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(1) [Un homme passe près d’un pêcheur à côté duquel se tient un chien.]
— Il mord, votre chien ?
— Non.
[Le chien mord le passant.]
— Et alors ! ?
— Ce n’est pas mon chien.

(2) — Tu viens au cinéma avec nous ce soir ?
— Je dois finir un devoir de sémantique

(3) — As-tu fait les courses ?
— J’ai acheté le pain.

(4) Principe de coopération : rendez votre contribution conversationnelle telle qu’elle
est requise, au moment où elle intervient, par les objectifs ou directions acceptés de
l’échange dans lequel vous êtes engagés. [Grice, 1975]

Maximes de coopération

Qualité Essayez d’avoir une contribution véridique

1. Ne dites pas ce que vous croyez faux
2. Ne dites pas ce pour quoi vous n’avez pas de preuves suffisantes

Quantité

1. Faites une contribution aussi informative que nécessaire
2. Ne rendez pas votre contribution plus informative que nécessaire

Relation Soyez pertinent

Manière Soyez clair

1. Évitez les expressions obscures
2. Évitez l’ambiguïté
3. Soyez bref
4. Soyez ordonné (procédez par ordre)
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(5) a. J’ai pris des vacances.
b. ❀ le locuteur a pris des vacances
c. J’ai vu quelques films d’Almodovar.
d. ❀ le locuteur n’a pas vu tous les films d’Almodovar.

(6) a. — Dans quelle ville habite Jean, maintenant ?
— Quelque part dans le nord.

b. ❀ Le locuteur ne sait pas exactement où Jean habite.

(7) a. — Est-ce que tu m’aimes ?
— Oui

b. — Combien Paul gagne-t-il ?
— Désolé, c’est confidentiel.

(8) a. — Téhéran est en Turquie, n’est-ce-pas ?
— Oui, et Dunkerque sur la méditerranée.

b. — Qu’est-ce que tu prépares ?
— Un machi conni fluque.

c. — Comment était le concert ?
— La chanteuse a produit une suite de sons correspondant à peu près à la
partition de Rigoletto.

(9) 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

(10) a. Comme tu le sais sans doute, j’ai peur des araignées
b. Je ne t’embète pas avec les détails, le séjour a été catastrophique

(11) a. Je ne sais pas si c’est important, mais il manque des fichiers
b. Ça peut paraître étrange (comme question), mais c’est l’écriture de qui ?

(12) a. C’est peut-être un peu confus, mais j’ai entendu des cloches
b. Je ne suis pas sûr que ce soit clair, mais ...

(13) a. Quelques-uns de mes amis sont linguistes.
b. ❀ Tous mes amis ne sont pas linguistes.

(14) a. Jones a une très belle écriture, et son anglais est correct
(dans une lettre de recommandation pour un poste de philosophe)

b. ❀ Jones n’est pas bon en philosophie

(15) a. Paul a écrit sa lettre de démission
b. ❀ Paul ne l’a pas envoyé

(16) a. — Je suis en panne sèche
— Il y a un garage au coin de la rue.

b. ❀ (Le locuteur pense que) le garage est ouvert

(17) a. — Jean n’a pas de petite amie en ce moment
— Il va très souvent à Londres ces temps-ci...

b. ❀ ...
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