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1. Dans chacun des dialogues suivants, le 2e segment donne naissance à une implicature conver-
sationnelle. Indiquez le contenu de l’implicature dans chaque cas, et à quelle maxime de Grice
elle se rappporte.

(1) A : En quelle classe est Martine ?
B : Pas dans la mienne en tout cas !

Contenu de l’implicature : B ne sait pas dans classe est Martine.
Maxime pertinente : Qualité (la réponse n’est pas assez informative, c’est pour ne pas
donner d’information sans preuve suffisante que B n’en dit pas plus).

–Remarques : l’information que Martine n’est pas dans la classe de B n’est pas une implicature :
c’est le contenu même de la phrase (ce qui est dit).

– il y a potentiellement d’autres effets interprétatifs possibles, mais la question ne
porte que sur les implicatures conversationnelles.

(2) A : Est-ce que le directeur est ici ?
B : Sa voiture est dans le parking.

Contenu de l’implicature : Le directeur est présent (pour autant que B le sache).
Maxime pertinente : Relation (la réponse de B est pertinente pour la question de A) :
l’interprétation la plus naturelle est que B considère sa réponse comme un indice en
faveur d’une réponse positive.

On peut peut-être ajouter l’implicature que B n’a pas vu le directeur, car ce serait
une réponse plus directe. On peut penser que B fournit la meilleure « preuve »

(evidence) qu’il peut donner sans violer la maxime de qualité.

(3) A : A qui est-ce que tu parlais ce matin ?
B : Au mari de ma mère.

Contenu de l’implicature : la personne à qui B parlait n’est pas son père. Maxime
pertinente : Manière (si le mari de la mère de B était son père, ce serait plus simple
de le dire).

2. Parmi les propriétés des présuppositions, on a mis en évidence le fait qu’elles sont présentées

à l’arrière-plan. Montrez, en utilisant des exemples linguistiques originaux, comment se ma-
nifeste cette propriété.

Voir cours.

3. Dans chacun des énoncés suivants, indiquez les déclencheurs de présupposition, et donnez
le contenu de la présupposition éventuellement déclenchée.

(4) a.

1
︷ ︸︸ ︷

Ce microbe

2
︷︸︸︷

ne résiste

2
︷︸︸︷

qu’ à

3
︷ ︸︸ ︷

la pénicilline.

b. Personne n’a

4
︷ ︸︸ ︷

réalisé que

3
︷ ︸︸ ︷

la bourse était

5
︷ ︸︸ ︷

de nouveau en crise.

c.

6
︷ ︸︸ ︷

Dès que

3
︷︸︸︷

Paul est

7
︷ ︸︸ ︷

parti, j’ai

8
︷ ︸︸ ︷

commencé à faire

9
︷ ︸︸ ︷

la vaisselle.

d.

10
︷ ︸︸ ︷

Tous les parents sont

11
︷︸︸︷

fiers de

12
︷ ︸︸ ︷

leurs enfants.
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1 ce microbe Description définie (démonstratif) : il y a un unique microbe dans le
contexte linguistique ou d’énonciation.

2 ne... que Restriction : ce microbe résiste à la pénicilline.
3 la pénicilline, la

bourse, Paul
Description définie : présuppose l’existence et l’unicité du référent.

4 réalisé Verbe factif : la bourse est de nouveau en crise.
5 de nouveau Adverbe additif (ou itératif) : le procès décrit s’est déjà produit dans

le passé.
6 dès que Subordonnée temporelle : présuppose la réalisation de l’évènement

décrit. Ici Paul est parti.
7 parti Verbe de mouvement : présuppose ses préconditions lexicales. Ici Paul

était présent avant de partir.
8 commencé Verbe aspectuel : le procès commencé n’avait pas lieu avant.
9 la vaisselle Associée à un verbe support, cette description définie peut s’in-

terpréter comme une incorporation : selon cette analyse, il n’y a pas
de présupposition d’existence et d’unicité.

10 tous les parents Description définie : présuppose l’existence de parents.
11 fiers L’adjectif fier est un prédicat factif, mais quand il a comme argument

une proposition complétive (ou un nom d’évènement). Ici, ce n’est pas
le cas. Pas de présupposition.

12 leurs enfants Description définie, qui devrait présupposer l’existence d’enfants.
Mais le pronom leurs est lié par le quantificateur tous les parents,
où le mot parent a pour conséquence logique qu’il y a des enfants.
Cette phrase n’a pas de présupposition. Comparer avec la phrase
« Tous les parents sont fiers de leur garçon ».

4. (5) a. Quand on travaille ensemble, c’est plus gai.
b. On travaillerait ensemble, ce serait plus gai.
c. Il est faux que ni le concierge, ni le gardien n’ont la clé.

(a) Traduire les phrases (5) en logique des propositions.
Soient les propositions :
P On travaille ensemble
Q C’est plus gai
C Le concierge a la clé
G Le gardien a la clé

(5a) (P → Q)
(5b) (P → Q)
(5c) ¬(¬C ∧ ¬G) ou encore (C ∨ G)

(b) Caractériser ce qui oppose les phrases (5a) et (5b).

Les deux énoncés se distinguent par l’absence de structure conditionnelle dans
la deuxième phrase, qui par ailleurs utilise le mode conditionnel alors que la
première est à l’indicatif. Le contenu essentiel des deux énoncés est pourtant le
même, en l’occurrence une relation implicative identique.
On note que (5b) a une dimension supplémentaire, c’est un énoncé contrefactuel,
qui suggère que l’antécédent de la conditionnelle n’est pas vérifié. Le permier
énoncé est neutre de ce point de vue.

(c) Proposez une phrase contradictoire avec la phrase (5a) (c’est-à-dire une phrase qui soit

vraie quand (5a) est fausse, et fausse quand (5a) est vraie). Vous pouvez vous aider

d’une table de vérité.
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La table de vérité de la phrase est celle
de l’implication matérielle qu’il n’est
sans doute pas utile de rappeler ici :
P Q (P → Q)
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

Pour trouver une phrase contradictoire, il
faut trouver une phrase dont les valeurs de
vérités sont inversées par rapport à la phrase
initiale : soit ϕ :
P Q (P → Q) ϕ

0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 0

On observe que ϕ n’est vraie que quand P est vraie et Q est fausse. On peut
donc paraphraser la contradiction à (5b) par « On travaille ensemble et ce n’est
pas plus gai ».

(d) En vous appuyant sur une table de vérité, donnez les conditions dans lesquelles la

phrase (5c) est vraie.

Il suffit de lire la table de vérité de la formule proposée plus haut :
C G ¬(¬C ∧ ¬G)

0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

La phrase est vraie si le concierge a la clé, le gardien a la clé, ou les deux ont
la clé.


