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1. La phrase suivante produit une implicature scalaire, liée à l’emploi de l’adjectif bon.

(1) Le dîner offert par Max et Lucie était bon.

(a) Donnez le contenu de l’implicature,

L’implicature est que le dîner offert par Max et Lucie n’était pas excellent
(b) et indiquez de quel type d’implicature il s’agit.

(c) Montrez qu’une telle implicature peut être suspendue dans un contexte monotone dé-
croissant.

Pour montrer que l’implicature est suspendue, il faut choisir un contexte monotone décrois-
sant (et éventuellement montrer que ce contexte est bien décroissant), y insérer la phrase,
de façon à proposer un énoncé qui ne donne pas naissance à l’implicature.

On choisit comme contexte l’antécédent d’une conditionnelle, qui peut prendre par exemple
la forme : Si X, alors il faut le dire aux autres.

On peut vérifier que ce contexte est décroissant en comparant les phrases produites après
insertion de deux propositions en relation d’implication : p : il pleut fort

P : il pleut

On a bien p → P (et pas l’inverse), on peut vérifier que le contexte est décroissant :

S’il pleut fort (p), il faut le dire aux autres
S’il pleut (P ), il faut le dire aux autres

On peut maintenant placer la phrase (1) dans ce contexte, cela donne :

(1′) Si le dîner offert par Max et Lucie était bon, il faut le dire aux autres

Dans cette phrase, l’adjectif bon prend son sens strict (c’est-à-dire « bon et possiblement
excellent »), et non pas son sens “enrichi” par implicature scalaire (« bon mais pas ex-
cellent »). L’implicature est donc suspendue dans ce contexte.

2. Traduire les prémisses et la conclusion du syllogisme suivant en formules de logique des
propositions. Ce syllogisme est-il valide ?
Quand le professeur est absent, les étudiants se réjouissent s’il fait beau
Il ne fait pas beau
Les étudiants ne se réjouissent pas.

Soient A = le professeur est absent
R = les étudiants se réjouissent
B = il fait beau

La traduction en logique donne :
(A → (B → R))
¬B

¬R

Pour vérifier la validité de ce syllogisme avec une table de vérité, il faut soit montrer que
lorsque les propositions (A → (B → R)) et ¬B sont vraies, la proposition ¬R l’est aussi,
soit montrer que la proposition Φ = (((A → (B → R))∧¬B) →¬R) est tautologique.

A B R (B → R) (A → (B → R)) ¬B ¬R Φ

0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 1 1 0 0 1

1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1

Lecture du tableau : dans les cas où
les deux premisses sont vraies (en
jaune), on observe que la conclusion
n’est pas toujours vraie (en rouge),
le syllogisme est donc non valide.
On peut aussi observer que la for-
mule Φ n’est pas une tautologie.
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3. Donnez la liste des inférences sémantiques ou pragmatiques que l’on peut tirer de l’énoncé
de chacune des phrases suivantes.

(2) a. Max1 a commencé2
3

à réparer4 sa montre5.

b. Si
a

Luc1 a encoreb trouvé la solutionc, Léa1 l’a sûrement
d

trouvée aussiα.

1 présupposition desc. définie Max/Luc/Léa existe et est unique
2 présupposition verbe aspect. Auparavant, Max ne réparait pas sa montre.
3 implicat. convers. scalaire Max n’a pas fini de réparer sa montrer.
4 présupposition pré-condition Sa montre était cassée
5 présupposition desc. définie Max possède une (unique) montre
a implicat. convers. clausale On ne sait pas si Luc a trouvé la solution
b présupposition adv. aspect. Luc a déjà trouvé la solution
c présupposition desc. définie La solution existe et est unique
d implicat. convers. scalaire Le locuteur n’est pas complètemet certain que Léa

trouvera la solution si Luc la trouve.

α présupposition adv. assoc. l’adverbe aussi ne déclenche pas ici sa présupposition
habituelle.

4. Quelle propriété de la présupposition est illustrée par l’exemple suivant ?

(3) André n’est certainement pas sorti avec sa femme hier soir, il est célibataire !

Dans cet énoncé, la négation portant sur le premier segment n’est pas une négation « nor-
male » (descriptive), il s’agit au contraire d’une négation méta-linguistique, ce qui se mani-
feste par le fait que le segment nié est accompagné d’une clause de correction indispensable
(il est célibataire), et que l’énoncé est prononcé avec une intonation marquée (signalée à
l’écrit par le point d’exclamation). Cette négation méta-linguistique permet de nier la pré-
supposition qui serait sans cela apportée par la description définie sa femme (selon laquelle
André a une femme).

Il s’agit du phénomène de méta-annulation, qui est l’un des cas où la présupposition se
révèle fragile, défaisable.

On sait par ailleurs que le même procédé de méta-annulation permet aussi de nier d’autres
inférences non logiques, comme les implicatures conversationnelles.

5. Les phrases suivantes véhiculent plusieurs propositions, mais sur des plans différents. Indi-
quez dans chaque cas quelle information est véhiculée à l’arrière-plan, et indiquez s’il s’agit
d’une présupposition.

(4) a. Cet idiot de Max est encore arrivé en retard.

b. Luc a réussi, involontairement, à fâcher le président.

Les cas marqués par une astérisque correspondent à des présuppositions (déclencheur dans
la colonne de droite).

4a 1er plan : Max est arrivé en retard
arrière-plan : Max est un idiot (selon S)
arrière-plan∗ : Max est déjà arrivé en retard encore
arrière-plan∗ : Max existe Max (desc. def.)

4b 1er plan : Luc a fâché le président
arrière-plan : Luc n’a pas fait exprès de fâcher le président
arrière-plan∗ : Luc existe Max (desc. def.)
arrière-plan∗ : Le président existe le président (desc. def.)
arrière-plan∗ : Ce n’était pas facile de fâcher le président réussir


