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Implicatures scalaires

N
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13. L’exemple suivant met en jeu une implicature scalaire.

(16) Vous pouvez participer au concours, c’est même obligatoire

1. Quel est l’élément lexical pertinent, et à quelle échelle appartient-il ?
2. Quelle est l’implicature habituellement déclenchée par cet élément ?
3. L’implicature est-elle effectivement déclenchée ?
4. Quel est le rôle de même dans cet exemple ?
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14. La phrase suivante produit une implicature scalaire. Indiquez de quelle implicature il
s’agit, et montrez que cette implicature peut être suspendue dans un contexte monotone décrois-
sant. Vous aurez pris soin de montrer que le contexte que vous avez choisi est effectivement
décroissant.

(17) Plusieurs témoins ont menti.
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15. En quoi l’énoncé (18) permet-il de mettre en évidence une propriété des implicatures
conversationnelles, et de quelle propriété s’agit-il ?

(18) Paul va peut-être déménager, mais ce n’est pas sûr.
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16. Peut-on expliquer par le biais des implicatures scalaires le fait que “ou” dans l’expression
(19-a) s’interprète comme exclusif, et comme inclusif dans la phrase (19-b) ? Détaillez le raison-
nement.

(19) a. Fromage ou Dessert
b. Seuls ceux qui ont pris du fromage ou du dessert peuvent sortir de table
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17. Soient les “échelles” suivantes :

quelques < beaucoup < tous
un < deux < trois
joli < beau < splendide
talent < génie

1. Expliquez pourquoi on parle d’échelle
2. Pour chaque échelle, donner un exemple d’implicature scalaire
3. Donner un exemple où l’emploi d’un élément scalaire ne provoque pas d’implicature scalaire

(pour l’une des échelles ci-dessus)
4. Proposer une nouvelle échelle lexicale, et une nouvelle non lexicale
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18. Soient les « contextes linguistiques » suivants, dans lesquels X représente un prédicat
(nom ou N ′, adjectif ou A′... ). Indiquez les propriétés de monotonie de chacun de ces contextes.

(20) a. Personne n’est X .
b. Si personne n’est X , il faut appeler à l’aide.
c. Exactement trois X ont échoué.
d. Tous les X sont absents.
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19. En choisissant deux prédicats y et Y tels que y est inclus dans Y , comparez les deux
phrases obtenues en remplaçant X par y/Y dans le contexte suivant. Est-ce que ce contexte est
monotone croissant ou décroissant ?

(21) Peu de gens X
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