
Université Paris Diderot – LG1636 – 12/13 Corrigé CC n̊ 2 & Exam

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

(1) A : Est-ce que tu m’aimes ?
B : Je t’apprécie beaucoup.

Contenu de l’implicature : B n’aime pas A.
Maxime pertinente : quantité : si on admet que aimer implique apprécier, alors la
réponse de B est moins informative que ce qui est requis, ce qui donne naissance à
l’implicature que B ne souhaite pas énoncer la version plus informative.

Si on pense qu’il n’y a pas nécessairement de relation d’implication entre aimer et
apprécier (par exemple si on considère qu’on peut aimer quelqu’un sans l’apprécier),
alors c’est la maxime de relation qui est en jeu : la réponse de B serait alors
considérée comme non pertinente et déclencherait alors l’implicature que B refuse
de répondre à la question de A.

Le mot beaucoup est un terme scalaire (appartenant à l’échelle un peu – beaucoup
– énormément...), et par conséquent on peut supposer que le choix de beaucoup
déclenche une implicature de quantité dont le contenu serait « je ne t’apprécie pas
énormément ». Mais cette information est secondaire par rapport à la question po-
sée par A, et cette seconde implicature est indépendante par rapport à la première.

(2) A : Est-ce que tu as acheté le sel ?
B : J’ai essayé.

Contenu de l’implicature : B n’a pas acheté le sel
Maxime pertinente : quantité : la réponse de B introduit une présupposition : ache-
ter le sel était difficile, et dans ce contexte, on peut dire que si on a acheté le sel,
c’est qu’on a essayé (et réussi). On a donc une échelle d’informativité sur laquelle
acheter le sel est plus haut que essayer d’acheter le sel (même s’il n’y a pas de re-
lation d’implication logique stricto sensu entre les deux termes). Le choix du terme
placé moins haut sur l’échelle « implicate » la négation du terme supérieur.

2. En quoi l’énoncé (3) permet-il de mettre en évidence une propriété des implicatures conver-
sationnelles, et de quelle propriété s’agit-il ?

(3) Paul va peut-être déménager, mais ce n’est pas sûr.

Dans la première phrase, peut-être est à l’origine d’une implicature scalaire selon
laquelle il n’est pas sûr que Paul va déménager, et le contenu de cette implica-
ture est explicitement asserté par la seconde phrase. Il s’agit de ce qu’on appelle
un renforcement de l’implicature, et cet exemple met donc en évidence cette pro-
priété qu’ont les implicatures de pouvoir être renforcées sans donner naissance à un
discours redondant (« renforçabilité »).
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3. Donnez deux conjonctions de subordination qui déclenchent une présupposition. Pour cha-
cune, donnez un exemple avec la présupposition associée.

On pouvait puiser dans l’ensemble assez large des conjonctions de subordination
temporelles (quand, après (que), dès (que), pendant (que), etc.), ou parmi les conjonc-
tions dites causales (puisque, bien que — qui est en fait concessive).

(4) a. Paul est arrivé pendant que je dormais. Je dormais

b. Jean est absent puisque la porte est fermée. La porte est fermée

Je fais l’hypothèse que tout étudiant en licence de linguistique sait distinguer les conjonc-
tions de subordination (si, quand, parce que...) des conjonctions de coordination (mais,
et, donc...), des pronoms relatifs (que dans « la femme que j’ai vue », duquel...), des
complementeurs (que dans « Que tu partes me désole »...) ; bref connaisse les catégories
de base de la grammaire traditionnelle.

4. Soit le raisonnement suivant :

(5) Jean vient soit en voiture, soit en train. Il n’arrive en retard que quand il prend sa
voiture. Aujourd’hui, il est arrivé à l’heure. C’est donc qu’il a pris le train.

Donnez une représentation de ce raisonnement en logique des propositions. En vous ap-
puyant sur une table de vérité, dites si ce raisonnement est valide ou non.

On peut représenter ce raisonnement comme un syllogisme, où le mot donc sert à
séparer les prémisses de la conclusion, ce qui donne, avec la « légende » :

Jean vient en voiture V

Jean vient en train T

Jean arrive en retard R

Jean arrive à l’heure ¬R

Jean vient soit en voiture, soit en train. (V ∨ T )
Il n’arrive en retard que quand il prend sa voiture. (R→ V )
Aujourd’hui, il est arrivé à l’heure. ¬R

C’est donc qu’il a pris le train. T

ϕ ψ ξ prémisses : π concl.

V T R (V ∨ T ) (R → V ) ¬R
︷ ︸︸ ︷

(ϕ ∧ ψ ∧ ξ) T (π → J)

0 0 0 0 1 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 0 0 0 1 1

1 0 0 1 1 1 1 0 0

1 0 1 1 1 0 0 0 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1

Lecture de la table de vérité :

• Dans toutes les situations où les prémisses sont vraies (en jaune dans la table),
on cherche à vérifier si la conclusion est vraie. Il y a une situation où ce n’est
pas le cas (en rouge), pas conséquent le syllogisme n’est pas valide.
Une autre façon de conclure est de constater :

• La formule (α→ ω) (où α représente les prémisses et ω la conclusion) n’est pas
une tautologie. Par conséquent le syllogisme n’est pas valide.
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5. Dans chacun des énoncés suivants, indiquez les déclencheurs de présupposition, et donnez
le contenu de la présupposition éventuellement déclenchée.

(6) a. Si

1
︷︸︸︷

Léa

2
︷ ︸︸ ︷

commence à fumer, elle aura du mal à

3
︷ ︸︸ ︷

s’arrêter.

b.

4
︷ ︸︸ ︷

Mes amis n’ont

5
︷ ︸︸ ︷

pas encore

6
︷ ︸︸ ︷

réussi à

7
︷ ︸︸ ︷

découvrir

4
︷ ︸︸ ︷

ma cachette.

c.

1
︷︸︸︷

Luc n’a pas

8
︷ ︸︸ ︷

réalisé que

9
︷ ︸︸ ︷

la concierge vivait

10
︷ ︸︸ ︷

seule.

d.

1
︷︸︸︷

Max

11
︷ ︸︸ ︷

prétend qu’il a eu

11
︷ ︸︸ ︷

sa médaille sans verser de pots-de-vin.

e.

9
︷ ︸︸ ︷

Le public est

12
︷︸︸︷

sorti

13
︷ ︸︸ ︷

avant que

9
︷ ︸︸ ︷

l’exposé soit

14
︷ ︸︸ ︷

terminé.

1 Léa, Luc, Max Description définie (nom propre) : présuppose l’existence et l’uni-
cité du référent.

2 commencer Verbe aspectuel : Léa ne fumait pas auparavant.
3 s’arrêter

(de fumer)
Verbe aspectuel : devrait présupposer que Léa fume, mais la pré-
supposition est suspendue par la conditionnelle.
Pas de présupposition

4 mes amis, ma ca-
chette

Description définie (possessif) : présuppose l’existence et l’unicité
du référent.

5 pas encore Adverbe aspectuel : on s’attend à ce que le procès soit réalisé dans
l’avenir.

6 réussir Verbe implicatif : Mes amis ont essayer de découvrir ma cachette.
7 découvrir Quand il est combiné avec un argument propositionnel (une pro-

position complétive), ce verbe est un verbe factif qui présuppose
la vérité de son complément. Mais ici, il est combiné avec un ar-
gument nominal. Donc pas de présupposition factive, mais une
présupposition lexicale liée aux préconditions : l’objet doit être
préalablement caché au sujet.

8 réaliser Verbe factif : la proposition argument est présupposée vraie, ici la
concierge vivait seule.

9 la concierge, le pu-
blic, l’exposé

Descriptions définies (article défini) : présupposent l’existence et
l’unicité du référent.

10 seule Ici, cet adjectif a le même sens que solitaire, isolé, et n’est pas à
confondre avec les emplois de seul exprimant la restriction.

11 prétendre Ce verbe n’est pas présuppositionnel, mais il a un effet sur les pré-
suppositions : il bloque fréquemment la projection des présupposi-
tions dans sa portée. Ici, il pourrait avoir un effet sur la présuppo-
sition normalement associée à la description définie sa médaille qui
pourrait être bloquée (les jugements varient selon les locuteurs).

12 sorti Verbe de mouvement : présuppose ses préconditions lexicales. Ici
le public était à l’intérieur.

13 avant que Conjonctions de subordination temporelle : présuppose en général
la réalisation du procès introduit dans la subordonnée. Ici, il y a
matière à discussion, puisqu’il n’y a pas de certitude que l’exposé
se soit terminé.

14 terminé Verbe aspectuel : présuppose que l’exposé a été commencé.
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