seul article défini, mais on abandonne l’idée qu’il est associé à
une présupposition d’existence et d’unicité. On peut, comme l’ont suggéré Coppock et Beaver
(à paraître), considérer que le défini est associé à une présupposition plus faible. C’est l’étude
des exemples (74) qui les a conduit à faire cette proposition. En effet, si (74a) signifie qu’il y
a un et un seul auteur, (74b) au contraire laisse entendre qu’il y a plus d’un auteur. Quant à
(74c), elle ne présuppose pas qu’il existe un et un seul auteur, sinon la question n’aurait pas
lieu d’être posée.
(74)

a. John is the sole/only author.
b. John is not the sole/only author.
c. Is John the sole/only author?

Coppock et Beaver décrivent la situation en parlant d’un effet d’anti-unicité qui résulterait
de l’interaction entre l’article défini et un terme exprimant l’exclusion : une description
définie de la forme le F n’est légitime que s’il n’y a pas plus d’une entité qui satisfasse la
description F. Pourtant, quand on insère dans la description définie un terme d’exclusion,
comme seul ou unique, force est de constater qu’on augmente le nombre des Fs possibles.
Pour résoudre le puzzle que soulèvent ces exemples, Coppock et Beaver proposent de revoir
la sémantique du défini et de lui associer une présupposition plus faible. A première vue, on
pourrait croire que c’est la présupposition d’unicité qui est mise à mal par les exemples (74) b
et c, qui suggèrent qu’il y a ou qu’il est possible qu’il y ait plus d’un auteur. Mais un examen
plus approfondi de la situation nous conduit à dire que c’est en fait la présupposition
d’existence qu’il faut remettre en cause. En effet, s’il y a plus d’un auteur, alors, à strictement
parler, il n’y a pas d’auteur, mais uniquement des co-auteurs. L’idée de Coppock et Beaver est
donc d’affaiblir la présupposition d’unicité associée au défini et de la lier à l’existence. Ils
soutiennent donc que l’article défini présuppose uniquement une forme plus faible d’unicité,
qui prend la forme donnée en (75).
(75)

Présupposition d’unicité affaiblie
S’il existe une entité qui vérifie F, alors cette entité est la seule à vérifier F.

Pour récupérer l’idée que, dans ses usages forts, le défini déclenche bien la double
inférence de l’existence et de l’unicité de son référent, il suffit d’expliquer d’où vient
l’inférence d’existence. Et selon eux, ce n’est qu’en position d’argument que les descriptions
définies sont associées à une inférence d’existence. Cela permet d’expliquer pourquoi les
descriptions définies attributives ne vérifient pas la présupposition d’existence. Par ailleurs,
l’existence dériverait de la position ou du contexte syntaxique et non pas du défini lui-même.
Un peu comme chez Carlson, on dira que c’est le prédicat qui introduit la présupposition
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d’existence de ses arguments. Nous n’allons pas, faute de place, développer ici cette idée,
mais juste mentionner que nous la partageons.
2.2.3 Référence à un type
Contrairement à Carlson et al., qui dans leur article de 2006 proposaient de considérer que
l’article défini dans les exemples qui nous intéressent pouvait être analysé comme un explétif,
ne véhiculant aucune signification, et contrairement aussi à Aguilar Guevara et al. (2010) qui
proposent de voir dans les définis faibles des GN construits avec un nom dénotant une
espèce, nous proposons une autre analyse, qui repose sur l’idée que les définis faibles font
référence à un type, et non à un token, exactement comme une phrase comme (76) construite
avec l’adverbe même. La phrase fait référence à deux tee-shirts, celui que porte Jean et celui
que porte Marie. Il y a donc bien deux objets différents. Mais il s’agit de deux exemplaires
d’un même modèle. On a donc un type (de tee-shirt) et deux tokens. Ici, l’adjectif même
permet de faire passer d’une référence à des tokens à une référence à un type41.
(76)

Jean et Marie portent le même tee-shirt.

Notre thèse est que le même genre de phénomène se passe avec le défini dans ses emplois
faibles. L’idée est que même si dans le contexte il existe plusieurs référents vérifiant la
propriété décrite par le nom, les différences entre ces référents sont présentées dans ce
contexte comme étant sans pertinence. Une fois leurs différences annulées, les référents
deviennent indistinguables. Donc l’ensemble des entités qui vérifient la propriété décrite par
le nom se réduit à un singleton. En effet, si on identifie tous les éléments d’un ensemble
comme (77a), on obtient un singleton puisqu’un ensemble ne peut pas contenir plusieurs fois
le même élément.
(77)

a. {a1, a2, ..., an}
b. {a, a, ...., a}
c. {a}

Du coup, l’emploi du défini est non seulement possible, mais obligatoire, en vertu du
principe selon lequel on doit maximiser les présuppositions. Ce principe avait été proposé par
Heim (1991) pour rendre compte du contraste donné en (78). L’idée est que l’emploi de
l’indéfini donne naissance à une inférence selon laquelle la victime pourrait avoir plusieurs
pères, ce qui va à l’encontre de nos connaissances sur le monde.
(78)

* a father of the victim / the father of the victim

Avec les définis faibles, on est dans une situation comparable. On a rendu non pertinentes les
différences entre les différents tokens, de façon à construire un type. On a donc un nom qui
réfère à un type et un type a pour dénotation un singleton. L’usage du défini est alors
obligatoire. Ce qui fait alors la particularité des définis faibles, c’est qu’ils sont utilisés dans
un contexte où on a annulé les différences entre les différents tokens. C’est donc la non
41

Même présente beaucoup d’autres usages et n’est pas toujours utilisé pour faire référence à l’identité de type. Il
peut aussi exprimer l’identité au niveau du token, l’identité individuelle. Sur les différents usages de même, voir
van Peteghem (2001).
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pertinence des distinctions entre tokens qui devient cruciale. Et c’est cela qui explique que
beaucoup trouvent que lectures faibles et lectures génériques sont assez proches et
quelquefois les confondent, comme dans le cas de (79).
(79)

a. Le CD a remplacé le disque vinyle aujourd’hui.
b. Les CD ont remplacé les disques vinyle aujourd’hui.

En (79a), on dira qu’on a un défini générique et pas un défini faible. Les GN dénotent les
espèces ‘CD’ et ‘disque vinyle’. Ce sont des types de disques qui correspondent à des
espèces. Mais il y a beaucoup plus de types d’objets que d’espèces. On soulignera cependant
un point important : un GN défini singulier ne peut donner naissance à une interprétation
générique que si le nom dénote une propriété d’espèce. Cela est inscrit dans le lexique de la
langue. En revanche, on peut toujours définir contextuellement un type, soit en utilisant du
matériel lexical comme le nom type (dans un type d’exercice par exemple) ou un adjectif
comme même, soit en rendant non pertinentes dans le contexte les différences entre tokens.
Conclusion
Notre travail s’inscrit dans la continuité des propositions de Poesio, Corblin, Barker et
Carlson et al. (et pas dans celle des travaux de Schwarz) dans la mesure où ce qu’on appelle
définis faibles, ce sont des descriptions définies qui ne sont pas associées à une
présupposition d'unicité. L’étude de ces définis faibles a permis de jeter un éclairage nouveau
sur la sémantique du défini. On a vu qu’on pouvait distinguer les emplois forts des emplois
faibles en termes de présuppositions. On soutient que (i) les définis forts sont associées à une
présupposition d’existence et d’unicité, et qu’à l’inverse (ii) les descriptions définies non
référentielles ne vérifient pas cette double présupposition. Parmi elles, on distingue les
descriptions définies attributives qui ne présupposent pas l’existence et les descriptions
définies faibles qui ne présupposent pas l’unicité (forte).
Une telle classification n’oblige pas pour autant à considérer qu’on a plusieurs articles
définis. L’idée est plutôt de dire que dans tous ses emplois, le défini déclenche la même
présupposition, une présupposition d’unicité affaiblie (si N existe, N est unique) et que c’est
contextuellement qu’on dérive les effets interprétatifs associés à la lecture forte, faible ou
générique.
En conclusion, on peut vérifier que :
• quand il se combine avec un nom qui réfère à une espèce, le défini singulier peut être
remplacé par le défini pluriel en français ou par un pluriel nu en anglais sans que le
sens de la phrase soit altéré ;
• quand il se combine avec un nom qui réfère à un type, le défini singulier est faible et il
peut être remplacé par un indéfini singulier faible en français comme en anglais sans
que cela affecte les conditions de vérité de la phrase ;
• quand il se combine avec un nom qui réfère à un objet, le défini singulier est fort, il
présuppose l’existence et l’unicité de son référent et on ne peut le remplacer ni par un
défini pluriel ni par un indéfini sans altérer le sens de la phrase.
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Chapitre 3

LES NOMS NUS

« Est-il, pour moi, lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible qu’un studio
d’enregistrement ? » Denis Podalydes, Voix off, 2008.
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On appelle noms nus les syntagmes nominaux sans déterminant (comme ceux qui sont
soulignés en (1)) par opposition aux groupes nominaux pleins (illustrés en (2)).
(1)

(2)

a. Alice bought oranges.
Alice a acheté des oranges.
b. Children like movies.
Les enfants aiment les films.
c. Jean est médecin.
a. Alice bought few oranges.
Alice a acheté peu d’oranges.
b. The children saw movies.
Les enfants ont vu des films.
c. Jean est un médecin.

Il existe de nombreuses langues dans lesquelles on peut opposer les noms nus, tant en
position d’argument qu’en position de prédicat, aux groupes nominaux pleins, construits avec
un déterminant, qu’il s’agisse d’un article défini ou indéfini ou d’une expression quantifiée.
La question des noms nus et de l’opposition entre noms nus d’une part et GN pleins d’autre
peut être envisagée de plusieurs points de vue. Au niveau syntaxique, on peut considérer que
les noms nus correspondent à des syntagmes dont la tête est le nom (des Noun Phrases notés
NP) alors que les groupes nominaux pleins sont des syntagmes dont la tête est le déterminant
(des Determiner Phrases notés DP). On trouve aujourd’hui de nombreux travaux en syntaxe
qui multiplient les niveaux de projection fonctionnelle et qui ajoutent à NP et DP une
projection du nombre (d’où un niveau NumP) et une projection du quantifieur notée QP. Se
pose alors la question de la position relative de ces projections fonctionnelles les unes par
rapport aux autres. Une autre option consiste à dire que les noms nus sont en fait des groupes
nominaux pleins, le nom étant précédé d’un déterminant vide, sans réalisation phonologique,
mais bien présent au niveau syntaxique. On aurait donc aussi bien en (1) qu’en (2) des
groupes nominaux pleins, des DP, mais en (1), le déterminant serait le morphème vide.
Nous ne nous attarderons pas ici sur les analyses syntaxiques des groupes nominaux ni sur
les arguments qui les sous-tendent, car c’est sous l’angle sémantique que nous avons envisagé
la question des noms nus. Le problème qui nous intéresse est celui de la dénotation des noms
nus et du calcul du sens des phrases dans lesquelles ils apparaissent. Si l’on soutient qu’un
nom propre dénote un individu représenté par une constante et qu’une expression quantifiée
dénote un ensemble de propriétés (un ensemble d’ensembles d’individus), que dénote un nom
nu ? Si N est un nom commun, à quoi réfèrent les expressions suivantes ‘N’, ‘un N’, ‘le N’,
‘Ns’, ‘des Ns’ et ‘les Ns’ ? On parlera de nom nu pour les formes ‘N’ et ‘Ns’.
Nous allons commencer ici par donner un aperçu de la distribution des noms nus à travers
les langues et des analyses qui ont été faites des noms nus en position de prédicat puis des
noms nus en position d’argument. Ensuite, nous présenterons rapidement nos propres travaux
qui pour l’essentiel ont porté sur les noms nus en position de prédicat en français. Nous
finirons par l’état actuel de notre réflexion sur les noms nus en position d’argument qui nous
conduit à reposer la question de la différence entre référence faible et référence forte.
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1. Les noms nus : distribution et analyses
1.1 Distribution
1.1.1 A travers les langues
En anglais, on peut distinguer deux grandes classes de noms nus. Il y a d’une part les
pluriels nus, qui peuvent donner lieu, en position d’argument, à des lectures existentielles (cf.
(1a)) ou génériques (cf. (1b)). Et il y a d’autre part les noms de masse qui apparaissent sans
déterminant, aussi bien en position d’argument (sujet ou objet) qu’en position de prédicat (cf.
(3)).
(3)

a. Gold is expensive.
L’or vaut cher.
b. Alice bought wine for dinner.
Alice a acheté du vin pour le dîner.
c. This is gold.
C’est de l’or.

Alors que les pluriels nus de l’anglais ont été très étudiés, il y a moins de travaux sur les
singuliers nus non massifs. On peut cependant mentionner Baldwin et al. (2006), Soja (1994)
et Stvan (1998, 2007) qui se sont intéressés à la distribution des singuliers nus comptables en
anglais. En position de prédicat, on trouve seulement une classe très restreinte de noms,
toujours utilisés au singulier, dont (4a) est un exemple (cf. Huddleston & Pullum 2002). En
position d’argument, on trouve quelques exemples comme (4b), phrase reprise au Generic
Book (1995, p. 65), ou (4c), emprunté à Stvan (2009). Les exemples de noms nus singuliers
comptables en position objet sont assez rares, la construction est restreinte à un tout petit
nombre de verbes et de noms et ne semble pas productive. On en donne juste un exemple en
(4d). Ajoutons cependant les exemples du type de (5a), où l’absence de déterminant a un effet
sémantique, comme le souligne le contraste entre (5a) et (5b) : (5a) n’est vrai que si Marie est
incarcérée, alors que (5b) est vrai si Marie est gardienne de prison ou si elle s’y trouve en tant
que visiteuse.
(4)

(5)

a. Mary is president / chairwoman.
Mary est présidente / présidente de séance.
b. Man lived in Australia for at least 40 000 years.
Les hommes vivaient en Australie depuis au moins 40 000 ans.
c. Prison was only for those not socially advantaged.
La prison est réservée à ceux qui ne sont pas socialement favorisés.
d. I’ve left town and I want to keep it that way.
J’ai quitté la ville et je souhaite poursuivre mon chemin.
a. Mary is in prison.
Mary est en prison.
b. Mary is in a prison.
Mary est dans une prison.

Dans la plupart des langues romanes autres que le français, on trouve à la fois des
singuliers et des pluriels nus en position d’argument. (6a) est un exemple de singulier nu en
catalan, (6b) un exemple de pluriel nu en roumain.
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(6)

a. Tinc pis.
ai Appartement

J’ai un ou plusieurs appartement(s).
b. Am desenat copaci
ai dessiné arbres

J’ai dessiné des arbres.
Cependant, dans toutes les langues qui admettent à la fois des singuliers et des pluriels nus
(comme l'Espagnol, le Roumain mais aussi le Hongrois ou le Hindi), on a remarqué des
différences de distribution très importantes entre singuliers nus et pluriels nus : les noms nus
singuliers comptables ont en général une distribution beaucoup plus restreinte que les noms
nus pluriels. En roumain par exemple, on ne peut pas substituer au pluriel nu de (6b) un
singulier nu : (7a) est agrammatical et devient grammatical quand on ajoute comme en (7b)
un article indéfini singulier.
(7)

a. * Am desenat copac
ai dessiné arbre

b. Am desenat un copac
ai dessiné un arbre

J’ai dessiné un arbre.
De façon générale, on peut dire qu’en roumain, alors que l’emploi des pluriels nus est très
productif, il n'existe qu'un nombre extrêmement limité de verbes qui, en dehors des
expressions idiomatiques, admettent les singuliers nus. Espinal et McNally (2007) ont essayé
de caractériser cette classe de verbes : il s’agit du verbe ‘avoir’, des verbes d’acquisition, des
verbes intensionnels et de verbes légers comme ‘porter’ et ‘utiliser’. Il y a donc une
dissymétrie notable entre la distribution des singuliers nus et celle des pluriels nus qu’il faut
essayer d’expliquer.
Par ailleurs, dans les langues romanes (à l’exception du portugais), les noms nus ne
peuvent pas donner lieu comme en anglais à des lectures génériques, mais ils sont toujours
interprétés existentiellement. Pour preuve, l’impossibilité de combiner un nom nu avec un
prédicat qui sélectionne un sujet ou un objet dénotant une espèce, comme l’illustrent les
exemples espagnols ci-dessous.
(8)

a. * En la India se están extinguiendo tigres.
En Inde, les tigres sont en voie de d’extinction.
b. * In questa regione, hanno riuscito a esterminare conigli.
Dans cette région, on a réussi à exterminer les lapins.
Enfin, toutes les langues romanes autorisent l’emploi des noms nus en position de prédicat .

(9)

a. Juan y María son profesores.
b. Gianni e Maria sono professori.
c. Ion wi Maria sunt profesori.
d. João e Maria são professores.
Jean et Marie sont professeurs.

(espagnol)
(italien)
(roumain)
(portugais)
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Pour une présentation complète de la distribution des noms nus dans les langues romanes,
on peut se reporter à Dobrovie-Sorin et Laca (2003).
1.1.2 En français
Dans la littérature d’inspiration générative, on soutient en général que le français, à la
différence de l’anglais et de la plupart des autres langues romanes, est une langue dans
laquelle tout GN se construit avec un déterminant. Chierchia (1998), qui a proposé de
distinguer les langues du monde selon la dénotation des groupes nominaux, classe le français
parmi les langues [+ Pred, -Arg ], ce qui signifie que le français n’accepte pas de noms nus en
position d’argument. Quant à Longobardi (2001), il écrit que « le français est une langue sans
nom nus ». Pourtant, on trouve bien des noms nus en français, tant en position d’argument
qu’en position de prédicat, comme l’attestent les exemples suivants qui donnent un aperçu
non exhaustif de leur emploi.
(10)

a. Cordiste est un métier d'avenir qui demande une double compétence, sportive et
technique.
b. Livres et journaux jonchaient le sol.
c. Il faut disposer d'un compte bancaire pour toucher salaire ou retraite.
d. prendre rendez-vous, faire usage, avoir (faim, soif, mal au coeur...)
e. un pot en fer, un problème de taille, une idée de génie...
f. Jamais homme n’entra dans ce couvent.
g. Je n’avais jamais vu femme si belle.
h. Vous ne trouverez pas hôtel plus agréable dans la région.
i. Il a bu bière sur bière.
j. Elle s'embellit jour après jour.
k. Ce nouveau téléphone fait appareil photo.
l. Cette explication fait sens.
m. Si problème il y a, n'hésite pas à me rappeler.
n. Jean est ami avec le directeur.
o. Jean est professeur.
p. Quand Marie était jeune, elle était très mini-jupe.

On a là trop d’exemples pour dire que les noms nus en français n’apparaissent que dans
des constructions figées, semi-figées ou archaïsantes. On a au contraire des constructions
productives. (10a) illustre l’usage autonymique du nom nu, qu’on trouve systématiquement
dans les définitions. En (10b-c), les noms nus (singulier et pluriel) apparaissent à l’intérieur
d’une structure de coordination, ce cas de figure a été noté, décrit et analysé par Roodenburg
(2004). En (10d), il existe une relation très étroite entre le verbe et le nom nu qui le suit, ce
qui justifie qu’on parle de verbe complexe, comme on parle de mots composés. En (10e) les
noms nus apparaissent après une préposition, on a ce que Partee et Borschev (2010) ont
appelé un génitif de qualité. En (10f-h) les noms nus sont légitimés par des contextes à
polarité négative : si on enlève la négation, la phrase avec le nom nu devient agrammaticale.
En g et h, la comparaison semble aussi jouer un rôle crucial, car là encore, sans comparaison,
la phrase devient agrammaticale. En (10i-j) les noms nus sont pris à l’intérieur de la
construction ‘N prép N’. Les exemples du type de (10k-l) sont rarement mentionnés : si ‘faire
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sens’ peut sembler figé ou lexicalisé a priori, (10k) montre qu’il n’en est rien et qu’avec le
verbe ‘faire’ on a une construction productive. En revanche, (10m), sans être véritablement
figé, est très contraint et ne peut apparaître que dans un contexte de reprise : (10m) ne pourrait
pas ouvrir un discours ni être prononcé de but en blanc, mais cet énoncé n’est légitime que
dans un contexte où l’on a préalablement fait allusion à un possible problème. Enfin, (10n-p)
illustrent l’emploi de nom nu en position prédicative. L’exemple (10p) se distingue des autres
exemples en ce que la syntaxe est ici clairement adjectivale, comme le souligne la possibilité
d’employer très devant le nom nu, qu’on pourra analyser comme un nom recatégorisé en
adjectif. Il y a eu beaucoup d’études sur la construction ‘être N’ et sur ce qui la distingue de la
construction ‘être un N’ (voir entre autres Noailly (1991), Kupferman (1979, 1991) Pollock
(1983), Boone (1987), Laca & Tasmowski (1994), Matushansky & Spector (2004), de Swart
& alii (2007, 2009)). Mais la plupart de ces études se sont restreintes aux noms d’humains en
position prédicative et ce n’est que récemment que sont apparus des travaux sur les noms
inanimés en position prédicative (cf. Lauwers 2007).
Par ailleurs, peu de travaux ont été menés sur les noms nus en position d’argument en
français, et le plus souvent, la question y est abordé sous l’angle lexical ou morphologique, la
thèse étant qu’on aurait affaire à des constructions plus ou moins figées ou lexicalisées, et
reposant sur le postulat qu’une analyse compositionnelle de ces cas serait a priori vouée à
l’échec.
1.1.3 Les GN en du / de la / des : des noms nus ?
En anglais, les noms massifs se construisent sans déterminant tant dans leurs emplois
génériques que dans leurs emplois existentiels. Ce n’est pas le cas en français, où les noms
massifs sont précédés d’un article défini dans l’emploi générique et du partitif dans l’emploi
existentiel.
(11)

a. L’or est un métal précieux.
b. Jean a acheté de l’or hier.

L’usage du défini pour faire référence à l’espèce est régulier en français et s’étend aussi au
nom non massif, comme dans une phrase comme la baleine est un mammifère. Mais comment
analyser ce que les grammaires traditionnelles appellent le partitif ? Dans la mesure où les GN
en du / de la / des semblent partager les caractéristiques sémantiques des noms nus des autres
langues romanes et de l’anglais, puisqu’ils ne peuvent pas prendre portée large et ont une
référence cumulative, on peut être tenté de les analyser, au moins du point de vue sémantique,
comme des noms nus. C’est ce qu’on a fait dans le livre Définir les indéfinis, au chapitre 2.
En (12a) le GN de la bière a nécessairement portée étroite, la phrase n’est pas ambiguë, elle
n’a pas le sens de (12b), qui véhicule l’idée que tous les invités se sont partagé une certaine
quantité de bière.
(12)

a. Tous les invités ont bu de la bière.
b. Il y a de la bière que tous les invités ont bu.

Il existe un autre argument en faveur de ce rapprochement : le tour partitif n’est pas réservé
aux noms massifs en français, on peut aussi utiliser du / de la / des avec des noms comptables,
et cela produit un effet de massification du référent. Dans la construction partitive, on ne
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distingue plus des individus particuliers, singuliers ou pluriels, mais plutôt une quantité
indéterminée de matière dans laquelle les individus particuliers, s’il y en a, sont présentés
comme indistincts. Cet effet est très net avec les noms d’aliments, en particulier quand on
choisit le singulier du / de la.
(13)
(14)

a. Il y a de belles tomates sur le marché aujourd’hui.
b. Il y a de la belle tomate sur le marché aujourd’hui.
a. Il y a des tomates dans ce plat.
b. Il y a de la tomate dans ce plat.

Si la forme en des est ambiguë, car, comme l’a montré Bosveldt de Smet (1997), il y a
plusieurs des en français, en revanche, la forme en de la ne l’est pas, et de la tomate réfère a
une quantité indéterminée de tomate, qui peut provenir d’une ou de plusieurs tomates.
Ajoutons néanmoins, qu’avec les noms d’aliments, il semble que le contraste entre défini
singulier et défini pluriel joue un rôle crucial. Ainsi, (15) semble indiquer que le SN défini
singulier renvoie à l’aliment (d'où la paraphrase possible ‘Pierre aime la viande de veau...’)
quand le défini pluriel renvoie aux animaux sur pied et en aucun cas à la chair dont ils sont
constitués. Le contraste dénombrable vs. non dénombrable n’est donc pas indifférent, dans le
cas des noms d’aliment, au contraste entre singulier et pluriel.
(15)

a. Pierre aime (le veau / le lapin / le bison / le poisson).
b. Pierre aime (les veaux / les lapins / les bisons / les poissons).
c. Pierre mange (du veau / du lapin / du bison / du poisson).
d. * Pierre mange (des veaux / des lapins / des bisons / des poissons).

Le français présente donc un type d’expression nominale particulière, les syntagmes en du /
de la / des partitifs dont la distribution et l’interprétation sont comparables à celles des noms nus
dans les langues romanes comme l’espagnol, l’italien ou le roumain. Pour des raisons
syntaxiques qui lui sont propres, le français ne permet pas l’utilisation de noms nus en position
d’argument. Mais les traductions des exemples précédents, tels que (3b) ou (6b) corroborent
l’idée que les syntagmes en du / de la / des partitifs du français constituent la contrepartie
presque parfaite des noms nus existentiels des autres langues romanes. L’absence de
déterminant en espagnol, italien et roumain et l’article partitif en français constituent donc deux
procédures différentes qui conduisent à la même interprétation. Le parallélisme entre les deux
types d’expression est d’autant plus remarquable qu’il est vérifié tant pour la position de
prédicat que pour les positions d’argument et que l’interprétation générique est exclue dans les
deux cas. On arrive ainsi à conclure que deux formes syntaxiques distinctes, les GN en du / de
la / des du français et les noms nus des autres langues romanes devraient être analysés comme
ayant le même type de dénotation42 .
Pour présenter les travaux sur les noms nus, on va distinguer les emplois prédicatifs des
emplois argumentaux. Et dans chaque cas, on va essayer de déterminer quelle est la

42

Notons cependant qu’il y a des différences importantes entre les noms nus et les GN en des. En effet, à la
différence des noms nus, les GN en des peuvent échapper à la négation, ils peuvent servir d’antécédent aux
expressions d’autres ou les autres et ils présentent des usages partitifs. Ce qui nous a conduit à distinguer deux
des en français, un fort et un faible (cf. Dobrovie-Sorin & Beyssade (2004, 2012)).
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dénotation du nom nu, en mettant en regard le nom nu et les GN pleins qui pourraient occuper
la même position.
1.2 Les noms nus en position de prédicat
Les noms nus en position de prédicat en français sont ceux qui apparaissent après la copule
être, dans des phrases comme (16a). Ils sont à rapprocher des adjectifs, qui apparaissent dans
les mêmes contextes.
(16)

a. Jean est linguiste.
b. Jean est beau.

Il semble donc assez naturel de tracer un parallèle entre noms et adjectifs et de considérer
que les noms nus, comme les adjectifs dénotent des propriétés. Deux questions se posent
alors : (i) comment représente-t-on une propriété ? (ii) comment expliquer que tous les
adjectifs puissent apparaître en position prédicative, alors que seule une sous-classe de noms
communs le peut ?
(17)

a. Jean est (médecin / beau).
b. Le vêtement que Jean porte est (*manteau / beau).
c . C’est (*chaise / beau).

En logique des prédicats du premier ordre, rien ne distingue un adjectif d’un nom
commun43. Dans les deux cas, on les représente comme des prédicats : on introduit par
exemple deux symboles non logiques de prédicats unaires, les constantes B et M, qu’on
propose d’interpréter respectivement comme ‘être beau’ et ‘être médecin’. On utilise ensuite
chacun de ces symboles avec une constante ou une variable d’individu, ce qui conduira à
associer à (17a) les deux formules logiques (18)a et b.
(18)

a. M(j)
c. ∃xM(x)

b. B(j)
d. ∃xB(x)

Ce faisant, on écrase une différence fondamentale entre le nom et l’adjectif, différence
qu’on peut caractériser en opposant entité et qualité ou en parlant de principe d’individuation.
En un sens, les adjectifs comme les noms communs sont des termes non saturés, qui vont être
appliqués à une entité pour former une proposition. C’est ce que (18) met en lumière. Mais si
au lieu de comparer (18)a et b, on considère les formules existentielles (18)c et d, on voit
alors apparaître une différence importante entre ces deux propriétés. La propriété d’être
médecin contient en elle-même son principe d’individuation : je ne peux en effet attribuer la
propriété d’être médecin qu’à des êtres humains. Ce n’est pas la variable x qui nous fournit un
critère d’individuation dans la formule ∃xM(x), mais le prédicat ‘être médecin’, car ‘être
médecin’ présuppose ‘être humain’. En revanche, dans la formule ∃xB(x), la propriété d’être
beau est attribué à une entité x, dont on ne sait rien, puisqu’on peut attribuer la propriété
d’être beau à n’importe quoi. La beauté est une qualité qui n’impose aucune présupposition
43

Ceci n’est pas vrai ni dans la logique d’ordre supérieur, ni dans la grammaire de Montague, puisque les
adjectifs et les noms n’ont pas le même type. Les adjectifs sont des modifieurs de noms, mais pas les noms. Sur
ce point, voir Kamp (1975).
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sur les entités auxquelles elle est attribuée. En tant que tel, le prédicat ‘être beau’ n’est associé
à aucun principe d’individuation et c’est par le truchement de la variable x qu’on introduit un
individu auquel attribuer la propriété d’être beau. Mais x ne joue pas le même rôle dans les
deux formules (18)c et d : en (d) il fournit le support de l’individuation, que le prédicat ‘être
beau’ en tant que tel ne suffit pas à donner. Cette différence apparaît aussi quand on met en
regard des formules logiques (18)c et d leur équivalent linguistique : ‘Il y a un médecin’ vs. ‘il
y a quelque chose de beau’ et pas ‘il y a un beau’, ni ‘il y a du beau’. On a recours à
l’expression indéfinie ‘quelque chose de’.
Donc, même si on admet que les noms comme les adjectifs dénotent des propriétés, il faut
pouvoir faire la différence entre des propriétés de différents types. Heller et Wolter (2008), en
s’appuyant sur le travail du philosophe Gupta (1980), ont proposé de distinguer deux types de
prédications, reflétant l’existence de deux types de propriétés : les propriétés ordinaires et les
propriétés essentielles, ce qu’elles appellent des quiddity predicates. Selon elles, lorsqu’on
attribue une propriété essentielle à une entité, on répond à la question « qu’est-ce que X ? » et
non à la question « comment est X ? » Seules les propriétés associées à un principe
d’individuation peuvent être des propriétés essentielles. Il s’ensuit qu’un énoncé du type ‘X
est Adj’ ne constituera jamais une prédication essentielle (quiddity predication), alors qu’un
énoncé du type ‘X est N’ ou ‘X est un N’ pourra le faire. Pour illustrer cette différence, elles
proposent de comparer les deux phrases anglaises (19) a et b. Notons que dans leurs
équivalents français, on a soit un GN indéfini, soit un nom nu en position prédicative. (19a-a’)
parlent d’un téléphone qui a comme fonction seconde d’être un appareil photo, alors que
(19b-b’) parlent d’un appareil photo, d’un objet dont la fonction première est d’être un
appareil photo.
(19)

a. This cellphone is a camera
a’. Ce téléphone fait appareil photo.
b. This is a camera
b’. C'est un appareil photo.

(propriété ordinaire)
(propriété essentielle)

On perçoit bien intuitivement la différence entre ces deux types de propriétés (ordinaires
vs. essentielles). Reste à vérifier si certaines formes langagières sont dédiées à l’expression
des propriétés essentielles et d’autres à l’expression des propriétés ordinaires, et à voir
comment formaliser la différence entre ces propriétés. La logique du premier ordre ne permet
pas de le faire, car toutes les propriétés sont associées à des prédicats et réfèrent à des
ensembles d’individus. Il faut donc enrichir l’ontologie et augmenter la puissance expressive
du formalisme utilisé si on veut essayer de rendre compte de la distinction qui nous intéresse.
Heller et Wolter considèrent que les propriétés ordinaires sont de type <e,t>, alors que les
propriétés essentielles ont un type sémantique plus complexe : ce sont des propriétés
associées à un principe d’identité, dont la dénotation est une fonction des mondes vers les
ensembles de concepts individuels. Elles sont donc de type <s,<<s,e>,t>>. Relativement à un
monde donné, une propriété essentielle dénote un ensemble d’individus, mais les propriétés
essentielles sont définies comme des termes intensionnels, de manière à garantir que deux
objets distincts dans un monde donné restent distincts dans tous les mondes possibles. C’est
cette propriété, que Gupta appelle la séparabilité, qui permet de comprendre pourquoi les
propriétés essentielles permettent de caractériser des objets qui peuvent toujours être comptés.
Et on retrouve bien ici une des différences importantes entre noms communs et adjectifs.
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Alors qu’en général, étant donné un nom commun N, on peut compter, dans une situation
donnée, le nombre de N présents, il n’en va pas de même avec un adjectif A. Comment
compter par exemple ce qui est beau, si on ne nous donne pas un critère d’individuation ? Si
Jean est beau, si son visage est beau et ses yeux sont beaux, dois-je dire qu’il y a trois belles
choses (Jean, le visage de Jean et les yeux de Jean) ou une seule, Jean ?
Il faut cependant apporter un bémol ici : nous avons dit que les noms communs sont
toujours associés à un principe d’individuation, mais certains noms communs peuvent ne pas
être associés à un unique principe d’individuation. Comme le dit Chauvier (2008), « le
concept d’individu représente un mode d’être plutôt qu’une certaine nature et ce mode d’être
présente une complexité qui vient de la multidimensionalité de l’individualité. L’être
individuel se laisse appréhender selon plusieurs dimensions. [...] Le problème soulevé par
l’individualité n’est plus de rechercher LE principe de l’individuation, mais de distinguer et
d’ordonner différents principes d’individuation et différents degrés d’individualité. » Il y a
des noms associés à un unique principe d’individuation, c’est ce qu’on appelle dans la
littérature les noms sortaux. Un prédicat sortal est caractérisé par un ensemble de propriétés :
il doit fournir un principe de comptage, un principe d’identité (permettant de dire si deux
objets sont identiques ou non), un critère de persistance, il doit pouvoir être utilisé en réponse
à la question « Qu’est-ce que c’est ? » et ne pas pouvoir s’appliquer à la fois à un objet et aux
parties de ce même objet. Homme, cheval, chaise sont des noms dénotant des prédicats
sortaux. Mais il y a aussi des noms non sortaux, qui peuvent être associés à plusieurs
principes d’individuation. C’est le cas par exemple du nom passager. Les passagers sont les
personnes qui effectuent un voyage, à bord d’un avion ou d’un bateau et donc à ce titre, ces
personnes participent à l’événement que constitue ce voyage. Du coup, il y a plusieurs façons
de compter les passagers : on peut soit considérer les personnes et si une même personne a
fait deux passages on ne la compte qu'une fois ; soit considérer les passages et dans ce cas une
même personne peut être comptée plusieurs fois si elle a fait plusieurs passages. Le nom
passager ne fournit pas de principe de comptage ni de principe d’identité. De façon plus
générale, tous les noms qui sont à mettre en relation, non pas avec un prédicat unaire, mais
avec un prédicat n-aire, sont non sortaux. Le nom passager prend en réalité deux arguments
(un argument humain et un événement, le voyage). Il en va de même des noms relationnels
comme ami, ou frère qui établissent une relation entre deux individus.
La question de la représentation des propriétés est une question difficile que nous avons
abordée quand nous avons travaillé sur les contrastes entre noms nus et indéfinis dans les
phrases copulatives et quand nous nous sommes interrogée sur ce qui faisait l’homogénéité de
la classe des noms pouvant être employés sans déterminant en position prédicative. On a
observé que seuls les noms non sortaux pouvaient apparaître sans déterminant dans les
phrases copulatives (voir (20)). Mais nous n’avons pas poussé plus loin le travail sémantique
sur la caractérisation des noms sortaux et non sortaux. C’est un chantier qui reste ouvert.
(20)

a. Jean est (*ami / * ami de Pierre / ami avec Pierre).
a’. Jean est (un ami / un ami de Pierre / * un ami avec Pierre).
b. Jean est médecin.
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1.3 Les noms nus en position d’argument
1.3.1 Noms nus et dénotation d’espèces
Carlson a soutenu qu’on pouvait considérer qu’en anglais les pluriels nus dénotaient des
espèces et il a montré comment dériver de cette dénotation unique aussi bien la lecture
existentielle que la lecture générique. Il propose donc une analyse unifiée des pluriels nus de
l’anglais et il fait dériver l’interprétation existentielle de la présence dans le prédicat lui-même
d’une quantification existentielle. Selon lui, il faut distinguer deux classes de prédicats, les
prédicats qui prennent comme argument un individu, et ceux qui prennent comme argument
une tranche spatio-temporelle d’individu (a stage of individual).
Quand le prédicat P sélectionne une tranche temporelle d’individu, il est associé à une
formule qui comporte un quantificateur existentiel (λx ∃y [R(y,x) ∧ P(y)]), et la phrase est
alors interprétée existentiellement. R est un prédicat binaire, R(y,x) signifie que y est une
réalisation de x, c’est-à-dire une instance de l'espèce x si x dénote une espèce ou une tranche
spatio-temporelle de l'individu x si x dénote un individu. (21c) est donc vrai s’il existe une
réalisation y de l’espèce d, i.e. de l'espèce chien, qui court ; et (22c) s’il existe une instance y
de John, i.e. une tranche spatio-temporelle de John, qui est saoule.
Si au contraire le prédicat sélectionne un individu et non une tranche spatiotemporelle
d’individu, alors la phrase est soit générique (cf. (21b)), soit habituelle ou dispositionnelle (cf.
(22b)).
(21)

a.
a'.
a".
b.
c.

(22)

a.
a'.
a".
b.
c.

Dogs : λPP(d)
Run : λx run(x)
is running : λx ∃y [R(y,x) ∧ run(y)]
Dogs run : λPP(d) (λx run(x)) = λx run(x) (d) = run(d)
Dogs are running : λPP(d) λx ∃y [R(y,x) ∧ run(y)] =
λx ∃y [R(y,x) ∧ run(y)] (d) = ∃y [R(y,d) ∧ run(y)]
John : λPP(j)
be clever : C
be drunk : λx ∃y [R(y,x) ∧ drunk(y)]
John is intelligent : λPP(j) C = C(j)
John is drunk : λPP(j) λx ∃y [R(y,x) ∧ drunk’(y)] = ∃y [R(y,j) ∧ drunk’(y)]

Cette analyse est séduisante, mais elle présente deux inconvénients. D’une part, elle a été
élaborée pour rendre compte des pluriels nus de l’anglais, mais à aucun moment elle ne prend
en compte le rôle du nombre. Du coup, elle ne peut pas facilement être reprise ou adaptée
pour une étude des singuliers nus. D’autre part, elle ne peut pas être transposée à l’étude des
noms nus dans les langues romanes. Les noms nus des langues romanes ne peuvent pas
dénoter des espèces. D’une part, ils ne donnent pas lieu (ou seulement de façon très
exceptionnelle) à une interprétation générique quand ils se combinent avec des prédicats
permanents. D’autre part, ils sont incompatibles avec des prédicats qui sélectionnent une
espèce tant en position sujet (comme être en voie de disparition) qu’en position d’objet
(comme inventer).
(23)

a. En la India se están extinguiendo (*tigres / los tigres).
En Inde, (des tigres / les tigres) sont en voie d’extinction.
b. Alguien invento (*ø / el) ordenador
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Quelqu’un a inventé (ø / le ) ordinateur.
On ne peut donc pas soutenir que les noms nus de langues romanes dénotent des espèces.
1.3.2 Noms nus et dénotation de propriété
Si les noms nus ne dénotent ni des individus, comme les indéfinis, ni des espèces, on peut
penser qu’ils dénotent des propriétés, et ce même en position d’argument. On abandonne alors
l’idée d’un homomorphisme entre position syntaxique et type de dénotation et on considère
qu’il existe deux classes de prédicats : les prédicats qui se combinent avec un individu, qui
sont de type <e,t>, comme en (24a), et ceux qui se combinent avec une propriété, qui sont de
type <<e,t>,t>, comme en (24b).
(24)

a. λxPred(x)
b. λQ ∃x (Pred(x) ∧ Q(x))

Cette analyse pose plusieurs problèmes. D’une part, un très grand nombre de prédicats
doivent être considérés comme ambigus, puisqu’ils peuvent prendre aussi bien un argument
de type individu qu’un argument de type propriété. D’autre part, les prédicats qui acceptent
des noms nus en position argumentale devraient aussi accepter des adjectifs dans ces mêmes
positions, ce qui n’est clairement pas le cas. Comment expliquer cela, si adjectifs et noms nus
ont le même type de dénotation ?
Il faut certainement pour résoudre ce problème opter pour une ontologie plus riche. Deux
solutions s’offrent à nous : ou bien on distingue plusieurs types de propriétés, ou bien on
multiplie les entités de types différentes, et à côté des individus particuliers et des espèces
(dont on a besoin, même si ce n’est pas pour rendre compte des noms nus dans les langues
romanes), on introduit des corrélats de propriétés, qui sont des entités d’un type différent à la
fois des individus concrets et des espèces. C’est ce que propose McNally (2005) par exemple.
Qu’on opte pour l’une ou l’autre de ces solutions, dans tous les cas, il faudra proposer une
analyse particulière du nombre : les études nombreuses et récentes sur les noms nus dans les
langues du monde ont montré qu’on trouvait dans beaucoup de langues à la fois des singuliers
et des pluriels nus et que bien souvent, ils n’avaient ni la même distribution ni le même sens.
Ces travaux ont aussi montré que dans certaines langues le recours aux noms nus allait de pair
avec un effet de neutralisation du nombre.
1.3.3 La neutralité du nombre
Usuellement, on distingue parmi les groupes nominaux ceux qui dénotent une entité
atomique et ceux qui dénotent une entité plurielle. Le nom propre Jean par exemple dénote
une entité atomique, alors que le groupe nominal Jean et Marie dénote une entité plurielle.
Plus généralement, on considère que les noms comptables singuliers dénotent des entités
singulières, alors que les noms comptables pluriels dénotent des entités plurielles. Ainsi par
exemple, le nom singulier chien dénote l’ensemble constitué de tous les chiens du monde, un
ensemble d’individus atomiques, alors que le nom pluriel chiens dénotent un ensemble
d’individus pluriels, l’ensemble de tous les groupes formés d’au moins deux chiens. Si donc
on représente le treillis construit sur l’ensemble des chiens, on voit apparaître une frontière
qui sépare la dénotation du nom singulier de la dénotation du nom pluriel, comme sur la
figure 1.
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a⊕b⊕c
[[NPluriel]]
a⊕b

a⊕c

b⊕c

a

b

c

[[NSingulier]]
Figure 1
Cependant, un certain nombre d’observations faites à travers des langues diverses ont
conduit à revenir sur cette idée. En effet, il semble qu’on ne puisse pas se contenter d’une
opposition binaire entre singulier et pluriel au niveau sémantique, mais qu’il faille considérer
un troisième cas, qui correspond à ce qu’on a appelé le nombre neutre. Un groupe nominal
neutre est un groupe nominal dont la dénotation peut aussi bien être atomique que non
atomique. C’est le cas par exemple de la dénotation des groupes nominaux indéfinis pluriels
en français, comme le montrent les exemples suivants :
(25)

(26)
(27)

A : Avez-vous des enfants ?
B : a. Oui, j'en ai un, de huit ans.
b. * Non, j'en ai un, de huit ans.
Jean lit toujours des magazines après dîner.
A : Que fait Jean en ce moment ?
B : Il se détend en lisant des magazines.

Si le groupe nominal des enfants dans la question posée en (25A) était sémantiquement
pluriel, alors on ne devrait pas pouvoir y répondre par (25Ba), mais plutôt par (25Bb). De la
même manière, le GN des magazines en (26) est neutre pour le nombre, car la phrase sera
vraie, que Jean lisent plusieurs magazines après dîner, ou seulement un seul. Il semble même
qu’il suffise que Jean lise quelques pages d’un magazine pour que la phrase soit vérifiée, mais
cela est une conséquence de la sémantique du verbe lire, et non pas du groupe nominal en tant
que tel. On peut considérer qu’on a en (26) un cas de pluriel dépendant, le pluriel du GN des
magazines étant induit par la présence dans le contexte d’une quantification sur les situations,
associée à l’emploi de toujours. Cependant, on peut vérifier avec l’exemple (27) que
l’indéfini pluriel des peut générer une lecture neutre pour le nombre, en l’absence même de
toute quantification ou de tout élément pluriel dans le contexte. La réponse de B en (27) sera
vraie, même si, pour se détendre, Jean ne feuillette qu’un seul magazine.
On trouve dans la littérature sur l’incorporation et les noms nus un grand nombre
d’exemples de GN neutres pour le nombre. Espinal (2010), qui propose une analyse des
singuliers nus en position objet en catalan et en espagnol, soutient que dans ces deux langues
les singuliers nus ne dénotent pas des entités individuelles, mais sont associés à une
interprétation neutre pour le nombre44, c’est-à-dire une interprétation où le nom nu peut
44

C’est d’ailleurs pourquoi elle préfère parler de noms nus que de singuliers nus. De fait, elle oppose les noms
nus (BN pour bare noun) aux pluriels nus (BP pour bare plural), et pas les singuliers nus (BS) aux pluriels
nus.
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référer à un ou plusieurs individus ayant la propriété qu’il dénote.
(28)

a. Tinc pis.

CATALAN

j’ai appartement

Je suis propriétaire (d’un ou plusieurs appartements).
b. Comprarà
coche.
achète-FUT

ESPAGNOL

car

(Il / elle) achètera une ou plusieurs voitures.
Espinal appuie son analyse sur une comparaison entre l’emploi du nom nu et l’emploi de
l’indéfini. Considérons les exemples (29) a et b du catalan, qui ne se distinguent que par
l’emploi en a d’un nom nu et en b d’un indéfini singulier.
(29)

a. Tenim compte corrent a diverses entitats bancàries.

CATALAN

avoir compte courant dans diverses institutions bancaires

Nous avons un compte courant dans plusieurs banques (éventuellement plusieurs
dans certaines banques).
b. Tenim un compte corrent a diverses entitats bancàries.
avoir un compte courant dans diverses institutions bancaires

Nous avons un compte courant dans plusieurs banques (un par banque).
Comme le montrent les traductions, dans une situation où nous avons un compte courant
dans la banque A, un autre dans la banque B et deux dans la banque C, (29a) sera vrai alors que
(29b) sera faux. Pour qualifier cette différence d’interprétation, on peut dire que le nom nu en a
est neutre pour le nombre, alors que l’indéfini en b doit référer à un individu singulier. Si
finalement en (29b), la phrase fait référence à plusieurs comptes courants, c’est parce que
l’indéfini est dans la portée du pluriel plusieurs banques et que cela donne lieu à une lecture
distributive. Mais le GN indéfini réfère bien à un individu singulier. Pour rendre compte de
cette différence, Espinal soutient que les noms nus singuliers réfèrent à une propriété d’espèce
alors que les indéfinis singuliers réfèrent à des individus singuliers. Nous y reviendrons cidessous.
Munn et Schmitt (2005) ainsi que Müller (2001, 2003) se sont intéressés aux noms nus en
portugais brésilien. Ils ont soutenu que dans cette langue les singuliers nus ne réfèrent pas à
des entités individuelles, mais à la fois à des atomes et à des pluralités. A l’appui de leur
thèse, ils ont avancé deux séries de faits45. D’une part, les singuliers nus peuvent être repris,
dans le discours, aussi bien par un pronom singulier que par un pronom pluriel (cf. (30)).
D’autre part, les singuliers nus, à la différence des indéfinis singuliers, sont compatibles avec
des lectures atéliques, comme on le voit en (31). On sait en effet que les propriétés du nom en
position objet ont une influence sur la valeur aspectuelle de la phrase (Krifka 1989, Verkuyl
1993). Ainsi, un objet singulier aux contours délimités, comme une lettre ou la lettre peut
donner lieu à la fois à une lecture durative et à une lecture terminative quand il se construit
avec le verbe écrire, alors que la forme indéfinie plurielle des lettres force la lecture durative.
On constate qu’en portugais brésilien, le singulier nu force aussi la lecture durative. La lecture
terminative est exclue en (31c) mais possible en (31d). Le singulier nu semble plus proche du
45

Beaucoup d’autres contrastes entre singuliers et pluriels nus sont mentionnés dans le papier de Schmitt et
Munn (1999). Nous ne pouvons pas tous les rappeler ici.
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pluriel nu que de l’indéfini singulier. Pour rendre compte de ces données, Schmitt et Munn
ainsi que Müller proposent d’analyser le singulier nu comme un groupe nominal sans
spécification de nombre, qui dénote à la fois des atomes et des pluralités.
(30)

a.

b.

(31)

a.

Tem criança na sala. E {ela está/ elas estão} ouvindo.
Il y a un ou des fillette(s) dans la pièce. Et {elle est / elles sont} en train
d’écouter.
Eu vi criança na sala. E {ela estava / elas estavam} ouvindo.
J’ai vu un ou des fillette(s) dans la pièce. Et {elle était / elles étaient} en train
d’écouter.
Eu escrevi carta por duas horas.
J’ai écrit lettre pendant deux heures

b.

J’ai écrit une ou des lettres pendant deux heures.
Eu escrevi cartas por duas horas.
J’ai écrit lettres pendant deux heures

c.

J’ai écrit des lettres pendant deux heures.
#Eu escrevi carta/cartas em duas horas.
J’ai écrit lettre/ lettres en deux heures

d.

J’ai écrit des lettres en deux heures.
Eu escrevi uma carta em duas horas.
J’ai écrit une lettre en deux heures

J’ai écrit une lettre en deux heures.
Enfin, Farkas et de Swart (2003) ont regardé le cas du hongrois et ont montré que les
pluriels nus incorporés dénotent toujours dans cette langue de vraies pluralités, alors que les
singuliers nus incorporés peuvent référer soit à un individu, soit à une pluralité sémantique.
Il est donc assez fréquent qu’on observe, dans les langues, une asymétrie entre singuliers et
pluriels nus, le singulier nu étant associé à une lecture neutre pour le nombre, à la différence
de l’indéfini singulier qui renvoie à une entité singulière et à la différence du pluriel nu qui
semble intrinsèquement pluriel. Cependant, comme les données peuvent varier d’une langue à
l’autre, il n’y a pas de raison de postuler que les noms nus ont la même dénotation dans toutes
les langues. Ce qui est pertinent, c’est le système d’opposition et il varie énormément à
travers les langues, comme le système de détermination en général. La découverte des
lectures neutres pour le nombre a conduit néanmoins à s’interroger sur la façon de modéliser
le nombre, au niveau de l’interface entre syntaxe et sémantique. Alors qu’il y a souvent une
opposition binaire au niveau morphologique entre singulier et pluriel, il faut, sur le plan
sémantique, pouvoir rendre compte d’une tripartition entre singulier, pluriel et neutre.
Dans la littérature, deux stratégies ont été mises en oeuvre pour traiter le problème de la
discrépance entre morphologie et sémantique. D’une part, on a eu recours à la dénotation de
propriété, et on a distingué les GN qui dénotent des propriétés, sans spécification de nombre,
et les GN qui dénotent soit des entités atomiques, soit des sommes. D’autre part, on a
introduit dans la structure du groupe nominal une projection de nombre, intermédiaire entre la
projection du nom et la projection du déterminant. On a donc associé à un GN la structure
syntaxique canonique donnée en (32) (cf. Chierchia 1998, Longobardi 2001, Zamparelli 1995).
Cette structure autorise en théorie aussi bien l’absence de la projection du nombre que
l’absence de la projection du déterminant. On peut donc avoir des groupes nominaux associés
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aux différentes structures syntaxiques énumérées sous (33). Les langues se distinguent par les
contraintes qu’elles imposent à leurs groupes nominaux : déterminant obligatoire ou non, trait
de nombre réalisé sous la forme d’un classifieur...
(32)
(33)

[DP D [NumP Num [NP N]]]
a. [DP D [NP N]]] = [DP D [NumP Ø [NP N]]]
b. [DP Num [NP N]]] = [DP Ø [NumP Num [NP N]]]

On peut alors dire que le nom nu, non marqué pour le nombre, dénote à la fois des atomes
et des sommes, alors que le nom singulier ne dénote que des atomes et le nom pluriel ne
dénote que des sommes. Dans les langues où c’est l’absence de marque morphologique qui
caractérise le singulier, le singulier nu peut être analysé comme un nom sans projection ni de
nombre ni de déterminant. Il se distingue alors du pluriel nu, analysé comme comportant une
projection du nombre, mais pas de projection du déterminant.
Mais l’absence de marque morphologique de singulier ne suffit pas en tant que telle à
justifier qu’on identifie la dénotation du nom nu et celle du singulier nu. On pourrait aussi
bien soutenir que le singulier nu est marqué pour le nombre par un morphème vide et qu’il
doit être distingué du nom nu, dont la dénotation est une dénotation de propriété. C’est en
gros l’option choisie par de Swart et al. (2007), ainsi que par Espinal (2010) ou même par
Borer (2005a,b). Pour tous ces auteurs, le nom singulier dénote un ensemble d’individus
singuliers et le nom pluriel dénote un ensemble d’individus pluriels (ou singuliers et pluriels
selon les langues). En revanche, ces auteurs se séparent sur la dénotation du nom nu, sans
marque de nombre. Pour Borer (2005a,b)46, tous les noms sont d’abord massiques, avant
d’être plus spécifiés dans la grammaire. De Swart et al. (2007) préfèrent dire que les noms nus
dénotent des espèces, sans donner plus de précision sur le rapport entre espèces et propriétés.
Enfin, Espinal, qui propose pour l’espagnol une analyse très complète de la dénotation des
groupes nominaux, soutient que les noms nus (comptables comme massifs) dénotent une
propriété d’espèce. Elle s’inscrit dans la continuité des travaux de McNally (1995, 2004),
Dobrovie-Sorin (1997), Dobrovie-Sorin & Laca (1996, 2003) entre autres, en associant à un
GN une dénotation de propriété. Mais elle s’en distingue en parlant très clairement de
propriété d’espèces, et non pas de propriétés d’individus. Elle propose de représenter la
dénotation d’un nom nu comme en (34), l’indice k sous la variable x sert à indiquer que x est
une variable qui prend sa valeur dans l’ensemble des espèces. La dénotation du nom nu est de
type <e,t>.
(34) [[N]]] = λPλxk [P(xk)]
Les propriétés d’espèce ne sont pas spécifiées pour le nombre. Quand on combine une
propriété d’espèce avec le déterminant défini, on obtient alors l’espèce en tant que telle, de
type e. Le déterminant défini correspond à l’opérateur iota et quand il se combine avec un nom
nu, on obtient une expression dénotant une entité, l’espèce (xk). Espinal souligne que dans les
langues comme le français, le catalan ou l’espagnol, le déterminant est requis pour avoir accès
à la lecture d’espèce.
46

« All noun denotations are mass » (Borer 2005a)
« a mass denotation emerges whenever a noun denotation is not grammatically otherwise specified (Borer
2005b : 46)

102

(35) [[D N]] = λPιxk [P(xk)]
Passons maintenant à la dénotation des expressions marquées pour le nombre. Le nombre
transforme une racine nominale sans marque morphologique en une expression marquée avec
le trait formel [±Pl]. Le nombre morphologique conduit à sélectionner une dénotation de type
atomique ou de type somme. Le déterminant fournit une référence déterminée (Farkas 2006,
de Swart 2006) c’est-à-dire soit un individu atomique particulier soit une somme maximale.
Dans ce cadre, le trait de nombre joue un rôle analogue à la relation de réalisation chez
Carlson (1977), qui permet de passer des espèces aux réalisations de l’espèce, de l’espèce aux
spécimens (Déprez 2005), comme on le voit en (36). R(yo,xk) signifie que yo est une instance
de l’espèce xk. L’indice o indique qu’on a à faire à un objet (pas à une espèce), * indique
l’opération de pluralisation. (37) montre comment les traits de nombre et de définitude se
combinent dans un groupe nominal plein.
(36)
(37)

a. [[Num[-PL] N]] = λPλxkλyo [P(xk) ∧ R(yo,xk)]
b. [[Num[+PL] N]] = λPλxkλyo [P(xk) ∧ R(*yo,xk)]
a. [[D[+DEF] Num[-PL] N]] = λPλxkιyo [P(xk) ∧ R(yo,xk)]
b. [[D[+DEF] Num[+PL] N]] = λPλxkιyo [P(xk) ∧ R(*yo,xk)]
c. [[D[-DEF] Num[-PL] N]] = λPλxk∃yo [P(xk) ∧ R(yo,xk)]

De ces travaux nombreux et récents sur les noms nus et la neutralisation du nombre, on
retiendra trois choses. D’une part, il semble important d’analyser le rôle sémantique du
nombre et cela conduit à repenser la catégorie même de nom nu : on appelle nom nu, non pas
un groupe nominal sans déterminant, mais un groupe nominal sans marque de nombre et sans
marque de détermination. Il s’en suit donc que les pluriels nus ne sont pas à analyser comme
des noms nus. D’autre part, il est nécessaire de préciser les rapports, au niveau sémantique,
entre dénotation d’espèce et dénotation de propriété. Selon nous, les espèces doivent être vues
comme un type particulier d’objets, caractérisés par un ensemble de propriétés essentielles et
pas comme une simple propriété. Enfin, si on distingue plusieurs types d’entités (des objets
d’une part et des espèces d’autre part), on va aussi être conduit à distinguer plusieurs types
de propriétés (des propriétés d’objets et des propriétés d’espèces). Se pose alors la question
de savoir si la langue marque ces différences, en particulier si on doit distinguer plusieurs
types de référence.
2. Contributions personnelles
2.1 Les noms nus en position de prédicats en français
Dans nos différents travaux, nous avons proposé d’enrichir l’ontologie en ajoutant à côté
des individus ordinaires des propriétés, et nous avons donc tenté de rendre compte de la
différence entre nom nu et indéfini en position prédicative en introduisant dans l’ontologie
des propriétés et en distinguant les propriétés comme entités (localisées dans des individus
vus comme des ensembles de propriétés) et les propriétés vues comme des ensembles
d’individus. En réalité, cette voie n’est sans doute pas la bonne, car ce qu’il nous faut capter
pour rendre compte de la différence entre phrases copulatives construites avec un nom nu ou
avec un indéfini, ce n’est pas la différence entre propriétés essentielles et propriétés
ordinaires, pas la différence entre intension et extension, mais plus fondamentalement l’idée
de critère d’individuation. Il y a des termes de la langue qui présupposent des critères
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d’individuation, ce sont les noms sortaux, et d’autres qui ne le font pas, comme les adjectifs et
les noms non sortaux.
Dans l’état actuel de notre travail, nous soutenons que les adjectifs et les noms non sortaux
dénotent des propriétés qui ne sont pas associées à un critère d’individuation. Ce sont donc
des qualités, qui sont instanciées dans des objets de tous types, mais pas nécessairement des
propriétés d’individus. En revanche, les noms sortaux dénotent des propriétés d’individus.
Nous dirons qu’un nom nu est de type <e,t> uniquement quand il n’est pas associé à un
critère d’individuation, donc quand il est non sortal. Quand il est sortal, nous dirons qu’il a un
type plus complexe. Nous suggérons pour le moment, en reprenant une proposition de Bale
(2008) utilisée pour différencier les noms massifs des noms comptables, de dire qu’un nom
sortal est de type <n, <e,t>>, où n est un entier naturel permettant de compter le nombre
d’individus ayant la propriété P. Ainsi par exemple on dira que le nom nu chien dénote
l’ensemble des individus, singuliers ou pluriels, dont les atomes sont des chiens. En un sens,
le nom nu ne fait pas de différence entre singulier et pluriel. Au moyen de n, on rend compte
du fait que les noms sortaux sont associés de façon intrinsèque à des critères d’individuation
permettant de distinguer, dans une pluralité, un nombre n de singularités. Dans la
représentation donnée en (38), AT est la fonction qui permet de compter le nombre d’entités
atomiques dans x. Ce qui distingue les noms sortaux des autres noms et en particulier des
noms massifs, c’est que ces derniers exigent, pour être dénombrés, d’être rapportés à une
unité de mesure qui leur est extérieure. Les noms massifs ne sont pas associés de façon
intrinsèque à des critères d’individuation. On ne peut pas leur appliquer la fonction AT.
(38)

[[chien]] = λnλx (chien(x) & AT(x) = n)

2.1.1 Noms nus vs. indéfinis dans les phrases copulatives
Nous sommes partie de l’observation du contraste suivant, repris à Laca et Tasmovski
(1994).
(39)

a. Jean est un clown.
b. Jean est clown.

Puisqu’on observe une différence de sens entre (39) a et b, (39a) signifiant que Jean est
drôle et se comporte comme un clown alors que (39b) véhicule l’information plus précise que
Jean est clown de profession, on ne peut pas reprendre à notre compte la thèse avancée par
Heim et Kratzer pour l’anglais, selon laquelle la contribution de l’article indéfini est nulle
quand il apparaît en position prédicative, comme dans Kaline is a cat47. Dans les différents
articles et exposés que nous avons présentés sur ce sujet (à Salt en 2005, à LSRL ou Glow in
Asia en 2009 ou dans le volume d’hommage à Alain Lecomte paru en 2011), on a dressé une
liste, sans doute non exhaustive, des contrastes tant sémantiques que syntaxiques qui
conduisent à abandonner l’hypothèse de la vacuité de l’indéfini en position prédicative. On se
contentera ici d’en rappeler les principaux :
- les indéfinis singuliers, contrairement aux singuliers nus, sont incompatibles avec les small
clauses ;

47

« The indefinite article a is vacuous when it occurs in predicate nominals such as a cat in « Kaline is a cat" ».
Heim and Kratzer (1998 : 61)
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- les indéfinis singuliers, contrairement aux singuliers nus, ne donnent pas lieu aux lectures
intermittentes ;
- les indéfinis singuliers, contrairement aux singuliers nus, se combinent avec le pronom ce et
pas avec les pronoms personnels il ou elle dans la dislocation droite ;
- les singuliers nus, contrairement aux indéfinis singuliers, peuvent suivre l’expression en tant
que ;
- les singuliers nus, contrairement aux indéfinis singuliers, peuvent être modifiés par un
syntagme prépositionnel incluant un hyperonyme de N, du type de par profession, de religion,
de nationalité...
- les singuliers nus et les indéfinis singuliers ne génèrent pas les même inférences, en
particulier en ce qui concerne l’existence du sujet de la phrase copulative (c’est ce qu’on
appelle dans la littérature le lifetime effect) ;
- les singuliers nus et les indéfinis singuliers n’acceptent pas les mêmes modifieurs : les
modifieurs des noms nus sont beaucoup plus contraints que les modifieurs des indéfinis.
2.1.2 Analyses
Pour rendre compte du contraste entre indéfinis singuliers et noms nus en position
prédicative en français, nous avons élaboré, avec Carmen Dobrovie-Sorin, plusieurs
hypothèses. Nous avons d’abord proposé, dans l’article présenté à SALT en 2006, de
considérer qu’on devait distinguer deux types de prédications différentes, selon que la copule
se construisait avec un nom nu ou avec un indéfini. Cela nous a amenées à distinguer d’une
part la prédication attributive (pour la construction ‘être N’) et d’autre part la prédication
classifiante (pour la construction ‘être un N’). D’où les deux règles de prédication rappelées
sous (40) :
(40)

a. Prédication attributive
Jean est clown
[[DP est BS]] = 1
ssi [[DP]] a la propriété PBS
en d’autres termes ssi PBS ∈ [[DP]]
b. Prédication classifiante avec un indéfini
Jean est un clown
[[DP est IS]] = 1
iff [[DP]] = [[IS]]

DP signifie 'syntagme déterminant', BS 'nom nu singulier', IS ‘syntagme indéfini singulier’
et PBS réfère à la propriété dénotée par le nom nu BS. En (40a), le sujet est analysé comme un
quantifieur généralisé, c’est-à-dire un ensemble de propriétés. (40b) correspond à un énoncé
d’identité, qui établit que le sujet et le syntagme qui suit la copule ont la même dénotation. Ce
sont deux termes référentiels, de type e.
Dans le papier présenté à la fois à LSRL en 2009 et à Glow in Asia, nous sommes revenues
sur cette analyse et nous avons poussé un peu plus notre proposition, ce qui a conduit à
soutenir qu’on n’avait pas à faire à deux types de prédication mais plutôt à deux types de
jugements différents. En nous appuyant sur la classification des phrases copulatives proposée
par Higgins (1979), nous avons montré que les phrases construites avec un nom nu étaient des
phrases prédicationnelles alors que les phrases construites avec un indéfini étaient des phrases
d’identité. Cela a conduit à préciser la nature de la copule dans chacun des deux types de
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jugement. On a distingué deux copules : (i) une copule prédicative, être correspondant à λP P,
(ii) une copule d’identité, être correspondant à λx λy (x=y).
On peut représenter les dérivations des deux types de phrases copulatives comme suit :
(41) correspond à un énoncé prédicatif, la copule y est suivie par nom nu ; (42) correspond au
jugement d’identité, la copule y est suivie par un indéfini singulier.

(41)

S
λPP(j) . λxClown(x)
Jean
λPP(j)

équivalent à Clown(j)
est clown
λPP . λxH(x)

est
λPP
(42)

S
λx (x=f(Clown)) . j
Jean
j

clown
λxH(x)

équivalent à j= f(Clown)
est un clown
λx λy (x=y).f(Clown)

est
λx λy (x=y)

un clown
f(Clown)

un
f

clown
Clown

Dans le cas de l’analyse des phrases construites avec un indéfini singulier, nous avons
analysé le déterminant indéfini, non pas comme ayant une contribution sémantique vide, mais
comme introduisant une fonction de choix, à la manière de Reinhart. Cette analyse n’est pas
fondamentalement différente de celle présentée à SALT, mais elle pousse plus loin la
formalisation et va jusqu’à préciser la valeur de la copule. Par ailleurs, elle s’accompagne
d’un regroupement différent des phrases copulatives. Alors qu’en 2006, nous proposions de
considérer que les deux types d’énoncés ‘DP est N’ et ‘DP est un N’ étaient des phrases
prédicationnelles, qui se distinguaient à la fois des phrases spécificationnelles,
identificationnelles et d’identité, nous avons montré dans l’article de LSRL que les phrases
copulatives construites avec un indéfini partageaient les propriétés syntaxiques et sémantiques
des jugements d’identité et ne devaient pas être analysées comme des phrases
prédicationnelles. On peut résumer ce changement d’analyse en disant que nous sommes
passées de la classification proposée dans la table 2 à la classification proposée dans la table
3.
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Type de phrase
Prédicationnelle
Spécificationnelle
Identité (Equative)
Identificationnelle

Exemple
John est médecin / Jean est un médecin.
Le problème est Jean.
Clark Kent est Superman.
C'est John.
Table 2

Type de phrase
Prédicationnelle
Spécificationnelle
Identité (Equative)
Identificationnelle

Exemple
John est médecin.
Le problème est Jean.
Clark Kent est Superman. / C’est un médecin.
C'est John.
Table 3

2.1.3 Noms nus modifiés et propriétés complexes
Il existe un ensemble de noms qui peuvent s'employer sans déterminant après la copule.
Notre hypothèse est que ces noms dénotent des propriétés, à la différence des mêmes noms
précédés d’un déterminant qui dénotent eux un individu. Notre étude des différences entre
nom nu et indéfini en position prédicative en français a permis de mettre en évidence qu’en
plus des noms de statut ou de profession comme chômeur ou médecin on pouvait trouver
toutes sortes d’autres groupes nominaux sans déterminant en position prédicative. Nous en
donnons quelques exemples en (43).
(43)

a. Jean est (professeur de mathématiques / père de trois enfants).
b. Jean est fils d'avocat.
c. Jean est bon danseur.

Dans tous les exemples de (43), une propriété est attribuée à un individu. Cependant, il ne
s’agit pas d’une propriété dénotée par un nom nu, mais d’une propriété dénotée par une
expression complexe, qu’on pourrait, à première vue, décrire comme un nom nu modifié. (43)
illustre trois façons différentes de modifier un nom nu, pour générer, à partir d’une propriété
simple, une propriété complexe.
Le premier moyen consiste à modifier un nom de statut ou de profession par un groupe
prépositionnel. Le nom nu ainsi modifié correspond à un hyponyme du nom nu : professeur
de mathématique, c’est un type particulier de professeur ; et on peut classer les pères en
fonction du nombre d’enfants qu’ils ont. Donc, à un statut, dénoté par un nom nu seul, on peut
faire correspondre de multiples autres statuts, en modifiant ce nom nu par un groupe
prépositionnel. A chaque fois, on a une relation d’implication entre les deux énoncés ‘DP est
N GPrép’ et ‘DP est N’ : le premier énoncé implique toujours le second. (43a) implique que
Jean est (professeur / père).
Un second moyen de générer une propriété complexe à partir d’un nom de statut est d’en
faire le complément d’un nom de parenté, comme en (43b). Fils d’avocat ou femme de
ministre dénote donc des propriétés complexes. On soulignera que dans ce type d’expression,
on a deux noms nus : le nom qui suit la préposition et le nom de parenté. Si on insère un
déterminant entre la préposition et le nom de statut (en l’occurrence avocat) alors la phrase
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devient beaucoup moins acceptable. On peut alors la rapprocher de (46), dans laquelle le
terme de parenté établit une relation entre deux individus. Les noms de parenté comme fils ou
femme peuvent donc dénoter soit une relation entre deux individus (cf. (45a)), soit une
relation entre un individu et une propriété (45b). Ce n’est que lorsque la relation se fait entre
un individu et une propriété qu’on peut utiliser le nom sans déterminant.
(44)
(45)
(46)

a. Jean est (le / ?? Ø) fils d'un avocat.
b. Jean est (le / ?? Ø) fils de Marie
a. λy λx fils (x, y)
b. λP λx fils (x, P)
Jean est (le / ??Ø) fils de Marie

Enfin, nous avons relevé un troisième moyen de construire une propriété complexe à partir
d’un nom de statut. En combinant un sous-ensemble des noms de statut avec un certain type
d’adjectifs, comme en (43c). Nous soutenons que dans ce cas de figure, c’est le nom nu qui
modifie l’adjectif et non l’inverse. Cela permet de comprendre pourquoi tous les noms qui
peuvent être employés sans déterminant ne peuvent pas systématiquement être modifiés par
un adjectif (cf. (47)). Selon nous, dans les exemples du type de (43c), le nom nu modifie
l’adjectif et la phrase signifie : Jean, quand il danse, danse bien. Ou encore, Jean est bon
quand il danse. Cela n’implique pas que Jean soit danseur de profession. C’est pourquoi cette
construction n’est possible qu’avec les noms qui dénotent une activité, mais pas avec les
noms de statut comme chômeur, SDF ou mère. Par ailleurs, seul un très petit nombre
d’adjectifs autorise cette construction, essentiellement bon, mauvais et toutes leurs variantes
stylistiques. On a sans doute là une forme de lexicalisation.
(47)

a. * Jean est bon (chômeur / SDF).
b. * Marie est bonne mère.

On a donc montré qu’il y a en français beaucoup plus de groupes nominaux construits
sans déterminant qu’on ne le dit en général dans la littérature. Nous ne prétendons pas avoir
fait l’inventaire exhaustif des différents moyens que la langue offre pour construire une
propriété complexe à partir d’une propriété simple, mais seulement avoir mis en lumière le
caractère productif et non figé des phrases copulatives construites avec un nom nu, en
étendant la couverture des données analysées dans la littérature. L’originalité de notre propos
est d’insister sur le caractère productif de cette construction et de soutenir que certains noms
nus peuvent non pas dénoter des propriétés, mais des modifieurs de propriétés, comme dans le
cas de bon danseur.
2.2 Noms nus en position d’argument et référence faible
2.2.1 La distinction faible / fort et la question de l’individualisation
La distinction entre GN forts et GN faibles trouve son origine dans les travaux de Milsark
(1974, 1977), qui a montré qu’il existait (en anglais du moins) une corrélation entre la
possibilité d’apparaître dans des phrases existentielles et l’impossibilité d’être sujet de
prédicats permanents (individual-level) comme on le voit en (49)-(50). Il a proposé d’appeler
faibles les GN compatibles avec les phrases existentielles mais ne pouvant pas être arguments
de prédicats permanents, et forts les autres GN. Il a noté aussi que certaines formes pouvaient
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être ambiguës, présentant à la fois des emplois forts et faibles : c’est le cas des GN anglais
some N (voir (51). Cependant, quand some est faible, il est inaccentué, alors que quand il est
fort, il est accentué. Le travail de Milsark a conduit à distinguer deux classes de GN : les GN
faibles qui seraient non quantificationnels, non partitifs et non présuppositionnels et les GN
forts qui seraient quantificationnels, partitifs et présuppositionnels.
(49)
(50)
(51)

a. * There was everyone in the room.
b. Everyone was intelligent.
a. There is a man in the room.
b. *A man is in the room.
a. There are some people in the room.
b. SOME people are intelligent.

Barwise et Cooper (1981) ont essayé de donner une définition mathématique de la
distinction entre GN faible et GN fort dans le cadre de la théorie des quantifieurs généralisés.
Un GN est fort s’il a pour tête un déterminant fort. Ils posent la définition suivante :
(52)

Un déterminant D est positivement fort (et respectivement négativement fort), si,
pour tout modèle M =< E; ℑ > et tout A ⊆ E,
si le quantifieur [[D]](A) est défini
alors A ⊆ [[D]](A) (et respectivement A ⊄ [D]](A)).
Si D n’est ni positivement ni négativement fort, il est faible.

Même si les termes utilisés sont les mêmes, la distinction faible / fort de Milsark ne
recouvre que très partiellement celle de Barwise & Cooper. Et la pertinence de la définition
proposée par Barwise et Cooper a été discutée, en particulier par McNally et van Geenhoven
(1998) qui soulignent qu’une telle définition ne permet en rien d’expliquer pourquoi les GN
faibles ne peuvent pas être arguments des prédicats permanents. Elles proposent de chercher
dans le type de dénotation l’explication de la distinction entre faible et fort et selon elles, on
peut appeler forts les GN référentiels ou quantificationnels (de type e ou de type <<e,t>,t>) et
faibles, les GN dénotant une propriété, donc de type <e,t>.
Si aucune des définitions qu’on trouve dans la littérature n’est pleinement satisfaisante,
c’est essentiellement parce que les tests utilisés pour repérer les emplois faibles et forts sont
difficiles à utiliser et se transposent mal d’une langue à l’autre. Corblin (1997 : 15) remarque
que « l’opposition sémantique fort / faible [telle qu’elle est mise en œuvre dans la théorie des
quantifieurs généralisés] est non opératoire pour deux raisons : (1) elle repose sur un test dont
le matériau même est peu naturel et n’est jamais effectivement utilisé48 ; (2) elle fait appel à
des jugements de contingence / nécessité qui ne sont pas très assurés face aux données
cruciales ». Par ailleurs, Kleiber (2001 : 49) ajoute que « tous les [déterminants] faibles
peuvent être forts », ce qui contribue à l’opacité de la distinction.

48

Barwise et Cooper proposent, pour déterminer si le déterminant Det, est fort, de vérifier que :
- « Det A B est un A B » est un énoncé tautologique , dans le cas où Det est positivement fort
- « Det A B est un AB » est une contradiction dans le cas où Det est négativement fort.
Donc, si « Det A B est un AB » est un énoncé contingent, vrai dans certains modèles et faux dans d’autres,
alors Det est faible. Corblin met en question la naturalité des énoncés de la forme « Det A B est un A B ».
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Même si ces objections sont fondées, la distinction entre GN forts et GN faibles a une
longue histoire et il nous semble intéressant de conserver l’idée qu’il existe différents modes
de référence : si les expressions nominales partagent la propriété d’introduire des éléments
dans le discours, ce dont on parle et qui va de pair, en DRT avec l’introduction de référents de
discours, il semble bien néanmoins qu’il faille faire la différence entre plusieurs modes de
référence. En DRT par exemple, on peut se demander à quel niveau un référent de discours
est introduit (au niveau supérieur de la DRS ou dans une DRS enchâssée ?) et on peut aussi se
demander si le référent introduit est nouveau ou lié à un référent déjà présent dans le discours.
En d’autres termes, il nous semble intéressant de réfléchir à la relation à établir entre groupe
nominal et référent de discours. Selon nous, la différence entre GN forts et GN faibles relève
de l’interprétation et doit être rapprochée de la différence entre GN présupposés et GN non
présupposés. Un GN indéfini faible par exemple asserte l’existence de son référent, alors
qu’un GN indéfini fort la présuppose (cf. (53)). Milsark l’avait déjà noté.
(53)

a. Il y a un ami de Jean dans la cour.
b. Un ami tel que lui, il n’y en a pas deux.

En réalité, pour distinguer les emplois faibles des emplois forts, ce qui est pertinent, ce
n’est pas l’existence du référent, mais son identification ou son identifiabilité. Contrairement
à ce qu’on trouve dans la littérature, les GN forts ne sont pas ceux qui sont associés à une
présupposition d’existence, mais à une présupposition d’identification, qui va de pair avec à la
fois un principe d’individuation et souvent une localisation spatio-temporelle. La référence
forte requiert le recours à un concept sortal qui permet de fixer les conditions d’identité ou
d’identification de cet objet. Il y aurait donc au moins trois façons d’être faibles : un GN est
faible quand il fait référence (i) à une espèce ou à un concept, en d’autres termes à quelque
chose de non ancré spatio-temporellement ; (ii) à une quantité de matière, non
individualisable ; (iii) à un objet localisé dans l’espace et dans le temps, non identifiable. Du
coup, parmi les GN faibles, on trouve les GN qui dénotent une espèce, les GN qui dénotent
des agrégats (telles les quantités de matière indifférenciées, comme deux kilos de farine, par
opposition à des quantités de matières spécifiques, comme ce kilo de farine), et les objets non
identifiés bien que localisés spatio-temporellement, comme ceux qu’on désigne au moyen des
pronoms ce ou ça, comme dans le dialogue (54).
(54)

A : Mais qu’est-ce que c’est, là-bas, au loin ?
B : Difficile à dire, (ça / ce) pourrait être des alpinistes, ou peut-être des chamois.

Notons que c’est une chose de faire une référence épisodique à un particulier et une autre
d’acquérir un concept de ce particulier permettant de l’identifier. Il faut distinguer au moins
deux concepts d’individu : ce qui fait l’objet d’un acte de référence démonstrative et ce qui
possède un degré d’individualité le rendant identifiable. Cela conduit à distinguer des degrés
d’individuation. Quand je parle de cette flaque d’eau, je fais référence à un individu mais il
est clair qu’il y a moins de différence entre une flaque d’eau et une autre flaque d’eau
qu’entre un homme et un autre homme. Certes, en utilisant une description définie
démonstrative, on fait toujours référence à des particuliers, et il y a des particuliers qui ont
plus ou moins d’individualité, qui sont plus ou moins identifiables. Comme le disent certains
philosophes, l’individuation cognitive se distingue de l’individuation ontologique : tous les
110

étants qui peuvent faire l’objet d’une individuation cognitive ne sont pas pour autant des
individus au sens ontologique. Un événement comme une bataille, un agrégat comme une
foule, ou une entité dépendante comme un angle de porte sont potentiellement des objets de
pensée, mais pas ou pas pleinement des individus. On introduit donc l’idée que certains objets
ont plus ou moins d’individualité et on peut réfléchir aux critères utilisés pour déterminer si
un objet est plus ou moins individualisable. Parmi les critères discutés dans la littérature
philosophique, il y a la notion de frontière propre, comme la frontière que constitue la peau
pour une personne, qui constitue, sinon une condition nécessaire à l’individualité, du moins
un degré supplémentaire d’individualité. Si une chose a une frontière propre, alors elle
constitue un individu à un degré plus élevé qu’une chose sans frontière propre. Une deuxième
propriété utilisée pour définir un haut degré d’individualité, c’est l’identité trans-temporelle.
Les événements ayant une durée propre, ils ne peuvent pas être dans la durée. Du coup, ils ont
moins d’individualité qu’une personne par exemple. L’identité trans-temporelle manifeste le
caractère non accidentel de l’unité individuelle. En conclusion, comme le dit Chauvier
(2008 :34), « des concrets massifs sans individualité aux personnes humaines, en passant par
les particuliers cognitivement individués, les agrégats passagers et les artefacts
intrinsèquement différenciés, c’est toute une échelle des étants qui se trouve dressée ». Aux
deux extrémités de cette échelle on placera la référence forte et la référence faible. Reprenant
une idée avancée par Dummett (1973, 1981), nous parlerons de référence faible quand on fait
référence à un individu sans donner les conditions d’identification de cet individu.
2.2.2 Référence forte ou faible et pronom
La langue semble offrir le moyen de distinguer entre ces deux types de référence, dans
l’usage qu’elle fait des pronoms. Blanche-Benveniste (1990, 41-42) a souligné que « les
pronoms donnent quelquefois une description grammaticale plus fine que les éléments
lexicaux » et il nous semble que c’est le cas en particulier en français de l’opposition entre les
pronoms personnels il et elle d’une part et les pronoms ce ou ça d’autre part. Les pronoms
personnels ne sont utilisés que lorsqu’on fait référence à une entité individualisée, lorsqu’on
reprend un GN fort. En revanche, dès qu’on a un GN qui réfère faiblement, la reprise
pronominale se fait au moyen de ce ou ça. On le voit avec les noms d’espèces, les massifs, les
propositions, les événements, les déictiques qui réfèrent à des entités que Dummett qualifie de
« pré-individualisés ».
(55)

a. Le chat, c’est le plus affectueux des animaux domestiques.
b. La soupe, ça fait grandir.
c. Que deux et deux fasse quatre, c'est vrai.
d. Que Marie soit absente, ça m'embête.
e. J’ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que c’est.

Au nombre des différences qui existent entre les pronoms personnels et ce, on peut noter
que les premiers sont marqués, à la fois en genre et en nombre, alors que le second est non
marqué : il est neutre à la fois pour le genre et pour le nombre49. Le même pronom est utilisé
49

Pollock (1983) a noté qu’à la différence de ce, ça est singulier. Pour ce faire, il s’appuie sur le contraste (i).
Mais ce point est en lui-même discutable, comme le montre l’exemple (ii).
(i)
a. (Ca / Ce) n'est pas des linguistes.
b. (* Ca / Ce) ne sont pas des linguistes.
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pour faire référence à une ou à plusieurs propositions, comme on le voit en (56a). Mais sans
doute est-ce parce qu’une coordination de proposition, c’est toujours une proposition. De la
même façon, on utilise ce, que son antécédent soit masculin ou féminin (cf. (57)).
(56)
(57)

a. Jean est poète. Marie est danseuse. (Tout le monde sait ça / Tout le monde le sait)
b. * Jean est poète. Marie est danseuse. Tout le monde les sait.
a. (Jean / Marie), c’est un excellent médecin.

Du point de vue formel, nous proposons de rendre compte de cette différence en soutenant
qu’on a deux types d’expressions et aussi deux types ou deux sortes d’entités.
(i) Les expressions qui dénotent des entités de type eo, sur lesquelles on peut pratiquer des
opérations de changement de type. Un individu dénoté par une expression de type eo peut être
vu comme un quantifieur généralisé et associé à une expression de type <<e,t>,t>. On dit des
expressions qui dénotent des entités de type eo qu’elles réfèrent fortement, et par extension,
que les entités de type eo ont une référence forte.
(ii) Les expressions qui dénotent des entités de type ek, sur lesquelles on ne peut pas pratiquer
de montée de type. Un individu dénoté par une expression de type ek ne peut pas être vu
comme un quantifieur généralisé. Les expressions de type ek dénotent des entités abstraites,
correspondant à des conglomérats de propriétés. On dit de ces expressions qu’elles réfèrent
faiblement, et par extension, que les entités de type ek ont une référence faible.
Dans une phrase comme (58), on utilise le nom propre, non pas pour faire une référence
forte, mais pour faire une référence faible. Le pronom ce sert à recatégoriser le nom propre
comme une propriété, correspondant à « la personne qui s’appelle Jean ». Cet emploi du nom
propre, comme porteur d’une propriété, est d’ailleurs éclairé par le contraste entre (59)a et b.
Si les deux questions sont bien formées, elles n’ont pas du tout le même sens et ne sont pas
interchangeables. (59a) ne pourra être prononcée que dans un contexte où le locuteur
s’interroge sur ses propres connaissances à propos de Jean, où il reconsidère l’idée qu’il se
faisait de Jean. Il est d’ailleurs très naturel de se poser cette question en ajoutant vraiment :
Jean, qui est-il vraiment ?
(58)
(59)

Jean, c’est un médecin connu.
a. Jean, qui est-il ?
b. Jean, qui est-ce ?

Moltmann (2010) a proposé d’analyser les pronoms de l’anglais this et that comme des
termes faiblement référentiels. Ils sont typiquement utilisés pour exprimer ce qu’on a coutume
d’appeler des jugements d’identité relative, dont (60) est un exemple.
(60)

This is the same man as we saw yesterday.
C’est le même homme que (celui que) nous avons vu hier.

Moltmann propose une analyse nouvelle des jugements d’identité relative, qui repose
crucialement sur le recours au concept de tropes et à l’idée que certains GN réfèrent
(ii)

a. Les chiens, ça mord.
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faiblement. Selon elle, this et that réfèrent à des tropes et la spécificité des tropes, c’est de
pouvoir avoir de multiples porteurs : si le rouge de ce manteau est le même que le rouge de
cette jupe, c’est parce que les deux GN (le rouge de ce manteau et le rouge de cette jupe)
réfèrent à des tropes et que les tropes sont des qualités qui peuvent être partagées par des
objets différents. Moltmann propose donc d’analyser les jugements d’identité relative comme
des jugements d’identité absolue entre tropes. Tous les jugements d’identité sont du même
type, et ce qu’on qualifie en général de jugement d’identité absolue correspond aux cas où
l’on identifie deux GN fortement référentiels, alors que ce qu’on appelle identité relative
correspond aux cas où l’identité est établie entre GN faiblement référentiels, dont la
dénotation correspond à ce que Moltmann appelle des tropes. Ce qui nous intéresse ici, c’est
donc qu’elle montre que la langue dispose de moyens spécifiques pour exprimer la référence
faible : les pronoms this et that de l’anglais en sont deux exemples. Et plus généralement, tous
les GN qui dénotent des tropes sont faiblement référentiels. L’analyse de Moltmann s’inscrit
donc dans la continuité de celle de Dummett (1973, 1981), selon qui this et that réfèrent à des
portions de réalité, à des quantités de matière pré-individuées. La logique du premier ordre
avec sa notion de variable ne permet pas de rendre compte de ce genre de référence parce que
dès qu’on utilise une variable, on a un objet individué. La langue en revanche offre le moyen
de distinguer deux types de référence (faible ou forte), et en conséquence deux types de
quantification et deux types d’identité. Alors que (61a) quantifie sur des propriétés, (61b)
utilise la quantification nominale qui va de paire avec un principe d’individuation des objets.
Quant à (62) a et b, ils illustrent des jugements d’identité absolue et relative : en (62a), on a
une identité entre objets et en (62b) une identité entre tropes.
(61)
(62)

a. Tout ce qui est rare est cher.
rare est un adjectif qui dénote une propriété
b. Tous les hommes sont mortels hommes est un nom.
a. Jean est le mari de Claire.
b. Le rouge de ses chaussures est le même que celui de son vernis.

Conclusion
Les travaux récents sur les noms nus, en particulier sur les singuliers nus, ainsi que les
réflexions sur la référence faible nous ont conduit à réviser la position que nous avions
adoptée dans le livre Définir les indéfinis, selon laquelle on pouvait analyser les indéfinis
comme ayant une dénotation de propriété. Cela nous avait en particulier amenée à analyser
les pluriels en des du français comme des noms nus.
Parce qu’ils portent une marque de pluriel, les indéfinis en des doivent être distingués des
noms nus. Par ailleurs, nous pensons qu’il n’est pas juste d’affirmer que les indéfinis en tant
que tels dénotent toujours des propriétés. En réalité, seuls les GN faibles doivent être analysés
comme dénotant des propriétés, et même, pour être plus précis, comme des modifieurs de
propriétés50. En cela ils se distinguent des adjectifs, qui ne peuvent que dans leurs emplois
non intersectifs, être analysés comme des modifieurs de propriétés (cf. entre autres, Siegel
1976, Larson 1998, McNally & Boleda Torrent 2004).

50

Dans la théorie de types, on considère que les propriétés ont le type <e,t>, alors que les modifieurs de
propriétés sont de type <<e,t>,<e,t>>. Si l’on analyse les indéfinis faibles à la manière de Chung et Ladusaw,
on considère qu’ils ne viennent pas saturer une position d’argument, mais plutôt qu’ils modifient le prédicat en
ajoutant une restriction sur une position d’argument.
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Après avoir étudié trois ensembles de GN (les GN définis, indéfinis, et les noms nus), nous
arrivons à la conclusion qu’on ne peut pas établir une correspondance bi-univoque entre
forme et type sémantique. On ne peut pas dire que tous les définis sont de type e, ni que tous
les indéfinis et tous les noms nus sont de type <e,t>. Et cela suit de ce que la plupart des noms
sont intrinsèquement ambigus, pouvant dénoter ou une propriété d’espèce ou une propriété
d’individu et qu’en contexte, de nombreux facteurs interviennent conduisant à des opérations
de coercition ou de changement de type. Il semble en revanche nécessaire d’enrichir
l’ontologie linguistique et de distinguer des entités de types différents : individus, espèces,
concepts, et peut-être aussi tropes.
Par ailleurs, on a vu que la distinction entre référence faible et référence forte traversait
l’opposition entre défini et indéfini, puisqu’on a isolé à la fois des définis faibles et des
indéfinis faibles. Plus de travaux seraient nécessaires pour caractériser l’opposition entre
référence faible et référence forte, mais peut-être peut-on voir dans l’absence de
présupposition d’identification un début de caractérisation de la référence faible.
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SECONDE PARTIE

LE SENS ET SES RELIEFS

Cette partie est divisée en deux chapitres. Le chapitre 4 montre comment et pourquoi
distinguer des contenus d’information de nature différente. Il contient une présentation
critique d’une partie des débats actuels sur l’articulation des implicatures et des
présuppositions dans le calcul du sens d’un énoncé et a pour but de mettre en place une
typologie des contenus d’information qui puisse servir de cadre pour décrire le sens. Quant au
chapitre 5, il présente une synthèse des études spécifiques que nous avons faites sur le sens
d’un mot (comme seulement) ou d’une construction (comme les subordonnées concessives) et
qui repose crucialement sur l’articulation de plusieurs types de contenus et plus
particulièrement sur les notions de présuppositions, d’implicatures et d’antiprésupposition.
Pour l’essentiel, la présentation de nos propres travaux se trouve donc regroupée à la fin du
chapitre 4 (§4 et §5) où l’on élabore cette typologie des contenus d’information et dans le
chapitre 5.
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Introduction
Si dans la première partie de ce document, nous nous sommes penchée sur le sens des
groupes nominaux, dans cette seconde partie, nous nous tournons vers le sens des énoncés
dans leur ensemble, et plus précisément nous examinons les différents types de contenus
sémantiques attachés à un énoncé : le sens communiqué ne se limite pas au sens littéral
attaché à une phrase, vu comme un assemblage de mots, ni même à un sens enrichi par
l’interprétation de variables contextuelles permettant d’ancrer une phrase dans son contexte
d’énonciation. A côté (ou en plus) de ce qui est explicitement dit, il y a ce qui est sousentendu ; à côté du sens littéral, il y a les effets de sens d’un énoncé ; et à côté de
l’information qu’un énoncé donne sur le monde, il y a toutes les informations que
l’énonciation en elle-même donne sur l’état épistémique des différents participants à la
conversation. C’est la variété de ces contenus sémantiques, leur caractérisation ainsi que
l’étude de leurs interactions qui va retenir notre attention dans cette deuxième partie,
consacrée à ce qu’on pourrait appeler les épaisseurs du sens.
Traditionnellement, la sémantique s’occupe du sens littéral alors que l’étude des effets de
sens est dévolue à la pragmatique. Mais dès les années 1990, on a vu se déplacer ou, pour être
plus précis, s’estomper la frontière entre sémantique et pragmatique. D’une part, les travaux
des contextualistes ont montré l’importance des facteurs contextuels dans l’interprétation des
énoncés et il est apparu qu’aucune théorie du sens, dût-elle se limiter au sens littéral, ne
pourrait faire l’économie de la dépendance contextuelle. D’autre part, la multiplication des
travaux sur les phrases non assertives (sur les questions, les ordres...) a conduit à reconnaître
les limites de la sémantique vériconditionnelle et à forger de nouveaux outils d’analyse pour
étudier les énoncés qui ne sont pas, en eux-mêmes, vrais ou faux. Enfin se sont développées
des approches formelles du contexte (tant sur la question du vague, que pour traiter des
modalités ou de l’intonation) qui ont donné naissance à un nouveau courant de recherches en
pragmatique, la pragmatique formelle. Dès lors, il est devenu plus difficile de déterminer si
l’étude d’une question (comme celle des présuppositions par exemple) relevait de la
sémantique ou de la pragmatique.
Dans nos recherches, nous avons fait le choix de la sémantique multidimensionnelle, telle
qu’elle est mise en oeuvre en particulier par Potts, mais qui nous semble s’inscrire dans le
prolongement des travaux de van der Sandt (1992) ou de Geurts & Maier (2003) sur les
présuppositions en DRT. L’idée est de multiplier les « couches » ou les épaisseurs de sens, de
soutenir que se superposent ou s’imbriquent, dans un sens global, des contenus de nature
différente. Il s’agit d’une approche sémantique plutôt que pragmatique dans la mesure où,
même si on prend en compte la dimension contextuelle, nous ne considérons pas que le
contexte soit premier et nous voulons rester, autant que faire se peut, à l’intérieur d’un cadre
compositionnel où le sens de la phrase se construit de bas en haut. Nous voulons chercher en
premier lieu ce que les mots signifient pour montrer ensuite comment les différents contenus
informationnels qui composent le sens des mots interagissent en contexte. Notre démarche va
donc du mot au texte et non du texte au mot. Le sens des mots est fait d’éléments de nature
différentes et la variété des contenus d’information propres à chaque mot se révèle quand on
place ce mot en contexte. Toute bonne description du sens d’un mot devrait contenir
l’ensemble des informations qui peuvent, en contexte, faire surface et permettre de prédire les
effets de sens de ce mot en contexte. Nous cherchons à décrire le sens des mots, comme cela
se fait pour le sens des phrases, en en analysant les multiples dimensions, nous voyons donc
le lexique comme une matrice de sens. Selon le contexte d’apparition et de réception, une
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même suite de mots fera ou ne fera pas sens, donnera naissance à des sens différents.
Pour procéder à cette analyse des contenus sémantiques, il s’avère utile, voire essentiel, de
prendre en considération les énoncés non assertifs. Non que l’étude des assertions soit
simple ou achevée. Mais parce que pour déterminer si un contenu sémantique est asserté ou
présupposé par exemple, le plus simple est quelquefois de voir s’il résiste à un changement de
force illocutoire. On considère souvent que c’est le test de la négation qui sert de papier de
tournesol pour les présuppositions, mais la mise en question d’un contenu présupposé fournit
un test au moins aussi efficace et souvent plus opératoire.
Par ailleurs, en s’interrogeant sur le sens des phrases non déclaratives et sur l’impact des
actes de langage non assertifs sur le contexte, en étudiant la sémantique des questions, des
ordres et des exclamations, on est confronté à des phénomènes nouveaux, particulièrement
visibles et intéressants, pour lesquels il semble qu’il faille forger de nouveaux outils
d’analyse. Donnons-en ici deux brefs exemples relatifs à l’étude des questions. Si l’on
s’interroge sur le sens des questions, on doit se demander ce qui distingue par exemple (1a) de
(1b). Ces deux questions appellent sans doute la même réponse, mais elles ne sont pas
interchangeables : elles donnent des indications différentes sur l’état épistémique du locuteur,
sur ses croyances et sur ses attentes. Pour décrire ce qui les distingue, on parle de biais : alors
que (1a) est neutre, (1b) semble biaisée au sens où elle sera plus naturelle que (1a) dans un
contexte où le locuteur pense que Jean devrait être là mais n’y est pas. On peut alors réfléchir
à ce qu’est le biais en général en termes d’argumentation et proposer (i) une théorie des
questions rhétoriques vues comme les questions dont le biais est maximal et (ii) revenir sur
l’étude des biais dans les assertions. Le second exemple touche aux contraintes qui pèsent sur
l’emploi d’une question, et notamment sur les interactions entre question et modalité
épistémique. Une bonne théorie des questions doit permettre de prédire pourquoi un énoncé
tel que (2a) est possible alors que (2b) est déviant.
(1)
(2)

a. Jean est là ?
b. Jean n’est pas là ?
a. Jean est sans doute arrivé ?
b. # Est-ce que Jean est sans doute arrivé ?

Cette seconde partie se présente donc un peu comme une défense et illustration de la
sémantique multi-dimensionnelle. Dans le chapitre 4, nous expliquons comment et pourquoi
distinguer plusieurs contenus de sens. Quant au chapitre 5, il fait la synthèse de quelques
travaux de sémantique que nous avons mis en oeuvre dans ce cadre, qui peut servir aussi bien
pour des études lexicales (comme dans le cas de seulement) que pour des études menées au
niveau des discours, comme dans le cas des présuppositions obligatoires. Selon nous, la
sémantique multidimensionnelle est au sens ce que les outrenoirs de Soulages sont au noir, le
meilleur moyen d’en voir toutes les subtilités. Soulages disait : « j'ai inventé le mot Outrenoir,
au-delà du noir, une lumière transmutée par le noir et, comme Outre-Rhin et Outre-Manche
désignent un autre pays, Outrenoir désigne aussi un autre pays, un autre champ mental que
celui du simple noir51 ». Sur le même modèle, on aurait pu inventer le mot « outre-sens »
pour parler du sens sous toutes ses formes, des épaisseurs du sens, du sens et de ses reliefs.
51

Pierre Soulages, Le Noir. Dictionnaire des mots et expressions de couleur XXe-XXIe siècle, Annie MollardDesfour, CNRS Éditions.
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Chapitre 4

SENS ET INFÉRENCES

L’expression est là pour nous servir... quelque chose, on ne peut
mieux dire, s’est échappé par la tangente... et a filé très loin... et lui
pour le rattraper court, s’égare... revient haletant, n’ayant rien trouvé,
gémissant... Non vraiment, là on s’écarte complètement... là n’est
pas la question...
Nathalie Sarraute, L’usage de la parole, 1980.
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Nous nous intéressons ici au sens des énoncés et plus précisément aux différentes strates
qui le composent, aux différents types de contenus qui se superposent ou s’imbriquent pour
former le sens global d’un énoncé. La question qui nous intéresse est donc celle de la nature
des contenus qui composent le sens d’un énoncé. On sait depuis longtemps qu’il y a lieu de
distinguer au moins deux types de contenus dans une assertion, qu’on appelle quelquefois (cf.
Ducrot 1972, 1984) le posé et le présupposé. Mais les nombreuses études qui ont été menées
sur le sens, à la fois en linguistique (en sémantique et en pragmatique) et en philosophie du
langage, ont conduit à distinguer d’autres types de contenus. A coté du contenu
vériconditionnel ou littéral associé à une phrase, il y a les implicatures (conventionnelles ou
conversationnelles) d’un énoncé, étudiées en premier lieu par Grice, ses implicitures (au sens
de Bach (1994)) et ses explicatures (pour reprendre le terme de Sperber et Wilson (1986)).
C’est sur la nature, la définition et l’organisation de tous ces contenus de sens que nous nous
interrogeons : combien de types de contenus faut-il distinguer, quelles propriétés les
caractérisent et dans quelle mesure sont-ils prédictibles ou calculables ? Sont-ils liés à l’usage
d’une forme linguistique (d’un mot, d’une construction grammaticale), sont–ils dépendants ou
indépendants d’un contexte d’emploi particulier...?
Après avoir rappelé rapidement ce qui caractérisent les trois types de contenus que sont
l’assertion52, les présuppositions et les implicatures (§ 1 à 3), nous reviendrons plus en détail
sur les implicatures conventionnelles et les présuppositions, pour voir en quoi elles se
distinguent (§4). La question des implicatures conventionnelles a été réinvestie ces dernières
années, en particulier par Bach qui a mis en doute leur existence puis par Potts qui en a
proposé une nouvelle caractérisation et a attiré l’attention sur deux classes d’expressions peu
étudiées auparavant (les expressives comme foutue en (3a) et les suppléments comme le GN
apposé en (3b)).
(3)

a. Jean a fini par éteindre cette foutue radio.
b. Sagan, l’auteur de Bonjour Tristesse, a été mise en examen hier.

Cela a conduit à redéfinir les dimensions du sens en considérant, non pas uniquement les
contenus sémantiques et leur origine, mais en mettant l’accent sur l’usage qui en est fait dans
la conversation. Nous montrerons comment en mettant au premier plan les dimensions
discursives et dialogiques du langage, on peut repenser, redéfinir et clarifier ce que sont
l’assertion, la présupposition et les implicatures. La réflexion sur le statut des contenus de
sens s’est enrichie en s’ouvrant à l’étude des énoncés non assertifs et en intégrant la
dimension dialogique ou interlocutive. Elle conduit à une ré-analyse des actes de langage et
de la relation entre les formes linguistiques utilisées et leurs effets sémantiques. Nous
présenterons dans le §5 une nouvelle analyse des actes de langage où la notion d’engagement
(committment) joue un rôle crucial.

52

Le choix de ce terme pose problème. D’une part, il n’a de sens que si on considère les phrases déclaratives.
En effet, à part dans quelques cas très spécifiques (comme peut-être les questions rhétoriques), il sera difficile
d’attribuer à une phrase interrogative ou impérative par exemple un contenu asserté. Mais si ce terme est si
souvent utilisé dans la littérature (tant en sémantique qu’en pragmatique) dans la paire de contraires assertion /
présupposition, c’est parce que l’essentiel de cette littérature est consacrée à l’étude des phrases assertives. On
notera cependant que Ducrot par exemple parle de préférence de l’opposition entre posé et présupposé et que plus
récemment, Roberts (1996) a choisi l’expression contenu proféré (proffered content) et qu’à la suite des travaux
de Potts en particulier, on qualifie souvent le contenu asserté de contenu en discussion (at-issue content).
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Dans un article consacré aux limites des approches qui identifient présupposition et
information ancienne d’une part, assertion et information nouvelle d’autre part, Abbott (2008)
soutient qu’il faut sortir la réflexion sur le statut des informations linguistiques de l’analyse
du common ground. Elle soutient qu’on ne peut rien attendre des approches qui identifient
common ground et présuppositions ou qui veulent enraciner la différence entre assertion et
présupposition dans le rapport que ces contenus sémantiques entretiennent au common
ground.53 Nous sommes entièrement d’accord avec elle et nous voulons insister sur
l’importance des travaux sur le dialogue et le sens des énoncés non assertifs dans le
renouveau de la sémantique actuelle.
1. Implicite et explicite
On distingue fréquemment, dans le contenu véhiculé par un énoncé, deux aspects : ce qui
est explicite et ce qui est implicite ; ou en d’autres termes ce qui est dit (à proprement parler
ou au sens strict) et ce qui est signifié.
1.1 Le sens logique, littéral, explicite
La tâche que s’est assignée la sémantique formelle est de rendre compte du sens explicite.
Pour ce faire, elle a utilisé les outils et les méthodes de la logique, qui fait un usage central de
la notion de vérité. L’idée est de dire que les phrases de la langue naturelle expriment des
propositions, dont on peut établir les conditions de vérité. Du coup, on identifie le sens d’une
phrase de la langue naturelle à ses conditions de vérité : connaître le sens d’une phrase, c’est
être capable d’établir ses conditions de vérité, c’est pouvoir dire dans quelles conditions cette
phrase est vraie et dans quelles conditions elle est fausse, c’est pouvoir rendre explicites les
conditions que le monde doit vérifier pour que, quand cette phrase est prononcée, elle soit
interprétée comme vraie.
La sémantique formelle étudie les procédures qui permettent de calculer le sens des
phrases et s’appuie fondamentalement sur le principe de compositionalité, qui établit un
parallèle entre la structure syntaxique et la composition sémantique. Selon ce principe, qu’on
attribue à Frege, le sens d’une expression est fonction du sens de ses constituants et de la
manière dont ceux-ci sont combinés dans l’expression. Il s’en suit donc qu’on peut calculer le
sens d’une phrase si l’on connaît le sens des mots qui la composent et la façon dont ces mots
sont agencés (ou, en d’autres termes, la structure syntaxique de cette phrase).
La sémantique formelle se donne aussi pour but de caractériser formellement les relations de
sens qui existent entre phrases. Puisque le sens d’une phrase est assimilé à ses conditions de
vérité, on peut aisément comparer les phrases entre elles et déterminer si deux phrases ont les
mêmes conditions de vérité (auquel cas elles ont le même sens et sont alors dites équivalentes),
si elles ont des conditions de vérité complémentaires (auquel cas elles sont contradictoires,
l’une étant vraie exactement quand l’autre est fausse) ou si ces deux phrases sont telles que
quand l’une est vraie, l’autre est vraie elle aussi (auquel cas la première phrase implique la
seconde). On parvient ainsi à définir formellement quelques relations sémantiques et on peut
chercher si et comment les langues naturelles permettent d’exprimer ces relations de sens. Il
apparaît par exemple que la conjonction de subordination « si » en français peut servir à
exprimer l’implication logique, comme en (4a), mais que dans beaucoup de contextes, cette
53

« We can expect empirical investigation to reveal what are in fact the operative considerations in packaging
information in an utterance, but such investigation will be hampered so long as it is mistakenly assumed that
the problem has already been solved by the common ground view », Abbott (2008 : 537).
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conjonction prend un sens différent. C’est le cas en (4b), où le « si » est dit austinien et
n’établit pas une relation de dépendance54 entre les deux propositions « tu as soif » et «il y a
de la bière au frigo » mais plutôt une relation de pertinence entre la connaissance d’un fait qui
n’est pas conditionnel (il y a de la bière au frigo) et une situation hypothétique, comme le
montre la paraphrase (4c).
(4)

a. S’il est six heures, Jean est en retard.
b. Si tu as soif, il y a de la bière au frigo.
c. Si tu as soif, saches qu’il y a de la bière au frigo.

Il existe aussi un certain nombre de conjonctions dans les langues naturelles qui ne peuvent
pas être analysées en termes purement vériconditionnels. C’est le cas de « parce que » qui
exprime la causalité. On ne peut pas définir les conditions de vérité de « P parce que Q » à
partir des seules conditions de vérité de P et de Q. En effet pour que « P parce que Q » soit
vrai, il faut que P soit vrai et que Q soit vrai, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que Q soit la
cause de P et cela n’est pas fonction des conditions de vérité de P et de Q, mais de la structure
interne de P et de Q. Il y a donc des expressions des langues naturelles dont le sens n’est pas
caractérisable en termes vériconditionnels et face auxquelles la sémantique vériconditionnelle
trouve ses limites.
Si l’on réduit le sens explicite au sens vériconditionnel, on écrase les différences de sens
entre « parce que » et « et ». Cela n’est guère satisfaisant. Si on souhaite au contraire maintenir
l’idée qu’il y a bien une différence de sens entre ces deux conjonctions, il faut distinguer le sens
explicite du sens logique ou vériconditionnel. Nous distinguerons donc le sens logique (ou
vériconditionnel) du sens littéral (dit aussi sens explicite), même si le sens logique contribue
au sens littéral. Le sens littéral est le sens qu’une phrase véhicule en vertu de sa lettre même,
en vertu des mots qui la composent et de la façon dont ils sont agencés, et uniquement en
vertu de cela.
De nombreux travaux ont montré que le sens explicite ou littéral diffère bien souvent du
sens réel qu’une expression a ou prend en contexte (cf. entre autres Levinson 2000, Recanati
2002, 2004, Bach 2001, Carston 2002, King et Stanley 2005). Le sens littéral se distingue du
sens en contexte, qui est enrichi par la prise en compte d’informations venant du co-texte
(texte qui précède ou qui suit la phrase en question) et plus largement du contexte, notamment
du contexte d’énonciation (dans quelles circonstances cette phrase a-t-elle été produite, avec
quelle intention...?).
Un mot peut perdre son sens littéral pour prendre un sens figuré en contexte : « fruit » par
exemple perd le sens de « produit de la terre servant de nourriture » pour ne signifier que
« produit » ou « résultat » dans une expression comme « le fruit de son imagination » et de
même « couper des têtes » peut signifier en contexte, non pas littéralement « décapiter », mais
de façon métaphorique « écarter des responsables ». Notons cependant que le sens figuré
résulte toujours d'un emploi particulier où plusieurs sèmes deviennent non pertinents.
Peut-on toujours associer à une phrase de la langue naturelle un sens littéral ? Certains
soutiennent que non, notamment quand on a affaire à une phrase incomplète ou à un
fragment, comme dans les deux dernières phrases de (5). Il en va de même avec des phrases
syntaxiquement complètes, mais comportant des arguments ou des ajouts implicites. Ainsi en
54

On dit que P dépend de Q quand P est une condition de réalisation de Q.
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(5b) doit-on suppléer à l’absence d’objet direct un argument indéfini comme quelque chose.
De même, Perry (1998) considère que la phrase c comporte deux constituants inarticulés, en
l’occurrence les termes ici et maintenant.
(5)

a. Jean est venu hier. En voiture. Marie aussi.
b. Jean mange.
c. Il pleut.

Nous ne voulons pas entrer dans les débats qui opposent d’un côté les tenants du sens
littéral, qui soutiennent qu’on peut attribuer à toute phrase de la langue naturelle des
conditions de vérité, indépendamment de toute connaissance sur le contexte d’énonciation de
la phrase et sur les intentions du locuteur, et d’autre part les défenseurs du contextualisme, qui
affirment qu’il n’y a pas de sens hors contexte et que seuls les actes de langage ont du sens.
Il est certain que beaucoup de phrases, parce qu’il leur manque un argument, qu’elles sont
polysémiques ou sous-déterminées, ne sont pas directement associables à une proposition
bien formée et évaluable. Quand une phrase est sémantiquement incomplète, on ne peut pas
l’identifier à une proposition sans procéder à une première étape de saturation, qui consiste à
compléter les arguments manquants et à lever l’indétermination. Il y a de multiples débats
pour savoir si cette nécessaire opération de saturation relève de la sémantique ou correspond à
une première incursion de la pragmatique à un niveau infra-propositionnel. Tout passionnants
que soient ces débats, nous ne voulons pas nous y attarder, car ce qui nous intéresse ici, ce
n’est pas la question de la division du travail entre sémantique et pragmatique, mais celle de
la distinction entre le sens explicite et le sens implicite. Selon nous, le sens explicite véhiculé
par une phrase correspond toujours à un contenu propositionnel, le contenu véhiculé par la
proposition associée à la phrase de la langue naturelle étudiée, que cette proposition soit
obtenue par traduction directe de la langue naturelle dans le langage logique ou qu’on doive
procéder à un premier enrichissement pour obtenir une proposition complète. L’idée est que
quand il y a des arguments manquants dans la phrase en question, on applique des procédures
qui en instanciant les positions manquantes par des valeurs par défaut, permettent de
construire de façon déterminée, à partir d’une proposition incomplète, la proposition saturée
correspondant à la phrase étudiée. Dans le cas de (5b) par exemple, l’argument manquant
étant un argument obligatoire et sous-catégorisé par le verbe manger, on procède à la clôture
existentielle de la formule ouverte obtenue en plaçant dans la position d’objet une variable
libre. Je mange signifie donc je mange quelque chose et a pour sens explicite la proposition
‘∃x mange (Loc,x)’. De façon générale donc, ce qui est dit explicitement correspond à ce qui
est dit littéralement, sauf dans le cas où la phrase de la langue naturelle est sémantiquement
incomplète. Alors, dans ce cas et seulement dans ce cas, ce qui est dit explicitement inclut
tout ce qui est nécessaire pour compléter la proposition.
On a donc postulé l’existence d’une procédure de calcul permettant d’associer à toute
phrase de la langue naturelle une proposition complète. L’enrichissement auquel on procède
dans le cas où la phrase est sémantiquement incomplète peut être dit pragmatique, mais dans
la mesure où il est le résultat de procédures systématiques qui ne font pas, en tant que telles,
appel à des éléments contextuels extérieurs à la phrase elle-même, nous dirons qu’il se fait
encore au niveau sémantique. Il nous semble en effet que la saturation correspond plus à une
phase de détermination du sens (au cours de laquelle on sature les paramètres restés insaturés)
qu’à une phase d’interprétation.
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Sans aller jusqu’à être sémantiquement incomplètes ou à perdre leur sens littéral pour
prendre un sens figuré, les expressions des langues naturelles peuvent véhiculer plus de
contenu que leur seul sens explicite ou logique. C’est le cas par exemple en (6), où
l’interprétation naturelle de « et » ne se réduit pas à une simple coordination mais prend la
valeur d’une conséquence : dans cette phrase « et » pourrait parfaitement être glosé par «en
conséquence de quoi».
(6)

Jean a insulté la maîtresse et il a été renvoyé.

On constate donc que vient s’ajouter au sens explicite attaché à la lettre de la phrase tout
un ensemble de significations supplémentaires, qu’on peut qualifier d’implicite.
1.2 Les différentes formes d’implicite
On considère en général que c’est à la pragmatique qu’il revient d’étudier la différence
entre ce qui est dit (on pourrait ajouter explicitement) et ce qui est communiqué, de travailler
sur les écarts entre le sens hors contexte et le sens en contexte et de montrer de quelle façon la
signification littérale d’une phrase est enrichie, ou transformée, pour produire le sens de
l’énoncé. Car les phrases sont des objets abstraits qui véhiculent du sens, mais ce qu’on
interprète, ce ne sont pas les phrases en elles-mêmes, mais plutôt les énoncés en contexte. On
peut donc distinguer le sens explicite, attaché aux phrases hors contexte, et le sens implicite,
attaché aux énoncés en contexte, cette partie du sens qui est ajoutée suite à la prise en
considération de connaissances sur le monde, parmi lesquelles on compte la connaissance des
conditions d’énonciation.
Cependant Ducrot (1984) fait remarquer qu’il existe plusieurs types d’implicite, tous ne
relevant pas de la prise en considération de données contextuelles. Selon lui, il y a dans la
construction du sens deux moments : un moment strictement linguistique, où l'on attribue une
valeur à la phrase, et un second moment, qu’il appelle rhétorique, où cette première valeur
interagit avec la situation. De son point de vue, on peut distinguer deux types d’implicites,
l’implicite discursif et l’implicite linguistique, correspondant précisément à chacun de ces
deux moments. Si nous rappelons cette distinction faite par Ducrot, c’est parce qu’elle nous
semble utile pour caractériser les deux classes d’inférences sur lesquelles nous allons revenir
plus en détail, les implicatures d’une part et les présuppositions d’autre part : les implicatures
relèvent de l’implicite discursif, alors que les présuppositions font partie de l’implicite
linguistique, et donc, en ce sens, elles font partie du sens littéral. Il y aurait donc de l’implicite
littéral et de l’implicite non littéral.
1.2.1 L’implicite discursif : les implicatures
Il y a énormément de travaux sur l’implicite discursif, sur les inférences qu’on peut faire
dès qu’on replace un énoncé dans son contexte, donc, de façon très générale, sur les aspects
inférentiels de l’interprétation des énoncés déterminés par la prise en compte d’informations
contextuelles. On peut trouver dans le contexte toutes sortes d’informations pertinentes qui ne
sont pas dites explicitement dans la phrase, mais qui sont utiles, voire nécessaires à
l’interprétation de l’énoncé. On se contentera ici d’en donner quelques exemples.
En replaçant un énoncé dans son contexte proprement linguistique, on peut par exemple
interpréter les pronoms anaphoriques et reconstruire les constituants manquants en cas
d’ellipse ou d’effacement. Si l’on prend en compte le contexte non linguistique, on peut aussi
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interpréter les indexicaux par exemple. Enfin, différents procédés mettant en jeu des
connaissances sur le monde (du type « tout événement a une cause »), sur les principes
conversationnels (comme « on ne parle que de ce qu’on connaît») ou sur les modes de
raisonnement les plus fréquents (comme « dans un syllogisme, la conclusion se déduit de
deux prémisses, une majeure et une mineure ») peuvent être utilisés pour laisser entendre un
contenu sémantique sans le dire explicitement. Les exemples (7) à (9) illustrent ce point.
(7)
(8)
(9)

a. Il fait beau.
b. J’ai envie de sortir.
a. Le Président m'a demandé d'écrire sa biographie.
b. Je connais personnellement le Président.
a. Jean est venu me voir. Il a donc des ennuis.
b. Jean ne vient me voir que par intérêt.

Un procédé banal pour laisser entendre des faits qu'on ne veut pas signaler de façon
explicite est de présenter à leur place d'autres faits qui peuvent apparaître comme la cause ou
la conséquence des premiers. Ainsi l’énoncé (7a) peut être prononcé pour signifier (7b). Il est
aussi fréquent de rapporter ce que nous a dit quelqu'un pour faire savoir qu'on connaît cette
personne. C’est le cas de (8a) qui peut être utilisé pour faire savoir (8b). Enfin, il arrive qu’on
présente un raisonnement auquel il manque une prémisse. La prémisse non formulée fait alors
l'objet d’une affirmation implicite. C’est le cas en (9), où l’emploi de « donc » signale
explicitement l’existence d’un raisonnement. Mais l’assertion introduite par « donc » et
présentée comme une conclusion n’est pas précédée de deux prémisses, une majeure et une
mineure. Seule la mineure est explicite, la majeure manque. Le contenu de cette prémisse
manquante (qui correspond à (9b)) est un contenu implicite, véhiculé par le discours (9a). Cet
exemple correspond précisément à ce que Grice a présenté comme un cas d’implicatures
conventionnelles, « donc » étant le correspond en français de « therefore » en anglais. Il est
essentiel pour l’analyse de distinguer ce qui est dit explicitement, à savoir que le fait que Jean
soit venu me voir est une conséquence du fait qu’il ait des ennuis, et ce qui est seulement
sous-entendu ou implicite, ce qui constitue le contenu de l’implicature en tant que telle, à
savoir la règle générale, reconstruite contextuellement et selon laquelle Jean ne vient me voir
que quand il a des ennuis.
Quelquefois le raisonnement lui-même est implicite, comme en (10) où aucun connecteur
ne marque la nature de la relation rhétorique entre les deux phrases juxtaposées. Il est alors
plus difficile de reconstruire le contenu implicite (10b) associé au discours (10a).
(10)

a. Il sait qui le défend, il adhère au parti communiste.
b. Il est ouvrier et le parti communiste défend toujours les ouvriers.

Enfin, dans bon nombre de cas, le contenu implicite est associé à un procédé oratoire plutôt
qu’à un véritable raisonnement logique auquel il manquerait une prémisse (voir (11)).
(11)

a. Ne me demande pas mon avis, sinon je te le donnerai.
b. Je suis d'un avis contraire.
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1.2.2 L’implicite linguistique : les présuppositions
Ducrot montre qu’à côté de l’implicite du discours, il existe un autre type d'implicite lié à
la lettre même de la phrase. Pour l’illustrer, il propose de comparer les trois phrases suivantes.
(12)

a. Pierre pense que Jacques est venu.
b. Pierre se doute que Jacques est venu.
c. Pierre s'imagine que Jacques est venu.

(12b) et (12c) véhiculent la même information que (12a), mais apportent en plus une
information supplémentaire : (b) donne à penser que Jacques est venu et (c) que Jacques n'est
pas venu. Pourquoi dire « donnent à penser » plutôt que « ajoutent » ou « assertent » ? Parce
qu’il semble bien que les deux contenus sémantiques véhiculés en (b) et (c) et ajoutés par
rapport à (a) ne soient pas présentés de la même façon que le contenu de (a). Ils n’ont pas le
même statut informationnel, ils ne semblent pas pouvoir être mis en question. Cela apparaît si
l’on considère aussi bien la négation de ces énoncés que leur transformation en question.
(12)
(12)

b'. Pierre ne se doute pas que Jacques est venu.
c'. Pierre ne s'imagine pas que Jacques est venu.
b’’. Est-ce que Pierre se doute que Jacques est venu ?
c’’. Est-ce que Pierre s'imagine que Jacques est venu ?

Aussi bien (12b) que (12b’) et (12b’’) donnent à penser que Jacques est venu et de même
(12c) comme (12c’) et (12c’’) donnent à penser que Jacques n'est pas venu. Le fait que ces
contenus de sens restent inchangés alors même que la phrase est niée ou mise en question
signale qu’il s’agit de contenus qui ne font pas en eux-mêmes l’objet de l’assertion.
Ducrot propose alors de distinguer dans un énoncé assertif deux statuts informationnels :
ce qui est posé et ce qui est présupposé. Seul le posé fait véritablement l’objet de l’assertion.
L'introduction de l'implicite à l'intérieur même du sens littéral est particulièrement intéressant.
L’implicite de la présupposition n'a en effet aucun caractère discursif, aucune démarche
logique ou psychologique n'est nécessaire pour le saisir. L'implicite de la présupposition est
attaché à la lettre même de l’énoncé, son calcul ne met pas en jeu de connaissances
contextuelles, mais seulement des connaissances linguistiques, à savoir la signification
littérale de certains items. Donc le présupposé comme le posé fait partie de la signification
littérale des énoncés. Soulignons aussi que le présupposé ne se déduit en aucune façon du
posé, ni directement, ni de son interaction avec des connaissances sur le monde.
Pourquoi distinguer ce contenu sémantique du contenu explicite de la phrase? Parce que
s’il a la même source (la lettre), il n’a pas le même statut. On peut donc classer les contenus
sémantiques de deux façons distinctes, selon la source du contenu (linguistique ou extralinguistique) ou selon le statut du contenu (posé ou présupposé, asserté ou non asserté).
1.3 Trois types d’inférences
A ce point, il apparaît que si on s’intéresse au sens des énoncés et si on pense qu’on peut
appréhender le sens en termes d’inférences, il faudra faire une distinction entre trois types
d’inférences :
(i) les inférences qui suivent directement du contenu logique associé à une phrase,
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(ii) les inférences qui découlent d’un énoncé et qui restent inchangées quand on considère la
négation ou la mise en question de cet énoncé et
(iii) les inférences qu’on peut déduire d’un énoncé quand on prend en considération non pas
l’énoncé seul, mais l’ensemble des connaissances linguistiques et extra-linguistiques qui
peuvent servir à l’interpréter.
Ces inférences correspondent respectivement à ce qu’on appelle les implications, les
présuppositions et les implicatures associées à un énoncé. Les exemples suivants illustrent ces
trois types d’inférences : (13b) est une implication de (13a), (14b) une présupposition de (14a)
et (15b) une implicature de (15a).
(13)
(14)
(15)

Trois personnes sont venues à ma soirée.
Quelqu'un est venu à ma soirée.
Ce n'est pas Jean qui est venu à ma soirée.
Quelqu'un est venu à ma soirée.
Jean et Marie ont trois enfants.
Jean et Marie ont exactement trois enfants

2. Les présuppositions
2.1 Caractérisation intuitive
Les présuppositions sont des contenus sémantiques véhiculés par l’énoncé mais qui ont un
statut particulier, différent de ce qui est asserté. Ce qui fait cette différence, c’est que les
constructions qui suppriment ce qui est asserté (comme la négation, l’interrogation,
l’enchâssement sous une modalité...) ne suppriment pas ce qui est présupposé. Ainsi, de (16a)
on infère à la fois que tu as un fils (17a) et que ton fils est marié (17b). Les énoncés (16b-d)
conservent l’inférence (17a), mais ne conservent pas l'inférence (17b).
(16)

(17)

a. Ton fils est marié.
b. Ton fils n’est pas marié.
c. Est–ce que ton fils est marié ?
d. Il est possible que ton fils soit marié.
a. Tu as un fils.
b. Ton fils est marié.

La présupposition n'est pas une relation logique, au sens où ce n’est pas une relation entre
deux propositions. C'est une relation linguistique, entre un énoncé et une proposition, un
contenu sémantique. Ce n'est pas non plus une relation entre deux énoncés. Soit A un énoncé
prononcé hors contexte55, on peut définir ses présuppositions comme suit :
(18)

A présuppose B si et seulement si dire A, dénier A, s'interroger sur A, supposer A,
enchâsser A sous une modalité entraîne la vérité de B, et ce, de façon non
controversiale.

55

On précise que A doit être prononcé hors contexte pour éviter les cas où la présupposition associée à une
phrase contredit directement le discours antérieur et est donc annulée, comme dans « La France n’est pas une
monarchie. Donc le roi de France n’est pas chauve ».
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On distingue donc en (16a) deux contenus sémantiques : ce qui est posé (à savoir que la
personne que le locuteur désigne comme ton fils est mariée) et ce qui est présupposé (à savoir
que tu as un fils).
Posé et présupposé n'appartiennent pas au même niveau de signifié. Le posé est mis au
premier plan, constitue le noyau de l'information véhiculée alors que ce qui est présupposé est
placé au second plan ou plutôt en arrière-plan. Ce n'est pas ce sur quoi l'accent est mis, mais
plutôt un préalable à l’interprétation de l’énoncé. Seule l’information posée, mise au premier
plan, est ouverte à la contestation de l’interlocuteur, l'information présupposée est
inaccessible à la contestation de l'auditeur, mais fait l’objet d’un accord tacite. C’est cette
propriété qui explique que le discours suivant est incohérent :
(19)

Ton fils est marié. Tu n’as pas de fils.

2.2 Usages de la présupposition
On distingue souvent deux usages de la présupposition, un usage économique et un usage
rhétorique. Les discours courants sont pleins de présuppositions. Le plus souvent, le recours à
des expressions présupposantes est justifié par un souci d’économie. Il serait plus long
d’asserter systématiquement l’existence de tout ce dont on veut parler plutôt que de
présupposer cette existence en utilisant par exemple des descriptions définies. Cela explique
pourquoi, si l’on veut parler d’un événement qui s’est produit lors du mariage du fils d’une
amie, on préférera le discours (20a), qui présuppose que j’ai une amie qui a un fils qui s’est
marié hier, au discours (20b), qui l’asserte.
(20)

a. J’ai assisté hier au mariage du fils d’une amie. Figure-toi que le marié a changé
d’avis à la dernière minute et n’a pas voulu dire oui.
b. J’ai une amie, elle a un fils, et ce fils s’est marié hier. J’ai assisté au mariage.
Figure-toi que le marié a changé d’avis à la dernière minute et n’a pas voulu dire oui.

Donc les présuppositions servent souvent à véhiculer une information qui est présentée
comme non centrale, comme une information d’arrière-plan, qui devrait être acceptée sans
difficulté ni résistance par l’interlocuteur.
Mais la présupposition peut aussi être utilisée de façon rhétorique pour communiquer de
l'information de façon implicite, alors même qu’il s’agit d’une information essentielle. Elle
permet au locuteur de dire sans dire, comme en (21a), ou de forcer un interlocuteur à
reconnaître un fait, comme en (22a).
(21)
(22)

a. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider.
b. Je ne peux pas vous aider et je le regrette.
a. Avez-vous cessé de vendre de la drogue ?
b. Dans la mesure où je n'ai jamais vendu de drogue, je n'ai pas cessé de vendre de la
drogue.

En (21), le locuteur informe son interlocuteur qu’il ne pourra l’aider et précise qu’il le
regrette. En (21b), le locuteur asserte successivement les deux choses, alors qu’en (21a) il
n’asserte pas qu’il n’aidera pas son interlocuteur. Il se contente de le présupposer : il place
cette information au second plan, fait comme si elle était déjà connue et met l’accent sur le
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sentiment qu’il éprouve, pas sur le fait qu’il n’apportera pas d’aide. Comme le verbe
« regretter » présuppose sa complétive, en exprimant son regret en (21a), le locuteur fait
savoir à l’interlocuteur qu’il ne peut pas l’aider, mais sans jamais le lui dire explicitement.
L’exemple (22) est d’un type différent. Comme par définition, les contenus présupposés
résistent à la négation, en introduisant une présupposition dans une question, un locuteur force
son interlocuteur à accepter ce contenu. Si un juge interroge un prévenu en lui posant la
question (22a), alors, en utilisant le verbe « cesser de », le juge contraint le prévenu à
reconnaître qu’il a vendu de la drogue. En effet, si le prévenu répond à cette question, que ce
soit par l’affirmative ou par la négative, il avoue implicitement avoir vendu de la drogue. La
seule réponse disculpante qu’il puisse faire serait une réponse du type de (22b), dans laquelle
il dénierait explicitement la présupposition.
2.3 Liste des items présuppositionnels
On énumère ci-dessous différentes expressions présupposantes. Cette liste ne se veut
pas exhaustive, mais regroupe les expressions reconnues unanimement comme
typiquement présupposantes.
Les verbes factifs56, tels savoir ou regretter :
exemple : Jean sait que Marie est partie.
présupposition : Marie est partie.
Les verbes implicatifs57, tel réussir :
exemple : Jean a réussi à intégrer l'ENA.
présupposition : Jean a essayé d' intégrer l'ENA.
Les verbes aspectuels, tels cesser de ou commencer à :
exemple : Jean a cessé de fumer
présupposition : Jean fumait.
Certains adverbes additifs, tels aussi, ou à nouveau :
exemple : Marie est venue aussi.
présupposition : Quelqu'un d'autre que Marie est venue.
Les descriptions définies :
exemple : L'actuel roi de France est chauve.
présupposition : Actuellement, il y a un roi de France.
Les clivées :
exemple : C'est Jean qui est venu.
présupposition : Quelqu'un est venu.
Les noms propres :
exemple : Jean s'est marié la semaine dernière.
présupposition : Jean existe.
Certains linguistes y ajoutent les expressions suivantes, qui ne font cependant pas
l’objet d’un accord aussi clair et ont donné lieu à des discussions diverses.
56

Les verbes factifs sont ceux qui impliquent leurs complétives. Cf. Kiparsky et Kiparsky (1970).
Les verbes implicatifs vérifient une des deux conditions suivantes, où V est le verbe en question, P sa
complétive et => l'implication dite forte (A => B ssi A implique B et il est faux que ¬B implique ¬A) :
1) (V P) => P et ¬(V P) => ¬P. V est alors un verbe implicatif positif, et réussir, parvenir à, oser en sont
des exemples.
2) (V P) => ¬P et ¬(V P) => P. V est alors un verbe implicatif négatif. Eviter de en est un exemple.
57
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Les questions partielles:
exemple : Qui est venu ?
présupposition : Quelqu'un est venu.
Les conditionnels contrefactuels :
exemple : Si Jean avait épousé Marie, sa vie aurait été tout autre.
présupposition : Jean n'a pas épousé Marie.
Les subordonnées temporelles :
exemple : Avant que Jean arrive, la fête était terminée.
présupposition : Jean est arrivé .
Des items lexicaux comme étudiante ou bachelor58 en anglais.
exemple : Jean a rencontré une étudiante.
présupposition : Jean a rencontré une femme.
Les pseudo-clivées :
exemple : Celui qui est venu, c'est Jean.
présupposition : Quelqu'un est venu.
Les quantifieurs :
exemple : Tous les hommes sont grands.
présupposition : Il y a des hommes.
La notion de présupposition ne semble donc pas définir une série de phénomènes
grammaticaux homogènes, les termes présupposants peuvent être des items lexicaux ou des
constructions syntaxiques, et enfin la détermination de ce qui est présupposé est très variable.
Parfois il ne s'agit que d'une présupposition d'existence ; dans le cas des descriptions définies
s'ajoute une présupposition d'unicité ; enfin dans d'autres cas on présuppose un événement (ou
un non-événement). Cela aurait d’ailleurs conduit Kripke à dire des présuppositions ce qu’un
juge américain aurait dit de la pornographie : « nous sommes tous capables de les reconnaître
quand nous en voyons, même si nous ne pouvons pas dire ce que c’est exactement ». (Kripke
1990:1)59.
On notera cependant qu’il existe un certain nombre de travaux qui se sont fixés comme
objectif d’élaborer une typologie des présuppositions (cf. Shannon 1976, Zeevat 1992,
Roberts et al. 2009), reposant essentiellement sur la capacité d’un terme présuppositionnel à
introduire de l’information nouvelle (c’est-à-dire à se projeter soit au niveau local, soit au
niveau global). Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant.
2.4 Propriétés formelles
Il existe une très abondante littérature sur les présuppositions, tant en linguistique qu’en
philosophie du langage. On peut, comme l’a fait Simons (2006), classer les principaux
travaux sur la question en trois groupes : d’une part, les travaux qui s’inscrivent directement
dans la lignée de Stalnaker, d’autre part les travaux de sémantique formelle menés dans le
cadre de la sémantique dynamique et enfin les approches réductionnistes de la présupposition.
On distingue tout d’abord les travaux, qui, à la suite de Stalnaker (1973, 1974, 1998, 1999,
2002) définissent les présuppositions comme l‘ensemble des connaissances que le locuteur
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Bachelor en anglais s'oppose à spinster. Il ne s'applique qu'à un homme, alors que spinster ne peut qualifier
qu'une femme.
59
« We all recognize it when we see it even if we can’t say exactly what it is. »

130

pense partager avec son interlocuteur. La présupposition est donc d’abord une propriété des
locuteurs, et seulement secondairement une propriété des phrases60. Ce que présuppose un
locuteur, c’est l’ensemble des propositions qui, selon lui, constituent les informations
d’arrière-plan (le common ground), partagées par le locuteur et l’interlocuteur, qu’ils savent
qu’ils partagent et sur lesquelles la discussion prend appui. Le locuteur présuppose P si et
seulement si il croit P, il croit que l’interlocuteur croit P, et il croit aussi que son interlocuteur
fait de même, c’est-à-dire croit que le locuteur croit P...
Stalnaker ancre la distinction entre présupposition et assertion dans sa définition du
contexte. Le contexte, c’est l‘ensemble des connaissances que le locuteur partage avec son
interlocuteur : il est constitué des présuppositions du locuteur (ce que le locuteur voit comme
les connaissances qu’il partage avec l’interlocuteur au moment où il s’exprime), et il
s’enrichit du contenu propositionnel associé aux assertions du locuteur, quand ces assertions
sont acceptées et pas rejetées par l’interlocuteur. Selon Stalnaker, dire d’une phrase S qu’elle
présuppose P, c’est dire que l’usage de cette phrase n’est approprié que si P se déduit de ce
que le locuteur présuppose. Les présuppositions d’une phrase sont donc vues comme des
contraintes imposées aux contextes dans lesquels elles sont énoncées.
Les travaux sur les présuppositions menés en sémantique formelle dans le cadre de la
sémantique dynamique revendiquent l’héritage de Stalnaker et deux des principales thèses
avancées sont en parfaite continuité avec les idées de Stalnaker. La première concerne les
assertions, qui sont analysées comme des fonctions qui permettent la mise à jour du contexte.
Donc, la notion de contexte est vue, en sémantique dynamique comme chez Stalnaker, comme
une entité dynamique, qui change au fur et à mesure que le discours avance. Faire une
assertion, c’est ajouter un contenu au contexte et donc éliminer tous les mondes possibles
incompatibles avec ce contenu. La seconde thèse partagée par la sémantique dynamique et les
approches à la Stalnaker, c’est que les présuppositions imposent des contraintes sur le
contexte mis à jour par les assertions. Les présuppositions sont vues comme des conditions
qui portent sur la définition de la fonction de mise à jour correspondant au sens d’une phrase.
Une phrase dont les présuppositions ne sont pas vérifiées est une phrase qui n’a pas de sens,
dans la mesure où ne lui correspond aucune fonction de mise à jour du contexte.
L’indéfinissabilité de la fonction de mise à jour correspond au trou de valeur de vérité dans
les approches classiques de l’échec présuppositionnel (Strawson).
Mais ce qui fait la différence essentielle entre les approches dynamiques et les approches à
la Stalnaker, c’est qu’on y abandonne l’idée que les présuppositions imposent d’abord et
avant tout des contraintes sur les croyances du locuteur, pour revenir à l’idée que les
présuppositions sont attachées à une phrase et déclenchées par l’emploi de tel ou tel item
présuppositionnel, ces contraintes portent sur des états d’informations à mettre à jour et pas
sur des croyances. Donc, le point de divergence concerne la source des présuppositions. En
sémantique dynamique, toutes les présuppositions trouvent leur source dans un item lexical
ou une construction particulière. Les présuppositions véhiculent donc un contenu sémantique
qui est de nature conventionnelle et pas conversationnelle. Cela explique pourquoi l’essentiel
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« It is true that the linguistic facts to be explained by a theory of presupposition are for the most part relations
between linguistic items, or between a linguistic expression and a proposition. But I think all the facts can be
stated and explained directly in terms of the underlying notion of speaker presupposition, and without
introducing an intermediate notion of presupposition as a relation holding between sentences (or statements) and
propositions », (Stalnaker, Pragmatic Presuppositions, 1974 : 200-201).
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de la littérature en sémantique dynamique a porté sur la question de la projection des
présuppositions. La projection concerne la façon dont les présuppositions d’une phrase simple
sont héritées par les phrases complexes. Puisque les présuppositions sont dues à un
déclencheur (lexical ou grammatical), il faut déterminer ce qu’il advient des contenus
présupposés quand ce déclencheur se trouve dans la portée syntaxique d’une autre expression.
Quand la présupposition déclenchée par un constituant passe de la phrase simple à la phrase
complexe, on dit que la présupposition est projetée de la phrase simple à la phrase complexe.
C’est le cas par exemple quand une description définie est enchâssée sous une négation ou
dans l’antécédent d’un conditionnel.
(23)

Si Jean invite sa soeur, tout le monde sera content.
Jean a une soeur.

Cependant, il y a au moins deux façons distinctes de projeter un contenu
présuppositionnel : au niveau global, et dans ce cas la présupposition de la phrase simple est
la même que celle de la phrase complexe ; ou au niveau local, et dans ce cas, la
présupposition de la phrase complexe reste dans la portée des opérateurs qui enchâssent le
déclencheur de présupposition, comme on le voit en (24c).
(24)

a. Si Jean joue du violon, son archet est cassé.
b. Jean a un archet.
c. Si Jean joue du violon, il a un archet.

La question de la projection consiste donc à déterminer les contextes qui laissent passer les
présuppositions, ceux qui les filtrent et ceux qui les annulent. Il existe deux grandes
approches de la projection des présuppositions : l’approche de Heim (1983), formulée en
termes de satisfaction et l’approche de van der Sandt (1992), qui analyse les présuppositions
comme un type particulier d’expressions anaphoriques.
Heim a montré comment dériver la projection des présuppositions d’un mécanisme plus
général qui rend compte de l’interprétation en termes de mise à jour des contenus
sémantiques. Elle soutient que les présuppositions sont en fait les conditions de réussite qui
portent sur la fonction de mise à jour des expressions comportant des items
présuppositionnels. Son idée est que la mise à jour du contexte local d’interprétation c par une
phrase S n’est définie que dans le cas où, pour toutes les présuppositions p de S, c entraîne p.
Van der Sandt propose d’analyser les expressions présupposantes comme des expressions
anaphoriques, qui véhiculeraient un contenu. Il reformule la question de la projection en
termes de liage : pour savoir si et comment une expression présupposante se projette, il faut
chercher dans le contexte qui précède un antécédent avec lequel la lier. Si on n’en trouve pas,
alors on projette le contenu présuppositionnel au niveau du discours si cela ne pose pas de
problème de cohérence. Si la projection ne peut pas se faire au niveau global, on essaie de la
faire plus localement, à un niveau inférieur de la DRS.
Dans les deux cas, on voit donc que le problème de la projection des présuppositions peut
se reformuler en termes d’accommodation. Rappelons que selon Lewis, l’accommodation est
une stratégie de réparation qui permet de réajuster le contexte pour qu’une phrase puisse y
être interprétée. Déterminer si et comment un contenu présupposé se projette, c’est déterminer
si et à quel niveau l’accommoder. Ces observations sur l’ancrage linguistique des
132

présuppositions et le rôle de l’accommodation ont conduit Simons à conclure que la
sémantique dynamique s’est plus développée dans l’esprit de Frege et de Strawson que dans
celui de Stalnaker. La sémantique dynamique, qui dit s’inscrire dans la droite lignée des
travaux de Stalnaker, n’en est en fait qu’ « un lointain cousin »61.
Il existe un troisième courant de recherche, qu’on peut appeler réductionniste, qui refuse de
faire des présuppositions un type d’inférences spécifiques, codées au niveau du lexique, et
soutient qu’on peut dériver les contenus présupposés des principes généraux gouvernant la
conversation (cf. Atlas 1977, Kempson 1975, Wilson 1975, Boër et Lycan 1976, Wilson et
Sperber 1979, Atlas et Levinson 1981). Quel que soit le cadre particulier dans lequel
l’argument réductionniste se développe, il est toujours le même. D’abord, les présuppositions
associées aux phrases affirmatives sont de simples implications de ces phrases et la seule
chose à expliquer, c’est pourquoi ces inférences sont vues comme faisant partie de l’arrièreplan et ne constituent pas le centre du propos. Si ces inférences sont difficiles à rejeter, c’est
parce qu’elles sont vues comme faisant partie de l’arrière-plan. Ensuite, pour les phrases plus
complexes (incluant négation, question ou enchâssement), les tenants du réductionniste
s’appuient sur les principes généraux de la conversation pour montrer comment dériver les
contenus présupposés qui leur sont attachés. Pour donner une idée des raisonnements
permettant d’expliquer comment les présuppositions émergent, le plus simple est
certainement d’en donner un exemple. Prenons les deux phrases (25) et (26), qui présupposent
que Louise est malade.
(25)
(26)
(27)
(28)

Jean sait que Louise est malade.
Jean ne sait pas que Louise est malade.
Louise est malade et Jean le sait.
Louise n’est pas malade.

Si le locuteur avait prononcé (25) alors qu’il aurait voulu signifier seulement que Louise
était malade, il n’aurait pas respecté la maxime de quantité et aurait donné plus d’information
que nécessaire. Donc s’il a employé l’expression « Jean sait que ... », c’est bien parce que cela
correspond à l’objet central de son propos. L’inférence que Louise est malade est une
information de second plan. Sinon, si le locuteur avait voulu placer ces deux informations sur
le même plan, il aurait préféré la phrase (27).
Considérons à présent (26) : si le locuteur avait voulu dire que Jean ne sait pas que Louise
est malade, parce que Louise n’est pas malade, alors il aurait été plus économique de dire
directement (28). Si le locuteur ne l’a pas fait, c’est bien parce qu’il voulait dire autre chose,
et mettre l’accent sur l’ignorance de Jean. Ensuite, on peut déduire de (26) que Louise est
malade, parce que si tel n’était pas le cas, le locuteur aurait dû le préciser.
Il existe donc trois grands courants d’analyse des présuppositions. Comme nous l’avons
déjà signalé ailleurs dans ce document, nos propres recherches portent sur le sens et ses
interprétations et s’inscrivent résolument dans le cadre de la sémantique dynamique. C’est
pourquoi, même si notre travail a beaucoup bénéficié de la lecture des textes de Stalnaker,
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« The framework of dynamic semantics, which appears to be an immediate descendent of Stalnaker’s work on
presupposition, is really only a rather distant cousin, having ‘semanticized’ the notions of context, context
change and presupposition. », Simons, 2003 : 274.
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nous soutenons qu’on peut caractériser les présuppositions au moyen des cinq propriétés
suivantes.
1- Un énoncé dont les présuppositions ne sont pas vérifiées n’est ni vrai ni faux.
2- Les présuppositions sont utilisées pour transmettre à l’interlocuteur des informations
nouvelles.
3- Les présuppositions d’un énoncé ne sont pas présentées comme centrales au propos, mais
comme de l’information de second plan, non sujette à contestation.
4- Les présuppositions sont toujours déclenchées par une expression linguistique (voir la liste
de déclencheurs donnée §2.3).
5- On peut caractériser la façon dont les présuppositions sont projetées des phrases simples
aux phrases complexes.
Ces propriétés appellent quelques commentaires.
L’absence de condition de vérité (truth value gap), présentée comme définitoire par
Strawson (1950), n’est malheureusement pas toujours opératoire : von Fintel (2004) a montré
que les jugements sur les conditions de vérité d’un énoncé ne sont ni fiables ni robustes, en
conséquence de quoi ils ne peuvent pas être utilisés pour identifier les présuppositions.
Les présuppositions servent à communiquer de l’information. On le voit dans le dialogue
(29) où Marie, en utilisant la description définie sa femme, fait savoir à Anne que le prof de
gym est marié.
(29)

Anne : Dis, le nouveau prof de gym est plutôt pas mal, non ?
Marie : Je ne sais pas, mais j’imagine que sa femme pense comme toi.
Anne : Pourquoi personne ne m’a dit qu’il était marié ! Si j’avais su, je ne l’aurais
même pas regardé.

Il existe une énorme littérature sur la projection des présuppositions, qu’on ne va pas
résumer ici. On peut trouver une bonne synthèse dans Beaver (2001). Nous adoptons ici le
point de vue défendu par Van der Sandt (1992) sur les présuppositions et leur projection.
Nous soutenons donc que les présuppositions résistent toujours à la négation. Ce ne sont pas
des inférences comparables à l'implication logique qui vérifie la loi de contraposition (si Q →
P alors ¬P → ¬Q). En effet, dans le cas des présuppositions, on a bien (30), mais on a aussi
(31), ce qui n'est pas le cas de l'implication logique, comme on le voit sur l’exemple (32). Si
‘P implique Q’ est vrai, il ne s’en suit aucunement que ‘non P implique non Q’. En effet, alors
que (32a) est vrai dans le monde actuel, (32b) ne l’est pas. En effet, s’il ne pleut pas, il se peut
néanmoins que l’herbe soit mouillée. Il suffit pour cela que quelqu’un l’arrose.
(30)
(31)
(32)

si Q présuppose P, alors P est vrai et donc ¬P → ¬Q
si Q présuppose P, alors ¬Q présuppose P
a. S'il pleut, l'herbe sera mouillée.
b. S'il ne pleut pas, l'herbe ne sera pas mouillée.

Plus généralement, les présuppositions résistent aux enchâssement décrits en (33). Soit une
phrase Q et P la présupposition déclenchée par Q. On note Q[P]. Toutes les phrases suivantes
présupposent P.
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(33)

¬Q[P]
Q[P] ou R
il se peut que Q[P]
si Q[P] alors R

Enfin, on peut caractériser les contextes dans lesquels les présuppositions ne sont pas
projetées, mais toujours suspendues. Le premier cas de figure de suspension correspond à ce
que van der Sandt a identifié comme des cas de liage. De façon générale, les phrases
suivantes ne présupposent pas P :
(34)

Si P alors Q[P]
Ou non P ou Q[P]
Il se peut que P et Q[P]

Le second cas de figure de suspension correspond à ce qu’on appelle souvent les cas
d’annulation. Il ne se présente que lorsque la présupposition est introduite dans une phrase
négative.
(35)

a. Le Roi de France n'est pas chauve, car il n'y a pas de Roi de France.
b. Ce n'est pas Léa qui a eu 20/20. Personne n'a jamais 20/20.

On peut discuter de la négation en jeu ici, mais ce qui est sûr, c'est que la phrase n'implique
plus (faiblement) ce qu'elle impliquait. Autrement dit, on peut dire, bien que A présuppose B,
"A (et / car / mais /...) non B". Cependant, il faut souligner qu’une présupposition qui apparaît
dans une phrase simple positive ne peut jamais être annulée :
(36)

# Le roi de France est chauve. Il n'y a pas de roi de France.

Cette caractérisation ne suffit pas pour résoudre la question de la projection des
présuppositions dans n’importe quel contexte. On a juste caractérisé des contextes où la
projection se fait systématiquement et des contextes où elle ne se fait jamais. Mais il reste
bien des contextes qui posent problème. Nous en donnons ici deux exemples.
D’une part, quand une expression présupposante se trouve enchâssée sous un verbe qui
n’est ni un hole ni un filter au sens de Karttunen, déterminer s’il y a ou non présupposition
n’est pas toujours aisé. Ainsi, il semble que la présupposition déclenchée par le verbe
découvrir, qui conduit à inférer (d) de (c), ne se projette pas quand elle est enchâssée sous le
conditionnel de (a) alors qu’elle se projette en (b).
(37)

a. Si je découvre un jour que ma femme m’a trompé, je la pardonnerai.
b. Si Jean découvre un jour que tu l’as trompé, il ne te pardonnera pas.
c. En lisant cette lettre, je découvre que ma femme m’a trompé.
d. Ma femme m’a trompé.

D’autre part, il semble que, dans certains cas, on puisse soit projeter la présupposition au
niveau global, soit la lier localement, ce qui donne lieu à une ambiguïté : (38a) peut aussi bien
signifier (38b) que (38c).
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(38)

a. Si Jean achète une 205, il pourra nous prêter sa voiture.
b. Jean a (déjà) une voiture. Il pourra nous la prêter, s’il achète une 205.
c. Jean n’a pas de voiture, mais s’il achète une 205, il pourra nous la prêter.

La question de la projection des présuppositions a été très étudiée et même si elle a été très
bien traitée, elle fait encore aujourd’hui l’objet de débats. Nous n’allons pas montrer si et
comment les questions posées par (37) et (38) sont résolues, car notre propos n’est pas
d’évaluer les différentes théories de la projection des présuppositions, mais seulement
d’essayer de caractériser les présuppositions par rapport à d’autres types d’inférence et de
proposer une typologie des contenus de sens. Et pour ce faire, les cinq propriétés isolées plus
haut peuvent suffire.
3. Les implicatures
Le concept d’implicature, comme le mot lui-même, a été forgé par Grice (1975). L’idée est
de distinguer deux types de contenus sémantiques : ce qui est dit - on pourrait ajouter
explicitement - et ce qui est signifié sans pour autant être explicite, donc ce qui est implicite,
sous-entendu. Pour ce faire, Grice invente le verbe anglais implicate et les deux noms dérivés
implicature et implicatum. En français, on n’utilise guère le verbe implicater, on préfère
utiliser les verbes inférer ou même impliquer (en ajoutant souvent non logiquement) et on
parle d’implicature pour référer aussi bien à l’opération qui permet de produire les contenus
implicites qu’à ces contenus eux-mêmes. On appelle donc implicature, ce qui est signifié sans
être explicitement dit. Gazdar reprend ce terme, mais précise qu’il ne l’applique qu’aux
assertions et il établit une différence de nature entre les implications logiques et les
implicatures : « une implicature est une proposition qui est « impliquée » par l’assertion d’une
phrase dans un contexte donné bien que cette proposition ne fasse pas partie de ce qui a été
effectivement dit, ni n’en soit une conséquence logique »62. (39)-(41) donnent des exemples
d’énoncés associés à des implicatures.
(39)

(40)
(41)

a. Alain: Est-ce que tu viens à la fête ce soir ?
Marie: J'ai du travail.
b. Non.
a. Pierre est anglais. Il est donc courageux.
b. Etre anglais implique être courageux.
a. Pierre est venu mais Marie est partie.
b. Pierre est venu bien que Marie soit partie.

L'implicature (39b), associée à la réponse de Marie en (39a), est dite conversationnelle.
Elle ne fait pas partie de la signification conventionnelle associée à la phrase ‘j’ai du travail’,
ni aux mots qui la composent, mais elle dépend de traits propres au contexte conversationnel
dans lequel l’énoncé a été produit. Dans un autre contexte, la même phrase, les mêmes mots,
pourraient signifier ‘oui’ et pas ‘non’. Il suffit pour cela d’imaginer une autre question,
comme par exemple « Est-ce que votre situation financière s’arrange ? »
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« A implicature is a proposition that is implied by the utterance of a sentence in a context even though that
proposition is not a part of nor an entailment of what was actually said », Gazdar, 1979 : 38.
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L’énoncé (40a) est associé lui à l'implicature (40b), qui est dite conventionnelle. En effet,
le sens de donc est conventionnellement associé à l’idée de conséquence. Mais la raison pour
laquelle on parlera d’implicature ici, c’est que si la conjonction de coordination rend explicite
le fait qu’il y a un rapport de conséquence entre les deux propositions (Il est anglais et il est
courageux), en revanche rien d’explicite n’est dit sur la nature précise de cette conséquence.
S’agit-il d’une conséquence directe, ou peut-on établir cette conséquence seulement de façon
indirecte, en prenant en compte d’autres considérations, vérifiées dans le contexte particulier
de production de (40a). Le locuteur n’a pas dit (40b), il l’a seulement suggéré, laissé entendre.
Il en va de même avec les énoncés (41a) et (41b). Chacun véhicule une implicature, liée à
l’emploi respectif de mais et de bien que. Mais laisse entendre que les deux propositions
coordonnées s’opposent, cependant mais ne dit pas explicitement en quoi consiste ce
contraste. Quant à bien que, il indique la concession, mais là encore, selon le contexte, la
nature de ce qui est concédé peut varier. D’où l’idée qu’il y a dans les trois exemples cidessus des implicatures, des contenus d’information non formulés, mais néanmoins sousentendus, suggérés par le locuteur, des contenus d’information qui seront interprétés mais
dont on ne pourra pas imputer la responsabilité au locuteur.
De façon courante, on considère qu’il y a des aspects du sens ou de la signification qui ne
sont pas à proprement parler vériconditionnels ou logiques, mais qui restent néanmoins
calculables, prédictibles, parce qu’ils sont liés à l'usage de telle ou telle expression ou
découlent de principes généraux qu’on peut rendre explicites. Ce sont ces aspects de la
signification qu’on appelle des implicatures. Grice, après avoir proposé de distinguer les
implicatures conventionnelles des implicatures conversationnelles, a consacré l'essentiel de
son travail aux implicatures conversationnelles.
3.1 Les implicatures conversationnelles
Les implicatures conversationnelles sont des inférences qui ne suivent pas du sens logique
ou explicite d’une phrase, mais qu’on peut faire en vertu des principes habituels qui régissent
la conversation. Elles correspondent donc à des contenus d’information qui ne sont pas
explicitement donnés, mais seulement fortement suggérés par les phrases.
3.1.1 Les maximes conversationnelles
Même si elles ne sont que suggérées, les implicatures conversationnelles ne sont pas
arbitraires. Grice (1975) montre comment prédire leur contenu, en le faisant découler d'un
principe unique, le principe de coopération entre les interlocuteurs d'un discours, donné sous
(42). Ce principe enjoint les participants à la conversation à faire en sorte que leur
contribution, au moment de l'échange, soit conforme à la direction et au but exigés par cet
échange.
(42)

Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it
occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are
engaged. (Grice, 1975 : 45).

Les participants à la communication supposent que tous les interlocuteurs sont coopératifs
et partagent le même but : voir la communication s'établir. Quatre maximes plus spécifiques,
faisant écho aux quatre catégories kantiennes (quantité, qualité, relation et modalité), rendent
compte de certains aspects de cette coopération. La formulation des maximes se fait à
l'impératif, sous la forme de commandement ou de règles à suivre.
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Maxime de quantité63 :
1- Fais en sorte que ta contribution apporte autant d'informations que possible.
2- Ne donne pas plus d'informations qu'on en demande.
Maxime de qualité64 :
1- Ne dis pas ce que tu crois être faux.
2- Ne dis pas ce pour quoi tu manques de preuve.
Maxime de relation 65:
- Sois pertinent.
Maxime de manière 66:
- Evite d'être obscur. Evite d'être ambigu. Sois bref. Sois ordonné.
Les maximes conversationnelles régissent le discours ordinaire, mais ce ne sont que des
maximes, on peut s’en écarter : c'est le cas notamment du menteur, ou de celui qui pose une
devinette et qui de ce fait est volontairement obscur, ambigu et très peu coopératif. Cependant
les situations de mensonges ou de devinettes sont marquées, devinettes et mensonges ne sont
pas des discours ordinaires et par ailleurs, tout exceptionnels qu’ils soient, ces discours sont
eux aussi régis par des règles qu’on peut rendre explicites. L’idée de Grice est donc qu'en
l'absence d'indications explicitement contraires, chacun des interlocuteurs respecte ces
maximes et s'appuie sur elles tant pour formuler son propos que pour interpréter le discours
d'autrui. Il s’ensuit qu'on peut déduire un certain nombre d'informations en exploitant ces
maximes.
D'après Grice, en général et par défaut, le principe de coopération et les maximes qui en
découlent sont respectés de façon tacite, mais il arrive qu’un locuteur exprime explicitement
son désir ou sa difficulté de se conformer aux maximes, comme le montrent les exemples
(43), où le locuteur fait explicitement référence aux maximes de quantité et de qualité, et (44),
où ce sont les maximes de relation et de manière que la première proposition évoque dans
chaque cas.
(43)

(44)

a. Pour autant que je sache, ils sont mariés.
b. Je me trompe peut-être, mais j'ai vu une alliance à son doigt.
c. Je suppose qu'ils sont amoureux.
a. Je ne sais pas si c'est important, mais il manque des fichiers.
b. C'est peut-être un peu confus, mais j'ai entendu des cloches.
c. Je ne suis pas sûr que ce soit clair, mais ...

Il arrive aussi qu’il soit impossible de respecter simultanément toutes les maximes et qu’en
conséquence certaines prennent l’avantage sur d’autres. C’est le cas en (45a), où la manière
l’emporte sur la quantité ou en (45b) où la quantité (en l’occurrence plus précisément la
nouveauté de l’information donnée) est sacrifiée en faveur de la pertinence.

63

« 1- Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange) 2- Do not
make your contribution more informative than is required. »
64
« 1- Do not say what you believe false. 2- Do not say that for which you lack adequate evidence. »
65
« Be relevant. »
66
« Avoid obscurity of expression, avoid ambiguity, be brief (avoid unnecessary prolixity), be orderly. »
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(45)

a. Je ne t'embête pas avec les détails, le séjour a été catastrophique.
b. Comme tu le sais sans doute, Jean a peur du noir.

On peut reformuler les maximes de façon à pouvoir plus facilement les exploiter :
(46)

Si un agent A énonce la phrase P, alors, en supposant qu'il en fait un usage correct, on
peut déduire :
1- A croit que P est vraie (cf. maxime de qualité)
2- A croit que les interlocuteurs ne croient pas P (cf. maxime de quantité ou de
pertinence)
3- A croit que P est pertinent dans le cadre de la conversation (cf. maxime de
relation)
4- pour toute phrase Q telle que P est une conséquence logique de Q, et Q n'est pas
équivalente à P, alors aucune des trois considérations précédentes n'est vérifiée
(cf. maxime de quantité)

On peut montrer sur quelques exemples comment ces maximes interagissent en discours
pour donner naissance à des implicatures conversationnelles. Les exemples (47) sont les plus
classiques qui soient.
(47)

a. J'ai trois enfants.
b. Jean est entré ou Pierre est sorti.

Supposons par exemple que A dise (47a) à B. Alors on peut en déduire que A n'a pas plus
de trois enfants, sinon, en vertu de (46-4), il aurait dû préférer la phrase ‘j’ai n enfants’, où n
est le nombre exact d’enfants qu’il a, supérieur nécessairement à trois, et dont (47a) est une
conséquence logique.
De (47b), on peut déduire que Jean est vraiment dans l'incertitude sinon il aurait précisé
lequel des membres de la disjonction est vrai selon lui.
3.1.2 Les implicatures liées à l’information négative
Il existe une importante littérature sur les implicatures conversationnelles et sur les
maximes qui règlent la conversation. Le travail de Grice est à la fois pionnier et celui qui a
reçu le plus d’écho chez les sémanticiens. Mais il existe d’autres approches, comme la théorie
de la pertinence élaborée par Sperber et Wilson (1986) qui en postulant des principes distincts
permet aussi de rendre compte de la façon dont le sens est construit en contexte. Sperber et
Wilson développent une théorie qui fait de la pertinence le principe central de la conversation.
Tout en restant dans un cadre gricéen, il n’est pas toujours aisé de déterminer la source
d’une implicature conversationnelle : les maximes peuvent interagir entre elles et par ailleurs
il n’est pas certain que Grice ait explicité la totalité des règles de conversation au moyen des
quatre maximes précédentes. Corblin par exemple a remarqué qu’il est courant d’interpréter
l’expression de la condition, qu’elle soit nécessaire ou suffisante, comme une équivalence.
Ainsi il sera fréquent de considérer que les phrases suivantes ont le même effet sur leur
destinataire :
(48)

a. Tu auras un dessert si tu finis tes légumes.
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b. Tu n’auras un dessert que si tu finis tes légumes.
c. Tu n’auras pas de dessert, sauf si tu finis tes légumes.
d. Tu n’auras pas de dessert, à moins que tu finisses tes légumes.
Pour rendre compte de cet usage, il suggère d’analyser toutes les expressions de la
condition (aussi bien si que seulement si, que si et à moins que) comme véhiculant, en plus de
leur sens logique, une implicature comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Seules les
expressions si et seulement si (relativement rare dans le langage ordinaire) et sauf si
expriment explicitement la condition nécessaire et suffisante.
Expression
P si Q
P seulement si Q
Non P à moins que Q
P si et seulement si Q

Signification
Q→P
P→Q
¬Q →¬ P
P↔Q

Implicature
¬Q →¬ P
¬P →¬ Q
P→Q

Signif. + implic.
P↔Q
P↔Q

table 1
Si l’interprétation la plus naturelle dérive de l’enrichissement du sens logique par l’ajout
d’une implicature conversationnelle, reste encore à expliquer l’origine de cette implicature.
On peut soutenir qu’elle dérive d’une règle de conversation portant sur le traitement des
informations négatives. Corblin suggère que ce pourrait être la même règle qui expliquerait à
la fois les faits de (48) et l’inférence que Pierre n’est pas médecin, qui découle très
naturellement d’un discours comme (49).
(49)

Jean et Pierre sont à Paris. Jean est médecin.

3.1.3 Implicatures particularisées ou généralisées
Qualifier les implicatures conversationnelles d’implicatures, c’est reconnaître que ce ne
sont pas des conséquences logiques des phrases énoncées, mais plutôt que ces inférences sont
le résultat d’un processus pragmatique d'enrichissement ou de transformation du sens
explicite de la phrase, enrichissement qui est justifié par le recours à des connaissances
particulières sur le contexte d’énonciation, ou plus générales, sur l’usage d’un mot ou d’une
formule. Cela a conduit Grice à distinguer deux classes d’implicatures conversationnelles, les
implicatures conversationnelles particularisées d’une part et les implicatures
conversationnelles généralisées d’autre part.
Les implicatures conversationnelles particularisées
Ce sont des inférences hautement dépendantes du contexte : elles se produisent dans un
contexte particulier, mais pas en général. (50) en donne plusieurs exemples. Il est naturel, en
appliquant la maxime de relation, d’inférer de la réponse de B que le garage en question est
ouvert et pourra dépanner A. De même, (51B) suggère fortement que Jean doit avoir une
petite amie à Londres et (52B) que le locuteur n'en sait pas plus ou ne veut pas en dire plus.
(50)
(51)

A: Je suis en panne.
B: Il y a un garage au coin de la rue.
A: Jean n'a pas de petite amie en ce moment ?
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(52)

B: Il va très souvent à Londres ces temps-ci...
A: Où Jean habite-t-il ?
B: Quelque part dans le sud de la France.

Dans tous ces exemples, on a enrichi le sens littéral de la phrase en cherchant ce qui
pouvait justifier que l’énoncé de B soit vu comme une intervention pertinente en contexte : en
(50), on cherche quelle relation rhétorique permet de faire de l’enchaînement discursif un
dialogue cohérent et en (51) et (52), on exploite le fait que l’intervention de B se présente
comme une réponse à la question de A. Dans tous les cas, d’une manière ou d’une autre, la
maxime de pertinence est requise ainsi que l’exploitation de connaissances spécifiques sur le
monde et sur la situation d’énonciation. Chercher la cohérence d’un propos, d’un
enchaînement discursif ou dialogique conduit toujours à exploiter la maxime de pertinence.
Ces implicatures sont dites particularisées, parce que si on change le contexte, dans la
plupart des cas, la phrase ne véhiculera plus du tout le même sens. Il suffit pour s’en
convaincre de comparer (50) et (53).
(53)

A: Connaissez-vous dans le coin des habitations désaffectées où quelqu’un pourrait se
cacher ?
B: Il y a un garage au coin de la rue.

Les implicatures conversationnelles généralisées
On les appelle généralisées parce ce qu'elles ne vont pas se déclencher dans un contexte
particulier seulement, mais presque systématiquement, quand le locuteur choisit d’employer
tel ou tel mot, plutôt que tel autre. Les plus étudiées sont les implicatures scalaires. Dans les
exemples qui suivent, la phrase b est une implicature scalaire de la phrase a :
(54)
(55)
(56)

a. Jacques a rencontré Pierre ou Paul.
b. Jacques n’a pas rencontré à la fois Pierre et Paul.
a. Jacques a lu quelques-uns des livres au programme.
b. Jacques n’a pas lu tous les livres au programme.
a. Ce compositeur a du talent.
b. Ce compositeur n’a pas de génie.

Détaillons avec l’exemple (54) le cas des implicatures conversationnelles attachées à
l’emploi d’une disjonction. Certains affirment que ou est ambigu et peut avoir un sens inclusif
ou un sens exclusif. Une autre analyse consiste à dériver le sens exclusif d'une implicature
conversationnelle plutôt que de considérer que c'est un second sens. C'est ce que fait Grice,
qui attribue au destinataire de la phrase (54a) le raisonnement suivant :
(i) Le locuteur m’a dit quelque chose qu’il croit être vrai, par conséquent, selon lui, Jacques a
rencontré Pierre ou Paul.
(ii) Le locuteur m’a donné toute l’information pertinente dont il dispose. Par conséquent, s’il
avait pensé que Jacques a rencontré Pierre et Paul, c’est ce qu’il m’aurait dit. Donc il ne croit
pas que Jacques ait rencontré et Pierre et Paul.
De (i) et (ii) il suit logiquement que d’après le locuteur, Jacques a rencontré Pierre ou Paul,
mais pas à la fois Pierre et Paul.
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Le même type de raisonnement permet d’expliquer les inférences en (55) et (56) : on peut
supposer à chaque fois que le locuteur qui énonce les phrases en (a) ne croit pas que les
phrases données ici sous (c) soient vraies, parce que sinon, en proférant les énoncés (a) plutôt
que (c), il n’aurait pas respecté la maxime de quantité.
(55)
(56)

c. Jacques a lu tous les livres au programme.
c. Ce compositeur a du génie.

Cependant, cette analyse est en tant que telle insuffisante. Dans le cas de (54) repris en
(57), elle repose sur le fait que la phrase construite avec et est plus informative que la phrase
construite avec ou, au sens où (57b) entraîne (57a). Mais il se trouve que la phrase (57c) est
elle aussi plus informative que (57a). On pourrait dès lors tout aussi bien prêter au destinataire
de (57a) le même raisonnement que précédemment, en substituant à l’alternative (57b), avec
‘Pierre et Paul’ à la place de ‘Pierre ou Paul’, l’alternative (57c), où ‘Pierre ou Paul mais pas
Pierre et Paul’ remplace désormais ‘Pierre ou Paul’. Cela donnerait le raisonnement suivant,
dont la conclusion est empiriquement incorrecte.
(i) Le locuteur m’a dit quelque chose qu’il croit être vrai. Par conséquent, selon lui, Jacques a
rencontré Pierre ou Paul.
(ii) Le locuteur m’a donné toute l’information pertinente dont il dispose. Par conséquent, s’il
avait pensé que Jacques a rencontré Pierre ou Paul mais pas à la fois Pierre et Paul, c’est ce
qu’il m’aurait dit. Donc il ne croit pas que Jacques n’ait pas rencontré à la fois Pierre et Paul.
Conclusion logique de (i) et (ii) : d’après le locuteur, Jacques a rencontré Pierre et Paul.
(57)

a. Jacques a rencontré Pierre ou Paul.
b. Jacques a rencontré Pierre et Paul.
c. Jacques a rencontré Pierre ou Paul mais pas Pierre et Paul.

Pour éviter cela et construire une théorie des implicatures scalaires adéquate, il est
nécessaire de postuler que la phrase explicitement prononcée doit être comparée non pas à
toutes les phrases pertinentes possibles, mais seulement à celles qui sont, en un sens à définir,
ses compétiteurs naturels. Grice et les auteurs néogricéens (en particulier Horn 1989,
Levinson 2000, Gazdar 1979) rendent cette notion précise au moyen de la notion d’échelle.
Une échelle est une classe de termes qui se trouvent ordonnés de façon naturelle du point
de vue de leur force logique. Un terme scalaire est un terme qui appartient à une échelle. On
obtient les compétiteurs d’une phrase donnée, appelés alternatives scalaires, en substituant à
un terme scalaire un terme de la même échelle.
On donne en (58) quelques exemples d’échelles. Et et ou appartiennent à la même échelle,
mais la disjonction exclusive, correspondant à ‘A ou B mais pas les deux à la fois’, ne s’y
trouve pas.
(58)

ou < et
un < deux < trois...
joli < beau < splendide
bon < excellent
talent < génie
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Déterminer les termes qui appartiennent à une même échelle n’est pas toujours aisé.
Prenons l’exemple des expressions de quantité quelques, beaucoup et tous. On peut être tenté
de les placer sur une même échelle : quelques < beaucoup < tous. Dans les contextes les plus
simples, une phrase contenant tous67 entraîne logiquement son alternative scalaire contenant
beaucoup, laquelle entraîne son alternative contenant quelques ; pour cette raison, beaucoup
déclenche une implicature scalaire qui le rend pragmatiquement équivalent à beaucoup mais
pas tous. Dans les contextes monotones décroissants, la situation s’inverse ; ce qui est au haut
de l’échelle devient l’élément le plus bas, du point de vue de la force logique. Donc, si on
s’intéresse à (59)a et b, on a des alternatives scalaires. (59b) entraîne asymétriquement (59a).
On s’attend donc à ce que (59a) déclenche l’inférence selon laquelle (59b) est fausse, c’est-àdire selon laquelle Paul a lu beaucoup de livres de Grice. Cette prédiction est-elle correcte ou
trop forte ? Il semble que de (59a) on infère plutôt que Paul a lu un certain nombre de livres
de Grice. La question se pose donc de savoir si beaucoup appartient bien à la même échelle
que quelques et tous. Peut-être faut-il distinguer l’expression de la quantité qui conduit à
comparer quelques et tous, de l’expression de la proportion ou de la quantité relative dont
beaucoup serait un exemple et qui définirait une autre échelle.
(59)

a. Paul n’a pas lu tous les livres de Grice.
b. Paul n’a pas lu beaucoup de livres de Grice.

Gazdar ajoute aux implicatures scalaires les implicatures qu'il appelle clausales qui sont
attachées à l'usage de termes comme la conjonction de subordination si, ou le verbe d’attitude
croire par opposition à savoir. L'idée est que quand le locuteur a recours à une conditionnelle
en si, s'il respecte la maxime de quantité, c'est qu'il ne peut pas asserter la proposition
présentée comme hypothétique, donc, en (60), qu'il ne sait pas si Pierre est entré ou non. Les
implicatures qui en découlent sont que, selon le locuteur, il est possible que Pierre soit entré,
mais possible aussi que Pierre ne soit pas entré.
(60)

Si Jean est entré, alors la porte était ouverte.

Gazdar montre donc comment l’emploi d’un mot en contexte déclenche des implicatures
conversationnelles, et en regroupant comme il le fait les implicatures scalaires d’un côté et les
implicatures clausales de l’autre, il met en évidence l’existence de mécanismes généraux de
déclenchement des implicatures. Ces mécanismes justifient qu’on parle d’implicatures
généralisées, par opposition aux implicatures particularisées.
3.1.4 Propriétés des implicatures conversationnelles
3.1.4.1 Projection
On dit souvent à l’instar de Atlas et Levinson (1981) que les implicatures
conversationnelles se projettent des phrases simples aux phrases complexes, de la même
façon que les présuppositions. Geurts soutient au contraire que ce n’est pas exact. Selon
lui, si (61a) a bien pour implicature scalaire (61b), cette implicature ne résiste pas à
l’enchâssement sous une modalité, comme le montrent (62a-c), dont on n’infère pas (61b).
67

On s’inscrit ici dans la perspective aristotélicienne ou, comme on le voit sur le carré logique, « tous » associe
la signification de la quantification universelle et celle de la quantification existentielle : pour tout X... et il
existe X...
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Il ne me semble pas si clair qu’on puisse dire que (61b) n’est pas une implicature
conversationnelle dérivable de (62a-c). Ce qui est certain, c’est que (61b) n’est pas une
conséquence logique de (62a-c). On peut donc facilement imaginer un contexte qui vérifie
simultanément (62a) ou (62b) ou (62c) et la négation de (61b). Mais cela ne prouve pas
que (61b) n’est pas une implicature de (62), puisque, par définition, les implicatures
conversationnelles sont annulables. Ce qui est plus significatif, c’est que lorsqu’on
considère des énoncés négatifs, comme (63), on ne peut plus dire que (63b) est une
implicature de (63a), parce que ce n’est pas une inférence annulable. (63b) est une
implication de (63a) : dans tous les mondes où (63a) est vrai, alors (63b) l’est aussi. Ce
résultat n’est pas étonnant, car on sait que dans les contextes monotones décroissants, et la
négation en crée un, les échelles s’inversent. Donc ce qu’il faudrait regarder, c’est si (63b)
a pour implicature (63c). Et il semble bien que oui.
(61)
(62)

(63)

a. Fred a mangé quelques cookies.
b. Fred n'a pas mangé tous les cookies.
a. Fred doit avoir mangé quelques cookies.
b. Marie croit que Fred a mangé quelques cookies.
c. Marie doute que Fred ait mangé quelques cookies.
a. Fred n’a pas mangé quelques cookies.
b. Fred n’a pas mangé tous les cookies.
c. Fred a mangé quelques cookies.

De cela, on peut conclure que la projection des implicatures conversationnelles, et
notamment des implicatures scalaires, ne peut pas être identifiée à la projection des
présuppositions, parce que la détermination des implicatures est hautement dépendante du
contexte. En particulier on ne peut plus s’interroger sur la résistance d’une implicature
scalaire à la négation ou à l’enchâssement sous une structure conditionnelle, puisque ces deux
contextes changent l’orientation donc la nature même des échelles à considérer.
C’est en effet un fait bien connu que certains opérateurs inversent le sens des inférences.
Ainsi par exemple, on peut établir une inférence qui va de ‘P et Q’ vers ‘P ou Q’. Cela
correspond au fait qu’en appliquant successivement la règle logique d’élimination du ‘et’ puis
celle d’introduction du ‘ou’ on peut établir que ‘P ou Q’ est une conséquence logique de ‘P et
Q’. Par ailleurs, il s’agit bien d’une conséquence logique et non pas d’une équivalence, car ‘P
et Q’ n’est pas une conséquence logique de ‘P ou Q’. Ce qui est intéressant, c’est que cette
inférence reste valide, en général, quand ‘P et Q’ est inséré dans une proposition complexe,
comme en (65). Sauf quand cette proposition complexe correspond à un contexte monotone
décroissant. Dans ce cas, le sens de l’inférence s’inverse. C’est le cas en (66) et (67). La
phrase (64a) entraîne asymétriquement la phrase (64b) et il en va de même de (65) a et b. En
revanche, c’est (66b) qui a pour implicature (66a) et (67b) qui a pour implicature (67a).
(64)
(65)
(66)

a. Jacques a rencontré Pierre et Paul.
b. Jacques a rencontré Pierre ou Paul.
a. Marie croit que Jacques a rencontré Pierre et Paul.
b. Marie croit que Jacques a rencontré Pierre ou Paul.
a. Si Jacques a rencontré Pierre et Paul, le problème est résolu.
b. Si Jacques a rencontré Pierre ou Paul, le problème est résolu.
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(67)

a. Jacques n’a pas rencontré Pierre et Paul.
b. Jacques n’a pas rencontré Pierre ou Paul.

On constate donc qu’il y a systématiquement un renversement de l’orientation des échelles
dans les environnements monotones décroissants, c’est-à-dire les environnement dans
lesquels l’inférence logique de et vers ou est invalide, tandis que celle de ou vers et est valide.
Il existe une très importante littérature sur la projection des implicatures et de nombreuses
discussions pour savoir si la projection des implicatures se fait au niveau local ou au niveau
global. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur intéressé aux textes de Chierchia
(2004), Sauerland (2004a, 2004b), Fox (2007), Geurt & Pouscoulous (2008), Chemla et
Spector (2011) ou Chierchia, Fox & Spector (to appear), qui présentent à la fois une réflexion
théorique et des travaux expérimentaux sur la question. On peut aussi trouver dans l’article de
von Rooij et Jager (2012) une modélisation des implicatures conversationnelles en termes de
théorie des jeux. Ce travail montre clairement que les questions posées par le calcul et la
projection des implicatures relèvent plus de la pragmatique que de la sémantique, ce qui
constitue une différence supplémentaire entre implicatures et présuppositions.
3.1.4.2 Autres propriétés
Les implicatures conversationnelles se caractérisent par deux autres propriétés. Elles sont
annulables (à la différence des implications) comme on le voit en (68) et on peut les renforcer
(69). Le renforcement rend explicite ce qui est normalement implicite, sans pour autant
générer de redondance. Winterstein (2010) a étudié les contraintes qui pèsent sur les
opérations d’annulation et de renforcement des implicatures (comme la possibilité ou
l’impossibilité d’employer un adverbe comme mais).
(68)
(69)

Il fait chaud. Je ne dis pas cela pour qu’on ouvre la fenêtre. Ce serait pire je pense.
a. Jacques a lu quelques-uns des livres au programme. Quelques-uns seulement. Pas
tous.
b. Ce compositeur a du talent, mais il n’a pas de génie.
c. Paul n’a pas lu tous les articles de Grice. Il en a lu quelques uns.
d.
Alain: Est-ce que tu viens à la fête ce soir ?
Marie: J'ai du travail. Je ne peux pas venir.

3.2 Les implicatures conventionnelles
3.2.1 Approches gricéennes
Si Grice s’est essentiellement intéressé aux implicatures conversationnelles, il a néanmoins
isolé une autre classe d’implicatures qu’il qualifie de conventionnelles. Ces implicatures sont
des inférences attachées à l’emploi de certains mots. Il n’en donne que deux exemples, les
implicatures conventionnelles attachées à but et therefore, en anglais.
(70)

a. He is an Englishman; he is, therefore, brave.
b. His being an Englishman implies that he is brave

Selon Grice, en disant (70a), un locuteur génère l’implicature (70b) et cette implicature suit
de l’emploi de la conjonction therefore. Le locuteur ne dit pas explicitement (70b), il suggère
seulement qu’on peut établir une relation de conséquence entre les deux propriétés et le plus
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naturel est de faire découler cette conséquence d’une implication logique comme (70b). Mais
Grice insiste sur le fait qu’à proprement parler, le locuteur n’a pas dit (70b) et que (70a) ne
serait pas invalidé s’il s’avérait que (70b) est faux. Grice ne dit rien de plus. Mais il nous
semble en effet qu’on peut imaginer que le raisonnement qui justifie l’emploi de therefore
soit plus complexe et qu’il s’appuie sur d’autres connaissances qui conduiraient à reformuler
ou à préciser (70b). Autrement dit, selon nous, si on a une implicature et pas une implication
ni une assertion, c’est parce que le contenu sémantique associé à l’emploi de therefore reste
non dit.
Les deux exemples donnés par Grice, but et therefore, correspondent à des mots de la
langue qui ne peuvent qu’être imparfaitement représentés par des connecteurs de la logique.
Quand on cherche à faire correspondre à une phrase de la langue comme p but q une formule
du calcul propositionnel, on réduit le sens de la conjonction but à l’opérateur logique de
coordination ∧, défini par une table de vérité. Il est impossible de transcrire le surplus de sens
apporté par but par une proposition construite à partir de p et de q. But signifie qu’il y a une
opposition, un contraste entre p et q, et cela ne peut pas s’exprimer sans faire référence à une
troisième proposition, r par exemple, dont on dirait que c’est une conséquence de p alors que
sa négation est une conséquence de q. Cela conduit à dire qu’une conjonction comme but
n’est pas un connecteur vérifonctionnel. On ne peut définir les conditions de vérité de p but q
en les réduisant à une fonction qui opérerait sur les seules conditions de vérité de p et de q.
Cette observation a conduit beaucoup de linguistes à considérer qu’on pouvait voir dans tous
les connecteurs non vérifonctionnels de la langue (comme parce que, bien que...) des
déclencheurs d’implicatures conventionnelles.
Pour résumer, si l’on voulait caractériser les propriétés des implicatures conventionnelles
telles qu’elles ont été définies par Grice et ceux qui s’inscrivent dans sa lignée jusqu’au début
des années 2000, on pourrait dire que les implicatures conventionnelles correspondent à cet
aspect de la signification d’une expression qui ne fait pas de différence pour les conditions de
vérité des énoncés mais fait pourtant partie de ce que l’expression communique dans
n’importe quel contexte. Une implicature conventionnelle est une proposition déclenchée par
la présence dans l’énoncé d’un terme associé à un sens, mais telle que la fausseté de cette
proposition est compatible avec la vérité de l’énoncé entier.
Grice ajoute que les implicatures conventionnelles ne sont pas annulables et qu’elles sont
détachables. Elles se distinguent des implicatures conversationnelles par ces deux propriétés :
(i) les implicatures conventionnelles sont non annulables : elles sont générées dans n’importe
quel contexte (et pas seulement dans n’importe quel contexte normal, comme les implicatures
conversationnelles généralisées) ;
(ii) elles sont détachables, au sens où elles sont uniquement associées à l’usage d’un mot (et
ne dépendent pas de maximes conversationnelles comme les implicatures conversationnelles
généralisées).
Elles se distinguent aussi des présuppositions, parce que leur valeur de vérité n’affecte pas
la valeur de vérité de l’énoncé entier auquel elles sont associées. En effet, la fausseté d’une
implicature conventionnelle (comme (70b)) est compatible avec la vérité de l’énoncé entier
qui la génère ((70a)). En revanche, dans le cas des présuppositions, leur vérité est un préalable
à l’interprétation de la phrase dans son entier. Un énoncé dont les présuppositions ne sont pas
vérifiées est analysé comme n’ayant pas de valeur de vérité, ni vrai, ni faux. L’échec
présuppositionnel conduit à une absence de valeur de vérité de l’énoncé, alors qu’il y a
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indépendance totale entre la valeur de vérité d’une implicature conventionnelle et celle de
l’énoncé global.
Enfin Grice ajoute que les implicatures conventionnelles se distinguent des implications,
qui ne sont ni annulables, ni détachables.
Pour résumer, les implicatures conventionnelles correspondent à une signification
secondaire déclenchée par une expression linguistique, non annulable et détachable. Du point
de vue de la théorie de Grice, l’introduction des implicatures conventionnelles représente la
reconnaissance de l’impossibilité de réduire la totalité de la signification linguistique au
binôme conditions de vérité d’une part, règles de la conversation d’autre part.
3.2.2 Les critiques de Bach
Les implicatures conventionnelles montrent les limites d’une sémantique
vériconditionnelle. Cependant, dire que les implicatures correspondent aux aspects non
vériconditionnels du sens ne signifie pas, comme l’a fait remarquer Bach, que le contenu
d’une implicature conventionnelle n’a pas de valeur de vérité. Ce par quoi deux connecteurs
comme mais et et se distinguent peut être énoncé dans la proposition suivante : il y a une
opposition, un contraste, entre les deux propositions conjointes par mais. C’est une
proposition, elle a une valeur de vérité, mais sa valeur de vérité ne dépend pas de la valeur de
vérité des deux propositions conjointes.
Deux particularités des implicatures ont sans doute contribué au développement de l’idée
erronée selon laquelle les implicatures n’ont pas de valeur de vérité. D’une part,
l’indépendance des valeurs de vérité de l’implicature et de l’énoncé dans son entier. On l’a
vu, la valeur de vérité d’une implicature n'a pas d'influence sur la valeur de vérité de la phrase
dans son ensemble. La fausseté de l’implicature est compatible avec la vérité de l’énoncé
entier. Mais cela ne veut pas dire que l’implicature en tant que telle n’a pas de valeur de
vérité. Cette implicature, si elle existe, peut être formulée, on peut l’identifier à une
proposition, et en tant que telle, elle est soit vraie soit fausse. D’autre part, la variabilité du
contenu de l’implicature. On l’a vu aussi, il n’est pas toujours aisé de déterminer le contenu
d’une implicature conventionnelle, de l’expliciter. Les mots mais ou donc encodent une
relation sémantique, mais celle-ci est sous-déterminée, comme le montre le fait qu’une phrase
comme (71) est difficile à interpréter hors contexte. Mais indique un contraste, mais quel
contraste ? L’une des propriétés est présentée comme un défaut et l’autre comme une qualité,
mais quel est le défaut et quelle est la qualité ? En général, c’est le contexte ou la situation qui
permet de répondre à ces questions. Par exemple on peut imaginer que (70a) soit prononcée
dans un contexte où un homme particulier est comparé à un portrait-robot ; dans ce cas, mais
est justifié si le portrait-robot montre un homme grand, mais brun ou roux ou chauve, pas
blond en tout cas. On voit donc que c’est la pertinence de la phrase par rapport à la situation et
aux buts du locuteur qui permet de préciser le contenu des implicatures conventionnelles. Ce
qui laisse penser que ces implicatures conventionnelles ont une dimension conversationnelle.
(71)

Il est grand mais blond.

Ces observations ont conduit Bach à soutenir que le concept même d’implicature
conventionnelle pose problème : si ce sont des implicatures (au sens où elles véhiculent du
non dit), elles ne sont pas conventionnelles et si elles sont conventionnelles, alors leur
contenu est dit et ce ne sont pas des implicatures. Bach résout le paradoxe en affirmant que les
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implicatures conventionnelles n’existent pas, que c’est un artefact des linguistes et des
sémanticiens, et reprenant la formule percutante de Boër et Lycan à propos des
présuppositions, il soutient que les implicatures conversationnelles sont un mythe.
Il montre ensuite comment ré-analyser le sens de but et de therefore, les deux seuls
exemples de déclencheurs d’implicatures conventionnelles donnés par Grice. Selon lui, on ne
doit pas parler d’implicatures car le contenu de sens véhiculé par ces termes fait bien partie de
ce qui est dit. Il en donne pour preuve le fait que le contenu des prétendues implicatures
conventionnelles peut faire l’objet d’un discours rapporté. Nous n’allons pas présenter ici le
détail de sa position, mais seulement rappeler que l’analyse qu’il propose le conduit à définir,
dans le dit, ce qu’il appelle des implicitures. Donc, s’il se débarrasse de la catégorie des
implicatures conventionnelles, il est néanmoins conduit à forger une nouvelle catégorie, à
l’intérieur de ce qui est dit, qu’il nomme les implicitures.
Il souligne deux autres points : le contenu de ce qu’on appelle depuis Grice une implicature
conventionnelle fait bien partie de ce qui est dit, mais à l’intérieur de ce qui est dit, on doit
distinguer ce qui est présenté comme essentiel et mis au premier plan, et ce qui est présenté
comme secondaire, qu’il s’agisse d’un commentaire ou d’une information périphérique. On
doit structurer l’information à l’intérieur même de ce qui est dit. On peut le constater : en
effet, quand on cherche à paraphraser un énoncé construit avec mais, comme (72) par
exemple, le mieux est non pas d’utiliser une coordination comme (73) (qui met sur le même
plan tout ce qui est dit), mais d’utiliser plusieurs propositions, dont l’une est subordonnée à
l’autre, ou placée en incise, comme on le voit en (74).
(72)
(73)
(74)

Jean est très grand mais il est agile.
Jean est très grand, il est agile et la plupart des gens très grands ne sont pas agiles.
Jean est très grand et, contrairement à la plupart des gens très grands, il est agile.

Cependant, Bach reconnaît que le contenu présenté comme secondaire n’est pas
entièrement déterminé de manière intraphrastique, il dépend du contexte. Cela l’amène à dire
que (75)a et b pourraient tout aussi bien que (74) être des paraphrases de (72).
(75)

a. Jean est très grand et, contrairement à la plupart des gens de la liste, il est agile.
b. Jean est très grand et, contrairement à ce qu’on a dit, il est agile.

Par ailleurs, Bach note qu’il existe de nombreuses expressions dans les langues qui ne
servent pas à modifier le contenu de ce qui est dit, mais qui sont utilisées pour faire un
commentaire sur ce qui est dit, sur la façon dont cela est dit, sur les raisons pour lesquelles
c’est dit... Ces expressions servent à qualifier l’acte de langage, Bach les appelle des
modifieurs d’énoncé. On peut les décrire comme des connecteurs de discours, qui portent sur
l’énonciation, plutôt que comme des connecteurs phrastiques, portant sur le contenu des
phrases. Elles servent à réaliser un acte de langage de second ordre, qui modifie l’acte de
langage réalisé associé au contenu principal de l’énoncé. Nous présentons dans le tableau cidessus la liste ordonnée des modifieurs d’énoncé qu’il a élaborée. L’idée est de classer ces
expressions selon le type de commentaire qui est fait sur le contenu principal : on ajoute à ce
contenu, on le reformule, on s’y oppose... Il n’y a pas lieu de dire que ces expressions
déclenchent des implicatures conventionnelles, car le contenu informatif qui leur est associé
est explicite et fait donc bien partie de ce qui est dit.
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Topicals

anyway, as for …, by the way, incidentally, in that regard, speaking
of …, to change the subject, to digress for a moment, to get back to
the subject, while we’re on the subject
Positionals
first of all (secondly, etc.), next, finally, in conclusion, lastly, to sum
up
Additives
along the same lines, also, besides, by the same token, equally,
furthermore, in addition, in fact, likewise, moreover, more
specifically, not only that, on top of that, similarly, what is more
Illustratives
by way of example, for example, for instance, for one thing, if I may
illustrate, in particular, to illustrate, to show you what I mean
Conclusives
accordingly, after all, all in all, all things considered, to conclude
Concessives
although, anyway, at any rate, be that as it may, even so, in any
case/event, just the same, nevertheless, regardless, still, whatever
Contrastives
but, conversely, however, in contrast, instead, on the other hand,
rather, yet
Formulationals alternatively, as it were, briefly, crudely, in a nutshell, in a word, in
effect, in other words, in plain words, in technical terms,
metaphorically speaking, more precisely, so to speak, speaking
loosely, strictly speaking, that is, to be specific, to change the
analogy/ image/metaphor, to elaborate, to make a long story short, to
oversimplify, to put it mildly, to put it more accurately, to use a
cliché, without exaggeration, without going into detail
Emphatics
above all, indeed, it cannot be overemphasized/stressed too much
that, mark my words, most importantly, to say the least
Veracitives
believe it or not, in all candor, frankly, seriously, to set the record
straight, to tell (you) the truth, truthfully
Secretives
between you and me, confidentially, if you don’t tell anybody, off the
record
Relationals
as your friend/doctor/mother (etc.), man to man, personally, since I’m
your friend/doctor/mother (etc.), speaking as a friend
Mitigatives
I don’t mean to interrupt/intrude but, I don’t mean to pressure you
but, if I may interrupt, if it isn’t too much trouble, if you ask me, if
you don’t mind, I’m no expert but, I’m sorry to have to ask you this
but, it’s none of my business but, needless to say, since it would be
easier for you, since you’re so forgetful, you’re entitled to your
opinion but
Explanatories although I shouldn’t say anything, although it’s none of your
business, before I forget, by way of explanation, for your
information, if I remember correctly, if you really want to know, if
you want my opinion, in case you don’t know, in case you haven’t
heard, in case you’re interested, in case you’ve forgotten, just so you
know, just to remind you, now that you mention it, since you’ll find
out anyway, since you’re in a position to know, since you’re so smart
Table 2

149

En résumé, Bach soutient qu’il n’y a pas d’implicature conventionnelle, mais explique
qu’il faut distinguer, dans ce qui est dit, plusieurs statuts informationnels. Il y a ce qui est mis
au premier plan, qui est à proprement parler asserté et ce qui est mis au second plan, qui
correspond à un commentaire ou à un ajout, ce qu’il appelle une impliciture. Ces deux types
de contenus sont des contenus propositionnels, mais comme ils ont des statuts différents, ils
sont évalués séparément et c’est pourquoi il est impossible de les coordonner sans dénaturer
ce qui est dit. Bach insiste sur le fait que le contenu de ce qui est dit ne doit pas être réduit à
une seule proposition : « ces énoncés n’expriment pas une unique proposition composite, mais
deux propositions séparées et à évaluer séparément, l’une étant périphérique par rapport au
propos principal de l’énoncé ».68 Il n’y a pas d’implicature conventionnelle, mais des aspects
de ce qui est dit qui doivent être distingués : il y a le contenu mis au premier plan, ce qui est
mis sur un autre plan (comme les présuppositions ou les ajouts) et les commentaires portant
sur l’acte de langage lui-même, associés aux modifieurs d’énoncé.
On retrouve, au coeur même de la sémantique multi-dimensionnelle élaborée par Potts,
cette même idée que ce qui est dit, et le sens d’un énoncé en général, ne peut pas être réduit à
une proposition, qu’il faut au contraire distinguer dans ce qui est dit des informations de
nature différente : un énoncé véhicule plusieurs contenus propositionnels qui n’ont pas tous le
même statut.
3.2.3 Les implicatures conventionnelles selon Potts
Potts (2005) est d’accord avec Bach pour dire que les deux exemples d’implicatures
conventionnelles donnés par Grice sont de mauvais exemples : ni but ni therefore ne
déclenchent d’implicatures conventionnelles. En effet, par définition, le contenu d’une
implicature conventionnelle ne doit être ni annulable, ni renforçable. Or ce n’est pas le cas de
therefore. On le voit avec les exemples (76), construits avec donc, qui marque la
conséquence. En (76a), il y a annulation du contenu de la prétendue implicature
conventionnelle, et en (76b), renforcement.
(76) a. C’est un anglais, il est donc courageux. Non que les anglais en général soient
courageux. Mais dans le cas précis, se porter volontaire quand on ne parle ni ne
comprend un traître mot de la langue locale, c’est courageux.
b. Il est anglais, il est donc courageux. En effet, pour être anglais, il faut être courageux.
Il existe un autre argument à l’appui de la thèse selon laquelle but et son équivalent
français mais ne sont pas associés à une implicature conventionnelle. C’est que lorsque cette
conjonction apparaît sous la portée d’un verbe de parole, donc dans un discours rapporté, le
sens véhiculé par mais est bien à mettre au compte de celui dont on rapporte les paroles et pas
au compte du locuteur. Supposons par exemple que Marie ait dit (77a). Si je rapportais ses
propos sous la forme de (77b), on pourrait dire que je les déforme, voire même que je mens.
(77)

a. Jean est grand et agile.
b. Marie a dit que Jean était grand mais agile.

68

« Such utterances do not express one composite proposition but two separate and separately evaluable ones,
one of which is peripheral to the main point of the utterance. » (Bach, 1999: 347)
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Cependant, à la différence de Bach, Potts est d’accord avec Grice pour dire qu’il y a des
implicatures conventionnelles, des éléments de sens qui sont logiquement indépendants de ce
qui est dit mais conventionnellement attachés aux expressions utilisées par le locuteur. Potts
identifie même deux classes d’expressions qui déclenchent des implicatures conventionnelles
et élabore une nouvelle caractérisation de ces implicatures, plus fine que celle de Grice, mais
qui la recouvre.
Les deux classes d’expressions qui déclenchent des implicatures conventionnelles et sur
lesquelles Potts attire l’attention sont les suppléments d’une part, parmi lesquels les
propositions relatives non restrictives, les parenthétiques en en tant que, comme (as en
anglais) et les groupes nominaux apposés (voir (78)), et les expressifs d’autre part, parmi
lesquels on trouve certains adjectifs et les honorifiques du Japonais (voir (79)).
(78)

(79)

a. Paul, qui est l'aîné, est implacable.
b. Paul, qui n’en manque pas une, a laissé échapper le secret.
c. Marie est, comme Jean la surnomme, la cendrillon de la famille.
d. Marie, l'ex assistante de Jean, ne peut pas être comparée à Maguy.
a. Jean a tenté de fermer cette satanée fenêtre.
b. Jean, l'imbécile, a oublié son rendez-vous.

Les suppléments sont appelés ainsi parce que la valeur de vérité de leur contenu n'affecte
pas la valeur de vérité du contenu de la phrase dans son ensemble, qui est identifiée avec la
valeur de vérité de la proposition principale, à laquelle le supplément se rattache
syntaxiquement. Les suppléments n’ont donc aucun effet sémantique sur la phrase à laquelle
ils appartiennent (c’est-à-dire aucun effet sur la valeur de vérité de cette phrase). En (78), il
faut distinguer deux propositions, irréductibles à une proposition complexe incluant une
conjonction. Ce qui est asserté en (78a), c'est que Paul est implacable et la proposition
ajoutée, c'est qu'il est l'aîné. Il arrive que le contenu du supplément soit plus sujet à polémique
ou à discussion que le contenu de la proposition principale comme on le voit en (78b).
Comme le contenu des suppléments est présenté comme un commentaire du locuteur, les
suppléments sont particulièrement appropriés pour exprimer des propositions subjectives.
Quant aux expressifs, ils présentent une caractéristique intéressante : en général, ils ne
servent pas à distinguer un objet d'un autre objet. Ainsi, ce sacré John ou cet imbécile de John
ne sert pas à isoler un certain John parmi d'autres John, à la différence par exemple de
l’ancien dans Pline l’ancien, ou junior dans George Bush junior. Par ailleurs, la plupart des
adjectifs expressifs ne peuvent pas apparaître en position prédicative, ou bien, quand ils le
font, ils perdent leur valeur expressive.
(80)

a. Ce sacré John
b. Le sale John

a'. John est sacré.
b'. John est sale.

Potts propose une nouvelle caractérisation des implicatures conventionnelles. Selon lui, les
implicatures conventionnelles sont des contenus sémantiques attachés à l’usage de certains
mots, non annulables, mais qui ne font pas partie du propos central de la phrase, de ce qu’il
caractérise comme étant en question (le at-issue content de l’énoncé) bien qu’ils puissent
constituer une partie de ce qui est en question, en tant qu’arguments du contenu at-issue. Par
ailleurs, les implicatures conventionnelles sont logiquement et compositionnellement
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indépendantes de ce qui est dit, et du coup, les implicatures conventionnelles ne sont jamais
dans la portée d’opérateurs qui appartiennent au contenu at-issue. Ces implicatures ne sont
pas sensibles aux opérateurs qui bloquent la projection des présuppositions, ceux que
Karttunen et Peters appellent des plugs, à savoir les verbes de dire et les performatifs comme
accuser, demander, promettre... Ainsi, l’implicature conventionnelle déclenchée par comme
tu l’avais prédit en (81a) échappe à la portée du verbe promettre, ce qui explique que (81b)
soit un discours mal formé. Il en va autrement en (81c) de la présupposition attachée à la
description définie son mari. Elle ne sort pas de la portée du verbe promettre et du coup, (81d)
est tout à fait possible.
(81)

a. Jeanne a promis, comme tu l’avais prédit, de venir.
b. # Jeanne a promis, comme tu l’avais prédit, de venir. Et tu n’avais rien prédit.
c. Jeanne a promis de venir avec son mari.
d. Jeanne a promis de venir avec son mari. Et elle n’a pas de mari.

Enfin, de manière générale, les implicatures conventionnelles sont présentées comme à la
seule charge du locuteur, qui ne demande pas que l’interlocuteur s’accorde avec lui sur leur
contenu. Sauf bien sûr quand le locuteur rapporte en le citant directement les propos d’autrui,
auquel cas la prise en charge de ces implicatures est attribuée à l’auteur des propos rapportés,
et pas au locuteur qui les rapporte. Potts montre qu’il n’y a pas de contradiction entre son
approche et celle de Grice, ils visent tous deux la même chose, mais Potts souhaite élaborer
une logique des implicatures conventionnelles et pour ce faire il doit préciser les critères
définitoires des implicatures conventionnelles. Il s’inspire de ce que Karttunen et Peters
avaient fait avec les présuppositions, en distinguant deux types de contenus calculés
parallèlement. Mais il se distingue d’eux parce qu’il ne s’intéresse pas à la même classe
d’expressions : ce que Karttunen et Peters appelaient des implicatures conventionnelles
étaient essentiellement des déclencheurs de présupposition (comme savoir que, réussir,
aussi...) alors que Potts se focalise sur les suppléments et les expressifs. Par ailleurs, Potts
propose de distinguer non pas deux types de contenus sémantiques, mais plus de deux. Cela
justifie qu’on parle de sémantique multi-dimensionnelle. Il distingue au moins le contenu atissue, qu’on pourrait dire asserté, toujours mis au premier plan, les implicatures
conventionnelles qui ne sont pas annulables et les implicatures conversationnelles qui au
contraire le sont et qui toutes deux correspondent à des contenus de sens mis au second plan.
Et il considère aussi les présuppositions. Nous présenterons au § 3.3.2 le détail de
l’architecture des sens qui sous-tend son analyse.
3.3 Typologie des implicatures
3.3.1 Proposition de Grice
On peut schématiser la typologie des contenus sémantiques chez Grice par l’arbre donné
sous (82). Il y a une première distinction entre les implicatures conversationnelles
(déclenchées par les maximes conversationnelles) et les implicatures conventionnelles
(déclenchées par l’emploi d’une forme lexicale).
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(82)

Implicatures
conversationnelles
généralisées

scalaires

conventionnelles

particularisées

indéfinies ...

Ce classement soulève des difficultés de plusieurs types. L’opposition conventionnelle /
conversationnelle est difficile à caractériser, car il y a bien souvent imbrication entre les deux
niveaux. Grice montre par exemple que les implicatures conversationnelles généralisées
reposent sur l’emploi de certains mots (des termes scalaires, des indéfinis...) et de ce fait elles
pourraient être vues comme des implicatures conventionnelles. Mais ce qui justifie qu’on les
distingue des implicatures conventionnelles, c’est que l’implicature ne fait pas partie du sens
du mot en tant que tel, il est à mettre en rapport avec le principe de coopération et les
maximes conversationnelles. Les implicatures de quantité sont un exemple d’implicatures
conversationnelles généralisées. Dans le cas de « certains athlètes fument », en plus de la
convention qui attribue à chaque mot son sens (« certains », « athlètes » et « fument ») et des
conventions syntaxiques qui donnent aux phrases de la forme « Certains S sont P » leur sens,
il y a une convention de second ordre, par laquelle les locuteurs ont l'habitude d'utiliser une
phrase qui signifie « Certains S sont P » pour impliquer « Pas tous les S sont P ». Les
implicatures conversationnelles sont toujours indirectes : nous impliquons une chose en en
signifiant une autre. Il arrive quelquefois que ce caractère indirect soit lui-même
conventionnel : pensons par exemple aux conventions qui font qu’on se présente au téléphone
en disant « C’est X » et non pas « Je suis X » ou qu’on peut demander l’heure en posant une
question polaire comme « Avez-vous l’heure ? ».
La seconde difficulté concerne la place des présuppositions dans cette typologie. Est-ce
que les présuppositions font partie de ce qui est dit explicitement, ou est-ce que ce sont des
implicatures ? Et dans ce cas, de quel type d’implicatures s’agit-il ? Une autre possibilité est
de considérer qu’on a une tripartition : ce qui est dit, ce qui est implicaté, ce qui est
présupposé. On peut représenter les différentes options au moyen des arbres donnés en (83)(85).
(83)

Enoncé
Ce qui est dit

Ce qui est signifié
Implicatures

conventionnelles

Présuppositions

conversationnelles
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(84)

Enoncé
Ce qui est dit

Ce qui est signifié

Présuppositions
(= Implicatures conventionnelles)

(85)

Implicatures
conversationnelles

Enoncé
Ce qui est dit

Implicatures

conventionnelles

Présuppositions

conversationnelles

Karttunen et Peters (1979) ont par exemple très clairement suggéré que les présuppositions
seraient des implicatures conventionnelles : « Un ensemble important de cas qui ont été
appelés présuppositions sont en réalité des instances d’implicatures conventionnelles. Les
exemples les plus manifestes sont ceux associés aux particules comme too, either, also, even,
only etc. Cette classe inclut aussi les présuppositions de certains verbes factifs comme forget,
realize, take into account etc., et celles qui sont liées aux verbes implicatifs comme manage et
fail… Ce ne sont que quelques exemples ; la liste pourrait être allongée.»69
Simons (2006) quant à elle distingue les présuppositions des implicatures
conventionnelles. Elle soutient même qu’il y a lieu de distinguer entre des présuppositions
conventionnelles et des présuppositions conversationnelles. Elle analyse les termes dont la
seule fonction est d’introduire une présupposition comme le parangon des présuppositions
conventionnelles. Elle range dans cette catégorie les présuppositions associées à even, too, ou
again, quand ces mots apparaissent dans des énoncés comme (86). On peut en effet vérifier
que si on compare les phrases (86a-c) aux mêmes phrases dans lesquelles on aurait supprimé
le déclencheur de présuppositions (voir (87)), on ne change pas les conditions de vérité des
énoncés. Ce que les termes even, too et again (tout comme leurs équivalents français même,
aussi et de nouveau) ajoutent aux énoncés (86) par rapport aux énoncés (87), c’est une
contrainte sur le common ground. On le voit bien si on analyse ces énoncés comme en (88),
en séparant le contenu asserté du contenu présupposé.
(86) a.
b.
c.

Even a two year old could work that machine.
Même un enfant de deux ans pourrait utiliser cette machine.
Henry failed his driving test too.
Henry a raté son permis lui aussi.
Henry failed his driving test again.
Henry a de nouveau raté son permis.

69

« A large set of cases that have been called presupposition are really instances of conventional implicature.
The most obvious examples are those associated with particles like too, either, also, even, only, and so on.
This class also includes the presuppositions of certain factive verbs, such as forget, realize, take into account,
and so on, and those that accompany implicative verbs like manage and fail… These are just a few examples;
the list could be made much longer » (Karttunen & Peters, 1979 : 11)
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(87) a.
b.
(88) a.

b.
c.

A two year old could work that machine.
Un enfant de deux ans pourrait utiliser cette machine.
Henry failed his driving test.
Henry a raté son permis.
Assertion de (86a) : un enfant de deux ans pourrait utiliser cette machine. (=87a)
Présupposition de (86a) : on ne s’attend pas à ce qu’un enfant de 2 ans puisse
utiliser cette machine.
Assertion de (86b) : Jean a raté son permis. (=87b)
Présupposition de (86b) : Quelqu’un d’autre a raté son permis.
Assertion de (86c) : Jean a raté son permis. (=87b)
Présupposition de (86c) : Jean avait déjà raté son permis.

Mais elle soutient qu’il existe aussi des présuppositions conversationnelles (cf. Simons
2004, 2006). Pour illustrer son propos, elle donne l’exemple suivant. Supposez que lors d’une
conférence, le président de séance regarde sa montre et dise : «Il est trois heures précises ».
On peut, en s’appuyant sur la maxime de pertinence, inférer de cette remarque que la
conférence est censée commencer à trois heures et tout un chacun peut comprendre que cette
remarque signifie qu’il est temps de commencer. Selon Simons, en disant « Il est trois heures
précises », je présuppose que la conférence est censée débuter à trois heures. Et Simons
d’ajouter, à l’appui de son analyse, détaillée en (89), que si le locuteur avait dit « Il n’est pas
trois heures précises », alors même qu’il n’était pas tout à fait trois heures mais que quelqu’un
avait manifesté l’envie de commencer, la même inférence aurait été valide : la conférence est
censée commencer à trois heures. Selon elle, puisque cette inférence résiste à la négation, il
s’agit bien d’une présupposition. Ce n’est clairement pas une présupposition conventionnelle
puisqu’elle n’est pas déclenchée par l’usage d’un mot particulier, mais bien par les
circonstances de son énonciation. Simons soutient donc qu’on peut parler ici d’une
présupposition conversationnelle.
(89)

Contenu asserté : il est 3 heures.
Implicature conversationnelle (liée à la pertinence) : il est temps de commencer.
Présupposition conversationnelle : la conférence est censée commencer à 3 heures.

On peut cependant, de notre point de vue, faire plusieurs objections à ce raisonnement.
Tout d’abord, on peut discuter la façon dont le test de la négation est utilisé ici. Il est bien
clair que ce n’est que parce qu’on contraint très fortement le contexte qu’on peut dire que
l’énoncé « il n’est pas trois heures » va de pair avec l’inférence que la conférence est censée
commencer à trois heures. Par ailleurs, il faut souligner que les autres tests qui servent à
repérer les présuppositions ne marchent pas ici. En particulier, Ducrot a montré qu’on ne
pouvait pas présupposer un contenu, puis l’asserter immédiatement après. C’est ce qu’illustre
(90a), où l’on présuppose en utilisant une description définie (la femme de Jean) ce qu’on
asserte immédiatement après (Jean a une femme). Pourtant ici, rien n’empêche d’enchaîner
les deux énoncés, comme en (90b).
(90)

a. # La femme de Jean est venue et Jean a une femme.
b. Il est 3 heures précises et la conférence est censée commencer à trois heures.
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En conclusion, il n’y a guère d’accord sur l’analyse qu’il faut faire des différents contenus
informationnels associés à un énoncé, et en particulier sur la façon dont ces contenus
s’articulent. Se posent au moins deux questions : celle de la source d’un contenu
d’information (conventionnelle ou conversationnelle) et celle de la nature de ce contenu
(explicite ou implicite, annulable ou non, renforçable ou non…). Nous pensons, qu’il est
intéressant de maintenir l’idée mise en avant par Ducrot en 1984 qu’il faut distinguer ce qui
est inscrit dans la langue, par l’emploi de certains termes ou de certaines structures, et ce qui
se déduit des usages et du contexte situationnel. Pour notre part, nous conserverons l’idée que
les présuppositions sont conventionnelles au sens où elles sont associées à un déclencheur et
nous ne suivrons donc pas Simons quand elle parle de présupposition conversationnelle pour
un exemple comme (89).
3.3.2 Proposition de Potts
Potts propose une autre architecture des contenus d’information. Il distingue dans le sens,
ce qui est annulable et ce qui ne l’est pas. Cela le conduit à dire qu’on a d’un côté les
inférences défaisables et de l’autre celles qui ne sont pas défaisables, qui sont de véritables
implications au sens logique. Ce qui est conventionnellement attaché à l’emploi d’un mot ou
d’une forme n’est en général pas défaisable, tandis que tout ce qui dépend fortement du
contexte peut être défait, annulé.
Parmi les informations dépendantes du contexte et défaisables, on peut distinguer les
implicatures conversationnelles (pas lexicales, pas d’arrière plan, et pas à la charge unique du
locuteur) et certaines présuppositions (qui sont déclenchées par l’usage d’un mot, sont des
informations d’arrière plan et ne sont pas à la charge unique du locuteur). Il ne s’agit que d’un
sous-ensemble de présuppositions, parmi lequel Potts range la présupposition factive
associée à la conjonction avant de / que. Il a été noté dans la littérature en effet que dans
certains contextes, avant que n’est pas factif (voir Levinson 2000, Kadmon 2001). Alors que
(91a) présuppose que Jean est mort, (91b) ne présuppose pas que la bombe a explosé.
Pourtant dans les deux cas, on a utilisé la même conjonction, avant de / que.
(91)

Juste avant de mourir, il était toujours vivant.
Les agents de sécurité ont pu désamorcer la bombe avant qu’elle n’explose.

On peut représenter l’organisation des types de contenus70 chez Potts comme en (92).

70

Nous avons gardé dans cette figure les termes anglais utilisés par Potts (2005 : 23).
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(92)

Meanings
Entailments

At-issue
Entailments

Context-dependent

Conventional
Presuppositions

Conversational
Implicatures

Conversationaly
-triggered
Presuppositions

Conventional
Implicatures
Le sens est identifié par Potts avec les inférences (implications) qui découlent d’un
énoncé : on peut distinguer deux classes d’inférences, selon qu’elles sont défaisables ou non.
Potts utilise l’adjectif anglais deniable pour caractériser le fait qu’une inférence est défaisable.
Potts dit qu’on a d’un côté les implications (entailments) qui ne sont pas annulables, sur
lesquelles le locuteur s’engage (commitments) et de l’autre les inférences qui dépendent du
contexte et qui de ce fait peuvent disparaître. On voit le rôle crucial qui joue l’annulabilité
dans cette typologie des contenus sémantiques. L’opposition entre implicature
conventionnelle et implicature conversationnelle passe au second plan et n’apparaît qu’au
second niveau en (92). Pour Potts, ce qui est déniable correspond à ce qui dépend du contexte
et pas de la grammaire ou du lexique. Potts préfère dire qu’une inférence dépend du contexte
plutôt que de dire qu’elle est conversationnelle, cela lui permet de regrouper plus de
phénomènes.
Le second point à mettre en avant, c’est l’idée qu’à l’intérieur de ce qui est non défaisable
donc non négociable, il y a du contenu qui est placé au premier plan, ce qu’il appelle at-issue,
et du contenu qui ne l’est pas. Les implicatures conventionnelles ne sont pas at-issue. Elles
sont mises au second plan au sens où elles sont présentées comme prises en charge
uniquement par le locuteur, qui ne demande pas qu’elles soient partagées par l’interlocuteur.
Il y a donc parmi les inférences non défaisables trois types de contenus : ce qui est au premier
plan (at-issue), les implicatures conventionnelles (placées au second plan) et les
présuppositions conventionnelles. Ces dernières ne sont pas placées au second plan, mais
plutôt présentées comme un préalable à l’interprétation. Les présuppositions et les
implicatures conventionnelles partagent donc deux propriétés : elles ne sont pas mises au
premier plan et ne sont pas annulables.
Potts propose donc d’analyser le sens des énoncés de manière à distinguer plusieurs types
de contenus. Selon lui, présuppositions et implicatures conventionnelles ne se recouvrent pas
et on doit distinguer parmi les présuppositions, deux groupes distincts : les présuppositions
conventionnelles et les présuppositions conversationnelles. Mais si l’on veut avoir une idée
claire de ce en quoi consistent ces différents types de contenus sémantiques, il faut non
seulement préciser les propriétés caractéristiques de ces classes d’inférences, mais aussi
mettre au jour différents tests rendant opératoires ces définitions : étant donné un énoncé, sur
quelles manipulations peut-on s’appuyer pour déterminer le statut informationnel d’un
contenu sémantique qui lui est associé ? Nous allons, dans le paragraphe qui suit, essayer de
préciser ce qui rapproche et ce qui distingue les implicatures conventionnelles des
présuppositions, avant de montrer comment, en prenant en compte les aspects dialogiques du
sens, on rend opératoire l’idée d’une sémantique multi-dimensionnelle.
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4. Pour une sémantique multidimensionnelle
Comme Potts, nous pensons qu’il est important de ne pas confondre implicatures
conventionnelles et présuppositions. Nous proposons donc de faire le point sur les propriétés
que ces inférences ont en commun et sur ce qui les distingue.
4.1 Ressemblances entre présuppositions et implicatures conventionnelles de Potts
On met de côté les implicatures conversationnelles, qui, même si elles sont
conventionalisées, reposent sur l'exploitation de règles de discours. Deux propriétés
rapprochent les implicatures conventionnelles des présuppositions.
4.1.1 Elément déclencheur
Les présuppositions sont déclenchées par des items lexicaux ou des constructions
grammaticales, et en ce sens, elles sont comparables aux implicatures conventionnelles
généralisées, associées par exemple aux termes expressifs ou aux relatives non restrictives. En
revanche, elles se distinguent bien des implicatures conversationnelles, sans véritable élément
déclencheur.
4.1.2 Effet de background
Les présuppositions comme les implicatures conventionnelles résistent à l'interrogation, à
la négation, à l'enchâssement sous un contexte modal, à ce que Chierchia et Mc Connell-Ginet
appellent le « family test ». (93a-d) présupposent (93e) et de même (94a-d) déclenchent
l’implicature conventionnelle (94e).
(93)

(94)

a. Jean n'a pas cessé de fumer.
b. Est-ce que Jean a cessé de fumer ?
c. Marie croit que Jean a cessé de fumer.
d. Si Jean a cessé de fumer, il a augmenté ses chances de guérison.
e. Jean fumait.
a. Lance Armstrong, qui est né en Arkansas, n'a pas gagné le tour de France.
b. Est-ce que Lance Armstrong, qui est né en Arkansas, a gagné le tour de France ?
c. Marie croit que Lance Armstrong, qui est né en Arkansas, a gagné le tour de
France.
d. Si Lance Armstrong, qui est né en Arkansas, a gagné le tour de France, alors c'est
l'homme le plus célèbre de son village.
e. Lance Armstrong est né en Arkansas.

4.2 Différences entre présuppositions et implicatures conventionnelles
Mais d’autres propriétés distinguent ces inférences.
4.2.1 Trou de valeur de vérité
On considère depuis Strawson qu’un énoncé dont les présuppositions sont fausses n’est ni
vrai, ni faux. Il est inévaluable. Si je sais que Jean n’a jamais fumé, je ne dirai pas que
l’énoncé (95A) est faux, mais qu’il n’a pas de sens, ce qui peut se traduire par une réaction du
type de celle de (95B).
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(95)

A : Tu sais, Jean a cessé de fumer.
B : Comment ça ? Jean n’a jamais fumé.

En revanche, quand une phrase comporte une implicature conventionnelle qui est fausse,
cela ne change pas la valeur de vérité de l’énoncé dans son ensemble. Du coup, si je sais que
Lance Amstrong est Texan et que j’entends l’énoncé (96a), je n’en conclurai pas que l’énoncé
est faux. On le voit au travers les réactions (96b) et (96c). Pour revenir sur la vérité de
l’implicature conventionnelle, je n’enchaîne pas avec un non, mais plutôt, avec un oui mais,
ou un oui sauf que.
(96)

a. Lance Armstrong, qui est né en Arkansas, a gagné le tour de France en 1999.
b. # Non, il est né au Texas.
c. Oui, mais il est né au Texas.

Donc, un énoncé dont les présuppositions sont fausses est inévaluable alors qu’un énoncé
dont les implicatures conventionnelles sont fausses reste soit vrai, soit faux. La valeur de
vérité d’un énoncé est indépendante de la valeur de vérité de ses implicatures
conventionnelles, mais pas de la valeur de vérité de ses présuppositions. Ce qui est résumé
sous (97) :
(97)

Présupposition fausse : Enoncé sans valeur de vérité
Implicature conventionnelle fausse : Valeur de vérité de l’énoncé inchangée

Ce test reste cependant assez théorique car on sait que les jugements sur les valeurs de
vérité des énoncés dont une partie du contenu est vraie et l’autre fausse sont peu fiables.
4.2.2 Indépendance des contenus assertés et inférés
Potts insiste sur le fait que les implicatures conventionnelles ont un contenu propositionnel
complètement indépendant de celui de l'énoncé dans lequel elles apparaissent. C’est très clair
dans le cas des relatives non restrictives ou des termes évaluatifs. En (98) par exemple, le
contenu de l’implicature conventionnelle, à savoir que Jean est un imbécile, n’entre pas dans
la composition du contenu asserté.
(98)

Cet imbécile de Jean a réussi son examen.
Assertion : Jean a réussi son examen.
Implicature : Jean est un imbécile.

En revanche, ce n'est pas toujours le cas des expressions présupposantes. Prenons par
exemple une description définie comme ses enfants en (99), qui déclenche la présupposition
que Marie a des enfants. La difficulté consiste à séparer le contenu asserté du contenu
présupposé. Comment représenter le contenu asserté sous forme propositionnelle sans utiliser
l’expression présupposante ? La seule solution serait de remplacer le GN présupposant par
une variable comme en (99), et dans ce cas le contenu asserté n’est pas propositionnel, mais
infra-propositionnel. Il n’est donc pas évaluable, ce qui pose problème.
(99)

Marie est allée chercher ses enfants à l'école.
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Présupposition :
Assertion :

Marie a des enfants.
Marie est allée chercher X à l'école.

Mais il est des cas où l’on peut parfaitement séparer le contenu asserté du contenu
présupposé, comme en (100). Se profile l’idée qu’il existe des présuppositions de différents
types.
(100)

Marie a cessé de fumer.
présupposition :
Marie fumait.
assertion :
Marie ne fume pas.

4.2.3 Prise en charge partagée ou non
Les présuppositions sont présentées comme des connaissances d’arrière-plan, qui
constituent un préalable à l’interprétation de l’énoncé. Leur contenu doit donc être pris en
charge conjointement par le locuteur et l’interlocuteur. Si tel n’est pas le cas, la conversation
ne peut se poursuivre sans qu’un ajustement soit fait, comme l’illustre le dialogue (101).
(101)

A : Marie a cessé de fumer.
B : Parce qu’elle fumait. Je ne le savais pas. Mais c’est très bien.

Il n’en va pas de même avec le contenu des implicatures conventionnelles, que seul le
locuteur prend en charge. On le voit clairement avec les expressifs : lorsqu’il énonce (102a),
le locuteur fait l’implicature (102b), mais il y a fort à parier que cette implicature n’est pas
partagée par l’interlocuteur.
(102)

a. Tu es amoureuse de cet imbécile de Jean.
b. Jean est un imbécile.

Pour décrire cette propriété, Potts dit que les implicatures conventionnelles sont orientéeslocuteur (speaker oriented). Cela explique pourquoi, dans les discours rapportés, le contenu
des implicatures est interprété comme étant de la responsabilité du locuteur et pas
nécessairement de l’agent dont on rapporte les paroles. Le contenu de l’incise qui est l'aîné en
(103a) est interprété comme une croyance du locuteur, et pas comme faisant partie de ce que
Marie a dit. Cependant, le locuteur peut indiquer de façon explicite que le contenu de l’incise
est pris en charge par celui dont on rapporte les propos, comme en (103b). Les exemples
(104) a et b montrent bien que le contenu de l’implicature (104c) est à la seule charge du
locuteur. Si tel n’était pas le cas, les deux discours devraient paraître incohérents.
(103)
(104)

a. Marie a dit que Paul, qui est l'aîné, est implacable.
b. Marie a dit que Paul, qui selon elle est l'aîné, est implacable.
a. Tous les démocrates disent que leur proposition idiote tient la route.
b. Tous les démocrates pensent sincèrement que leur proposition est géniale et ils
soutiennent dans tous les médias que leur proposition idiote tient la route.
c. La proposition des démocrates est idiote.
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Il n’en va pas de même avec les présuppositions. Karttunen et Peters ont montré que les
verbes de parole sont des plugs au sens où ils retiennent les présuppositions dans leur portée.
En (105a), le verbe cesser de déclenche la présupposition (105b). Mais cette présupposition
n’est pas prise en charge par le locuteur, elle est attribuée aux démocrates et c’est pourquoi le
discours (105c) est malformé.
(105)

a. Tous les démocrates soutiennent que la loi cesse d'être applicable.
b. La loi était applicable.
c. # Tous les démocrates disent que la loi n'était pas applicable et qu'elle cesse d'être
applicable.

On peut donc dire qu’alors que les présuppositions sont présentées comme des contenus
sur lesquels le locuteur et l’interlocuteur doivent s’engager et qui vont venir enrichir le fond
commun des croyances partagées, les implicatures conventionnelles sont présentées comme
du seul ressort du locuteur71 : elles sont orientées-locuteur, et dans le cas des discours
rapportés (comme dans les comptes-rendus d’attitude), elles ne font pas partie de ce qui est
rapporté comme dit ou cru, mais sont utilisées pour ajouter un commentaire de celui qui
rapporte sur ce qu’il rapporte.
4.2.4 Possibilité de liage
Les travaux de van der Sandt sur les présuppositions ont montré qu’une de leurs
caractéristiques était de pouvoir, comme les pronoms, être liées dans le contexte. Et quand
une expression présupposante est liée, alors il n’y a pas de projection du contenu présupposé,
et donc pas de présupposition. Van der Sandt et Geurts ont montré quels étaient les contextes
de liage : les structures conditionnelles, la disjonction… On trouve en (106) deux exemples de
présuppositions liées dans le contexte, donc non projetées : la présupposition attachée à la
description définie sa femme est liée dans le contexte par l’antécédent de la conditionnelle
Jean a une femme ou par le premier terme de la disjonction Jean n’a pas de femme. C’est le
liage qui explique pourquoi les phrases en (106) ne véhiculent aucune présupposition. On
notera que dans ces deux exemples, la description définie pourrait très bien être remplacée par
le pronom elle (cf. (106 c-d)).
(106)

a. Si Jean a une femme, sa femme est plus que discrète.
b. Ou bien Jean n’a pas de femme, ou sa femme est plus que discrète.
c. Si Jean a une femme, elle est plus que discrète.
d. Ou bien Jean n’a pas de femme, ou elle est plus que discrète.

71

Plusieurs auteurs (dont Potts ou Kratzer (1999)) ont soutenu que les appositions et les expressives étaient
toujours orientées-locuteur. Récemment Amaral, Roberts & Smith (2007) ont montré que ce n’était pas toujours
vrai. Potts est alors revenu sur sa position, mais il pense qu’il faut se demander :
(i) si les lectures non orientées-locuteur des appositions et des expressives sont fréquentes ou au contraire très
exceptionnelles, et
(ii) quels sont les facteurs linguistiques sous-jacents qui les font émerger ?
Il a conçu avec quelques collègues deux expériences pour répondre à ces questions. Il semble que les lectures non
orientées-locuteur soient rares mais systématiques donc prédictibles. Elles n’apparaissent que dans des contextes
fortement marqués pragmatiquement, dans lequels on peut parler de changement de perspectives ou de point de
vue (voir Harris & Potts (2010)).
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Rien de tel ne se passe avec les implicatures conventionnelles. Considérons les deux
énoncés (107) dans lesquels on a des implicatures conventionnelles (déclenchées
respectivement par une relative non restrictive et par un terme évaluatif). Les phrases
construites sur le même type que (106) posent problème : elles semblent bizarres parce qu’on
ne peut pas dans le même temps poser une hypothèse et l’affirmer. Il n’y a pas de
contradiction sémantique, mais on peut parler d’anomalie pragmatique. Ces énoncés peuvent
passer cependant, mais ils ont alors une dimension métalinguistique, comme si le locuteur
reprenait des propos cités, éventuellement ses propres propos.
(107)

a. # Si Amstrong est né en Arkansas, Amstrong, qui est né en Arkansas, a gagné le
tour de France en 1999.
b. # Si Jean est un imbécile, cet imbécile de Jean a réussi son permis.
c. # Ou Amstrong n’est pas né en Arkansas, ou Amstrong, qui est né en Arkansas, a
gagné le tour de France en 1999.
d. # Ou Jean n’est pas un imbécile, ou cet imbécile de Jean a réussi son permis.

4.3 Analyse d’exemples
Afin de voir comment mettre en œuvre une analyse multi-dimensionnelle des contenus
d’information, considérons deux exemples. Commençons avec l’énoncé (108). On donne en
(109) une liste (non exhaustive) des inférences qu’on peut tirer de (108).
(108)
(109)

Jean a commencé à travailler à seize ans.
a. Jean existe.
b. Jean a plus de seize ans.
c. Jean ne travaillait pas avant seize ans.

Pour déterminer quelles sont, parmi ces inférences, les implicatures conventionnelles et
conversationnelles et les présuppositions, on va considérer la famille de phrases (110),
obtenues par transformation à partir de (108).
(110)

a. Question : Est-ce que Jean a commencé à travailler à seize ans ?
b. Négation : Il est faux que Jean ait commencé à travailler à seize ans.
c. Enchâssement : Je ne crois pas que Jean ait commencé à travailler à seize ans.

Ces trois inférences semblent bien résister aux transformations présentées en (110).
Pourtant, on aurait tort de dire que (109b) est une présupposition de (108). En effet, si c’était
une présupposition, elle devrait être associée à un élément déclencheur comme nous l’avons
vu au § 2.4. Or ce n’est pas le cas. (109a) est une présupposition déclenchée par l’usage du
nom propre, (109c) une présupposition déclenchée par l’usage du verbe commencer à, et
(109b) est une implicature conversationnelle, liée à la maxime de pertinence. Cela n'aurait pas
eu de sens de préciser "seize ans" si Jean avait moins de seize ans. Mais (109b) n'est pas
déclenché par le GN "seize ans". Si je demande "Est-ce que Jean a seize ans ?", ou si je dis
"Jean n'a pas seize ans", cela ne génère pas l'inférence que Jean a plus de seize ans72. On voit
72

Le temps passé semble aussi jouer un rôle dans la génération de l’inférence (109b). En effet, si on remplace le
passé par du futur, l’inférence disparaît. Mais elle demeure quand la phrase est au présent. Cependant, on ne peut
pas soutenir que le passé, combiné avec un complément de temps comme « à seize ans », déclenche une
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donc que pour déterminer la nature d’un contenu d’information, il faut identifier sa source. Et
on ne peut pas parler de présupposition si on n’a pas identifié un déclencheur.
Pour finir, revenons au cas de l’inférence attachée à l’usage de mais. Bach et Potts
s’entendent pour lui refuser le statut d’implicature conventionnelle. Mais dit explicitement
qu’il y a une opposition entre les deux termes conjoints et c’est pour cette raison que Bach
soutient que cette conjonction est associée à une information dite et non pas à une implicature.
Cependant, ce que Bach ne note pas, c’est que le contenu même de l’opposition n’est pas
explicite. S’il parait facile de caractériser l’opposition en jeu en (111a) – beau est une qualité
et bête un défaut -, c’est beaucoup moins simple en (111b) - pauvre et très pauvre sont deux
défauts - ou (111c) – quel est le défaut, quelle est la qualité ? La difficulté que soulève un
terme comme mais, c’est que si on le réduit à sa valeur vériconditionnelle, il est
indistinguable de la conjonction et et que si l’on veut préciser le surplus de sens qu’il ajoute,
on est conduit à une proposition qui reste vague et qui prend la forme d’un jugement
existentiel : il y a une opposition entre les deux termes conjoints, mais on ne peut pas la
caractériser sans référence au contexte. Donc même si l’existence d’une opposition est
explicite, la nature précise de l’opposition reste implicite.
(111)

a. Jean est beau mais bête.
b. Jean est pauvre, mais très pauvre.
c. C’est rare, mais beau.

Nous serions donc d’accord avec Bach (1999) pour dire qu’il y a dans le sens de mais la
marque explicite d’une opposition. Mais ne peut pas être réduit à un déclencheur
d’implicature conventionnelle et le sens qu’il prend dans les discours rapportés est sur ce
point très significatif (cf. § 3.2.2 et exemple (77)). Par ailleurs, mais n’est pas orientélocuteur, donc ce n’est pas une implicature conventionnelle au sens de Potts. Pourrait-on y
voir un déclencheur de présupposition ? Sans doute pas. Certes le sens d’opposition demeure
quand on place mais dans une question ou sous la portée d’une négation, mais il ne semble
pas qu’on puisse se trouver, avec mais, dans un cas d’échec présuppositionnel. Ce qui fait
selon nous la particularité de mais, c’est que le contenu précis du sens qu’il véhicule dépend
fortement du contexte et reste implicite. Mais ne déclenche donc pas d’implicature
conventionnelle, mais il véhicule à la fois une assertion et peut-être une implicature
conversationnelle, à mettre en relation avec la maxime de pertinence ou avec d’autres
maximes, qui n’ont pas retenu l’attention de Grice mais qui régissent la dimension
argumentative du langage. Pour une analyse plus précise du sens de mais, on pourra se
reporter à la thèse de Winterstein (2010).
4.4 Ce qu’on reprend à Potts et pourquoi
On voit donc combien il est difficile d’arriver à une caractérisation satisfaisante des
contenus d’information. D’une part, il n’y a pas d’accord dans la littérature sur l’existence et
la caractérisation des implicatures conventionnelles et d’autre part, il y a peu de mots de la
langue dont la seule fonction soit d’ajouter une implicature ou une présupposition au contenu
asserté par le reste de la phrase. Nous reconnaissons que la classification que propose Potts a
des défauts. Elle ne s’appuie pas sur des critères homogènes : l’opposition entre ce qui est
présupposition du type de (109b). En effet, si on considère la phrase Jean a été assassiné à 16 ans, qui combine
le passé avec un complément de temps, elle ne génère pas l’inférence que Jean a plus de 16 ans.
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défaisable et ce qui n’est pas défaisable n’est pas du même ordre que l’opposition entre ce qui
est lexical et ce qui est contextuel. Par ailleurs, comment être sûr que Potts a envisagé tous les
cas possibles, tous les types de contenus possibles ? Il distingue par exemple ce qui est
orienté-locuteur de ce qui est connaissance partagée, mais pas ce qui pourrait être orientéinterlocuteur. De plus, on ne voit pas comment, dans la typologie qu’il propose, faire une
distinction à l’intérieur de ce qui est dit explicitement, entre ce qui est compositionnel (ou
vérifonctionnel) et ce qui ne l’est pas. Enfin, on peut se demander où classer tout ce qui a un
sens argumentatif et non pas descriptif.
Cependant, nous reconnaissons à cette classification au moins trois mérites.
D’une part, elle montre l’intérêt qu’il y a à distinguer des contenus de sens de types
différents, qui se superposent ou se combinent quelquefois à l’intérieur d’un seul item.
D’autre part en introduisant une distinction entre ce qui est orienté-locuteur et ce qui ne
l’est pas, elle souligne l’importance de la dimension interlocutive du langage et donne une
place dans la sémantique aux interlocuteurs.
Enfin, en distinguant les contenus at-issue des autres contenus, elle ouvre la voie à une
sémantique des actes de langage, qui ne se limite pas à l’étude des assertions. En distinguant
ce qui est at-issue de ce qui ne l’est pas, Potts introduit l’idée que derrière une assertion (et
peut-être plus généralement derrière tout acte de langage) il y a un objet en discussion, une
question.
Notre idée est d’aller plus loin dans cette voie, en gardant à l’esprit qu’on cherchera
toujours à expliciter les différents contenus de sens véhiculés par un énoncé. Nous
distinguerons en particulier :
- le contenu at-issue : c’est ce qui est asserté dans une assertion, questionné dans une
question, ordonné dans une ordre...
- ce qui est présupposé : c’est ce qui est présenté comme un préalable à l’interprétation de
l’énoncé
- la dimension expressive du langage, qui correspond aux éléments de sens présentés
comme pris en charge uniquement par le locuteur et qui peuvent être évaluatifs ou
descriptifs. Une particularité de la dimension expressive, c’est qu’elle reste relativement
indépendante des autres dimensions : elle n’entre pas dans le calcul de la valeur de vérité
de l’énoncé
- la dimension argumentative du langage.
Par ailleurs nous pensons qu’il est essentiel, pour rendre compte de l’articulation de ces
différents types de contenus, de considérer le langage dans sa dimension discursive et même
plus spécifiquement dialogique : il faut pouvoir distinguer dans le sens ce qui est orientélocuteur, orienté-interlocuteur ou qui relève d’une connaissance partagée ou à partager, et il
faut aussi hiérarchiser les contenus d’information selon l’importance que le locuteur leur
donne : central ou périphérique dans la discussion, polémique ou non... Etudier ces
dimensions de l’interprétation conduit à quitter le domaine de la sémantique
vériconditionnelle pour s’intéresser aux conditions de félicité des énoncés en contexte.
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5. La dimension dialogique du sens
5.1 Du contenu asserté au contenu at-issue
Pendant longtemps, les sémanticiens, et notamment les adeptes de la sémantique
dénotationnelle, ont privilégié l’étude des assertions. Les premiers travaux sur la
présupposition opposaient contenu asserté et contenu présupposé. Mais la présupposition
ayant été définie comme la partie du sens qui résiste à différentes transformations, et
notamment à la transformation interrogative, pour décrire la partition du sens dans les
interrogatives, il a fallu forger un nouveau terme qui s’oppose à présupposition. Il n’était en
effet pas possible de dire qu’une phrase interrogative, ou plutôt son énonciation, assertait quoi
que ce soit. Depuis quelques années, sous l’influence des modèles dialogiques, le terme de
contenu at-issue est utilisé pour décrire ce qui constitue le coeur d’un acte de langage : ce qui
est asserté dans une assertion, ce qui est questionné dans une question, ce qui est ordonné
dans un ordre. Le contenu at-issue est systématiquement distingué du contenu présupposé, et
plus généralement des contenus qui ne sont pas at-issue (comme les implicatures
conventionnelles, les contenus expressifs...). On distingue dans tout énoncé, qu’il soit assertif,
interrogatif ou jussif, ce qui est central et ce qui est latéral, ce qui constitue le coeur du propos
et ce qui est périphérique. On peut dire que dans le cas de l’assertion, le contenu at-issue
correspond à ce que Grice appelait le dit (what is said). Le reste de ce qui est signifié n’est pas
at-issue et ne change pas la valeur de vérité de l’énoncé, mais a un impact sur ses conditions
de félicité.
Dès 1978, Stalnaker a proposé de définir l’assertion dans son articulation avec la
présupposition. Il montre comment contenu et contexte peuvent être représentés dans une
théorie des actes de langage et explique que l’effet d’une assertion sur le contexte est de
changer ce contexte. Il indique que le principal effet d’une assertion consiste à enrichir
l’ensemble des présuppositions partagées par les interlocuteurs en venant y ajouter le contenu
de ce qui a été asserté. Mais Stalnaker précise que cet effet n’est atteint que lorsque l’assertion
est acceptée par les participants73. Elle peut en effet être rejetée. Stalnaker décrit donc une
propriété de l’assertion réussie. C’est là une limite de son approche : elle ne dit rien de
l’assertion en tant que telle, de l’assertion avant son acceptation.
Les travaux menés sur le dialogue ont permis d’avancer sur ce point. En donnant une place
centrale aux individus qui parlent, ils ont mis en avant l’existence d’une dissymétrie entre
locuteur et interlocuteur dans le dialogue et fait éclater la notion de contexte. Selon Ginzburg
par exemple, la notion de contexte pertinente pour la description grammaticale est celle d’état
informationnel du locuteur. L’état informationnel du locuteur, c’est la représentation qu’il se
fait des aspects pertinents du contexte au moment où il parle. Le contexte n’est plus identifié à
un ensemble de connaissances partagées par les interlocuteurs, il est plus complexe et plus
structuré : il intègre bien sûr les croyances et les connaissances que le locuteur pense partager
avec son interlocuteur, mais aussi les connaissances et les croyances qu’il pense être les
siennes propres, qu’il pense que l’interlocuteur ignore ou refuse. Le locuteur est à même
d’établir une différence entre ce qu’il croit et ce que son interlocuteur croit. Et la forme que
73

« I want to suggest how content and context might be represented in a theory of speech act. [...] I will not
propose an analysis of assertion, but I will make some modest claims about the way assertions act on the
contexts in which they are made, and the way contexts constraint the interpretation of assertions. [...] The
essential effect of an assertion is to change the presuppositions of the participants in the conversation by adding
the content of what is asserted to what is presupposed. This effect is avoided only if the assertion is rejected»
(Stalnaker 1978, p. 147 et p. 153 de Portner et Partee 2002).
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prend son énoncé peut être déterminée par une réflexion sur ces divergences. De façon très
classique par exemple, on soutient que le locuteur ne prononce une phrase que s’il pense que
celle-ci apporte une information nouvelle à l’interlocuteur. Si tel est le cas, c’est que le
locuteur pense que le contenu de la phrase qu’il prononce est ignoré de l’interlocuteur.
Ginzburg insiste sur le fait que les interlocuteurs dans un dialogue peuvent avoir des visions
différentes et du monde et du dialogue lui-même. Il affirme qu’il y a une asymétrie
fondamentale entre locuteur et interlocuteur. Par ailleurs, s’ajoutent aux connaissances et
croyances du locuteur sur le monde en général, la vision qu’il a de la discussion en cours, la
vision qu’il a du dialogue en tant que tel. Pour en rendre compte, Ginzburg introduit l’idée de
question en discussion74. Selon lui, il ne faut pas représenter le contexte comme un ensemble
non structuré de propositions, à la manière de Stalnaker, mais décrire l’état informationnel du
locuteur au moment où il parle en distinguant au moins trois composantes. (i) Les faits, qui
correspondent à ce que les locuteurs partagent comme connaissances et croyances en raison
de ce qui a été dit jusqu’à présent. Il s’agit donc des connaissances et croyances publiquement
partagées, que Ginzburg note FACTS. (ii) Les questions en discussion, qui forment elles aussi
un ensemble structuré. Il s’agit des questions qui ont été explicitement posées par les
interlocuteurs, ou qui sont implicites, dans la mesure où comme l’a montré Roberts (1995)
tout dialogue peut être vu comme un enchaînement de paires question / réponse. Ginzburg
note cet ensemble QUD. (iii) La trace de la dernière intervention produite dans le dialogue.
C’est ce que Ginzburg appelle LATEST-MOVE. Ce composant joue un rôle essentiel dans la
résolution des anaphores et l’interprétation des ellipses en général. Dans ce modèle, QUD joue
donc un rôle central : il permet de structurer les faits, mais aussi de rendre compte de
l’interaction. En particulier, Ginzburg montre comment en utilisant QUD, on peut rendre
compte du statut temporaire de certains faits, notamment des faits assertés, avant qu’ils soient
acceptés. Le modèle que propose Ginzburg permet de rendre compte de l’effet d’une assertion
sur le contexte au moment où elle est proférée et avant qu’elle soit acceptée. Ginzburg
soutient en effet que toute assertion est toujours mise en relation avec une question, et quand
elle est acceptée, la question est résolue et effacée de QUD et le contenu de l’assertion vient
s’ajouter à FACTS.
(112)

« Je soutiens qu’en général une conséquence de l’assertion de p est que le locuteur et
son interlocuteur placent la question p ? dans QUD ; quand une assertion p est faite,
celui qui asserte a pris en charge le fait qu’il croit p, mais n’a aucune garantie que p
sera accepté par l’interlocuteur… ».75

En fait, Ginzburg met l’accent sur une des difficultés de l’approche dialogique, qui doit
pouvoir distinguer entre ce que l’assertion change pour le locuteur et ce que l’assertion
change pour l’interlocuteur. Ginzburg dit clairement que celui qui produit une assertion
74

Roberts (1996) a elle aussi introduit cette notion pour rendre compte de la structure des discours et étudier les
stratégies discursives. C’est d’ailleurs à ses travaux que renvoient la plupart des auteurs qui, comme Beaver,
s’intéressent à la présupposition. Si dans la suite du texte, nous faisons plus souvent référence à Ginzburg qu’à
Roberts, c’est uniquement parce que Ginzburg a cherché à élaborer un modèle du dialogue, puis des
multilogues, et qu’en ce sens il met plus clairement que Roberts au coeur de son projet la question de
l’interaction.
75
« I assume that, in general, both asserter and her addressee do have the issue p? in QUD as a consequence of
an assertion p ; when an assertion p is made, the asserter is committed to a belief p, but has no guarantee that p
will be accepted by her interlocutor … » (Ginzburg, 1997)
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s’engage vis à vis de p : peut-être ne croit-il pas p, mais du moins fait-il comme s’il le croyait.
Cela correspond à ce qu’on appelle dans la littérature depuis Hamblin (1970) un commitment.
Mais il faut bien noter qu’en agissant ainsi, le locuteur n’a aucune garantie que son
interlocuteur va accepter p. L’assertion va donc de pair avec un engagement du locuteur,
mais n’a aucune force coercitive sur l’interlocuteur. Pour rendre compte de ce moment où
l’assertion est formulée et reçue avant d’être acceptée, Ginzburg utilise QUD et l’incrémente.
Il peut alors travailler sur les raisons qui expliquent qu’une assertion soit rejetée et souligner
la dissymétrie de l’impact d’une assertion sur les états informationnels du locuteur et de
l’interlocuteur.
Dans nos propres travaux sur la modélisation du dialogue, nous avons repris à Ginzburg
cette idée qu’on rendait compte de la dynamique du dialogue en incrémentant QUD. Mais nous
avons montré que le modèle de Ginzburg ne permettait pas de rendre compte de façon
satisfaisante de la diversité des actes de langage qu’on trouve dans les langues. Ginzburg
modélise l’assertion, mais le fait de telle sorte qu’il efface toute différence entre proférer une
véritable assertion comme (113a), et poser une question sous forme déclarative, comme en
(113b). Pourtant, les deux énoncés en (113) n’ont pas la même valeur dialogique, ils
n’appellent pas le même type de réaction. Il faut donc affiner le modèle de Ginzburg. Le point
d’interrogation en (113b) indique qu’on a à faire à une question. Il s’agit de ce qui a été
appelé dans la littérature une question intonative, associée à un contour final montant, qu’on
pourrait aussi noter en utilisant une flèche comme en (113c). Nous reviendrons en détail sur le
sens de ce contour montant en français dans la troisième partie de ce travail.
(113)

a. Marie est arrivée.
b. Marie est arrivée ?
c. Marie est arrivée ↑

5.2 De l’assertion aux autres actes de langage
Ginzburg montre à juste titre que l’impact d’une assertion sur le dialogue ne peut pas se
réduire à l’incrémentation d’un ensemble de faits ou de propositions, mais s’accompagne
d’une mise à jour des questions en discussion. Mais ce qui est important dans la proposition
qu’il fait et qu’il n’exploite pas suffisamment, c’est que cette mise à jour de QUD doit se faire
simultanément dans l’état informationnel du locuteur et dans celui de son interlocuteur. Il dit
bien que le locuteur comme l’interlocuteur doivent ajouter une question dans QUD. C’est là
que se joue selon nous l’interaction. Comme les états informationnels du locuteur et de
l’interlocuteur sont distincts, nous suggérons que c’est l’assertion en tant que telle qui est
dynamique, et qui déclenche deux mises à jour : (i) une mise à jour de l’état informationnel
du locuteur qui rend public le fait qu’il sait ou croit quelque chose de plus ou de nouveau sur
le sujet en discussion, mais aussi (ii) le fait que le locuteur demande à l’interlocuteur de
partager cette connaissance nouvelle. Donc, plutôt que de dire qu’en proférant une assertion,
le locuteur pose la question correspondante, nous dirons qu’en proférant une assertion, il
demande à l’interlocuteur de le croire. L’idée est donc de souligner le fait que toute parole est
adressée : asserter p, c’est d’une part s’engager publiquement sur p, mais c’est aussi demander
à l’interlocuteur de faire un certain usage de cette information. Dans le cas de l’assertion, le
locuteur demande à l’interlocuteur de partager cette connaissance avec lui. Pour représenter
cet aspect-là de l’acte de langage, nous disons que le locuteur adresse une demande à
l’interlocuteur. Pour modéliser cette demande, nous avons proposé d’enrichir la représentation
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de l’état informationnel du locuteur en ajoutant une ligne intitulée CALL-ON-ADDRESSEE, cette
ligne s’incrémente puis se vide au fur et à mesure du déroulement du dialogue.
Notre idée est que dans le cas de l’assertion, c’est une proposition qu’on vient ajouter dans
le CALL-ON-ADDRESSEE, car ce que le locuteur demande à l’interlocuteur, c’est bien de
partager sa croyance, pas seulement de l’examiner. C’est d’ailleurs ce qui fait la différence
entre une assertion et une demande de confirmation. On dira que quand le locuteur asserte p,
il met à jour à la fois ses croyances et le CALL-ON-ADDRESSEE avec le contenu de p. En
revanche, s’il profère une demande de confirmation comme en (113b), il met à jour ses
croyances en y ajoutant le contenu de p, mais il demande à l’interlocuteur de considérer la
question p ? et d’y répondre. Du coup, le locuteur place p ? dans CALL-ON-ADDRESSEE. Et
dans le cas où le locuteur pose effectivement une question à son interlocuteur en utilisant une
phrase interrogative, nous dirons qu’il procède aux deux mises à jour détaillées en (116).
(114)

(115)

(116)

Marie est arrivée.
a. Ajout de ‘Marie est arrivée’ dans FACTS
b. Ajout de ‘Marie est arrivée’ dans CALL-ON-ADDRESSEE
Marie est arrivée ?
a. Ajout de ‘Marie est arrivée’ dans FACTS
b. Ajout de ‘est-ce que Marie est arrivée?’ dans CALL-ON-ADDRESSEE
Est-ce que Marie est arrivée ?
a. Ajout de ‘est-ce que Marie est arrivée ? ’ dans QUD
b. Ajout de ‘est-ce que Marie est arrivée ?’ dans CALL-ON-ADDRESSEE

Notre proposition s’écarte donc de celle de Ginzburg sur deux points. D’une part, nous avons
diversifié la nature des engagements que le locuteur peut prendre en charge, la nature de ses
commitments : il peut prendre en charge une proposition et exprimer ainsi une croyance, mais
il peut aussi prendre en charge une question ou un ordre, exprimant ainsi ses désirs ou ses
attentes. D’autre part, nous avons isolé la dimension dialogique du langage, en séparant les
demandes explicites (en général véhiculées par des phrases interrogatives) et les demandes
implicites. Nous faisons systématiquement la distinction entre deux effets associés à tout acte
de langage : (i) un effet qui concerne ce que le locuteur montre de ses croyances, de ses désirs
et de ses intentions. Cela correspond à une mise à jour de ses propres commitments ; et (ii) un
effet qui concerne ce que locuteur attend de l’interlocuteur, ce qu’il lui demande d’opérer
comme mise à jour dans son état informationnel de façon à faire avancer le dialogue. C’est ce
qu’on note le CALL ON ADDRESSEE.
Nous n’allons pas ici entrer dans le détail de notre analyse des actes de langage. Le lecteur
pourra se reporter aux trois articles que nous avons co-écrits avec Jean-Marie Marandin sur le
sujet : le premier se trouve dans les actes de CSSP 2005 et s’intitule « The Speech Act
Assignment Problem Revisited: Disentangling Speaker’s Commitment from Speaker’s Call
on Addressee », le second a pour titre « From Complex to Simple Speech Acts: a
Bidimensional Analysis of Illocutionary Forces » et le dernier est publié dans la revue Langue
Française sous le titre « Commitment : une attitude dialogique ». Notons seulement pour le
moment que notre analyse permet de distinguer la force dialogique d’énoncés déclaratifs
assertants, questionnants ou ordonnants comme en (117), d’énoncés interrogatifs assertants,
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questionnants ou ordonnants comme en (118) et d’énoncés impératifs assertants,
questionnants ou ordonnants comme en (119).
(117)

(118)

(119)

a. Il pleut.
b. Marie est venue ? / Marie est venue, n’est-ce pas ?
c. Tu te dépêches, s’il te plait !
a. Qui a jamais douté de cela ?
b. Est-ce qu’il pleut ?
c. Peux-tu me passer le sel ?
a. Soit un triangle rectangle ABC.
b. Dites-moi si Jean a menti.
c. Qu'il pleuve !

Ce cadre permet aussi de rendre compte de la spécificité dialogique des énoncés
exclamatifs et semble approprié pour analyser la valeur dialogique d’expressions comme s’il
te plaît, n’est-ce pas, hein, qui caractérisent la nature de l’adresse faite à l’interlocuteur. A ce
propos, on notera que cette réflexion sur les phrases non assertives nous a conduit à publier un
article dans la revue Linx sur la forme des questions en français (Beyssade 2007), et une étude
dans un volume collectif sur les rapports entre exclamation et présupposition (Beyssade
2009b).
5.3 Type de contenus et actes de langage
Pour étudier le sens d’une expression, il est souvent très éclairant de ne pas se limiter aux
phrases déclaratives ou aux assertions, mais de regarder si et comment cette expression est
utilisée dans des questions, dans des ordres... Certaines expressions sont en effet sensibles aux
types d'actes de langage. Ainsi par exemple (120) montre qu’un adverbe comme franchement
n’a pas pour fonction de modifier quoi que ce soit dans la question posée. On peut en effet
supprimer cet adverbe de la question sans en changer le sens. Franchement est un adverbe qui
décrit l’attitude du locuteur qui profère une assertion. Dire franchement quelque chose à
quelqu’un, c’est l’informer sans détour d’un certain fait. Quand cet adverbe apparaît devant
une phrase interrogative, il qualifie non pas la demande faite, mais la réponse attendue. C’est
l’interlocuteur qui doit être franc, qui doit répondre franchement. (120b-c) illustrent cela :
(120b) est une glose de (120a), pas (120c). On peut donc dire que dans ce type de contexte,
franchement est un adverbe orienté-interlocuteur.
(120)

a. Franchement, est-ce qu'il est sympathique ?
b. Réponds-moi franchement : est-ce qu'il est sympathique ?
c. Je pose ma question franchement et te demande si il est sympathique.

Il n’en va pas de même d’une locution comme sans indiscrétion, qu’on peut aussi utiliser
devant une phrase interrogative. Sans indiscrétion signifie sans vouloir être indiscret et
qualifie ici la manière dont la question est posée. On dit qu’une question est indiscrète, pas
qu’une réponse est indiscrète. Pourtant, c’est bien le contenu de la réponse qui donne
l’information jugée indiscrète. Sans indiscrétion est donc une locution qui dit exactement le
contraire de ce qu’elle fait, dans la mesure où elle introduit une question, présentée comme
potentiellement indiscrète, et où la question introduite appelle une réponse, qui sera elle aussi
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potentiellement indiscrète.
(121)

a. Sans indiscrétion, est-ce que Jean est marié ?
b. Réponds-moi sans indiscrétion : est-ce que Jean est marié ?
c. Je pose ma question sans indiscrétion et te demande si Jean est marié.

Une bonne analyse sémantique de ces expressions doit rendre compte de ces particularités.
Il nous semble qu’un moyen d’y parvenir est d’essayer de mettre à plat de façon systématique
les différents types de contenus associés à un mot. Dans le cas de franchement par exemple,
on pourra indiquer que l’adverbe ne modifie pas le contenu de la question posée, mais donne
une indication sur le contenu de ce qui est à mettre à jour dans le call-on-addressee. En plus
du contenu de la question, il faut ajouter un commentaire sur la nature de la réponse attendue :
la réponse doit être franche.
En conclusion, la sémantique multidimensionnelle fournit un cadre approprié pour rendre
compte des effets de sens en dialogue. La question, comme le dit Potts, n’est pas tant de
savoir si une approche multi-dimensionnelle est motivée, que de savoir comment la mettre en
oeuvre. Rappelons que de façon plus générale, les contenus informationnels, selon leur statut,
ne sont pas sensibles de la même façon aux actes de langage. Un contenu présupposé, par
définition, n’est jamais interrogé. De la même manière, une implicature, par définition, ne fait
pas partie de ce qui est dit, son contenu n’est donc jamais asserté. Les implicatures
correspondent à des éléments de sens qui ne sont jamais at-issue.
Donc, si on fait le choix d’un cadre un peu plus élaboré que celui de Potts, qui intègre
l’idée d’une asymétrie entre locuteur et interlocuteur, on peut rendre compte des aspects
dialogiques du langage en exploitant la distinction entre les contenus at-issue et les contenus
qui ne sont pas at-issue. Les contenus at-issue sont ceux qui vont venir incrémenter le CALLON-ADDRESSEE et sur lesquels vont se faire les enchaînements discursifs. Les autres éléments
de contenu vont contribuer à la mise à jour des commitments du locuteur, ils ne sont pas en
lien direct avec la question en discussion. Il existe bien sûr plusieurs façons de ne pas être en
discussion : on peut être à propos (c’est le cas des implicatures conventionnelles qui ne sont
pas des contenus at-issue mais reflètent le point de vue du locuteur sur les contenus at-issue),
on peut aussi constituer un préalable à l’interprétation (c’est le cas des présuppositions qui ne
véhiculent pas non plus de contenu at-issue). La distinction entre les contenus at-issue et les
autres types de contenus est donc tout à fait pertinente du point de vue dialogique. Soulignons
cependant que contrairement à ce que Potts a soutenu dans ces premiers travaux, ces
différents types de contenus ne sont pas indépendants les uns des autres. Nouwen (2007),
Amaral et al. (2007), Farkas & Bruce (2010), AnderBois et al. (2010) ont multiplié les
exemples d’imbrication des différents contenus. Il est cependant intéressant de distinguer
plusieurs types de contenus, parce qu’ils manifestent des comportements spécifiques en
contexte, qu’ils ne réagissent pas de la même façon aux différentes transformations (certains
résistent à la négation et d’autres non, certains sont négociables et d’autres non...). Ces
contenus se distinguent donc par la nature de la mise à jour qu’ils imposent au contexte, ce
dont on rend compte en structurant le contexte, en montrant que tel contenu va de pair avec
une mise à jour des questions en discussion, tel autre avec une mise à jour des croyances
partagées etc... L’avantage du cadre sémantique que nous défendons, c’est qu’il fait passer au
second plan la question des conditions de vérité, qui ne permettent que de décrire ce qui est
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at-issue, pour mettre au premier plan les conditions de félicité. Pour tous les contenus qui ne
sont pas at-issue, ce qui compte, c’est de représenter les contraintes qui pèsent sur leur emploi
en contexte. On passe donc d’une sémantique purement vériconditionnelle à une sémantique
des conditions de félicité et on voit comment la sémantique multi-dimensionnelle peut
s’articuler avec une pragmatique du dialogue. Le fait d’être at-issue pour un contenu est une
propriété discursive. Par ailleurs, comme l’ont suggéré Simons et al. (2010), on peut définir
les contenus qui ne sont pas at-issue comme les contenus qui présentent des propriétés
particulières de projection. Comprendre et préciser les différences entre contenus at-issue et
contenus qui ne sont pas at-issue, c’est se placer à l’interface entre sémantique et
pragmatique, réfléchir à la façon dont lexique et contexte interagissent pour faire émerger le
sens et étudier la façon dont la langue permet de structurer l’information dans le discours.
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Chapitre 5

ETUDES SPÉCIFIQUES

« Et pourquoi pas ? », le « Et » donnant aux deux
suivants une impulsion qui augmente considérablement
leur puissance. « Et pourquoi pas ? » des mots qui ont ce
pouvoir de se glisser sous un argument de poids, une
objection écrasante, de la soulever, de la faire voltiger,
insaisissable, inconsistante, et celui qui l’a avancée, pour
la rattraper se tend, s’étire, bondit... »
Nathalie Sarraute, L’usage de la parole, 1980.
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Introduction
Dans ce chapitre, nous présentons les recherches que nous avons menées, tant sur le sens
de certains mots que sur des principes de discours, qui s’inscrivent dans le cadre de la
sémantique multi-dimensionnelle que nous avons présentée et défendue au chapitre précédent.
Nous n’avons pas voulu présenter ces études en suivant un ordre chronologique, parce que la
date de parution d’un article a peu à voir avec le cheminement de la réflexion, qui commence
bien en amont de la parution d’une première version et qui continue après cette parution. Les
travaux que nous évoquons ici ont souvent été menés de front et ont donné lieu à de multiples
présentations et réécritures. Nous avons choisi d’aller des études les plus spécifiques vers les
moins spécifiques : nous présenterons donc d’abord des études lexicales, qui portent sur
l’analyse du sens d’un mot (en l’occurrence seulement) ou d’une classe d’expressions (les
conjonctions exprimant la concession) avant de passer à des travaux sur les contraintes de
bonne formation des discours, qui nous ont conduit à réfléchir au concept
d’antiprésupposition. Nous ne présenterons pas ici nos travaux sur le sens de l’intonation,
même s’ils s’inscrivent aussi dans le cadre multi-dimensionnel, parce que nous consacrerons
la troisième partie de ce document à nos recherches sur l’intonation.
1. Seulement
C’est dans le cadre du travail coordonné par Jean-Marie Marandin sur la prosodie et la
structure informationnelle en français (développé au sein du PICS franco-hollandais dirigé par
Francis Corblin et Henriette de Swart) que j’ai été conduite à m’intéresser à seulement. Il
existe en effet une très importante littérature en sémantique formelle sur les adverbes dits
« sensibles au focus », dont only en anglais est l’exemple le plus étudié. Only, comme son
équivalent français seulement, est intéressant à deux titres au moins. D’une part, seulement se
distingue des adverbes orientés sujet ou agent (comme gentiment et bon nombre d’adverbes
suffixés par –ent en français) en ce qu’on ne peut pas déterminer sur une base syntaxique ou
sémantique l’argument de cet adverbe. En (1a), l’adverbe donne une information sur la
manière dont l’agent a réalisé l’action décrite. Ce que met en lumière la paraphrase (1b). Il
s’agit bien de l’agent et non du sujet, puisque le résultat reste le même si l’on considère la
phrase passive (1c). Les choses sont différentes avec only : on dit en général qu’une phrase
comme (2a) est ambiguë ou sous-déterminée et peut donner lieu à trois interprétations
différentes au moins, glosées en b, c et d.
(1)

(2)

a. Jean a gentiment débarrassé la table.
b. Jean a été gentil : il a débarrassé la table.
c. La table a gentiment été débarrassée par Jean.
a. John only bought a book for Alice.
b. Jean a acheté un livre et rien d’autre à Alice.
c. Jean a acheté un livre à Alice et à personne d’autre.
d. Jean a acheté un livre à Alice et n’a rien fait d’autre.

Mais on ajoute aussi que la prosodie suffit souvent à lever l’ambiguïté de (2). Si l’on note
en majuscule la saillance ou, pour être plus précis, le constituant qui porte le pitch accent le
plus fort en anglais, on réduit le nombre d’interprétations possibles : only prend pour
argument le constituant prosodique qui porte le pitch accent le plus saillant. Cependant, dans
le cas où ce constituant se trouve être aussi le dernier constituant de la phrase, la phrase reste
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ambiguë, elle peut prendre pour argument n’importe quelle projection de ce constituant. Il
s’ensuit que (3a) n’est plus ambiguë et que (4a) peut signifier ou (4b) ou (4c).
(3)
(4)

a. John only bought a BOOK to Alice.
b. Jean a acheté un livre et rien d’autre à Alice.
a. John only bought a book to ALICE.
b. Jean a acheté un livre à Alice et à personne d’autre.
c. Jean a acheté un livre à Alice et n’a rien fait d’autre.

La prosodie indiquant l’argument de only, on dit que cet adverbe est sensible au focus : il
prend comme argument le constituant qui porte le pitch accent le plus saillant de la phrase.
C’est du moins ainsi que sont présentées les données de l’anglais. Nous avons voulu voir si
cette généralisation, ou une généralisation équivalente, était vérifiée en français et pour ce
faire, nous avons à la fois travaillé sur des exemples construits et constitué une base de
données d’exemples attestés, en parcourant des corpus oraux comme Ester, mais aussi des
corpus écrits, comme Frantext, dont on pouvait par la suite faire lire les exemples.
La seconde particularité de only est qu’il s’agit d’un adverbe présuppositionnel. Si l’on en
analyse le sens, on peut distinguer deux composantes : une partie assertée et une partie
présupposée, qui résiste donc à la négation, à l’interrogation et à l’enchâssement sous des
modalités. C’est ce qu’illustrent les énoncés (6a-d), qui génèrent tous l’inférence (6e).
(5)

(6)

a. Jean a seulement menti.
b. Assertion : Jean n’a rien fait d’autre ou rien de plus grave.
c. Présupposition : Jean a menti.
a. Jean a seulement menti.
b. Jean n’a pas seulement menti.
c. Est-ce que Jean a seulement menti ?
d. Le juge pense que Jean a seulement menti.
e. Jean a menti.

La question se pose de savoir si cette analyse est la bonne. On trouve dans la littérature
plusieurs études qui remettent en question cette partition du sens de only (Rooth 1992, van
Rooij 2002, van Rooij & Schulz 2004, Geurts et van der Sandt 2004, Klinedinst 2005).
Les travaux que nous avons faits sur le sens de seulement peuvent se résumer en deux
thèses. D’une part, seulement est un quantificateur, comparable par plusieurs aspects aux
adverbes de quantification (often, always, sometimes…) étudiés par Lewis (1975), mais qui se
différencie d’eux en ce qu’il est non conservatif. D’autre part, cet adverbe véhicule non pas
deux mais trois contenus de nature différente : un contenu at-issue, une présupposition et une
implicature.
Dans l’article intitulé « Seulement : un adverbe de quantification négatif », nous avons
montré quels sont les parallèles qui peuvent être établis entre seulement et les adverbes de
quantification comme often, always, sometimes. L’expression de la restriction peut se faire au
moyen d’un adverbe ou au niveau du groupe nominal : le français peut utiliser l’adverbe
seulement, mais aussi l’adjectif seul, en particulier avec un nom propre ou un indéfini.
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(7)

a. Jean seulement est venu.
b. Seul Jean est venu.
b. Jean a seulement lu un roman en entier.
b’. Jean a lu un seul roman en entier.

Par ailleurs, dans la mesure où seulement peut porter sur plusieurs constituants comme on le
voit en (8), on peut dire qu’en un sens, c’est un quantificateur non sélectif.
(8)

a. Jean a seulement offert un LIVRE à MARIE.
b. Jean a offert un livre à Marie et rien d’autre à qui que ce soit.

Lewis avait montré que ces deux propriétés caractérisaient les adverbes de quantification
often, always, sometimes… Mais le principal point de différence qui distingue seulement des
autres adverbes de quantification, c’est que seulement est non conservatif. Pour évaluer un
énoncé dont la forme logique est du type de (9a), on doit non seulement considérer A et A ∩
B, mais aussi le complémentaire de A (qu’on note ¬A ci-dessous). C’est une propriété qui a
été remarquée par ceux qui disent que seulement a une composante négative : (9a) est vrai si
et seulement si il y a des A qui sont B et si aucun non A n’est B.
(9)

a. Seulement A B
b. A ∩ B ≠ Ø et ¬A ∩ B = Ø

Seulement n’est donc pas un quantificateur binaire, mais ternaire : il est sensible à trois
arguments : A, B et le complémentaire de A. De nombreux travaux (comme Rooth (1992) ou
von Heusinger (1999)) ont montré qu’en fait, le troisième argument à considérer n’était pas le
complémentaire de A par rapport à l’univers de référence, mais un ensemble d’alternatives à
A. La détermination de cet ensemble est hautement contextuelle et des travaux récents
(notamment van Rooij & Schulz (2004) ou Klinedinst (2005)) ont montré que c’est un
ensemble structuré, sur lequel est définie une relation d’ordre. Cet ordre est essentiel pour
expliquer les lectures scalaires de seulement sur lesquelles nous reviendrons.
Dans l’article publié dans Langue Française et intitulé « Seulement et ses usages
scalaires », nous avons proposé de revenir sur l’analyse du contenu sémantique de cet adverbe
de manière à pouvoir rendre compte de plusieurs emplois de seulement qui échappent à
l’analyse traditionnelle. Il s’agit de trois emplois que nos études de corpus nous ont fait
découvrir : un emploi qu’on a qualifié de scalaire dans les assertions, illustré en (10a),
paraphrasable par (10b), un emploi en tant que minimiseur dans les questions, seulement
transformant une phrase interrogative en une question biaisée, voire rhétorique, qui suggère
fortement une réponse négative, comme en (11a) ayant le sens de (11b), et enfin un emploi
aspectuo-temporel, illustré en (12a), qui signifie (12b). Dans ces trois types d’emploi,
seulement n’est pas à proprement parler restrictif, comme le montre bien l’écart qui existe
entre les phrases a et les phrases c.
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(10)

(11)

(12)

a. Jean a seulement oublié les ananas au magasin.76
b. Jean a oublié les ananas au magasin ; ce n’est pas dramatique.
c. Jean a oublié les ananas et rien d’autre au magasin.
a. Jean a-t-il seulement dit un mot ?
b. Jean a-t-il dit quoi que ce soit ?
c. Jean n'a-t-il dit qu'un seul mot, et rien de plus ?
a. Jean sortait seulement de sa douche quand je suis arrivée.
b. Jean sortait à peine de sa douche quand je suis arrivée.
c. Jean sortait de sa douche et ne faisait rien d'autre quand je suis arrivée.

Notre travail a pris pour point de départ les études faites sur only en anglais, sans pour
autant postuler qu’only et seulement fonctionnent de façon identique. Nous avons repris les
questions que se sont posées les linguistes à propos de only pour essayer de voir si et
comment elles se transposaient à l’analyse de seulement. Au terme d’une analyse critique de
la littérature sur only, il est apparu qu’on pouvait proposer une analyse unifiée des divers
usages de seulement en français en considérant que cet adverbe articule non pas deux, mais
trois contenus sémantiques, et que la description de ces contenus fait appel à une notion
d’échelle qui reste souvent implicite et doit être déterminée contextuellement. Le sens de
seulement est décrit sous (13)77 78.
(13) Soit P une phrase qu’on peut réduire à la forme logique Seulement A B. P articule les
trois contenus décrits ci-dessous.
- P asserte : aucune alternative A' supérieure à A sur l'échelle E ne vérifie B.
- P présuppose : A ou une alternative A' supérieure à A sur l'échelle E vérifie B.
- P a pour implicature : A se trouve relativement bas sur l'échelle E.
L’idée est de revoir les contenus assertés, présupposés et les implicatures associés à
seulement sans pour autant changer l’ensemble de la signification véhiculée par cet adverbe
quand il apparaît dans des assertions où ces contenus s’additionnent. L’analyse que nous
proposons permet à la fois d’expliquer les faits recensés dans la littérature comme
problématiques, rappelés sous (14) a, b et c, et les exemples d’emplois non strictement
restrictifs relevés dans les corpus de français, illustrés plus haut en (10), (11) et (12).
76

On n’obtient l’interprétation scalaire de (10a) que si l’énoncé est associé à une prosodie particulière,
caractérisée par une saillance de l’adverbe seulement, souvent réalisée par un allongement de la première syllabe.
On reviendra sur la prosodie des phrases avec seulement dans la partie 3 consacrée au sens de l’intonation.
77
Si l’on compare les deux propositions que nous avons faites, d’une part Beyssade (2010a), correspondant à
une conférence donnée en 2005 et d’autre part Beyssade (2010b), version écrite d’une conférence donnée fin
2008, on voit que notre position a évolué. Dans la première version de notre travail, nous avions inversé
présupposition et implicature, considérant que la présupposition déclenchée par seulement A B était que A se
trouvait relativement bas sur l'échelle E et l’implicature était que A ou une alternative supérieure à A sur
l’échelle E vérifiait B. Mais ceci était erroné et reposait sur l’idée que les questions avec seulement étaient
toujours biaisées. Or il nous est apparu par la suite que ces questions étaient en fait ambiguës, générant selon le
contexte ou une lecture faible ou une lecture forte. Pour proposer une analyse unifiée à la fois des lectures faibles
et des lectures fortes, il faut en effet conserver l’idée que seulement A B déclenche la présupposition que A ou une
alternative supérieure à A sur l’échelle E vérifie B.
78
A est l’associé de seulement et B un prédicat qui prend A comme argument. B(A) correspond au contenu du
préjacent, c’est-à-dire de la phrase initiale privée de l’adverbe seulement. Ici, il n’est pas nécessaire de distinguer
l’associé de seulement de ce qu’on appelle, à la suite de Krifka, le variant. Le variant, c’est le constituant qui,
dans l’associé, varie quand on génère les propositions alternatives.
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(14a) pose un problème à l’analyse traditionnelle : parce qu’elle ne fait pas intervenir la
notion d’échelle, l’analyse traditionnelle conduit à dire que (14a) exclut toutes les alternatives
au préjacent (Jean a une maîtrise). Elle exclut donc aussi bien ‘Jean a le bac’ que ‘Jean a un
doctorat’. Or chacun sait que pour avoir un diplôme, il faut avoir aussi, sinon toujours du
moins bien souvent, les diplômes des grades inférieurs. Il faut donc changer l’analyse qui
prédit que (14a) signifie (14a’), alors que l’interprétation effective est (14a’’).
(14b) est un exemple emprunté à Geurts : on a un discours parfaitement bien formé, qui
laisse entendre que Jean est probablement inscrit à un diplôme de niveau supérieur à la
maîtrise. Or cela ne devrait pas être le cas si Jean est seulement en maîtrise présupposait le
préjacent, comme le dit l’analyse traditionnelle, c’est-à-dire Jean est en maîtrise. Puisque les
présuppositions passent à travers les verbes d’attitude comme douter, on devrait avoir un
énoncé qui asserterait Je doute que Jean ne soit pas plus avancé qu’en maîtrise tout en
présupposant que Jean est en maîtrise. Cela semble contradictoire. La solution qui consiste à
introduire les alternatives plus fortes que A dans le contenu présupposé résout ce problème79.
Enfin, c’est pour expliquer le contraste illustré en (14c) entre deux et dix qu’on a introduit
un troisième contenu, qu’on voit comme une implicature, reprenant en la modifiant
légèrement une idée de Klinedinst (2005).
(14)

a. Jean n’a qu’une maîtrise.
a’. Jean a une maîtrise et aucun autre diplôme.
a’’. Jean a une maîtrise et aucun diplôme supérieur.
b. Jean est un excellent étudiant. Je doute qu'il soit seulement en maîtrise.
c. Jean a seulement (deux / ? dix) enfants.

Notre proposition s'écarte de celle de Klinedinst sur un seul point, la nature de l’inférence
selon laquelle A se trouve relativement bas sur l'échelle E. Nous l’analysons comme une
implicature et pas comme une présupposition. Il nous semble en effet que le fait que A
constitue une valeur basse sur l’échelle considérée est présenté par le locuteur plutôt comme
un commentaire, une opinion personnelle, et pas comme un préalable à l’interprétation de
l’énoncé, pas comme une information qui, si elle n’est pas partagée par l’interlocuteur, rend
impossible la continuation du discours. Nous donnons quelques arguments en ce sens dans
Beyssade (2010b).
Toutefois, il nous semble que ce qui fait l’originalité de notre contribution sur seulement,
c’est d’avoir isolé des usages de seulement en français qui ne sont pas restrictifs et d’avoir
proposé d’en rendre compte, dans le cadre de la sémantique multi-dimensionnelle, sans avoir
à démultiplier les sens de cet adverbe. Nous allons donc rappeler très rapidement ici comment
s’opère la construction du sens des énoncés du type de (10), (11) et (12). Dans tous les cas,
seulement met en jeu un ensemble de propositions alternatives, mais selon le contexte, cet
ensemble peut varier selon deux dimensions : le contenu de ces propositions et l’ordre imposé
à l’ensemble.
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On notera cependant que dans le cadre de la théorie de van der Sandt, le problème ne se pose pas. En effet, la
présupposition « Jean est en maîtrise » ne pouvant pas être accommodée au niveau global, puisque cela
génèrerait une contradiction, on l’aurait accommodée localement.
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En (12), nous considérons que seulement prend comme associé le paramètre temporel,
donc ni un mot ni un syntagme, mais une unité infra-lexicale, un morphème. Du coup, les
alternatives à considérer sont toutes les propositions construites à partir du préjacent en
faisant varier le paramètre de temps. Et c’est l’implicature selon laquelle le moment considéré
est bas sur l’échelle contextuellement saillante et pertinente qui permet d’expliquer pourquoi
seulement prend dans ce contexte le sens de tout juste.
En (10), nous considérons que l’interprétation non restrictive de seulement dérive du fait
que l’adverbe prend comme associé, non pas un syntagme particulier, mais l’énoncé dans son
ensemble. L’idée est de considérer comme alternatives l’ensemble des autres propositions qui
auraient pu être prononcées dans ce contexte, comme une réponse à la question « Qu’y a-til ? », ou « Quel est le problème ? ». On a donc des propositions qui sont toutes all focus : «
Jean a oublié les ananas au magasin », « Jean s’est blessé », « Jean a eu un accident de
voiture »... Et l’on propose d’ordonner cet ensemble selon le degré de gravité de l’événement
décrit par la proposition : au bas de l’échelle, on a les propositions sans grande importance, et
au haut, celles qui décrivent un fait problématique. L’interprétation (10b) découle de
l’implicature selon laquelle le préjacent est bas sur l’échelle des alternatives à considérer.
C’est cette implicature qu’on a paraphrasé par « ce n’est pas dramatique », en (10b). On
notera que ce type d’interprétation est souvent assortie d’une intonation spécifique, qu’il
faudrait décrire avec précision : début de la phrase assez haut, allongement de l’adverbe et
faible amplitude générale du registre.
Enfin, l’analyse des exemples tels que (11), repris sous (15), demande d’abord que soient
clairement distinguées les deux interprétations possibles.
(15)

a. Jean a-t-il seulement dit un mot ?
b. Jean a-t-il dit quoi que ce soit ?
c. Jean n'a-t-il dit qu'un seul mot, et rien de plus ?

(15a) est ambiguë et peut signifier soit (15b), soit (15c). Pour distinguer ces deux
interprétations, on qualifie l'une de faible et l'autre de forte. L'interprétation faible est
l’interprétation restrictive, qui correspond au cas où la phrase prend le sens de (15c) alors que
l'interprétation forte correspond au cas où la question est biaisée et signifie (15b). Nous avons
soutenu que les deux lectures des questions construites avec seulement correspondent à deux
analyses différentes de la phrase. La lecture faible correspond au cas où seulement prend
comme associé un groupe nominal, un mot en (15a). Quant à la lecture forte, elle correspond
au cas où seulement porte non pas sur le groupe nominal, mais sur l'interrogation elle-même.
On pourrait alors reformuler la question posée dans la lecture forte au moyen de (16) a ou b,
qui véhiculent un sens clairement différent de (16c). Ces reformulations, dans lesquelles sont
dissociés l’acte de langage questionnant et le contenu de la question, permettent de voir que
dans le cas de la lecture forte, l’adverbe seulement porte sur l’acte de langage lui-même, et
pas sur le contenu interrogé, alors que dans la lecture faible, l’adverbe reste bien à l’intérieur
de la proposition complétive, sous le complémenteur si.
(16)

a. La seule question que je pose est : est-ce que Jean a dit un mot ?
b. Je demande seulement si Jean a dit un mot.
c. Je demande si Jean n'a dit qu'un mot.
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Pour dériver la lecture forte, on applique (13) à l’énoncé (16b) : (16b) est une phrase
assertive qui réalise une question, et non plus un énoncé interrogatif comme (15a). On a donc
comme préjacent « Je demande si Jean a dit un mot » et pour interpréter (16b), on doit
considérer des alternatives et un ordre sur ces alternatives. Les alternatives à (16b) sont toutes
les propositions dans lesquelles on substitue à la complétive « si Jean a dit un mot » une autre
complétive. En d’autres termes, on considère toutes les propositions de la forme « je demande
W », donc toutes les autres questions que le locuteur aurait pu poser. Et pour classer ces
questions, on considère la plausibilité de leur réponse. Si Q est un ensemble de questions
polaires, auxquelles on peut répondre par oui, non, peut-être, probablement..., on placera en
bas de l'échelle les questions dont la réponse attendue est non, et puis plus une question est
susceptible de recevoir une réponse positive, plus on la placera haut sur l'échelle. L’ordre
qu’on établit ainsi n’est qu’un ordre partiel, il ne permet de comparer entre elles que certaines
questions polaires. On peut aussi définir un ordre sur les questions partielles, qui sera lui aussi
partiel, et stipulera que, étant donné deux questions partielles q1 et q2, q1 < q2 si une réponse
à q2 constitue aussi une réponse à q1. Nous ne voulons pas ici développer ce point qui relève
de la sémantique des questions. S’il n’est pas facile de voir comment définir logiquement une
relation d’ordre sur les questions, parce qu’il existe de multiples relations possibles entre
questions, on peut cependant en principe imposer un ordre à un ensemble donné de questions.
Et ce que nous voulons juste montrer c’est comment en utilisant cette idée d’un ordre sur les
questions, on peut déduire l’interprétation forte de (15a). Si l’on applique (13) à (15a)
interprété comme (16b), on déduit que (15a) pose (17a), présuppose (17b) et a pour
implicature (17c).
(15)

a. Jean a-t-il seulement dit un mot ?
préjacent : Je demande si Jean a dit un mot.
Propositions alternatives : je demande si Jean est venu, je demande si Jean a menti, je
demande si Jean a dit plusieurs choses....

(17)

a. (15a) pose qu’aucune alternative A' supérieure à A sur l'échelle E ne vérifie B. Cela
signifie qu’aucune proposition du type « je demande si… », plus forte que « je
demande si Jean a dit un mot » n’est vraie. En d’autres termes, qu’aucune question
plus forte que « Est-ce que Jean a dit un mot ? » n’a été posée.
b. (15a) présuppose que A ou une alternative A’ supérieure à A sur l'échelle E vérifie
B. En d’autres termes, (15a) présuppose que la question « Jean a-t-il dit un mot ? »,
ou une question plus forte a été posée.
c. (15a) a pour implicature que A se trouve relativement bas sur l’échelle E. Cela
signifie, puisqu’on a une question polaire, que la réponse attendue à la question
« Jean a-t-il dit un mot ? » est négative ou proche de non.

Considérons la question A’ « Jean n’a-t-il rien dit ? ». C’est une alternative au préjacent A
« Jean a-t-il dit un mot ? » qui est plus forte que ce préjacent. En effet, la réponse à A’, quelle
qu’elle soit, permet de déduire la réponse à A : si la réponse à A’ est positive (si), alors on en
déduit que la réponse à A est aussi positive et si la réponse à A’ est négative (non), on en
déduit que la réponse à A est elle aussi négative.
On voit donc comment prédire le caractère biaisé des questions construites avec seulement,
quand seulement a pour associé la proposition enchâssée. Pour rendre visible le mécanisme à
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l’œuvre, on a fait apparaître explicitement le verbe de parole demander en (16b). L’adverbe
ne s’associe pas avec le verbe demander, mais avec la complétive qui est ici une interrogative
indirecte, en si. Les alternatives considérées, ce sont toutes les interrogatives indirectes qui
pourraient se substituer à « si Jean a dit un mot ». On pourrait donner d’autres exemples où
seulement s’associe avec une complétive. C’est le cas en (18) : (18a) est repris à une chanson
à la mode aujourd’hui et (18b) en est une version simplifiée, puisqu’on a effacé la dimension
interrogative. Ce qui est intéressant en (18), c’est la présence de tout immédiatement à droite
de seulement qui ne peut pas, en tant que tel, constituer l’associé de l’adverbe. Il s’ensuit que
c’est la complétive à l’infinitif dans son entier qui est l’associé de seulement, d’où le sens
(19a). On pourrait aussi, si le contexte le justifiait comme en (19b), imaginer que l’adverbe
s’associe avec le verbe vouloir.
(18)
(19)

a. Qui veut seulement tout envoyer en l’air ?
b. Il veut seulement tout envoyer en l’air.
a. Il veut tout envoyer en l’air et ne veut rien d’autre.
b. Il veut seulement tout envoyer en l’air, mais il ne le fera pas, parce qu’il a peur,
qu’il n’en a pas les moyens etc…

Ce qui est spécifique en (16b), c’est que le verbe n’apporte pas d’information particulière
sur sa complétive. Demander et si sont en un sens redondants. Mais c’est le propre des verbes
de parole dans les discours rapportés.
On peut aisément rendre compte des deux interprétations d’un énoncé comme (15a) si l’on
se place dans le cadre d’une sémantique illocutoire comme celui que nous avons élaboré dans
Beyssade, Marandin, Rialland (2003) ou Beyssade et al. (2004a, 2004b), en nous inspirant des
travaux de Jacobs (1991). L’idée est de dire qu’on associe à un énoncé, non pas une
proposition structurée (comme le font par exemple von Stechow (1984, 1991) ou Krifka
(2001)), mais une forme logique du type de (20), dans laquelle une proposition structurée se
trouve sous la portée d’un opérateur illocutoire. Dans un premier temps, on a considéré qu’il
existait trois opérateurs illocutoires distincts, ASSERT, QUEST et COMMAND, utilisés
respectivement pour rendre compte des actes de langage assertants, questionnants et
ordonnants.
(20)

OPERATEUR ILLOCUTOIRE

<Fond, Focus>

La question qui reste à résoudre est la place de seulement dans de telles représentations.
Seulement peut appartenir au fond, c’est le cas dans les exemples de focus de seconde
occurrence comme (21B), ou au focus, comme en (22). Mais il peut aussi constituer le focus à
lui seul. C’est le cas dans le dialogue (23). On voit que l'opérateur illocutoire porte alors sur
seulement. Cet exemple est du même type que l’exemple (10) étudié précédemment.
(21)

A : Quoi, Jean a seulement acheté deux gâteaux ! Il est mesquin.
B : Non, pas Jean. PIERRE a seulement acheté deux gâteaux.
ASSERT (λx . x a acheté seulement deux gâteaux, Pierre)

(22)

A : Qu’est-ce que Jean a acheté comme dessert ?
B : Il a seulement acheté deux gâteaux.
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ASSERT

(23)

(λx . Jean a acheté x, seulement deux gâteaux)

A : Qu’est-ce qui ne va pas ?
B : Jean a acheté deux gâteaux, alors que nous sommes trois.
A : Il a seulement acheté deux gâteaux. On n’a qu’à les partager.
ASSERT (λP . P(Jean a acheté deux gâteaux), seulement)

On peut avoir le même type de configurations avec un opérateur illocutoire questionnant.
Si l’on revient à l’exemple (15), on voit qu’à chacune des deux interprétations correspond une
forme logique différente : (24a) représente l’interprétation faible (Jean n'a-t-il dit qu'un seul
mot, et rien de plus ?), et (24b) l’interprétation forte (Jean a-t-il dit quoi que ce soit ?) .
(15)
(24)

Jean a-t-il seulement dit un mot ?
a. Jean n'a-t-il dit qu'un seul mot, et rien de plus ?
QUEST (λx . Jean a dit x, seulement un mot)
b. Jean a-t-il dit quoi que ce soit ?
QUEST (λP . P(Jean a dit un mot), seulement)

En conclusion, on peut dire que deux idées importantes se dégagent de ce travail. D’une
part, le fait qu’en travaillant sur la variété des types de contenus d’information et en reprenant
à Klinedinst l’idée que seulement déclenche l’inférence que son associé est un point bas sur
l’échelle des alternatives contextuellement saillante, on prédit les usages non strictement
restrictifs de seulement. D’autre part, le fait que pour parvenir à prédire correctement les
données, il faille considérer seulement non pas comme un adverbe qui vient modifier une
proposition, fût-elle structurée en <fond, focus>, mais comme un élément qui appartient soit
au fond soit au focus informationnel de l’énoncé et sur lequel un opérateur illocutoire peut
avoir portée. Il faut donc pousser l’analyse au delà des propositions et donner une place dans
la représentation sémantique à la dimension illocutoire.
2. La concession
C’est dans le cadre de la Grande Grammaire du Français dirigée par Abeillé, Godard et
Delaveau que nous avons travaillé sur l’expression de la concession. Il s’agissait de décrire
les propriétés des ajouts circonstanciels de concession en français. Nous avons cherché à
établir la liste des complémenteurs exprimant la concession ainsi que leurs propriétés
rectionnelles (notamment la détermination du mode des concessives) et leurs propriétés
d’ordre (trois possibilités étant ouvertes : P + ajout, ajout + P, ou ajout inséré dans P). Cette
étude, présentée de façon très descriptive et en dehors de tout cadre formel, avait pour objectif
de montrer comment on peut, en français, exprimer une relation de discours particulière - la
concession. Cependant, l’idée était de mettre l’accent sur le statut sémantique des propositions
exprimées et sur la nature des inférences associées à l’usage des ajouts circonstanciels
concessifs. On peut donc dire que ce travail s’inscrit dans la même veine que toute une série
d’études sur le sens d’expressions spécifiques dans telle ou telle langue, parmi lesquelles on
pourrait citer la thèse de Tatjana Scheffler, dirigée par Maribel Romero et intitulée Semantic
Operators in Different Dimensions, dont l’objectif est d’analyser le sens des deux mots
allemands weil et denn, qui servent à exprimer la causalité. Scheffler soutient que ces deux
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termes expriment la même relation sémantique, la causalité, mais que leurs contributions
sémantiques sont de nature différente, ces termes opérant à des niveaux différents. Alors que
weil ajoute du contenu asserté et opère au niveau de ce qui est at-issue, denn ne vient pas
enrichir le contenu asserté mais véhicule une implicature conventionnelle, qu’on peut
interpréter comme un commentaire sur ce qui est asserté. Nous allons montrer ici comment
reformuler notre analyse de la concession dans un cadre multi-dimensionnel.
La notion d’ajout circonstanciel retenue dans la Grande Grammaire du Français, et donc
en particulier dans le chapitre sur la concession, est la suivante : un syntagme S1 est lié par
une construction circonstancielle à un syntagme S2 lorsque :
1. S2 est une phrase et S1 est un ajout à S2 ;
2. S1 et S2 expriment deux situations distinctes s1 et s2 ;
3. les situations s1 et s2 sont obligatoirement liées par une relation de discours, ici la
relation de concession.
Ces trois traits isolent nettement deux types de cas, celui des subordonnées
circonstancielles introduites par un complémenteur (bien que, même si, etc.) et celui de ce que
Stump appelle des ajouts libres80. On ne parlera d’ajout circonstanciel que si s1 et s2 sont des
situations distinctes. Et parce que ces deux situations sont distinctes, on peut établir une
relation de discours entre elles. Cela explique qu’on fasse une différence entre (25a) et (25b).
(25)

a. Jean a repeint la porte en une petite heure.
b. Jean a repeint la porte en écoutant la radio.

Alors que en une petite heure spécifie la durée de l’événement « repeindre la porte » en
(25a), le syntagme en écoutant la radio décrit un événement indépendant de « repeindre la
porte » en (25b). On a donc un ajout circonstanciel en (25b), mais pas en (25a). En (25a), on a
bien un ajout, mais pas un ajout circonstanciel.
Il existe un troisième cas dont le statut n’est pas tranché clairement. C’est celui des
syntagmes prépositionnels comme (26a). La différence entre (26a) et (26b) semble très mince.
On pourrait donc intégrer les syntagmes prépositionnels de concession à ce chapitre, mais
comme dans la Grande Grammaire, ces ajouts ont été étudiés dans les parties consacrées à la
grammaire de la phrase simple, nous n’avons pas eu à en décrire dans le détail.
(26)

a. Elle se bat malgré l’existence de facteurs défavorables.
b. Elle se bat bien qu’il existe des facteurs défavorables.

2.1 Syntaxe de la concession
Les ajouts circonstanciels de concession sont extrêmement variés du point de vue
syntaxique : ils peuvent être introduits par un complémenteur, une préposition ou un adverbe ;
ils peuvent être portés par une phrase à extraction (parfois appelée “pseudo-relative”) ou par
certaines constructions spécifiques. Nous les passons en revue en (27).
80 La notion d’ajout libre est plus générale que celle de construction détachée de Combettes. Par exemple, la
pluie ayant cessé, on est reparti est un ajout libre mais pas une construction détachée. En effet, les constructions
détachées requièrent qu’il y ait coréférence entre les sujets de la subordonnée et de la principale, comme en (i),
par exemple (cf. Combettes (1998) et Stump (1985)).
(i)
Ayant fini son travail, il est reparti.
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(27)

Les complémenteurs : bien que, quoique, même si, quand bien même, encore que,
alors même que.
a. Personne n’envie Jean, bien qu’il soit riche.
b. Alors même que Jean présentait toutes les qualités requises, il n’a pas eu le poste.
c. Quoique riche, il a tendance à faire des économies. (Phrase subordonnée
incomplète).
Les prépositions : en dépit de, malgré
d. En dépit de ses résultats, il est content.
e. Jean veut vendre son appartement malgré la baisse du marché.
Les phrases à extraction :
f. Aussi intéressant que soit ce film, il ne méritait pas la palme d’or.
g. Il sera malheureux, tout roi qu’il est.
h. Si peu que ça coûtait, il fallait la nourrir.
i. Tous ses sujets, pour grands qu'ils soient, sont tous autant d'esclaves.
j. Il n’épargne aucun de ses contemporains, si puissants soient-ils. (Ajout avec
extraction et inversion du sujet).
Le constituant extrait comporte un mot qu- :
k. Quoi qu’en disent les voisins, cette affaire n’est pas réglée.
l. Qui que ce soit, il est malin.
m. Quelle que soit son ancienneté, rien ne légitime son comportement.
n. De quelque manière que tu t'y prennes, tu ne peux qu’échouer.
o. Où qu’on porte son regard, on ne voit que des bâtiments hostiles.
Système de phrases au conditionnel :
p. M’aurait-elle cédé que je n’en serais guère plus avancée.
q. M’aurait-elle cédé, je n’en serais guère plus avancée.
Certaines juxtapositions : avoir beau, pouvoir bien
r. Jean a beau avoir réussi, personne ne le félicite.
s. Jean peut bien dire ce qu’il veut, on ne l’excusera pas.

On peut aussi exprimer la concession en utilisant des complémenteurs qui marquent le
temps ou l’opposition simple, comme quand, lorsque, tandis que ou alors que. On considère
que dans ces cas-là, l’interprétation concessive n’est pas littérale, mais dérive d’un
enrichissement pragmatique justifié contextuellement. Il en va de même avec certaines
prépositions qui peuvent prendre un sens concessif en contexte, comme pour en (29). Le cas
se présente aussi avec la construction tout en + gérondif (voir (30)). Bien que l’interprétation
concessive soit favorisée, elle ne chasse cependant pas la valeur de concomitance (voir
notamment (30d)).
(28)

(29)
(30)

a. Marie est sortie alors que nous le lui avions interdit.
b. Les prix ne cessent d'augmenter, tandis que les coûts de production ont tendance à
baisser. C'est à n'y rien comprendre !
Pour un bon jour, vous avez commis une faute singulière.
a. Tout en mangeant de moins en moins, Marie continue à prendre du poids.
b. Tout en parlant peu, il n’en dit pas moins des bêtises.
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c. Tout en reconnaissant sa responsabilité, elle ne reconnaît pas pour autant sa
culpabilité.
d. Elle surveillait les devoirs des enfants, tout en tricotant et en écoutant la radio.
2.2 Sémantique de la concession
On présente souvent la concession comme une forme spécifique d’opposition. Dans
l'opposition simple, les deux situations sont présentées comme indépendantes l’une de l’autre,
et il faut construire une proposition non exprimée r telle que le contenu de la principale est un
argument en faveur de r et le contenu de l’ajout est un argument en faveur non r (cf. entre
autres Anscombre & Ducrot 1977 sur mais). Mais dans la concession, les deux situations
décrites sont mises en relation : la situation décrite par la phrase matrice est présentée comme
inattendue dans le contexte de celle décrite par l’ajout. En d’autres termes, le locuteur qui
utilise un ajout concessif convoque une règle générale et simultanément exhibe un contre
exemple à cette règle. Ainsi, en (31), le locuteur suggère que, en général, quand Jean n’est pas
malade, il est présent.
(31)

Jean est absent bien qu’il ne soit pas malade.

La concession, à la différence d'autres relations de discours comme la causalité ou la
temporalité, n'établit donc pas à proprement parler un lien entre deux situations, mais au
contraire envisage l'existence d'un lien entre une situation (celle de l’ajout) et la négation de
l'autre (celle de la phrase matrice).
En un sens, bien que est un antonyme de parce que. Mais en un sens seulement, parce que
ce n’est pas toujours la relation de causalité qui est mise en question par la concessive : ce
peut être n’importe quelle relation d’implication existant entre la circonstancielle et la phrase
matrice. Ainsi par exemple, la concession peut être utilisée pour indiquer une conséquence
inattendue (32), ou pour affirmer la faiblesse ou la non pertinence d’un argument dans une
démarche argumentative. (33) a et b montrent que dans ce dernier cas, la différence entre
concession et opposition simple tend à s’estomper.
(32)
(33)

Bien que vous m'ayez tous dit que je pouvais compter sur Jean, il n'est pas venu au
rendez-vous.
a. Bien que Jean soit charmant, il est pauvre.
b. Jean est charmant mais il est pauvre.

Enfin, les concessives peuvent être utilisées pour rectifier un propos, le préciser. C’est le
cas en particulier des concessives introduites par encore que, postposées à la phrase matrice.
En (34) le locuteur ne signifie pas qu’en général, ne pas être très riche implique ne pas être
riche. Ce qu’il laisse entendre, c’est plutôt qu’en général, être riche n’exclut pas la possibilité
d’être très riche. Or justement, dans le cas précis, il veut écarter cette possibilité. Il faut donc
prendre en compte l’orientation de l’échelle qui existe entre être riche et être très riche pour
analyser le fonctionnement de (34a). Ce que montre clairement le fait qu’on ne pourrait pas
avoir (34b). Le locuteur utilise donc les concessives restrictives pour préciser ce qu’il a dit,
pour le moduler. On a ici un usage qu’on pourrait dire métalinguistique de la concession, dans
la mesure où il repose sur le recours à une négation métalinguistique : ‘A, encore que B’
signifie ‘Ce n’est pas A que j’aurais dû dire, mais plutôt B’. Et du coup, ce qui est concédé, à
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savoir B, est en fait ce qui est mis au premier plan. Cela explique peut-être pourquoi cet usage
n’est possible que si la concessive suit la phrase matrice. Et bien souvent, comme en (34c), la
concessive est même présentée comme indépendante de la phrase matrice.
(34)

a. Jean est riche, (bien que / encore que) pas très riche.
b. # Jean est riche, encore que très riche.
c. Jean est riche. Encore que peut-être pas.

Si l’on s’intéresse aux relations de discours, on distinguera donc deux types de cas : les cas
où la concession introduit, au niveau du discours, une relation de contraste ou d’opposition
entre des segments et les cas où la concession introduit une correction.
Regardons maintenant plus précisément le statut des différents éléments d’information
introduits par un énoncé comportant un ajout circonstanciel concessif. De façon générale,
trois contenus sont associés à un système concessif (de la forme A concession B) : le contenu
de l’ajout (B), celui de la phrase matrice (A), et l’idée qu’il existe une relation à préciser entre
B et la négation de A. (35a) par exemple véhicule trois contenus sémantiques différents,
présentés sous (35b-d).
(35)

a. Jean est sorti bien qu’il pleuve.
b. Jean est sorti.
c. Il pleut.
d. En général, quand il pleut, Jean ne sort pas.

Ces trois contenus n’ont pas le même statut informationnel. Il convient de distinguer ce qui
est asserté, ce qui est présupposé et ce qui constitue seulement une implicature
conventionnelle. Dans le cas de (35a), on peut vérifier que (35b) est asserté, (35c) est
présupposé, et (35d) correspond à une implicature conventionnelle. Parmi les raisons qui
conduisent à dire que (35d) est seulement une implicature conventionnelle, il y a le caractère
vague ou sous-déterminé de ce contenu. Alors que les contenus de (35b) et (35c) sont
explicites dans l’énoncé (35a), il n’en va pas de même de (35d). On aurait très bien pu
formuler (35d) autrement, en lui donnant une forme plus générale par exemple, comme « En
général, quand il pleut, on ne sort pas ». Par ailleurs, il est important de noter qu’on a un
contenu qui se présente comme une règle générale, acceptant donc des exceptions, et pas
comme une implication logique stricto sensu. Enfin, il s’agit bien d’un contenu qui a un
caractère conventionnel, dans la mesure où il est dû à la présence dans l’énoncé de la
conjonction bien que. L’existence d’une concession est donc explicite et conventionnelle,
mais son contenu précis reste implicite.
On peut distinguer les ajouts concessifs selon que le contenu de l’ajout est vérifié ou non,
et même plus précisément selon que le contenu de cet ajout est présupposé ou non. Il y a donc
des ajouts concessifs présuppositionnels (on parle aussi de concessives réelles) et des ajouts
concessifs non présuppositionnels (on parle alors de concessives hypothétiques).
Les concessives réelles sont introduites par quoique, bien que, quand, lorsque, alors que,
tandis que, en dépit de, malgré, pour, tout...que, pour…que, et tout en + gérondif. L’ajout est
présupposé, comme le montre le fait qu’il résiste à la négation et à la question.
186

Les concessives introduites par si et même si sont des concessives hypothétiques. Le temps
et le mode des verbes de la phrase matrice et de l'ajout jouent un rôle essentiel dans
l’interprétation. Quand même si est suivi d’un présent et que le verbe de la phrase matrice est
au futur, on a un système hypothétique : le locuteur ne prend pas position sur la vérité ou la
fausseté de l’ajout. Quand si est suivi d'un imparfait et qu’on a un conditionnel dans la phrase
matrice, l’interprétation de l’ajout est potentielle : le locuteur laisse ouvertes les deux
possibilités, il envisage que l’ajout soit vrai ou faux, mais il indique néanmoins une
préférence et présente l’ajout comme peu probable. Enfin, quand si est suivi d'un plus-queparfait et qu’on a là encore un conditionnel dans la phrase matrice, l’interprétation de l’ajout
est contrefactuelle : le locuteur dit que cet ajout n'est pas vérifié, qu'il est faux.
(36)

a. Jean sera heureux, même s’il pleut.
b. Jean ne serait pas heureux, (même) s’il pleuvait.
c. Jean ne serait pas heureux, (même) s’il avait plu.

Les concessives caractérisées par l’extraction d'un syntagme qu-, comme en (37), sont elles
aussi hypothétiques. Elles ne préjugent pas de la vérité de l'ajout, mais introduisent une
quantification sur les situations possibles. On doit considérer les situations où personne ne
vient, où il n’arrive rien ainsi que celles dans lesquelles on ne fait rien. On ne peut donc pas
dire que l’ajout concessif soit présupposé. (37d) met ce point en évidence.
(37)

a. Qui que ce soit, je ne veux pas le voir.
b. Quoi qu'il arrive, jamais à son sujet un roi n’est redevable.
c. Quoi qu’on fasse, il trouve toujours à se plaindre.
d. Quoi qu’on fasse, il trouve toujours à se plaindre. Même quand on ne fait rien.

Reste le cas des concessives construite avec aussi...que, comme (38). Nous pensons
qu’elles ne sont pas présuppositionnelles. (38) est une phrase qui asserte que je n’étudierai pas
la proposition qui m’est faite, quel que soit son intérêt. Pas même si cette proposition est très
intéressante. Si (38) présupposait que la proposition qui m’est faite est intéressante, alors
(39a) devrait être malformé, ce qui n’est pas le cas. On soulignera la différence qui existe de
ce point de vue entre (39a) et (39b). En cela, les concessives en aussi...que rappellent les
comparatives d’égalité, comme (40a). En effet, (40a) ne présuppose ni (40b), ni (40c).
(38)
(39)

(40)

Aussi intéressante que soit votre proposition, je ne l'étudierai pas. Je ne veux pas
vendre cet appartement.
a. Aussi intéressante que soit la proposition que vous avez faite et dont j’ignore tout,
je ne l'étudierai pas. Je ne veux pas vendre cet appartement.
b. # Bien que la proposition que vous avez faite, dont j’ignore tout, soit intéressante,
je ne l'étudierai pas. Je ne veux pas vendre cet appartement.
a. Jean est aussi grand que Pierre.
b. Jean est grand.
c. Pierre est grand.

A ces deux ensembles de concessives, nous en ajouterons un troisième, qui correspond au
cas où l’ajout concessif est vérifié sans être présupposé. Il est alors asserté, et c’est selon nous
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ce qui caractérise les concessives restrictives ou de rectification, dont le prototype est la
subordonnée introduite par encore que, postposée à la phrase matrice. Le contenu de l’ajout y
est non pas présupposé, mais asserté, c’est pourquoi il est fréquent que ces subordonnées
apparaissent dans le discours comme des segments autonomes, comme en (34c). La relation
de discours à établir entre les deux situations décrites n’est pas du type opposition, mais
correction.
Pour conclure, on distingue donc trois cas selon le statut donné à B dans l’énoncé A
concession B. Ou l’énoncé ne présuppose pas B, ou il présuppose B, ou il asserte B. Et ce qui
fait l’unité des concessives, c’est le fait de placer dans l’arrière-plan une règle générale qui
établit un lien entre A et non B. Ce lien peut prendre différentes formes, ne correspond pas
souvent à une implication logique, mais est plutôt de nature argumentative. Il faut donc
distinguer trois contenus véhiculés par les énoncés construits avec un ajout concessif : ce qui
est asserté, ce qui est présupposé, et ce qui apparaît comme une implicature.
3. Présupposition et antiprésupposition
3.1 Règles de bonne formation des discours
Les sémanticiens peuvent prendre pour objet d’étude les mots, les phrases ou les discours.
Si le projet d’une grammaire du discours, comparable à celui d’une grammaire de la phrase
développé par les générativistes, a été abandonné, il n’en demeure pas moins qu’on s’est
toujours intéressé aux règles de bonne formation des discours et qu’on a cherché à repérer ce
qui fait qu’un texte est cohérent, bien construit et en conséquence plus ou moins interprétable.
Nous n’allons pas ici faire l’histoire des théories du discours, mais seulement rappeler
quelques travaux qui ont servi de cadres à nos propres recherches. Il y a au premier chef les
travaux de Grice, qui a postulé l’existence d’un principe de coopération et l’a décliné sous la
forme d’une série de maximes conversationnelles. Les maximes conversationnelles ne
permettent pas en tant que telles d’énoncer des règles de bonne ou de mauvaise formation des
discours, mais elles sont présentées comme la source d’inférences que Grice appelait des
implicatures conversationnelles, et que Moeschler (1992) appelle des inférences invitées. A
titre d’exemple, on peut faire reposer l’inférence qui conduit de (41a) à (41b) sur la maxime
de quantité, selon laquelle un locuteur dit tout ce qu’il sait et rien que ce qu’il sait.
(41)

a. Jean a deux enfants.
b. Jean a exactement deux enfants.

Cependant, le propre de ce type d’inférence, c’est d’être défaisable, autrement dit de
pouvoir être annulée dans la suite du discours par un ajout d’information explicite de la part
du locuteur, ajout qui n’est pas du tout perçu comme une correction ou un retour sur une
première assertion, mais seulement comme une précision. (42) fournit un exemple de discours
dans lequel la seconde phrase vient annuler l’implicature déclenchée par la première phrase.
(42)

Jean a deux enfants. Il en a même trois.

En cela, les implicatures conversationnelles sont très différentes des implications logiques,
qui ne peuvent pas être annulées. Quand un locuteur veut revenir sur ce qui serait une
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implication logique de son discours précédent, il doit introduire une rupture discursive et
indiquer explicitement qu’il se corrige. C’est ce que montre le contraste sous (43).
(43)

a. Jean et Marie sont venus. Non, Jean n’est pas venu, il est encore en chemin.
b. # Jean et Marie sont venus. Jean n’est pas venu, il est encore en chemin.

Les maximes conversationnelles ne sont que des maximes, elles peuvent ne pas être
respectées et en conséquence les implicatures conversationnelles peuvent être annulées. Il faut
cependant noter que l’annulation des implicatures ne peut se faire que sous certaines
conditions. Il existe de nombreux travaux sur la possibilité et la manière d’annuler les
implicatures (entre autres Levinson (2000) et Winterstein (2010)). On voit en (44) que pour
annuler les implicatures scalaires associées à l’emploi de deux et de riche, le locuteur doit
utiliser un terme particulier : l’adverbe même en (44a) et la conjonction mais à la place de et
en (44b).
(44)

a. Jean a deux enfant. Il en a (# Ø / même ) trois.
b. Jean est riche, (? Ø / ? et / mais) pas très riche.

Nos travaux sur les présuppositions obligatoires s’inscrivent aussi dans la continuité des
recherches sur le discours menées en DRT et en SDRT. Nous reprenons à Van der Sandt
(1992) l’idée que les présuppositions sont des anaphores et que la projection des
présuppositions se fait en cherchant d’abord à lier leur contenu dans le contexte, et, quand le
liage s’avère impossible, en accommodant les contenus présupposés. Le liage se fait en
respectant les contraintes d’accessibilité définies en DRT, contraintes qui prennent en compte
la structure du discours. On ne peut pas, par exemple, lier une anaphore α qui se trouve à
l’intérieur d’une DRS Sα avec un antécédent β qui se trouverait dans une structure Sβ
subordonnée à Sα. Quant à l’accommodation, elle peut être locale ou globale : van der Sandt
soumet l’accommodation à trois contraintes discursives, qu’on peut voir comme des
conditions de bonne formation des discours. Il s’agit de la contrainte d'informativité, de la
contrainte d’efficience et de la contrainte de cohérence, rappelées respectivement sous (45) a,
b et c. Ces contraintes permettent de prédire que certains discours seront mal formés. On en
donne des exemples en (46).
(45)

a. Un discours n'est bien formé que s'il ne comporte pas de redondance formelle. Une
même assertion ne peut pas être itérée.
b. L'efficience exige qu'on ne donne pas d'information redondante si le langage peut
permettre d'arriver au même résultat de façon plus rapide. Elle interdit qu'on
introduise dans le discours des éléments d'information déjà présents dans le contexte,
ou qui en découlent.
c. L'accommodation n'est possible qu'à la condition qu'elle n'introduise pas
d'incohérence.

(46)

a. # F.F.
b. # F. F ou H.
c. #F. Si non F alors H.

discours non informatif
(b-c) sont non efficients
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d. Si F→P, ou F→¬P, ou F→Q, ou F→¬Q, alors les discours suivants sont mal
formés parce que non efficients :
# F. Si P alors Q.
# F. P ou Q.
Nous reprenons à la SDRT l’idée qu’un discours ne se réduit pas à une simple suite de
phrases, indépendantes les unes des autres, mais est un objet structuré, composé de segments
reliés entre eux par des relations rhétoriques. Les relations les plus fréquemment utilisées pour
les textes narratifs sont : Narration, Arrière-Plan, Précondition, Commentaire, Elaboration,
Topique, Continuation, Résultat, Explication, Parallèle, Contraste et Conséquence. La SDRT
s’est donné pour objectif de représenter la macro-structure du discours. Pour ce faire, elle
utilise des relations de cohérence et des mécanismes logiques qui, sur la base du contenu
propositionnel du discours et de certains principes de nature sémantico-pragmatique, révèlent
l'articulation rhétorique du discours, ou, en d’autres termes, permettent d'inférer le découpage
en segments et les relations qui les lient.
La construction d'une SDRS se fait de façon incrémentale, chaque nouvelle proposition
étant intégrée à la SDRS déjà construite. Cette intégration se fait en quatre étapes.
(i) Construction du nouveau constituant élémentaire (DRS) correspondant à la nouvelle
proposition à traiter.
(ii) Détermination des points d'attachement possibles dans la SDRS déjà construite. La
SDRT reprend l'hypothèse de la frontière droite, faite dans Grosz & Sidner (1986), Polanyi
(1988) ou Webber (1988), selon laquelle tous les segments de la structure du discours ne sont
pas disponibles. Un nouveau segment ne peut être attaché qu'au dernier segment analysé ou
aux segments qui dominent hiérarchiquement ce dernier segment, c’est-à-dire aux segments
qui se trouvent sur la frontière droite de la SDRT. Cette hypothèse énonce une règle de bonne
formation des discours.
(iii) Calcul des relations de discours, pour chaque attachement envisagé.
(iv) Mise à jour de la SDRS, au niveau structurel et au niveau propositionnel : insertion du
nouveau constituant et résolution des sous-spécifications (ellipses, anaphores, ambiguïtés
lexicales).
Le calcul des relations de discours correspond à l'interface sémantique-pragmatique. Il se
fait en exploitant la sémantique du contexte du discours précédent (son contenu
propositionnel mais aussi sa structure), la sémantique de la proposition à attacher (son
contenu propositionnel) et des principes pragmatiques généraux (de type gricéen) ou
spécifiques (notamment ceux qui exploitent la connaissance du domaine partagée par tous les
locuteurs dite parfois connaissance du monde). C’est à ce niveau que sont formulées la grande
majorité des règles contraignant la bonne formation des discours. On peut en mentionner
quelques-unes. Par exemple, tout nouveau segment doit donc être relié à un segment
précédent par une relation de discours (ou éventuellement plusieurs). Autre règle : certaines
relations (comme la narration) exigent un topique, c’est-à-dire un constituant simple qui décrit
ce dont on parle dans tout un segment de discours. Ce topique peut avoir été introduit
explicitement dans le discours ou être implicite. Un discours n’est bien formé que s’il
manifeste de la cohérence tant au niveau local (entre phrases) qu’au niveau global. La
cohérence dépend de l’existence et du maintien de topiques, topiques locaux et topique
général.
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Pour conclure, tout discours contient à la fois des marques de cohésion linguistique
(comme les différentes formes d'anaphores, y compris les anaphores temporelles de certains
temps verbaux) et des marques de cohérence. Cohérence et cohésion concourent donc à la
bonne formation des discours. Il faut cependant souligner que la cohérence d'un discours n'est
pas toujours liée à la présence de marques de cohésion, ni même à la présence de connecteur.
Nos travaux sur les présuppositions obligatoires s’inscrivent dans le prolongement des
précédents, dans la mesure où (i) ils portent sur un problème discursif illustré par les
contrastes donnés en (47) et (ii) ils cherchent à expliquer ce contraste en s’appuyant sur l’idée
qu’il existe un principe général de la conversation qui invite le locuteur à faire l’usage le plus
large possible des expressions présupposantes.
(47)

a. Jean est malade. Marie est malade (# Ø / aussi).
b. Jeani a commis une erreur qu’ili ne fera (# pas / plus).

(47) montre que dans certains contextes, le locuteur doit préférer employer un déclencheur
de présupposition (plutôt que rien ou plutôt qu’un terme véhiculant le même contenu asserté
mais pas de présupposition), alors même que dans ce contexte, ce déclencheur ne semble pas
ajouter d’information. Pour expliquer ces données, qui à première vue vont à l’encontre des
contraintes d’informativité et d’efficience évoquées plus haut, notre idée est de dire que de
même qu’en (44a), même servait à annuler une implicature, en (47) aussi et plus servent à
annuler un autre type d’inférence, ce qu’on a appelé, à la suite de Percus, des
antiprésuppositions.
Pour expliquer et prédire les contrastes du type de (47), il faut donc à la fois analyser la
contribution sémantique des lexèmes comme aussi et plus, mais également caractériser les
contextes d’apparition du contraste et chercher les contraintes discursives et les règles
conversationnelles mises en jeu. Partant de l’observation (47), nous avons cherché à répondre
à deux question distinctes : (i) comment généraliser l’observation ? (ii) Comment expliquer le
contraste ? Nous rappellerons rapidement les réponses que nous avons fournies à ces
questions, en insistant à chaque fois sur ce qui fait la spécificité de notre position par rapport à
ce qu’on trouve dans la littérature. Et nous terminerons cette présentation en soulignant les
limites de notre analyse. Là encore, il nous semble que le cadre de la sémantique multidimensionnelle est approprié pour mener ce travail, puisqu’il s’agit d’analyser la contribution
sémantique de certains items, en séparant clairement contenu asserté, contenu présupposé,
mais aussi contenu argumentatif et force cohésive.
3.2 Le contraste et sa généralisation
Nous avons d’abord constaté que, dans certains contextes, le locuteur semblait devoir
employer un terme présuppositionnel plutôt que sa contrepartie non présuppositionnelle, alors
même que dans ce contexte, le contenu présupposé ne venait pas ajouter d’information. C’est
ce qu’on voit en (48), construit sur l’alternance pas / plus. Rappelons que plus est
classiquement analysé comme un terme présuppositionnel, dont la sémantique est donnée
sous (49) :
(48)

a. Jean est allé il y a deux ans au Canada. Il n’y ira plus.
b. # Jean est allé il y a deux ans au Canada. Il n’y ira pas.
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(49)

a. Il n’y ira plus.
b. Assertion : Il n’y ira pas.
c. Présupposition : Il y est allé auparavant.

On a un phénomène tout à fait comparable si on considère les contreparties positives de
ne… plus, à savoir les particules additives aussi, encore, de nouveau. Le cas des particules
additives est a priori plus compliqué que celui de plus, car l’alternance à considérer n’oppose
pas deux expressions distinctes, mais la présence et l’absence de la particule.
(50)
(51)

Jean est malade. Marie est malade (# Ø / aussi).
Jean a menti hier. Il a menti (# Ø / de nouveau / encore) aujourd’hui.

Et nous avons pu constater que le phénomène s’étendait à beaucoup d’autres
déclencheurs de présupposition, comme des préfixes aspectuels, certains verbes factifs et les
clivées.
(52)
(53)
(54)
(55)

Jean a fait une grosse bêtise. Il ne la (# Ø / re-) fera pas.
Léa est partie en Afrique. Jean ne le dit à personne, bien qu’il sache (# si / que) elle
est partie là-bas.
Il y a eu une fuite d’eau, mais quelqu’un l’a réparée. Jean appelé le plombier pour
qu’il vérifie (? si / que) le problème est réglé.
Quelqu’un a préparé le dîner. (# Jean ne l’a pas fait / Ce n’est pas Jean qui l’a fait.)

La généralisation à laquelle nous sommes parvenus, avec Pascal Amsili, est la suivante : il
existe un sous-ensemble d’items présuppositionnels dont l’emploi est obligatoire précisément
dans les contextes où ce qu’ils présupposent a déjà été asserté. Ce que l’on peut noter comme
en (56) :
(56)

Soient S1 et S2, deux phrases qui ont le même contenu asserté (noté A) et ne se
distinguent que par leur présupposition, S1 ne présupposant rien et S2 présupposant
P. On représente leur contribution sémantique par les paires <A, ø> et <A, P>. On
soutient que dans un contexte où P a déjà été asserté, alors pour asserter A, S1 est
inapproprié et S2 adéquat.
# P. S1
P. S2

Pour énoncer la généralisation, on est confronté à deux difficultés : la caractérisation du
sous-ensemble d’items présuppositionnels concernés et la caractérisation précise des
contextes pertinents.
Les items présuppositionnels concernés sont ceux dont on peut détacher la contribution
assertée de la contribution présupposée. Si c’est bien le cas des items mentionnés ci-dessus,
ce n’est pas le cas de tous les items présuppositionnels. Par exemple, on peut parfaitement
isoler la présupposition déclenchée par le verbe regretter, mais il est en revanche impossible
d’isoler la seule contribution assertée de ce verbe. On peut dire que « savoir que P », c’est
« savoir si P » et « P », mais on ne peut rien faire de tel avec « regretter ». « Regretter que
P », ce n’est pas « être triste que P » et P. Et quand bien même on accepterait cette
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paraphrase, « être triste » est une expression qui ne convient pas parce qu’elle est en ellemême présuppositionnelle. Donc en utilisant « être triste que », on n’est pas parvenu à isoler
le contenu asserté associé à regretter.
La seconde difficulté consiste à caractériser le contexte d’apparition du phénomène. Il faut
un contexte où la présupposition a déjà été assertée. Il ne s’agit pas nécessairement du
contexte immédiatement adjacent, comme on le voit en (53) et (54). Mais il s’agit quand
même d’un contexte qui reste accessible, au sens où cette notion est définie en DRT et en
SDRT. Par « P a déjà été asserté dans le contexte », on signifie que la présupposition
déclenchée par l’item présuppositionnel de S2 doit être liée dans le contexte, au sens de van
der Sandt (1992). Plusieurs points doivent alors être soulignés. D’une part, certaines relations
de discours peuvent bloquer ce liage. C’est le cas par exemple de la relation de discours
Enumération qui établit une liste. En effet, dès qu’on est dans ce type de structure, l’emploi
du terme présuppositionnel cesse d’être obligatoire. On le voit en (57) :
(57)

Il y a une épidémie de grippe : Jean est malade, Marie est malade, l’institutrice est
malade. La moitié de l’école au moins est malade.

Mais c’est aussi le cas quand on établit un parallèle très fort entre la première et la seconde
phrase, comme dans l’exemple suivant. On peut considérer que là aussi, on a une structure
énumérative, du type : hier, aujourd’hui, demain.
(58)

Jean n’était pas là hier. Il n’est pas là (Ø / non plus) aujourd’hui. Il ne sera sans doute
pas là demain.

Enfin, il faut aussi considérer la nature du liage de la présupposition au contexte. Ce liage
peut se faire de façon directe, par identification non seulement du contenu mais de la forme
même de la présupposition. C’est le cas par exemple en (53) où le contenu de la complétive
(elle est là-bas) se retrouve presque termes à termes dans le contexte (Léa est en Afrique).
Mais le liage peut être moins direct et se faire via des inférences qui permettent de déduire du
contexte l’antécédent recherché. C’est le cas par exemple en (54) où la complétive (le
problème est réglé) n’a pas stricto sensu été assertée dans le contexte. Cependant, le problème
réfère à la fuite et dans le contexte il est bien indiqué que la fuite a été réparée. On a ici un cas
de liage qui met en jeu une anaphore associative (cf. Kleiber 2001) ou ce qu’on appelle aussi
du bridging. Il nous semble que le caractère plus ou moins obligatoire de la présupposition est
directement relié au caractère plus ou moins direct de ce liage. D’où la moindre
inappropriation de (54).
Avant de conclure, nous voulons rappeler que l’observation que nous avons faite n’est pas
entièrement nouvelle puisqu’on trouve dans la littérature plusieurs études sur le caractère
obligatoire de too dans certains contextes (entre autres Kaplan (1984), Krifka (1999) et Saebo
(2004)). Aucune cependant ne couvre l’ensemble des données que nous avons mentionnées.
Kaplan pour sa part n’a étudié que les emplois de too en anglais et s’est limité aux
occurrences du type de (59) où too apparaît dans un discours constitué de deux phrases
coordonnées par and ou par but.
(59)

a. Jo had fish (and / but) Mo did too.
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b. * Jo had fish (and / but) Mo did.
Krifka a repéré aussi le phénomène concernant too dans un article qu'il consacre aux
particules additives accentuées. Son travail porte sur l'allemand et se limite aux cas où la
particule additive apparaît en position postposée, comme en (60). Dans cette configuration, la
particule additive est toujours accentuée (elle porte un accent de focus, noté XF) et elle
s'associe toujours à un topic contrastif, marqué lui-même par un accent de topic, noté XT
Krifka donne bien une analyse du caractère obligatoire de too dans les contextes qui nous
intéressent, mais ne propose pas de généraliser son analyse à d’autres termes et établit un lien
étroit entre l’accentuation et la présence de too.
(60)

Peter invited Pia for dinner, tooF

Saebo enfin s’est intéressé au caractère obligatoire de too en contexte. Il s'inscrit
directement en opposition par rapport à Krifka et insiste sur l’existence de contextes dans
lesquels too est obligatoire alors même qu'il n'y a pas de topic contrastif. Il note bien le
caractère présuppositionnel de too, mais ne cherche pas à généraliser ce qu’il observe à
propos de too à d’autres items présuppositionnels.
Donc, même si l’observation que nous avons faite n’est pas entièrement nouvelle, notre
travail est cependant le premier à avoir cherché à généraliser l’observation et à avoir montré
que le phénomène ne concernait pas un mot, mais mettait en jeu toute une série de termes
présuppositionnels.
3.3 Le contraste et son explication
3.3.1 Présupposer pour bloquer une antiprésupposition
Pour expliquer le contraste décrit ci-dessus, on reprend à Heim (1991) l’idée qu’un
locuteur doit toujours maximiser les présuppositions dans son discours et à Sauerland (2003)
et Percus (2006) l’idée qu’à côté des implicatures scalaires et clausales, il existe un autre type
d’inférences, défaisables, qu’on fait en comparant non pas ce qui a été dit et ce qui aurait pu
ou dû être dit, mais en comparant ce qui a été présupposé et ce qui aurait pu ou dû l’être.
On se souvient que si de (61a) on infère (61b), c’est parce que les deux expressions de
quantité (quelques et tous) appartiennent à une même échelle et sont comparées. Si le locuteur
a choisi l’expression la plus faible (quelques), c’est parce qu’il ne pouvait pas choisir
l’expression la plus forte. L’interlocuteur peut donc déduire (61c) de l’énonciation de (61a).
Spector (2003) et Sauerland (2004a,b) ont montré qu’un pas épistémique faisait passer de
(61c) à (61d) et donc à (61b) : il suffit en effet de postuler que le locuteur est maximalement
informé (au sens où, pour toute proposition P, ou il a des raisons de croire P, ou il a des
raisons de croire non P) pour passer de (61c) à (61d) et donc inférer (61b) de (61a).
(61)

a. Jean a lu quelques romans de Balzac.
b. Jean n’a pas lu tous les romans de Balzac.
c. Le locuteur n’a pas de raisons de croire que Jean a lu tous les romans de Balzac.
d. Le locuteur a des raisons de croire que Jean n’a pas lu tous les romans de Balzac.

Heim (1991), Sauerland (2003, 2008), Schlenker (2006) et Percus (2006) ont proposé
d’étendre ce raisonnement à des expressions qui se distinguent non pas par leur contenu
194

asserté, mais par leur présupposition. On peut par exemple inférer (62b) de (62a), puisque ce
qui distingue savoir que de savoir si, c’est que la première expression présuppose sa
complétive, alors que la seconde ne présuppose rien. Si (62b) n’était pas vrai, ou bien le
locuteur saurait que Marie est enceinte et il aurait alors dit (62c) plutôt que (62a), ou bien il
saurait que Marie n’est pas enceinte, et il aurait opté pour (62d) à la place de (62a). On peut
donc bien faire l’inférence que (62b) est vérifié.
(62)

a. Jean sait si Marie est enceinte.
b. Le locuteur ne sait pas si Marie est enceinte.
c. Jean sait que Marie est enceinte.
d. Jean s’imagine que Marie est enceinte.
e. Jean sait si Marie est enceinte. Moi aussi, je le sais, mais je garde le secret.

On a en (62b) une inférence qui peut être annulée, comme on le voit en (62e). Cette
inférence a été calculée en comparant deux expressions qui ont le même contenu asserté,
savoir, mais pas le même contenu présupposé. Cela correspond à ce que Percus a appelé une
antiprésupposition. On pourrait, comme le suggère Chemla (2008), distinguer deux sousclasses d’implicatures : d’une part les anti-assertions, qui correspondent aux implicatures
scalaires traditionnelles, qui reposent sur des échelles où sont comparés des contenus assertés
(comme dans le cas des numéraux, des expressions telles quelques et tous, ou des grades
comme soldat, caporal, lieutenant, officier... ) et d’autre part les antiprésuppositions, qui
reposent sur la comparaison d’expressions qui se distinguent par leur contenu présupposé.
Il est intéressant de noter que l’exemple que nous avons donné en (62) ne fait pas partie
des exemples étudiés par Percus. En fait, à l’origine, Heim (1991) s’est intéressée au contraste
existant entre le défini et l’indéfini dans des exemples comme (63). Elle a montré que
l’emploi de l’indéfini est inapproprié parce que (63a) génère une inférence qui va à l’encontre
de la connaissance commune selon laquelle tout être humain a un et un seul père. De façon
générale, le déterminant un asserte l’existence de son référent et génère l’inférence que la
classe des référents possibles du groupe nominal indéfini peut ne pas être réduite à un
singleton. (63a) est inapproprié car la phrase laisse entendre que la victime pourrait avoir
plusieurs pères. Heim explique que, dans ce cas précis, il faut préférer à l’indéfini le défini,
qui présuppose l’existence et l’unicité de son référent. Cette présupposition étant une
connaissance commune, (63b) est tout à fait approprié. Heim généralise son observation et
pose l’existence d’un principe conversationnel, « maximize presupposition », selon lequel le
locuteur doit, toutes choses étant égales par ailleurs, présupposer le plus possible, donc
utiliser autant que faire se peut des expressions présuppositionnelles. S’il ne le fait pas, le
discours semble incohérent, car il génère une inférence contradictoire avec les connaissances
communes. Percus appelle cette inférence une antiprésupposition.
(63)

a. # Un père de la victime est entré.
b. Le père de la victime est entré.

On notera que le défini et l’indéfini forment une paire minimale du point de vue lexical (on
substitue un mot à un autre) mais pas à proprement parler du point de vue sémantique. En
effet, on ne peut pas dire que le défini et l’indéfini apportent le même contenu asserté et se
distinguent uniquement par ce qu’ils présupposent. En effet, le défini présuppose l’existence
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et l’unicité de son référent et n’asserte rien alors que l’indéfini asserte l’existence de son
référent mais ne présuppose rien. Si on note <A,P> le sens d’une expression, où A correspond
au contenu asserté et P correspond au contenu présupposé, on peut essayer de former des
paires minimales de la forme (<A, P>, <A+P, Ø>. Mais comme on le voit en (64), il n’est pas
facile de trouver des expressions linguistiques, et encore moins des éléments lexicaux, qui
instancient ce type de paires avec comme contenus l’existence et l’unicité. En exploitant les
données de (64), on peut prédire un contraste entre un et un seul, dans un contexte où l’unicité
est connue, comme en (65), et un contraste entre l’indéfini d’une part et le partitif d’autre part,
comme illustré en (66). Le contexte nous apprend que Marie a plusieurs filles, donc
l’existence des filles de Marie est présupposée au moment où le locuteur fait référence à l’une
d’elle. C’est pourquoi le locuteur préférera dire (66b), avec le partitif, plutôt que (66a) qui
asserte l’existence sans la présupposer.
(64)

(65)
(66)

<existence, Ø> : (au moins) un
<existence, unicité> : si l’on présuppose l’unicité, on présuppose aussi l’existence.
<unicité, Ø> : on ne peut pas asserter l’unicité sans asserter ou présupposer
l’existence.
<unicité, existence> : un (seul) des N / seul un des N / le seul N
<Ø, existence et unicité > : le
<existence et unicité, Ø> : un seul
a. J’ai eu trois enfants. Deux sont morts à la guerre. ? Un est encore en vie.
b. J’ai eu trois enfants. Deux sont morts à la guerre. Un seul est encore en vie.
a. Marie a eu deux filles et un garçon, mais pendant la guerre elle a été séparée de ses
enfants. ? Il y a un an, Jean a retrouvé une fille de Marie.
b. Marie a eu deux filles et un garçon, mais pendant la guerre elle a été séparée de ses
enfants. Il y a un an, Jean a retrouvé une des filles de Marie.

Percus (2006), Sauerland (2003) et Schlenker (2006) se sont intéressés à d’autres
contrastes du même type, mettant en jeu des expressions quantifiées comme each vs. the et all
vs. both en anglais, mais aussi des verbes d’attitude comme believe vs. know. On retrouve à
peu près la même chose en français, même s’il n’existe pas de déterminant comparable à both,
les deux n’étant pas lexicalisé en français. L’idée est qu’en anglais, la quantification impose
des contraintes sur le domaine de quantification : each N antiprésuppose qu’il existe plus d’un
N, all N antiprésuppose qu’il existe plus de deux N. On trouve le même genre d’effet avec
chaque et tous les en français. En (67) et (68), les énoncés (a) sont rejetés car ils génèrent
l’antiprésupposition (c), qui est contraire aux connaissances communes. Un phénomène
semblable se produit avec (69), où on considère l’alternance entre croire et savoir. Imaginons
un contexte où c’est une connaissance partagée que le locuteur a une soeur. Alors (69a) serait
inapproprié, parce que de façon générale, Jean croit que P antiprésuppose non P. (69b) serait
préféré à (69a).
(67)

(68)

a. # Chaque père de la victime est venu.
b. Le père de la victime est venu.
c. La victime a plusieurs pères.
a. # Marie s’est cassé tous les bras.
b. Marie s’est cassé les deux bras.
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(69)

c. Marie a plus de deux bras.
a. # Jean croit que j’ai une soeur. (dans un contexte où on sait que le loc. a une soeur)
b. Jean sait que j’ai une soeur.
c. Je n’ai pas de soeur.

Ces exemples se ressemblent en ce qu’ils génèrent tous des inférences qui rentrent en
conflit avec les connaissances partagées dans le contexte. Cependant, (69) se distinguent des
deux autres parce que le contraste est moins robuste et dépend du contexte, pas de
connaissances encyclopédiques. Si l’on change la complétive en remplaçant le sujet de
première personne par une troisième personne (voir (70)), alors l’inférence qu’on peut tirer
devient beaucoup plus fragile. C’est encore plus net en (71).
(70)

(71)

a. Jean croit que Marie a une soeur.
b. Marie n’a pas de soeur.
c. Le locuteur ne croit pas que Jean sait que Marie a une soeur.
d. Le locuteur sait que Marie n’a pas de soeur.
e. Le locuteur ne sait pas si Marie a une soeur.
a. Jean croit que Marie est enceinte.
b. Marie n’est pas enceinte.
c. Le locuteur ne croit pas que Jean sait que Marie est enceinte.
d. Le locuteur sait que Marie n’est pas enceinte.
e. Le locuteur ne sait pas si Marie a enceinte.

L’inférence qui conduit de a à b dans (70) et (71) ne tient que si l’on considère que le
locuteur est maximalement informé (c’est-à-dire que pour tout P, ou il croit P, ou il croit non
P), et que de plus il fait autorité (au sens où il juge que s’il sait P, il peut convaincre autrui que
P est vrai81). La première condition correspond au cas où le locuteur est compétent et la
seconde au cas où il est considéré comme ayant autorité sur le sujet. On parlera donc de la
condition de compétence et de la condition d’autorité. Détaillons le cas de (70) : de (70a), on
infère l’antiprésupposition (70c). Deux cas peuvent se produire, correspondant respectivement
à (70d) et (70e). Si le locuteur est compétent, alors on peut passer de (70d) à (70b). Et si le
locuteur est maximalement informé, (70e) est écarté. On peut faire le même raisonnement
pour inférer (71b) de (71a).
Il est des contextes où la condition de compétence n’est pas vérifiée : c’est le cas en
particulier quand le locuteur affirme son ignorance, comme en (72). Aucune
antiprésupposition n’est alors déclenchée par l’emploi du verbe croire.
(72)

Considérons un groupe de marcheurs en face d’une bifurcation. Ils doivent choisir
entre le chemin de droite et le chemin de gauche. L’un d’eux dit :
« Jean croit qu’il faut prendre le chemin de droite. Marie pense elle que le bon
chemin est celui de gauche. Moi, je n’ai pas d’idée sur la question ».

81

Chemla propose une autre formulation pour cette condition, qu’il appelle condition d’autorité. Selon lui, le
locuteur a l’autorité s’il croit qu’il pourrait convaincre son interlocuteur de la vérité de P en se contentant
d’énoncer une phrase qui présuppose P.
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Donc, quand Percus analyse les antiprésuppositions associées à l’usage de croire, il
s’appuie sur le fait que savoir que P présuppose P alors que croire que P ne présuppose rien.
Pour autant, on ne peut pas dire que croire que P et savoir que P ne se distinguent que par cet
ajout présuppositionnel. En effet, savoir, c’est posséder un argument assez fort pour
convaincre autrui, alors que croire ne préjuge rien de tel. On peut croire mais ne pas savoir.
Chemla (2008) a analysé en détail le calcul des antiprésuppositions et a montré que le
raisonnement qui permet d’inférer une antiprésupposition met en jeu deux conditions qui sont
passées sous silence par Percus : la condition de compétence et la condition d’autorité.
Toutefois, ces conditions n’interviennent pas quand on considère l’alternance entre savoir si
et savoir que, car on a là une vraie paire minimale.
Revenons maintenant au contraste qui a retenu notre attention et qui nous conduit à
soutenir que dans un contexte où P est vérifié, si le locuteur pour asserter A a le choix entre
deux expressions S1 et S2 qui assertent la même chose mais telles que S2 présuppose P alors
que S1 ne présuppose rien, alors le locuteur doit préférer S2 à S1.
(73)

(74)

a. # Jean était malade. Il ne l’est pas.
b. Jean était malade. Il ne l’est plus.
c. A aucun moment du passé, Jean n’a été malade.
a. # Jean est malade. Marie est malade.
b. Jean est malade. Marie est malade aussi.
c. Personne d’autre que Marie n’est malade.

Dans un premier temps, on a expliqué ces contrastes en s’appuyant sur le principe énoncé
par Heim et repris par Schlenker, Sauerland et Percus, selon lequel les locuteurs doivent
maximiser les présuppositions. Les exemples du type de (73) et (74) exemplifient un cas
d’application de cette maxime. (73a) et (74a) sont exclus parce que la seconde phrase de ces
discours génère une antiprésupposition, respectivement (73c) et (74c), qui contredit la
première phrase du discours et le rend incohérent. L’utilisation de plus en (73b) et de aussi en
(74b) permet d’annuler cette antiprésupposition, ou plus précisément de bloquer son
déclenchement.
L’explication que nous proposons ne fait donc intervenir aucun concept nouveau ni aucune
règle conversationnelle nouvelle. On a juste un cas particulier de l’application de « maximize
presupposition ». Ce qui est nouveau cependant, c’est qu’on compare, non plus seulement des
paires de termes qui appartiennent à la même échelle, mais la présence et l’absence d’un
terme. On compare en particulier une phrase sans aussi avec la même phrase à laquelle on
ajoute aussi. Cela pose plusieurs problèmes : d’une part, en ajoutant un mot, on change la
complexité de la phrase, alors qu’en changeant un mot par un autre mot on conservait la
même complexité ; d’autre part, on devrait, potentiellement, comparer n’importe quelle
phrase avec une variante en aussi, une variante en encore, une variante avec de nouveau, une
variante avec le préfixe re-... Enfin, il semble que le recours à un terme présuppositionnel ne
soit pas toujours obligatoire et qu’on puisse quelquefois utiliser un marqueur discursif plutôt
qu’un déclencheur de présupposition. On en donne deux exemples en (75) et (76). (75a) est
tout aussi acceptable que (75b), alors qu’il n’y a pas de déclencheur de présupposition. En
(76), aussi n’apporte aucune information supplémentaire et il n’est pourtant pas obligatoire,
l’enchaînement avec le connecteur et suffit. En (77) et (78), la configuration est différente car
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on a des dialogues. Engdahl a noté qu’il est impossible pour l’interlocuteur d’introduire sa
question sans utiliser un connecteur. Toutefois, l’interlocuteur est libre de choisir entre le
connecteur et et l’adverbe aussi en (77). (78) montre qu’un marqueur de topique peut aussi
suffire dans certains contextes.
(75)

(76)
(77)
(78)

a. Jean a déjà fait cette erreur. Il ne la fera pas cette fois-ci.
b. Jean a déjà fait cette erreur. Il ne la refera pas.
c. ? Jean a déjà fait cette erreur. Il ne la fera pas.
a. Dans toutes les classes, il y a de bons élèves. Et il y en a de mauvais.
b. Dans toutes les classes, il y a de bons élèves. Et il y en a aussi de mauvais.
A. Marie était absente.
B. Et Pierre ? / Pierre aussi ? /# Pierre ?
A. Marie est venue.
B. Est-ce que Pierre est venu (# Ø / aussi /, lui) ?

Enfin, on peut mentionner un dernier problème soulevé par notre analyse. On trouve des
cas où, bien que le contenu de la présupposition soit une connaissance commune, le recours
au marqueur présuppositionnel n’est pas obligatoire et même difficile. Prenons par exemple le
cas de deux adultes qui se rencontrent. On aura facilement le dialogue suivant. L’emploi de
aussi n’est pas obligatoire. De même, alors qu’on sait parfaitement que Jean a déjà été malade
dans son enfance, quand on voudra faire savoir qu’il n’est pas malade en ce moment, il sera
tout à fait naturel d’employer la négation simple comme en (80a). Le choix de (80b) aurait
pour effet de faire penser qu’on parle non pas de Jean en général, mais plus précisément de
son état de santé, en mettant l’accent sur un changement.
(79)

(80)

A. Comment ça va ?
B. Bien. Et toi.
A. Bien
a. Jean n’est pas malade.
b. Jean n’est plus malade.

Tous ces exemples incitent à chercher l’explication du contraste ailleurs que dans la
dimension présuppositionnelle.
3.3.2 Présupposition et cohésion
On peut proposer une autre explication qui ne fait plus jouer aucun rôle aux
antiprésuppositions. L’idée serait de dire que si le locuteur a recours aux formes
présuppositionnelles, alors même qu’elles n’apportent aucune information nouvelle, c’est
parce qu’il doit maximiser les marques de cohésion dans son discours, comme c’est le cas
avec les anaphores en général. On établit donc un parallèle entre l’obligation de présupposer
en (81) et l’obligation de pronominaliser en (82), les présuppositions étant, comme l’a montré
van der Sandt (1992), des anaphores82.
82

A la différence des pronoms personnels, qui ne véhiculent que des informations de genre et de nombre, les
items présuppositionnels véhiculent un contenu informationel plein. Ou bien ce contenu est déjà présent dans le
contexte, auquel cas on établit un liage entre l’item présuppositionnel et ce contenu ancien. Du coup, il n’y a
pas de contenu présupposé à proprement parler Ou bien ce contenu est nouveau et accommodé.
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(81)
(82)

a. # Jean a fait une erreur qu’il ne fera pas.
b. Jean a fait une erreur qu’il ne fera plus.
a. # Jean a fait une erreur que Jean n’avait jamais faite auparavant.
b. Jean a fait une erreur qu’il n’avait jamais faite auparavant.

En tant qu’éléments anaphoriques, les items présuppositionnels peuvent constituer des
marques linguistiques de cohésion textuelle. Les items présuppositionnels sont un moyen
parmi d’autres de créer de la cohésion dans un texte.
Cette hypothèse permet d’expliquer à la fois les exemples où l’emploi d’un item
présuppositionnel semble obligatoire et les contre-exemples que nous avons exhibés. On sait
qu’un texte peut être mal formé parce qu’il manque de cohésion (cf. entre autres Charolles
1994, 2006, Cornish 1996, 2006, 2009, Salles 2006). Cornish (2006, 2009) a montré que les
anaphores jouent un rôle pro-actif dans la construction de la cohérence du texte et qu’on doit
distinguer les relations de discours en fonction de leur propre force cohésive. Il soutient que
certaines relations de discours, comme la causalité par exemple, peuvent s’établir en l’absence
de toute marque de cohésion (voir le discours (83a) facilement interprétable comme (83b)),
mais sont cependant facilitées par la présence de marques de cohésion. En revanche, il y a
d’autres relations de discours qui ne sont pas sensibles à la présence de marques de cohésion
et qui permettent de développer un texte cohérent bien que très peu cohésif. C’est en
particulier le cas de la relation d’énumération, qui relie les éléments d’une liste et dont une
des particularités est de s’appliquer à un nombre variable de segments discursifs.
(83)

a. Albert siffla. Un lièvre détala.
b. Albert siffla et cela eut pour conséquence qu’un lièvre détala.

Salles (2006) aussi a étudié le rôle des marques de cohésion dans la cohérence du texte : elle a
non seulement montré qu’une mauvaise utilisation des marques de cohésion peut produire de
l’incohérence, mais elle a aussi repris à Cornish l’idée que les relations de discours ont une
force cohésive plus ou moins grande pour expliquer le contraste illustré en (84), dû à
Schnedecker (1997, 2003).
(84)

a. Betty a soif. Elle boit.
b. Betty a soif. Betty boit.

Le choix de la répétition du nom propre en (84b), par contraste avec la reprise pronominale
de (84a), a un effet sur la nature de la relation de discours qui s’établit entre les deux phrases.
La reprise pronominale, correspondant à une marque de cohésion, favorise une interprétation
causale alors que la répétition du nom propre bloque au contraire cette interprétation. La
répétition du nom propre donne naissance à une interprétation en termes d’élaboration ou de
liste (on décrit les propriétés de Betty), cette répétition favorise une lecture habituelle et non
ponctuelle des verbes et on infère de l’enchaînement en (84b) que Betty est alcoolique. On
voit donc l’interaction qui existe entre les marques de cohésion et l’établissement de telle ou
telle relation de discours.
Si l’on analyse les présuppositions comme des anaphores d’un type particulier, on peut
vérifier que, dans les exemples qui nous occupent (du type de (81b)), les items
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présuppositionnels reprennent systématiquement une information déjà présente dans le
contexte. La présupposition est donc toujours liée, jamais accommodée, et en ce sens, l’item
présuppositionnel est une marque de cohésion. Donc, plutôt que de dire que l’absence de
présupposition génère une antiprésupposition à l’origine d’une contradiction, on dira que
l’absence de présupposition correspond à un manque de cohésion qui contribue, dans certains
contextes plus que dans d’autres, à générer un effet d’incohérence globale. On comprend alors
pourquoi c’est précisément dans les énumérations, du type de (85), que l’emploi d’un item
présuppositionnel n’est pas obligatoire. En effet, cette relation de discours est, comme l’ont
noté Cornish et Salles, une relation à force cohésive lâche, sans doute même la relation de
discours dont la force cohésive est la plus lâche.
(85)

a. Marie est malade, Pierre est malade, Julien est malade. Tout le monde est malade
ou quoi ?
b. Jean était absent lundi. Il était absent mercredi. Il est absent aujourd’hui. Que se
passe-t-il ? Il travaille un jour sur deux ou quoi ?

En replaçant la question qui nous occupe dans la perspective des travaux sur la cohérence
textuelle, on explique aussi les contre-exemples (77) et (78). Si l’emploi d’un item
présuppositionnel, dans les contextes qui ont retenu notre attention, contribue à renforcer la
cohésion du texte et donc, de façon plus générale sa cohérence globale, d’autres moyens
permettent d’obtenir le même effet. C’est en particulier le cas quand on utilise un pronom
topical, comme en (78), ou quand on établit explicitement une relation de discours en ayant
recours à un marqueur de discours comme et en (77).
En conclusion, on peut donc soutenir que la redondance a des effets distincts selon
qu’elle porte sur un contenu asserté ou présupposé. La redondance de contenus assertés
génère un effet de malformation car elle va à l’encontre des principes d’informativité et
d’efficience. En revanche, la redondance au niveau des contenus présupposés crée de la
cohésion et peut contribuer à la cohérence globale du discours. En replaçant les données
observées dans la perspective d’une réflexion sur la cohérence globale des discours, on ouvre
un champ de recherche nouveau dans l’étude des présuppositions qui consiste à analyser leur
force cohésive et la façon dont elles interagissent avec les marqueurs de discours en général.
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TROISIÈME PARTIE

LE SENS DE L’INTONATION

Cette partie se divise en trois chapitres, consacrés respectivement au sens des contours
finaux, à la valeur dialogique d’accents non nucléaires et aux adverbes dits sensibles au focus.
Dans chaque chapitre, j’ai essayé de distinguer ce qui relève d’une présentation générale du
domaine et ce qu’on peut voir comme mes propres contributions à la recherche dans ce
domaine. Pour l’essentiel, la présentation de mes propres travaux se trouve donc regroupée
aux §2 des chapitres 6, 7 et 8. Ils sont centrés sur une définition du focus informationnel en
termes illocutoires, sur une remise en cause de l’existence d’un marquage prosodique de la
force illocutoire, sur une étude de la valeur dialogique de l’accent C, et sur l’analyse des
marques de l’association avec le focus dans le cas de l’adverbe français seulement.
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Introduction
Nous nous intéressons à ce qu'il est convenu d'appeler, à la suite de Lambrecht (1994) et
Engdahl et Vallduví (1994) notamment, la structure de l’information. Force est de constater
qu'un même contenu sémantique (on entend ici par sémantique l’expression de la dénotation
et des conditions de vérité) peut être associé à des formes linguistiques différentes et que le
choix de telle ou telle forme linguistique n’est pas sans conséquence sur sa pertinence83 en
contexte. Ainsi par exemple, alors que les phrases (1a) et (1b) ont le même contenu
sémantique, seul (1a) est une réponse pertinente et congruente à la question (2)84.
(1)
(2)

a. Chomsky parle cinq langues.
b. Cinq langues sont parlées par Chomsky.
Combien de langues Chomsky parle-t-il ?

C’est pour rendre compte de ce type de contraintes qu’a été introduit un niveau de
représentation distinct de la représentation sémantique, appelé la structure de l’information,
qui articule les notions de focus, de topic et de contraste, entre autres. Nous voulons essayer
de lever le flou terminologique qu'il y a derrière l'usage de ces notions, en en donnant une
définition précise, ce qui nous conduira à remettre en question la pertinence même de ce
niveau de représentation linguistique. En choisissant de nous inscrire dans le cadre de la
sémantique partitionnée (cadre théorique élaboré par von Stechow en 1991), nous montrons
qu’il est possible d'articuler les deux composantes d'un énoncé que sont le fond et le focus
dans la représentation sémantique elle-même, et qu'on a alors le moyen de rendre compte
d’un ensemble important de phénomènes ou de contrastes linguistiques, qui échappaient
absolument à toute approche purement vériconditionnelle.
Dans cette partie, nous présentons d'abord nos travaux sur le marquage du focus
informationnel et le sens des contours finaux en français. Puis nous passerons à l’étude des
accents non nucléaires et nous montrerons comment accents nucléaires et non nucléaires
s’articulent dans la mise en place de stratégies discursives. Cela nous conduira à repenser le
rôle des paires questions-réponses dans l’étude de la structure informationnelle. Et nous
terminerons par un chapitre consacré aux adverbes dits sensibles au focus, dont l’étude
souligne la nécessité qu’il y a à distinguer focus informationnel et focus quantificationnel.
Ces différentes études nous conduisent à repenser l'articulation entre sémantique et
prosodie et à nous inscrire dans le courant de la sémantique interactionnelle, que défend en
particulier Ginzburg, en soutenant que l’interaction et sa modélisation ne relèvent pas de la
linguistique externe. L’interaction est, au moins en partie, construite dans la grammaire : il y a
des mots et des structures qui véhiculent en eux-mêmes des contenus interactionnels. C’est le
cas par exemple des mots oui ou bonjour, dont il serait vain de chercher la dénotation.
83

Le terme anglais est appropriateness. Nous préférons le traduire par pertinence ou adéquation plutôt que par
appropriation comme Jean-Marie Marandin (2005) ou appropriété comme Elisabeth Delais-Roussarie et al.
(2004).
84
Le contraste donné en (1) est connu de longue date. Il a été utilisé, en particulier par Chomsky, pour défendre
l’idée qu’on pouvait distinguer la structure de surface d’une phrase (organisation superficielle d'unités qui
détermine l'interprétation phonologique) et sa structure profonde (structure abstraite qui détermine l'interprétation
sémantique et qui permet de rendre compte de l’invariance sémantique) et étudier les transformations permettant
de passer d’un niveau de représentation à l’autre. Ce type d’exemple a été repris plus tard pour montrer que le
passif a des effets sur la structure de l’information.
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Chapitre 6

LES CONTOURS FINAUX

The elements of intonation have meaning. These
meanings are very general, but they are part of a
system with a rich interpretive pragmatics, which
gives rise to very specific and often quite vivid
nuances in specific contexts. (Ladd, Intonational
Phonology, 1996, page 40).

207

Depuis quelques années, en collaboration étroite avec Jean-Marie Marandin, Annie
Rialland, Elisabeth Delais et Cristel Portes, dans le cadre d’abord d’un projet PICS dirigé par
Francis Corblin et Henriette de Swart, puis dans le cadre de l’ANR Program, nous travaillons
sur la structure de l'information et son marquage dans la prosodie. Pour ma part, en
sémanticienne, je m’intéresse au sens de l’intonation, et je néglige volontairement les
différences que le spécialiste de prosodie repère quand elles semblent n’avoir aucune
contrepartie sémantique. Ce qui fait à la fois l'intérêt et la difficulté de ce travail, c’est son
caractère pluridisciplinaire, puisqu'il fait intervenir des considérations prosodiques,
syntaxiques, sémantiques et discursives. Notre projet n’est pas de décrire l’intonation du
français, mais plutôt d’écrire une grammaire de l'intonation du français, donc de dégager des
règles qui auront un pouvoir prédictif. Nous ne voulons nous focaliser ni sur un tour
syntaxique particulier, ni sur l’expression d’un contenu, ni sur une forme prosodique, mais
nous voulons nous donner les outils permettant de décrire le système du français dans son
ensemble. En cela, notre démarche se différencie de la plupart des travaux qui sont menés à
l’interface de la sémantique et de la prosodie, ou à l’interface de la syntaxe et de la prosodie.
Pour éviter de nous égarer face à la multitude des données, nous avons choisi de combiner
l'observation d'exemples tirés de corpus réels et la construction de données élicitées ou lues,
afin de pouvoir travailler, comme c’est l’usage en syntaxe ou en sémantique, sur des paires
minimales. Toutes nos études ont donc deux versants, un versant théorique et formel et un
versant expérimental.
Pour analyser le sens de l'intonation en français, il faut s’appuyer sur une description de
l'intonation du français. S’il existe de nombreux ouvrages consacrés à l’intonation ou à la
prosodie du français, leurs résultats ne sont malheureusement pas toujours exploitables parce
que bien des auteurs font un emploi flottant des termes syntaxiques (comme phrases
déclaratives, interrogatives ou exclamatives), des termes sémantiques (comme
présupposition) et des termes pragmatiques ou discursifs (comme contexte, croyance,
question, topique…). Ainsi par exemple un énoncé est dit exclamatif tantôt parce qu'il a une
forme syntaxique exclamative (Comme elle est belle !) tantôt parce qu'il semble, en contexte,
être interprété comme exprimant un haut degré (Elle est belle !). On trouve un autre exemple
de ce flou terminologique dans l'emploi du terme focus. Il est usuel en prosodie d'appeler
focalisation toute forme de saillance, qu'elle serve à marquer le contraste, à souligner une
attitude du locuteur (comme le doute, la surprise…) ou à indiquer une fonction discursive (la
topicalisation ou une dénégation par exemple). Les sémanticiens, s'appuyant sur cet usage,
ont isolé une classe d'adverbes qu'ils ont qualifiés de sensibles au focus (il s'agit des adverbes
seulement, même...) alors même que parallèlement, ils cherchaient à donner à la notion de
focus une définition purement sémantique : est focus ce qui apporte une réponse à la question
posée implicitement ou explicitement dans le contexte. Cela a contribué à introduire
beaucoup de confusion dans les débats sur le focus, puisqu'on ne sait pas toujours clairement
si les travaux sur le focus partent de la substance et cherchent à la mettre en relation avec une
fonction (approche dite "accent to focus") ou au contraire partent d'une fonction (comme dans
le cas de l'associé d'un adverbe) et cherchent à repérer les marques prosodiques utilisées pour
l'instancier (approche dite "focus to accent")85. Nous reprenons donc entièrement à notre

85

On trouve cette distinction entre deux types d’approches (FTA vs. ATF) dans Ladd (1996). On peut classer
dans la première catégorie les travaux de Culicover et Rochemont (1983) par exemple, et dans la deuxième
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compte le constat fait par Lambrecht et Michaelis (1998) qui écrivent : « Dans la plupart des
analyses sur la prosodie du focus, le concept même de focus n’est pas analysé mais pris
comme une donnée. […]. L'absence de cadre conceptuel à l'intérieur duquel des notions
pragmatiques comme celle de focus auraient reçu des définitions précises a conduit a
beaucoup de confusion, voire même à des contradictions.»86
Nous nous attaquerons pour commencer à la notion sémantique de focus, dont nous
cherchons les corrélats prosodiques et syntaxiques. Cela nous conduit (i) à préciser la notion
de focus informationnel, en l’élargissant en particulier à tous les types de phrases
(déclaratives, interrogatives, impératives…) et (ii) à travailler spécifiquement sur la forme et
le sens des contours finaux en français, qui sont selon nous le lieu privilégié de l’ancrage
prosodique de la marque du focus. Notre démarche va donc de la sémantique à la prosodie et
c’est pourquoi elle peut être dite « focus to accent ».
1. Définir le focus
Il existe une importante littérature sur le focus, mais comme l’ont bien montré Vallduví et
Zacharsky (1994) dans leur critique de l’association avec le focus, le terme de focus est
éminemment polysémique. On peut distinguer au moins trois usages très différents de cette
notion : le focus informationnel, le focus contrastif et le focus quantificationnel. Et à ces trois
emplois, Jacobs en a ajouté deux autres en parlant de focus libre et de focus lié.
1.1 Le focus informationnel
Le focus informationnel correspond, dans un énoncé assertif, à l’information nouvelle
apportée par cet énoncé. La procédure utilisée pour le repérer consiste à replacer l’énoncé
dans le contexte de la question, implicite ou explicite, à laquelle l’énoncé répond. Ainsi par
exemple, on dira qu’en (3b), le focus informationnel correspond au groupe prépositionnel à
Berlin, alors qu’en (4b) il correspond à demain.
(3)
(4)

a. Où ira Karl demain ?
b. Il ira à Berlin demain.
a. Quand Karl ira-il à Berlin ?
b. Il ira à Berlin demain.

Les énoncés (3b) et (4b) correspondent donc à une seule et même phrase, mais ils se
différencient par leur structure informationnelle : ils n’ont pas le même focus informationnel.
Cela conduit Lambrecht (1994) par exemple à dire que (3b) et (4b) sont des allophrases : ce
sont des énoncés qui ont le même contenu sémantique (en termes de valeur de vérité), mais
qui n’ont pas la même structure informationnelle. On peut montrer qu'ils n'ont pas la même
réalisation prosodique.
Sans rentrer dans le détail de la réalisation prosodique et de sa description, Paul (1880)
avait déjà repéré l’équivalent du contraste (3)-(4) en allemand : il avait en effet construit le
catégorie toutes les recherches menées dans le cadre générativiste, puisqu’on y assigne l’accent sur des bases
syntaxiques, en ayant recours à un trait syntaxique [+ focus] qui se projette d’un lexème sur un constituant.
86
«In most analyses of focus prosody, the concept of focus itself is not subject to analysis but is simply taken for
granted . […] The lack of conceptual framework within which pragmatic notions like focus are given precise
definitions has resulted in much confusion and contradiction in the literature. » (ibid, 478)
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paradigme (5) pour montrer qu’en allemand le focus informationnel était marqué par une
saillance dans l’énoncé. Von Heusinger (1999, p. 29) reprend l’observation de Paul : les
allophrases de (5) ne sont pas interchangeables et dans le contexte d’une question donnée,
certaines configurations prosodiques génèrent une anomalie. On utilise le # pour noter
l’anomalie contextuelle, le fait que dans le contexte donné, ici dans le contexte de la question
posée par A, l’énoncé proféré par B et précédé d'un dièse ne se présente pas comme une
réponse appropriée à la question posée. Et on note au moyen de majuscules le constituant qui
perceptivement porte le pitch accent le plus fort dans la phrase.
(5)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

A. Wohin fährt Karl morgen ?
B. Karl fährt morgen nach BERLIN.
# Karl fährt MORGEN nach Berlin.
A. Wann fährt Karl nach Berlin ?
B. Karl fährt MORGEN nach Berlin.
# Karl fâhrt morgen nach BERLIN.
A. Wie reist Karl morgen nach Berlin ?
B. Karl FÄHRT morgen nach Berlin.
# Karl fâhrt morgen nach BERLIN.
A. Wer fährt morgen nach Berlin ?
B. KARL fährt morgen nach Berlin.
# Karl fâhrt morgen nach BERLIN.

Le concept d’allophrase s’étend aussi aux phrases qui ont le même contenu sémantique
mais dans lesquelles l’ordre des mots ou la construction syntaxique utilisée varie. Ainsi par
exemple, on considère qu’une phrase canonique et ses variantes clivée, disloquée, topicalisée,
avec inversion de l’ordre des constituants sont des allophrases. De même une réponse
complète et une réponse elliptique sont considérées comme des allophrases. On en donne
quelques illustrations en (6). Si les phrases a-e ont le même contenu vériconditionnel, toutes
ne constituent pas pour autant des réponses directes et appropriées à la question posée par A
en (6).
(6)

A.
B.

Qu’as-tu acheté comme cadeaux pour les enfants ?
a. J'ai acheté des livres aux enfants.
b. C’est des livres que j’ai achetés aux enfants.
c. Aux enfants j’ai acheté des livres.
d. Les enfants, je leur ai acheté des livres.
e. Des livres.

Comme notre travail porte sur le sens de l'intonation, nous n'avons pas étudié la nature des
contraintes discursives associées au clivage ou à la topicalisation en français. Ce serait
cependant une étude à entreprendre dont les résultats nous seraient très utiles.
Enfin, pour montrer que, dans certaines langues, la structure informationnelle d'une phrase
est sensible à l'ordre des mots, on peut s'appuyer sur des exemples tirés de l'italien (cf.
Marandin 2003). Les contrastes données en (7) et (7') montrent que dans cette langue, le
groupe nominal sujet (Maria) quand il constitue le focus informationnel (en (7) mais pas en
(7’)) doit nécessairement être postverbal.
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(7)

(7’)

A. Chi ha rotto il vaso ?
Qui a cassé le vase ?
B.
a. L’ha rotto Maria.
a'. # Maria l’ha rotto.
Maria l’ a cassé.
A. Cos’è successo al vaso ?
Que s’est-il passé avec le vase ?
B.
a. # L’ha rotto Maria.
a'. Maria l’ha rotto.

On associe donc à tout énoncé en contexte un niveau de structure informationnelle, qui
articule deux parties complémentaires, l'une appelée le fond et l'autre le focus. Et on appelle
focus informationnel ce qui constitue dans l'énoncé la réponse à la question explicite ou
implicite dans le contexte. Le focus informationnel est donc défini par une procédure dans le
cas des énoncés assertifs, et identifié avec l’information nouvelle. Focus et assertion sont
étroitement liés et explicitement distingués, par Jackendoff (1972) notamment, de la
présupposition. Peut-on dire pour autant qu'on a une définition du focus informationnel ? Pas
vraiment, parce que plusieurs questions restent encore sans réponse. Comment par exemple
étendre cette définition du focus aux énoncés non assertifs, où le recours à la paire question –
réponse est difficile, voire inopérant. Nous avons abordé ce point dans nos travaux, en
particulier dans Beyssade et al. (2003a,b) et Marandin et al. (2004). Nous y reviendrons au §
2.2. Parmi les autres problèmes laissés ouverts, il y a aussi la question du marquage
prosodique du focus informationnel et celle du rapport entre focus informationnel et focus
identificationnel, appelé aussi focus contrastif.
1.2 Le focus identificationnel ou contrastif
La question a été soulevée par Kiss (1998), qui, en s'appuyant sur l'étude du hongrois, a
montré qu'il fallait distinguer le focus informationnel du focus identificationnel. Elle définit le
focus informationnel comme ce qui, dans l’assertion, véhicule l’information nouvelle. Sa
définition recouvre donc bien celle que nous avons donnée ci-dessus. Et elle le distingue du
focus identificationnel, qui est associé à une interprétation exhaustive. Pour illustrer la
différence entre focus informationnel et focus identificationnel, penchons-nous sur les
exemples (8), vus comme des réponses à la question Qui Jean a-t-il vu ?
(8)

a. Marie.
b. Uniquement Marie.

Les deux réponses données en (8) ne sont pas équivalentes, même si l’on sait qu’en
général, et sauf information contraire, la réponse a sera interprétée comme signifiant b, en
vertu de la maxime conversationnelle de quantité due à Grice (1975), maxime à l’origine de
l’implicature (9). Mais la différence qui existe entre (8a) et (8b) correspond précisément à la
différence qu’il y a entre une implicature et une implication87. Une implicature peut être
annulée ou défaite par la suite du discours, pas une implication (sauf si l’on se place dans un
87

Rappelons que puisque A implique A (ce qu'on note A→A), on peut compter parmi les implications d’un
énoncé assertif A le contenu de l’énoncé A lui-même.
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contexte de révision des connaissances avec retour en arrière sur les assertions précédentes).
Lorsqu’on répond par (8a), rien n’empêche de continuer par (10), qui vient annuler ou défaire
l’implicature (9). En revanche, on ne peut pas enchaîner sur (10) après avoir prononcé (8b).
(9)
(10)

Jean n’a vu personne d’autre que Marie.
Et aussi Hélène.

Kiss parle de focus identificationnel pour qualifier des cas comme (8b), où la réponse à la
question est présentée comme exhaustive88. Le focus identificationnel ne permet pas
seulement d’instancier une réponse possible à la question posée, mais il permet de déterminer
la réponse exhaustive à la question posée, ou, en d’autres termes, l’ensemble des réponses
vraies à la question posée. Si l’on voit le contenu du focus comme instanciant la valeur de la
variable interrogée par la question, alors le focus informationnel instancie la valeur d’une
réponse vraie, alors que le focus identificationnel instancie l’ensemble de toutes les valeurs de
toutes les réponses vraies. Sur le plan sémantique, le focus identificationnel est donc associé à
un opérateur d’exhaustivité.
Ce que propose Kiss en s’appuyant sur l’étude du hongrois, c’est de montrer que sur le
plan syntaxique aussi, le focus identificationnel doit être distingué du focus informationnel,
parce que le focus identificationnel et lui seul est associé à une position structurale. Elle dit
très explicitement qu’en ongrois, aucune position spécifique n’est assignée au constituant qui
réalise le focus informationnel, même si l’on juge en général qu’il est plus naturel de faire
précéder l’information assertée de l’information présupposée dans une phrase déclarative89.
Donc, même si le focus informationnel occupe le plus souvent une position postverbale, cela
n’a rien d’obligatoire. En revanche, une position syntaxique spécifique est réservée au focus
identificationnel, comme le montrent les exemples (11), repris à Kiss, p. 247.
(11)

a. Tegnap
este Marinak
mutattam
be
Pétert.
Dernière nuit Marie DATIF introduced.I PERF Pierre ACC
C’est Marie que j’ai présentée à Pierre la nuit dernière.
b. Tegnap este be mutattam Pétert Marinak.
La nuit dernière j’ai présenté Marie à Pierre.

En (11a), l’élément focalisé Marinak occupe une position préverbale, il exprime une
identification exhaustive, la phrase signifie que parmi un ensemble d’individus
contextuellement donnés ou saillants, Marie est la seule personne que j’ai présentée à Pierre.
En (11b), la situation est très différente, Marinak est focalisé mais en position postverbale.
Marinak est présenté comme venant instancier la valeur d’une réponse vraie à la question
posée. Mais ce n’est qu’une réponse vraie parmi d’autres réponses vraies possibles. (11b) ne
dit pas ni ne suggère que Marie ait été la seule personne que j’ai présentée à Pierre hier soir.
88

Dans son article, elle définit la fonction du focus identificationnel :
« The function of identificational focus: an identificational focus represents a subset of the set of contextually or
situationally given elements for which the predicate phrase can potentially hold ; it is identified as the exhaustive
subset of this set for which the phrase actually holds. » (Kiss, ibid, p. 245)
89
« Unlike an identificational focus, a constituent marked as information focus does not have a designated
structural position in the sentence. Although in many languages, among them Hungarian and English,
declarative sentences are judged to be more natural if new information follows presupposed information,
information focus can, in fact, stand anywhere » (Kiss, ibid, p. 259)
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Nous ne présenterons pas ici le détail de l’analyse syntaxique de Kiss, qui se place dans le
cadre de la grammaire générative et analyse le focus identificationnel comme résultant d’un
mouvement. Selon elle, alors que le focus informationnel resterait in situ, le focus
identificationnel se déplacerait vers la position de spécifieur d’une tête fonctionnelle Focus P.
On peut se demander comment exprimer le focus identificationnel dans les langues à ordre
des mots rigide, comme le français ou l’anglais. Kiss montre de façon convaincante qu’on
peut faire un parallèle entre le focus identificationnel préverbal en hongrois et la construction
clivée en anglais. Elle soutient que c’est la construction clivée qui permet en anglais de
réaliser le focus identificationnel. Et elle ajoute que ni la topicalisation, ni le placement d’un
pitch accent sur un constituant ne suffisent à obtenir le même résultat, en anglais. Il semble
bien que ces observations s’étendent au français. C’est ce qu’illustrent les exemples (12).
Alors que les discours a et b sont bien formés, c et d sont moins bons. Il y a incompatibilité
entre l’exhaustivité associée au constituant clivé (Marie) et d’une part la suite du discours c,
d’autre part la présence en d de l’expression entre autres.
(12)

a. Marie est venue. Et Pierre aussi.
b. Marie, elle est venue. Et Pierre aussi.
c. # C’est Marie qui est venue. Et Pierre aussi.
d. # C’est à Marie, entre autres, que j’ai demandé de se taire.

Nous retiendrons donc du travail de Kiss les raisons qui justifient qu’on distingue deux
types de focus, le focus informationnel et le focus identificationnel.
Il y a d’abord une raison sémantique : le focus identificationnel est associé à un opérateur
d’exhaustivité, alors que le focus informationnel ne l’est pas, mais sert simplement à
véhiculer de l’information nouvelle.
S’y ajoutent des observations distributionnelles : alors que n’importe quel constituant peut
être focus informationnel, certains constituants ne peuvent pas ou pas facilement être focus
identificationnel. C’est le cas par exemple des constituants introduits par aussi ou même, ou
des groupes nominaux quantifiés universellement.
(13)

a. ? C’est même Marie qui est venue hier.
b. ? C’est tout homme qui est mortel.
c. ? C’est chaque étudiant qui a passé un oral.

Enfin, alors que toute phrase bien formée doit comporter un constituant qui est focus
informationnel, il existe des phrases sans focus identificationnel.
Le point important soulevé par Kiss est donc qu'il faut faire une différence entre le focus
informationnel, qui dans les phrases assertives, apporte l'information nouvelle (et n'est pas
associé à l'exhaustivité), et le focus identificationnel, qui est toujours, quand il est réalisé,
associé à une interprétation exhaustive. Pour importante qu’elle soit, cette distinction reste
cependant imprécise. Kiss ne dit pas clairement par exemple si focus informationnel et focus
identificationnel constituent deux catégories distinctes, ou si le focus identificationnel est un
cas particulier de focus informationnel. Que recouvre précisément le terme de focus, qui est
commun aux deux concepts distingués par Kiss ? Ce qui semble définitoire du focus
identificationnel, c’est l’exhaustivité, qui est étroitement reliée à l’idée de contraste. Si l’on
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revient sur le hongrois et l’exemple (11a), où Marinak occupe la position préverbale du focus
identificationnel, on peut analyser le contenu vériconditionnel de l’énoncé en distinguant deux
parties, une partie positive correspondant à (14a) et une partie négative qu’on peut
paraphraser par (14b) ou (14b’).
(14)

a. J’ai présenté Marie à Pierre hier soir.
b. Je n’ai présenté personne d’autre que Marie à Pierre hier soir
b’. Je n’ai pas présenté X à Pierre hier soir, pour tout X ∈ S et X ≠ Marie,
S étant l’ensemble des personnes présentes hier soir.

On voit apparaître la notion de contraste au travers de cette dissociation des contenus
positif et négatif véhiculés par (11a) et de leur opposition : J’ai présenté Marie, et pas X, Y ni
Z à Pierre hier soir. La question qui nous occupe est donc de savoir si ce contenu, tant dans sa
partie positive que négative, constitue ou non le focus informationnel associé à (11a),
l’information nouvelle apportée par l’assertion (11a). Dire que Marie est focus
identificationnel, ce n’est pas dire que Marie n’est pas focus informationnel, et puisque toute
phrase possède un focus informationnel, il faut déterminer le focus informationnel de (11a).
Plusieurs questions se posent alors : le focus informationnel peut-il être un constituant, ou
doit-il être un contenu propositionnel ? Ne doit-on pas introduire une dissymétrie entre le
contenu positif et le contenu négatif apportés par l’énoncé (11a). Marie d’une part, et pas X,
pas Y, pas Z d’autre part constituent-ils des réponses de même nature à la question implicite
Qui as-tu présenté à Pierre hier soir ? Si Marie est bien une réponse directe à cette question,
cela n’est pas aussi clair pour pas X, pas Y, pas Z qu’on peut voir plutôt comme des réponses
à la question implicite Qui n’as-tu pas présenté à Pierre hier soir ? (cf. § 4 sur le problème de
la typologie des questions et sur la différence entre réponses directes et indirectes).
Enfin, il y a un dernier problème soulevé par l’introduction du focus identificationnel. Si
on met en avant l’idée de contraste, on peut aller jusqu’à enlever tout contenu sémantique au
mot même de focus qui apparaît dans l’expression focus identificationnel, et qualifier de focus
identificationnel ou de focus contrastif tout constituant porteur d’une saillance prosodique et
associé à un sens contrastif. On parle alors de focus dans une perspective d’analyse Accent to
Focus. Certains auteurs ont fait ce pas, comme par exemple Ad Neeleman et Kriszta Szendrõi
(2004), qui décrivent l’exemple (15) en disant que « le statut discursif de la réponse de la
mère est complexe, parce qu’elle contient un focus contrastif à l’intérieur d’un focus
contrastif dans une phrase all focus »90. Selon eux, un contraste est établi entre lire Superman
à un enfant et faire ses devoirs, un autre entre Superman et des livres décents, et dans les deux
cas, ils parlent de focus contrastifs.
(15)

Father: What happened? Qu’est-ce qui s’est passé ?
Mother: You know how I think our children should read decent books. Well, when I
came home, rather than doing his homework, [IP Johnny was [VP reading [DP
SUPERMAN] to some kid].

90

The discourse status of mother’s reply is complex, as it contains a contrastive focus inside a contrastive focus
inside an all focus sentence. First, her answer tells father what happened and therefore the bracketed IP must be in
focus as a whole. Second, the VP reading Superman to some kid is contrasted with doing his homework.
Finally, the DP Superman is contrasted with decent books. These three foci share a single phonological
marking, namely the stress on Superman (indicated by small caps).
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Tu sais que je pense que nos enfants doivent lire des livres décents. Eh bien,
quand je suis rentrée à la maison, plutôt que de faire ses devoirs, Johnny
lisait Superman à un petit.
Donc, même si Kiss a bien montré l’intérêt qu’il y avait à distinguer deux types de
focus, l’un identificationnel, l’autre informationnel, elle a introduit une distinction qui a été et
reste encore très souvent négligée. Certains auteurs (comme Vallduví (1992)) ont fait de tout
focus informationnel un focus identificationnel. D’autres étudient la réalisation du focus en
français, mais ne prennent que des exemples dans lesquels le focus est un focus
identificationnel. C’est le cas par exemple de Jun et Fougeron dans un article de 2000, qui sert
de référence sur la réalisation prosodique du focus en français, et dans lequel tous les
exemples sont construits sur le modèle de (16) :
(16)

(Marion ne mangera pas des ananas au petit déjeuner, mais...)
Marion mangera des BANANES au petit déjeuner.

1.3 Le focus quantificationnel
Vallduví et Zacharsky ont montré qu’il y avait un troisième usage du terme focus, qui
émane des travaux menés en sémantique sur le sens des adverbes comme aussi et seulement,
qui sont appelés, depuis Jackendoff (1972), adverbes sensibles au focus. L’observation, faite à
l’origine sur l’anglais, est la suivante : le sens d’un énoncé comprenant un adverbe comme
only / seulement peut varier selon la prosodie qui lui est associée. Ainsi par exemple, la phrase
(17) n’a pas le même sens, selon que c’est le nom propre Sue ou le nom propre Bill qui porte
le pitch accent le plus fort de la phrase. Les majuscules servent à indiquer l’expression qui
porte le pitch accent le plus fort de la phrase. (17a) signifie (18a) alors que (17b) peut
correspondre à (18b). Les deux phrases n’ont pas le même sens, et on peut trouver un contexte
qui vérifie l’une sans vérifier l’autre. Ainsi, si j’ai présenté Bill et Max à Sue et personne
d’autre à qui que ce soit d’autre, alors (17a) est fausse mais (17b) vraie. Les deux phrases
n’étant pas vraies dans les mêmes contextes, elles n’ont pas les mêmes conditions de vérité :
en ce sens, elles sont sémantiquement différentes.
(17)

(18)

I only introduced Bill to Sue.
a. I only introduced BILL to Sue.
b. I only introduced Bill to SUE.
a. J’ai présenté Bill et personne d’autre à Sue.
b. J’ai présenté Bill à Sue et à personne d’autre.

On dit que seulement est sensible au focus, parce que pour calculer la contribution de
l’adverbe, il faut isoler un terme particulier dans la phrase qu’on appelle l’associé de
seulement (Bill en (17a), Sue en (17b)), et distinguer deux composantes sémantiques de la
phrase : l’une positive (j’ai présenté Bill à Sue) et l’autre négative (je n’ai présenté personne
d’autre que Bill à Sue en (17a) et je n’ai présenté Bill à personne d’autre que Sue en (17b)).
Dans leurs travaux, la plupart des sémanticiens, notamment von Stechow (1991) et Krifka
(1992b), s’appuyant sur une notion (laissée imprécise) de saillance prosodique, ont soutenu
que la partition fond-focus fournissait la structure quantificationnelle des énoncés construits
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avec un adverbe comme seulement. Si l’on utilise les structures tripartites de Lewis pour
représenter les structures quantifiées, alors on fait correspondre à (17a) et (17b) les formes
logiques (19a) et (19b) respectivement.
(19)

a. Seulement (j’ai présenté x à Sue) (j’ai présenté Bill à Sue)
b. Seulement (j’ai présenté Bill à x) (j’ai présenté Bill à Sue)

Le même genre d’analyse s’applique avec un adverbe comme aussi, modulo une différence
sur les contenus en jeu. On doit alors se demander ce qui se passe quand un même énoncé est
construit avec plusieurs adverbes sensibles au focus. Si, comme on le soutient habituellement,
il n’y a qu’une partition informationnelle par énoncé, il faut que les deux adverbes aient le
même associé. Mais tel n’est pas toujours le cas, comme le montre l’exemple (20). Aussi
prend comme associé Marie et seulement a portée sur le groupe nominal de l’eau.
(20)

Durant cette soirée, beaucoup d’adolescents ont beaucoup trop bu. Mais pas Marc.
Comme d’habitude, il n’a bu que de l’eau. Note bien que Marie aussi a bu seulement
de l’eau.

L’analyse de ce type de phrases devient donc cruciale. En effet, il y a plusieurs opérateurs
sensibles au focus et chacun d'eux prend un argument différent. Deux solutions s’offrent
alors : (i) ou bien il faut considérer qu'il y a plusieurs partitions fond – focus dans une phrase
simple, ce qui conduit à l'idée d’une récursivité de la partition fond – focus ; (ii) ou bien, et
c’est la solution que prônent Vallduví et Zacharski, il faut reconnaître qu’il y a dissociation
entre le focus informationnel et le focus quantificationnel. Vallduví et Zacharski défendent
cette seconde position en s’appuyant sur une série d’exemples. L’exemple (21), repris à
Partee (1991, p. 179), est un cas de seconde occurrence de seulement. B reprend, pour la
rectifier, une phrase prononcée par A et qui contenait déjà l’adverbe seulement. Le pitch
accent le plus fort tombe sur Petr qui n’est pas pour autant l’associé de seulement. De même,
l’exemple (22), dû à Vallduví (1992, p. 163) illustre un cas où B répond à une question en
who et qui contient l’adverbe always. Puisqu’on a une question en who, le focus
informationnel dans la réponse ne peut qu’être Mary. Pourtant, l’adverbe quantificationnel
always quantifie sur les situations où quelqu’un emmène John au cinéma et pas sur les
situations où Marie emmène quelqu’un au cinéma. Enfin, Vallduví et Zacharski empruntent à
Nevalainen (1987, p. 148) l’exemple (23). Il s’agit d’une phrase all focus, qui débute un
discours, et pourtant la restriction porte sur un mois, et pas sur jusqu’à Noël, ni sur toute la
phrase. Ce sont autant d'exemples d'énoncés bien formés qui ne sont correctement analysés
que si on dissocie la structure informationnelle de la structure quantificationnelle.
(21)
(22)
(23)

A. Eva only gave xerox copies to the GRAduate STUdents.
B. (No), PETR only gave Xerox copies to the graduate students.
A. Who always took JOHN to the movies ?
B. MARY always took JOHN to the movies
There 's only a month till CHRISTMAS now.

En conclusion,Vallduví et Zacharski ont souligné le flou terminologique attaché au terme
focus, qui est utilisé tantôt pour parler du focus prosodique (et par focus prosodique, on fait
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référence à n’importe quel type de saillance), tantôt pour parler du focus informationnel,
tantôt pour parler du focus contrastif et tantôt pour parler du focus quantificationnel. Or ces
différents emplois ne se recouvrent pas. Et ils ne se distinguent pas non plus
systématiquement.
1.4 Focus libre et focus lié chez Jacobs
Il existe de nombreuses études menées sur l'anglais, et il y a un consensus pour dire qu’en
anglais, le focus informationnel est marqué par le pitch accent le plus proéminent de l'énoncé
(voir Xu & Xu (2005) pour une synthèse de la littérature). Mais la description ne peut pas
s'arrêter là, puisqu'un pitch accent est toujours localisé sur une syllabe alors que le focus
informationnel ne se limite pas, le plus souvent, à un mot, mais recouvre un groupe de mots,
voire plusieurs constituants qui ne forment pas nécessairement une entité continue. Ainsi par
exemple, dans l'exemple (24), le pitch accent le plus fort se trouve sur le nom novel, mais
selon que la phrase répond à l'une ou l'autre des questions données en (25), le focus
informationnel est le nom, le groupe nominal ou même la phrase dans son entier. (26) illustre
un cas de focus multiple qui, de fait, est discontinu : Alice est la réponse à la question qui, et
de saumon fumé la réponse à la question de quoi.
(24)
(25)

(26)

Mary bought an American NOVEL
a. What did Mary buy, an American novel or DVD?
b. What did Mary buy?
c. What's the problem?
Contexte : A la cantine, les plats sont déjà sur la table ; avant de servir tout le monde,
l'animateur pose une question.
L'animateur : Qui ne mange pas de quoi ?
Une grande soeur, parlant de sa petite soeur : Alice ne mange pas de saumon fumé.

Pour traiter de l'interface entre la marque prosodique qu'est le pitch accent et la partition
de l'information en fond et focus, de nombreux auteurs (dont entre autres Selkirk (1984) et
Rochemont (1986)) ont proposé des mécanismes de projection du focus. Mais Jacobs (1991)
a montré de façon convaincante que ces mécanismes de projection du focus ne permettent pas
de rendre compte de façon claire et homogène de tous les cas d'ambiguïté de focus. Il a
montré en particulier qu'il fallait distinguer deux types de focus, le focus libre et le focus lié.
Pour illustrer ces deux types de focus, il donne les exemples (27) et (28), qui viennent de
l'allemand. (27) est un cas de focus libre. Quand l’accent le plus fort est sur le nom propre
Erich, trois interprétations sont possibles, selon que le focus se limite au groupe nominal
objet, qu’il se projette sur le groupe verbal, ou qu’il se projette sur la phrase dans sa totalité.
En (28) en revanche, on a un focus lié, en raison de la présence de nur. Nur est un adverbe
sensible au focus. L'interprétation de l'énoncé dans lequel nur apparaît est fonction de la
prosodie choisie, on ne peut interpréter l'énoncé que si l'on a déterminé préalablement la
portée de l'adverbe, ou, en d'autres termes, le constituant qui sert d’argument à la restriction91.
Si l'adverbe porte sur Goethe, alors (28) signifie (28'a), et s'il porte sur tout le groupe
nominal, (28) a pour sens (28'b).

91

Jacobs utilise le terme de portée. Pour notre part, nous préférons parler de l’associé de l’adverbe sensible au
focus.
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(27)
(28)
(28')

Peter schlägt Erich
(avec l'accent le plus fort sur Erich)
Pierre a frappé Eric
Peter kennt nur einen Roman von Goethe (avec l'accent le plus fort sur Goethe)
Pierre connaît seulement un roman de Goethe
a. Pierre connaît un roman de Goethe, et pas de roman d'autres auteurs.
b. Pierre connaît un roman de Goethe, et rien d'autre.

La distinction entre focus libre et focus lié recouvre de fait la distinction que nous avons
vue entre focus informationnel et focus quantificationnel. Mais ce qui fait l'intérêt et
l'originalité de Jacobs, c’est qu'il propose d'analyser le focus libre à la manière du focus lié, en
introduisant un opérateur non lexical représentant la force illocutoire de l'énoncé, qui a portée
sur le focus de l’énoncé. Ainsi par exemple en (27), il s'agira de l'opérateur d'assertion, noté
ASSERT. Du coup, à (27), Jacobs fait correspondre les formes logiques données en (29),
selon que le focus correspond au nom propre Erich, au groupe verbal ou à la phrase92.
(29)

a. ASSERT (# λXNP [Peter (λx [X (λy [Schlägt (y)(x)])])], Erich #)
b. ASSERT (# λXVP [Peter (X)], λx [Erich (λy [Schlägt (y)(x)])] #)
c. ASSERT (# λXS X, [Schlägt (Erich)(Peter)] #)

On voit donc que même si le contenu propositionnel associé aux trois formes logiques
(29a-c) ne varie pas - dans tous les cas, le contenu propositionnel d’un énoncé assertif dont la
forme logique est ASSERT (# Fond , Focus #) est le résultat de l’application du fond au
focus, c’est-à-dire Fond(Focus) - les formes logiques sont différentes et cette diversité rend
compte du fait que les énoncés véhiculent des messages différents. Leur différence se mesure
à la capacité qu’ils ont de s’insérer dans un discours, de fournir une réponse directe à une
question donnée.
Dans le cas d'un énoncé comme (28), qui comporte un adverbe sensible au focus, il y a
deux opérateurs qui se combinent : ASSERT et NUR. Jacobs souligne que dans ce type de
configuration, la même partition en fond et focus joue un double rôle : elle détermine à la fois
le focus quantificationnel qui permet de déterminer la portée de l'adverbe et le focus
informationnel, qui correspond à l'argument qui résout la question implicite ou explicite en
contexte, et qui se trouve dans la portée de ASSERT. On donne en (30) les formes logiques
correspondant à (28')a et b.
(30)

a. ASSERT (# λXN [NUR (# λYPP [Peter kennt einen Roman Y], X#)], von Goethe #)
b. ASSERT (# λXN [NUR (# λYN [Peter kennt einen Y von Goethe], X#)], Roman #)

Les notations de Jacobs sont difficiles à lire et il a le tort de ne pas dissocier le focus
informationnel du focus quantificationnel, mais sa proposition est originale : il offre une
définition illocutoire du focus, qui a le grand avantage de pouvoir s'étendre à tous les types
d'énoncés et de ne pas être réservée aux assertions. Jacobs ne fait pas la liste des opérateurs
qui rentrent dans le même paradigme que ASSERT, mais il mentionne dans son article de
1991 l'opérateur modal OBWOHL qui marque la modalité et dans un article antérieur (Jacobs
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On a reproduit en (29) les formules telles qu’elles sont proposées par Jacobs. On notera cependant qu’en a et b
Peter peut se combiner avec un lambda-terme parce que c’est une constante, Il faudrait voir comment cela
fonctionne avec des GNs complexes comme « trois garçons ».
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1988), il utilise les opérateurs ERO et DIR pour rendre compte respectivement des actes de
langage questionnants et ordonnants. Jacobs a donc opéré un déplacement de la notion de
focus, en ouvrant son travail aux actes de langage non assertifs. En faisant du focus
informationnel la cible de la modalité illocutoire d'un énoncé, représenté par un opérateur
illocutoire (ASSERT, ERO ou DIR), Jacobs a donné le moyen de définir le focus
informationnel sans avoir recours à l’opposition entre information ancienne et information
nouvelle. En effet, cette opposition n'a de sens que dans le cas des phrases assertives, où
l’information spécifiquement assertée, celle qui se trouve dans la portée de l’opérateur
illocutoire ASSERT est justement l’information nouvelle. Mais si l'opposition entre
information nouvelle vs. information ancienne permet de caractériser la partition
informationnelle dans le cas des énoncés assertifs, elle n’a pas de sens et ne trouve pas
d'équivalent dans le cas des autres types d'actes de langage comme les requêtes ou les
commandes. A quoi correspond l’information nouvelle dans le cas d’une question, comment
en s'appuyant sur l’opposition entre information nouvelle et information donnée, déterminer
la partition informationnelle d'une question ? Le problème est d’autant plus difficile que le
contenu même d’une question n’est pas propositionnel. Et même si certains soutiennent que
les questions partielles véhiculent une présupposition existentielle ((31a) par exemple
présupposerait (31b)), rien de tel n’existe dans le cas des question totales, comme (32).
(31)
(32)

a. Qui est venu ?
b. Quelqu’un est venu.
Est-ce que quelqu’un est venu ?

Donc le focus informationnel ne peut être identifié à l'information nouvelle que dans le cas
de l'assertion. Pour généraliser, on dira que le focus est la cible de la modalité illocutoire de
l'énoncé : dans le cas d’une assertion, le focus est ce qui est spécifiquement asserté ; dans le
cas d'une question, c'est ce qui est spécifiquement questionné ; dans le cas d'un ordre, c'est ce
qui est spécifiquement ordonné.
2. Contributions personnelles
Nous avons choisi d’étudier l’interface entre sémantique et prosodie en prenant comme
point d’entrée la sémantique. En ce sens, comme je l’ai déjà souligné, notre démarche est de
type « focus to accent ». De façon générale, nous avons d’essayé d’éviter de parler de focus
prosodique parce que l’accentuation est utilisée dans les langues pour marquer trop de choses
différentes. Bolinger l’a souligné en écrivant que le placement de l’accent en anglais est
déterminé par des facteurs différents, qui incluent le fait d’être un focus, d’être intéressant ou
informatif, l’émotivité et bien d’autres choses. Il n’y a pas selon lui de relation simple entre la
localisation des pitch accents et la sémantique ou la pragmatique93. Et à vouloir trop étendre
l’acception d’un terme, on le vide de tout contenu, puisqu’il finit pas ne plus rien recouvrir
d’homogène. C’est pour éviter ce danger que nous avons centré notre étude sur le focus
informationnel et son marquage prosodique. Du coup, quand nous employons le terme de
focus, c’est pour parler du focus informationnel. Comme cela ne préjuge pas du fait que le
93

Accent placement in English is determined by a number of different factors, which include focushood,
interestingness or informativeness, emotiveness, and others. (...) There is no simple one-to-one relationship
between semantics or pragmatics and the location of pitch accent. (Vallduvi & Zacharski, 1994, p. 10 de la
version électronique)
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focus soit contrastif ou non, ni du fait qu’il y ait ou non, en contexte, un opérateur
d’exhaustivité à l’œuvre dans l’interprétation, nous pourrons parler de focus contrastif ou de
focus exhaustif, mais nous ne le ferons que quand ce sera nécessaire. Par défaut donc, dans
notre travail, le terme focus renvoie au focus informationnel.
2.1 Une définition illocutoire du focus informationnel
Dès le début de notre travail sur les marques prosodiques de la structure informationnelle
en français, nous avons vu les limites des approches qui identifiaient le focus à l'information
nouvelle et nous nous sommes placés dans la continuité du travail de Jacobs en adoptant une
définition illocutoire du focus : le focus est la partie de l’énoncé qui se trouve sous la portée
de l’opérateur illocutoire associé à l’énoncé. De façon générale donc, nous avons proposé de
représenter la forme logique d’un énoncé comme en (33) :
(33)

Opérateur-Illocutoire (Fond, Focus)

Pour étudier les marques prosodiques de la partition informationnelle en français, nous
avons choisi dans un premier temps une démarche du type Focus to Accent : nous sommes
partis d’une définition illocutoire du focus à la Jacobs et nous avons cherché quelles
généralisations permettraient de décrire l’interface entre structure informationnelle et
prosodie. Pour ce faire, nous avons travaillé sur des phrases déclaratives qui, en raison de la
prosodie qui leur est associée, peuvent s'interpréter comme véhiculant des actes de langage
différents : assertion, question ou ordre. On sait en effet qu’une même phrase peut, selon le
contexte, être utilisée pour produire une assertion, une question ou un ordre. Ainsi par
exemple, selon le contexte, (34) peut être assertive (et donner l’information que
l’interlocuteur viendra dîner demain), questionnante (dans ce cas, le locuteur attend une
réponse de l’interlocuteur) ou ordonnante (l’interlocuteur reçoit alors une consigne à suivre).
Les différentes répliques proposées en (35a-c) illustrent la façon dont la phrase a été
interprétée par l’interlocuteur et montrent bien que ces trois interprétations sont disponibles94.
(34)
(35)

Tu viendras dîner demain soir
a. Merci de me le rappeler, j’allais oublier.
b. Je ne sais pas, je n’ai pas encore décidé.
c. D’accord.

Et nous avons tout d'abord considéré des phrases clivées, comme (36a), parce que les
clivées sont données comme un exemple de structure syntaxique qui contraint la structure
informationnelle. L'élément clivé est le focus et le contenu de la coda correspond au fond. On
pouvait donc ainsi, à partir d'une même phrase, générer plusieurs énoncés associés à des
formes logiques différentes (36b-e) en faisant varier l'opérateur illocutoire. On enregistrait les
différents énoncés produits pour étudier leur réalisation prosodique. Au cours de cette
première phase de travail, nous avons postulé, qu'à côté des opérateurs illocutoires marquant
l'assertion ou la question, il existait des opérateurs servant à exprimer le doute, la surprise, la
désapprobation...
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L’exemple est adapté de Gazdar (1981). On omet tout signe de ponctuation à la fin de (34) pour ne pas
orienter l'interprétation dans un sens ou dans l'autre, pour éviter de donner une indication du type d'acte de
langage réalisé (assertion, question...).
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(36)

a. C'est pour Chirac que Mathilde a voté
b. ASSERT <λx Mathilde a voté pour x, Chirac>
c. QUEST <λx Mathilde a voté pour x, Chirac>
d. SURPRISE <λx Mathilde a voté pour x, Chirac>
e. DOUTE <λx Mathilde a voté pour x, Chirac>

On a retrouvé les contours associés de façon prototypique à chaque acte de langage :
contour descendant noté L% pour les assertions, contour montant noté H% pour les
questions.95 Pour marquer la surprise, le doute ou la désapprobation, les locuteurs ont eu
recours à des formes prosodiques plus complexes, mais dont le placement était
systématiquement identique à ce qu'on trouve dans les assertions et les questions. Cela nous a
conduits à une première généralisation descriptive, encore grossière mais permettant
d'orienter des recherches futures : la frontière droite de l'élément focalisé est marqué par un
contour spécifique, porteur de sens. On a appelé ce contour un intonème illocutoire,
choisissant délibérément de rester à un niveau de description prosodique très superficiel, pour
éviter d'avoir à se lancer immédiatement dans une analyse fine de sa forme prosodique. Cet
intonème est ensuite copié à la fin de la coda, et on observe un abaissement régulier des
continuatifs dans la coda.
Pour élaborer et valider cette hypothèse sur le marquage prosodique du focus en français,
nous avons alors étudié systématiquement deux types d’énoncés. D’une part des énoncés
assertifs, toujours replacés dans le contexte d’une question. Cela nous a permis de comparer
la réalisation des focus larges et des focus étroits en français, sur le modèle de (37a) et (37b).
Nous avons pu vérifier notre hypothèse : la frontière droite du domaine focal est bien
marquée par un ton de frontière (noté T%), qui est copié ensuite à la fin de l’énoncé. On
observe bien une différence de réalisation prosodique entre focus large et focus étroit.
(37)

a.
b.

A : Qu’est-ce qui se passe ?
B : Marie est malade ) T%.
A : Qui est malade ?
B : Marie) T% est malade) T%.

D’autre part, nous avons étudié les questions déclaratives. Cela nous a permis de voir un
parallèle parfait dans la réalisation des énoncés assertants et questionnants en français. Peu
d’études avaient été menées jusqu’alors sur le focus dans les questions. Il y avait juste un
consensus pour dire, dans le cas des questions partielles construites avec un mot wh-, que le
focus correspondait au mot wh- lui-même. En nous attaquant aux questions déclaratives, nous
95

Pour le moment, on se contente d'une notation minimale de la prosodie. On utilise les parenthèses fermantes
pour noter la frontière droite d’un constituant prosodique et l’on note par T% un ton de frontière. On ne note
que la frontière droite du constituant le plus saillant de la phrase. On reviendra plus en détail sur la structure
prosodique des énoncés au §2.2.1, mais on voit déjà qu’on adopte une notation qui s’inspire de ToBI, le
standard utilisé depuis 1999 pour la transcription phonologique et phonétique de l’anglais, lui-même dérivé des
travaux de Pierrehumbert (1980). On n’a pas noté de pitch accents, car dans un premier temps, ce qui nous a
semblé pertinent pour décrire le français, c’était les événements prosodiques réalisés sur la frontière droite du
domaine focal, et la reproduction de ce ton de frontière à la fin du domaine postfocal, qui se trouve en (37b)
coïncider avec la fin de la phrase.
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avons ouvert le débat aux cas des questions totales, et nous avons pu montrer que le
placement du ton de frontière détermine le sens de la question. Le ton de frontière se place sur
la droite de l’élément qui est spécifiquement questionné. Aussi les énoncés donnés en (38b) et
(38c) peuvent-ils être paraphrasés comme en (39b) et (39c). En (38b), la question porte
spécifiquement sur le groupe prépositionnel avec Bernadette, qui est donc le focus, et la
réponse attendue est soit Oui, soit par exemple, Non, il est sorti seul. En (38c), c’est le verbe
sortir qui fait l’objet de la question et est focalisé, et du coup, une réponse attendue pourrait
être Non, il a juste discuté avec Bernadette. Le cas de (38a) est plus complexe, car la phrase
est ambiguë : la question peut porter spécifiquement sur hier soir, et appeler les réponses Oui,
ou Non, c’est il y a deux jours qu’il est sorti avec elle. Mais, en raison de la règle de
projection de focus, (38a) peut aussi être vue comme une question totale, appelant
simplement une réponse en Oui ou Non.
(38)

(39)

a. Pierre est sorti avec Bernadette hier soir)T% ?
b. Pierre est sorti avec Bernadette)T% hier soir?
c. Pierre est sorti)T% avec Bernadette hier soir ?
a. Est-ce qu’il est vrai que Pierre soit sorti avec Bernadette hier soir ?
b. Est-ce que c’est avec Bernadette que Pierre est sorti hier soir ?
c. Ce que Pierre a fait hier soir avec Bernadette, est-ce que c’est sortir avec elle ?

Les conclusions de ces premiers travaux sont présentées dans Beyssade, Marandin et
Rialland (2003), et Beyssade, Delais, Doetjes, Marandin et Rialland (2004a, 2004b). On peut
les résumer comme suit96:
• l'articulation fond-focus est marquée en français par le placement d'un ton de frontière
illocutoire à la droite du domaine focal.
• Ce ton de frontière est copié à la fin de l'énoncé.
• Le domaine postfocal (c'est-à-dire tout ce qui se trouve à droite de l'élément focalisé)
est réalisé dans un registre compressé.
La thèse défendue dans ces articles est donc qu’en français le statut informationnel est
marqué dans le phrasing prosodique en groupes intonatifs, et que la segmentation de l'énoncé
en groupes intonatifs, notés IntP, est déterminée par la structure sémantico-pragmatique de
l'énoncé.
Ces résultats restent cependant encore préliminaires. Ils demandent à être précisés sur au
moins deux plans. Dans les articles cités, on se contente d'une description très succincte de la
structure prosodique des énoncés. A la manière des sémanticiens, on réduit la prosodie à la
présence d'un pitch accent ou d'un ton de frontière, sans donner le détail de la structure
prosodique de l'énoncé dans son entier et cela est très réducteur.
96

On reformule ici les principaux résultats des papiers cités :
« Ground-Focus Articulation is transparently marked by illocutionary boundary tones » (Beyssade et al., 2004b,
p. 461)
« The informational status of the utterance is reflected by a phrasing in intonational phrases » (Ibid, p. 468)
« The segmentation in IntPs is determined by the semantics and pragmatics associated with the utterance, in
particular in the marking of ground / focus articulation. In example (35), the position of the first IntP boundary
coincides with the end of the focus of the sentence. » (Ibid, p. 469).
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Par ailleurs, au niveau prosodique, nos unités de base sont des tons, et on distingue les tons
de frontière (notés T%) des pitch accent (notés T*). Parmi les tons de frontière, il y a les tons
démarcatifs - il s'agit des continuatifs (majeurs ou mineurs), qui ne sont pas en eux-mêmes
porteurs de sens - et les tons illocutoires, qui varient selon la force illocutoire de l'énoncé. Ces
derniers sont donc intrinsèquement porteurs de sens. Enfin, il y a le registre qui donne des
informations sur la division de l’énoncé en domaines. Le registre peut être plus ou moins
compressé ou au contraire plus ou moins étendu.
Comme nous l'avons vu à propos des énoncés exprimant des attitudes comme le doute, la
surprise ou la désapprobation, le sens est sans doute porté non pas simplement par un ton de
frontière, mais plutôt par un contour, dont la structure est plus complexe et qu'il faut essayer
de décrire en détail. D'où la double question de la forme et du sens des contours en français.
2.2 Le sens des contours finaux
2.2.1 Caractérisation des contours
La notion de contour final, qui est au coeur de nos analyses à la fois sur le marquage du
focus et sur le sens de l’intonation en français, s’est précisée au cours des années. Dans
Beyssade, Marandin et Rialland (2003), comme dans Beyssade et al. (2004a, 2004b), la
notion de contour que nous utilisions était très sous-spécifiée. On avait certes défini trois
niveaux de constituance prosodique : (i) le niveau du groupe rythmique construit autour des
accents métriques97 ; (ii) le niveau des major phrases ou groupes accentuels, notés MaP, qui
regroupent plusieurs groupes rythmiques dans des unités de taille supérieure, qui ne
correspondent pas nécessairement à des unités syntaxiques ni à des unités sémantiques et (iii)
le niveau du groupe intonatif, noté IntP, qui permet de définir des domaines prosodiques, au
nombre desquels par exemple le domaine illocutoire ou le domaine post-focal. Mais dans les
faits, nos travaux ne reposaient pas sur une analyse en constituants prosodiques de l’ensemble
de la chaîne phonétique, nos hypothèses ne mettaient en jeu que les frontières droites des
groupes rythmiques, des major phrases et des groupes intonatifs. Et il nous semblait que pour
décrire les phénomènes qui nous intéressaient, il suffisait de repérer le premier ton de
frontière illocutoire de l'énoncé. Du coup, on se contentait d'une notation minimale, faite de
parenthèses fermantes et de tons de frontière, noté L% ou H% (L pour low et H pour high).
On trouve par exemple dans Beyssade et al. (2004b, p. 478) la représentation prosodique
donnée sous (40) : les parenthèses fermantes sont étiquetées RG pour indiquer la fin d'un
groupe rythmique, et IntP pour indiquer la fin d'un groupe intonatif ; L% marque un ton de
frontière descendant. (40B) est constitué de trois groupes rythmiques – Mallarmé, a acheté et
une mandoline – d'où les trois parenthèses fermantes indiciées RG. S'ajoutent à cela deux
frontières de groupes intonatifs, après Mallarmé et à la fin de l'énoncé. En effet, comme
(40B) répond à une question en qui, c'est Mallarmé qui constitue à lui seul le domaine focal.
D'où la frontière droite du domaine focal, notée ]IntP. Dans le cas précis, l'énoncé est prononcé
avec un contour descendant, ce que l'on note L%. Ce contour est recopié à la fin du domaine
postfocal.
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Nous avons choisi, comme Jun & Fougeron (2000) ou Welby (2006), de considérer que le groupe rythmique
est la plus petite unité pertinente pour l'analyse phonologique. Il n'y a pas de parallèle strict entre le groupe
rythmique et le mot lexical. Cependant (i) il n'y a jamais plusieurs groupes rythmiques dans un seul mot
lexical, (ii) le débit entre en jeu dans la détermination des groupes rythmiques, de sorte qu'une suite comme le
frère de Jean peut former soit un soit deux groupes rythmiques selon les cas : (le frère de Jean ) ou (le frère) (de
Jean).
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(40)

A : Qui a acheté une mandoline ?
B : Mallarmé)RG L%]IntP a acheté)RG une mandoline)RG L%]IntP

Par la suite, notre notion de contour a évolué et les travaux que nous avons menés sur la
distinction entre prosodie des phrases déclaratives et prosodie des phrases interrogatives nous
ont conduits à préciser la notion de contour final. Nous sommes revenus sur sa constitution
interne, sur son extension et sur son ancrage dans le texte. On est passé alors d’une notation
comme celle de (40), où seuls des tons de frontière apparaissaient, à une notation du type TT*T%. Ainsi dans Beyssade et al. (2007) par exemple, on annote l'énoncé (41a) comme en
(41b). Le domaine focal s'étend du début de la phrase jusqu'au mot vélo, qui est marqué par
un ton de frontière, et dans la ville constitue le postfocus. Le contour ici est H-H*L%, le pitch
accent et le boundary tone se trouvent sur les dernières syllabes du domaine focal, et le ton
syntagmatique (phrasal tone) noté H- vient s'ancrer sur le mot interrogatif est-ce que. A bien
été maintenue l'idée que la frontière droite du domaine focal joue un rôle crucial, puisque
c'est le lieu de réalisation du contour final ; mais la constitution interne de ce contour final
s'est précisée : au lieu d'un simple ton de frontière, c'est devenu un élément de la forme T-T*
T%.
(41)

a. Est-ce qu'il y a un magasin de vélo
b. HH*L%

dans la ville ?
L%

Pour mieux comprendre ce qui a changé dans notre analyse des contours, il est nécessaire
de revenir rapidement sur ce qu'on appelle en général prosodie et sur la manière de la
représenter. Pour décrire l’intonation du français, nous avons choisi le cadre métrique
autosegmental (cf. Pierrehumbert 1980, Ladd 1996), qui utilise le ton, toujours noté T, comme
unité minimale. Un contour, c'est une suite de tons, HLH par exemple. Mais comme un même
contour peut caractériser des chaînes phoniques de longueur variée, comme il n'y a pas autant
de tons dans le contour que de syllabes dans l'énoncé, il faut préciser comment les tons d'un
contour sont associés à la chaîne phonique de l'énoncé. C'est ce qu'on appelle l'association
entre le contour et le texte (text-tune association).
Cela conduit à distinguer plusieurs types de tons en fonction des propriétés d'ancrage du
ton dans le texte. Il y a d'une part les pitch accents, que l'on note T* : ils s'ancrent sur des
syllabes métriquement distinguées comme la syllabe accentuée du mot lexical dans une
langue comme l'anglais. Les pitch accents sont donc toujours associés à des syllabes
métriquement fortes, leur ancrage est lexicalement contraint et ils ne sont jamais ni copiés, ni
dupliqués, ni déplacés. En revanche, l'alignement d'un pitch accent sur la syllabe est
significatif : un H* aligné sur la fin de la syllabe, ce qu'on appelle un late peak, est toujours
perçu comme plus haut par exemple et va souvent de pair avec une interprétation emphatique.
Il y a d'autre part les tons qui sont associés à des bords de constituant prosodique, les edge
tones, que l'on note T- ou T% selon qu'ils sont associés au voisinage de ce bord ou à la
frontière précise du constituant. On indique aussi quelquefois s'il s'agit du bord droit ou
gauche du constituant par la position relative du diacritique par rapport au ton, ce qui donne
lieu aux notations –T et %T pour les bords gauches des constituants prosodiques. On appelle
phrasal tones les tons qui s'associent avec le voisinage d'un bord (-T et T-) et boundary tones
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(%T et T%) les tons qui s'ancrent sur le bord même du constituant.98 Les phrasal tones
s'ancrent dans le voisinage d'un bord, mais pas nécessairement sur le bord lui-même : ils
peuvent s'ancrer sur une syllabe forte à proximité du bord en question. Ainsi par exemple, les
phrasal tones associés avec une frontière gauche ne s'ancrent pas toujours sur la première
syllabe du constituant mais peuvent s'ancrer sur la seconde ou la troisième syllabe de ce
constituant. Ce sont des tons flottants, qui peuvent facilement se propager sur plusieurs
syllabes. Quant aux boundary tones, ils s'ancrent nécessairement sur la frontière du
constituant. Parmi les propriétés des tons de frontière, on peut noter qu'en français ces tons
bloquent la liaison ou l'enchaînement et qu'un L% fait descendre dans l'infra-bas. Par ailleurs,
ils ne sont associés qu'à des constituants prosodiques de grosse taille comme le groupe
intonatif.
L'intonation associée à un énoncé résulte donc de l’interpolation entre ces trois types de
tons : les tons de bord (edge tones), qu'il s'agisse de phrasal tones (T-) ou de boundary tones
(T%), et les pitch accents (T*). Pierrehumbert (1980) a proposé de générer l'ensemble des
contours de l'anglais à partir d'un automate fini dont la structure est (T%) T* T- T%. Nos
travaux sur le français nous ont conduits à proposer une structure différente pour les contours
du français : T-T*T%99. Un point de différence essentiel entre français et anglais serait qu'en
français, le phrasal tone précède le pitch accent, et non l'inverse. Cela vient de ce que
l’accentuation en français n'est pas lexicale : il n'y a pas d'accent de mot en français,
l'accentuation en français ne remplit aucune fonction distinctive100 mais seulement une
fonction démarcative. L’accent primaire frappe la dernière syllabe des mots lexicaux, sauf
lorsque le noyau de cette syllabe est un schwa. En ce sens donc, l’accent est démarcatif : il
permet de faire émerger un groupe prosodique, ce qu'on appelle un groupe rythmique, comme
on le voit par exemple en (42a) où les majuscules indiquent les syllabes accentuées. On peut
aussi noter les positions accentuables par T* comme en (42b)101. Il s’agit d’un découpage qui
est fait hors contexte et qui n’indique que les possibles lieux d’ancrage de pitch accents, il ne
dit rien de la réalisation effective de l’énoncé.
(42)

Découpage en groupes rythmiques :
a. (Les enFANTS) (de Jean-FranCOIS) (sont alLES) (au cinéMA) (cet après miDI)
b. (Les enfants) (de Jean-François) (sont allés) (au cinéma) (cet après midi)
T*
T*
T*
T*
T*

A côté de l'accent primaire, un autre accent joue un rôle important dans la construction du
rythme en français : l’accent secondaire qui tombe sur la syllabe initiale ou sur
l'antépénultième si le mot a plus de trois syllabes. Au niveau phonétique, l’accent primaire se
caractérise principalement par un allongement de la durée syllabique et parfois par un
mouvement mélodique. L’accent secondaire (appelé aussi ictus mélodique) se caractérise par
un mouvement mélodique de faible ampleur, en général une montée. On note quelquefois les
98

Dans la mesure où en (41) le phrasal tone est ancré sur une frontière gauche, on aurait pu le noter –H.
Dans la mesure où le phrasal tome s’ancre, comme nous le verrons notamment au § 2.3.3 sur une frontière
gauche, on aurait pu noter le contour -TT*T%
100
Une même suite de sons ne change pas de sens lexical selon la position des accents qui lui sont associés,
comme c'est le cas pour RECord et reCORD en anglais, le premier signifiant enregistrement ou disque et le
second, enregistrer.
101
Les syllabes marquées T* pourront ensuite devenir le lieu d'ancrage de ton de formes différentes : haut (H*)
ou bas (L*), par exemple.
99
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positions accentuables et leur force relative au moyen d'une grille métrique, comme en (43).
Quand un mot a plus de deux syllabes, on note avec une seule croix les syllabes qui reçoivent
les accents secondaires et avec deux croix celles qui reçoivent les accents primaires.
(43)

a. en-fant
X

b. li-ga-ment c. dé-co-lo-rant
X X
X
X
X
X

Le français utilise aussi des accents pragmatiques, pour indiquer par exemple l'emphase ou
le contraste. La réalisation des accents est soumise à des principes de réajustement qui visent
à éviter que deux accents soient trop éloignés l’un de l’autre, à éviter deux accents successifs
ou fortement rapprochés et à préserver certaines ruptures syntaxiques (GN GV) (cf. Delais
Roussarie 2000).
Quant à l'intonation, elle est le résultat de l’interpolation entre les différents types de tons :
les tons de frontières, les tons phrastiques et les pitch accents. Nous retenons deux niveaux de
groupements prosodiques, au delà du groupe rythmique présenté ci-dessus et que nous avons
rebaptisé groupe accentuel pour mettre en avant le fait qu'il est construit autour d'un pitch T* :
(i) le groupe intermédiaire (noté InterP) qui est un regroupement de groupes accentuels
dont la frontière droite est marquée par un continuatif majeur, noté h* ou H* ;
(ii) le syntagme intonatif (IntP), qui se termine par un groupement de tons, dont le dernier
est un ton de frontière. Si l'on reprend l'énoncé donné sous (42), on peut lui associer le
découpage donné en (42c), qui correspond à une des réalisations possibles de cet énoncé, par
exemple, dans le cas où l’énoncé est prononcé de but en blanc, comme s’il répondait à une
question implicite du type « Comment s’est passée la journée ? »
(42)

c. (Les enfants) (de Jean-François)H*]InterP (sont allés) (au cinéma)H*]InterP (cet après
midi)L*L%]IntP

De façon générale, le profil mélodique d'un énoncé est découpé en trois domaines, dont le
premier seulement est obligatoire (cf. entre autres Dell 1984).
- Le domaine nucléaire, caractérisé par un contour nucléaire, dont la forme est attachée à
une signification. Si l'on fait varier ce contour, on fait alors varier le sens de l'énoncé. Ce
domaine ne se réduit pas nécessairement au constituant focal, il peut s'étendre sur sa gauche et
compter jusqu'à trois groupes intermédiaires.
- Un domaine pré-nucléaire. On décrit les mouvements associés aux différents groupes
rythmiques dans ce domaine en termes de continuation, majeure et mineure. Dans ce
domaine, on constate en particulier que le choix d'une mélodie montante ou descendante à la
fin d'un groupe rythmique n'a pas d'effet de sens (cf. Martin 1975). Par ailleurs, on est sur un
registre moins étendu que dans le domaine nucléaire.
– un domaine post-nucléaire, qui est typiquement caractérisé par une absence de mélodie et
un changement de registre, le plus souvent une compression de registre, mais on trouve aussi
des cas d'extension du registre ou de changement de direction des mouvements mélodiques
(cf. Touati 1987).
Une question reste ouverte et n'est pas tranchée de la même façon par tous les auteurs :
c'est celle de la frontière gauche du domaine focal ou nucléaire. Est-ce que ce domaine se
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limite au constituant focalisé ou est-ce qu'il peut s'étendre sur la gauche, allant jusqu'à
englober la totalité de l'énoncé si celui-ci contient des éléments déjà donnés dans le contexte,
mais qui appartiennent clairement à la projection de la phrase et ne sont ni disloqués, ni
topicalisés, ni en incise ? On pourrait par exemple proposer deux analyses distinctes pour
l'énoncé (44b), quand il est vu comme une réponse à la question (44a). En (45a), le domaine
focal s'étend du début de l'énoncé jusqu'à cinéma, alors qu'en (45b) les enfants de JeanFrançois constitue le domaine préfocal, et le domaine focal se limite à sont allés au cinéma.
(44)
(45)

a. Qu'avez-vous fait cet après-midi ?
b. Les enfants de Jean-François sont allés au cinéma cet après midi
a. {[(Les enfants) (de Jean-François)H*]InterP (sont allés) (au cinéma)L*L%}InrP (cet
après midi)L%]IntermP
b. [(Les enfants) (de Jean-François)H*]InterP {(sont allés) (au cinéma)L*L%}InterP (cet
après midi)L%]IntermP

Nos travaux, dans leur version actuelle, ne nous permettent pas de préférer une solution à
l'autre. Il faudrait faire des études plus poussées sur la réalisation des éléments pré-nucléaires
et sur la réalisation de la frontière gauche du domaine nucléaire pour voir s'il existe des
arguments en faveur de l'une ou de l'autre analyse. On pourrait par exemple comparer les
réalisations prosodiques de phrases qui ne se distinguent que par la longueur des éléments qui
la constituent, comme en (46), ou construire des paires minimales opposant des constituants
in situ et des constituants disloqués comme en (46’).
(46)

[A : Que s’est-il passé ?]
B : a. Jean est venu.
b. Jean-Marc est venu.
c. Jean-Marie est venu.
d. Jean-Marie Bel est venu.
(46’) [A : A qui a-t-il menti?]
B:
a. Il a menti à Pierre, hier, lors de la conférence de presse.
b. Hier, lors de la conférence de presse, il a menti à Pierre.
Pour le moment nous ne dirons rien là-dessus et nous verrons que, pour ce qui nous
intéresse, descendre à ce niveau de détail n'est pas nécessaire. En effet, nous nous inscrivons
dans la continuité de Di Cristo (1999) et considérons, dans un premier temps, ce qui se passe
sur la frontière droite du domaine nucléaire, qui correspond à ce que nous avons défini
comme le domaine focal. On appelle contour final le contour qui s’ancre sur le domaine focal.
Selon nous, il existe quatre contours nucléaires102 en français (cf. Beyssade et al. 2004b,
Marandin 2006 et Delais-Roussarie 2005). Ce sont des séquences de trois tons, dont la forme
102

Dans nos premiers travaux, nous n'avions pas distingué le contour HL, du contour H+L. Dans les deux cas,
on a un contour montant-descendant, mais dans un cas, ce mouvement est réalisé sur la dernière syllable alors
que dans l'autre cas, la montée commence sur la pénultième et le mouvement se fait sur deux syllabes. Nous
posions qu'il s'agissait de variantes phonétiques d'une même contour phonologique. Cristel Portes dans sa thèse
(2004) avait d'ailleurs tenté de différencier le sens de ces deux contours mais n'y était pas parvenue. Cependant,
Bretjsche Post, dans son inventaire des contours finaux du français, qui est un inventaire de formes et non de
sens, pose l'existence de ces deux contours. Dans la suite de nos travaux, nous avons repris cette idée, mais il
faudrait faire une étude spécifique pour décider si ces deux contours ont des sens distincts.
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générale est donnée en (47a). L'inventaire des contours que nous avons relevés dans nos
études de corpus est donné en (47b). La valeur du ton de frontière final reste sous-spécifiée,
ce peut être soit L%, soit H%. Pour le moment, nous n'avons jamais repéré de HL% ni de
H+L %, mais peut-être est-ce seulement un hasard dû à la taille limitée de nos corpus103.
(47)

a.
b.

T- T* (T%)
H- L* (T%)
L- H* (T%)
L- HL* (T%)
L- H+L* (T%)

La caractérisation des contours finaux du français présentée en (47) est sans doute
incomplète et ne constitue qu’une première étape dans l’élaboration d’une grammaire de
l’intonation du français. En effet, pour écrire une telle grammaire, il faudrait considérer, non
pas uniquement le domaine nucléaire, mais aussi les domaines pré et post-nucléaires, et
spécifier leurs frontières, faire l’inventaire des contours qu’ils portent, définir le segment
d'énoncé sur lequel ces contours sont ancrés... Autant de questions essentielles, mais qui
relèvent de la prosodie bien plus que de la sémantique ou de l’interface entre sémantique et
prosodie. En réalité, les arguments sémantiques semblent n’entrer en ligne de compte que
pour caractériser la forme et l’ancrage du contour nucléaire et même plus précisément sa
frontière droite. En effet, comme on l’a vu, le contour nucléaire est repérable au fait que toute
variation de sa forme ou de son ancrage s’accompagne d’un effet sémantique. Tel n’est pas le
cas, en revanche, des contours dits continuatifs.
Mais une question reste à résoudre, qui concerne l’empan du contour nucléaire. Il s’agit de
déterminer si le contour nucléaire s’ancre sur une portion de texte intégrant plusieurs
constituants syntaxiques et sémantiques ou s’il s’ancre sur une entité plus petite, une chaîne
phonique constituée d'une ou deux syllabes au maximum et que par un mécanisme de copie
ou de spreading, il donne lieu à une réalisation phonétique qui permette d’isoler le ou les
constituants syntaxico-sémantiques pertinents pour une analyse illocutoire. Il nous semble
que le sémanticien ne peut pas trouver d’arguments cruciaux permettant de se positionner
face à cette question. C’est pourquoi nous avons adopté une position flottante, une position
qui a fluctué au gré des collaborations que nous avons entretenues avec des phonologues.
Dans Beyssade et al. (2007a) par exemple ainsi que dans les travaux antérieurs, nous avons
opté pour la première position, reposant sur l’idée que le domaine focal pouvait être assez
étendu et que les deux tons T- et T* pouvaient s’ancrer sur des syllabes éloignées l’une de
l’autre. Du coup, le contour nucléaire permettait de décrire la pente générale de l’énoncé. A
l’inverse dans Beyssade et al. (2011), on a opté pour la seconde position, et on s’est inscrit
directement dans la lignée des travaux de Di Cristo. Avec le recul, il me semble que le fait
d’avoir laissé ces questions de pure prosodie en suspens explique sans doute pourquoi nos
travaux sur le sens de l’intonation n’ont pas reçu beaucoup d’écho dans la communauté des
prosodistes : sans doute aurait-il été nécessaire, pour se faire entendre dans cette
communauté, de s’inscrire plus clairement dans ou en dehors de l’orthodoxie dominante.

103

Nous avons recours à des corpus oraux pour travailler sur des données attestées, mais nous ne prétendons pas
que ces corpus sont représentatifs de l'ensemble des possibilités offertes par la langue.
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2.2.2 Classification sémantique des contours
Nous avons cherché si on pouvait établir une relation entre la forme d'un contour final et le
sens de l'énoncé dans lequel il apparaissait. Il est très vite apparu que, même si dans leur
majorité les assertions sont descendantes et les questions montantes, on ne peut pas établir de
corrélation stricte entre la forme d'un contour (descendant ou montant) et le type d'acte de
langage (assertion, question...). En particulier, on ne peut pas soutenir l'hypothèse (H1) :
(H1)

Les assertions sont descendantes et les questions montantes.

(H1) est une généralisation qui prend appui sur l'observation que, pour donner un sens
questionnant à une phrase déclarative, il suffit d'en modifier le contour et d'opter pour une
intonation montante. On trouve cela chez Martinet (1960, p. 25-26) qui note qu'en français,
par exemple, "il est fréquent que le caractère interrogatif de l'énoncé ne soit marqué que par
une montée mélodique de la voix sur le dernier mot. On distingue fort bien ainsi entre
l'affirmation il pleut et la question il pleut ?". Cette mélodie montante a été décrite avec
précision par Delattre (1966).
Si cette observation est juste, elle ne suffit pas cependant à valider (H1). En effet, il existe
de nombreux contre-exemples à (H1). D'une part, la plupart des phrases interrogatives
interprétées comme des questions ont une intonation descendante. Cela est bien décrit dans la
littérature (Grundstrom, 1973), et peut être illustré par les énoncés (48) a et b, correspondant
respectivement à une question totale et à une question partielle. Les courbes correspondants à
ces phrases sont présentées ci-dessous104.
(48)

a. Est-ce qu’il a fait beau aujourd’hui ?
b. Qui part en vacances ?

question3
2.60212366

est-ce qu’

il a

fait

beau

H

aujourd’hui
L

Courbe de (48a)

104

Les courbes correspondant aux énoncés (48) a et b peuvent donner lieu à des lectures différentes, selon qu’on
considère que le contour nucléaire s’ancre sur un segment plus ou moins étendu, comme on l’a vu à la fin du §
2.3.1. Ici, on a considéré que le contour nucléaire s’ancrait sur la portion de l’énoncé allant du début jusqu’à
beau, aujourd’hui étant dans le domaine post-nucléaire. Mais si l’on analysait l’énoncé comme un énoncé allfocus et qu’on considérait que le contour ne peut s’ancrer que sur une ou deux syllabes, on pourrait alors dire
que l’énoncé est montant puisqu’il y a effectivement un mouvement montant sur la fin du mot aujourd’hui.
Cela illustre la difficulté des analyses prosodiques.
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Q-qui
0.0785734005

1.1468134

qui

part

en

va

can

H

ces
L

Courbe de (48b)
Cependant, cela ne signifie pas que toute phrase interrogative soit prononcée avec un
contour descendant. Il y a bien sûr des phrases interrogatives avec contour montant, mais
d'une part, ce n'est pas le cas le plus fréquent et d'autre part, ce n'est pas la mélodie montante
qui donne à ces énoncés leur sens questionnant. Quel est alors le sens de ce contour montant ?
Pour le déterminer, il faudrait comparer systématiquement les phrases interrogatives à contour
descendant avec les mêmes phrases interrogatives à contour montant. Nous y reviendrons un
peu plus bas.
Les assertions montantes constituent un second ensemble de contre-exemples à l'hypothèse
(H1). Si les assertions montantes sont plus rares que les assertions descendantes, elles existent
cependant, et nous en avons trouvé facilement dans nos corpus, tant dans le corpus Ester que
dans les enregistrements de conversations téléphoniques recueillis par Michel de Fornel. Nous
en avons donné quelques exemples dans Beyssade et al. (2003b, 2004c, 2006a).
Enfin, un troisième point faible de (H1) est que cette hypothèse ne dit rien des énoncés qui
ne sont ni des assertions, ni des questions, comme les ordres ou les exclamations, et qu'elle
prédit que si un énoncé se termine par un contour montant-descendant, ce n'est ni une
assertion, ni une question. Or on trouve beaucoup d'énoncés qui se terminent par un
mouvement montant-descendant, parmi lesquels de nombreuses questions, et notamment des
demandes de confirmation. (49) en est un exemple.
(49)

[Un professeur discute avec son assistant. Il vérifie que tout est en place pour la séance
de travail du lendemain. ]
A. Vous avez bien essayé l'enregistrement ?
B. Oui, oui.

250

200

150

100

60
Vous avez
0

essayé

l'enregistrement

Time (s)

Courbe de (49)
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1.22546

On a donc montré qu'on ne pouvait pas établir de corrélation stricte entre contour intonatif
et type d'actes de langage. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le choix d'un contour
soit aléatoire. Nous soutenons en effet, corpus à l’appui, qu’il existe une opposition entre les
énoncés avec un contour final descendant, et les autres (i.e. les énoncés se finissant par un
contour montant ou montant-descendant). Notre thèse est que le contour donne une indication
sur la façon dont le locuteur envisage l'impact de son énoncé sur la conversation ou le
dialogue en cours : en utilisant un contour descendant, le locuteur indique qu'il imagine que
son énoncé sera accepté sans difficulté par l'interlocuteur ; en revanche, s'il utilise un contour
non descendant (donc un contour montant ou montant-descendant), il indique qu'il envisage
que sa contribution puisse donner lieu à discussion ou négociation de la part de l'interlocuteur.
Pour caractériser ces deux types de situations discursives, on parle de contexte harmonieux ou
non harmonieux. Quand l'interlocuteur imagine que son énoncé sera reçu sans difficulté, on
dit qu'il projette un contexte harmonieux et dans les autres cas, on parle de contextes non
harmonieux ou défectifs.
Le choix d'un contour donne donc une indication, non pas sur le contenu de la proposition
énoncée, mais sur la façon dont le locuteur, et lui seul, envisage la réception de son énoncé
par l'interlocuteur. C'est pourquoi nous avons écrit dans Beyssade et al. (2004c, 2006a, 2007)
que le sens des contours en français était non pas un sens illocutoire mais plutôt un sens
dialogique et épistémique.
Pour illustrer cette thèse, on peut reprendre l'exemple (50) à Beyssade et Marandin
(2006a) :
(50)

[Contexte : un chômeur discute avec un journaliste de la difficulté de ces conditions
de vie.]
J'ai trois enfants, mais je ne peux pas recevoir mes enfants.
LH*(T%)
250

200

150

100

50
Je peux pas
0

recevoir

Time (s)

mes enfants
1.36269

Courbe de (50)
On a un énoncé all focus, qui porte un contour final montant. Ce contour donne à l’énoncé
un sens quelque peu polémique, comme si le locuteur indiquait que lui, malgré ce que
d’autres peuvent penser, trouve que cette situation n’est pas tolérable. Si l'énoncé avait été
produit avec un contour descendant, le locuteur aurait simplement donné une information sur
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ses difficultés matérielles, information qu'il aurait présentée comme objective, ne devant pas,
a priori, donner lieu à discussion. Mais il a choisi un contour montant et cela change le sens
de l'énoncé : le locuteur envisage un contexte non harmonieux, il présente son point de vue et
laisse entendre, par l'intonation, qu'il imagine que son interlocuteur ou n’importe qui d’autre
ne le partagera peut-être pas. Cette intonation montante est souvent utilisée pour présenter un
point de vue qu’on revendique comme étant le sien et qu’on défendra envers et contre tout.
On propose donc de remplacer (H1) par la proposition suivante :
(H2)

• Le contour descendant est un contour par défaut, il est utilisé dans les situations de
conversation normale, quand les interlocuteurs sont maximalement coopératifs et
qu'ils se placent dans un contexte harmonieux.
• Les autres contours sont marqués, tous correspondent à des cas où le locuteur
envisage que son énoncé puisse être mal reçu.

L'avantage de cette hypothèse, que nous avons élaborée après avoir écouté, analysé et
manipulé de nombreux énoncés tirés de corpus de différents types (conversations
téléphoniques enregistrées, émissions de radio, interviews...), c'est qu'elle s'applique aussi
bien aux phrases déclaratives qu'aux phrases interrogatives. Considérons d'abord le cas d'une
phrase déclarative avec un contour non descendant. Dans quelle condition le locuteur peut-il
envisager que son énoncé soit mal reçu ? Tout d'abord, s'il n'est pas sûr de ce qu'il avance.
C'est typiquement le cas quand il pose une question, que sa question soit une vraie question
ou une demande de confirmation. La question déclarative est très fréquemment réalisée avec
un contour montant, comme en (51), et la demande de confirmation avec un contour montantdescendant depuis la pénultième, comme en (49).
(51)

Quelqu'un m'a appelé ?
LH*(T%)

Une autre possibilité est que le locuteur ressente le besoin de renforcer son assertion, parce
qu'il imagine que ce qu'il soutient va à l'encontre des croyances de son interlocuteur. On est
alors dans le cas de l'assertion forte ou polémique illustrée en (50). Dans ce cas-là, on aura
aussi typiquement un contour montant.
Passons maintenant au cas d'une phrase interrogative avec un contour non descendant. Les
phrases interrogatives ne sont pas associées à un contenu propositionnel, mais à une
proposition ouverte, un contenu qui en tant que tel n'est ni vrai, ni faux, mais incomplet.
Donc, si le locuteur envisage un désaccord avec son interlocuteur, ce peut être soit sur la
réponse attendue à la question, soit sur les conditions de félicité ou de pertinence de la
question. Et on a constaté que bien souvent une phrase interrogative montante prend une
valeur ironique, voire rhétorique (l’énoncé (73) donné plus bas en est un exemple), et qu'une
phrase interrogative avec un contour montant-descendant depuis la pénultième est
typiquement produite dans un contexte où le locuteur reproche à l'interlocuteur de ne pas lui
avoir fourni l'information demandée plus tôt.
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Par ailleurs, notre hypothèse permet de faire des prédictions sur la réalisation des énoncés
en contexte. Ainsi par exemple, on prédit que les énoncés échos qui ne remplissent pas un
rôle de clarification, mais soulignent un désaccord doivent être réalisés avec un contour non
descendant. C'est ce qu'illustrent les exemples (52), dans lequels on a placé des éléments
discursifs qui excluent une interprétation de clarification et favorisent au contraire un contexte
non harmonieux. Dans tous ces exemples, un contour non descendant est requis.
(52)

a.
b.

A: Marie est élue.
A: Qui a été élu ?

B: Marie est élue, il ne manquait plus que ça.
B: Qui a été élu ? Tu le sais bien !

La figure (53) permet de résumer l’hypothèse soutenue dans Beyssade et al. (2003b,
2004c, 2006a), selon laquelle les contours sont associés à des sens différents et indiquent la
façon dont le locuteur envisage que le conflit entre ses croyances et celles de l'interlocuteur
puisse être résolu. Ou bien le locuteur est prêt à réviser ses propres croyances, pour rétablir les
conditions nécessaires à la poursuite du dialogue, ou bien au contraire, il n'est pas prêt à faire
la moindre concession et demande indirectement à l'interlocuteur de réviser ses croyances, ou
ce qu'il pense, lui locuteur, être les croyances de l'interlocuteur.
(53)
Contour final

Descendant
Pas de révision prévue

Non descendant
Révision prévue

Montant
Le locuteur n'est pas prêt
à réviser ses croyances

Montant-descendant
Le locuteur est prêt
à réviser ses croyances

Si cette hypothèse a le mérite de dissocier le sens des contours finaux de la valeur
illocutoire des énoncés, elle doit cependant être révisée pour rendre compte (i) des questions
déclaratives montantes qui ne sont ni rhétoriques ni même biaisées et (ii) de certains énoncés
de reprise qui, bien qu’ils s’inscrivent dans un contexte de négociation entre interlocuteurs,
sont descendants. Pour illustrer ce dernier cas de figure, on peut citer un exemple de Laurens
et al. (2011), qui porte sur la prosodie des énoncés de reprise. Ces auteurs se sont intéressés
aux reprises déclaratives comme (54), qui correspondent aux cas où le locuteur reprend
textuellement le contenu de l’énoncé prononcé par son interlocuteur au tour précédent.
(54)

A.
B.

J’ai pas voulu.
T’as pas voulu.

Ils ont repéré trois usages différents de ces déclaratives de reprise. Il y a les reprises de
clarification, qui servent à signaler un problème de communication entre les interlocuteurs,
concernant par exemple le calcul de la référence d’une expression particulière comme en (55).
Ces énoncés de reprises sont toujours interprétés comme des énoncés questionnants et sont,
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pour la plupart, associés à une prosodie montante. Il y a aussi les énoncés de reprise qui
indiquent que le locuteur a bien enregistré les propos de son interlocuteur, comme en (56).
Ces énonces de reprise sont assertants, ils marquent la prise en charge partagée par le locuteur
et l’interlocuteur des propos du tour précédent, ce que certains appellent la co-assertion. Et il
existe un troisième type de reprise déclarative, qui sert à indiquer un topique à développer. Le
locuteur reprend les propos de son interlocuteur pour l’enjoindre d’en dire plus sur le sujet.
(57) en donne un exemple. Laurens et al. ont observé que ce dernier type de reprise pouvait
être associé à deux prosodies différentes : ou bien ces reprises ont la prosodie typique des
questions déclaratives (avec une montée, plus ou moins forte, sur la dernière syllabe de
l’énoncé) ou bien elles ont la prosodie typique des reprises de surprise, caractérisée par un
plateau haut suivi par une descente finale sur la dernière syllabe, voire les deux dernières
syllabes de l’énoncé. Comme on le voit sur la troisième courbe de la figure (58), le contour
est clairement descendant, mais il ne s'agit pas d'un contour de type H-L*L%. On devrait
plutôt parler d’un contour de type H- H+L* L% : l’ensemble de l'énoncé est prononcé sur un
registre haut, et la descente se fait à la toute fin, sans qu'il y ait eu, comme dans le cas des
énoncés déclaratifs descendants standard un downstep (i.e. un abaissement progressif et
régulier de la hauteur) des continuatifs précédant le pitch nucléaire.
(55)
(56)
(57)

A. Le fils de Marie est malade.
B. Le fils de Marie est malade ? A ma connaissance, elle n’a pas de fils.
A. Le fils de Marie est malade.
B. Le fils de Marie est malade. Bon, on va demander à quelqu’un d’autre.
A. Cela apparaissait dans le journal.
B. Ah, ça apparaissait dans le journal ?

(58)

Quant aux questions déclaratives montantes, elles sont très nombreuses. Certaines
signalent un contexte non harmonieux, un désaccord entre le locuteur et l'interlocuteur. Très
souvent ce désaccord ne porte pas sur la réponse attendue à la question, mais plutôt sur les
conditions préalables à cette question, ces conditions de félicité ou de pertinence (la question
est-elle bien légitime ? La réponse va-t-elle faire avancer la conversation en cours ?...) ou sur
les implicatures ou les présuppositions qui y sont associées. C'est le cas de l'exemple (59), où
l’intonation sert à remettre en cause la présupposition attachée à la description définie la
solution. On pourrait paraphraser le discours (59) par Pour connaître la solution, encore
faudrait-il qu’il y en ait une.
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(59)

Vous voulez connaître la solution ? Il n’y en a pas.
Q_declarative
2.04523087

vous

voulez

connaître

la

L

so

lu

2.34994966

tion
H

Courbe de (59)
Mais on trouve aussi, parmi les questions déclaratives montantes, de vraies demandes
d'information. Ces questions sont toujours minimalement biaisées, et c'est ce qui explique la
différence de valeur entre une question totale affirmative comme (60) et sa contrepartie
négative (61). Pour autant, on ne peut pas soutenir que les questions déclaratives montantes
s'inscrivent systématiquement dans un contexte défectif et tel que le locuteur n'est pas prêt à
modifier ses propres croyances. Si à (60), l'interlocuteur répond par la négative, le locuteur
révisera ses croyances : lui qui croyait que peut-être Jean était venu, il sait désormais que Jean
n'est pas venu.
(60)
(61)

Jean est venu ?
Jean n'est pas venu ?

Aujourd'hui, après avoir analysé ces deux ensembles de contre-exemples, nous pourrions
proposer une version révisée de l’hypothèse (H2). Nous dirions désormais que :
(H3)

• Il faut distinguer plusieurs types de contours descendants et regarder ce qui se
passe, non pas seulement sur les syllabes où se réalise le pitch accent du contour
nucléaire, mais plus largement sur celles qui le précèdent ; il existe un contour qu’on
qualifiera de neutre qui indique la projection par le locuteur d'un contexte
harmonieux, dans lequel le locuteur et l'interlocuteur feront les mêmes mises à jour ;
il est caractérisé par un abaissement régulier des continuatifs, suivi par un pitch
accent descendant ; c’est donc un contour du type H↓ L* (T%).
• Dans tous les autres cas, le locuteur envisage une révision et la forme du contour
qu'il choisit signale s'il se présente comme plus ou moins compétent par rapport à
l'interlocuteur.

Cette compétence peut porter sur différents aspects du contenu associé à l'énoncé: le
contenu propositionnel associé à l'énoncé quand on a une phrase déclarative ou les
implicatures et présuppositions associées à l'énoncé, aussi bien dans le cas des phrases
déclaratives que dans celui de tous les autres types de phrases. Enfin, le locuteur peut se
présenter comme le plus compétent, non pas pour ce qui est des contenus de connaissance
échangés, mais en ce qui concerne la gestion du dialogue. C'est typiquement le cas quand on a
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des énoncés non déclaratifs. Le fait d'utiliser un contour montant peut servir à signaler,
comme le suggère Gussenhoven entre autres, que le locuteur occupe une position dominante
au sens où c'est lui qui gère la conversation en cours, qui décide quelles sont les questions qui
doivent être posées, à quel moment... Nous avons par exemple remarqué que plus le contour
final était montant, plus la demande de révision adressée par le locuteur à l'interlocuteur était
pressante. On pourrait alors proposer de remplacer (53) par (62).
(62)

Contour final

H↓ L* (T%)
Pas de révision
prévue

Autres
Révision prévue

Montant- descendant
T- H+L*(T%)

Montant
Le locuteur se présente
comme plus compétent
que l'interlocuteur sur :

- demande de confirmation
- reprise d'éclaircissement

Le locuteur se présente
comme moins compétent
que l'interlocuteur
les contenus
- assertés : H- H*(T%)
- présupposés : L- H*(T%)
Le locuteur n'est pas prêt
à réviser ses croyances

la gestion du dialogue
L-L+H*(T%)
Le locuteur est prêt à
réviser ses croyances

Pour rendre compte du sens des contours, on articule donc plusieurs dimensions : l'une
porte sur le type de contexte envisagé (harmonieux ou non), une autre concerne la
compétence du locuteur par rapport à l'interlocuteur et une troisième oppose ce qui relève des
contenus et ce qui relève de la gestion du dialogue. Par ailleurs, en précisant notre analyse des
contours, nous en avons modifié le répertoire. Comme Pierrehumbert pour l'anglais, nous
considérons des pitch accents bitonaux, notés H+L* ou L+H*, en plus de L* et H*, et comme
Ladd (1983), nous reconnaissons un rôle indépendant au downstep. On a en effet observé en
français un abaissement régulier des continuatifs qui précèdent le contour nucléaire dans les
cas des assertions neutres. Et un phénomène similaire se produit dans le cas des questions
partielles, pour les continuatifs qui suivent le mot wh-.
L'originalité de notre proposition est qu'elle ne se résume pas à une simple analyse en
termes d'attitude. Elle s'inscrit en rupture par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature, tant
phonétique (voir les nombreux travaux sur le marquage des émotions) que sémantique (cf.
Nilsenova 2006), et qui consiste à identifier le sens des contours à des opérateurs modaux,
venant affaiblir ou renforcer les valeurs illocutoires. Notre travail recentre la réflexion sur le
sens des contours à l'intérieur d'une analyse du dialogue. L’intonation apporte des
informations sur la vision que le locuteur a de la situation dialogique. Elle est sensible à la
notion de révision. La différence fondamentale entre un certain type de contour descendant et
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les autres contours est liée à l’anticipation d'une révision, qui est publiquement signalée par le
locuteur.
2.2.3 L'ancrage du contour selon le type de phrases
Après avoir montré qu'il fallait dissocier contour intonatif et type d'acte de langage, nous
nous sommes interrogés sur la relation entre contour et type de phrase. Pour notre part, nous
avons travaillé sur la prosodie des phrases interrogatives, mais d’autres études ont été menées
dans le cadre du projet Program sur d’autres types de phrases. Jean-Marie Marandin et Hiyon
Yoo en particulier ont étudié la prosodie des exclamatives (cf. Marandin et al. 2011). Notre
idée était de voir si on trouvait le même ensemble de contours sur les phrases déclaratives et
interrogatives et de préciser leur mode d’ancrage. Pour ce faire, nous avons, dans le cadre de
ce projet, constitué un corpus de phrases interrogatives dont nous avons étudié la prosodie.
Les résultats de ce travail sont présentés dans Beyssade et al. (2007) : ils mettent en évidence
l’existence d’un contraste entre type déclaratif et type interrogatif en ce qui concerne
l’ancrage du contour final, qu’on rappelle rapidement ci-dessous.
• Phrase déclarative
Même si de façon prototypique une phrase déclarative est assertante et associée à un
contour descendant, on trouve dans les corpus de parole spontanée des phrases déclaratives
avec un contour montant ou montant-descendant. Dans tous les cas, l'ancrage du contour est
sensible à la partition fond/focus : le pitch accent du contour vient s'ancrer sur le dernier mot
du domaine focal. La partition fond/focus permet donc d’ancrer la frontière droite du domaine
nucléaire. Par ailleurs, on a constaté une compression systématique du registre dans le
domaine postfocal.
En revanche, comme on l’a déjà souligné plus haut, il est plus difficile de déterminer la
frontière gauche de ce domaine. Un débat oppose ceux qui soutiennent que le contour
nucléaire ne peut s’étendre que sur une ou deux syllabes, à ceux qui définissent un domaine
nucléaire plus large, pouvant regrouper plusieurs groupes rythmiques et sur lequel on doit
définir les modalités d’ancrage du contour nucléaire. Nos travaux sur l’ancrage des contours
s’inscrivent dans cette seconde mouvance. Des observations que nous avons faites, nous
avons conclu que le domaine nucléaire pouvait comporter jusqu’à quatre groupes rythmiques
et que lorsque le contour était de type H- T* T%, on constatait l’existence d’une déclinaison
des continuatifs majeurs sur l'ensemble du domaine nucléaire. Selon nous, l’existence d’un
abaissement (ou downstep) des continuatifs majeurs précédant l’accent nucléaire est une
caractéristique en français de la prosodie de la plupart des phrases déclaratives. (63) illustre
cela.
(63)

Elle a abimé la valise en arrivant à la gare.
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valise
1.32434243

elle a abimé

la valise
H

2.38597418

en arrivant à la gare
L

L

Courbe correspondant à (63)
• Phrase interrogative
L’étude de la prosodie des phrases interrogatives en français nous a mise en face de deux
problèmes : (i) la grande diversité des formes interrogatives en français, (ii) la recherche de
critères permettant de fonder la distinction fond/focus dans des phrases dont le contenu n’est
pas propositionnel.
Avec l'aide de Cristel Portes et d'Elisabeth Delais-Roussarie, nous avons fait un travail de
dépouillement de corpus pour isoler, classer et analyser la prosodie de phrases interrogatives.
Une première observation s’impose : le français offre de multiples moyens de poser une
question (question antéposée, avec ou sans inversion entre le sujet et le verbe, question totale
ou partielle, question partielle avec ou sans est-ce que, question in situ...)
(64) a. Qui est venu ?
b. Qui Jean a-t-il invité ?
c. Qui tu as vu ?
d. Est-ce que quelqu'un est venu ?
e. Qui est-ce qui est venu ?
f. Tu es venu comment ce matin ?
Or l'analyse de certaines de ces phrases n'est pas sans poser problème. Par exemple, doit-on
considérer qu'en (a), on a une question antéposée, avec un déplacement du pronom
interrogatif qui de la position sujet à une position périphérique, à la manière des
générativistes, ou doit-on considérer au contraire que le mot interrogatif est resté in situ ?
(65)

a. Qui est venu ?
b. Quii [ti est venu] ?

De même, doit-on considérer que la présence d'un mot interrogatif comme qui suffit à
caractériser le type interrogatif ? Pourquoi ne pas voir plutôt dans les questions dites in situ
des phrases déclaratives, véhiculant des questions, en tout point comparables aux questions
déclaratives construites avec un indéfini, comme Quelqu'un m'a appelé ?, déjà mentionné
sous (51) ?
Enfin, on trouve dans les corpus de parole spontanée énormément de phrases elliptiques ou de
segments, comme (66B), qui sont interprétés comme questionnants, mais dont rien dans la
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forme syntaxique elle-même ne permet de dire si ce sont des phrases déclaratives ou
interrogatives. On peut en effet tout aussi bien rapprocher (66B) de la phrase interrogative
(67a) que de la déclarative (questionnante) (67b). Et peut-être, comme le suggère Ginzburg
qui étudie spécifiquement les fragments, faut-il considérer que ces phrases ne sont ni
incomplètes ni elliptiques et doivent être étudiées en tant que telles, sans être rapprochées de
(67) a ou b.
(66)
(67)

A : Pour aller plus vite, tu peux prendre la route sur ta gauche.
B : La première ?
a. Est-ce que je prends la première route à gauche ?
b. Je prends la première route à gauche ?

Le premier résultat de notre étude (Beyssade et al. (2007)) est que les phrases
interrogatives en français peuvent, tout comme les phrases déclaratives, avoir un contour
montant, descendant ou montant-descendant, et cela, quel que soit le sous-type de question
(question antéposée, avec ou sans inversion entre le sujet et le verbe, question totale ou
partielle, question partielle avec ou sans est-ce que, question in situ...). De plus, comme dans
le cas des phrases déclaratives, les phrases interrogatives descendantes sont non marquées
alors que les interrogatives associées à un contour montant ou montant-descendant sont
sémantiquement marquées.
Le second résultat est que dans les phrases interrogatives comme dans les phrases
déclaratives, le domaine nucléaire est déterminé par la partition fond/focus. Pour le vérifier, il
nous a d’abord fallu réfléchir aux critères permettant de déterminer le focus des questions. Il
y a peu de littérature sur le focus dans les questions, et l’idée la plus répandue est que, dans
les questions partielles, c’est le mot interrogatif qui est focalisé. Mais on ne trouve rien sur le
focus dans les questions totales, comme (68) a ou b, ni sur les questions partielles avec
inversion pronominale105 (comme (64b), ou sur les questions construites avec plusieurs mots
interrogatifs, comme (68c).
(68)

a. Est-ce que Bernadette est venue ?
b. Bernadette est-elle venue ?
c. Qui viendra quand ?

Nous avons donc proposé d’analyser le focus dans les questions, en généralisant l’approche
que nous avions suivie pour les phrases déclaratives assertives. On définit le focus dans une
question comme la partie du contenu qui est spécifiquement questionnée. Du coup, une
phrase interrogative comme (68a) peut être associée à différentes partitions, selon que
l’interrogation est totale, ou qu’elle porte plus spécifiquement sur Bernadette par exemple.
Ces deux partitions donnent lieu à des réalisations prosodiques différentes et correspondent
aux deux paraphrases suivantes. On note entre crochets le domaine nucléaire associé à
chacune de ces réalisations prosodiques.
(69)

a. [Est-ce que Bernadette est venue hier] ?

105

Ces structures sont appelées quelquefois « interrogatives avec redoublement clitique », ou encore
« interrogatives avec verbe inversé / suffixé », comme dans Abeillé, Godard & Delaveau (à paraître),

239

a’. Est-ce que oui ou non Bernadette est venue hier ?
b. Est-ce que [Bernadette] est venue hier ?
b’. Est-ce que c’est Bernadette, oui ou non, qui est venue hier ?
Donc, de même qu’une phrase déclarative peut être associée à deux propositions structurées
différentes, selon qu’elle est analysée comme all focus ou narrow focus, de même, une phrase
interrogative peut être associée à plusieurs partitions informationnelles distinctes. Mais cela
est vrai aussi des interrogatives construites avec un mot interrogatif. Bien sûr, le mot
interrogatif fait en général partie du contenu focal, défini comme ce qui est spécifiquement
questionné. En général seulement, puisque dans un discours comme le suivant par exemple,
où le mot interrogatif où apparaît en seconde occurrence dans la réplique de (B), il peut faire
partie du fond et pas du focus.
(70)

A : Où habite Jean ?
B : Où habite qui ?

Par ailleurs, il faut noter que le constituant focal d’une question peut inclure le mot
interrogatif sans pour autant se réduire à lui. C’est le cas par exemple en (71) :
(71)

Dans quelle région de France se trouve le village qui inspira à Proust le lieu fictif de
Combray ?

Enfin, le troisième résultat est que dans les phrases interrogatives, c’est la frontière gauche
du domaine focal qui est marquée, pas la frontière droite. On le voit clairement avec les
questions antéposées, en particulier si le mot interrogatif est enchâssé dans un groupe
prépositionnel complexe, comme en (72b) :
(72)

a. Mais où sont les parents qui sont venus se plaindre ?
b. Aux alentours de quel village se trouvait-il, ces derniers temps ?

parents
2.53859864

mais

où
H

sont les parents

qui sont venus se plaindre
L

L

Courbe de (72a)
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village8
3.76788989

aux alentours

de quel village

se trouvait-il

ces derniers temps

H

L

Courbe de (72b)
On a là deux cas de contours descendants de type H-L*(T%), et l'on voit que le H- est
ancré soit sur le mot interrogatif où en (72a), soit sur le début du constituant dans lequel le
mot interrogatif quel est enchâssé. Le ton bas L* se trouve lui à la fin du domaine focal. En
(72a), le mot interrogatif porte le ton haut alors qu’en (72b), c’est le début du constituant
interrogatif (aux alentours de quel village) qui est marqué, le mot interrogatif quel ancre un
ton haut, mais ce n’est pas le pitch accent le plus saillant de la phrase, il est plus bas que le
ton haut sur alentours.
Notre hypothèse est donc que si les contours ne permettent de discriminer ni le type d'acte
de langage, ni le type de phrase, ils s'ancrent cependant de façon différente dans les phrases
déclaratives et dans les phrases interrogatives. On trouve des descriptions de différentes
réalisations dans Beyssade et al. (2007). Tous les cas de figure ne sont cependant pas illustrés
dans cet article. On donne ci-dessous un exemple d'interrogative partielle avec contour
montant-descendant, tiré du corpus Ester. On a un contour assez plat avec un fort mouvement
sur éducation. L'énoncé est interprété en contexte comme une question rhétorique. Certes le
locuteur pose une question, mais il fait clairement entendre que selon lui il n'y a pas de
politique d'éducation.
(73)

Où est la politique d'éducation ? (France Info)
education
0.81009375

et

où

est

la politique

d’é

du

L

ca

tion
HL

Courbe de (73)
Ce travail sur la prosodie des phrases interrogatives nous a permis de voir comme il est
difficile de caractériser le domaine nucléaire, de préciser ces frontières et les modes d’ancrage
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du contour nucléaire sur ce domaine. L’analyse que nous avons proposée repose
fondamentalement sur l’idée que le contour nucléaire s’ancre sur un domaine dont les
dimensions peuvent s’étendre au delà d’une ou de deux syllabes. Cela apparaît clairement
avec l’exemple (73), puisque si le domaine focal devait se réduire à une ou deux syllabes, il
ne pourrait englober à la fois le mot interrogatif où et le mot éducation. Or il est crucial dans
notre analyse que ces deux termes appartiennent au domaine focal : en effet, par définition, le
domaine nucléaire recouvre le domaine focal qui inclut ce qui est spécifiquement questionné,
et doit donc inclure le mot interrogatif ; et parallèlement, le mot éducation doit faire aussi
partie du domaine nucléaire puisqu’on peut vérifier que si l’on change le contour prosodique
qui lui est associé, on change l’ensemble de la signification de la phrase. Si par exemple on
remplace la montée HL* par une simple descente, la question perd sa valeur rhétorique. On
voit donc, sur le cas des questions, qu’on ne peut étudier la prosodie des énoncés en la
segmentant trop, et que, comme le suggère par exemple les analyses de Le Gac et Yoo
(2007a, 2007b), même si on distingue trois domaines prosodiques, le domaine nucléaire, le
domaine pré-nucléaire et le domaine post-nucléaire, leurs réalisations ne sont pas
indépendantes les unes des autres.
Pour approfondir ce travail sur la prosodie des interrogatives, on pourrait étudier plus
spécifiquement le cas des questions construites avec un mot interrogatif in situ. Si notre
hypothèse sur l’ancrage des contours était juste, elle devrait permettre de déterminer si les
questions in situ sont à analyser, sur le plan syntaxique, comme des phrases déclaratives ou
comme des phrases interrogatives. En effet, si les questions in situ sont de type déclaratif,
alors il ne devrait y avoir aucune différence prosodique entre (74a) et (74b). En revanche, si
ce sont des phrases interrogatives et si notre hypothèse sur l’ancrage des contours est juste,
alors on devrait observer une différence de prosodie entre ces deux phrases. A supposer
qu’elles portent toutes deux un contour descendant (H-L*L%), dans un contexte neutre et non
défectif, alors on devrait observer que le L* s’ancre sur Guy en (74a) alors que ce serait le Hqui s’ancrerait sur qui en (74b).
(74)

a. Jean a rencontré les frères et sœurs de Guy hier.
b. Jean a rencontré les frères et sœurs de qui hier ?

De la même manière, on pourrait chercher à valider ou à falsifier notre hypothèse sur
l’ancrage des contours en comparant de façon systématique les réalisations prosodiques de
groupes de phrases déclaratives et interrogatives, du type de (75). Supposons que les trois
phrases sont prononcées dans des contextes non défectifs, qu’elles portent toutes le même
contour descendant non marqué et sont à analyser comme des phrases all focus. Dans la
mesure où la phrase comporte plus de quatre groupes rythmiques, le domaine nucléaire ne
peut pas s’étendre sur l’ensemble de la phrase, même si c’est une phrase all focus. Dans
Beyssade et al. (2007), on a observé que dans le cas des phrases interrogatives, le marqueur
du type de phrase - à savoir le mot interrogatif, la particule est-ce que ou le clitique de
redoublement post-verbal comme en (75c) - indiquait la frontière gauche du domaine
nucléaire. On devrait donc observer une différence dans la réalisation prosodique de ces trois
phrases. Notre hypothèse prédit qu’en (75a) le L* va s’ancrer sur danger et qu’on aura un
downstep des continuatifs majeurs depuis le début de la phrase. Elle prédit qu’en (75b) le Hqui marque la frontière gauche du domaine focal va s’ancrer sur est-ce que et qu’en (75c) il
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va s’ancrer sur le clitique elle. En conséquence, en (75c), le domaine focal est réduit au
segment est-elle en danger.
(75)

a. La vie de toute la famille de la sœur de Marie était en danger.
b. Est-ce que la vie de toute la famille de la sœur de Marie était en danger ?
c. La vie de toute la famille de la sœur de Marie est-elle en danger ?

Ce premier travail sur le sens des contours finaux nous amène à faire un triple constat.
Tout d’abord, il n’existe pas vraiment aujourd’hui de description de la phonologie du français
qui fasse l’unanimité. Il existe en particulier un débat autour de la question des primitives et
du système de notation à utiliser pour représenter les événements prosodiques. Peut-on décrire
l’intonation en utilisant un système de notation comme ToBI ou a-t-on besoin de descriptions
qui intègrent des unités d’un autre type que les tons, comme des contours ou des tunes en
anglais, (cf. Dainora 2002) ? Dans quelle mesure un système comme ToBI a-t-il une vocation
universelle (cf. Martin 2001) ? Sur quelle base détermine-t-on qu’un ton est un ton
syntagmatique, un ton de frontière ou un pitch ? Il semble bien qu’ici phonétique, phonologie
et peut-être même syntaxe et/ou sémantique s’entrecroisent. Enfin et surtout qu’appelle-t-on
contour final ou nucléaire, comment caractérise-t-on son empan, son ancrage et quel rôle
joue-t-il dans la mélodie globale de l’énoncé ? Nous avons essayé de repousser autant que
faire se peut ces questions, en partant d’une définition sémantique du focus et en identifiant
contour nucléaire et contour focal. Mais cette démarche atteint vite ses limites. Aujourd’hui, il
nous semble que l’avantage que présente une analyse phonologique du type de ce qu’on
trouve dans la théorie autosegmentale métrique est qu’elle permet de travailler avec des unités
minimales et donc qu’elle offre le moyen de comparer des paires minimales. Cependant, il
apparaît aussi clairement que le sens de l’intonation est le résultat d’une multitude de facteurs
et pas uniquement du choix d’un pitch accent ou d’un contour, attaché à un domaine
particulier de l’énoncé.
Cela nous conduit au second constat, qui est que trop souvent les sémanticiens
s’intéressant à l’interface avec la prosodie simplifient à l’extrême la réalité prosodique. On a
vu par exemple que derrière le terme de focus prosodique ils placent des réalités phonétiques
et phonologiques très différentes. Mais, plus grave, ils s’appuient souvent sur des descriptions
très incomplètes de la prosodie pour fonder leurs analyses. Il n’est pas rare par exemple qu’ils
ne considèrent dans les énoncés qu’ils étudient qu’un seul accent (souvent le pitch accent le
plus saillant). Mais comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, toute étude du sens de
l’intonation doit conduire à regarder l’ensemble de la réalisation prosodique et la façon dont
s’articulent les divers accents, notamment les accents nucléaires et non nucléaires.
Enfin, il nous semble qu’il serait intéressant de disposer de corpus oraux annotés de grande
taille pour pouvoir mener à bien des études quantitatives qui permettraient par exemple de
préciser la proportion de chaque contour et de vérifier si on peut dire, comme nous le faisons,
qu’il existe pour chaque type de phrases un contour par défaut. Sans doute que le CID pourra
contribuer à jouer ce rôle. Mais aujourd’hui encore, la plupart des études quantitatives
existantes s’appuient sur un corpus constitué pour l’occasion, dans le but de répondre à une
question spécifique. S’il est possible de récupérer des corpus oraux, il reste encore, en
général, à les annoter de façon appropriée pour pouvoir les exploiter.

243

244

Chapitre 7

INTONATION ET STRATÉGIES DISCURSIVES
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Dans ce chapitre, nous présentons une réflexion sur d’autres marques prosodiques que
l’accent ou le contour nucléaire, des marques plus locales, comme l’accent de contraste, les
marques d’emphase, etc. Nous avons observé en français la réalisation d’un accent qu’on a
appelé l’accent C, dont la fonction est proprement discursive. Les travaux que nous avons
menés sur cet accent nous ont conduits à préciser le cadre d’analyse proposé par la
sémantique partitionnée et ont ouvert un pan de recherches nouvelles sur la modélisation du
dialogue et sur les contraintes qui pèsent sur l'emploi de telle ou telle forme dans un dialogue,
dont nous présenterons l’essentiel dans le chapitre. Dans une première partie, nous faisons un
rapide rappel des travaux de Jackendoff (1972) sur les accents A et B en anglais et nous
montrons comment ils ont été repris par Büring (1997) dans son travail sur les topiques de
discours. Puis nous exposons, dans la seconde partie, nos propres résultats à propos du
français.
1. Autres pitch accents
1.1 Accent B en Anglais
A la suite de Bolinger (1958, 1965) et Jackendoff (1972), il est usuel de distinguer au
moins deux pitch accents différents en anglais, l'accent A et l'accent B. L'accent A est associé
à un ton haut suivi d'une mélodie descendante, alors que l'accent B est suivi d'une petite
remontée. Le choix de l'un ou l'autre de ces accents est crucial pour désambiguïser une phrase
comme (1). (1) peut donner lieu aux deux réalisations a et b, mais chacune de ces réalisations
véhicule un sens différent, glosé respectivement en (2).
(1)

a.
b.

(2)

a.
b.

FRED doesn’t write poetry in the garden.
A
FRED doesn’t write poetry in the garden.
B
It is Fred who doesn’t write poetry in the garden.
It is not Fred who writes poetry in the garden.

On a donc une même phrase, mais deux accentuations, qui donnent lieu à deux
interprétations différentes. (1a) répond directement à la question négative Qui n’a pas écrit de
poèmes dans le jardin ?, alors que (1b) répond par la négative à une question positive Qui a
écrit des poèmes dans le jardin ? Si l'on replace les énoncés (1) dans le contexte de ces
questions, on voit alors que Fred en (1a) est l'élément qui résout la question posée, c'est
l'élément focal, alors que ce n'est pas le cas en (1b). L'accent B n'a pas pour fonction de
marquer le focus de la phrase, il sert à indiquer que la réponse fournie n'est pas une réponse
directe à la question posée. Pierrehumbert et Hirschberg (1990) disent que les énoncés du type
de (1b) sont incomplets du point de vue discursif au sens où ils ne peuvent pas clore un
discours, mais appellent au contraire une continuation. On pourrait résumer la situation de
l'anglais en disant que l’accent A sert à marquer le focus informationnel alors que l’accent B
sert à indiquer qu'il y a déplacement de la question à laquelle la phrase répond. Un point
intéressant doit cependant être souligné : on présente (1) a et b comme une paire minimale,
mais tel n'est le cas que parce qu'on n'a indiqué que la prosodie de Fred, en passant sous
silence toute indication sur la prosodie du reste de la phrase. Il est certain cependant qu'une
analyse complète de la prosodie de ces deux énoncés permettrait de voir que le segment
doesn’t write poetry in the garden n'est pas intoné de façon identique en a et en b. En effet,
accent A et accent B peuvent co-exister dans un même énoncé et ce qui est intéressant alors,
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c'est d'étudier leurs positions relatives, comme l'a fait Jackendoff, avec l'exemple (3). Il a
montré qu'il y avait une relation entre la configuration accentuelle choisie ((3a) ou (3b)) et le
contexte approprié à cette réalisation.
(3)
a.
b.

FRED ate the
B
A

BEANS.
A
B

(4)

Well, what about Fred ? What did he eat ?
FRED (accent B) ate the BEANS (accent A)
#FRED (accent A) ate the BEANS (accent B)

(5)

Well, what about the beans ? Who ate them?
FRED (accent A) ate the BEANS (accent B)
# FRED (accent B) ate the BEANS (accent A)

On voit donc, sur le cas de l'anglais, qu'il ne faut pas réduire l'étude de la prosodie à celle
d'un unique pitch accent, fut-il le plus saillant, et qu'il est essentiel de caractériser avec
précision le rôle des différents pitch accents.
1.2 Elaboration du topique de discours chez Büring
Dans sa thèse, Büring (1997) a repris la question du sens discursifs des accents, et il a
montré sur le cas de l'allemand que la prosodie pouvait marquer le type de stratégie de
discours choisie par le locuteur.
Büring propose un modèle de discours qui s'inspire du travail de Roberts (1996) : un
discours peut être représenté par une structure hiérarchique, qui prend la forme d'un arbre
dont les noeuds sont des questions et les feuilles des assertions. On a les deux types de sousarbres donnés en (6). Une assertion est toujours immédiatement dominée par une question,
dont elle est la réponse. Il arrive fréquemment que dans les discours réels les questions restent
implicites. Ainsi, un discours qui se réduit à la phrase (7a) sera représenté comme en (7b), la
question qui occupe la position de racine de l'arbre étant dans les faits restée implicite.
(6)

a.

Question

b.

Question

Question
(7)

a.
b.

Réponse

Le téléphone sonne.
Qu'est-ce qui se passe ?
Le téléphone sonne.

Un arbre de discours est bien formé si et seulement s'il vérifie différentes contraintes, dont
certaines vont porter spécifiquement sur le contenu des noeuds dans les arbres, et d'autres
vont porter sur la prosodie des énoncés qui constituent les feuilles de l'arbre.
Parmi les contraintes du premier type, il y a tout ce qui reprend les principes habituels de la
conversation, comme la contrainte d'informativité ou celle de pertinence. La pertinence est
définie relativement à une question en discussion, notée QUD et appelée topique de discours
par Büring. Un mouvement discursif du type de (6b) (donc de type Q – R) est pertinent si R
résout ou contribue à résoudre la question en discussion. Si on assimile une question à
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l'ensemble de ses réponses possibles, résoudre ou contribuer à résoudre une question, c'est
réduire cet ensemble de réponses possibles à un sous-ensemble. On le fait soit en apportant
une réponse à la question en discussion soit en y apportant des éléments de réponse. On donne
en (8) deux illustrations d'arbres de discours de ce type qui sont bien formés.
(8)

a.

Q: Qui est venu hier ?

b.

R: Jean.

Q: Qui est venu hier ?
R: Pas Jean.

Un mouvement discursif du type de (6a) (donc de type Q1 – Q2) est pertinent si une
réponse à Q2 serait pertinente pour Q1. En d'autres termes, il faut que la réponse à Q2
contribue à diminuer l'espace des réponses possibles à Q1. On en donne un exemple en (9) : à
chaque fois qu'on enchaîne, après une question, par une question plus spécifique, on a une
structure de discours bien formée.
(9)

a. Quelles notes as-tu eues au bac ? Combien as-tu eu en physique ?
b.
Q1: Quelles notes as-tu eues au bac ?
Q2: Combien as-tu eu en physique ?

Parmi les contraintes de second type, il y a la contrainte de congruence, qui a à voir avec le
placement des accents dans les réponses. C'est donc une contrainte qui porte sur les sousarbres du type de (6b), et qui peut être énoncée comme en (10). Nous adaptons au français la
formulation de Büring (1998, p. 8). Si un énoncé A porte un accent de topique, alors At
représente la valeur sémantique topicale associée à cet énoncé A. At est un ensemble de
questions. Si A ne porte pas d’accent de topique, alors At est réduit à un singleton et ce
singleton correspond exactement à Af, la valeur sémantique focale associée à A.
(10)

Condition de congruence
soit A une réponse et QUD la question en discussion (ou topique de discours). A est
une réponse congruente à QUD si et seulement si :
a. QUD est un élément de At, la valeur topicale de la réponse et
b. si A comporte un accent de topique, il y a une question dans la valeur sémantique
topicale At qui reste non résolue et qui devient le nouveau topique de discours,
QUD.

Avant de revenir à l'analyse détaillée de quelques stratégies de discours et d'entrer dans le
détail du calcul de la valeur topicale d'une réponse, on peut noter deux propriétés des arbres
de discours.
(i) Il n'y a jamais d'enchaînement assertion – assertion dans un arbre de discours. Toute
assertion est médiatisée par une question implicite. C'est sans doute une des faiblesses de cette
modélisation, qui ne peut pas, sans aménagements, être utilisée pour analyser des textes
narratifs. Un modèle comme celui de la SDRT qui introduit des relations de discours entre des
segments de discours est alors plus approprié.
(ii) Ce modèle permet de caractériser très simplement les notions de sous-question, de
question partielle, de sur-question, de question en discussion, de pertinence d'une réponse et
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de congruence entre question et réponse. Büring va utiliser ce modèle hiérarchique des
structures discursives pour formaliser la notion de stratégie de discours et proposer une
typologie des réponses qui s'appuie sur le parcours qui, dans un arbre, permet d'aller d'une
question à une réponse. Tout sous-arbre dans un arbre de discours est appelé un mouvement
ou une stratégie. On peut distinguer deux types de stratégies de discours, dites simples ou
complexes, selon que le chemin qui mène de la question à la réponse est direct et ne fait
passer par aucun noeud intermédiaire, ou qu'au contraire il oblige à passer par des noeuds
intermédiaires.
(iii) La condition de congruence donnée en (10) est plus complexe que celle qu’on donne en
général et qui n'impose de contrainte que sur le placement de l'accent focal, l'accent A, noté
aussi F. En général, la seule contrainte imposée pour qu'une réponse soit dite congruente, c'est
que la valeur focale de la réponse corresponde exactement à l'ensemble des propositions qui
constituent la question en discussion : QUD = Af (cf. Büring 1998, p. 4). La condition
énoncée par Büring lui permet de considérer comme des réponses congruentes les réponses
partielles, contrastives ou implicationnelles, à condition qu'elles aient la marque prosodique
adéquate. L’idée de Büring est donc de mettre en rapport l’occurrence d’un accent particulier
(qu'il appelle l'accent T ou CT dans son travail sur l'allemand, et qui correspond à l'accent B
de Jackendoff pour l'anglais) et un type de stratégie discursive, de façon à pouvoir prédire
quand cet accent est obligatoire, optionnel, ou impossible.
Regardons en détail les exemples analysés par Büring. Il s'intéresse aux trois types de
dialogue donnés sous (11)-(13). Ils illustrent respectivement le cas d'une réponse partielle,
contrastive et implicationnelle.
(11)
(12)
(13)

A: What did the pop stars wear?
B: The [FEMALE]T pop stars wore [CAFTANS]F.
A: Do you think that Fritz would buy this suit?
B: Well, [I]T certainly [WOULDN’T]F.
A: Did your wife kiss other men?
B: [MY]T wife [DIDN’T]F kiss other men.

Le point commun à ces trois dialogues est que dans la réponse B à la question A, il y a un
accent de topique, noté T. Cet accent est obligatoire en (11) et (12), mais pas en (13). Le
dialogue (14) qui ne diffère de (13) que par l'absence de l'accent T, serait un discours bien
formé.
(14)

A: Did your wife kiss other men?
B: My wife [DIDN’T]F kiss other men.

Büring montre que la contrainte de congruence telle qu'il l'a énoncée permet de prédire
qu'en l'absence d'accent T, (11) et (12) seraient mal formés. Les réponses The female pop
stars wore [CAFTANS]F et Well, I certainly [WOULDN’T]F ne sont pas des réponses aux
questions (11A) et (12A). On peut vérifier que la valeur sémantique focale de ces réponses
n'est pas égale à la dénotation de la question. Donc le principe de congruence classique, qui
régit le placement de l'accent de focus, n'est pas vérifié. En revanche, si l'on considère les
réponses telles qu'elles sont données en (11) et (12), on voit qu'elles vérifient la condition de
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congruence énoncée en (10). Détaillons l'analyse de (11). [[]]f, [[]]t et [[]]o notent
respectivement les valeurs sémantiques focales, topicales et ordinaires telles que définies par
Büring. Il reprend à Rooth la définition des valeurs sémantiques focales et ordinaires et
propose de définir dans le même esprit la valeur sémantique topicale106. La valeur sémantique
focale est une question (ou, en d'autres termes, un ensemble de propositions) et la valeur
sémantique topicale est un ensemble de questions (ou en d'autres termes, un ensemble
d'ensembles de propositions).
(15)

Etant donnée une phrase A
a. former la valeur sémantique focale Af en remplaçant le constituant qui porte le
trait F par le mot interrogatif correspondant et en le déplaçant en tête de phrase,
ou, dans le cas d'une phrase all focus, en construisant la question totale
correspondante.
b. la valeur sémantique topicale At correspond à l'ensemble de questions obtenues
en remplaçant dans la valeur sémantique focale le constituant qui porte le trait T
par toutes les alternatives du même type.

Ce qui donne, si l'on revient à l'exemple (11) :
(16)

a. The [FEMALE]T pop stars wore [CAFTANS]F
b. [[ The [FEMALE]T pop stars wore [CAFTANS]F]]f = What did the female pop stars
wear?
c. [[The [FEMALE]T pop stars wore [CAFTANS]F]]t = {What did the female pop stars
wear? , What did the male pop stars wear?, What did the female or male pop stars
wear? ...}

La réponse (11B) est une réponse congruente puisque (11A) est un élément de la valeur
sémantique topicale de (11B), donnée en (16c). En effet, (11A), à savoir « What did the pop
stars wear? » , est indistingable de « What did the female or male pop stars wear? », qui est
bien un élément de (16c).
Mais Büring s'attache aussi à préciser la contribution sémantique de l'accent T, et pour
cela, c'est l'exemple (13) qui est crucial, et même plus précisément le contraste entre (13) et
(14). (14) est un discours classique, dans lequel l'assertion B fournit une réponse directe et
complète à la question A. Pour calculer la valeur focale de (14B), on substitue une variable du
type adéquat à l'élément qui porte le trait F en (14B) et on obtient l'ensemble constitué des
deux propositions My wife kissed other men et My wife didn't kiss other men, ce qui
correspond exactement à la dénotation de la question (14A). Comme la valeur sémantique
focale de (14B) est égale à la dénotation de la question (14A), le dialogue (14) est bien formé.
Que se passe-t-il quand on introduit un accent T, comme en (13) ? Quel est l'apport de l'accent
T dans la réponse (13B) ?
De façon générale, le rôle de l'accent T est de montrer que, même si la réponse apportée
contribue à résoudre la question posée, il y a d'autres questions qui se posent et qui demandent
à être résolues. Dans le cas de (13), la réponse fait plus que contribuer à résoudre la question,
106

La formulation (15) est reprise à Büring (1998, p. 7).
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elle la résout effectivement. L'effet de l'accent T dans la réponse (13B) est d'introduire de
nouvelles questions à résoudre. Ces nouvelles questions, ce sont celles qui font partie de la
valeur sémantique topicale de (13B), à savoir, pour tout X saillant dans le contexte, est-ce que
la femme de X a embrassé d'autres hommes ?. On imagine bien que dans le contexte d'un
dialogue entre deux hommes, la question implicite serait : "Et ta femme à toi, est-ce qu'elle a
embrassé d'autres hommes ?" On donne en (17) les valeurs sémantiques focales et topicales de
(13B).
(17)

a. [MY]T wife [DIDN’T]F kiss other men.
b. Af: Did your wife kiss other men ?
c. At : { Did your wife kiss other men ?, Did his wife kiss other men?, ...}

De façon générale donc, Büring a montré le rôle joué par l'accent T dans la congruence des
réponses partielles, contrastives et implicationnelles, mais surtout, il a proposé une analyse
qui permet de voir dans l'utilisation de cet accent T le marquage d'une stratégie de discours.
Les réponses à accent T s'inscrivent toujours dans une stratégie de discours complexe : la
réponse apportée laisse toujours au moins une question non résolue, qu'il s'agisse de la
question en discussion, comme dans le cas des réponses partielles ou contrastives, ou d'une
nouvelle question, comme dans le cas des réponses implicationnelles. On peut représenter
cela au moyen d'arbres de discours, qui laissent une question sans réponse.
(18) Arbre de discours correspondant à (11)
Question
What did the pop stars wear?

Sous-question
What did the female
pop stars wear?

Sous-question
What did the male
pop stars wear?

The [FEMALE]T pop stars
wore [CAFTANS]F.
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…

(19) Arbre de discours correspondant à (12)
Question
Do you think that Fritz would buy this suit?

Sous-question
Would you buy
this suit?

Sous-question
Would Fritz buy
this suit?

Sous-question
Would X buy
this suit?

Well, [I]T certainly
[WOULDN’T]F.
(20) Arbre de discours correspondant à (13)
Question
Did your wife kiss other men?

Sous-question
Did A's wife kiss
other men?

Sous-question
Did B's wife kiss
other men?

Sous-question
Did X's wife kiss ?
other men?

…

[MY]T wife [DIDN’T]F
kiss other men.
2. Contributions personnelles
2.1 L'accent C en Français
Nos recherches sur la prosodie du français nous ont permis de repérer une marque
prosodique qui semble avoir la même fonction discursive que l'accent T de Büring. Parce que
cette marque n'a pas les mêmes caractéristiques phonétiques que l'accent T de Büring et parce
qu'elle apparaît de façon très fréquente pour marquer un contraste, nous avons décidé de la
baptiser accent C. Il s’agit d’un accent initial, qui vient se placer, non pas sur la dernière
syllabe forte d'un mot lexical, mais au contraire en début de mot, sur la position d'accent
secondaire (cf. Di Cristo 1999). Comme l'accent T de Büring, l'accent C est obligatoire en
français dans certaines configurations, notamment dans le cas des réponses partielles,
contrastives ou implicationnelles. En guise d'illustration, nous reprenons ici un exemple sur
lequel nous avons beaucoup travaillé (cf. Beyssade et al. 2002). Dans le contexte de la
question (21A), la réponse (21Ba) est une réponse totale qui ne nécessite aucune accentuation
particulière. En revanche, les réponses (21Bb-d) sont des réponses partielles et seules les
formes (c) et (d) avec accentuation de la première syllabe des mots chanteurs ou anglais sont
possibles. Le dièse en (21Bb) signale que l'enchaînement Question – Réponse est mal formé.
Quand l'accent C porte non pas sur un mot, mais sur un groupe de mots comme chanteurs
anglais, cette marque peut se réaliser sous la forme d'un arc accentuel (cf. Beyssade et al.
2004b, p. 490)
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(21)

A:
B:

Qu'est-ce que fumaient les chanteurs de rock ?
a.
Les chanteurs de rock fumaient de la marijuana.
b.
# Les chanteurs de rock anglais fumaient de la marijuana.
c.
Les CHANteurs de rock anglais fumaient de la marijuana.
d.
Les chanteurs de rock ANglais fumaient de la marijuana.

On trouve aussi la même marque prosodique dans les réponses contrastives comme (23Ba).
Il est intéressant de ce point vue de comparer les courbes de (22) et de (23). On note que le
contour nucléaire descendant est ancré sur ‘Marianne’ en (22), alors qu’en (23), il est déplacé
sur ‘est venue’, la descente commence après ‘Marianne’, qui est accentué.
(22)
(23)

A:
B:
A:
B:

Qui est venu hier?
Marianne est venue.
Qui est venu hier?
a. MARIANNE est venue, pas Bernard.
b. #Marianne est venue, pas Bernard.

Courbe de (22B)

Courbe de (23Ba)
Selon nous, l’accentuation sur Marianne en (23Ba) a pour effet de redéfinir le thème de
discours. Quand la réponse ne résout pas la question, elle apporte des éléments d'information
qui permettent de réduire l'espace des réponses possibles et la question en discussion est
redéfinie par la réponse donnée. Si on identifie le thème de discours à la question en
discussion comme le font Büring et Roberts, on peut dire qu'on a ici des réponses qui
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feuillettent le thème de discours : ces réponses substituent à une question un ensemble
d'autres questions, dont l'une au moins n'est pas résolue. On le voit sur les arbres de discours
suivants, qui correspondent aux dialogues (21), (22) et (23).
(24) Arbre de discours correspondant à (21)
Question
Qu'est-ce que fumaient les chanteurs de rock ?

Sous-question
Qu'est-ce que fumaient
les chanteurs de rock
anglais ?

Sous-question
Qu'est-ce que fumaient
les chanteurs de rock
français ?

Sous question
Qu'est-ce que fumaient
les chanteurs de rock
de nationalité X ?

Les chanteurs de rock anglais
fumaient de la marijuana.
(25) Arbre de discours correspondant à (22)
Question
Qui est venu hier?

Sous-question
Est-ce que Marianne
est venue ?

Sous-question
Est-ce que Bernard
est venu ?

Marianne est
venue.

Pas Bernard.

Est-ce que X
est venu ?

(26) Arbre de discours correspondant à (23)
Question
Qui est venu ?

Sous-question
Qui est venu ?

Sous-question
Qui n'est pas venu ?

Jean est venu

pas Marie
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On dit que le thème de discours est feuilleté à chaque fois qu'il y a un développement sur le
niveau horizontal de l'arbre de discours. D'un arbre simple du type de (27a), où la mère n'a
qu'une fille, on passe à un arbre plus complexe, où la mère a plusieurs filles comme en (27b).
(27)

a.

Question

b.

Question

Réponse

Question 1

Question 2

.....

Réponse 1
Selon nous, et c’est un point sur lequel notre analyse se distingue de celle de Büring, on
peut aussi bien feuilleter le topique de discours en démultipliant un élément du fond qu’en
démultipliant un élément du focus. Cela montre bien que cette dimension discursive est
orthogonale à l’articulation fond/focus. Les exemples (21c-d), associés à l'arbre de discours
(24), illustrent un cas de feuilletage du topique de discours à partir d’un élément du fond, (25)
un cas de feuilletage du topique de discours sur le focus et (28) un cas de double feuilletage
du topique de discours, à la fois sur le fond et sur le focus :
(28)

A. Qu’ont étudié les étudiants cette année ?
B. Les étudiants de première année ont étudié la syntaxe fonctionnelle et les étudiants
de seconde année ont étudié la syntaxe générative.

Il y a feuilletage du topique de discours au sens où plusieurs questions sont ouvertes par la
réponse apportée.
L'accent C n'est obligatoire en français que lorsque qu'il y a feuilletage du topique de
discours et qu'une des questions ouvertes reste non résolue. La grande majorité des cas
recensés dans la littérature sous le nom de focus contrastif correspondent à des cas de
feuilletage du topique de discours par un élément du focus. (23), associé à l'arbre (26), en est
un exemple. Soulignons que dans ce cas-là, les deux questions ouvertes sont résolues. Nous
avons observé que le clivage essentiel du point de vue du discours est celui qui oppose un
topique de discours simple, réduit à une question, à un topique de discours complexe, qui
ouvre une série de sous-questions. L'usage d'un accent C marque le passage d'un topique de
discours simple à un topique de discours complexe, il signale donc une stratégie de discours
particulière, avec élaboration d'un ensemble de questions à résoudre.
2.2 Stratégies discursives et marques prosodiques
2.2.1 Autres stratégies discursives : le cas des réponses sur-informatives
Büring a montré le rôle discursif de l'accent de topique et nous avons vu qu'il existait en
français un accent qui jouait un rôle similaire. La nouveauté du travail de Büring a été de
dépasser le cadre d'analyse qui se limitait aux paires question-réponse pour proposer une
analyse des stratégies de discours. Ce qui fait l'unité des réponses partielles, contrastives et
implicatives, c'est qu'elles prennent place dans une stratégie de discours où le locuteur
substitue à la question en discussion un ensemble d'autres questions. Büring a montré qu'on
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pouvait analyser les réponses partielles, contrastives et implicatives comme des réponses
congruentes, pourvu qu'on prenne en compte leur valeur sémantique topicale. Ce qui fait à la
fois la force et l'originalité de son travail, c'est qu'il établit une corrélation entre l’occurrence
d’un accent, l'accent T, et un type de stratégie discursive, qui lui permet de prédire quand cet
accent est obligatoire, optionnel, ou impossible.
Mais Büring se limite à l'étude d'un seul type de stratégie discursive, qui correspond au cas
où l'arbre de discours se déploie dans sa dimension horizontale, comme nous l'avons souligné
au paragraphe précédent. On pourrait cependant considérer aussi le cas d'un déploiement de
l'arbre de discours dans la dimension verticale, comme quand la réponse apportée conduit à
considérer non pas une sous-question qui en laisse d'autres ouvertes, mais plutôt une surquestion. Examinons les exemples suivants. B répond bien à la question, mais de façon
indirecte. Il ne se contente pas de dire que Marie a réussi le bac, il donne plus d'information, il
dit que tous ses élèves ont eu le bac. Si l'on sait que Marie est une de ses élèves, alors on en
déduit immédiatement qu'elle a eu son bac. Il en va de même avec l'exemple (29b) : la
réponse donnée permet d'inférer la réponse à la question posée : votre fille est dans la cour.
Dans ces deux cas, la question implicite à accommoder n'est pas une question partielle, ni une
question contrastive, mais une question plus générale. Plutôt une sur-question qu'une sousquestion : Qui a eu son bac cette année ? et Où sont les élèves ?
(29)

a.
b.

A. Est-ce que Marie a eu son bac?
B. Tous mes élèves l'ont eu cette année.
A. Je cherche ma fille. Je ne l’ai pas vue dans la classe. Où est-elle ?
B. Tous les élèves sont dans la cour.

Il en va de même avec l'ensemble des réponses dites sur-informatives, du type de (30). De
façon générale, on peut dans le cas d'une réponse positive à une question polaire, omettre le
oui et répondre en accommodant une question plus spécifique (cf. Bäuerle 1979).
(30)

a.
b.
c.

A. Est-ce que quelqu'un est venu ?
B. Paul est venu.
A: Est-ce que quelqu'un est venu pendant mon absence ?
B: Votre femme est passée vers 10h.
A. Y a-t-il un train pour Paris ?
B. Quai n° 2 à 18h30.

Les discours (29) et (30) sont bien formés et soulèvent deux questions : (i) peut-on
représenter ces discours dans le cadre élaboré par Büring et Roberts ? et (ii) y a-t-il dans ces
réponses une marque prosodique qui indique qu'on n'a pas à faire à une réponse directe à la
question posée, mais à une réponse indirecte, au sens où on peut inférer de la réponse fournie
la réponse à la question posée ?
2.2.2 Relations de discours
Le modèle de discours que proposent Roberts et Büring est forgé pour rendre compte des
contraintes qui pèsent sur l'enchaînement question-réponse. L'idée de base consiste à rendre
explicite le chemin qui conduit d'une question à une réponse, en accommodant si nécessaire
les questions intermédiaires qui seraient restées implicites. Cela explique pourquoi les
256

réponses constituent toujours les feuilles des arbres de discours. Mais ce modèle présente au
moins deux limites, qu'il faut dépasser si l'on veut rendre compte des dialogues (29) et (30).
D'une part, si l'on peut rendre compte des enchaînements de questions, avec des sous-arbres
Question1-Question2 (voir (6) au § 1.2), le modèle proposé est cependant trop pauvre pour
qu'on puisse établir une relation de discours entre ces questions. La seule chose que l'arbre
nous apprenne est que Q2 dépend de Q1, ou en d'autres termes, que Q2 est dans une relation
de subordination par rapport à Q1. Cela est adéquat pour les sous-questions, mais inadéquat
pour rendre compte de toutes les questions qui sont reliées les unes aux autres par une relation
d'à propos (aboutness), sans dépendre à strictement parler l'une de l'autre.
Ainsi par exemple, les questions données en (31) sont clairement reliées les unes aux
autres, mais il serait injustifié de poser une relation de dépendance entre elles, de dire que la
seconde dépend de la première, ou inversement. Il faut néanmoins reconnaître qu'il existe une
relation de discours entre elles, toutes sont posées à propos de Jean. En un sens, toutes
peuvent être vues comme des sous-questions d'une question plus générale qui serait : qui est
Jean ? En fait, si on se plaçait dans un cadre comme celui de la SDRT107, on pourrait dire qu'il
y a entre les questions de (31) une relation d'élaboration, établie entre la question implicite qui
est Jean ? et le segment de discours (31). Ce qui conduirait à avoir un arbre de discours
comme (32).
(31) Jean est-il marié ? A-t-il un métier, des enfants, une maison ?
(32)
π1:
Qui est Jean ?
élaboration
π'

π2 :
continuation
Jean est-il marié ?

π3 :
A-t-il un métier, des enfants, une maison ?

En (33), la situation est différente car dans ce cas, les questions quand, comment, et
pourquoi ne se posent que si la réponse à la première question est positive. Il y a donc bien
une forme de subordination entre la première question et les autres. Mais on voit que pour en
rendre compte, il faut pouvoir établir une relation entre une réponse et de nouvelles questions.
(34) illustre cela, mais ne respecte pas les contraintes de bonne formation des arbres de
discours imposés par Roberts et Büring, parce qu'on a un sous arbre du type réponse –
question.
(33) Quelqu'un est-il entré ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
(34)
π1 : Quelqu'un est-il entré ?

107

On présente ici une version très simplifiée de la SDRT, pour mettre en évidence l’intérêt de considérer des
relations de discours entre question et réponse et question et question. Les étiquettes QAP (question-answer pair)
et IQAP (indirect question-answer pair) sont utilisées en SDRT pour noter respectivement une paire question réponse directe et une paire question-réponse indirecte.
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π2 : Oui
élaboration
π'

Quand ?

continuation

continuation

Comment ?

Pourquoi ?

2.2.3 Réponses et inférences
Pour représenter les discours (29) et (30), il faut autoriser les enchaînements réponse –
question, et faire intervenir des mécanismes d'inférences, comme la généralisation et la
particularisation. On pourrait proposer les arbres suivants.
(35)

a.
Question :
Est-ce que quelqu'un est venu ?

Oui

Non

élaboration
Qui est venu ?
Paul est venu.

(36)

a.
Qui a eu le bac ?
généralisation
Question
Est-ce que Marie a eu le bac ?
Tous mes élèves
l'ont eu cette année.

On ne peut déduire que Marie a eu son bac de Tous mes élèves ont eu le bac cette année
que si l'on mobilise une connaissance supplémentaire, à savoir que Marie est une de mes
élèves. On notera qu'on ne peut faire le lien entre la question posée et la réponse donnée en
(29) que si l'on accommode non pas une question qui dépend de la question posée, mais plutôt
une question plus générale, une sur-question.
Nous ne voulons pas ici proposer un modèle de discours adéquat pour rendre compte des
différentes stratégies de discours possibles, mais seulement montrer qu'à côté de la stratégie
par feuilletage du topique de discours mise au jour par Büring, il existe de multiples autres
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configurations. Regardons maintenant si ces différentes stratégies sont marquées au niveau
prosodique.
2.3 Typologie des réponses
Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons discuté le type de relation qui peut exister
entre une question et la réponse qui y est apportée. Le cas le plus simple est celui où la
réponse résout directement et pleinement la question. Cela correspond à ce que Krifka (2001)
appelle les réponses congruentes. Büring a montré comment analyser les cas où la réponse
apportée laisse ouvertes de nouvelles questions : c'est ce que nous appellerons les réponses
implicatives. Et nous avons vu qu'il existe un troisième ensemble de cas, quand la réponse
fournie n'est pas à proprement parler une réponse à la question posée, mais permet d'inférer la
réponse à cette question. On parlera alors de réponse indirecte. Nous allons voir s'il y a des
marques prosodiques associées à chacun de ces types de réponses.
2.3.1 Accent C et réponses implicatives
Büring a montré qu'en allemand les réponses implicatives portaient toutes un accent de
topique. Et nous avons vu qu'il en allait de même en français : un accent C est obligatoire
dans les réponses partielles, dans les réponses contrastives et dans les réponses implicatives.
2.3.2 Placement du contour nucléaire et réponses congruentes
Nos premiers travaux sur le marquage du focus en français nous avaient conduite à poser la
généralisation suivante :
(G1) En français, c'est le placement du contour nucléaire qui permet de déterminer la
partition fond / focus d'un énoncé. Le contour nucléaire se place sur la frontière droite
du syntagme qui résout la question en discussion dans le contexte.
Ce qu'on pouvait illustrer avec des exemples comme (37) :
(37)

A : Qui est venue ?
B:
a. Bernadette)CN est venue.
b. Bernadette)CN

Bernadette étant l'élément qui résout la question posée, il porte le contour nucléaire, noté
CN. La suite de l'énoncé (est venue) constitue le post-focus et est réalisé dans un registre
écrasé. On avait aussi remarqué que le placement du contour nucléaire restait le même que la
réponse apportée soit complète comme en (37Ba) ou elliptique, comme dans (37Bb).
Mais les expériences de production et de perception que nous avons menées dans le cadre
de nos recherches sur l'association avec le focus en français (voir chapitre suivant) nous ont
amenée à revenir sur cette généralisation. En effet, nous avons demandé à un panel de
locuteurs de produire des réponses directes et congruentes à des questions posées, et force fut
de constater qu'une forte proportion des réponses produites contrevenaient à la généralisation
(G1). En effet, contrairement à ce qu'on attendait, les locuteurs n'ont pas toujours placé le
contour nucléaire sur l'élément répondant à la question. Dans bon nombre de cas, il se trouvait
en fin d'énoncé. Mais alors, l'élément répondant à la question était distingué prosodiquement,
que ce soit pas un accent initial, par un allongement syllabique ou par un arc accentuel. Ainsi,
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à la question (37A), les locuteurs ont proposé deux types de réponses données en (38). Pour
ne pas rentrer dans le détail de la description prosodique sur laquelle nous reviendrons au
chapitre suivant, nous notons au moyen du soulignement graphique le soulignement
prosodique.
(38)

[Qui est venue ?]
a. Bernadette)CN est venue
b. Bernadette est venue)CN

Dans les corpus de production sur lesquels nous avons travaillé, la fréquence respective de
ces deux types de réponse est suffisamment importante pour qu'on doive considérer qu'on a
affaire à deux stratégies de réponse distinctes et que le locuteur, au moment où il formule sa
réponse, opte pour l'une ou pour l'autre. Nous faisons l'hypothèse que lorsqu'il répond comme
en (38b), la réponse qu'il produit est une réponse congruente (au sens étroit du terme) et
directe, alors que lorsqu'il répond comme en (38b), il opte pour une stratégie de réponse
indirecte : il produit une réponse all focus, accommodant la question générale Qu'est-ce qui se
passe ?, et utilise le soulignement prosodique pour indiquer que le syntagme distingué
prosodiquement joue un rôle discursif particulier.
Nous devons donc revenir sur la généralisation (G1) et la remplacer par (G2) :
(G2) De façon générale, pour répondre à une question partielle, un locuteur dispose de deux
stratégies :
- ou il répond directement à la question posée et place le contour nucléaire sur le
constituant qui résout la question,
- ou il accommode une question plus générale, produit une phrase all focus en plaçant le
contour nucléaire à la fin de l'énoncé, et indique par un soulignement prosodique le
constituant qui résout la question.
De cette généralisation, on peut déduire que les réponses (38) a et b sont des réponses bien
formées, alors que la réponse (38c), dans laquelle le contour nucléaire se trouverait à la fin de
l'énoncé sans que le constituant qui résout la question reçoive la moindre marque prosodique,
serait mal formée. Pour mettre à l'épreuve notre thèse et vérifier la prédiction avancée, nous
avons élaboré une expérience de perception.
(38)

[Qui est venue ?]
c. # Bernadette est venue)CN

2.3.3 Soulignement prosodique et réponses indirectes
Nous venons de suggérer l'existence d'une corrélation entre le soulignement prosodique et
le choix d'une stratégie de réponse indirecte, pour rendre compte de cas comme (38b). On
peut alors se demander si cette corrélation est générale et si le soulignement prosodique est
obligatoire dès que le locuteur fait le choix d'une stratégie de réponse indirecte. Dans un
travail que nous avions présenté à Stuttgart en 2002, nous avions déjà avancé une thèse
comparable pour rendre compte de dialogues dans lesquels on avait noté la présence d'un
accent C mais qui semblaient cependant ne pas être du type des exemples analysés par
Büring. Ces exemples avaient conduit à remettre en cause le modèle de dialogue hiérarchique
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utilisé par Büring et à proposer une nouvelle analyse du sens de l'accent C : ce dernier ne
servirait pas seulement à indiquer que le locuteur redéfinit le topique de discours, mais
pourrait aussi être utilisé pour indiquer la continuité thématique en général.
Les exemples qui avaient retenu notre attention sont rappelés en (39)-(40). Ils
correspondent à des enchaînements discursifs qui ne sont pas à proprement parler des paires
question–réponse. En (39), l'assertion de B ne résout pas la question posée par A, c'est plus
une réplique ou une réaction du locuteur qu'une réponse. L'anglais distingue les termes reply
et answer. En (40), on a une paire question-réponse suivie d'une assertion avec un accent C.
On peut en effet considérer que oui répond à la question posée. Ce qui nous intéresse, c'est le
rôle discursif de l'accent C dans BERnadette n'est pas contente. Il n'est pas obligatoire, mais il
a une fonction discursive claire : il indique qu'il y a un lien thématique entre cette assertion et
l'arrivée de Jean-Marie. L'accent C indique qu'on a un segment discursif qui conduit à établir
une relation de conséquence entre l'arrivée de Jean-Marie et le fait que Bernadette ne soit pas
contente.
(39)

(40)

A. Qui a répondu à l'invitation ?
B. La POSte est en grève.
A. Ok, on annule.
A. Jean-Marie est arrivé ?
B. Oui. BERnadette n'est pas contente.

Ces données montrent les limites de l'analyse de Büring, qui repose fondamentalement sur
un modèle hiérarchique du discours et qui réduit la fonction de l'accent C à un introducteur de
topique (les topiques résiduels).
Revenons sur le détail des exemples (39)-(40). En (39) l'accent C est obligatoire. Pourtant,
l'analyse à la Büring ne s'applique pas dans ce contexte. La valeur sémantique focale de
(39B), donnée en (41b), est bien un élément de la valeur sémantique topicale de (39B),
donnée en (41c). Mais on ne peut pas établir de lien hiérarchique entre la question en
discussion Qui a été invité ? et la valeur sémantique topicale de la réponse Quelle institution
est en grève ? Alors que le discours (39) est bien formé, on ne parvient pas à rendre compte,
dans un cadre à la Büring, de sa cohérence.
(41)

a. La POSte est en grève
b. [[La POSte est en grève]]f = Est-ce que la poste est en grève ?
c. [[La POSte est en grève]] t =
{Est-ce que le poste est en grève, Est-ce que l'administration est en grève, ...} =
Quelle institution est en grève ?

En (40), on pourrait appliquer l'analyse de Büring, cela obligerait à accommoder deux
questions entretenant entre elles un rapport de subordination hiérarchique, pour rendre
légitime la présence de l'accent C. Ce serait coûteux, aurait pour conséquence de prédire qu'il
y a des topiques résiduels à propos de l'humeur des personnes présentes en général et ne dirait
rien de la relation qui existe entre l'arrivée de Jean-Marie et l'humeur de Bernadette.
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Le modèle de Büring ne nous semble donc pas suffisamment général pour rendre compte
de toutes les occurrences d'accent C en français. En particulier, il ne permet pas de traiter des
répliques qui, sans résoudre, ni totalement, ni même partiellement, la question en discussion
contribuent cependant à faire avancer la discussion. Or ce genre d'enchaînement discursif est
très fréquent dans les conversations courantes. L'assertion qui suit une question peut ne pas
résoudre cette question mais seulement contribuer à l'éclaircir. C'est alors la relation d'àpropos (aboutness) plus que celle de résolution (resolvedness) qui est pertinente pour rendre
compte de l'adéquation de l'enchaînement discursif. Cette relation échappe entièrement au
travail de Büring qui ne considère que des couples question-réponse qui partagent une grande
partie de leur contenu propositionnel.
On va donc abandonner la conception hiérarchique du discours de Büring et remplacer la
contrainte de congruence qui pèse sur les enchaînements discursifs par une contrainte plus
réaliste de cohérence discursive, dans l'esprit de la SDRT. Reste à préciser le rôle discursif de
l'accent C dans tous les exemples traités. On ne peut plus dire qu'il sert à introduire des
topiques résiduels, puisque tel n'est manifestement pas le cas en (40). Son rôle est donc plus
largement d'indiquer que l'information fournie par la proposition dans laquelle il apparaît
développe le topique de discours, qu'elle fournit une information pertinente dans le contexte
de la question en discussion. Dans le cas des invitations en (39), en indiquant que la poste est
en grève, le locuteur B laisse entendre que les invitations, même si elles ont été envoyées,
n'ont peut-être pas été reçues et qu'on ne peut donc pas facilement répondre à la question.
Selon nous, l'accent C indique donc que le locuteur développe le thème de discours. Cela
correspond à ce que les conversationnalistes appellent ‘on topic talk’ (cf. Local 2007). Cet
accent n'est pas toujours associé à un effet d'incomplétude discursive. Il peut servir à indiquer
que l'information donnée est bien en relation avec la question discutée, même si cela
n'apparaît pas immédiatement. L'accent C est obligatoire dès que le locuteur signifie qu'il a
plus à dire sur la question, ou quand il veut indiquer que, sans répondre à la question posée, il
apporte une information pertinente pour éclaircir le débat. C'est donc un marqueur de
continuité thématique.
Conclusion
Nous avons donc distingué trois types de réponses, les réponses congruentes, les réponses
implicatives et les réponses indirectes. Ces catégories ne sont pas exclusives : une réponse
peut être à la fois congruente et implicative comme dans le cas des réponses purement
implicationnelles de Büring (voir exemple (13)), et les réponses partielles sont à la fois
implicatives et indirectes. Si l'on pose que l'accent C marque la réponse implicative, que le
soulignement prosodique marque la réponse indirecte et que le placement du contour
nucléaire marque la réponse congruente, et si l'on ajoute que toute assertion doit être analysée
comme la réponse à une question, cette dernière pouvant être implicite et que l'accent C est un
type de soulignement prosodique parmi d'autres, on comprend pourquoi il y a de la variabilité
prosodique dans les assertions. En effet, même dans le cas simple et idéal d'une paire
question-réponse où la réponse est sémantiquement congruente, le locuteur peut choisir entre
plusieurs formes prosodiques pour sa réponse. S'il ajoute à sa réponse un accent C, il indique
qu'en même temps qu'il répond à la question, il propose d'autres questions à résoudre. Et s'il
place le contour nucléaire en fin d'énoncé et utilise un soulignement prosodique, il indique
qu'il n'a pas répondu directement à la question posée, mais à une question plus générale. C'est
qu'un même contenu sémantique peut être structuré de différentes façons et qu'on ne peut
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juger de l'adéquation d'une structure donnée qu'en contexte. La prosodie donne des
informations sur la structure choisie. Aussi pour étudier le sens de la prosodie faut-il dépasser
le cadre de la phrase isolée et même le cadre des paires question-réponse pour passer au
niveau du discours. L'idéalisation de la paire question-réponse pour analyser les discours
montre ici ses limites.
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Chapitre 8

L’ASSOCIATION AVEC LE FOCUS

Le médecin personnel de Bambi avoue alors du bout
des lèvres qu'il a seulement donné du Lorazepam à
son patient pour l'aider à dormir.
Le Nouvel Observateur.

- On en trouve à partir de 2 euros seulement à Paris.
- A partir de 2 euros seulement !
- Non, seulement à Paris.

265

Il y a des mots de la langue qui ont un sens précis, mais dont le sens ne peut pas être
calculé en l’absence d’information sur la prosodie de l'énoncé dans lequel ils apparaissent.
C'est le cas de l'adverbe anglais only.
(1)

a. John has only introduced MARY to Bill yesterday.
b. John has only introduced Mary to BILL yesterday.

Les phrases (1) a et b sont presque identiques : seule varie la position du pitch accent le
plus saillant de la phrase. Et il s'en suit qu'elles n'ont pas le même sens : (1a) signifie que John
a présenté Mary et personne d'autre à Bill hier, et (1b) que John a présenté Mary à personne
d'autre que Bill hier. Ces deux phrases n'ont donc pas les mêmes conditions de vérité : si John
a présenté Mary et Helen à Bill hier soir, et si personne n'a présenté qui que ce soit d'autre à
quiconque, alors (1b) est vraie alors que (1a) est fausse. On ne peut établir le sens de only que
si l'on sait sur quoi porte la restriction. Le calcul des alternatives exclues par la restriction
dépend fondamentalement de la position du pitch accent le plus saillant en anglais, qui
marque ce qu'on a coutume d'appeler en anglais le focus de la phrase. On dit que les mots
comme only s'associent avec le focus, sont des termes sensibles au focus.
Il existe une énorme littérature sur la question de l'association avec le focus et
particulièrement sur only. Si les données anglaises sont assez bien décrites (présence ou non
de pitch accent sur le terme associé sémantiquement avec only), les données pour le français
ne sont pas aussi clairement établies. En projetant les résultats connus de l'anglais sur le
français, on fait une erreur à la fois descriptive et théorique parce que only et seulement n'ont
pas exactement la même distribution, qu'il n'est pas certain que l'associé de seulement soit
marqué par un pitch accent, et que la prosodie du français n'est pas déterminée comme en
anglais par des pitch accents lexicaux. Nous avons entrepris, avec Jean-Marie Marandin et
Cristel Portes en particulier, de constituer un corpus de phrases permettant d'établir, dans une
double optique de production et de perception, les données sur l'association de seulement.
Avant de présenter ce corpus et les premiers résultats qu'on en a tirés, nous rappellerons
rapidement les travaux menés sur l'association avec le focus en anglais et nous expliquerons
les enjeux du débat qui touchent à la place de la structure de l'information dans l'architecture
de la grammaire.
1. L'association avec le focus : état de l’art
1.1 Les particules sensibles au focus
1.1.1 Observations de départ
L'observation rappelée en (1) remonte au moins à Fisher (1968) et est reprise par
Jackendoff (1972) : le sens des phrases construites avec des adverbes comme even, only ou
just dépend de la prosodie de l'énoncé, quand ces mots se trouvent placés entre le sujet et le
verbe. On ne peut donc pas réduire le rôle de l'intonation à l'introduction de variations
stylistiques. Les exemples (1) et (2) montrent bien que l'intonation contribue au sens même
d'un énoncé.
(2)

a. John even gave his daughter a new bicycle.
b. John only gave his daughter a new bicycle.
c. John just gave his daughter a new bicycle.
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De façon générale, les adverbes mentionnés ci-dessus s'associent au constituant accentué,
c'est-à-dire au constituant qui porte le pitch accent le plus saillant de l'énoncé. Les phrases
données en (2), sans précision prosodique, sont ininterprétables, alors que les énoncés (3a-c)
sont désambiguïsés par la prosodie. (3a) signifie par exemple que même John a donné à sa
fille une nouvelle bicyclette : il a fait cela, alors que c'était la personne dont on s'attendait le
moins qu'elle le fît. Seul l'énoncé (3d) reste ambigu, en raison de ce qu'on appelle la
projection du focus. En anglais, le pitch accent le plus saillant se place sur le mot qui se
trouve à la frontière droite du constituant focalisé. Donc quand il tombe sur bicycle comme en
(3d), le constituant focalisé peut se réduire au nom bicycle, mais aussi correspondre au groupe
nominal a new bicycle, ou au groupe verbal gave his daughter a new bicycle, ou même à
l'ensemble de la phrase.
(3)

a. JOHN even gave his daughter a new bicycle.
b. John even GAVE his daughter a new bicycle.
c. John even gave his DAUGHTER a new bicycle.
d. John even gave his daughter a new BICYCLE.

Notons que si l'adverbe est placé non pas entre le sujet et le verbe, mais devant un
constituant particulier et que c’est un autre constituant qui est accentué, alors l'énoncé est mal
formé.
(4)

a. Even JOHN gave his daughter a new bicycle.
b. * Even John GAVE his daughter a new bicycle.
c. * Even John gave HIS daughter a new bicycle.
d. * Even John gave his daughter A NEW bicycle.
e. * Even John gave his daughter a new BICYCLE.

Jackendoff fait remarquer qu'only et just ont les mêmes propriétés qu'even, à une différence
près : quand ils sont placés entre le sujet et le verbe, ils ne peuvent pas s'associer avec le sujet,
même si ce dernier est accentué, comme on le voit en (5). Le fonctionnement des particules
sensibles au focus n'est donc pas toujours le même, il est soumis à des contraintes spécifiques
de nature lexicale.
(5)

a. * JOHN only gave his daughter a new bicycle.
b. * JOHN just gave his daughter a new bicycle.

1.1.2 Extension
Par la suite, on a cherché à faire la liste des particules sensibles au focus. Jackendoff luimême a suggéré d'ajouter aux adverbes even, only et just d’autres adverbes comme merely ou
simply, qui s'associent aussi avec le terme de la phrase qui porte le pitch accent le plus
saillant, même si cette association est beaucoup plus contrainte que dans le cas des adverbes
even, only et just. Ainsi par exemple, les adverbes en –ly ne peuvent s'associer qu'avec un
groupe nominal indéfini et jamais avec un groupe nominal défini (Jackendoff 1972, p. 252).
Là encore, il s'agit de contraintes spécifiques, qui montrent que chaque particule sensible au
focus mériterait une étude détaillée, conduisant à préciser les contraintes syntaxiques et
sémantiques pesant sur les possibilités d'association.
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(6)

Donald (simply / merely) brought along (a piece of cheese / * the first thing he
found) for lunch.

Jackendoff a aussi proposé de considérer la négation comme une particule sensible au
focus. On a souvent souligné qu’il y avait un lien entre l’interprétation des phrases négatives
et la position du pitch accent le plus saillant en anglais. Quand l'accent est mis sur un terme
particulier de l'énoncé, on dit souvent que la négation n'a pas portée sur l'ensemble de la
phrase, mais seulement sur ce terme. Il suit donc que les énoncés (7) a et b véhiculent des sens
différents, qui correspondent respectivement aux paraphrases (8) a et b.
(7)
(8)

a. Maxwell didn’t kill the judge with a silver HAMMER yesterday.
b. Maxwell didn’t kill the JUDGE with a silver hammer yesterday.
a. It is not with a silver hammer that Maxwell killed the judge yesterday.
b. It is not the judge that Maxwell killed with a silver hammer yesterday.

Le phénomène est donc comparable à ce qu’on a vu avec even, only ou just : la négation
s'associe bien avec le focus. Cependant, il y a une différence notable entre le cas de la
négation et celui des adverbes comme even. Alors qu'il était impossible de déterminer les
conditions de vérité d'une phrase construite avec even, en l'absence de précision prosodique
permettant d'identifier l'associé de l'adverbe, tel n'est pas le cas avec la négation. En effet, la
négation est un opérateur unaire, qui porte toujours sur une proposition P et qui inverse les
conditions de vérité de P. On peut donc dire qu'à strictement parler, (7) a et b ont le même
sens, les deux phrases sont vérifiées si et seulement si il est faux que Maxwell ait tué le juge
hier avec un marteau en acier. La négation a toujours portée sur la proposition dans son
entier ; en revanche, elle peut avoir pour cible une partie spécifique de cette proposition, et
c'est ce que marque la position du pitch accent. Dans ce cas, au sens vériconditionnel décrit
ci-dessus, s'ajoutent des effets de sens, et notamment ce que Jackendoff appelle des
présuppositions : en (7a), l'effet de sens lié à la prosodie serait que Maxwell a tué le juge hier,
et en (7b) qu'il a tué quelqu'un avec un marteau en acier hier.
On voit l'enjeu sous-jacent à l'analyse : où se place la frontière entre la sémantique et la
pragmatique ? L'association avec le focus est-elle un phénomène sémantique ou
pragmatique ? Alors qu'on peut définir le sens vériconditionnel de la négation en faisant
abstraction de toute considération prosodique, rien de tel n'est possible dans le cas de only.
Cela semble être un argument de poids pour considérer que même si la négation est sensible
au focus, son fonctionnement est très différent de celui de termes comme only. Si
Jackendoff108 écrivait que, dans le cas de la négation, il serait plus juste de parler de
dissociation d'avec la présupposition que d'association avec le focus, c'est bien qu'il avait noté
cette différence.
Par la suite, d'autres auteurs ont montré qu'on pouvait enrichir la liste des termes sensibles
au focus. Beaver et al. (2007, p. 249) proposent l'inventaire suivant pour l'anglais : "les termes
d'exclusion (only, mais aussi just, merely, solely), les additifs (too, also), les additifs scalaires
(even), les particulariseurs (in particular, for example), les intensifieurs (really, totally), les
108

« We would like to attribute the difference between (6.127) et (6.128) to the process of association with focus,
(which in fact might be better named disassociation from presupposition) » (Ibid, p. 257).
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adverbes de quantification (usually, always), certains déterminants quantifieurs (many, most),
les comparatifs, certains connecteurs propositionnels (because, le contrefactuel if-then), la
négation, les questions et certains prédicats émotifs (regret, be glad that)". Nous n'allons pas
ici illustrer chacune de ces catégories mais juste montrer sur un exemple pourquoi on peut
dire qu'un adverbe de quantification comme always est sensible au focus. L'exemple (9) est
repris à Rooth (1996a). On pourrait paraphraser (9a) par (10) a ou a' en français, et (9b) par
(10) b ou b'.
(9)
(10)

a. In Saint Petersbourg, OFFICERS always escorted ballerinas.
b. In Saint Petersbourg, officers always escorted BALLERINAS.
a. A Saint Petersbourg, ce sont toujours des officiers qui escortent les ballerines.
a'. A Saint Petersbourg, quand quelqu'un escorte une ballerine, c'est toujours un
officier.
b. A Saint Petersbourg, ce sont toujours des ballerines que les officiers escortent.
b'. A Saint Petersbourg, quand un officier escorte quelqu'un, c'est toujours une
ballerine.

(9) a et b n'ont pas les mêmes conditions de vérité : imaginons une situation dans laquelle
un employé de banque escorterait une ballerine à Saint Petersbourg. Une telle situation
invaliderait (9a), alors qu'elle serait compatible avec (9b).
Il faudrait ajouter à la liste établie par Beaver et al. les verbes modaux, étudiés notamment
par Rooth (1996a). On pourrait faire correspondre à (11) les phrases françaises données en
(12). Comme le dit Rooth lui-même, un employé de banque escortant une ballerine violerait
le protocole dans le cas de (11a) mais pas dans le cas de (11b). On a donc le même genre de
contraste ici qu'en (9). La modalité correspond à de la quantification sur les mondes, elle
indique quels sont les mondes accessibles depuis le monde réel.
(11)
(12)

a. OFFICERs must escort ballerinas.
b. Officers must escort BALLERINAS.
a. Ce sont des officiers qui doivent escorter les ballerines.
a'. (Il faut que ce soit / Ça doit être) des officiers qui escortent les ballerines.
b. Ce sont des ballerines que les officiers doivent escorter.
b'. (Il faut que ce soit / Ça doit être) des ballerines que les officiers escortent.

Rooth suggère qu'en (9) et (11), le domaine de quantification sur lequel on calcule la
restriction varie avec le constituant focalisé. En (9a) la quantification se fait sur l'ensemble
des situations où quelqu'un escorte une ballerine, alors qu'en (9b), elle se fait sur les situations
où un officier escorte quelqu'un. Parallèlement, (11a) énonce une règle qui porte sur les
situations où quelqu'un escorte une ballerine (donc en d'autres termes sur la façon dont les
ballerines doivent être escortées), alors que (11b) régit les situations où un officier escorte
quelqu'un (donc fixe l'étiquette concernant le comportement des officiers). Heim (1982), puis
Partee (1991) ont proposé une règle permettant de rendre compte de ces observations dans la
théorie des quantifieurs généralisés. Elles ont soutenu que si l'on distingue dans la forme
logique le quantificateur, la restriction et la portée (Quantif <Restrictor> (Scope)), les
éléments focalisés font partie de la portée, alors que les alternatives à considérer, qui
correspondent dans les paraphrases (10) a'-b' aux expressions incluant l'indéfini quelqu'un
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(quand quelqu'un escorte une ballerine vs. quand un officier escorte quelqu'un) sont projetées
dans la restriction. Du coup, à une phrase comme (9a), on fait correspondre la forme logique
(13a) et à (9b) la forme logique (13b).109
(13)

a. Always s < ∃x∃y escort(s,x,y) ∧ ballerine(y) > (∃x∃y escort(s,x,y) ∧ ballerine(y)
∧ officier(x))
b. Always s < ∃x∃y escorte(s,x,y) ∧ officier (x) > (∃x∃y escort(s,x,y) ∧ ballerine(y)
∧ officier(x))

Cette proposition a été largement reprise dans la littérature. Elle a le mérite de souligner ce
qui rapproche les adverbes de quantification des verbes modaux, mais elle n'est pas
généralisable à l'ensemble des termes sensibles au focus car parmi eux, il en est qui ne sont
pas des expressions quantifiées. Pensons par exemple aux prédicats émotifs comme regretter
ou à certains adverbes évaluatifs comme hélas en français110 ou surprisingly en anglais111 qui
s'associent avec le focus prosodique sans pour autant être des quantifieurs.
(14)
(15)

a. Surprisingly, Georges is RUNNING to Brooklyn.
b. Surprisingly, Georges is running to BROOKLYN.
a. Hélas, Pierre] est parti à Paris.
b. Hélas, Pierre est parti à Paris].

Peut-on dire que ce qui fait l'unité des particules sensibles au focus (notés désormais PSF),
c'est qu'il s'agit d'éléments qui prennent portée sur le focus prosodique, ou plutôt qui
s’associent avec le focus prosodique, au sens où ces particules prennent comme argument le
focus prosodique ? Et quelles sont les conséquences d'une telle analyse sur une théorie
générale du focus ?
1.1.3 Association avec le focus et portée
Dire qu'un terme est sensible au focus, c'est dire que l'interprétation de la phrase dans
laquelle il apparaît dépend du focus prosodique. On peut rendre compte de cette dépendance
en disant que le terme en question est un opérateur, qui, sur le plan sémantique, prend le focus
prosodique comme argument, ou a portée sur le focus prosodique.
Le terme de portée est utilisé en linguistique pour désigner le domaine sur lequel un
opérateur fait effet et les problèmes de portée se posent à l'interface syntaxe-sémantique,
quand il y a une discrépance entre la composition syntaxique et la composition sémantique.
En d'autres termes, quand un élément se combine syntaxiquement avec un argument A et
sémantiquement avec un argument B. Au nombre des expressions linguistiques dont il faut
déterminer la portée, on compte en général la négation, les quantificateurs, la coordination, les
109

En (13), always n’est pas analysé comme un quantificateur non sélectif, il quantifie sur des situations. On
aurait pu préférer les formules suivantes :
(i) ∀s∀x∀y ((escort(s,x,y) ∧ ballerine(y)) → officier(x))
(ii) ∀s∀x∀y ((escort(s,x,y) ∧ officier(x)) → ballerine(x))
A la différence des formules (i) et (ii), les formules en (13) ne signifient pas qu’il n’y a que des officiers qui
escortent des ballerines, ni qu’il n’y a que des ballerines qui sont escortées par des officiers.
110
En (15), pour éviter d'entrer dans le détail de l'analyse prosodique, on indique par un crochet droit ] la
position du contour nucléaire de l'énoncé.
111
L'exemple (14) est emprunté à König (1991, p. 12).
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mots interrogatifs, les opérateurs temporels et modaux. Au niveau de la forme logique, ces
expressions sont toujours représentées par des opérateurs (qui peuvent être unaires comme
dans le cas de la négation (¬ P) ou binaires comme dans le cas de la coordination (∧(P,Q)))
ou par des quantificateurs (Quantif (restriction) <scope>).
Si on regarde plus précisément les ambiguïtés de portée, on peut distinguer deux cas de
figure : l'ambiguïté de portée peut ou refléter une ambiguïté syntaxique, ou dériver de
l'interaction entre plusieurs opérateurs. (16) et (17) illustrent des cas du second type : en (16)
il y a interaction entre question et quantification et en (17) entre modalité et quantification.
(16)

(17)

A qui va-t-on tout donner ?
a. Pour chaque chose, à qui va-t-on la donner ?
b. A quelle personne va-t-on donner le tout ?
Tout le monde peut venir.
a. Chaque personne prise individuellement peut venir.
b. Il est possible que tout le monde vienne ensemble.

Dans certaines configurations, on peut aussi ramener l'ambiguïté entre négation de phrase
et négation de constituant à une ambiguïté de portée qui met en jeu la négation d'une part et la
quantification existentielle d'autre part. C'est le cas en (18) par exemple où la quantification
est introduite par la description définie l'actuel roi de France. Ceci apparaît très clairement
sur les formules logiques (20a-b) associées respectivement aux interprétations (19a-b). La
question est donc de savoir si la négation a portée sur la quantification existentielle (comme
en (20a)) ou si c'est l'inverse (comme en b).
(18)
(19)
(20)

L'actuel roi de France n'est pas chauve.
a. Il est faux que l'actuel roi de France soit chauve.
b. L'actuel roi de France est tel qu'il n'est pas chauve.
a. ¬(∃x Actuel-Roi-de-France(x) ∧ Chauve(x))
b. ∃x (Actuel-Roi-de-France (x) ∧ ¬Chauve(x))

Revenons à la question de l'association avec le focus. On pourrait être tenté de dire que les
termes sensibles au focus sont un sous-ensemble des termes à portée, ceux dont un argument
est systématiquement identifié au focus prosodique. A-t-on à faire à de l'ambiguïté
syntaxique, ou à une ambiguïté dérivant de l'interaction de plusieurs opérateurs ? Il paraît
difficile de soutenir que dans les exemples (21) et (22) plusieurs opérateurs interagissent. Si
on associe à (21a) les deux formes logiques possibles (21b) et (21c), quel serait l'opérateur qui
se trouverait tantôt dans, tantôt hors de la portée de only ?
(21)

a. John has only introduced Mary to Bill yesterday.
b. Only (John has introduced x to Bill yesterday, Mary)
c. Only (John has introduced Mary to y yesterday, Bill)

La même question se pose dans le cas de l'association entre négation et focus prosodique.
Jackendoff a montré qu'on pouvait analyser l'ambiguïté de (22) en distinguant assertion et
présupposition. Dans les trois interprétations possibles données en (23), l'assertion reste la
même, seule la présupposition change, et c'est dans le calcul de cette présupposition que le
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focus prosodique intervient. On ne voit pas ici qu'il y ait interaction entre plusieurs
opérateurs.
(22)
(23)

Je n'ai pas vu Marie hier.
a. assertion : Il est faux que j'aie vu Marie hier.
pas de présupposition
b. assertion : Il est faux que j'aie vu Marie hier.
présupposition : J'ai vu quelqu'un hier
c. assertion : Il est faux que j'aie vu Marie hier.
présupposition : J'ai vu Marie à un certain moment.

Ce qui fait la spécificité de l'association avec le focus par rapport à l'ensemble plus vaste
des problèmes de portée, c'est que (i) l'interprétation des PSF met toujours en jeu un ensemble
d’alternatives et (ii) que la prosodie apparaît toujours comme l’instance qui permet de
déterminer la portée de la PSF. Comme on l'a vu, les alternatives n'interviennent pas toujours
directement dans le calcul du sens de la phrase (c'est-à-dire de ses conditions de vérité), mais
toujours au moins indirectement dans l'interprétation, au moins dans le calcul des implicatures
ou des présuppositions de la phrase.
On pourrait ajouter une troisième propriété : l'association doit avoir quelque chose
d'obligatoire. Mais cette dernière propriété est discutable. C'est parce que Rooth la reconnaît
comme vraie qu'il refuse de dire que la négation est sensible au focus. Comme nous l'avons
vu au § précédent, la négation a un sens vériconditionnel stable, c'est un opérateur
propositionnel qui inverse la valeur de vérité des propositions. Il n'y a pas à proprement parler
de discrépance entre argument syntaxique et sémantique dans le cas de la négation. Sur le
plan syntaxique, la négation est un adverbe phrastique et sur le plan sémantique, c'est un
opérateur propositionnel unaire. En revanche, il peut y avoir discrépance au niveau
interprétatif. Quand on dit que la négation porte sur un constituant non propositionnel, c'est
pour rendre compte du fait qu'elle déclenche une présupposition. La négation n'a cet effet que
quand elle s'associe avec le focus, mais comme on l'a déjà noté, l'association entre focus et
négation est possible, mais pas obligatoire. A l'opposé, l'association est bien obligatoire dans
le cas de only : une phrase avec only ne peut pas avoir de sens si on ne détermine pas l'associé
de only.
1.2 Classification des particules sensibles au focus
1.2.1 Effets sémantiques et pragmatiques de l'association avec le focus
Ce qui fait l'unité des termes sensibles au focus, c'est donc que pour interpréter les énoncés
dans lesquels ils se trouvent, on doit faire référence à un ensemble d'alternatives. A l'époque
des premiers travaux sur la structure de l'information (cf. Chafe 1976), on pensait que les
variations prosodiques, et même plus généralement que toutes les variations sur la structure
de l'information, étaient sans conséquence sur les conditions de vérité des phrases et avaient
seulement un impact sur leur adéquation contextuelle, c'est-à-dire sur les conditions de bonne
formation des discours ou des dialogues.
Mais Horn en 1969 a montré que dans le cas de only le placement du focus prosodique
déterminait les conditions de vérité de l'énoncé. En effet, si l'on distingue dans un énoncé
comme (24) ce qui est asserté de ce qui est présupposé, on doit dire que (25a) est asserté et
(25b) présupposé. Pour le vérifier, il suffit d'avoir recours aux tests classiques de la négation,
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de la question ou de l'enchâssement.
(24)
(25)

John only introduced BILL to Sue.
a. Assertion : John n’a présenté personne d’autre que Bill à Sue.
b. Présupposition : John a présenté Bill à Sue.

On voit donc que c'est au niveau de l'assertion qu'il est fait référence à un ensemble
d'alternatives, les alternatives à Bill, les autres individus que John aurait pu présenter à Sue. Si
l'on change la prosodie de l'énoncé, alors on change les conditions de vérité de la phrase. Pour
le vérifier, il suffit de comparer (24) et (26), dont la contribution sémantique est détaillée en
(27), et d'imaginer un contexte où John a présenté Bill à Sue et à Jane, et personne d’autre à
qui que ce soit. Dans ce contexte, (24) est vraie alors que (26) est fausse.
(26)
(27)

John only introduced Bill to SUE.
a. Assertion : John n’a présenté Bill à personne d’autre que Sue.
b. Présupposition : John a présenté Bill à Sue.

Dans la mesure où la prosodie détermine, dans le cas de only, les conditions de vérité de la
phrase, on peut parler, avec Rooth, des effets sémantiques du focus. Cela se généralise bien
sûr aux autres particules sensibles au focus qui expriment la restriction.
Il en va tout autrement des particules sensibles au focus qui expriment l'additivité, comme
les adverbes even ou also. Dans les énoncés où ces termes apparaissent, les variations
prosodiques n'affectent pas la partie assertive du contenu interprétatif, mais seulement les
présuppositions. On voit par exemple que dans le cas de also, c'est au niveau de la
présupposition qu'il est fait référence à un ensemble d'alternatives. (28) a et b assertent toutes
deux que John a présenté Bill à Sue, mais (28a) présuppose en plus que John a présenté
quelqu'un d'autre que Bill à Sue, alors que (28b) présuppose que John a présenté Bill à
quelqu'un d'autre que Sue. On ne peut pas trouver de contexte qui vérifierait (28a) et
falsifierait (28b). En effet, supposons que John ait présenté Bill et Jane à Sue et c'est tout.
Alors ce contexte vérifie bien (28a), mais il ne falsifie pas (28b). En effet, quand il y a un échec
présuppositionnel comme ici, on considère en général que l'énoncé n'est pas faux, mais
inapproprié, ou en d'autres termes ni vrai ni faux.
(28)

a. John also introduced BILL to Sue yesterday.
b. John also introduced Bill to SUE yesterday.

En conclusion, le focus (prosodique) a un effet sur la valeur de vérité des phrases
construites avec une particule sensible au focus restrictive comme only et un effet non
vériconditionnel, qui concerne les présuppositions, dans le cas des particules sensibles au
focus additives, comme also. C’est pourquoi on parle tantôt des effets sémantiques du focus
(i.e. des effets sur les valeurs de vérité) tantôt des effets pragmatiques du focus (i.e. des effets
en relation avec les présuppositions).
1.2.2 Association obligatoire ou facultative avec le focus
Mais on peut aussi distinguer les particules sensibles au focus selon la nature du lien qui
existe entre la particule et son associé. Il y a une controverse dans la littérature pour savoir si
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la relation qui unit only et le constituant focal doit être inscrite dans la grammaire, au niveau
du lexique, ou si only est un terme qui prend un argument de type anaphorique, dont la valeur
est déterminée contextuellement, selon des principes de nature pragmatique et non
grammaticale (cf. Partee 1999, p. 215 ff). Dans ce dernier cas, l'association avec le focus n'est
pas obligatoire, mais seulement optionnelle. Si on trouve des contextes où l'associé de only
n'est pas le focus prosodique, mais un autre élément du contexte, on est contraint de se
résoudre à cette seconde option et de reconnaître que l'association avec le focus n'est pas un
phénomène grammatical, mais une question de pragmatique. Les exemples avancés en faveur
de cette seconde hypothèse sont les cas de seconde occurrence, où l'associé de only ne porte
pas le pitch accent le plus saillant. L'exemple (30a) est emprunté à Partee (1991, p. 179),
l'exemple (30b) est dû à Vallduví (1992, p. 163), et l'exemple (30c) est repris à Dryer (1996).
(30)

a.
b.
c.

A. Eva only gave xerox copies to the GRAduate STUdents.
B. (No), PETR only gave xerox copies to the graduate students.
A. Who always took JOHN to the movies?
B. MARY always took John to the movies.
A. I hear that John only gave a BOOK to Mary.
B. True, but John only gave a book to many PEOPLE.

Nous reviendrons sur ce débat au § 3.2, mais avant de se poser la question générale de la
place de l'association avec le focus dans l'architecture de la grammaire, on peut se demander
si toutes les particules sensibles au focus que nous avons énumérées au §1.1.2 sont identiques.
C'est la question que se sont posée Beaver et Clark (2003). Ils ont montré de façon très
convaincante que toutes les particules dites sensibles au focus ne sont pas comparables et que
sont regroupés sous un même nom des termes qui fonctionnent très différemment. Selon eux,
la sensibilité au focus n'est pas un phénomène uniforme. Il y a des PSF dont la sensibilité au
focus est grammaticale, au sens où ce sont des opérateurs qui prennent comme argument le
focus prosodique. Cette contrainte est directement encodée dans la grammaire, au niveau
lexical. Et il y a des PSF dont la sensibilité au focus est plus indirecte, c'est un effet de bord
qui dérive d'un mécanisme pragmatique. Ces PSF sont des opérateurs qui comportent un
argument de nature anaphorique. Déterminer la valeur de cet argument, comme dans le cas de
la résolution des anaphores en général, relève de principes pragmatiques.
Pour montrer que la sensibilité au focus n'est pas un phénomène uniforme, Beaver et Clark
dressent une comparaison systématique du comportement de only et de always, deux PSF qui
sont assez proches sémantiquement puisque toutes deux ont une valeur universelle. On peut
en effet associer aux deux énoncés (31) la même formule logique (32a). Si on veut rendre
compte du fait que always quantifie sur des situations, on choisira (32b) plutôt que (32a) qui
quantifie sur des entités individuelles. Mais fondamentalement, on a dans les deux cas une
quantification universelle.
(31)

(32)

a. Eva mange seulement des fruits.
a'. Eva only eats fruits.
b. Eva mange toujours des fruits
b'. Eva always eats fruits.
a. ∀x (mange (Eva, x) → fruit(x))
b. ∀s∀x (mange (s, Eva, x) → fruit(x))
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Beaver et Clark constatent que malgré cette ressemblance, les deux particules n'ont pas le
même sens, comme le montre bien le contraste entre (33) et (34). L’agrammaticalité de (34)
vient de ce que seulement exprime l’exhaustivité, l’élément focalisé devant être le seul à
vérifier la propriété décrite dans le reste de la phrase. C’est différent avec toujours, qui est
compatible avec une interprétation non exhaustive.
(33)

(34)

A : Est-ce que Sandy donne des croquettes à ses chiens ?
B : Oui, elle donne toujours des croquettes à FIDO, et elle en donne aussi toujours à
BUTCH.
A : Est-ce que Sandy donne des croquettes à ses chiens ?
B : * Oui, elle donne seulement des croquettes à FIDO, et elle en donne aussi
seulement à BUTCH.

Ils soulignent aussi des différences de comportement entre only et always vis-à-vis des
items à polarité négative, des déclencheurs de présupposition, des éléments prosodiquement
faibles et des déplacements à longue distance. On reprend ci-dessous quelques-uns seulement
des exemples qu'ils proposent. Ainsi, alors qu'only légitime au moins certains items à polarité
négative dans sa portée, ce n'est jamais le cas avec always (cf. (35)). Le contraste entre (36) et
(37) repris à Cohen (1999) montre qu'only s'associe obligatoirement et uniquement avec le
terme focalisé, alors que always peut s'associer de façon privilégiée avec la présupposition
plutôt qu'avec le focus prosodique. En (36) la lecture a est nettement préférée à la lecture b,
always peut facilement s'associer avec la présupposition déclenchée par manage, alors qu'en
(37) la lecture a semble exclue. Only ne peut que s'associer avec le focus prosodique.
(35)
(36)

(37)

a. We (only / * always) ever had [cream of mushroom soup]F.
Mary always managed to complete her (exams)F.
a. Whenever Mary took exams, she completed them.
b. ? Whenever Mary completed something, it was invariably an exam.
Mary only managed to complete her (exams)F.
a. *What Mary did when taking exams was complete them and do nothing else.
b. What Mary completed was an exam and nothing else.

La grande majorité des données qu'exhibent Beaver et Clark se retrouvent dans d'autres
langues. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il est difficile par exemple de trouver en français
des phrases où seulement légitime un terme à polarité négative. Une recherche sur corpus
nous a permis d'en trouver une, (38a), construite avec le de temporel à polarité négative, qui
se distingue des prépositions temporelles dans, durant, pendant. Sur le même modèle, on peut
construire (38b). On voit que la substitution de toujours à seulement rend les exemples moins
bons, voire agrammaticaux.
(38)

a. De toute sa vie ici, il avait seulement vu un horizon stérile dans toutes les
directions. (Le chercheur de vérité, Alain Joly, 1997, http://pagesperso-orange.fr/
alainjoly1/texte03.htm)
b. Jean est étonnant. Il a seulement bu trois bières de toute la soirée.
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c. (? De / Durant) toute sa vie ici, il avait toujours vu un horizon stérile dans toutes
les directions.
d. Jean est étonnant. Il a toujours bu de la bière (* de la soirée / pendant la soirée).
Le contraste qui oppose only et always dans leur possibilité d'association avec un terme
prosodiquement faible trouve un équivalent en français avec les clitiques, qui, par définition,
ne peuvent pas être accentués. Considérons (39) et (40). Alors que (40) peut également
donner lieu aux deux interprétations a et b, il semble beaucoup plus difficile de donner à (39)
la signification de (39b).
(39)

(40)

Jean me parle seulement.
a. Jean ne fait que me parler, il ne fait rien d'autre.
b. ? Jean parle à moi et à personne d'autre.
Jean me parle toujours.
a. Jean ne cesse de me parler.
b. Jean parle toujours à moi.

Enfin en français, comme en anglais, l’argument de seulement ne peut pas être extrait, ni
dans une relative ni dans une interrogative. En revanche, aucune contrainte de ce genre ne
pèse sur l’argument de toujours. C’est ce que montrent les exemples suivants : (41a) ne peut
pas signifier (41b), alors que (42) a et b sont équivalents. Et de même (43a) n’a pas le même
sens que (43b), alors que (44) a et b posent la même question.
(41)
(42)
(43)
(44)

a. Jean est le garçon auquel Marie donne seulement du chocolat.
b. Jean est le seul garçon auquel Marie donne du chocolat.
a. Jean est le garçon auquel Marie donne toujours du chocolat.
b. C’est toujours à Jean que Marie donne du chocolat.
a. A qui Marie a-t-elle seulement donné du chocolat ?
b. Quelle est la seule personne à qui Marie a donné du chocolat ?
a. A qui Marie a-t-elle toujours donné du chocolat ?
b. Quelle est la personne telle que Marie lui a toujours donné du chocolat ?

De ces observations, on doit conclure que only et always ont des fonctionnements
différents : si only s'associe obligatoirement avec le focus prosodique, always ne le fait que de
façon facultative. Dans un cas l'association avec le focus est grammaticale, directe et
obligatoire. Dans l'autre cas elle est pragmatique, indirecte et facultative. Ce qui conduit à
distinguer deux classes de particules sensibles au focus différentes. Pour savoir si une PSF
donnée est du premier ou du second type, il faut étudier avec précision son interprétation dans
tous les types de contextes mentionnés ci-dessus. C'est un travail qui a été entrepris pour
l'anglais par Beaver et qui reste à faire pour le français.
Pour conclure, on dira qu'on peut classer les PSF selon deux critères : la nature de leurs
effets interprétatifs (sémantiques ou pragmatiques) et la nature du lien qui unit la particule et
son associé (association directe ou seulement indirecte avec le focus prosodique). Ces deux
critères sont distincts. Only a été particulièrement étudié par les sémanticiens, parce qu'il est à
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la fois obligatoirement associé au focus et parce que l'effet de cette association se traduit au
niveau sémantique, sur les conditions de vérité de la phrase dans laquelle il apparaît.
On peut cependant se demander si le raisonnement que proposent Beaver et Clark conduit
nécessairement à la conclusion qu'ils tirent. Il n'est pas question de discuter leurs
observations, mais ne peut-on pas trouver une autre explication aux contrastes qu'ils observent
que celle qui consiste à inscrire cette différence dans la nature du lien entre particule et
associé ? On pourrait soutenir que dans tous les cas l'association avec le focus est
pragmatique, mais que dans le cas de only, si l'association ne se fait qu'avec le focus
prosodique et jamais avec d'autres constituants, c'est pour des raisons de cohérence, et non
pour des raisons intrinsèques. Une des faiblesses de l'argument de Beaver et Clark est qu'ils
prennent comme point de départ une ressemblance sémantique entre only et always, qu'ils
analysent comme deux quantificateurs universels. Mais only exprime bien plus la restriction
que la quantification universelle et il a été montré par Keenan (2003), qu'à la différence du
quantificateur universel qui peut prendre la forme du déterminant every, only est un
quantificateur conservatif pour son second argument. Un quantificateur est conservatif pour
son second argument si pour déterminer la vérité d'une phrase simple du type det (N) (VP) il
suffit de regarder la dénotation des individus dans la dénotation du VP. Cette seule propriété
sémantique suffit pour expliquer qu'only légitime certains items à polarité négative et pas
always. Un quantificateur conservatif pour son second argument est monotone décroissant
pour cet argument. Et on sait que les items à polarité négative sont légitimes dans les
contextes monotones décroissants. (45a) illustre la monotonie décroissante de only et de son
équivalent français seul sur son second argument. Dormir bien dénote un sous ensemble de
dormir et (45a) implique (45b).
(45)

a. Seuls les hommes dorment.
b. Seuls les hommes dorment bien.

Enfin, il est une propriété sémantique qui pourrait être utilisée aussi pour expliquer certains
des contrastes relevés par Beaver et Clark et dont ils ne font jamais usage. Il y a une asymétrie
entre les deux quantificateurs : une phrase avec only implique toujours la même phrase, dans
laquelle always remplace only ; mais l'inverse n'est pas vrai. (45’a) implique (45’b), mais
(45’b) n'implique pas (45’a)112.
(45’)

a. Jean mange seulement des crêpes.
b. Jean mange toujours des crêpes.

1.3. Associé, variant et domaine de quantification
Comment déterminer l'associé d'une PSF comme only ? La question peut sembler triviale,
mais est en fait complexe pour au moins deux raisons. D'une part le terme de focus est très
polysémique : il est utilisé pour désigner tantôt une saillance prosodique quelconque et tantôt
112

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une implication logique, car pour que l’inférence soit valide, il faut
écarter les situations dans lesquelles Jean ne mange rien. Ce qu’on peut vérifier c’est que s’il est vrai que quand
Jean mange, il mange seulement des crêpes, il est vrai aussi que quand il mange, il mange toujours des crêpes.
L’inverse en revanche n’est pas vérifié, Jean peut manger des crêpes et autre chose.
Si un discours comme le suivant semble cohérent, c’est parce qu’on prend en compte les situations dans
lesquelles Jean ne mange rien.
(i) Quand il y a de crêpes et des galettes, Jean mange seulement des crêpes, et il n’en mange pas toujours.
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le focus informationnel. Or ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité. D'autre part,
ce n'est que si on se limite à des cas très simples que l'on peut identifier le terme qui porte une
saillance prosodique et l'associé de only. Le plus souvent, l'associé de only est un constituant
qui inclut le terme porteur d'une saillance prosodique, donc un constituant de taille supérieure
à l’expression qui porte la plus forte saillance prosodique. Cela a conduit Krifka à distinguer
focus et constituant focal. On ne peut pas faire l'économie de cette distinction, mais nous
préférons parler de variant et d'associé. Enfin, on montrera que l’identification de l'associé et
du variant ne suffit pas pour déterminer l'ensemble d'alternatives exclues par only. En effet,
comme toujours en langue naturelle, la quantification est restreinte : il faut donc préciser quel
est le domaine de quantification pertinent en contexte.
1.3.1 Associé et focus prosodique
Au départ, les travaux sur l'association avec le focus en anglais se sont inscrits dans le
champ des recherches sur le sens de l’intonation. Jackendoff mentionne le cas des adverbes
sensibles au focus parmi les faits de langue qui doivent conduire à intégrer à une théorie
générale du discours les effets sémantiques des phénomènes phonologiques.113 Il établit une
corrélation entre la position d'un pitch accent et le sens d'un énoncé. Mais plusieurs questions
se posent : (i) cette généralisation est-elle empiriquement vérifiée ? (ii) de quel pitch accent
s'agit-il ? Rappelons que Jackendoff a montré qu'il pouvait y avoir plusieurs pitch accents
dans un énoncé. Si on soutient qu'une PSF peut prendre comme associé n'importe quel
constituant porteur d'un pitch accent, alors on étend la notion de focus prosodique à toute
saillance prosodique mais en contrepartie on affaiblit d'autant le pouvoir prédictif de la
théorie.
Commençons par les données qui pourraient invalider la thèse de l'association des PSF
avec le focus prosodique. Il s'agit des cas dits de seconde occurrence, où une PSF et son
associé étaient déjà présents dans le discours antérieur et sont en fait repris dans l'énoncé
qu'on étudie. On trouve ce cas de figure dans les réponses aux questions comportant ellesmêmes une PSF, dans des énoncés correctifs ou dans des dialogues comme (46), repris à
Partee (1999), ou (47), qui est dû à Dryer (1996). A chaque fois, on a un échange entre deux
participants, A et B. L'indice F indique le constituant focalisé (au sens où il porte le focus
prosodique), l'adverbe et son argument sont notés en italique quand ils apparaissent pour la
seconde fois.
(46)

(47)

A. Everyone already knew that Mary only eats [vegetables]F.
B. If even Paul knew that Mary only eats vegetables, then he should have suggested a
different [restaurant]F.
A. I hear that John only gave [a book]F to Mary.
B. True, but John only gave a book to [many people]F.

113

« Stress and intonation in English have been commonly regarded as « mere stylistic factors » which do not
contribute to the essential meaning of sentences. In this chapter we will begin to construct an account of the
semantic effects of these phonological phenomena and show how they fit into the general theory proposed here
and into a possible theory of discourse. » Jackendoff (1972, p. 229)
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Partee (1999, p. 215-216)114 résume le problème en disant que si only était bien un
opérateur sensible au focus prosodique, alors les deux occurrences de only eats vegetables en
(46) devraient recevoir la même analyse prosodique. Mais si la seconde occurrence de
vegetables n'est pas marquée prosodiquement, alors on est conduit à parler de focus invisible
au niveau de la prosodie. En postulant l'existence d'un tel type de focus, un focus inaudible,
sans contrepartie phonétique, on court le risque de construire une notion de focus qui, dans le
meilleur des cas, prendra une multiplicité de formes prosodiques et qui, dans le pire des cas,
sera fondamentalement incohérente.
Bartels (1997) d'abord, puis Beaver et al. (2002, 2007), prenant au sérieux l'observation de
Partee, ont cherché à vérifier si les cas de seconde occurrence étaient ou non des cas de focus
prosodiquement invisibles. Ils sont arrivés à la conclusion que non : si les focus de seconde
occurrence ne sont pas marqués par le pitch accent le plus saillant de l'énoncé, ni même par
un pitch accent, ils portent cependant d'autres marques prosodiques (au niveau de la durée, de
l'intensité et de la qualité des voyelles accentuées) qui en font des constituants distingués
prosodiquement. On éviterait donc le pire des cas, évoqué par Partee.
Le second problème auquel on est confronté quand on définit l'associé d'une PSF en termes
prosodiques vient de ce qu'un même énoncé peut comporter plusieurs pitch accents. Lequel
choisir pour définir l'associé ? Il y a un accord assez général pour identifier en anglais le focus
prosodique avec le pitch accent le plus saillant de l'énoncé. Mais quand il y a plusieurs pitch
accents dans un énoncé, et en particulier des pitch accents différents, est-on sûr que l'un d'eux
doive être plus saillant que l'autre ?
En conclusion, il semble difficile d'identifier l'associé d'une PSF avec le focus prosodique
parce que la notion même de focus prosodique n'est pas clairement définie. Il faudrait la
préciser en prenant garde de n'être ni trop restrictif, ni trop permissif. En effet, si on
s'autorisait à identifier le focus prosodique avec n'importe quelle saillance prosodique, alors
on affaiblirait le pouvoir prédictif d'une théorie de l'association avec le focus. Et puisque,
comme l'a fait remarqué Bolinger (1969), les pitch accents sont utilisés pour marquer de
manière très sous-spécifiée toute information importante, il s'en suivrait qu'une PSF pourrait
s'associer à peu près avec n'importe quel constituant, pourvu que ce dernier véhicule une
information importante. On voit immédiatement les limites d'une telle approche.
1.3.2 Associé et focus informationnel
L'idée d'identifier l'associé d'une PSF au focus informationnel tire sa légitimité au départ
du rapprochement que fait Jackendoff (1972), quand il observe qu'une même forme
prosodique, la saillance, sert à marquer à la fois la congruence dans le couple question–
réponse et l'associé d'un adverbe comme even. L'hypothèse est typique d'une démarche qui va
de la prosodie au focus : l'identité formelle est considérée comme le reflet d'une identité
sémantique. Et c'est sur cette hypothèse que se sont développées par la suite les approches
formelles du focus, à savoir la sémantique structurée utilisée notamment par Krifka et la
sémantique des alternatives de Rooth. Focus dans l’expression association avec le focus y est
114

Nous avons repris ici les termes de Beaver et al. (2007), qui eux-mêmes citent Partee. « If only is a focus
sensitive operator (ie. needs an intonationally prominent element in its scope), then the two occurrences of only
eats vegetables in (6) should have the same analysis. However, if there is no phonological reflex of focus in the
second occurrence of vegetables then this leads to the notion of phonologically invisible focus. The notion of
inaudible foci at best would force the recognition of a multiplicity of different notion of 'focus' and at worst might
lead to a fundamentally incoherent notion of focus » (1999, p. 215-216)."
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identifié avec focus informationnel, et comme le rappelle Kadmon (2001, p. 261)115 dans sa
présentation des théories de la structure de l'information, la plupart des chercheurs recourent
aux paires question–réponse pour identifier le focus dans leurs recherches sur la structure de
l'information. Pourtant, il est aisé de voir qu'il y a de nombreux contextes où l'associé d'une
PSF n'est pas le focus informationnel. Nous rappelons ici les principaux cas de dissociation.
a) Si les PSF s'associaient avec le focus informationnel, alors une PSF dans un énoncé allfocus devrait toujours porter sur la totalité de l'énoncé. (48) montre que ce n'est pas toujours le
cas : seulement porte sur un demi-point, et pas sur la phrase dans sa totalité ; les alternatives à
considérer pour interpréter la phrase ne sont pas les autres éventualités justifiant l'état du
locuteur, à savoir toutes les autres phrases qui auraient pu servir de réponse à qu'est-ce qui se
passe?, comme par exemple je suis malade, j'ai perdu mon portefeuille..., mais bien le
nombre de points qui manquent au locuteur pour avoir son diplôme (un demi point, un point,
deux points...). Une PSF dans un énoncé all focus peut donc prendre pour associé une partie
et non la totalité de cet énoncé.
(48)

A. Tu en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe ?
B. Il me manque seulement un demi-point pour avoir le diplôme.

b) Une PSF et son associé peuvent appartenir au fond dans la partition fond-focus. Dans
l’exemple (49), on a un cas de seconde occurrence de seulement : seulement se trouve à la fois
dans la question de A et dans la réponse de B. Les alternatives à considérer pour interpréter
seulement sont les langues étudiées et pas les autres élèves. Il y a donc dissociation entre
l'argument de seulement et le focus informationnel qui répond à la question quels sont les
élèves qui… et qui dénote un sous-ensemble d'élèves n'ayant fait que de l'anglais en
cinquième.
(49)

A. Quels sont les élèves qui ont seulement fait de [l'anglais]F en cinquième ?
B. Moi, j'ai seulement fait de l'anglais en cinquième, mais c'est que je n'avais pas le
choix. On n'offrait aucune option dans le collège où j'étais.

Le même phénomène de dissociation apparaît dans les questions partielles comme (50), où
seulement n’est pas enchâssé dans une relative (comme en (49)). Si les PSF s'associaient
systématiquement avec le focus informationnel, puisque c'est le mot qu- qui constitue le focus
informationnel dans les questions partielles, la PSF devrait toujours porter sur le mot qu-. Or
ce n'est clairement pas le cas, comme le montre (50). (50a) a le sens de (50c), mais pas celui
de (50b).
(50)

a. Qui a seulement fait de l'anglais en cinquième ?
b. Quelle est la seule personne qui ait fait de l'anglais en cinquième ?
c. Qui a fait de l'anglais et aucune autre langue en cinquième ?

115

« Hence, like many researchers before me, I believe in using question-answer pairs as a central means of
identifying foci and investigating the empirical behavior of focus ».
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c) Il y a aussi dissociation de l'associé et du focus informationnel dans un certain type de
réponses avec aussi. Considérons le dialogue (51). A la question posée, B répond en
considérant successivement les chanteurs de différentes nationalités : les chanteurs anglais
d'abord, puis les français. On a identifié cela comme une stratégie de réponse par feuilletage
du topique (cf. chapitre 7, § 2.1). Si aussi s'associait avec le focus informationnel, il porterait
sur du haschich, puisque du haschich est le constituant qui résout la question posée par A,
question en que. (51B) devrait alors signifier que les français fumaient du haschich et autre
chose. Or ce n'est clairement pas le cas.
(51)

A. Que fumaient les chanteurs de pop ?
B. Les anglais fumaient du haschich, les français aussi je suppose.

On a là un exemple comparable à ceux que Krifka (1999) a étudiés en allemand. Il a
observé qu'alors que les particules exclusives et les particules scalaires se placent toujours à la
gauche du focus en anglais et en allemand, les particules additives peuvent suivre le focus,
comme en (52). Mais dans ce cas, les particules sont toujours accentuées. Il a montré que dans
cette configuration, l'adverbe additif est focalisé et prend toujours pour argument un topique
contrastif. C'est d'ailleurs selon Krifka une particularité des PSF additives postposées en
allemand que de ne pas s'associer avec le focus informationnel, mais avec un topique
contrastif.
(52)

a. Peter invited Pia for dinner, TOO / as WELL.
b. Peter hat die Austellung (auch / * nur /* sogar) besucht.

d) Reste le cas des énoncés qui contiennent plusieurs PSF, étudiés en particulier par Krifka
(1992a, 1992b, 1993). Si l'on pense qu'il n'y a qu'une seule partition informationnelle par
énoncé, et qu'on trouve des exemples dans lesquels les deux particules ne portent pas sur le
même constituant, on aura là encore un cas de dissociation entre associé d'une PSF et focus
informationnel. Nous reprenons à Krifka les exemples (53a)-(54a) dont nous proposons les
équivalents français. En (53), la position des PSF permet de déterminer les associés respectifs.
Even / même porte sur ‘John’ et only / seulement porte sur ‘de l'eau’. La phrase signifie que
Jean a bu de l'eau et rien d'autre, et qu'il n'y avait personne dont on s'attendait moins que John
qu'il se comporte de cette façon. En (54), on a une configuration plus complexe, puisque
l'associé de only / seulement est enchâssé sous l'associé de even / même. (54) a et b pourraient
être paraphrasés par un énoncé moins soutenu, mais moins ambigu comme même que Jean a
bu seulement de l'eau. Jean a bu de l'eau et rien que de l'eau, mais ce qui est étonnant, c'est
que ce soit cette activité là qu'il ait choisie.
(53)
(54)

a. Even John drank only water.
b. Même John a bu seulement de l'eau.
a. John even only drank water.
b. Jean a même seulement bu de l'eau.

L'idée n'est pas de faire ici l'inventaire de toute la combinatoire des associations possibles,
mais seulement de montrer que dans ces exemples, au moins un des deux associés n'est pas le
focus informationnel.
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La dissociation est aussi très fréquente quand une même particule apparaît plusieurs fois
dans la phrase. On en donne deux exemples (un en anglais, un en français), dans lesquels il
est évident que chaque particule a un associé différent. Il faut donc bien là aussi que l'un des
deux associés, au moins, ne soit pas le focus informationnel.
(55)

a. Only Honeysucker admires only himself (König 1991, p. 14)
b. Les mauvais élèves seulement ont seulement la moyenne.

En conclusion, dans l’expression association avec le focus, le terme focus réfère à l'origine
à une marque prosodique portée par l’associé ; en anglais, cette marque correspond dans un
grand nombre de cas à un pitch accent saillant. Parce que le focus informationnel est marqué
par un pitch accent en anglais, il y a eu un glissement, voire une confusion, qui a conduit à
identifier focus prosodique et focus informationnel. Et progressivement on a supposé que la
partition informationnelle (en fond et focus) déterminait la structure quantificationnelle des
particules sensibles au focus comme only. Mais, comme l'on montré Vallduví et Zacharski
(1994) dans leur analyse critique de la notion même de focus, il ne faut pas assimiler focus
prosodique, focus informationnel et associé des PSF (qu'ils appellent focus
quantificationnel) : une PSF peut parasiter la partition fond-focus, mais il n’est pas nécessaire
qu’elle le fasse.
1.3.3 Associé vs. variant
L'interprétation des PSF met toujours en jeu un ensemble d'alternatives et la question qui
se pose est celle du calcul de cet ensemble. Comment détermine-t-on l'ensemble d'alternatives
à prendre en considération pour interpréter les phrases comportant une PSF ? Si on ne
s'intéresse qu'à des cas simples, dans lesquels le syntagme accentué est un nom propre,
comme en (56a), on peut identifier l'associé de la PSF et le syntagme accentué, et soutenir que
l'ensemble d'alternatives à considérer est l'ensemble des éléments du même type que le terme
accentué. En (56a), Sue, l'associé de only, dénote une entité de type e, et même plus
précisément un être humain, comme toutes les alternatives à considérer et à exclure pour
interpréter la phrase. Cela apparaît très clairement dans la paraphrase (56b) qui fait usage du
tour et personne d'autre.
(56)

a. Paul only introduced SUE to Bill.
b. Paul a présenté Sue et personne d'autre que Sue à Bill.

Mais comme l'a montré Krifka (2006), la PSF ne quantifie pas toujours sur des éléments de
même type que l'élément accentué116 . Prenons l'exemple (57) : l'adjectif de couleur red porte le
116

Pour montrer qu'il faut dissocier ce qu'il appelle le focus d'une part et le syntagme focal d'autre part (focus
phrase en anglais), Krifka analyse l'exemple suivant :
(i)
Sam only talked to a woman who introduced BOBF to John.
Cet exemple nous semble moins clair que celui que nous avons choisi, l'exemple (57), parce qu'en (i), l'associé
a woman who introduced BOBF to John comme le variant BOB dénotent des entités de type humain.
Cependant, on a bien en (i) un cas de dissociation entre associé et variant. (i) ne signifie pas que Sam n'a parlé
qu'à une seule femme. Sam peut avoir parlé à plusieurs femmes, mais il faut qu'il n'y ait, parmi les personnes à
qui Sam a parlé, qu'une seule femme qui ait présenté quelqu'un à John. Cette femme peut d'ailleurs avoir
présenté d'autres personnes à John, cela ne pose pas de problème, car on a l'indéfini a. Only quantifie donc sur
les femmes qui ont présenté quelqu’un à John, qu'on peut représenter comme en (ii) :
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pitch accent le plus fort mais ce n'est pas l'associé de only. Comme le montre la paraphrase
(57b), l'associé de only est le syntagme nominal a woman with a RED scarf et l'ensemble
d'alternatives à considérer est un ensemble de femmes plutôt qu'un ensemble de couleurs,
l'ensemble des femmes portant une écharpe d'une autre couleur. Pour construire cet ensemble
d'alternatives, on fait varier à l'intérieur de l'associé le terme accentué. Du coup, en (57a), on
obtient l'ensemble d'alternatives décrit en (57c-d).
(57) a. Paul only introduced a woman with a RED scarf to Bill.
b. Paul a présenté une femme avec une écharpe rouge à Bill, et personne n'ayant une
écharpe d'une autre couleur.
c. L'ensemble des x tels qu'il existe une couleur y et x est une femme avec une écharpe
de couleur y.
d. λx [femme(x) ∧ ∃y (couleur (y) ∧ porte-une-écharpe-de-couleur (x,y))]
Il faut donc distinguer l'associé de la PSF et le variant. L'associé est un constituant
syntaxique qui inclut le variant. Il arrive qu'associé et variant se recouvrent, mais ce n'est pas
toujours le cas. L'associé est l'argument de la PSF, c'est lui qui détermine le type des éléments
de l'ensemble d'alternatives à considérer. Le variant peut être d'un autre type, c'est l'élément
qui dans l'associé est remplacé par une variable pour générer l'ensemble d'alternatives. En
anglais, le variant porte le pitch accent le plus saillant de la phrase.
On peut forger en français des exemples du même type que (57). Comme nous n'avons pas
encore parlé du marquage prosodique de l'association avec le focus en français, nous
introduisons explicitement dans l'exemple (58) les alternatives à considérer, par le biais du
contraste indiqué par et pas XP.
(58)

Le comité a seulement examiné les demandes que les étudiants ont déposées à la
chancellerie (et pas au rectorat) cet été.

L'associé de seulement est le groupe nominal complet les demandes que les étudiants ont
déposées à la chancellerie cet été, le variant se limite au groupe prépositionnel à la chancellerie,
et l'ensemble d'alternatives est constitué de demandes, parmi lesquelles les demandes que les
étudiants ont déposées au rectorat cet été. Le variant est enchâssé à l'intérieur du syntagme
nominal qui correspond à l'associé de seulement.
1.3.4 Restriction sur le domaine de quantification
Une fois identifiés l'associé et le variant, reste encore à déterminer l'ensemble d'alternatives
à considérer. L'associé doit être un élément de cet ensemble, les autres éléments doivent être
du même type que l'associé, mais il peut y avoir, comme à chaque fois qu'il y a quantification
en langue naturelle, des restrictions contextuelles qui s'ajoutent. On sait bien par exemple que
la quantification universelle n'est jamais absolue et que quand quelqu'un dit qu'il a invité tout
le monde, il ne prétend pas avoir invité tout le genre humain, mais fait référence, en général, à
un ensemble de personnes contextuellement saillant, l'ensemble de ses amis, de ses collègues
ou des gens présents. Il en va de même avec les particules sensibles au focus : l'ensemble
(ii)

λx [woman(x) ∧ ∃y introd(y)(j)(x)]
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d'alternatives auquel elles renvoient est restreint contextuellement, c'est un sous-ensemble
d'un ensemble de référents contextuellement saillants. Mats Rooth rend compte de cela en
précisant dans son travail sur le sens de only que l'ensemble d'alternatives évoqué qu'il note
ALT est un sous-ensemble d'un ensemble contextuellement saillant qu'il note C. Nous y
reviendrons au §1.4.2. Et si l'on prend un énoncé comme (59), on voit que selon les contextes,
l'ensemble d'alternatives à exclure peut varier. Ce peut être l'ensemble des Renaults ou plus
largement l'ensemble des voitures, quelle que soit la marque (Renault, Peugeot, Mercedes...).
Et en (60), la restriction peut porter sur les femmes ou sur toutes les personnes présentes,
hommes et femmes confondus.
(59)
(60)

Paul a seulement réparé deux Renaults hier.
Paul m'a seulement présenté une femme blonde au cocktail hier soir.

1.4 Modélisations
Dans les années 1980 se sont développées deux théories sémantiques du focus, la
sémantique des contenus structurés (cf. notamment von Stechow 1984, 1989, Krifka 1992b) et
la sémantique des alternatives (cf. Rooth 1985, 1992, 1996a). Ces deux courants se sont
inscrits dans le droit fil des travaux de Jackendoff, qui a souligné la nécessité de distinguer
focus et présupposition. Ces théories du focus se donnent comme but l'élaboration de
nouveaux modèles sémantiques qui permettent de rendre compte des effets de la prosodie sur
le sens. Il faut donc un modèle du sens qui soit tel que deux phrases ne se distinguant que par
la position du focus puissent recevoir deux valeurs sémantiques différentes. Les deux théories
mises au point respectent le principe de compositionalité du sens. Mais elles se distinguent par
leur façon de calculer le sens attaché aux éléments focalisés : dans le cadre des contenus
structurés, Krifka va proposer de calculer le sens d'un énoncé en opérant un mouvement du
constituant focal, comparable au mouvement des expressions quantifiées, alors que dans la
sémantique des alternatives de Rooth, la valeur sémantique focale d'un énoncé est calculée sans
que l'expression focalisée soit déplacée, elle reste in situ. Nous n'allons pas nous lancer ici dans
une comparaison des deux modèles117 , mais nous nous contenterons de présenter les grandes
lignes de chacun d’eux, en illustrant son fonctionnement sur quelques exemples. Chacun des
modèles présente des limites, et, comme l'a montré von Heusinger, il semble qu'on ne puisse
parvenir à une modélisation satisfaisante des données linguistiques que si l'on opte pour une
méthode mixte, qui s'appuie à la fois sur une représentation intermédiaire entre la structure de
surface et la forme logique, et sur le calcul d'un ensemble d'alternatives. Nous verrons au §1.4.3
comment von Heusinger est parvenu à rendre compte des exemples les plus récalcitrants.
1.4.1 La sémantique partitionnée
Von Stechow (1984) propose d'abandonner l'idée classique en sémantique selon laquelle à
toute phrase correspond une proposition, vue comme un ensemble de mondes possibles. Il
suggère d’associer à chaque phrase une proposition structurée, i.e. une paire <P, <a1,...,an>>
où P est une propriété (qu'on peut représenter comme une abstraction n-aire) et a1,...,an des
arguments de type approprié. Il montre que ce changement, qui peut sembler mineur, est en
fait essentiel, et permet en particulier de reformuler et de résoudre plusieurs ensembles de
problèmes comme ceux concernant la référence dans les contextes d'attitude propositionnelle,
117

Pour une discussion là-dessus, voir Kadmon (2001), chapitre 14.
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les indexicaux dits essentiels comme je, ici, maintenant, la question du topic et du focus, ainsi
que l'analyse des phrases interrogatives. Nous n'allons pas présenter ici le travail de von
Stechow mais seulement rappeler comment Krifka utilise ce cadre pour analyser le sens des
particules sensibles au focus, et plus particulièrement le sens de only. Le point essentiel est
qu'en remplaçant la notion centrale en sémantique classique de proposition par la notion de
proposition structurée, on opère une partition du contenu sémantique. L'idée qu'on trouve déjà
chez von Stechow et qui est élaborée par Krifka, c'est que cette partition recouvre la partition
informationnelle entre fond et focus.118
Krifka (2006, p. 3) note qu'une même marque linguistique, l'accent, peut être utilisée pour
structurer l'information - comme dans le cas des réponses aux questions - et pour construire le
contenu sémantique - comme dans le cas des particules sensibles au focus. Il propose alors
d'analyser only comme un opérateur qui prend comme argument une proposition structurée.
On représente les propositions structurées par des paires <Background, Focus> ou plus
simplement <B, F>. Le background correspond exactement à ce que Jackendoff appelait le pskeleton. Krifka précise qu'on obtient le background en opérant un mouvement syntaxique de
déplacement du focus et en remplaçant le constituant focalisé par une trace. Du coup, à un
énoncé comme (61a), on fait correspondre la structure syntaxique (61b) et la proposition
structurée (61c) :
(61)

a. Paul introduced SUE to Bill.
b. Suei (Paul introduced ti to Bill)
c. <λx introduced(Paul, x, Bill), Sue>

Dans un premier temps, Krifka (1992a, p. 19) propose d'identifier le focus prosodique et
l'argument de only, ce qui le conduit à proposer la règle lexicale (62) pour only. B représente
le fond, F le focus, et ALT(F) l'ensemble des éléments de même type que le focus, ou, en
d'autres termes, l'ensemble d'alternatives au focus. Krifka précise que B(F) correspond au
contenu présupposé et ∀y ∈ ALT(F) [B(y) → y=F] au contenu asserté.
(62)

only (<B, F>) = B(F) ∧ ∀y ∈ ALT(F) [B(y) → y=F]

Cependant, cette première version du sens de only pose au moins deux problèmes. D'une
part, postuler qu'il y a un mouvement du constituant focal est difficile, car ce mouvement n'est
pas soumis aux mêmes contraintes que le mouvement des expressions quantifiées ou
interrogatives. On sait que les expressions quantifiées (comme tout le monde en (63a)) ainsi
que les expressions interrogatives (comme qui en (63b)) ne peuvent pas se déplacer hors d'un
groupe nominal complexe. Cela explique pourquoi (63a’) ne peut pas signifier Pour tout
individu x, l’un d'entre nous au moins a parlé aux enfants de x : l’expression quantifiée
universellement tout le monde ne peut pas avoir portée large et sortir hors du syntagme
nominal les enfants de tout le monde. De la même manière, (63b’) est agrammatical, en
dehors du contexte d’une question écho. C'est ce qu'on appelle la contrainte des îlots
syntaxiques. Mais le mouvement focal échappe à cette contrainte comme on le voit en (63c).
(63)
118

a. L'un d'entre nous au moins a parlé à tout le monde.

Les termes anglais pour désigner le fond sont Ground quelquefois Common Ground, ou Background.
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a'. L'un d'entre nous au moins a parlé aux enfants de tout le monde.
b. Jean n'a pas aimé le livre de Marie.
b'. * De qui Jean n'a-t-il pas aimé le livre ?
c. Jean n'a pas aimé le livre que [Marie]F lui a recommandé.
Par ailleurs, comme l'a noté Krifka lui-même, il faut distinguer l'associé de only et le terme
qui porte le pitch accent le plus saillant de la phrase. Le focus peut être enchâssé à l'intérieur
d'un syntagme nominal complexe, qui constitue l'associé de only et qui détermine le type des
éléments de l'ensemble d'alternatives à considérer. Cela a conduit Krifka à revoir le postulat
de signification (62) et à en proposer une nouvelle version, qui convienne aux cas où le focus
est enchâssé dans un constituant focal complexe. En (64), α a remplacé F : l'associé de only
n'est pas le focus, mais le constituant focal, noté αFP. Il y a dissociation entre la partition
<Background, Focus> et la partition <αFP, Reste de la proposition> qui entre en jeu dans le
calcul de sens de l'adverbe.
(64)

only (αFP φ) = φ(αFP) ∧ ∀y ∈ ALT(αFP) [φ(y) → y=αFP]

Pour rendre compte des cas où le focus est enchâssé dans un syntagme complexe (qui
constitue l'associé de l'adverbe), Krifka propose une théorie hybride de l'association avec le
focus, qu'il met en place à l'intérieur du modèle des contenus structurés, mais dans lequel il
capte le lien entre focus et ensemble d'alternatives au moyen d'une projection des alternatives
du focus au syntagme focal, à la manière de Rooth : le terme prosodiquement distingué, le
variant, fournit l'élément qui varie dans l'ensemble d'alternatives et le syntagme complexe,
l'associé, fournit le type des éléments de l'ensemble d'alternatives. Les particules sensibles au
focus prennent comme argument un syntagme focal, qui est déplacé par un mouvement
syntaxique, et l'ensemble d'alternatives est obtenu en faisant varier dans ce syntagme
uniquement le constituant accentué. Le type des alternatives n’est donc pas déterminé par le
type du constituant qui porte l’accent, mais par le type du constituant focal, que nous appelons
l'associé.
Voyons ce que cela donne sur les exemples (65a-c), qui ne se distinguent que par la
position du pitch accent le plus saillant.
(65)

a. Paul only introduced a woman with a RED scarf to Bill.
b. Paul only introduced a woman with a red SCARF to Bill.
c. Paul only introduced a WOMAN with a red scarf to Bill.

L'associé de only est le même pour les trois exemples : a woman with a red scarf. Mais le
variant change, et en conséquence, l'ensemble d'alternatives à considérer change lui aussi.
Dans le cas des énoncés (65a-c), on obtient respectivement les trois ensembles donnés en
(66a-c).
(66)

a. {une femme avec une écharpe verte, une femme avec une écharpe noire, ...}
b. {une femme avec un chapeau rouge, une femme avec des gants rouges, …}
c. {une femme avec une écharpe rouge, un homme avec une écharpe rouge, ...}

Le type des alternatives dans les trois cas illustrés est constant : c'est un ensemble
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d'individus humains. Mais comme cet ensemble d'alternatives varie, les trois énoncés de (65)
n'ont pas le même sens. La solution proposée par Krifka semble donc convenir. Il faut
cependant noter qu'elle se fait au prix d'une dissociation entre la partition informationnelle
<Fond, Focus> et la partition nécessaire au calcul du sens des PSF. Par ailleurs, von
Heusinger a montré que le travail de Krifka demande à être aménagé pour rendre compte des
cas où le focus est enchâssé dans une description définie, comme (67). Nous y reviendrons au
§1.4.3.
(67)

Paul only introduced the DUTCH professor to Bill.

1.4.2 La sémantique des alternatives
La sémantique des alternatives élaborée par Mats Rooth dès 1985 se distingue de la
sémantique des contenus structurés en ce qu'elle n'a pas recours au mouvement syntaxique du
constituant focalisé. Elle propose au contraire de calculer le sens des énoncés en laissant le focus
dans sa position de surface. On ne distingue pas le sens du focus d’une part et le sens du fond
d’autre part. Le focus reste in situ et par un mécanisme récursif, on calcule les alternatives qui
sont générées par l’expression focalisée dans une nouvelle dimension sémantique, qu’on
appelle le sens alternatif (the alternative meaning) ou la valeur sémantique focale (the focus
semantic value). De façon générale, à tout constituant linguistique seront associées deux
valeurs sémantiques :
- la valeur sémantique ordinaire, notée [[ ]]o
- la valeur sémantique focale, notée [[ ]]f
Le calcul de la valeur sémantique ordinaire se fait de façon compositionnelle, comme dans
le cadre de la sémantique montagovienne. Quant au calcul de la valeur sémantique focale, il
repose sur l'usage de la fonction ALT, qui s’applique à la valeur sémantique ordinaire et
interprète le trait de focalisation F, quand celui-ci est présent, en substituant à l'élément
focalisé toutes ses dénotations possibles.
Voyons ce que cela donne sur des exemples simples, comme (68) et (69), où l'indice F sert
à noter la proéminence prosodique. m est une constante qui dénote Mary et s est une constante
qui dénote Sue. En (68), comme Mary est focalisé, on substitue à Mary dans la proposition
Mary likes Sue tous les autres individus de l'univers et on obtient comme valeur sémantique
focale l'ensemble des propositions {Helen likes Sue, Paul likes Sue,...}
(68)

(69)

a. MaryF likes Sue.
b. [[ [Mary]F likes Sue]]f = {like(x, s), x de type humain}
l'ensemble des propositions de la forme 'x likes s'
c. [[ [Mary]F likes Sue]]o = like(m,s)
a. Mary likes SueF
b. [[Mary likes [Sue]F ]]f = {like(m,y), y de type humain}
l'ensemble des propositions de la forme 'm likes y'
c. [[Mary likes [Sue]F ]]o = like(m,s)

La valeur sémantique ordinaire d'une phrase est une proposition, alors que sa valeur
sémantique focale est un ensemble de propositions. Il s'agit de propositions possibles, aucune
contrainte ne pèse sur leur valeur de vérité, elles peuvent être soit vraies soit fausses et la
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proposition correspondant à la valeur sémantique ordinaire de la phrase est toujours un
élément de cet ensemble de propositions.
Rooth (1985) propose de calculer la valeur sémantique focale associée à un constituant de
façon récursive. Le point important, c’est que les alternatives qui sont générées par un
constituant focalisé se projettent au travers de l’application fonctionnelle, comme on le voit en
(70e). Techniquement, il faut modifier légèrement la notion d’application fonctionnelle, pour
pouvoir l’appliquer à des cas comme (70e) où les termes qui se composent peuvent être des
ensembles.
(70)

a. [[α]]o = [[αF]]o
b. [[α]]f = {[[α]]o}
c. [[αF ]]f = ALT{[[α]]o} = élément du domaine de même type que α
d. [[α β ]]o = [[α]]o [[β]]o
e. [[α β ]]f= [[α]]f [[β]]f

Donc si l'on revient à l'exemple (69), on voit que la valeur sémantique focale de la phrase
est obtenue de façon compositionnelle, à partir de la valeur sémantique focale de ses
différents constituants, les noms propres Mary et Sue, le verbe like et le syntagme verbal like
Sue.
(71)

[[Mary]]f = m
[[SueF ]]f = ALT (s) = {x, x de type humain}
[[like]]f = {λxλy like(x,y)}
[[likes [Sue]F ]]f
= [[likes ]] f [[SueF ]]f
= {λxλy like(x,y)} • ALT(s)
= {λx like(x,y), y ∈ ALT(s)}
= L’ensemble des propriétés de la forme ‘qui aime y’
f
[[Mary likes [Sue]F ]]
= [[likes [Sue]]F ]f [[Mary]]f
= {λx like(x,y), y ∈ ALT(s)} • m
= {like(m,y), y ∈ ALT(s)}
= L'ensemble des propositions de la forme 'm likes y'

Rooth propose ensuite d'associer la règle lexicale (72b) à only quand cet adverbe apparaît
dans la configuration (72a), donc entre le sujet et le verbe.
(72)

a.
b.

[[Mary only VP]] o
[[VP]] o (m) ∧ ∀ P ∈ [[VP]]f (P(m) → P = [[VP]] o)
i.e. Mary VP et il n’y a pas d’autre propriété dans l’ensemble d’alternatives
qui soit vraie de Mary

Cette règle lexicale fait directement intervenir les deux valeurs sémantiques, la valeur
sémantique ordinaire de VP et sa sémantique focale. La valeur sémantique ordinaire sert à
calculer la présupposition et la valeur sémantique focale sert à calculer l’assertion. [[VP]]f
détermine le domaine de quantification de seulement. Pour des raisons pragmatiques, Rooth
1985, 1992) introduit une autre restriction, contextuelle celle-là ([[VP]]f ⊆ C), qui fait qu’on ne
considère que les alternatives pertinentes contextuellement. Sinon, [[Mary only VP]] serait
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toujours fausse, puisque la règle (72b) devrait s’appliquer aussi à des propriétés P trivialement
vraies de Mary comme ‘être une femme’ par exemple.
Dans la première version de la sémantique des alternatives, le calcul de la valeur
sémantique focale se faisait directement sur la structure de surface de la phrase. Du coup, cela
ne permettait pas d'analyser convenablement certains exemples, notamment quand il y avait
co-variation des éléments en focus. En s'appuyant sur des exemples comme (73), Kratzer
(1991) a montré que les alternatives étaient sensibles à des processus syntaxiques, tels que la
coindiciation.
(73)

A. What a copy act you are! You went to Block Island because I did. You went to Elk
Lake because I did. You went to Tanglewood because I did.
B. I only went to TANGLEWOODF because you did.

Si on se place dans le cadre proposé par Rooth, on fait correspondre à (73) la forme
logique (74), sur laquelle on calcule la valeur sémantique focale :
(74)

I [past VP [only VP[go to F[Tanglewood]] because you did VP[go to F[Tanglewood]]]

On va alors générer toutes les alternatives données en (75), alors que seules les trois
alternatives données sous (76) sont pertinentes :
(75)

(76)

Go to Tanglewood because you went to Tanglewood
Go to Tanglewood because you went to Block Island
Go to Tanglewood because you went to Elk Lake
Go to Block Island because you went to Tanglewood
Go to Block Island because you went to Block Island
Go to Block Island d because you went to Elk Lake
Go to Elk Lake because you went to Tanglewood
Go to Elk Lake d because you went to Block Island
Go to Elk Lake because you went to Elk Lake
Go to Tanglewood because you went to Tanglewood
Go to Block Island because you went to Block Island
Go to Elk Lake because you went to Elk Lake

Cet exemple montre qu’on ne peut pas calculer les alternatives de façon purement locale,
notamment quand il y a dans l'énoncé des expressions coréférentielles. Il faut calculer les
alternatives focales en s’appuyant sur un niveau de représentation intermédiaire, qui intègre
des informations sur la structure de la phrase. Ce n’est pas le focus ni le constituant focal qui
génère les alternatives, mais ce que Jackendoff a appelé le p-sketelon et qui est formé à partir
de la structure de surface en remplaçant le focus par une variable. Cela a conduit Kratzer
(1991) à réviser les mécanismes de calcul de la valeur sémantique focale en introduisant une
version représentationnelle de la sémantique des alternatives. Cependant, il reste un ensemble
de cas qui ne sont pas ou pas bien analysés, tant par Krifka que par Rooth. Il s'agit des
énoncés où le terme focalisé est enchâssé sous une description définie. Von Heusinger a
étudié ces cas en détail.
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1.4.3 Alternatives et descriptions définies : les propositions de von Heusinger
Les noms propres ont ceci de particulier qu'ils constituent le plus souvent à eux seuls un
syntagme nominal autonome. Du coup la construction des alternatives qui sont générées par
un nom propre focalisé ne pose pas de problème. Mais quand on étudie l'interaction entre la
sémantique du focus et la contribution sémantique des syntagmes nominaux complexes,
différents problèmes se posent, concernant en particulier le calcul des alternatives aux
descriptions définies. Deux séries d'exemples peuvent servir à illustrer ces problèmes.
Comparons pour commencer les énoncés (77) a et b. A première vue, il semble qu'on
puisse les paraphraser comme en (78) a et b.
(77)
(78)

a. Sam only talked to [JOHN's spouse] SN
b. Sam only talked to [JOHN's mother] SN
a. Nobody but John is such that Sam talked to his or her spouse.
b. Nobody but John is such that Sam talked to his or her mother.

Pourtant, si (78a) convient effectivement, c'est parce qu’à un moment donné, un homme
n’a qu’une épouse. Mais comme une mère peut avoir plusieurs enfants, il en va tout autrement
en (78b). Imaginons que John et Anne soient frère et soeur. Si (77b) est vraie, alors (78b) ne
l'est pas. En effet, si Sam a parlé à la mère de John, il a aussi parlé à la mère d’Anne. Cet
exemple montre que les alternatives à prendre en compte pour évaluer le sens de only en (77b)
ne sont pas les alternatives à John, mais les alternatives au GN complexe la mère de John. Or
la mère d'Anne n'en constitue pas une car John et Anne ont la même mère. Il faut donc
calculer les alternatives, non seulement au niveau du syntagme nominal complexe, mais en
considérant non pas la forme du syntagme nominal, mais sa dénotation.
Le second point concerne l'unicité liée à l'emploi du déterminant défini the en anglais ou le
en français. Considérons l'énoncé (79). L'adjectif qui porte le trait de focalisation est enchâssé
dans un syntagme nominal complexe. C'est ce SN qui constitue l'associé, l'adjectif
correspondant au variant. Si on applique la méthode proposée par Krifka pour calculer
l'ensemble d'alternatives à considérer, on obtient (80a). Si l'on considère que dans le contexte
trois nationalités sont saillantes, français, anglais et hollandais par exemple, alors (80a) a pour
extension (80b) et (79) est vrai si et seulement (81) est vrai.
(79)
(80)

(81)

Sam only talked to [the DUTCHF professor] SN
a. ALT(the dutch professor) = {the X professor, X dénote une nationalité}
b. ALT(the dutch professor) = {le professeur français, le professeur anglais, le
professeur hollandais}
Sam a parlé avec le professeur hollandais et pour tout X appartenant à ALT (X) et
différent du professeur hollandais, Sam n'a pas parlé avec X.

Mais (81) ne décrit pas de façon adéquate les conditions de vérité de (79). En effet,
imaginons un contexte dans lequel il y a quatre professeurs, deux de nationalité anglaise, un
de nationalité française et un de nationalité hollandaise, et supposons que Sam ait parlé avec
le professeur hollandais et avec un des deux professeurs anglais. Dans ce contexte, la phrase
(79) est fausse et pourtant (81) est vrai. En effet, dans ce contexte, l'ensemble d'alternatives
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considéré n'est constitué que du professeur hollandais et du professeur français. Les
professeurs anglais ne font pas partie de cet ensemble d'alternatives, parce que la description
définie le professeur anglais n'a pas de référent dans ce contexte. Comme il y a deux
professeurs anglais, la présupposition d'unicité déclenchée par le défini n'est pas vérifiée. Le
problème vient donc de ce que la restriction n'est pas calculée sur l'ensemble des professeurs,
mais seulement sur l'ensemble des professeurs qui sont seuls à représenter leur nationalité, qui
sont uniques eu égard à leur nationalité. De façon générale, le problème vient donc de ce
qu'on calcule les alternatives en gardant le défini singulier. Or la condition d'unicité attachée à
l'emploi de l'article défini réduit de façon excessive le domaine de quantification.
Von Heusinger, qui a pointé le problème, montre comment le résoudre dans le cadre de la
sémantique des alternatives. Rappelons comment sont calculées les valeurs sémantiques
ordinaire et focale d'un nom commun β modifié par un adjectif restrictif α. Appliqué à
l'expression DutchF professor en (79), cela donne (83).
(82)

a. [[α β ]]o = [[α]]o ∩ [[β]]o
b. [[α β ]]f = {Q ∩ R , Q ∈ [[α]]f ∧ R ∈ [[β]]f }

(83)

a. [[DutchF professor]]o

b. [[DutchF professor ]f

= [[DutchF professor]]o = [[DutchF]]o ∩ [[professor]]o
= [[Dutch]]o ∩ [[professor]]o
= {x, dutch(x) ∧ professor(x)}
= {Q ∩ R, Q ∈ [[DutchF]]f ∧ R ∈ [[professor]]f}
= {Q ∩ R, Q ∈ {English, French, Dutch} ∧
R ∈ [[professor]]o}
= {English-professor} ∪ {French-professor} ∪
{Dutch-professor}

On voit que (83b) correspond exactement à l'ensemble d'alternatives qu'il faut considérer
pour interpréter (79). On en conclut que le déterminant défini ne joue pas de rôle particulier
dans le calcul des alternatives. La fonction alternative du déterminant défini est d'effacer un
niveau de structure et de fusionner en un seul ensemble l'ensemble des éléments appartenant
aux alternatives du complexe nominal formé d'un nom modifié par un adjectif. C'est ce qui
amène von Heusinger à poser (84a). Le point consiste à reconsidérer la valeur sémantique
focale de l'article défini the et à dire que [[the]]f, c'est l'union, et pas, comme le suppose Mats
Rooth qui donne la règle générale (84b) pour tous les mots non porteurs du trait F, quelque
chose qui serait identique à la valeur sémantique ordinaire.
(84)

a. [[the P]]f

= ∪ [[P]]
≠ [[the]]o [[P]]o
b. [[α]]f = [[α]]o

Von Heusinger trouve que la solution qu'il propose est un peu "ad hoc", car elle ne respecte
pas une certaine idée du principe de compositionalité. Il dit que la sémantique de l'article
défini proposée ne dérive pas directement de la valeur sémantique ordinaire de cet article.
C'est comme si "l'article défini n'avait pas de contenu lexical". De notre point de vue, cela
n'est pas un problème. Bien au contraire, on a là un résultat intéressant : les syntagmes définis
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et indéfinis génèrent exactement le même ensemble d'alternatives, autrement dit, la valeur
sémantique focale du défini non accentué est la même que celle de l'indéfini non accentué. Or
le défini et l'indéfini se distinguent par leurs présuppositions. L’indéfini asserte l’existence de
son référent et ne présuppose rien, alors que le défini n’asserte rien, mais présuppose
l'existence et l'unicité de son référent. Le contenu asserté associé au déterminant défini est
nul. Cela explique pourquoi sa contribution à la valeur sémantique focale d'un syntagme
nominal est faible. On peut aussi noter que lorsqu’on place le focus prosodique sur l'article
défini, c’est soit qu’on est dans un contexte de correction, soit qu’on souhaite mettre en avant
l’unicité du référent du syntagme nominal.
Von Heusinger a donc pointé et résolu un problème que ni Krifka avec le mouvement du
constituant focal, ni Rooth dans sa version de la sémantique des alternatives n'avaient
vraiment repéré. La solution qu'il propose correspond à un aménagement de la sémantique des
alternatives, dans lequel le déterminant défini reçoit un traitement spécifique. Von Heusinger
parvient ainsi à une analyse satisfaisante de l'association avec le focus dans les syntagmes
définis complexes119, sans postuler de mouvement.
Le travail de von Heusinger est particulièrement intéressant, parce qu'il est riche
d'informations tant sur le plan de l'analyse de détail des données de langue qu'au niveau des
enjeux grammaticaux que pose le traitement sémantique du focus. Von Heusinger montre les
limites empiriques des travaux de Krifka et de Rooth, ce qui le conduit à reconsidérer la
contribution sémantique d'un mot grammatical comme le déterminant défini. Mais ce travail
de détail l'amène aussi à s'interroger sur le point de départ et sur les objectifs des théories
sémantiques du focus. Il souligne que dans toutes les théories de l'association avec le focus,
les termes dits sensibles au focus sont traduits par des opérateurs qui quantifient sur des
variables ayant le même type que le focus (ou sur des alternatives au constituant focal). Le
fond constitue la restriction et le focus la portée nucléaire d'une structure quantifiée. Mais
selon lui, cette représentation repose fondamentalement sur une double confusion. La
première erreur consiste à identifier d'une part la partition quantificationnelle en restriction et
portée nucléaire et d'autre part la partition informationnelle entre fond et focus. Vallduví et
Zacharsky l'avait déjà noté dans leur article de 1996, article qui n'a pas reçu toute l'attention
qu'il méritait. La seconde erreur est d'affirmer que les particules sensibles au focus sont
interprétées comme des opérateurs qui quantifient sur des éléments du même type que le
focus120. Cela n'est vrai que dans les cas les plus simples, notamment dans les cas où le terme
focalisé est un nom propre.
On peut alors se demander si les théories sémantiques du focus sont bien fondées et si la
fonction du focus est véritablement soit d'induire une partition informationnelle qu'exploitent
les termes sensibles au focus, soit de générer des alternatives qui servent d'arguments aux
termes sensibles au focus. Von Heusinger pense que le rôle du focus est plus faible et que le
focus sert seulement à indiquer la localisation de variables qui joueront un rôle à certains
119

Cette analyse du sens alternatif du défini convient aussi pour rendre compte des exemples comme (i), analysé
par Krifka, et dans lesquel le modifieur n'est pas un adjectif, mais une relative qui inclut le terme focalisé.
(i) Sam only talked to [the woman who introduced BOBF to John]SN
120
« In all semantic theories of association with focus, focus particles are translated into operators that quantify
over variables of the type of the focus (or over alternatives to the focus constituent). The background constitutes
the restriction and the focus the nuclear scope. [...] this picture is based on two fundamental misconceptions: (i)
the correspondence between restrictor and nuclear scope, on the one hand, and background and focus, on the
other one, and (ii) the assumption that focus sensitive particles are interpreted as operators that quantify over
variables of the type of the focus » (Von Heusinger, 1999, p. 47).
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niveaux de représentation. Mais il ne dit rien sur le nombre et la nature de ces niveaux de
représentation121. Sinon peut-être qu'au niveau de la structure quantificationnelle, le rôle du
focus n'est pas de former la portée nucléaire, mais d'empêcher les éléments focalisés de faire
partie de la restriction. (85) montre bien que dans une structure quantificationnelle, si la
restriction est bien formée à partir du fond, la portée nucléaire comporte à la fois du matériel
focalisé et du matériel qui vient du fond.
(85)

a. John always goes on vacation with MARY
b. ALWAYS (∃x John goes on vacation with x) (John goes on vacation with Mary)

1.5 Enjeu théorique : la place de la structure informationnelle dans la grammaire
1.5.1 Théorie faible ou théorie forte
Une question se pose de façon cruciale : à quel niveau le focus doit-il être représenté et pris
en compte dans le calcul du sens des particules dites sensibles au focus ? Toutes les théories
du focus ne répondent pas de la même façon à cette question. On peut, comme le fait Rooth
(1992), distinguer au moins deux cas.
Il y a d'une part les théories qui introduisent la notion de focus au travers de la partition
fond / focus au niveau sémantique. Ces théories utilisent ensuite la notion de focus pour
calculer le sens de certaines constructions spécifiques. Cela se fait par le biais de
l'introduction de règles lexicales qui exploitent la partition fond / focus. En d'autres termes,
ces théories posent l'existence d'une partition fond / focus et identifient ensuite une série de
phénomènes linguistiques qui exploitent cette partition. Parmi ces phénomènes, on trouve la
sensibilité au focus des certains termes (comme seulement ou aussi et les adverbes
quantificationnels), mais aussi la congruence entre question et réponse. Rooth (1992) qualifie
ces approches de faibles : elles se contentent de repérer une série de phénomènes linguistiques
qui exploitent la partition fond / focus, mais ne disent rien du focus en tant que tel. Elles ne
donnent pas le moyen de voir ce qui unifie toutes les règles qui utilisent la notion de focus.
Elles ne posent aucune contrainte générale sur ces règles et ne permettent donc pas de faire la
moindre prédiction à propos de l’ensemble des constructions sensibles au focus. On peut
même aller jusqu’à dire qu’elles ne donnent pas toujours de définition précise de ce qu’est le
focus. On voit comment, dans la sémantique structurée par exemple, il y a un flottement qui
conduit à identifier, de façon tacite, focus informationnel, focus prosodique et focus
quantificationnel.
On peut classer dans cette première catégorie les travaux de Jacobs (1988, 1991), van
Stechow (1989), Krifka (1992a,b) et Rooth (1985). Jacobs, von Stechow et Krifka exploitent
directement la partition informationnelle pour calculer le sens de l’énoncé, ils identifient le
focus informationnel et l’argument de l’adverbe quantificationnel. Rooth (1985) procède
autrement : il définit un objet sémantique nouveau (la focus semantic value) et étudie la
manière dont cet objet sémantique est manipulé par différentes règles sémantiques ou
pragmatiques. Quand on tombe sur un nouveau phénomène sensible au focus, on regarde
comment utiliser la focus semantic value dans une règle pour en rendre compte.
Les théories faibles font directement intervenir la valeur sémantique du constituant focalisé
au niveau des règles lexicales. Ainsi par exemple, elles proposent d’associer au mot only une
règle lexicale du type de (86), qui stipule que lorsque only porte sur la proposition structurée
121

« Focus rather indicates the place for designated variables at certain levels of representation. Alternatives are
then generated by other semantic operations. » (Von Heusinger, 1999, p. 160).
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< P, α > alors la phrase asserte qu’aucun autre élément que α n’a la propriété P et présuppose
que α a la propriété P. Cette règle rend compte des cas où la phrase comporte un focus
simple, mais peut, comme l’a montré par exemple Krifka (1992b), être généralisée pour
rendre compte des cas de focus multiples.
(86) only < P, α > asserte ∀x (P(x) → x = α) et présuppose P(α).
Ces approches se distinguent des théories que Rooth (1992, 1996a) qualifie de fortes, qui
cherchent à voir une unité derrière l'ensemble des phénomènes linguistiques qui mettent en
jeu la notion de focus. Selon Rooth, une théorie forte du focus est une théorie qui ne se
contente pas de décrire le fonctionnement des différentes constructions sensibles au focus,
mais qui propose d’expliquer le rôle du focus dans les langues naturelles. Pour ce faire, une
théorie forte cherche une explication unifiée des effets tant sémantiques que pragmatiques du
focus dans les langues. Elle veut pouvoir prédire quels types de phénomènes linguistiques
seront sensibles au focus et imaginer ce que serait une langue dans laquelle la notion de focus
ne jouerait aucun rôle.
Rooth (1992, 1996a) a cherché à élaborer une théorie forte du focus. Il soutient que même
si le focus peut avoir des effets sémantiques sur les conditions de vérité d'un énoncé, il peut
aussi n’avoir que des effets pragmatiques et que ce qui fait l'unité des constructions sensibles
au focus, c'est qu'elles imposent des contraintes sur les contextes dans lesquelles elles
apparaissent. Sa thèse est que le focus déclenche une présupposition. Mais à la différence
d’autres chercheurs, il ne dit pas que le focus déclenche une présupposition existentielle. Il ne
dit pas que (87a), par exemple, présupposerait (87b).
(87)

a. Jean invite BILL à manger.
b. Jean invite quelqu’un à manger.

On a pu montrer en effet que ce type de présupposition était trop forte et ne permettait pas
de rendre correctement compte des données. Jackendoff en particulier a noté qu’une telle
« présupposition » était facilement annulable en contexte, ce qui indique qu’il ne peut pas
s’agir d’une présupposition mais tout au plus d’une implicature. Il en donne pour preuve le
discours suivant, qui est parfaitement bien formé et qui ne véhicule pas la présupposition que
John a présenté quelqu’un à Sue122.
(88)

Well, I don’t know whether John introduced anyone to Sue or not, but he definitely
didn’t introduce [Bill]F to Sue.
Bon, je ne sais pas si John a présenté qui que ce soit à Sue ou pas, mais il n’a en tout
cas pas présenté [Bill]F à Sue.

122

Le phénomène est différent avec une description définie comme la femme de John et la présupposition qu’elle
déclenche, à savoir que John a une femme. Cette présupposition ne peut pas aussi facilement être annulée dans le
même contexte, comme on le voit en (i). Notons que (ii) est meilleure que (i) : la présupposition y est liée au
sens de vand der Sandt (1992).
(i)
# Je ne sais pas si John a une femme, mais tout cas, sa femme n’est pas venue.
(ii)
Je ne sais pas si John a une femme, mais tout cas, sa femme, s’il en a une, n’est pas venue.
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Ce que Rooth propose, c’est de dire qu’un focus prosodique évoque la présence, dans le
contexte, d’un ensemble d’alternatives. Il s’agit toujours d’alternatives propositionnelles
comme on le voit ci-dessous en (90) et en (92). Rooth montre comment calculer de façon
compositionnelle les alternatives propositionnelles à partir des alternatives d’un type
différent, dans tous les cas où le focus prosodique porte sur un constituant infra
propositionnel, qu’il s’agisse d’un nom, d’un adjectif ou de tout autre syntagme. Plus
précisément, selon Rooth, un constituant focalisé déclenche une présupposition, dont le
contenu serait qu’il y a dans le contexte un ensemble d’alternatives saillant, comprenant le
focus lui-même mais aussi une autre valeur. Pour rendre compte de ce mécanisme, Rooth
introduit un opérateur unaire “~”, qui sert à interpréter le focus. Cet opérateur prend comme
argument un ensemble d’alternatives C, dont Rooth dit qu’il est présupposé, comme indiqué
en (89).
(89)

Quand φ est un constituant syntaxique et C une variable sémantique syntaxiquement
cachée (donc implicite), φ ~ C introduit la présupposition que C est un sous-ensemble
de la valeur sémantique focale de φ, [[φ]]f, comprenant [[φ]]o, la valeur sémantique
ordinaire de φ et au moins un autre élément. (Rooth 1996a, p. 279)

L’opérateur ~ ne permet pas de déterminer la valeur de la variable sur laquelle il porte, la
variable C en (89), mais il impose des contraintes sur cette variable. Ces contraintes sont que
C est un sous-ensemble de la valeur sémantique focale de l’énoncé, qui contient deux
éléments au moins dont la valeur sémantique ordinaire de la phrase. Selon Rooth, l’existence
de C est présupposée, ce qui revient à dire que, à moins qu’on accommode la valeur de C,
l’ensemble des alternatives pertinentes pour l’interprétation de la phrase est déjà présent dans
le contexte. La présupposition est résolue par liage, pour reprendre les termes de van der
Sandt. Donc l’ensemble d’alternatives C est déjà là, pour des raisons indépendantes, dans le
contexte. La théorie de Rooth est une théorie anaphorique du focus, elle repose sur l’idée que
le focus déclenche une présupposition, mais dont le contenu est beaucoup plus faible que la
présupposition d’existence évoquée en (87). Ce qui est présupposé, c’est un ensemble
d’alternatives pertinent en contexte.
Si on applique cette théorie au cas de la congruence entre question et réponse, l’opérateur
d’interprétation du focus prend comme argument la variable C. C’est une variable libre, qui
doit être liée dans le contexte et cherche donc un antécédent. L’antécédent sera la valeur
sémantique ordinaire de la question, présente dans le contexte, comme on le voit en (90). On
n’a pas besoin d’introduire une règle spécifique pour la congruence entre question et réponse,
ni de préciser que le terme focalisé dans la réponse doit occuper la même position que le mot
interrogatif de la question. L’opérateur d’interprétation du focus introduit une variable libre,
qui doit trouver un antécédent dans le contexte. En identifiant la valeur de la variable C avec
la question, on ne fait que résoudre une anaphore.
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(90)

D

S’
Est-ce que tu veux
du thé ou du café ?

S

S
Je veux du théF.

~C

Dans le cas des adverbes sensibles au focus, on a recours à des règles lexicales qui ne font
pas directement référence à la valeur sémantique focale. On garde l’idée que only quantifie
sur des propositions, mais on soutient que le domaine de quantification correspond à une
variable libre, dont la référence doit être fixée en contexte. On procède donc de la même
manière que pour interpréter une phrase du type de (91), dans laquelle tout le monde introduit
une quantification universelle restreinte contextuellement : le domaine de restriction est
implicite.
(91) Tout le monde est endormi.
Rooth propose d’associer à only la règle lexicale suivante, dans laquelle, pour des raisons de
simplicité, il ne fait pas de différence entre ce qui est asserté et ce qui est présupposé. (92) dit
que only prend comme argument un ensemble d’alternatives et une valeur particulière, et est
tel que la seule valeur qui vérifie l’énoncé parmi les alternatives de C, c’est p.
(92) only: λCλp∀q [ (q ∈ C ∧ True(q) ) ↔ q = p ]
Quand only se combine avec une proposition p, C est libre. Sa valeur est fixée
pragmatiquement et sujette à deux contraintes : C doit être un sous-ensemble de la valeur
sémantique focale de p et doit contenir la valeur sémantique ordinaire de p ainsi qu’une autre
proposition. Du point de vue sémantique, on devrait considérer toutes les alternatives
possibles de p, mais l’approche anaphorique de Rooth donne plus de place à la pragmatique et
rend compte du fait que, le plus souvent, le contexte rend saillant un sous-ensemble de
propositions du type requis. Ainsi en (93), on ne considérera pas l’ensemble de toutes les
personnes que John aurait pu présenter à Sue, mais seulement les trois individus mentionnés
dans le contexte : Tom, Bill et Harry (cf. Rooth 1996a, p. 280).
(93)

John brought Tom, Bill, and Harry to the party but he only introduced [Bill]F to Sue.

Roberts (1996) va encore plus loin sur la voie ouverte par Rooth et soutient que le focus
joue une rôle central dans la régulation de la cohérence discursive. Son idée est que le
dialogue peut être modélisé comme une suite de questions et de réponses, selon des stratégies
qu’on peut identifier. Elle insiste sur le fait que souvent les questions restent implicites, et
viennent enrichir le common ground par accommodation. Nous avons déjà présenté son
travail dans le chapitre précédent au § 1.2, mais il nous semble intéressant ici de mettre en
avant deux points. D’une part, comme cela transparaît dans la citation (94), elle fait la
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différence entre question explicite et implicite et ce qui est central pour elle, c’est la notion de
stratégie discursive.
(94)

Hence, the notion of a move in a discourse game is essentially semantic. A question
is not necessarily realized by a speech act, but is only a question-denotation in the
technical sense that it proffers a set of relevant alternatives which the interlocutors
commit themselves to addressing: It tells you what the discourse is "about" at that
point in the discourse, and further, if we look at the strategy of questions in which it
participates, it tells us where the discourse is going. (Roberts 1996, p. 6)

D’autre part, même si elle étudie spécifiquement le rôle de la focalisation prosodique dans
la gestion du discours, elle dit clairement que l’étude de la focalisation ne doit pas se réduire à
l’étude du focus prosodique, au sens où cela est compris dans le monde anglo-saxon, c’est-àdire à l’étude du pitch accent le plus saillant de la phrase. Elle soutient que quiconque veut
étudier les effets sémantiques et pragmatiques de la prosodie doit considérer, non seulement le
pitch accent le plus saillant, mais plus largement les différents éléments du contour nucléaire,
les phrase accents comme les boundary tones, mais aussi la forme des contours (voir (95)).
(95) All of the following prosodic factors are probably pragmatically (and hence potentially,
semantically) significant:
(a) the choice of intonation phrase constituent(s) (which I tentatively assume are
always correlated with syntactic constituents);
(b) within the intonation phrase,
(i) the choice of focused constituent,
(ii) the placement of pitch accent(s),
(iii) the choice of pitch accent(s), and of phrase accent and boundary tone ;
(c) the relative prominence of different intonation phrases, both within an utterance
and across utterances.” (Roberts 1996, p. 22)

En résumé, les théories fortes du focus (parmi lesquelles on peut ranger Rooth (1992), von
Fintel (1994, 1995), Roberts (1995, 1996)) font du focus un phénomène essentiellement
anaphorique. Elles sont moins sémantiques que les théories faibles parce qu’elles postulent
que le choix de l’associé d’un terme sensible au focus dépend de facteurs pragmatiques
multiples et n’est pas entièrement déterminé par la partition informationnelle définie par le
test de congruence entre question et réponse. En conséquence, ces théories ne postulent pas
que les particules sensibles au focus opèrent directement sur la partition informationnelle123 ;
elles ne postulent pas non plus de lien nécessaire entre l’associé d’un terme sensible au focus
et le focus prosodique. Les théories fortes font donc deux prédictions :
(i) que les effets du focus prosodique doivent toujours être optionnels et
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On pourrait le dire en reprenant les termes mêmes de Vallduví et Zacharski (1994) : la partition
quantificationnelle peut se greffer sur la partition informationnelle, elle peut la parasiter, mais ce n'est qu'une
possibilité.
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(ii) que, comme le suggérait Partee124, il pourrait y avoir des cas où un constituant sans
marque de focalisation se trouverait dans la portée de only.
Les partisans des théories fortes analysent le focus comme un phénomène anaphorique : la
focalisation conduit à introduire une variable libre et les procédés mis en œuvre pour trouver
un antécédent à cette variable libre dans le contexte ne sont pas déterministes.
Quels sont les enjeux sur le plan théorique (donc au delà de la question descriptive) de ce
débat qui oppose deux conceptions du conditionnement de l’information : une version
sémantique et une version pragmatique ? Du choix fait dépend la pertinence des deux
questions suivantes et la réponse à y donner : (i) est-ce la même chose de construire du sens et
de structurer l'information ; et (ii) faut-il voir dans le recours au pitch accent un seul et même
usage ? Pour faire le choix entre l'une ou l'autre de ces positions, entre théorie forte ou théorie
faible du focus, il semble que l'étude des expressions de seconde occurrence soit
déterminante. C'est en tout cas ce qu’a suggéré Partee (1999) et ce qu’ont soutenu Beaver et
al. (2002, 2007). Nous allons présenter rapidement les termes du débat avant de dire
pourquoi, selon nous, les travaux sur les focus de seconde occurrence ne permettent pas
véritablement de conclure.
1.5.2 Les focus de seconde occurrence : une expérience cruciale ?
Le phénomène empirique est assez bien documenté ; on l’a déjà présenté plus haut. Deux
questions se posent : une question descriptive et une question théorique.
La question descriptive porte sur les formes orales des phrases construites avec les
particules dites sensibles au focus (PSF). Il s’agit de savoir (i) quelle est ou quelles sont les
marques prosodiques qui servent à repérer l’associé de ces particules sensibles au focus, (ii) si
ces marques sont obligatoires ou non et (iii) ce qui se passe quand l’associé de la particule
apparaît en seconde occurrence et appartient donc au fond et non plus au focus de la phrase.
Du point de vue théorique, la question est différente. Si on considère les formes écrites, on
peut dire que les phrases construites avec des PSF sont ambiguës, dans la mesure où les
marques prosodiques disparaissent de l’écrit. Donc a priori, une phrase comme (96) peut
donner lieu à plusieurs interprétations, parmi lesquelles (97) a et b.
(96)
(97)

Jean a seulement invité Marie hier soir.
a. Jean a invité Marie et personne d’autre hier soir.
b. Jean a invité Marie hier soir et à aucun autre moment.

La question théorique qui se pose est celle de la nature de cette ambiguïté. A-t-on une
ambiguïté de rattachement, comparable à ce qui se passe en (98a), qui peut signifier (98b) ou
(98c), ou une ambiguïté de portée, comme celle illustrée en (99a), qui peut signifier (99b) ou
(99c), ou une ambiguïté comme celle de (100a), qui n’est ni syntaxique ni sémantique mais
plutôt pragmatique.
(98)

a. Jean a rapporté un vase de Chine.
b. Jean a rapporté un vase à son retour de Chine.
c. Jean a rapporté une porcelaine chinoise.

124

« A strong theory predicts that there should be cases where there is no focus-marked constituent in the
syntactic scope of « only » (Partee, 1999 : 217).
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(99)

a. Tout le monde aime quelqu’un.
b. Tout le monde aime une personne mais pas forcément la même.
c. Il y a une et une seule personne que tout le monde aime.
(100) a. Jean a invité Pierre. Il était de mauvaise humeur.
b. Jean a invité Pierre. Jean était de mauvaise humeur.
c. Jean a invité Pierre. Pierre était de mauvaise humeur.
On peut assez facilement écarter le premier cas : l’ambiguïté des particules sensibles au
focus n’est pas syntaxique. Les tests qu’on utilise habituellement pour montrer l’existence de
deux analyses syntaxiques possibles, comme le test de pronominalisation ou le détachement
avec ou sans reprise pronominale (voir (101) et (102)), ne fonctionnent pas dans le cas des
PSF. Seulement et son associé ne forment pas un constituant syntaxique, éventuellement
discontinu, qui pourrait être pronominalisé ou détaché comme en (103).
(101) a. Jean a rapporté (un vase) (de Chine)
b. Jean l’a rapporté de Chine.
c. Un vase de Chine, Jean en a rapporté un.
(102) a. Jean a rapporté (un vase (de Chine))
b. Jean l’a rapporté.
c. De Chine, Jean a rapporté un vase.
(103) a. * Seulement Marie, Jean l’a invitée hier soir.
b. * Jean l’a invitée hier soir, seulement Marie.
Reste alors à déterminer si l’ambiguïté est du type de (99) ou de (100), en d’autres termes,
si elle est de nature sémantique ou pragmatique. Partee (1999) a mis en question l’idée d’une
association sémantique, en exhibant des exemples de dialogue, comme (104), dans lesquels
l’adverbe et son associé apparaissent à la fois dans l’intervention de A et dans la réaction de
B. En (104-B) on qualifie l’associé de only (the graduate students) de focus de seconde
occurrence.
(104) A : Eva only gave xerox copies to the GRADUATE STUDENTS.
B : No, PETR only gave xerox copies to the graduate students.
Partee, en s’appuyant sur sa propre intuition, observe que, bien que l’associé de l’adverbe
only soit le même constituant dans les deux énoncés de (104), il n’est pas accentué de la
même façon dans ces deux occurrences. Si graduate students porte le pitch accent le plus
saillant en (104-A), ce n’est pas le cas en (104-B). Cela va à l’encontre de ce que prédisent les
théories sémantiques de l’association, selon lesquelles l’associé, quel que soit son contexte
d’apparition, devrait avoir des marques de proéminence. Partee en conclut que les focus de
seconde occurrence semblent invalider l’hypothèse selon laquelle les particules comme only
s’associeraient directement avec le focus prosodique. Elle soutient que si les focus de seconde
occurrence ne portent pas de marques prosodiques, on doit alors reconnaître l’existence de
focus inaudible ou invisible et, selon elle, un tel concept est problématique. On est alors face à
une alternative : ou bien il existe non pas une notion de focus mais des focus de différents
types, ou bien la notion même de focus est fondamentalement incohérente (cf. Partee 1999, p.
215-216).
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Dans un premier temps, on a pu penser que les exemples de Partee et plus généralement les
focus de seconde occurrence invalidaient les théories sémantiques du focus. En effet si les
focus de seconde occurrence ne portent pas le pitch accent le plus saillant, alors on ne peut
pas, comme le font les théories sémantiques du focus, soutenir que l’associé d’une particule
sensible au focus est toujours l’élément qui porte le pitch accent le plus saillant de la phrase.
Doit-on pour autant abandonner l’approche sémantique, reconnaître que le marquage de
l’associé d’une particule sensible au focus est optionnel et opter pour une théorie forte du
focus, donc accepter l’idée que, dans le cas des particules sensibles au focus, la détermination
de l’associé relève de mécanismes pragmatiques ? C’est ce que font les partisans des
approches pragmatiques.
Pourtant, une autre voie d’investigation est possible et a été explorée par Rooth (1996b),
Bartels (1997, 2004), Beaver et al. (2002, 2007), Ishihara et Féry (2006) et Jaeger (2004)
entre autres. Selon eux, ce n’est pas parce que les focus de seconde occurrence ne portent pas
le pitch accent le plus saillant de l’énoncé qu’ils ne portent aucune marque de saillance
prosodique. Leur idée est donc de chercher s’il y a d’autres marques prosodiques associées
aux focus de seconde occurrence, ce qui permettrait de sauver les approches sémantiques
moyennant une légère modification de l’hypothèse de départ. On ne dirait plus que le focus
est obligatoirement associé au pitch accent le plus saillant, ni même à un pitch accent, mais
que le focus doit être associé à une proéminence prosodique, une saillance prosodique, qui
peut prendre diverses formes (pitch accent, allongement des syllabes, variation du débit,
changement d’intensité…). Ishihara et Féry par exemple soutiennent que la leçon à tirer des
exemples de Partee est qu’il doit y avoir d’autres corrélats prosodiques pertinents à prendre en
compte dans l’étude de l’interface entre sémantique et prosodie125 et elles arrivent à la
conclusion que l’étude des focus de seconde occurrence met en lumière la fragilité des
travaux qui réduisent la phonologie à l’étude des pitch accents et souligne la nécessité
d’aborder la question du point de vue phonologique, en prenant en compte la diversité des
facteurs phonologiques qui expliquent et contraignent les réalisations phonétiques.
Plusieurs études ont donc été menées pour voir si on décelait des marques de proéminence
sur l’associé dans les cas de seconde occurrence. Rooth (1996b) tout d’abord a étudié ses
propres productions et a observé que s’il n’y avait pas de mouvement particulier de la F0 sur
les focus de seconde occurrence, en revanche ces derniers étaient plus longs et avaient plus
d’intensité que les autres mots de la phrase. Ainsi par exemple named en (105-B) aurait une
durée supérieure à Manny.
(105)

A: Paul only NAMED Manny today.
B: So what. Even EVA only named Manny today.

Bartels (1997, 2004) a comparé dans une étude expérimentale la réalisation prosodique de
l’associé d’une particule sensible au focus quand il apparaît dans le contexte d’une première
occurrence avec celle de l’associé apparaissant en seconde occurrence. On donne en (106) le
type d’exemples sur lesquels elle a travaillé126. Ces exemples sont en tous points comparables
à ceux de Rooth.

125

Elles parlent de l’interface entre forme logique LF et forme phonologique PF.
Bartels a travaillé sur l’association avec le focus en anglais. Nous donnons en (106) la traduction française des
exemples qu’elle considère.
126
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(106)

A: Bien des gens ont invité plusieurs membres de leur famille, mais Eva a
seulement invité son frère.
B: Marie aussi a seulement invité son frère.

Beaver, Clark, Flemming, Jaeger & Wolters (2002, 2007) ont fait une étude expérimentale
sur des locuteurs naïfs qui devaient produire un nombre important d’énoncés comprenant un
focus de seconde occurrence. Les exemples qu’ils ont fait produire et étudiés sont construits
sur le même schéma que (107) et (108). L’associé (dont on étudie la réalisation prosodique en
seconde occurrence) y occupe soit la position d’objet, soit celle de complément
prépositionnel. L’indice F indique le focus et l’indice SOF le focus de seconde occurrence.
(107)

(108)

a. Both Sid and his accomplices should have been named in this morning’s court
session.
b. But the defendant only named [Sid]F in court today.
c. Even [the state prosecutor]F only named [Sid]SOF in court today.
a. Defense and Prosecution had agreed to implicate Sid both in court and on
television.
b. Still, the defense attorney only named Sid [in court]F today.
c. Even [the state prosecutor]F only named Sid [in court]SOF today.

Tous ces travaux ont conduit au même résultat : on n’observe aucune modification de la
fréquence fondamentale sur les focus de seconde occurrence, qui ne sont pas marqués par un
pitch accent. En revanche, on constate sur ces éléments une augmentation significative de la
durée et de l’intensité. Cela conduit tous ces auteurs à conclure que les focus de seconde
occurrence sont marqués prosodiquement, même si ce n’est pas par un pitch accent.
Ces études et l’analyse de leurs résultats ont donné lieu à plusieurs séries de critiques. Tout
d’abord, Jaeger (2004) a expliqué que pour valider l’hypothèse d’un marquage prosodique des
focus de seconde occurrence il fallait absolument ajouter aux expériences de production des
expériences de perception. En effet, une différence dans les productions n’est significative
que lorsqu’elle est perçue par les auditeurs. Jeager reproche donc aux études citées
précédemment de ne pas avoir posé la question centrale : est-ce que les auditeurs perçoivent
la différence de durée et d’intensité qui distinguent un focus de seconde occurrence de toute
autre expression ? Et pour combler ce manque, il a élaboré une expérience de perception, qui
lui a permis de conclure que les différences de durée et d’intensité, bien que de faible
importance au niveau acoustique, étaient bien perçues par les auditeurs. La tâche des
auditeurs était d’identifier l’associé de only dans des contextes de seconde occurrence. Jeager
a observé que cette identification se faisait mieux quand les focus de seconde occurrence
étaient marqués par une durée plus longue et une intensité plus forte, que lorsqu’ils ne
portaient aucune de ces marques. Jaeger en a conclu que le marquage des focus de seconde
occurrence est perceptible et moins subtil que ce que disaient Beaver et al. (2002, 2007). Sa
thèse est qu’il existe deux allomorphes ou deux types de marquages du focus : l’un utilise les
pitch accents et pas l’autre. Si le marquage des focus de première occurrence se fait toujours
au moyen d’un pitch accent, en revanche, le marquage des focus de seconde occurrence peut
se faire sans pitch accent. Mais les focus de seconde occurrence sont néanmoins
prosodiquement marqués.
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Une seconde critique a été adressée aux études de Rooth, Bartels et Beaver et al. par
Ishihara et Féry (2006). Elle porte sur les énoncés choisis dans toutes les expériences
mentionnées ci-dessus : les énoncés étudiés comportent toujours deux particules sensibles au
focus et donc deux associés, même si seul un de ces deux associés apparaît en seconde
occurrence ; qui plus est, le focus de seconde occurrence (dont on recherche les propriétés
prosodiques) apparaît toujours à la droite de l’autre particule sensible au focus et de son
associé. Si l’on postule que l’associé d’un terme sensible au focus reçoit l’accent nucléaire,
alors tous les focus de seconde occurrence étudiés dans ces expériences se trouvent dans le
domaine post-nucléaire. Cela n’est pas anodin et pour parvenir à une bonne description des
données prosodiques, il faudrait faire varier la position des focus de seconde occurrence et
considérer des cas où ces focus de seconde occurrence apparaissent dans le domaine prénucléaire. Concrètement, on voit qu’en (106-B) par exemple, il y a deux particules sensibles
au focus, aussi et seulement, et que l’associé de seulement vient après l’associé de aussi. Cela
biaise les résultats selon Ishihara et Féry, qui rappellent que tout ce qui se trouve dans le
domaine post-nucléaire est privé de pitch accent. Puisque dans l’exemple (106-B) c’est Marie
qui, en tant qu’associé de aussi, porte l’accent nucléaire, il s’ensuit que son frère, l’associé de
seulement, appartient au domaine post-nucléaire et ne peut pas porter de pitch accent. Ishihara
et Féry proposent donc de regarder des exemples dans lesquels les focus de seconde
occurrence apparaissent alternativement dans le domaine post-nucléaire et dans le domaine
pré-nucléaire. Elles travaillent sur l’allemand et comparent les réalisations des focus de
première occurrence (voir (109a)), des focus de seconde occurrence en position pré-nucléaire
(comme (109b)) et des focus de seconde occurrence en position post-nucléaire (comme
(109c))127.
(109)

a. Focus en première occurrence :
La plupart de nos collègues étaient habillés simplement. [Seul Pierre]F portait
une cravate.
b. Focus de seconde occurrence en position pré-nucléaire :
- La plupart de nos collègues étaient habillés simplement. [Seul Pierre]F portait
une cravate.
- [Seul Pierre]SOF portait même un costume.
c. Focus de seconde occurrence en position post-nucléaire :
- La plupart de nos collègues étaient habillés simplement. [Seul Pierre]F portait
une cravate.
- C’est même un costume que [seul Pierre]SOF portait.

Plusieurs résultats ressortent de ces comparaisons. D’une part, les focus de seconde
occurrence portent un pitch accent quand ils se trouvent dans le domaine pré-nucléaire. Ce
pitch accent est moins fort que dans le cas des focus de première occurrence, mais il est plus
fort que ce qu’on peut trouver sur des expressions non focales. D’autre part, si, en position
post-nucléaire, on n’observe pas de pitch accent sur les focus de seconde occurrence, en
revanche, on observe une augmentation de la durée de ces focus : comparativement, ils sont
plus longs que les expressions qui ne sont pas focalisées. Ces expériences conduisent Ishihara
127

Ishihara et Féry ont travaillé sur l’association avec le focus en allemand. Nous donnons ici la traduction
française des exemples qu’elles considèrent. Seul Pierre traduit Nur Peter en allemand. Ce n’est qu’en français
qu’on a coexistence des deux formes seulement et seul.
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et Féry à conclure que ce que Rooth (1996b), Bartels (2004) and Beaver et al. (2002, 2007)
avaient trouvé pour l’anglais se vérifie aussi en allemand : les focus de seconde occurrence
sont bien prosodiquement marqués. La proéminence des focus de seconde occurrence, bien
qu’inférieure à la proéminence des focus de première occurrence, est réelle et supérieure à la
proéminence des expressions non focalisées. Quand les focus de seconde occurrence
apparaissent dans un contexte où ils peuvent être accentués, alors ils sont accentués. Mais
bien souvent, dans les cas de seconde occurrence, on est dans une configuration où il y a
conflit entre deux paramètres : le fait d’être l’associé d’une particule sensible au focus, et le
fait de ne pas être nouveau, d’appartenir au donné. Pour Ishihara et Féry, ce n’est que lorsque
des facteurs phonologiques externes bloquent la réalisation d’un pitch accent que la langue
utilise, pour indiquer la proéminence, d’autres moyens prosodiques, comme l’augmentation
de la durée ou de l’intensité.
Enfin, une dernière critique a été adressée à toutes ces expériences par Howell (2011). Il a
cherché à reproduire les expériences de production de Beaver et al. et pour maximiser les
chances d’obtenir des résultats significatifs, il n’a pas pris des sujets naïfs, mais au contraire
des sujets non naïfs. Il demandait aux sujets de lire des phrases, en étant le plus naturel
possible et en évitant toute exagération. Pour minimiser les variations phonétiques liées au
nombre de syllabes des mots, aux variations entre sons sourds et sons sonores etc., Howell a
construit des exemples avec des noms et verbes homophones, comme illustré ci-dessous. Les
majuscules notent les focus de première occurrence et le soulignement les focus de seconde
occurrence.
(110) a.
b.

(111) a.
b.

A: Johnson only PATCHES patches for Microsoft. (He doesn’t create them.)
B: That’s right. Even THOMPSON only patches patches for Microsoft.
A: Johnson only patches PATCHES for Microsoft.
(He doesn’t patch the programs themselves.)
B: That’s right. Even THOMPSON only patches patches for Microsoft.
A: Johnson only PATCHES patches for Microsoft. (He doesn’t create them.)
B: That’s right. Johnson only patches patches even for APPLE.
A: Johnson only patches PATCHES for Microsoft.
(He doesn’t patch the programs themselves.)
B: That’s right. Johnson only patches patches even for APPLE.

Les résultats obtenus ne viennent pas confirmer les prédictions de Beaver et al. En effet, en
termes absolus, les focus de seconde occurrence ne se distinguent pas par une augmentation
de leur durée ni par une augmentation de leur intensité. On observe au contraire un effet de
position qui produit l’inverse de la proéminence attendue. Les mesures de Howell
affaiblissent grandement la thèse de Beaver et al. et montrent que, quelle que soit l’explication
à donner aux phénomènes observés, on ne peut pas soutenir que durée et intensité soient des
marqueurs fiables des focus de seconde occurrence.
Howell (2011) a aussi fait une autre expérience de production, reposant sur la comparaison
entre des phrases avec PSF, des phrases construites avec des adverbes « normaux » (comme
poorly en (112a)) et enfin des phrases sans aucun adverbe (comme (112b)).
(112) a.

A: Who poorly patches patches for Microsoft?
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B: JOHNSON poorly patches patches for Microsoft.
b. A: Who patches patches for Microsoft?
B: JOHNSON patches patches for Microsoft.
Il a pu constater que la présence d’un adverbe quel qu’il soit avait une influence sur la
réalisation phonétique du constituant qui suivait, ce qui l’a conduit à remettre en cause la
significativité des observations faites dans les études précédentes (Rooth 1996b, Bartels 2004,
Beaver et al. 2002, 2007, Jaeger 2004, Ishihara et Féry 2006, Féry et Ishihara 2009).
Que conclure de l’étude des focus de seconde occurrence et de la série d’expérimentations
menées pour décrire les corrélats prosodiques associés à ces expressions ? Malgré le nombre
importants d’études sur le sujet, les résultats sont en fait très minces.
Sur le plan descriptif, il semble difficile de soutenir que les focus de seconde occurrence
portent toujours une marque de proéminence (que ce soit un pitch accent ou une augmentation
de la durée et de l’intensité), dans la mesure où Howell a montré qu’il n’avait pas été prouvé
que cette saillance était intrinsèquement liée à la présence de la particule sensible au focus en
tant que PSF.
Sur le plan théorique, il semble que l’étude des focus de seconde occurrence ne permette
pas de choisir entre théorie forte ou théorie faible du focus, entre marquage sémantique ou
marquage pragmatique de l’associé des PSF. Les études expérimentales, si elles permettent
quelquefois de trancher ce genre de question, ne peuvent le faire que lorsqu’on a déjà choisi
un cadre théorique dans lequel analyser les résultats des expériences. Or ce qui ressort
crucialement de cette série de travaux sur les focus de seconde occurrence, c’est le manque de
consensus sur l’analyse phonologique des données obtenues. Cette série d’expériences montre
qu’on doit se demander jusqu’où on peut aller dans la simplification des données pertinentes
en phonologie quand on s’intéresse à l’interface sémantique-prosodie. Les sémanticiens se
sont longtemps contentés de réduire la phonologie pertinente dans l’étude du sens de
l’intonation à la prise en compte d’un ou de deux pitch accents. Jaeger (2004) a montré que
cela était insuffisant puisque les marqueurs les plus fiables des focus de seconde occurrence
ne sont pas les pitch accents mais la durée et l’intensité. Il conclut d’ailleurs son travail en
disant que les études sur le focus de seconde occurrence entrent en conflit avec presque tous
les modèles les plus usuels du marquage du focus ou de la prosodie, qui s’appuient presque
toujours exclusivement sur les variations de pitch128. Il faut donc un modèle plus fin du
128

Il dit même plus précisément que : « SOF-marking as discussed in this paper presents a problem for FTA
approaches. SOF is a type of focus. FTA approaches have no means of inferring SOF if the second SOF-marking
allomorph is used because they only deal with the placement of pitch accents. Such accounts thus fail to account
for the nature of mapping between focus (of whatever type, including SOF) and the prosodic realization of a
sentence. If one does not want to give up the generalization that SOF is a type of focus, theories of the relation
between focus and accent, such as current FTA approaches (e.g. Erteschik-Shir 1997, 1999; Gussenhoven 1991;
Selkirk 1984, 1995; Steedman 2002), have to be revised to make reference a more general level of sentence level
prominence.
Any theory that doesn’t reduce sentence level prominence to pitch-marking, such as, for example, theories that
treat phrasal stress as a phenomenon independent of pitch accent placement (e.g. Hayes 1995; Ladd 1996;
Liberman & Prince 1977), on the other hand, are compatible with the data presented above.
(…) To conclude, it follows that the SOF allomorph marks stress above the word level in the absence of a pitch
accent. Any account, such as the one discussed at the beginning of this section, that disconnects pitch accent
placement from sentence level prominence and has a notion of secondary prominence (e.g. Halliday 1967; Hayes
1995; Ladd 1996; Liberman & Prince 1977; Pierrehumbert 1980; Vanderslice & Ladefoged 1972) is compatible
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niveau phonologique. Féry et Ishahara (2009) défendent la même idée. Elles disent qu’un
point fort de leur travail est d’avoir reformulé la question du marquage des focus de seconde
occurrence en mettant en avant les paramètres pertinents dans le cadre d’une étude
phonologique (types de marquage, règles spécifiques aux différents domaines phonologiques)
et elles ajoutent que finalement la question du marquage des focus de seconde occurrence ne
constitue pas en tant que telle une expérience cruciale permettant de choisir entre approches
sémantiques ou pragmatiques du focus. 129
Pour conclure, on peut tirer deux leçons de tous ces travaux menés sur l’anglais et
l’allemand. D’une part, la recherche des corrélats prosodiques autres que les pitch accent est
très intéressante et a permis de mettre en lumière la nécessité pour toute analyse du focus et
des PSF de s’inscrire dans un cadre phonologique précis. D’autre part, comme on l’a déjà vu,
le terme de focus est extrêmement ambigu et peut recouvrir au moins trois réalités
différentes : le focus prosodique, le focus informationnel et le focus quantificationnel. C’est
pourquoi nous proposons d’abandonner la dénomination de ‘particules sensibles au focus’ et
suggérons de lui préférer l’expression de ‘particules ou d’adverbes associatifs’. De façon très
étonnante, cette dénomination n’est jamais mise en cause. Les sémanticiens en particulier
continuent de l’utiliser, entretenant une confusion constante entre focus informationnel et
focus quantificationnel. A titre d’exemple, on peut citer ces quelques lignes de Büring (2006)
qui écrit : « We know they are foci because the particles even and only are focus sensitive,
which is to say that their meaning changes depending what in the sentence is focused ». Ces
deux leçons ont guidé nos investigations sur le français.
2. L'association avec le focus en français. Le cas de seulement.
S’il existe de nombreux travaux sur le focus en français, peu d’études ont porté
spécifiquement sur la prosodie des adverbes associatifs et de leur associé en français. On ne
connaît que le travail de Gendrot et Raynal (2004) qui a permis de mettre en évidence que la
réalisation prosodique d’un groupe nominal variait selon qu’il était focus informationnel,
associé de l’adverbe seulement ou les deux à la fois. Ce travail constitue une première étape
dans la description de la réalisation prosodique de l’associé de seulement en français mais
demande à être complété pour plusieurs raisons : d’abord, il ne porte que sur des cas où
l’adverbe seulement est placé entre l’auxiliaire et le participe passé de la forme verbale (voir
(113a)) et laisse de côté les cas où seulement est adjoint à droite ou à gauche de son associé
(voir (113) b ou c) ; d’autre part, il repose sur la comparaison de cas où seulement et son
associé apparaissent tantôt en première, tantôt en seconde occurrence, comme on le voit en
(114) a et b. Cela a conduit les auteurs à négliger un paramètre dont on a vu qu’il influençait
la réalisation prosodique de l’énoncé : le fait que la phrase constitue une réponse congruente

with this result, whereas any theory of intonation that conflate pitch accent placement and prominence (e.g.
Erteschik-Shir 1997, 1999; Gussenhoven 1991; Selkirk 1984, 1995; Steedman 2002) is incompatible with the
results presented here. »
129
« Returning briefly to the remarks on semantic theories based on the phonetic presence of accents in section
2, our results are compatible with both a strong and a weak version of focus theories. Recall that the weak
version is dependent on physical correlates of focus because it assumes the focus to be grammaticalized, both
syntactically and phonologically. The strong theory of focus, on the other hand, predicts that focus can be
dissociated from accent, since it is triggered by contextual considerations. Common sense leads us to prefer a
weak theory, since it is more constrained and relies on only one focusing device. » Féry & Ishihara (2009, p.
312).
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et directe ou non à la question posée. En (114a), la réponse de B est directe et congruente,
alors qu’en (114b), elle est en quelque sorte surinformative : B répond à la question posée,
mais dans la mesure où il fournit une réponse exhaustive, il répond aussi à la question
implicite : à qui Anouck n’a-t-elle pas fait de bisous ?
(113)

(114)

a.
Anouck a seulement fait [des bisous]Associé à Simon en partant.
b.
Anouck a fait seulement [des bisous]Associé à Simon en partant.
c.
Anouck a fait [des bisous]Associé seulement à Simon en partant.
a. A. En partant, Anouck était entourée d'enfants qui voulaient qu'elle leur fasse
plein de câlins. A qui Anouck a-t-elle seulement fait [des bisous]Associé en
partant ?
B. Anouck a seulement fait [des bisous]Associé [à Simon]F en partant.
b. A. En partant, Anouck était entourée d'enfants qui voulaient qu'elle leur fasse
plein de câlins. A qui Anouck a-t-elle fait des bisous en partant ?
B. Anouck a seulement fait des bisous [à Simon]F+ Associé en partant.

Dans le cadre du projet de recherche Program, dirigé par Jean-Marie Marandin, nous nous
sommes intéressés à l’adverbe seulement avec le double objectif (i) de constituer une base de
données orales de phrases construites avec seulement en français et (ii) d’exploiter cette
ressource pour décrire le fonctionnement prosodique de l’association avec le focus en
français. Nous présentons ci-dessous les expériences conduites dans le cadre de Program, les
principaux résultats qui en ressortent et les pistes de travail que nous avons élaborées pour
l’avenir.
2.1 Constitution d’un corpus
Dans un premier temps, nous avons cherché à décrire les équivalents français des exemples
anglais, rappelés en (115), qui fondent l’idée d’association avec le focus.
(115)

a. John has only introduced MARY to Bill yesterday.
b. John has only introduced Mary to BILL yesterday.

Pour ce faire, nous avons imaginé différents protocoles permettant d’éliciter plusieurs séries
d’énoncés construits avec seulement restrictif130. Pour avoir une description des données sinon
complète du moins suffisante, nous avons isolé trois paramètres pouvant avoir une influence
sur les réalisations prosodiques.

130

L’adverbe seulement est ambigu et il nous semble qu’on peut distinguer quatre usages : un usage restrictif
(dont la sémantique met en jeu des alternatives) ; un usage adversatif (qui n'apparaît que lorsque l’adverbe se
trouve en début d'énoncé et peut être paraphrasé par mais comme en (i)) ; un usage aspectuel (où seulement
signifie à peine et s’associe avec un argument temporel comme en (ii)) et un usage rhétorique dans les questions
comme en (iii).
(i) Elle avait tout préparé. Seulement personne n'est venu.
(ii) Il finissait seulement son dîner quand Marie est entrée.
(iii) A-t-il seulement essayé de gagner sa vie sans aide extérieure ?
On ne dit pas qu’il est impossible de réduire les usages adversatifs, aspectuels et rhétoriques à une forme
spécifique de restriction, mais pour le moment, pour éviter toute confusion, on prend garde à n’éliciter que des
phrases dans lesquelles l’adverbe est utilisé de façon clairement restrictive.

306

(i)

(ii)

(iii)

La position de l’adverbe qui peut soit être combiné au VP et se placer entre l’auxiliaire
et le participe passé quand le verbe a une forme composée, soit être adjoint à droite ou
à gauche de son associé (voir les exemples (113) supra).
L’élément qui, dans l’associé, varie pour produire l’ensemble des alternatives exclues.
Cet élément, que nous appelons le variant et qu’on souligne en (116) infra, peut être
l’associé lui-même, comme en (116a), ou seulement une partie de cet associé, comme
en (116b). Le choix du variant a une incidence sémantique, comme le montrent
(116a’) et (116b’) qui paraphrasent respectivement (116a) et (116b).
Le fait que seulement et son associé apparaissent en première ou en seconde
occurrence (voir le contraste donné en (114) supra).

(116) a. Paul a seulement rencontré un professeur d’anglais.
a’. Paul a rencontré un professeur d’anglais et personne d’autre.
b . Paul a seulement rencontré un professeur d’anglais.
b’. Paul a rencontré un professeur d’anglais et aucun autre professeur.
Notre ambition était donc de construire une base de données orales permettant de
déterminer si l'associé de seulement est prosodiquement marqué. Plusieurs autres questions se
posent :
• S’il y a marquage de l’associé dans la prosodie, quelle est ou quelles sont les
marques utilisées : un pitch accent, un allongement, une marque de frontière
comme un continuatif, une pause… ?
• Ce marquage est-il obligatoire ou facultatif ?
• Est-ce l’associé, le variant ou les deux qui sont marqués ?
• Le marquage est-il différent selon que l’adverbe est combiné au groupe verbal ou
adjoint à son associé ?
• L’adverbe lui-même porte-t-il une marque prosodique spécifique ?
Dans un premier temps, on s’est concentré sur deux paramètres : la position de l’adverbe
(combiné ou adjoint) et sur le statut informationnel de l’associé (focus étroit ou phrase all
focus). Cela nous conduit à monter en parallèle deux expériences de production, dont le but
est de faire éliciter des données sur lesquelles appuyer notre étude.
Expérience 1
Cette première expérience vise à tester la différence de réalisation de l'associé selon que
seulement est combiné au VP ou est adjoint au groupe nominal objet. On place la phrase à
éliciter dans le contexte d’une question partielle. Du coup, dans la réponse, l'associé est le
focus informationnel et c’est un focus étroit (narrow focus). Pour maximiser cette lecture
narrow focus, on indique dans le contexte l’ensemble des alternatives possibles, dont la
réponse est un élément. Enfin, pour voir si les marques qu’on trouve, si on en trouve, sont
liées à l’emploi de l’adverbe seulement, on élicite aussi des phrases avec d’autres adverbes et
sans aucun adverbe. D’où des séries de sept phrases, comme indiqué dans le tableau cidessous.
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Combiné

Adjoint droit

Adjoint gauche

Seulement

1a

1b

1c

Autre adverbe

2a

2b

2c

Sans adverbe

3

Pas de condition

Pas de condition

Tableau 1 : les 7 conditions de l’expérience 1
On donne en (117) un exemple de 7 phrases à éliciter. Elles sont construites à partir d’un
même gabarit : leur contexte d’apparition ainsi que la question à laquelle elles répondent
restent constants. En (117), le contexte c’est « Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a
l'habitude de tutoyer tout le monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs
hiérarchiques » et la question de la DRH est systématiquement : « Qui Bernard a-t-il
vouvoyé? ». Seule varie dans les exemples la position de l’adverbe et sa nature.
(117) a. Condition 1a.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : - Il a seulement vouvoyé Marie Lamier.
b. Condition 1b.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé seulement Marie Lamier.
c. Condition 1c.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé Marie Lamier seulement.
d. Condition 2a.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : - Il a sagement vouvoyé Marie Lamier.
e. Condition 2b.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé sagement Marie Lamier.
f. Condition 2c.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : Il a vouvoyé Marie Lamier sagement.
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le

le

le

le

le

le

g. Condition 3.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout le
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Qui Bernard a-t-il vouvoyé?
La sous-directrice : Il a vouvoyé Marie Lamier.
Pour cette expérience, on a construit 28 phrases différentes à faire éliciter et on a fait
passer l’expérience à 8 sujets différents. On a fait en sorte qu’un sujet n’ait jamais à éliciter
une même phrase sous deux conditions. On a ajouté aux phrases satisfaisant les sept
conditions de l’expérience des distracteurs.
Expérience 2
Parallèlement, on a monté une seconde expérience pour tester la différence de réalisation de
l'associé selon que l'associé constitue le focus informationnel de la phrase (narrow focus) ou
est placé à l’intérieur d’un énoncé all focus. Pour ce faire, on fait varier le contexte dans
lequel les phrases à éliciter sont produites : la même phrase est produite tantôt comme réponse
à une question partielle (comme dans l’expérience 1), tantôt comme réponse à une question
du type Qu’est-ce qui s’est passé ? Comme on a déjà fait éliciter dans l’expérience 1 des
associés qui répondaient à une question partielle, il nous suffit, dans cette seconde expérience,
de faire éliciter des groupes de 4 phrases, sur le modèle des conditions 2a, 2b, 2c et 2d
présentées dans le tableau 2. L’idée est de comparer systématiquement les productions
répondant à la condition 1 et celles répondant à la condition 2. Cette comparaison devrait
permettre de mettre en évidence ce qui est propre au marquage du focus et ce qui est propre
au marquage de l’associé. Le tableau 2 montre l’ensemble des conditions à comparer.
Seult combiné

Seult adjoint gauche

Seult Adjoint droit

Phrase sans adverbe

Associé en position
de narrow focus

1a
de l’expérience 1

1b
de l’expérience 1

1c
de l’expérience 1

3
de l’expérience 1

Associé dans une
phrase all focus

2a

2b

2c

2d

Tableau 2 : les 8 conditions à comparer de l’expérience 2
On donne en (118) un exemple des 4 phrases à éliciter de manière à avoir des cas où l’associé
de seulement n’est pas narrow focus mais apparaît dans une phrase all focus. Pour que la
comparaison soit possible, on ne fait varier dans le contexte que la question à laquelle la
phrase répond. Du coup, on substitue à la question « Qui Bernard a-t-il vouvoyé ? » une
question appelant une réponse all focus : « Comment Bernard s’est-il comporté à la dernière
réunion ? ».
(118) a. Condition 2a.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout le
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Comment Bernard s’est-il comporté à la dernière réunion ?
La sous-directrice : - Il a seulement vouvoyé Marie Lamier.
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b. Condition 2b.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout le
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Comment Bernard s’est-il comporté à la dernière réunion ?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé Marie Lamier seulement.
c. Condition 2c.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout le
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Comment Bernard s’est-il comporté à la dernière réunion ?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé seulement Marie Lamier.
d. Condition 2d.
Contexte: Bernard est nouveau dans l’entreprise et il a l'habitude de tutoyer tout le
monde. La DRH lui a demandé de vouvoyer tous ses supérieurs hiérarchiques.
La DRH : - Comment Bernard s’est-il comporté à la dernière réunion ?
La sous-directrice : - Il a vouvoyé Marie Lamier.
Pour cette expérience, on a construit 32 phrases différentes à faire éliciter et on a fait
passer l’expérience à 8 sujets différents. Comme précédemment, on a fait en sorte qu’un sujet
n’ait jamais à éliciter une même phrase sous deux conditions et on a introduit des distracteurs.
Si on fait la somme des phrases élicitées suite aux expériences 1 et 2, une fois écartées les
phrases associées à un problème de performance, on arrive à un corpus de 77 phrases avec
seulement et 112 sans seulement ni aucun autre adverbe, produites par 11 sujets différents, sur
lesquelles on appuie notre étude.
2.2 Résultats et analyses
Dans un premier temps, nous avons annoté les résultats obtenus de façon à pouvoir
entreprendre une analyse quantitative des données. Pour étudier les différentes réalisations
prosodiques obtenues, on a élaboré une grille d’analyse, qu’on peut présenter sous la forme
d’un tableau (voir tableau 3). On s’intéresse spécifiquement aux réalisations prosodiques de
l’adverbe seulement et de son associé.
Seulement
porte un
accent
initial

Seulement
est phrasé
avec le XP
à sa droite

Seulement est
phrasé avec le
XP
à
sa
gauche

Le
premier
complément
du
verbe est associé
avec la borne droite
du
contour
nucléaire

Le
premier
complément
du
verbe porte un
accent initial

Enoncé 1
Enoncé 2....

Tableau 3 : grille d’annotation
L’examen des données a conduit à distinguer plusieurs types d’accentuation de seulement, de
nature différente, correspondant à une accentuation initiale.
• Il y a les cas où l’adverbe forme un arc accentuel, la première et la dernière syllabes
étant hautes.
• Ces cas doivent être distingués de ceux où la première syllabe de seulement est
prononcée sur un ton haut, mais où les autres syllabes sont prononcées encore plus haut.
• Il y a aussi les cas où seule la première syllabe est accentuée : parmi eux, on distingue
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les cas où cet accent initial est perçu comme emphatique des cas où il n’est pas perçu
comme tel.
• Enfin, il y a les cas où l’adverbe ne porte pas d’accent initial.
On donne ci-dessous des exemples de ces différentes réalisations : (119) correspond au cas où
seule la première syllabe de seulement est accentuée, alors qu’en (120), on observe comme un
plateau sur seulement la première et la dernière syllabe de l’adverbe étant accentuées.
(119)

(120)

L’examen attentif des 77 exemples nous a conduits à formuler les généralisations
descriptives suivantes :
(121) a) En français, le marquage de l’association avec seulement repose essentiellement sur
le phrasé.
b) On distingue trois marques prosodiques de frontière droite associées à des forces
différentes et permettant de définir des domaines prosodiques.
Plus concrètement, on a donc observé que :
1) quand seulement est adjacent (à gauche ou à droite) au XP avec lequel il s’associe,
seulement et son associé forment un syntagme prosodique de niveau 2, ce qui signifie
que la frontière droite de ce syntagme est marquée soit par un continuatif majeur soit
par le contour nucléaire.
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2)

Le marquage est rendu graduel par divers moyens de renforcement de la frontière
gauche ou droite du syntagme : on a observé des pauses à droite et à gauche et des
resettings après la frontière droite.
quand seulement n’est pas adjoint à son associé, mais se trouve entre l’auxiliaire et le
participe passé, il est phrasé avec l’auxiliaire. Ce type de prosodie est caractéristique
des adverbes dits intégrés (par opposition aux adverbes incidents)131, dont le contenu
n’est pas mis au second plan, mais est asserté. On a observé que dans cette
configuration :
a) le domaine d’association de l’adverbe est borné par la première frontière forte,
que ce soit un H continuatif ou le contour nucléaire,
b) ce marquage n’est pas déterministe au sens où l’associé de seulement peut
s’étendre à l’ensemble des éléments de ce domaine, ou se réduire à un élément de
ce domaine.

Illustrons cela avec quelques exemples. Sur les figures ci-dessous, on a indiqué par h* les
continuatifs et la lettre t suivant un pitch signifie qu’il s’agit du pitch accent du contour
terminal. En (122), la phrase répond à une question partielle (qu’est-ce qu’elle a abimé en
arrivant à la gare ?) et l’adverbe s’associe avec le GN la valise. En (123), l’adverbe n’est pas
placé entre l’auxiliaire et le verbe, il est adjoint au GN avec lequel il est phrasé. On a un
continuatif haut noté H*nt sur le GN.
(122)

131

Sur la distinction entre adverbes intégrés et adverbes incidents, voir, entre autres, Molinier & Levrier (2000)
et Bonami et Delais-Roussarie (2007).
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(123)

En conclusion, la constitution de ce corpus de phrases élicitées a permis de répondre à
certaines des questions à l’origine de ce travail. Tout d’abord, on a observé qu’il n’y a pas de
marquage prosodique systématique de l’associé lié au défaut d’adjacence entre seulement
combiné et son associé. Il n’y a pas non plus de marque systématique sur seulement,
permettant de caractériser l’emploi combiné par opposition à l’emploi adjoint. Par ailleurs, il
n’y a pas de marque prosodique signalant systématiquement l'associé de seulement. Ce qui est
marqué, par le biais du phrasé, c’est un domaine d’association, hors duquel l’associé ne peut
pas se trouver. Pour caractériser ce domaine, on pose qu’il existe trois types ou trois niveaux
de frontières prosodiques, qui ont des forces différentes. Il s’agit de la frontière de syntagme
prosodique, la plus faible, de la frontière d’unité intonative, marqué par un continuatif fort et
de la frontière du domaine focal, marquée par le contour nucléaire, la plus forte.
Les résultats de ces travaux sont exposés dans les actes de JEP 2008 et de TIE3 2008. Ils
nous ont conduits à distinguer six configurations prosodiques (présentées en (124)), dont on a
pu vérifier qu’elles étaient bien reconnues au niveau perceptif.
(124)

A : V) GN] PP
B : V) GN) PP]
C : V) GN) PP]
D : V) GN] PP
E : V) GN} PP]
F : V) GN} PP]

2.3 Expériences de perception
On a monté deux expériences de perception pour corroborer l’hypothèse que nous avons
élaborée suite au dépouillement des données élicitées.
La première expérience (appelée « expérience frontière ») a pour but de tester la force des
différentes frontières prosodiques que nous avons distinguées : la frontière de groupe
accentuel, le continuatif majeur et la frontière correspondant au contour nucléaire, qu’on note
respectivement ), } et ]. Notre hypothèse, formulée sous (H1), est que l’associé de seulement
313

ne peut pas se trouver à droite ni du contour nucléaire, ni du premier continuatif majeur qui
suit l’adverbe. En d’autres termes, on cherche à vérifier si ces deux contours indiquent bien la
frontière droite d’un domaine d’association pour seulement.
(H1)

a. Le contour nucléaire est une barrière pour l’association.
b. Le continuatif majeur est une barrière pour l’association.

Pour vérifier cette hypothèse, on prélève dans notre corpus de phrases élicitées des énoncés
ayant les trois configurations prosodiques A, B et F décrites en (124). On les regroupe en
deux blocs. Dans chaque bloc le pattern B sert de contrôle et on compare une configuration
plus marquée (soit la configuration A avec placement du contour nucléaire sur l’objet, soit la
configuration F avec un continuatif majeur sur l’objet) à cette configuration de base.
(125) Bloc 1 :
Bloc 2 :

A:
B:
F:
B:

Vpp) GN] PP
Vpp) GN) PP]
Vpp) GN} PP]
Vpp) GN) PP]

La tâche à effectuer est suivante : on fait écouter aux sujets une phrase contenant seulement
et on leur demande d’imaginer qu’ils ne sont pas d’accord avec ce qu’ils viennent d’entendre.
Pour exprimer leur opposition, on leur propose deux réactions possibles. Les sujets doivent
alors choisir entre deux phrases qui vont révéler avec quel constituant ils ont associé
seulement dans la phrase d’origine. On donne en (125) un exemple de la façon dont se déroule
la tâche.
(126) [On présente au sujet l’énoncé suivant qu’il peut lire en même temps qu’il l’entend]
Jean a seulement rencontré Bernadette à Paris.
[Puis on lui pose la question suivante, qu’il peut lire en même temps qu’il l’entend]
Imaginez que vous vouliez vous opposer à cet énoncé. Laquelle des phrases suivantes
emploieriez-vous ?
[On affiche alors les deux phrases suivantes]
R1 : Non, il a aussi rencontré Marie à Paris.
R2 : Non, il a aussi rencontré Bernadette à Marseille.
Les deux réponses proposées ne sont pas les mêmes selon que ce qu’on a fait entendre au
sujet est pris au bloc 1 ou au bloc 2. On donne en (127) les deux alternatives proposées.
(127) Pour le bloc 1
R1 : Non, il a aussi rencontré Marie à Paris.
R2 : Non, il a aussi rencontré Bernadette à Marseille.
Pour le bloc 2
R’1 : Non, il a aussi rencontré Marie.
R’2 : Non, il a aussi fait du shopping.
Le bloc 1 sert à tester l’hypothèse (H1a) et le bloc 2 sert à tester l’hypothèse (H1b). Si le
contour nucléaire marque la frontière droite du domaine dans lequel peut se trouver l’associé
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de seulement, alors les sujets devraient massivement contredire A en utilisant R1, alors que
pour contredire B, ils pourraient choisir aussi bien R1 que R2.
De la même façon, si un continuatif majeur marque la frontière droite du domaine dans
lequel peut se trouver l’associé de seulement, les sujets devraient massivement contredire F en
utilisant R’1, alors que pour contredire B, ils pourraient choisir aussi bien R’1 que R’2.
Nous avons fait passer cette expérience à une vingtaine de sujets et les résultats sont
conformes à nos attentes. Dans le tableau ci-dessous, le pourcentage correspond au choix de
la phrase indiquant que le sujet a associé seulement avec le GN objet. On constate que lorsque
le contour nucléaire se trouve à la fin de l’énoncé, les sujets ne manifestent pas de préférence
significative pour l’une ou l’autre des réactions et peuvent tout aussi bien associer l’adverbe
avec l’objet, qu’avec le PP ou avec le VP. Par ailleurs, on observe que le placement du
contour nucléaire sur l’objet a plus d’influence sur le choix des réponses que la présence d’un
continuatif majeur sur la frontière droite de l’objet.
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La seconde expérience que nous avons montée est aussi une expérience de perception. On
l’a appelée « expérience soulignement ». Elle a pour but de tester le rôle de l’accentuation
initiale dans l’identification de l’associé de seulement. On se demande si l’accentuation
initiale rend l’association plus marquée. On compare donc deux à deux des configurations
prosodiques qui ne se distinguent que par la présence ou l’absence de l’accentuation initiale
sur le GN. On procède de la même façon que précédemment, mais on définit trois groupes de
patrons prosodiques à tester, comme illustré en (128). Le soulignement indique la présence
d’une accentuation initiale sur le constituant.
(128) Bloc 1 :
Bloc 2 :
Bloc 3 :

C:
B:
E:
F:
D:
A:

V) GN) PP]
V) GN) PP]
V) GN} PP]
V) GN} PP]
V) GN] PP
V) GN] PP

On pose la même question au sujet (voir (126)) mais on lui donne le choix entre deux
réponses correspondant à ce qu’on proposait pour les phrases du groupe 2 de l’expérience 1.
Cela donne donc des séquences du type de (129).
(129) [On affiche à l’écran en même temps qu’on fait entendre la phrase suivante]
Jean a seulement rencontré Bernadette à Paris.
[S’affiche alors à l’écran la question suivante]
Imaginez que vous vouliez vous opposer à cet énoncé. Laquelle des phrases suivantes
emploieriez-vous ?
R1 : Non, il a aussi rencontré Marie.
R2 : Non, il a aussi fait du shopping.
Cette expérience devrait permettre de vérifier si une accentuation initiale marque
l’association étroite de seulement avec le GN souligné. Si tel est le cas, on s'attend à une
préférence pour la réponse R1 par rapport à la réponse R2 dans chaque bloc, quand la phrase
présentée comporte un GN souligné. C’est l’écart dans la préférence entre les réponses R1 et
R2 qui doit être significatif pour chaque bloc.
Par ailleurs, si l’accent nucléaire a pour seule fonction de délimiter le domaine
d'association, la seconde phrase du bloc 3 (dans laquelle le GN n’est pas souligné) devrait être
compatible avec les deux réponses proposées. S'il y a une préférence pour la réponse R1
quand le GN n’est pas souligné, c'est que l’accent nucléaire est pris comme marquant
l’associé de seulement. S'il y a une préférence pour la réponse R2, alors l’accent nucléaire
n'est bien qu'un délimiteur.
Cette expérience est en cours de réalisation.
Conclusion
La constitution d’un corpus puis son dépouillement sont des tâches longues et qui
demandent la collaboration de chercheurs aux compétences très variées. Force est de constater
que nous ne sommes pas parvenus, dans le cadre du projet Program, à répondre à toutes les
questions qui avaient motivé cette recherche sur la prosodie des particules sensibles au focus
316

et de leur associé. En particulier, nous n’avons pas pu vérifier si la marque de l’associé et
celle du terme qui varie sont identiques, ni si le marquage lié aux particules sensibles au focus
est le même que les particules soient restrictives ou additives. Cela dit, on peut facilement
imaginer d’autres expériences de production et de perception pour répondre à ces questions.
Beaucoup de travail reste donc à faire pour avoir une description complète de la prosodie des
particules dites « sensibles au focus » en français.
Cependant, au terme de ce travail sur l’association avec le focus, plusieurs résultats
ressortent assez clairement.
• D’une part, il n’y a pas de marquage unique, spécifique et obligatoire de l’associé de
seulement en français, même si l’adverbe comme son associé peuvent être distingués
prosodiquement.
• D’autre part, le français dispose de deux systèmes de marques différents pour
distinguer un élément : l’accentuation initiale et le marquage des frontières droites de
constituant phonologique. Nous avons observé en français l’existence de frontières de
forces différentes permettant de caractériser des domaines phonologiques et le
domaine d’association semble en être un.
De façon plus générale, ces travaux sur le sens de l’intonation nous ont conduits à remettre
en cause l’existence même de la classe des particules sensibles au focus. La dénomination
nous semble mauvaise puisque ces particules ne s’associent pas toujours avec le focus de la
phrase, que celui-ci soit prosodique ou informationnel. Nous sommes donc favorable à
l’abandon de cette expression et nous suggérons de rebaptiser ‘adverbes associatifs’ la classe
des adverbes additifs, restrictifs et scalaires.
Par ailleurs, il nous semble qu’il est difficile de trouver des arguments cruciaux permettant
de trancher entre théorie forte et théorie faible du focus. Cela vient sans doute de l’usage trop
large qui est fait de la notion de focus. Si l’on cherche une unité derrière les multiples emplois
du focus, sans doute peut-on seulement dire, comme Krifka, que le focus, qu’il soit
prosodique, informationnel, quantificationnel ou contrastif, indique toujours la présence
d'alternatives qui sont pertinentes pour l'interprétation des expressions linguistiques. Mais
cela vient peut-être aussi de ce qu’il est de plus en plus difficile de caractériser ce qui sépare
la sémantique de la pragmatique. Dans la mesure où notre travail s’inscrit dans le cadre d’une
sémantique multidimensionnelle à la Potts, nous ne nous intéressons pas tant à ce qui
distingue sémantique et pragmatique, qu’à la manière dont s’intègrent ou s’articulent ces
composants à travers la distinction de niveaux de sens. Du coup, la distinction entre les effets
sémantiques et les effets pragmatiques du focus passe au second plan. Ce qui est plus
important, c’est d’essayer de caractériser la contribution de la prosodie à l’interprétation et de
montrer comment le choix d’une intonation particulière peut modifier le contexte dans lequel
l’énoncé prend place.
En d’autres termes, si on reconnaît l’existence d’un niveau de structuration de
l’information qui conduit à distinguer fond et focus informationnel, il nous semble cependant
peu probable que la structure informationnelle constitue un niveau autonome de la grammaire.
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PERSPECTIVES
Au terme de cette présentation, j’espère avoir montré à la fois l’étendue des domaines de
recherches dans lesquels s’est inscrit mon travail et l’unité qu’il y a dans la démarche que j’ai
adoptée et qui m’a conduite à étudier le sens sous le triple angle de la dénotation, des
inférences et de l’interaction. Il me semble que ce qui a, récemment, vraiment contribué à
renouveler le champ des recherches sur le langage en général, mais aussi plus spécialement en
sémantique, c’est l’importance portée à l’étude de l’interaction, et à travers elle, à l’étude de
la dimension argumentative de la langue. Et c’est à cette dimension-là du langage que
j’aimerais m’intéresser dans le futur. Il ne s’agit pas de nier l’intérêt de la sémantique
dénotationnelle mais plutôt d’enrichir l’étude du langage en se tournant vers une sémantique
de l’usage, qui s’inspire de la sémantique des jeux (plutôt des jeux dialogiques à la Lorentzen
que des jeux tels que les analyse Hintikka), et qui donne toute sa place dans la modélisation
aux notions de locuteur et d’interlocuteur, de stratégie, de commitment ou de but.
Dans cette perspective, j’envisage donc de poursuivre le travail que j’ai commencé sur le
sens de l’intonation en me focalisant sur trois points.
D’une part, je voudrais terminer l’étude du marquage de l’associé de seulement en prenant
en compte les cas comme (1a) où le variant se distingue de l’associé. En (1a), le variant se
réduit au GP « de français » alors que l’associé est tout le GN « un professeur de français ».
En (1b) en revanche, c’est l’ensemble du GN qui constitue l’associé de seulement. L’idée est
de rechercher, s’ils existent, les corrélats prosodiques de cette différence.
(1)

a. Paul a seulement présenté un professeur de français à Bill, et aucun autre professeur.
b. Paul a seulement présenté un professeur de français à Bill, et personne d’autre.

D’autre part, je souhaiterais reprendre et approfondir l’hypothèse selon laquelle la prosodie
est utilisée pour indiquer le type de stratégie discursive (directe ou indirecte) choisie par un
locuteur. Nous avons vu que pour répondre à une question partielle, un locuteur pouvait soit
choisir de placer le contour nucléaire à la fin du constituant qui résout la question, soit
marquer ce constituant au moyen d’un accent initial (cf. Beyssade et al. 2011). Notre idée est
que la prosodie choisie reflète le type de réponse apportée par le locuteur : ou il répond
directement à la question qui lui a été explicitement posée, et dans ce cas il place le contour
nucléaire sur le constituant qui résout la question, ou il accommode une question implicite du
type « que s’est-il passé ? », place le contour nucléaire à la fin de sa réponse et utilise
l’accentuation initiale pour distinguer le constituant qui résout la question. Notre hypothèse
est que le locuteur choisit ce second pattern prosodique quand il ne se contente pas de
répondre à la question qui lui est posée, mais quand il veut suggérer qu’il y a plus à dire sur le
sujet. De ce point de vue, l’accentuation initiale en français serait comparable à l’accent B de
l’anglais (cf. Büring 2003). Le locuteur utiliserait en quelque sorte l’accent initial pour faire
du focus informationnel un nouveau topique de discours. Nous voudrions chercher à
corroborer cette hypothèse en vérifiant qu’il existe une corrélation entre la présence d’un
accent initial et la volonté chez le locuteur de poursuivre le dialogue sur le même topique.
Pour ce faire, nous envisageons d’étudier le sens dialogique des montées initiales en utilisant
des techniques d’élicitation des données reposant non plus sur la lecture de phrases, dont Ito
et al. (2006) ont montré les limites, mais reposant sur l’interprétation d’images ou la
production libre de dialogue. On pourrait en particulier s’inspirer des expériences présentées
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par Breen et al. (2010) sur les corrélats acoustiques de la structure informationnelle en
anglais.
Enfin, je souhaite poursuivre le travail que j’ai commencé sur le sens des contours en
français. Avec Jean-Marie Marandin, nous avions soutenu qu’en français les contours non
descendants (qu’ils soient montants ou montants-descendants) sont utilisés pour indiquer une
anticipation par le locuteur d’un possible désaccord avec son interlocuteur. Ils transmettent
donc selon nous une information sur les croyances du locuteur à propos des croyances de son
interlocuteur. Aujourd’hui, je poursuis cette recherche sur le sens des contours avec des
collègues d’Aix, le but étant d’arriver à mieux caractériser l’interprétation véhiculée par
chaque contour final. Pour le moment, nous avons isolé quatre contours et nous avons montré
qu’ils sont bien distingués perceptivement par les auditeurs : il s’agit du contour montant
(H*H%), du contour descendant (L*L%), d’un contour montant-descendant (repéré dans la
littérature sous le nom de contour d’implication, H*L%) et du contour montant-descendantmontant (H*LH%, souvent associé à l’expression du doute, la première montée se situant sur
l’avant dernière syllabe du mot). Nous essayons de préciser leur sens en les plaçant dans
différents contextes et en demandant à des locuteurs natifs de juger la cohérence des textes ou
des dialogues produits. L’idée est de créer des contextes qui favorisent un type
d’interprétation et excluent les autres.
A plus long terme, j’aimerais aussi comparer les particules restrictives et les autres
particules dites sensibles au focus, à savoir les particules additives (comme aussi) et les
particules scalaires (comme même). Krifka (1999) a observé que dans de très nombreuses
langues, la distribution des particules additives d’une part et restrictives ou scalaires d’autre
part, n’était pas la même. Il indique qu’en français, comme en tchèque ou en hébreu, les
particules restrictives et scalaires précèdent leur associé, alors que les particules additives le
suivent.
(2)
(3)

a. {Seule / Même / *Aussi} Marie est venue.
b. Marie est venue {*seule132 / *même / aussi}
a. { Rak / Afilu / Gam} Dani ba.
‘{seul / même / aussi} Dani est venu’
b. Dani ba {*rak / *afilu / gam}

Français
Hébreu

Et il remarque qu’en allemand, les données sont différentes : les trois types de particules
peuvent suivre leur associé (Peter en (4a)), mais seules les particules additives peuvent
apparaître après le groupe nominal objet, et dans ce type de configuration, elles doivent alors
être accentuées (voir (4b)). On trouve le même phénomène en anglais avec too postposé :
(4)

(5)

132

a. Peter hat {nur / auch / sogar} die Ausstellung besucht.
Peter a {seulement / aussi / même} visité l’exposition.
b. Peter hat die Ausstellung {àuch/*nùr/sogàr} besucht.
Peter invited Pia for dinner, {tòo / as wèll}.

Ici, seule ne commute pas avec seulement et venir seule signifie venir non accompagnée.
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Il me semble qu’il serait intéressant d’entreprendre un travail de comparaison systématique
des propriétés sémantiques et prosodiques des particules restrictives, additives et scalaires en
français. Cela serait l’occasion de préciser les ressemblances et les différences entre l’adjectif
restrictif seul et l’adverbe restrictif seulement, qui, à ma connaissance, n’ont pas été étudiées.
On peut espérer qu’en entreprenant une étude détaillée de chacune de ces particules, comme
nous avons commencé de le faire pour seulement dans Beyssade (2010), on parviendra à
mieux comprendre quand et pourquoi leur emploi devient obligatoire dans certains contextes,
et de quelle façon la prosodie intervient dans l’interprétation qu’elles prennent en contexte.
On pourra en particulier se demander si, comme les particules restrictives, les particules
additives et scalaires, quand elles apparaissent dans des questions, peuvent conférer à ces
questions une valeur rhétorique et de façon plus générale quel sens elles prennent dans des
énoncés non assertifs.
Enfin, après avoir beaucoup travaillé sur les indéfinis, j’aimerais travailler à présent sur le
défini et plus particulièrement sur les emplois non spécifiques du défini. J’ai montré comment
analyser les définis génériques en français et j’aimerais désormais étudier plus précisément ce
qu’on a appelé dans la littérature les définis faibles. La question m’intéresse à un double titre.
D’une part, parce que je pense que l’étude des définis faibles peut éclairer notre
compréhension des indéfinis faibles et des mécanismes d’incorporation en général. D’autre
part, parce qu’il me semble qu’il existe une différence de nature entre les définis forts et les
définis faibles et de façon plus générale entre ce qu’on pourrait appeler la référence faible et
la référence forte. De ce point de vue, il est intéressant de noter que certains auteurs ont
observé que dans la langue des signes brésilienne, comme dans d’autres langues des signes, ce
sont des mécanismes différents qui sont utilisés pour indiquer la référence faible ou la
référence forte (cf. Machado de Sa et al. 2012). En l’occurrence, dans la langue des signes
brésilienne, les locuteurs utilisent des espaces différents pour indiquer les deux types de
référence : la référence faible se fait dans l’espace du milieu en face du locuteur alors que la
référence forte se fait en bas, dans les espaces situés à droite ou à gauche du locuteur. Il me
semble aussi qu’il serait intéressant de s’interroger sur la fréquence des définis faibles et de se
demander s’ils se distinguent ou non des définis forts du point de vue de l’acquisition.
Pour conclure, s’il fallait dire en une phrase sur quoi porteront mes recherches futures, je
dirais que je voudrais travailler sur les aspects non vériconditionnels du sens et en particulier
sur les mots, les expressions, les intonations (comme hein ou n’est-ce pas ?) qui, en venant se
greffer sur une phrase, lui donnent tout son sens.
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