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Introduction à la pragmatique, dépendance au contexte

N
◦

1. D’où vient la bizarrerie du discours (1-a) ?

(1) a. ?Quand il est en colère, c’est Jean qui en parle à Marie.
b. Quand il est en colère, c’est à Marie que Jean en parle.
c. Quand il est en colère, Jean en parle à Marie.

N
◦

2. En quoi l’interprétation des énoncés suivants est-elle dépendante du contexte ? Détaillez
autant que possible votre réponse pour chaque expression concernée.

(2) a. Tous les collègues lui ont souhaité une bonne retraite.
b. Il toucha l’interrupteur. Il faisait très sombre dans la pièce.

N
◦

3. Pour chacune des phrases suivantes, entourez les pronoms anaphoriques et soulignez leurs
antécédents.
Dans quel(s) cas peut-on parler de co-référence ?

(3) Marie1 apprécie Paul2.
✄

✂

�

✁
Elle 1

✄

✂

�

✁
le 2 connaît depuis longtemps.

(4) a. Paul n’a pas ouvert la porte. Marie le lui a reproché.
b. J’ai parlé au boulanger. Il m’a semblé qu’il mentait.
c. Aucun étudiant ne croit son professeur.

N
◦

4. Entourez les expressions employées de manière indexicale dans le texte suivant.

(5) — Alors, petite, qu’il dit comme ça, comme ça on va se coucher ?

— Qui ça «on» ? demanda-t-elle.

— Eh bien, toi bien sûr, répondit Gabriel tombant dans le piège. A quelle heure tu te couchais

là- bas ?

— Ici et là-bas ça fait deux, j’espère.

— Oui, dit Gabriel compréhensif.

— C’est pourquoi qu’on me laisse ici, c’est pour que ça soit pas comme là-bas. Non ?

— Oui.

— Tu dis oui comme ça ou bien tu le penses vraiment ? [Zazie dans le métro, R. Queneau, 1959]

N
◦

5. Les phrases suivantes exploitent les mécanismes disponibles en français pour marquer re-
spectivement le topic et le focus. Définissez en une phrase ces deux notions, indiquez à quoi elles
s’opposent, et entourez l’élément marqué dans les deux phrases (en indiquant s’il s’agit d’un topic
ou d’un focus).

(6) a. C’est le gardien qui a découvert le corps.
b. Le gardien, il n’a rien vu.

N
◦

6. (a) Comparez l’interprétation du pronom il dans les deux phrases suivantes. (b) Dans quel
cas peut-on dire qu’il s’agit d’un élément indexical ?

(7) a. Tout le monde pense qu’il devrait se soigner.
b. Chaque patient pense qu’il devrait se soigner.
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Solution 1. Le problème se pose avec une interprétation co-reférencielle de il et de Jean (emploi
cataphorique du pronom). La difficulté vient du fait que Jean est présenté comme un topic dans
la subordonnée et comme un focus dans la principale.

Solution 2. En quoi l’interprétation des énoncés suivants est-elle dépendante du contexte ? Détaillez

autant que possible votre réponse pour chaque expression concernée.

(8) a.

1

︷ ︸︸ ︷

Tous les collègues

2

︷︸︸︷

lui

3

︷ ︸︸ ︷

ont souhaité une bonne retraite.

b.

2

︷︸︸︷

Il

3

︷ ︸︸ ︷

toucha

4

︷ ︸︸ ︷

l’interrupteur

5

︷︸︸︷

.

0

︷︸︸︷

Il

3

︷ ︸︸ ︷

faisait très sombre dans

4

︷ ︸︸ ︷

la pièce.

1 Tous les collègues Expression quantifiée: domaine de quantification déterminé par le contexte.

2 lui, il Pronom (anaphorique ou déictique): fait explicitement référence à un élé-
ment du contexte d’énonciation ou du « cotexte » linguistique.

3 ont souhaité, toucha,
faisait

Temps verbal: la localisation temporelle du procès décrit dépend du moment
de l’énonciation.

4 l’interrupteur,
la pièce

Description définie présuppositionnelle: suppose qu’un référent unique est
identifiable dans le contexte.

5 . La relation “rhétorique” (ou discursive) entre les deux phrases de (8-b)
est sous-spécifiée par le matériel linguistique (pas de connecteur). On
peut dès lors considérer que la relation de discours est aussi un élément
d’interprétation dépendant du contexte.

0 Il Ici, il s’agit d’un pronom impersonnel, non référentiel, donc non indexical
(non dépendant du contexte).

Beaucoup d’éléments sont potentiellement ambigüs dans ces énoncés pris isolément, et on peut
considérer que leur interprétation dépend du contexte, dans le sens où l’ambiguïté serait levée par
une prise en compte d’éléments contextuels. Ainsi, l’expression les collègues est sans doute am-
bigüe entre une lecture relationnelle (collègues de x), il peut s’agir alors des collègues du locuteur,
ou des collègues du référent de lui dans (8-a), et une lecture non directement relationnelle, où
l’expression pourrait dénoter les employés d’une entreprise à retrouver dans le contexte. On peut
donc parler de dépendance au contexte aussi pour ces cas, mais dans l’exercice, on privilégie les
expressions qui signalent une dépendance au contexte (anaphores, présuppositions...).

Solution 3. Pour chacune des phrases suivantes, entourez les pronoms anaphoriques et soulignez leurs

antécédents.

Dans quel(s) cas peut-on parler de co-référence ?

(9) a. Paul1 n’a pas ouvert la porte2. Marie
✄

✂

�

✁
le 2

✄

✂

�

✁
lui 1 a reproché.

b.

a
︷︸︸︷

J’ ai parlé au boulanger3.

b
︷︸︸︷

Il

a
︷︸︸︷

m’ a semblé qu’
✄

✂

�

✁
il 3 mentait.

c. Aucun étudiant4 ne croit
✄

✂

�

✁
son 4 professeur.

Remarques :
1 & 3 : co-référence
2 : pas de co-référence car l’antécédent n’est pas référentiel
4 : « son » = « de lui » on a bien un pronom anaphorique, ici dépendant (non co-reférentiel)
a : il y a co-référence entre « je » et « me = de moi » mais il n’y a pas anaphore
b : le pronom impersonnel n’est pas anaphorique

Solution 4.

(10) — Alors, petite, qu’il dit comme ça , comme ça on va se coucher ?

— Qui ça «on» ? demanda-t-elle.

— Eh bien, toi bien sûr, répondit Gabriel tombant dans le piège. A quelle heure tu te

couchais là-bas ?

— Ici et là-bas ça fait deux, j’ espère.

— Oui, dit Gabriel compréhensif.

— C’est pourquoi qu’on me laisse ici , c’est pour que ça soit pas comme là-bas . Non ?

— Oui.
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— Tu dis oui comme ça ou bien tu le penses vraiment ?

[Zazie dans le métro, R. Queneau, 1959]

En jaune les expressions employées de façon indexicale ; en rouge les expressions souvent index-
icales mais employées ici de façon non indexicale.
N.B. On ne demandait pas les expressions anaphoriques

Solution 5.

Les phrases suivantes exploitent les mécanismes disponibles en français pour marquer respectivement le

topic et le focus. Définissez en une phrase ces deux notions, indiquez à quoi elles s’opposent, et entourez

l’élément marqué dans les deux phrases (en indiquant s’il s’agit d’un topic ou d’un focus).

(11) a. C’est le gardien qui a découvert le corps.

b. Le gardien , il n’a rien vu.

Le focus constitue la réponse à la question pertinente (implicite ou explicite) à ce point du

discours ; le topic est un élément mis en relief, généralement déjà connu, à propos duquel on va

dire quelque chose (de nouveau).

Solution 6.

(a) Comparez l’interprétation du pronom il dans les deux phrases suivantes. (b) Dans quel cas peut-on dire

qu’il s’agit d’un élément indexical ?

(12) a. Tout le monde pense qu’il devrait se soigner.
b. Chaque patient pense qu’il devrait se soigner.

La lecture privilégiée de (12-a) est que le pronom il doit être interprété comme anaphoriquement
à un contexte plus large, comme (13-a), ou déictiquement, comme en (13-b).

(13) a. [Le président]i est fou. Tout le monde pense qu’[il]i devrait se soigner.
b. Regarde-le celui-là ! Tout le monde pense qu’[il]i devrait se soigner.

Par contraste, dans (12-b), on a affaire de façon privilégiée à une lecture dépendante du pronom
il, selon laquelle le pronom est interprété en relation avec le quantificateur du début de la phrase.
Cette lecture dépendante est très peu accessible, voire impossible, avec (12-a). En revanche, la
lecture anaphorique du pronom il reste possible :

(14) a. [Le médecin-chef]i est fou. Chaque patient pense qu’[il]i devrait se soigner.

Le pronom est donc employé de façon préférentiellement indexicale dans (12-a).
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