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La présupposition est étudiée depuis au moins les années 60 par une large communauté
de linguistes sémanticiens et de philosophes du langage, et il existe un consensus relative-
ment stable sur sa phénoménologie. Au cours de la même période, on a élaboré diverses
propositions visant à formaliser mathématiquement 1 la présupposition, et ces tentatives
variées forment un tableau beaucoup moins consensuel. Une des raisons de cet état de fait
est sans doute que malgré son apparente simplicité, le phénomène de la présupposition, en
convoquant à la fois les niveaux lexical, sémantico-logique, et pragmatique, ne peut bien
se formaliser que dans un cadre qui doit prendre en compte ces différents niveaux ; une
autre raison est sans doute le fait que les différentes tentatives de formalisation visent en
pratique des aspects distinct du phénomène.

Nous allons tenter dans ce bref article de proposer un panorama historique de ces
différentes démarches de formalisation, en essayant, sans entrer dans les détails techniques,
d’ordonner un tant soit peu ces efforts disparates mais dont l’influence se laisse sentir à
des degrés divers dans les travaux les plus récents sur la présupposition.

On peut établir une première distinction entre deux grands types de démarche. D’une
part, on relève des travaux de formalisation qui cherchent à modéliser le calcul compo-
sitionnel du contenu — ou plutôt des contenus — d’un énoncé présuppositionnel. Dans
ce cas, les questions que l’on cherche à résoudre portent sur la représentation formelle
des contenus et de leur interaction, la spécification d’un calcul compositionnel, et aussi le
traitement dynamique de la présupposition : dans sa dimension pragmatique, la présup-
position ne peut être vue seulement comme une contrainte sur le contexte d’énonciation,
il faut aussi envisager la façon dont elle peut modifier le contexte, et en particulier les
connaissances partagées par les interlocuteurs. D’autre part, on rencontre des travaux qui
cherchent à imiter le comportement inférentiel des énoncés porteurs d’une présupposition.
Dans ce dernier cas, les propositions sont variées, car différents aspects du fonctionnement
inférentiel de la présupposition peuvent être visés. On peut tenter de rendre compte du fait
que la présupposition résiste aux enchâssements logico-sémantiques (on parle de projection
des présuppositions), ou bien du fait que la présupposition fonctionne en général comme
une condition d’énonciation : cela revient à dire qu’un énoncé dont les présuppositions ne

1. Comme c’est le cas fréquemment en sémantique formelle, l’intérêt de proposer une formalisation dans
un cadre à base logique est double : d’une part permettre de donner un sens le plus précis possible et le
moins sujet à interprétation aux généralisations que l’on souhaite établir, et d’autre part fournir un moyen
de simuler les propriétés inférentielles du phénomène étudié.
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sont pas satisfaites ne peut pas être évalué.
Avant de nous engager dans le panorama, il est sans doute utile de présenter avec

quelques détails les propriétés phénoménologiques qui inspirent les formalisations évoquées
dans ce texte.

1 Propriétés phénoménologiques à formaliser

Multiplicité des contenus Commençons par l’observation que les énoncés présupposi-
tionnels sont porteurs de plusieurs contenus propositionnels, en général non indépendants.
Ainsi, pour reprendre un exemple classique, on admet que l’énoncé (1a) véhicule les deux
propositions (1b) et (1c).

(1) a. L’actuel roi de France est chauve.
b. Il existe un (unique) actuel roi de France.
c. L’unique actuel roi de France est chauve.

De même, on admettra que l’énoncé (2a) véhicule les propositions (2b) et (2c), et de
même pour (3).

(2) a. Paul aussi a échoué au baccalauréat.
b. Quelqu’un ( 6= Paul) a échoué au baccalauréat
c. Paul a échoué au baccalauréat

(3) a. Ce magistrat ne vend plus la justice.
b. Ce magistrat vendait la justice (avant le moment d’énonciation)
c. Ce magistrat ne vend pas la justice (au moment d’énonciation)

L’interdépendance entre les contenus est plus ou moins marquée selon le déclencheur
de présupposition. On va de cas comme (3) où les deux propositions sont autonomes (elles
n’ont en commun que le fait d’être situées par rapport au moment d’énonciation) à l’autre
pôle du spectre, le cas classique (1) où le contenu asserté (1c) ne peut pas même être
exprimé si le contenu présupposé (l’existence du référent) n’est pas établi.

Bien sûr, une des questions au cœur des discussions est la question du statut « informa-
tionnel » de ces deux contenus : une des positions extrêmes pourrait consister à considérer
que ces contenus ont exactement le même statut, faisant d’un énoncé porteur d’une présup-
position une simple conjonction, cette position pourrait correspondre à la thèse de Russell
(1905) ; à l’autre extrême on trouve le point de vue de Stalnaker (1972), qui distingue ra-
dicalement les deux contenus, l’un relevant de la sémantique, et l’autre d’une pragmatique
conversationnelle. Entre les deux, en quelque sorte, on pourrait placer Strawson (1950), qui
fait jouer aux contenus (a) des exemples précédent le rôle de « condition d’énonciation ».

Sans nous engager trop avant dans les débats, nous utiliserons par la suite une termino-
logie bien établie, en distinguant contenu présupposé (propositions (a) dans les exemples
précédents) du contenu asserté 2 (propositions (b) dans les exemples précédents).

Il faut bien noter que cette partition entre contenus assertés et présupposés est loin
d’être triviale dans le cas général. En effet, si l’on peut admettre qu’une phrase simple

2. Ducrot (1984) utilise avec pertinence le terme de contenu posé, mais l’usage actuel tend à privilégier
le terme de contenu asserté, qui rend plus facile la désignation de l’acte associé : l’assertion.
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soit porteuse d’une et une seule proposition assertée, la plupart des phrases, même relati-
vement simples, portent plusieurs contenus présupposés, qui peuvent être non seulement
interdépendants mais éventuellement enchâssés les uns dans les autres. Pour reprendre un
exemple simple, étudié avec tous les détails formels nécessaires par Kamp (2001), considé-
rons la dernière phrase de (4) :

(4) I gave the workers a generous tip. One thanked me. The other one left without a
word.

Concentrons-nous sur le groupe nominal sujet de la troisième phrase, the other one.
Cette expression peut être analysée comme une structure enchâssée que l’on peut schéma-
tiser en [the [other [one]]], et comprend de façon imbriquée trois éléments porteurs d’une
présupposition. L’article défini the présuppose l’existence et l’unicité d’un référent corres-
pondant à la description qui suit (ici « other one »), l’adjectif other présuppose qu’il existe
dans le contexte un référent décrit par le nom qui suit, qui doit être différent du référent
du groupe nominal auquel l’adjectif participe, enfin le pronom one présuppose qu’il existe
un antécédent nominal masculin dans le texte 3. La combinaison de ces trois contributions
enchâssées conduit à l’inférence qu’il y a exactement deux ouvriers dans le contexte.

Pour décrire les divers contenus de cette phrase, la dichotomie asserté/présupposé de-
vient inopérante, du moins si on l’interprète, comme on le faisait implicitement dans ce qui
précède, comme portant sur des propositions. Il faut en effet admettre que la présupposition
est un phénomène qui peut être associé à une expression quelconque, et pas seulement à un
phrase complète 4. Une description pré-théorique de l’exemple précédent pourrait alors être
la suivante : l’expression the other one présuppose l’existence et l’unicité d’un other one,
qui présuppose l’existence dans le contexte d’un référent de même description (one) avec
lequel le référent actuel doit être différentié, et cette description (one) présuppose la pré-
sence dans le contexte d’un nom antécédent. Nous verrons plus loin que ces considérations
ont conduit certains auteurs à proposer une représentation enchâssée des présuppositions,
ce qui revient à considérer que l’on peut avoir des présuppositions de présuppositions.

Les considérations précédentes portent sur le contenu des énoncés présuppositionnels,
on peut aussi s’intéresser aux effets des énoncés présuppositionnels.

Lacune de valeur de vérité Intéressons-nous tout d’abord à ce qui a été présenté
comme une lacune de valeur de vérité (truth value gap) : comme l’a noté Frege (1971),
lorsqu’une description définie comme le Roi de France, ou celui qui a découvert la trajectoire
des planètes, n’a pas de référent, tout énoncé qui incorpore une telle description devient
impossible à évaluer. Selon ce point de vue, la fameuse phrase de Russel (1), dans la France
d’aujourd’hui, ne peut être dite ni vraie ni fausse. Descriptivement, on doit noter que la
question de la capacité d’une description définie à avoir une dénotation est liée non pas à
l’expression elle-même, mais au contexte de son emploi, et plus précisément aux états de
connaissance des participants à la conversation. Ainsi, la phrase classique de Frege, (5a),

3. Cette description s’inscrit dans la lignée des travaux de van der Sandt (1992) qui a montré la
proximité du fonctionnement des présuppositions avec celui des anaphores, et a proposé une formalisation
d’un mécanisme unique qui couvre à la fois les anaphores et les présuppositions.

4. Ce faisant, on admet que la présupposition est plutôt un phénomène sémantique, plutôt qu’un phé-
nomène pragmatique comparable aux implicatures de Grice (1975), qui est un phénomène qu’on considère
comme portant sur les énonciation complètes — même si, même pour les implicatures, ce point de vue a
été remis en question, voir par exemple (Chierchia 2001 ; Chierchia, Fox et Spector 2010).
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ne pourra être évaluée par un allocutaire qui ne sait pas qui a découvert la trajectoire
elliptique des planètes.

(5) a. Celui a découvert la trajectoire elliptique des planètes est mort dans la misère.
b. Le plus grand nombre premier est impair.

À partir de ces exemples fameux, on énonce généralement la propriété de lacune de
valeur de vérité en disant qu’une phrase dont au moins une présupposition n’est pas satis-
faite dans un contexte donné ne peut être énoncée avec succès, puisqu’elle ne sera pas en
mesure de recevoir une valeur de vérité.

On sait que c’est sur ce point qu’a fait rage le célèbre débat entre Russel et Strawson,
ce dernier défendant cette vision de la présupposition comme une condition d’énonciation,
qui aboutit à la conclusion qu’il est possible qu’une phrase pourtant bien formée ne puisse
pas recevoir de valeur de vérité, le premier défendant, comme on le sait, une vision selon
laquelle la phrase (1) est simplement fausse dans la France républicaine d’aujourd’hui.

Il faut revenir sur la notion de satisfaction, employée à l’instant. Il est indispensable de
déterminer ce que cela signifie pour une présupposition d’être satisfaite dans un contexte
donné. Dans les premiers travaux sur la présupposition, on a confondu cette notion de
satisfaction avec la simple notion de vérité, ce qui correspond à la posture d’omniscience
très facilement adoptée par les logiciens. Mais dès lors qu’on s’intéresse à un phénomène
conversationnel, il est nécessaire d’être plus précis : en effet, une présupposition non sa-
tisfaite n’est pas nécessairement une proposition fausse : il peut simplement s’agir d’une
proposition qui n’est pas tenue pour vraie par les participants à la conversation.

On peut illustrer cette observation avec l’exemple (6). Prononcé dans un contexte
conversationnel où les participants n’ont pas dans leurs connaissances l’idée qu’il existe un
(unique) manteau rouge, cet ordre ne peut pas réussir, quelle que soit la bonne volonté des
participants.

(6) Passez-moi le manteau rouge.

Ici, on doit étendre la notion de lacune de valeur de vérité, puique l’énoncé (6), étant
un énoncé commissif, ne pourrait en aucun cas recevoir de valeur de vérité ; mais on voit
bien que ce qui reste, c’est la contrainte posée par un énoncé présuppositionnel sur le
contexte : les présuppositions doivent faire partie des connaissances tenues pour acquises
par les participants, sous peine que l’énoncé soit non interprétable.

Il faut cependant introduire encore une observation importante : même si on admet la
réalité de cette lacune de valeur de vérité, si on admet qu’il existe des énoncés qui ne sont
pas faux mais non appropriés, et sans parler du phénomène d’accommodation qui peut
conduire les participants à réparer silencieusement une lacune de valeur de vérité (voir
plus loin), il faut bien noter que les jugements des locuteurs sont loins d’être tranchés :
comme l’ont fait remarquer von Fintel (2004) et Jayez (2010), si les intuitions des locuteurs
sur une phrase comme (1) sont en effet que l’énoncé est inapproprié plutôt que faux, les
même locuteurs, devant un exemple comme (7), vont très facilement défendre l’idée que
cette phrase est tout simplement fausse.

(7) Eric a pris un verre hier avec l’actuel Roi de France.

Les analyses proposées pour ce problème ne remettent pas en question l’idée d’une
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lacune de valeur de vérité, mais montrent la nécessité d’accorder plus d’attention aux stra-
tégies de réparation ou de repli qui s’offrent aux allocutaires pour tenter d’éviter un échec
conversationnel. Ces statégies, qui convoquent tout l’appareil conceptuel de la pragmatique,
restent en dehors de la portée du présent travail.

Projection La propriété la plus caractéristique de la présupposition est sa capacité de
projection, qu’on décrit fréquemment comme une résistance aux enchâssements logico-
sémantiques. Schématiquement, on observe que dès lors qu’un énoncé est porteur d’une
présupposition, comme c’est le cas de (8a) qui porte la présupposition (8b), alors la pré-
supposition est portée aussi par toute une famille de phrases (on parle de S-family test
dans (Chierchia et McConnel-Ginet 1990)) qui sont construites en enchâssant la phrase
initiale sous des opérateurs sémantico-logiques comme la négation, la mise sous forme in-
terrogative, une structure conditionnelle, une modalité, et d’autres, qui ont la propriété
générale d’affecter les conditions de vérité des propositions qu’ils enchâssent : (9).

(8) a. Tom ne parle plus anglais.
b. Tom parlait anglais.

(9) a. Personne ne croit que Tom ne parle plus anglais.
b. Si Tom ne parle plus anglais, il ne faut pas qu’il vienne.
c. Il est possible que Tom ne parle plus anglais.
d. Tout le monde sait que Tom ne parle plus anglais.

Dans toutes les phrases de (9), on observe comme attendu que le contenu asserté (ici la
proposition Tom ne parle pas anglais) est affecté par les opérateurs qui interviennent dans
les phrases ; alors que dans le même temps la partie présupposée elle-même est maintenue
sans changement. Cette propriété est le premier versant que les tentatives de formalisation
vont prendre en considération : il s’agit de trouver un moyen formel de prédire qu’une
certaine proposition, inférée d’un énoncé donné, va être inférée aussi dans le cas où cet
énoncé est enchâssé.

Mais cette propriété de projection des présupposition présente ausi un autre versant,
qui a occupé largement la littérature sur la présupposition : cette projection, même si
elle se manifeste de façon très systématique, et très robuste, souffre aussi toute une série
d’exceptions, de sorte que toutes les tentatives de formalisation doivent être assez sophis-
tiquées, pour être capables de prédire la projection dans le cas général, et pour prendre en
considération l’ensemble des exceptions.

Ces exceptions sont encore aujourd’hui au cœur de nombreux travaux, car leur inven-
taire raisonné reste insatisfaisant à ce jour. On peut cependant en esquisser la description
en reprenant la distinction introduite par Karttunen (1973) entre trois types de contextes
linguistiques : les holes sont les contextes qui laissent passer les présuppositions, c’est le
cas de la négation, ou des modalités illustrées plus haut, ou encore d’un prédicat comme
savoir (9d) ; les plugs sont les contextes qui bloquent complètement les présuppositions,
c’est le cas par exemple des prédicats comme dire ou croire. Ainsi, (10a) n’est pas porteur
de la présupposition (8b), ce qui se vérifie en observant que la continuation (10b) n’est pas
perçue comme contradictoire.

(10) a. Jean dit que Tom ne parle plus anglais...
b. ... mais Tom n’a jamais parlé anglais.
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La troisième catégorie proposée par Karttunen est celle des filters, et elle regroupe
des contextes linguistiques qui ne laissent pas toujours passer la présupposition. Le plus
emblématique de ces contextes fitrants est la structure conditionnelle. Ainsi, le contraste
célèbre entre (11a) et (11b) montre une situation où la présupposition potentiellement
portée par la description définie de la principale (Hector a une femme) est filtrée dans un
cas et pas dans l’autre.

(11) a. Si Hector est radin, je plains sa femme.
b. Si Hector est marié, je plains sa femme.

Dans ce premier cas, on peut observer que c’est une propriété sémantique qui semble
causer l’absence de projection de la présupposition : l’antécédent de la conditionnelle im-
plique la présupposition dans le cas (11b). Mais le blocage de la projection peut avoir
d’autre causes, comme on le voit avec l’exemple tout aussi célèbre de Gazdar (1979) :

(12) a. Si Paul découvre qu’il s’est trompé, il démissionnera.
b. Si je découvre que je me suis trompé, je démissionnerai.

Dans le cas (12b), la présupposition normalement déclenchée par le verbe factif décou-
vrir est bloquée, la raison en étant, si l’on en croit Gazdar, que la présupposition est en
conflit avec une implicature (dite clausale) associée à la conditionnelle.

Quelle que soit l’explication que l’on peut fournir, et l’on voit à partir de ces exemples
que le phénomène n’a pas reçu d’explication unifiée à ce jour, on peut retenir que les filtres
ont la propriété de laisser passer ou non la présupposition, et toute approche formelle de
la présupposition devra disposer d’un mécanisme permettant ce filtrage.

Il faut ajouter à ces cas bien connus d’autres cas où la situation ne peut plus être
décrite en termes simple de projection ou de non projection. Voici deux exemples largement
discutés dans la littérature.

Tout d’abord, considérons la phrase (13), reprise à Heim (1983). Si on admet que la
description définie sa bicyclette déclenche une présupposition, alors les théories simples
de la projection esquissées plus haut prédiraient que cette phrase présuppose qu’un gros
homme a une bicyclette. Mais l’intuition des locuteurs est que ce qui est présupposé c’est
que ce n’est pas un gros homme quelconque qui possède une bicyclette, mais celui qui
précisément la pousse. La présupposition projetée se retrouve donc ici sémantiquement
dépendante du contexte (ici le sujet existentiel) dans lequel le déclencheur se trouve.

(13) Un gros homme poussait sa bicyclette.

Dans le même ordre d’idée, la phrase (14) pose un problème différent mais comparable :
la plupart des locuteurs pensent que cette phrase présuppose qu’il y a des ouvriers qui
possèdent un vélo (présupposition “existentielle”), mais sans aller jusqu’à la présupposition
que tous les ouvriers possèdent un vélo (présupposition “universelle”). Indépendamment
du fait que les intuitions sont loin d’être stabilisées sur cette question (voir (Chemla et
Schlenker 2012) pour une étude expérimentale), on est dans un cas où la présupposition
projetée n’est pas caclulable simplement à partir de l’élément déclencheur, mais doit être
calculée à partir des éléments du contexte (ici la quantification).

(14) Tous les ouvriers doivent ranger leur vélo au garage.
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Accommodation La notion d’accommodation a été évoquée d’abord par Karttunen
(1974) et Stalnaker (1974), bien que le terme ait été introduit par Lewis (1979). Intui-
tivement, l’idée présentée par Karttunen est la suivante : alors que la présupposition est
présentée comme une contrainte sur les contextes d’énonciation, qui devrait donc interdire
d’employer une expression présuppositionnelle lorsque la présupposition n’est pas satisfaite,
on constate que les locuteurs font fréquemment des raccourcis en utilisant des phrases dont
les présuppositions ne sont pas satisfaites. Dans des conditions conversationnelles normales,
ces phrases ne causent pas un échec de la communication, parce que les allocutaires sont
prêts à faire comme si la présupposition problématique était en fait satisfaite, ce qui revient
à intégrer silencieusement dans leurs connaissances partagée la présupposition.

Ce procédé s’observe très fréquemment dans des situations banales : (15a) peut être
utilisée dans un contexte où les allocutaires ne connaissent pas la situation familiale du
locuteur, (15b) peut être utilisée pour faire savoir à ses interlocuteurs qu’on a les moyens de
s’offrir une voiture de luxe, et (15c) est classiquement employé pour informer un candidat
d’un refus en le présentant comme déjà connu.

(15) a. Je dois aller chercher ma fille à l’école.
b. J’ai dû garer ma Porsche en double file.
c. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à votre demande.

Ce mécanisme qui peut s’apparenter à une réparation (les allocutaires acceptent de
faire comme si la présupposition était tenue pour acquise pour que la conversation puisse
se poursuivre) est évidemment limité par ce que les allocutaires sont prêts à tenir silencieu-
sement pour acquis. La phrase (16) est suceptible de conduire à une échec de la conversation
(si Paul désigne un humain), quelle que soit la bonne volonté des participants.

(16) Paul s’est crevé l’œil du milieu.

Karttunen en avait l’intuition (« c’est la règle plutôt que l’exception » (Karttunen 1974,
p. 191)), et depuis lors des études empiriques ont montré que l’accommodation est en fait
un phénomène massif. Par exemple Delin (1992) a montré que les clivées en it, en anglais,
sont majoritairement employées pour apporter une information nouvelle.

Le tableau est rendu compliqué par le fait que, comme la projection, qui peut se faire de
façon partielle, l’accommodation peut aussi se faire autrement que de façon globale comme
c’est le cas dans les exemples présentés jusqu’à présent.

Par exemple, lors de notre analyse de la phrase (4), nous avons montré qu’une infé-
rence selon laquelle il y a exactement deux ouvriers dans le contexte est produite. Nous
avons vu que cette inférence résulte du traitement de trois déclencheurs de présupposition
imbriqués ; Kamp souligne à ce propos le fait que le traitement en question peut parfaite-
ment inclure une combinaison de simples vérifications que la présupposition est satisfaite
(en trouvant dans le contexte un individu correspondant à l’individu présupposé), et des
accommodations partielles des éléments manquants. C’est pour cette raison que Kamp pro-
pose d’utiliser le terme de justification pour décrire le mécanisme interprétatif qui consiste
à relier un contenu présuppositionnel au contexte, et au cours duquel peuvent intervenir
des résolutions d’anaphores et des accommodations partielles.

On parle aussi d’accommodation partielle dans le cas proposé par Heim (1982) :

(17) John read a book about Schubert and wrote to the author.
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Pour déterminer le contenu de la description définie the author, l’allocataire doit inférer
d’une part qu’il y a un auteur et d’autre part que l’auteur en question a écrit le livre que
John a lu. Si la première inférence relève clairement de l’accommodation au sens strict,
la seconde relève plutôt du mécanisme de l’anaphore associative (Kleiber 1993), qu’on
appelle plutôt bridging inferences dans la tradition anglo-saxonne, et ce mécanisme repose
de façon cruciale sur les connaissances du monde, et considérer ce mécanisme comme
relevant de l’accommodation fait finalement entrer l’accommodation dans une classe très
large d’inférences, ce qui n’est pas forcéement souhaitable.

Il faut aussi évoquer le problème des accommodations dites intermédiaires. Il s’agit de
cas où l’accommodation d’une information présupposée, au lieu de se faire de façon globale,
se fait au niveau d’une structure linguistique, et on peut l’illustrer avec les exemples suivants
(adaptés de Beaver et Geurts 2014) :

(18) a. (c0) Peut-être (c1) que Betty est en train d’essayer d’arrêter de boire.
b. (c0) Peut-être (c1) que Wilma pense (c2) que son mari la trompe.

Ici c0 désigne le contexte global dans lequel un énoncé est proféré, et c1 et c2 désignent
des contextes auxilliaires, locaux. Dans (18a), l’expression peut-être crée le contexte des
mondes possibles où Betty est en train d’essayer d’arrêter de boire. Si l’on considère la
présupposition déclenchée par l’expression arrêter de boire dans (18a), on peut envisager
une accommodation globale, ce qui donne comme interprétation que Betty avait l’habitude
de boire et qu’elle est peut-être en train d’essayer d’arrêter, ou une accommodation au
niveau du contexte c1, ce qui donne une interprétation différente à la phrase : la modalité
induite par peut-être porterait alors aussi sur la présupposition accommodée, et l’énoncé
signfierait qu’il est possible que Betty ait eu l’habitude de boire, et qu’elle soit en train
d’essayer d’arrêter. De la même façon, dans (18b), on peut envisager une accommodation
globale (Wilma est mariée), ou une accommodation le plus bas possible, au niveau de c2, et
on aboutit à l’interprétation selon laquelle il est possible que Wilma pense avoir un mari et
qu’il la trompe ; et on peut aussi envisager une accommodation intermédiaire en c1 qui se
paraphraserait : Peut-être que Wilma est mariée et qu’elle pense que son mari la trompe.

Synthèse

Comme nous le disions en introduction, on peut considérer que la description phéno-
ménologique de la présupposition fait l’objet d’un relatif consensus, en tout cas au niveau
de description où nous sommes restés.

On voit bien cependant que le phénomène se présente comme particulièrement compli-
qué à formaliser à cause de plusieurs paradoxes entremêlés : la présupposition se projette
hors de tout contexte linguistique — sauf dans les cas où elle ne se projette pas ; la présup-
position ne peut être réussie que dans un contexte conversationnel spécifique — mais si le
contexte ne correspond pas, les locuteurs peuvent le réparer ; on pourrait ajouter, même si
ce point n’a pas été évoqué ici, que l’on a affaire à une propriété fondamentalement lexicale,
conventionnelle, mais que l’on a des arguments pour défendre l’idée que la présupposition
serait plutôt un phénomène d’ordre pragmatique, conversationnel (Stalnaker 1974 ; Simons
2001 ; Abusch 2010 ; Schlenker 2008).

Toute démarche de formalisation doit donc par conséquent porter à la fois sur le
cadre général (il faut formaliser une notion générale d’assertion/présupposition dans un
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contexte), et sur la prise en compte des exceptions qui par essence vont nécessiter une des-
cription très raffinée du lexique, que ce soit le lexique des déclencheurs de présupposition
ou les plugs, holes et filters tels qu’ils ont été introduit par Karttunen (1973).

2 Grandes approches en formalisation

2.1 Formalisation du contexte

La prise en compte du phénomène de la présupposition nécessite que la notion de
contexte soit formalisée, quelle que soit l’approche qu’on va privilégier pour le traitement
détaillé.

Dans ce domaine, l’influence de Stalnaker (1978) est cruciale, c’est à lui qu’on attribue
la notion de common ground (même s’il attribue lui-même la paternité de ce terme à Grice).
Il faut d’abord noter que le contexte joue un double rôle : d’une part, il est déterminant
pour comprendre le contenu de certains actes de parole (la présupposition n’étant qu’un
cas parmi d’autres de dépendance au contexte), et d’autre part le contexte va être modifié
par un acte de parole (du moins s’il est réussi) (Stalnaker 1998). On considère le contexte
dans lequel est réalisé un acte de parole comme un ensemble de mondes possibles (qu’on
appelle context set dans (Stalnaker 1974)) qui représentent les informations partagées par
les participants à la conversation, c’est-à-dire un ensemble de connaissances sur le monde,
mais aussi le fait que la conversation se déroule, et le fait que les participants partagent
ces informations.

Cette vision d’un contexte comme une ensemble de propositions (ou de mondes pos-
sibles) permet à Stalnaker de définir l’effet d’un acte d’assertion ou d’un acte d’accommo-
dation (Stalnaker 1978).

Mais si la notion de common ground est une base commune de tous les spécialistes,
on a assisté dans les années 70 à l’élaboration de propositions qu’on peut faire remonter
aux travaux de Karttunen (1974), qui visaient à ajouter à la notion très pragmatique de
common ground une notion de contexte plus linguistique, ce qui a permis une meilleure
prise en compte des phénomènes de projection, et a préparé le tournant dynamique de la
sémantique formelle des années 80.

Intuitivement, l’idée est que le contexte change non seulement sous l’influence des actes
de parole (après une assertion réussie, le contenu asserté est ajouté aux connaissances
communes), mais aussi de façon plus dynamique, au cours de l’interprétation même des
phrases qui sont prononcées. Ainsi, lors de l’interprétation d’une conjonction p ∧ q, on
considérera que le contexte dans lequel est interprétée q est le le contexte dans lequel
l’ensemble de la conjonction est interprétée, augmenté de p.

Cette notion de contexte local, inspirée de (Karttunen 1974), et formalisée de façon
systématique par Heim (1982), est à l’origine des approches dynamiques de la séman-
tique compositionnelle, représentées par la File Change Semantics de Heim (1982), la Dis-
course Representation Theory (DRT) de Kamp (1981), ou la Predicate Dynamic Logic
de Groenendijk et Stockhof (1991). Nous revenons plus loin avec quelques détails sur le
traitement spécifique des présuppositions dans ces cadres.
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2.2 Calcul compositionnel : sémantique multi-niveaux

Une bonne partie de l’attention sur les présupposition s’est finalement focalisée sur
la question de savoir comment les présuppositions d’une phrase complexe peuvent être
dérivées à partir des présuppositions des phrases simples qui la composent ; mais il est
nécessaire aussi de s’intéresser à la façon dont on peut calculer les présuppositions d’une
phrase simple. Cette question s’inscrit dans la cadre du programme montagovien de calcul
compositionnel des conditions de vérité (Montague 1974), qui consiste à définir un calcul
qui, en associant à chaque lexème une expression dans un langage logique, définit une façon
de combiner ces expressions en suivant les règles de la syntaxe pour obtenir pour chaque
phrase du fragment traité une expression logique représentant ses conditions de vérité.

La difficulté vient ici, comme nous l’avons évoqué plus haut, du fait qu’une phrase
présuppositionnelle doit véhiculer plusieurs contenus. La première proposition faite dans
la littérature pour traiter ce problème est due à Karttunen et Peters (1979) : elle consiste
à associer à chaque élément lexical non pas une expression, mais plusieurs, de manière à
ce qu’un calcul compositionnel puisse produire aussi bien le contenu asserté que le contenu
présupposé. Plus précisément, ces auteurs proposent d’associer trois expressions à chaque
syntagme : une expression extensionnelle, qui correspond à la dénotation au sens habituel,
une expression d’implicature 5, et enfin une expression d’héritage, qui ne sert pas au calcul
des présuppositions des phrases simples, mais plutôt à spécifier les propriétés de projection,
c’est-à-dire la façon dont les présuppositions des phrases complexes peuvent être dérivées
des présuppositions des phrases qui les composent.

Les expressions des trois types doivent pouvoir se composer, puisque, par exemple, la
présupposition induite par une description définie est la combinaison de la “valeur pré-
suppositionnelle” de l’article défini et de la “valeur extensionnelle” du nom commun avec
lequel il se combine : les valeurs présuppositionnelles et les valeurs extensionnelles ne se
combinent pas chacunes de leur côté.

Cela donne naissance à ce que Potts (2005) appelle le binding problem : les variables
introduites par les expressions présuppositionnelles doivent pouvoir être reprises par les
expressions extentionnelles. Par exemple, on peut représenter la valeur présuppositionnelle
de la phrase (19a) par (19b), et la valeur extensionnelle par (19c). On voit clairement que
la variable x utilisée dans cette dernière formule doit être interprétée comme liée par le
quantificateur existentiel de la précédente.

(19) a. Le Roi de France est chauve.
b. ∃xRdF (x)
c. C(x)

Ce problème identifié dès le début à conduit a l’élaboration de formalismes variés, qui
peuvent être grossièrement caractérisés par leur multidimensionalité : à chaque expression
linguistique sont associées plusieurs dimensions de contenu sémantique, définis de telle ma-
nière que ces dimensions soit à la fois distinctes et combinables. Il faut ajouter la contrainte
de récursivité évoquée plus haut : on permet en général à ces formalismes d’exprimer le
fait qu’un contenu présuppositionnel a lui-même un contenu présuppositionnel.

5. Karttunen et Peters insistent pour appeler « implicature conventionnelle » la catégorie de pré-
supposition qu’ils traitent, mais la postérité n’a pas retenu cette terminologie, et le terme d’implicature
conventionnelle a même été repris pour dénommer une famille de phénomènes distincte de la présupposition
(Potts 2005).
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Sans entrer dans les détails, on peut citer plusieurs propositions qui mettent en œuvre
la multidimensionalité de façon différente. Ainsi, l’approche proposée par Heim et Kratzer
(1998) dans leur célèbre manuel consiste à traiter les expressions extentionnelles comme
des fonctions partielles, dont le domaine est contraint par la dimension présuppositionnelle.
Mais on trouve aussi des formalismes qui visent à présenter les expressions des deux dimen-
sions exactement sur le même plan, et à permettre la multiplication des dimensions, c’est
la cas de la proposition de Dekker (2008) qui montre la possibilité de définir un cadre mul-
tidimensionel logiquement bien défini. Il faut citer aussi les approches inspirées du cadre de
la DRT, avec en particulier la proposition de van der Sandt (1992), adoptée et adaptée par
Kamp (2002) et Kamp (2001), dont nous reparlons plus loin, et enfin la définition d’une
DRT « multi-couches » (Geurts et Maier 2013).

Notons enfin que l’introduction d’une représentation compositionnelle multidimension-
nelle, si elle se fait dans le cadre du traitement des présuppositions, a été reprise pour
formaliser des phénomènes distincts (mais pas forcément complètement séparés), comme
le traitement du focus (Rooth 1992) — l’idée étant d’associer à chaque expression linguis-
tique à la fois une valeur “extensionnelle” et une valeur “focale” ; ou plus récemment le
traitement compositionnel des implicatures conventionnelles (Potts 2005).

2.3 Lacune de valeur de vérité

2.3.1 Propriétés inférentielles

Lorsqu’on se focalise sur les propriétés inférentielles de la présupposition, la situation
paraît bloquée : si l’on part de l’idée que la présupposition est une conséquence logique à la
fois d’une proposition et de sa négation, on aboutit, en supposant des schémas d’inférence
standard, à la conclusion que seules les tautologies peuvent être présupposées (Beaver 2001,
§ 1.5).

(20) Si ϕ |= ψ et ¬ϕ |= ψ, alors |= ψ

Or, si l’on peut effectivement admettre que les tautologies pourraient faire partie des
présuppositions au sens de Stalnaker, c’est-à-dire des propositions prises pour acquises
par les participants, on ne peut pas considérer que toutes les présuppositions sont des
tautologies.

Comme on le sait Russell (1905) a proposé une solution à ce problème qui passe d’une
part par l’hypothèse que les contenus que nous avons appelés asserté et présupposé sont en
fait conjoints, de sorte que la phrase (1) peut être vue comme la simple conjonction (21)
(ce qui permet de résoudre assez facilement le binding problem), et aussi, crucialement, par
l’hypothèse que la négation est intrinsèquement ambigüe en terme de portée.

(21) ∃xRdF (x) ∧ C(x)

Ainsi, la phrase correspondant à la négation de (1), (22a), serait ambigüe entre une
négation à portée étroite (22b) et une négation à portée large (22c).

(22) a. Le Roi de France n’est pas chauve.
b. ∃xRdF (x) ∧ ¬C(x)
c. ¬∃xRdF (x) ∧ C(x)
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Cette solution est très élégante, mais elle présente plusieurs difficultés bien connues :
d’une part, elle n’explique pas le biais très bien établi empiriquement en faveur de l’inter-
prétation à portée étroite (ou encore, dit autrement, la préférence pour la présupposition
à échapper à la négation). De plus, elle semble peu généralisable aux autres enchâssements
sémantico-logiques, qui devraient avoir eux aussi systématiquement une ambiguïté de por-
tée. Ajoutons que l’on dispose d’arguments pour défendre l’idée que l’interprétation dite
à portée large, qui correspondrait à une négation de la présupposition, qu’on rencontre en
effet quelquefois, comme dans (23), implique une négation d’un type particulier, métalin-
guistique (Amsili 2007), ce qui affaiblit encore la thèse d’une négation ambiguë. Relevons
enfin que cette solution ne permet pas de prédire les exceptions variées au principe de
projection que nous avons déjà évoquées.

(23) Le Roi de France n’est pas chauve, puisque la France est une république.

On en revient donc à résoudre ce problème en posant que si les phrases simples peuvent
être vues comme impliquant logiquement leur présupposition, la relation qu’entretiennent
les phrases complexes avec leur présupposition n’est pas une relation de conséquence lo-
gique, mais une relation d’un autre ordre, qu’il convient alors de préciser.

2.3.2 Logique trivalente

Dès les premiers travaux modernes sur la présupposition, et au moins depuis la victoire
des idées de Strawson, est venue l’idée d’utiliser une logique trivalente, c’est-à-dire une
logique dans laquelle en plus des valeurs vraie et fausse, une proposition peut recevoir une
troisième valeur (indéfinie ou indéterminée), l’intuition étant que lorsqu’un énoncé porteur
d’une présupposition est produit dans un contexte où la présupposition n’est pas satisfaite
(et en l’absence d’accommodation), la valeur de vérité de l’énoncé doit être indéfinie.

Dans un tel cadre, il devient assez facile de formuler une définition « strawsonienne »
de la présupposition : on dira que ϕ présuppose ψ si et seulement si, dans tous les modèles,
si ϕ est définie (c’est-à-dire est soit vraie soit fausse), alors la présupposition ψ est vraie
(Beaver 2001, p. 35). Formellement, le cadre tri-valué permet de résoudre le problème
évoqué plus haut qui était que seules les tautologies pouvaient être des présuppositions.
On peut en effet montrer, en faisant des hypothèses raisonnables sur la négation et la
conséquence logique, que la définition précédente revient à dire que la présupposition ψ est
une conséquence logique à la fois de ϕ et de sa négation, sans que ψ soit nécessairement
tautologique.

Si on fait le choix de cette approche (qui a fait l’objet de diverses élaborations plus
poussées, parmi lesquelles celle de Burton-Roberts (1989)), on peut formaliser une “théorie
de la projection”, assez simple, en faisant le choix d’un cadre de logique tri-valuée. Plusieurs
logiques tri-valuées peuvent en effet être définies, avec des propriétés formelles assez diffé-
rentes. La plus simple, qu’on appelle logique trivalente de Bochvar (ou logique trivalente
faible de Kleene), propose trois valeurs de vérité, les valeurs vrai (v), faux (f), et indéfini
(?). Les règles de calcul de cette logique dite faible reflètent l’intuition qu’une formule
complexe, dès lors qu’une des ses parties est indéfinie, est considérée comme indéfinie. La
valeur indéfinie contamine irrémédiablement une formule. Voir la table 1 pour la table de
vérité du connecteur logique ∧ (conjonction) dans ce cadre.

Dans ce cadre-là, il découle des propriétés des connecteurs que toute proposition dont
la fausseté (ou plutôt la non-vérité) engendre l’indéfinition de ψ va aussi engendrer l’indé-
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∧ v f ?

v v f ?
f f f ?
? ? ? ?

Table 1 – Table de vérité de la conjonction dans le cadre Kleene faible

finition de toute formule dont ψ est une sous-formule. Autrement dit, on implémente dans
ce cadre ce qu’on peut appeler l’hypothèse cumulative : les présuppositions d’une phrase
complexe sont toutes les présuppositions de toutes les sous-phrases de la phrase en ques-
tion. Cela revient donc à considérer que les présuppositions résistent toujours et partout
aux enchâssements sémantico-logiques.

Malheureusement, comme on le sait, l’hypothèse cumulative ne peut pas être main-
tenue : l’une des propriétés les plus saillantes de la présupposition est que la projection
rencontre toute une série d’exceptions. Si on veut proposer une théorie plus réaliste de la
projection des présuppositions, il faut apporter des modifications. Deux types de piste ont
été éxplorées. D’une part, en portant l’attention sur la négation, on a tenté de distinguer
plusieurs opérations négatives, l’une étant plutôt un hole au sens de Karttunen, l’autre un
plug, la première étant plutôt véri-conditionnelle, la seconde plus de l’ordre de la dénéga-
tion (denial) métalinguistique (voir par exemple (Seuren 1990) pour une discussion sur ce
genre d’approche). Cette piste souffre cependant des même inconvénients que nous avons
déjà évoqués pour l’approche russellienne, comme le montrent Beaver et Krahmer (2001),
qui soulignent par ailleurs les difficultés causées par le postulat de l’ambiguïté systéma-
tique de la négation, qui multiplie les interprétations possibles d’une façon qui n’est pas du
tout reflétée par l’intuition des locuteurs. L’autre piste consiste à se placer dans un cadre
logique trivalent plus fort. Par exemple, la logique (forte) de Kleene exploite les propriétés
veri-fonctionnelles des connecteurs pour réduire l’impact d’une sous-formule indéfinie. Par
exemple, on sait α ∧ β est fausse dès lors qu’α est fausse (par exemple). On peut donc
définir des tables de vérités pour la conjonction, la disjonction et l’implication matérielle
qui reflètent cette connaissance, que l’on peut résumer sous la forme des équations (24).

(24) a. f ∧ ? = ? ∧ f = f
b. v ∨ ? = ? ∨ v = v
c. f → ? = t ; ?→ t = t

Dans un tel cadre, les présuppositions ne sont pas systématiquement projetées, elles
peuvent être bloquées ou altérées par un enchâssement. Par exemple, avec ces définitions,
on perd la propriété que si ϕ présuppose π, alors pour ψ quelconque, ψ → ϕ présuppose π.
En effet, contrairement à ce qui se passait avec la version faible des connecteurs de Kleene,
même si ϕ est indéfinie dès lors que π est fausse, ψ → ϕ n’est pas forcément indéfinie.

En revanche, dans ce cadre, on prédit que si π est présupposée par ϕ, alors la condi-
tionnelle ψ → π fait partie des présuppositions de ψ → ϕ. Cette prédiction apporte une
solution au traitement des phrases comme (11b), à propos de laquelle on a observé que
la présupposition induite par le conséquent n’est pas projetée. Dans ce cadre, la présup-
position prédite sera en effet (26), trivialement vérifiée, mais qui n’induit pas d’inférence
erronée.

(11b) Si Hector est marié, je plains sa femme.
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(25) Si Hector est marié, Hector a une femme.

Cependant, comme le montre Beaver (2001, p. 47), ce qui paraît désirable dans le cas
particulier précédent va avoir des conséquences plus problématiques dans le cas général :
ainsi, (26a) va avoir, dans ce cadre, la présupposition (26b), ce qui ne paraît pas très
satisfaisant.

(26) a. Si je vais à Londres, ma sœur viendra me chercher à l’aéroport.
b. Si je vais à Londres, j’ai une sœur.

Ce problème n’est qu’un des problèmes qui sont posés par les approches à base de
logique trivalente, qui soufrent de trois inconvénients qui restent importants. D’une part,
le fait de se placer dans un cadre trivalent permet de modéliser le comportement infé-
rentiel de la présupposition (lacune de valeur de vérité, et projection, jusqu’à un certain
point), mais pas du tout le calcul compositionnel de la présupposition. De plus, malgré les
efforts de plusieurs chercheurs (Burton-Roberts, Seuren), l’outil semble trop grossier pour
rendre compte de l’ensemble des problèmes de projection qui se posent avec les filters de
Karttunen, à moins d’introduire dans le système une idiosyncrasie lexicale qui semble peu
compatible avec l’esprit général de ce genre d’approche. Enfin, il faut noter que la pré-
supposition est sensible à des phénomènes pragmatiques, y compris pour ce qui concerne
la projection dans les conditionnelles, qui échappent entièrement à une modélisation en
logique trivalente.

Ces considération expliquent ce qu’on peut appeler le tournant dynamique du traite-
ment de la présupposition, tel qu’il est présenté dans l’ouvrage de Beaver (2001), et dont
nous allons résumer ci-après quelques aspects, en prenant comme point d’entrée la question
de la modélisation des contraintes portant spécifiquement sur la projection.

2.4 Contraintes sur la projection

La plupart des approches récentes de la présupposition se focalisent donc, sans né-
cessairement renier tous les autres aspects évoqués jusqu’à présent, sur le problème de la
prédiction correcte de la façon dont la présupposition se projette. La littérature distingue
trois grandes familles d’approches, que nous allons présenter brièvement ci-dessous. Le dé-
coupage entre ces approches est en partie historique, en partie arbitraire 6, dans la mesure
où les plupart des approches complètes (sans parler de celles qui ont donné lieu à une mise
en œuvre informatique en vraie grandeur (Bos 2003)) adoptent une position hybride.

2.4.1 Approches par annulation

Commençons pas les approches dites par annulation, dont la formulation la plus éla-
borée et la plus couvrante reste sans doute celle de Gazdar (1979). Le principe de ces
approches est de replacer les présuppositions à l’intérieur de l’ensemble des inférences qui
peuvent être induites par un énoncé, soit sémantiquement (les implications), soit pragma-
tiquement (les implicatures au sens de Grice (1975)).

La thèse fondamentale est que les présuppositions, à l’intérieur de cet ensemble d’infé-
rences, sont plus fragiles que les autres : si une présupposition potentielle est en conflit avec

6. Le livre de Kadmon (2001) a été particulièrement influent pour ce qui est de la popularisation de
cette classification.
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des implications logiques ou avec des implicatures, alors c’est la présupposition qui cèdent,
on parle alors d’annulation (même si l’emploi de ce terme a été particulièrement trompeur
dans cette littérature, car il s’agit d’un mécanisme qui n’a rien à voir avec l’annulation des
implicatures conversationnelles (Amsili 2007)).

Ce type d’approche permet de prédire correctement le contraste observé avec les phrases
(12), où c’est la compétition entre une implicature clausale et la présupposition qui expli-
querait le défaut de projection de cette dernière.

Ces approches, parmi lesquelles il faut citer au moins la contribution de Soames 1982,
ont eu une grande influence sur les travaux qui ont suivis, et ont montré que la prise en
compte de la dimension pragmatique était indispensable pour rendre compte de certains des
problèmes de projection ; elles ne sont cependant pas elles-mêmes réellement formalisées,
au sens où on pourrait définir un calcul mathématique qui modéliserait ces approches. Par
ailleurs, elles laissent en suspens la question conceptuelle de savoir pour quelle raison les
présuppositions sont si mal placées dans la hiérarchie des inférences, alors qu’elles ont une
dimension sémantique indéniable.

2.4.2 Approches par filtrage

Par contraste, les approches appelées par filtrage (ou par satisfaction) se proposent
de prédire les phénomènes de projection d’une façon très sémantique, en donnant une
définition très matérielle du contexte dans lequel une présupposition doit être satisfaite.

Concrètement, l’idée de ces approches, dont l’initiateur est Karttunen (1974), et qui
sont basées sur l’étude de ces opérateurs logiques qui fonctionnent comme des filters pour la
présupposition, est que les présuppositions doivent être satisfaites dans leur contexte local,
le contexte local étant constitué à la fois du common ground et du contexte linguistique
gauche. En conséquence, les différentes parties d’une phrase ne sont pas (nécessairement)
évaluées par rapport au même contexte que celui vis-à-vis duquel la phrase dans son en-
semble est évaluée.

Pour formaliser ces approches, on est conduit à introduire une notion de point de
satisfaction dans une phrase, et on peut alors formuler la présupposition par satisfaction
en l’énonçant de la manière suivante : Une présupposition P est satisfaite au point X d’une
phrase S ssi P serait redondant si elle était ajoutée à ce point X. Un phrase présuppose
toute proposition qui doit être satisfaite dans le contexte global de telle sorte que toutes
les presuppositions déclenchées localement sont satisfaite là où leur déclencheur apparaît
(Nous donnons ici une version de la notion proposée par Schlenker 2008 et amendée par
Beaver 2008 à partir des propositions de Karttunen.

Ce type de définition permet de traiter correctement les exemples comme (27) (Karttunen
1973). Cette phrase ne présuppose pas que Géraldine a porté des sous-vêtements consacrés
(ce qu’elle aurait fait si elle était mormone), et pour prédire cette absence de présupposi-
tion, on va admettre que dans une conjonction Soit A soit B, la négation de A est satisfaite
au niveau du conjoint de droite. Alors la présupposition induite par le verbe cesser dans le
deuxième conjoint est satisfaite localement, ce qui conduit à ne pas prédire qu’elle doivent
être satisfaite au niveau global.

(27) Soit Géraldine n’est pas mormone soit elle a cessé de porter des sous-vêtements
consacrés.
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Les approches par filtrage ont inspiré crucialement les travaux de Heim (1983), dont
la proposition adaptée de celle de Karttunen aboutit à ce qu’on appelle depuis la défini-
tion dynamique des connecteurs, et qui a été à l’origine des approches dynamiques de la
sémantique, bien au-delà du traitement des descriptions définies et des présuppositions.

2.4.3 Anaphora

Il faut enfin évoquer la contribution de van der Sandt (1992), qui a été le premier à
exploiter de façon systématique la proximité phénoménologique entre l’anaphore (pronomi-
nale) et la présupposition. Dans son article de 1992, il montre de façon très convainquante
que les anaphores sont problématiques dans exactement les mêmes contextes mutatis mu-
tandis que ceux où les présuppositions sont problématiques, et sa proposition consiste à
considérer que les anaphores et les présuppositions sont deux manifestations d’un même
phénomène, la seule différence restant entre présupposition et anaphore étant que les ana-
phores ayant un contenu sémantique très limité, elles ne sont pas susceptibles de donner
lieu à une accommodation, contrairement aux présuppositions.

En pratique, la proposition de van der Sandt (1992) est couchée dans le cadre formel
de la DRT (Kamp 1981 ; Kamp et Reyle 1993), qui est un cadre dynamique où la notion de
contexte local est directement mise en œuvre, et elle incorpore des aspects des approches
par satisfaction (on définit une suite de contextes imbriqués dans lesquels la vérification
de la présence d’une présupposition peut-être faite), ainsi que des aspects pragmatiques
inspirés des travaux de Gazdar, qui se manifeste dans l’algorithme de vérification de la
présupposition proposé. Enfin, la proposition de van der Sandt donne une place importante
à l’accommodation, qui est implémentée comme une simple insertion, au niveau approprié
de la structure discursive, des éléments manquants.

Dans ce cadre, une présupposition est soit déjà présente dans le contexte, et dans ce
cas une présupposition déclenchée est liée à cette présupposition déjà présente, comme un
pronom anaphorique est lié à son antécédent, soit elle n’est pas présente, et elle doit être
accommodée, c’est-à-dire insérée dans le contexte. La préférence pour une accommodation
locale est réalisée par le fait que le calcul suppose un parcours des différents enchâssements
d’abord dans un sens pour tenter de lier la présupposition en jeu, puis dans l’autre sens
pour tenter de l’accommoder (comme chez Gazdar, l’accommodation ne pourra se faire
que si aucune implication ou implicature ne vient contredire la présupposition).

Dans des travaux ultérieurs, Kamp (2002) a élaboré encore plus en détail le calcul de
« résolution de la présupposition », en montrant que certaines présuppositions demandaient
une combinaison subtile de liage et d’accommodation.

3 Conclusion

Nous avons voulu, dans ce bref article, donner un aperçu plutôt historique des dé-
marches de formalisation de la présupposition qui se sont faites jour à partir de la moitié
du 20e siècle. Nous avons délibérément évité de donner trop de détails sur les formalisa-
tions proposées, qui existent sous forme de nombreuses variantes, dont les points commun
et les points de tension mériteraient d’être présentés en détail (voir l’excellente synthèse
de Beaver (2001) qui a inspiré très largement le présent travail).

Nous avons aussi laissé de côté les nombreux travaux récents sur la présupposition, qui
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continuent aussi bien l’exploration phénoménologique que les tentatives de formalisation
(y compris dans le domaine de la linguistique computationnelle).

Il nous paraît utile pour terminer de pointer deux directions de recherche qui semblent
prometteuses pour la question de la formalisation des présuppositions. D’une part, les
travaux récents résumés dans (Tonhauser et al. 2013) montrent que la propriét de projec-
tion n’est pas spécifique des présuppositions, et devrait être vue comme définissant une
classe naturelle d’inférences qui pourrait être étudiée pour elle-même ; d’autre part, cer-
tains chercheurs cherchent déjà depuis un certain temps à se débarrasser du caractère
conventionnel des présuppositions en essayant d’en faire un mécanisme de nature fonda-
mentalement pragmatique (Simons 2001 ; Abusch 2010 ; Schlenker 2008 ; Abrusán 2011), et
ce type d’approche devrait permettre de mieux expliquer l’interaction entre présupposition
et implicatures, qui reste à ce jour relativement mystérieuse.
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