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chapitre 3

• Observation : le contenu effectivement transmis d’un énoncé dépasse (souvent) son
contenu littéral.

• Ce contenu supplémentaire est (selon Grice) au moins dans certains cas le résultat
d’un processus déductif (inconscient) basé sur l’hypothèse que le locuteur est coopé-
ratif.

• L’hypothèse qu’un locuteur est coopératif se décline en plusieurs genres de coopé-
ration : pour être coopératif, il faut être (1) sincère, (2) informatif, (3) pertinent,
(4) clair. Le tout autant que possible.

• Les contenus supplémentaires postulés par Grice et qui dépendent de ce processus
déductif sont appellés implicatures.

• Si dans un énoncé un contenu non littéral est transmis, on dit que l’énoncé déclenche

une implicature.
• Une implicature peut être déclenchée en présence d’un énoncé banal par l’hypothèse

que le locuteur se conforme au principe de coopérativité ; ou en présence d’un énoncé
violant manifestement le principe.

• Certaines implicatures semblent dépendre d’un contexte extrêmement spécifique, on
les dit particularisées, d’autres au contraire semblent beaucoup plus fréquentes et
systématiques, on les dit généralisées.

• Les implicatures conversationnelles généralisées dépendent souvent d’éléments lin-
guistique spécifiques, et on peut les classer sur la base de ces éléments : les implica-
tures liées aux indéfinis, les implicatures clausales, liées à des opérateurs logiques
comme si ou ou, les implicatures d’exhaustivité, liées aux contextes interrogatifs,
ou les implicatures scalaires, liées à des éléments formant une échelle.

• Selon Grice, les implicatures sont calculables, au sens où il doit être possible d’ex-
pliciter le raisonnement qui mène du contenu littéral au contenu implicaté.

• Selon Grice, les implicatures sont non détachables, au sens où toute expression
linguistique qui exprimerait le même contenu littéral déclenche la même implicature
(dans un contexte donné).

• Selon Grice, les implicatures sont annulables, au sens où un énoncé qui devrait
déclencher une implicature dans un contexte donné peut être suivi d’une phrase
incompatible avec l’implicature sans produire de sentiment de contradiction — dans
un tel cas, l’implicature n’est pas produite.

• Les implicatures sont aussi renforçables, au sens où un énoncé qui déclenche une
implicature dans un contexte donné peut être suivi d’une phrase qui explicite l’im-
plicature sans produire un sentiment de redondance.

• Les implicatures peuvent être suspendues : un énoncé qui devrait déclencher une
implicature peut, dans un contexte linguistique donné, ne pas déclencher l’impli-
cature attendue. Les contextes qui suspendent les implicatures ont des propriétés
sémantiques particulières : par exemple, les implicatures scalaires sont suspendues
dans les contextes monotones décroissants (voir chapitre suivant).


