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Introduction

Ce document, qui constitue la partie principale du mémoire d’habilitation à diriger des re-
cherche que j’ai présenté en décembre 2016, porte sur le phénomène de la présupposition obliga-
toire.

Il s’agit d’une problématique qui m’a beaucoup occupé ces dernières années, suite à un tra-
vail entamé en 2006 avec C. Beyssade, et qui s’inscrivait à ce moment-là dans une tradition de
sémantique formelle “classique”, mais qui a donné lieu à des développements avec des outils mé-
thodologiques nouveaux pour moi, dans le domaine de la psycholinguistique et de la linguistique
de corpus.

L’étiquette « présupposition obligatoire » n’est qu’imparfaitement pertinente pour ce phéno-
mène, dont je vais dire quelques mots maintenant pour annoncer plus précisément le contenu de
ce document.

La phénomène dont il est question est le phénomène à l’œuvre dans le contraste (1).

(1) a. Paul a fait une erreur qu’il ne fera plus.
b. Paul a fait une erreur qu’il ne refera pas.
c. *Paul a fait une erreur qu’il ne fera pas.

Dans ces exemples, le fait que Paul a fait une erreur est explicitement présent dans le contexte,
ce qui rend, sur le plan strictement informationnel, les déclencheurs de présupposition plus ou
re- superflus (redondants, si l’on préfère). Malgré cette redondance, la version dans laquelle on
n’utilise aucun déclencheur de présupposition (1c) est nettement dégradée. On serait donc, dans
certains cas, obligé d’utiliser la présupposition.

Ce mémoire commence par un chapitre consacré aux données. En effet, dès qu’on cherche
à dépasser les quelques exemples bien choisis que l’on trouve dans la littérature, on se trouve
confronté à une grande difficulté pour établir de façon satisfaisante les contours de ce phénomène
d’obligation. Le chapitre 1 tente d’apporter une réponse à cette question, d’une part en recensant
les données présentées dans la littérature, et d’autre part en rapportant plusieurs expériences ou
recherches sur corpus que j’ai réalisées et qui visaient le même objectif.

Dans le chapitre 2, je me concentre sur les explications qui ont pu être proposées pour le
phénomène, en faisant un bref recensement de ce que l’on trouve dans la littérature, en en faisant
la critique, afin de faire une proposition d’explication qui ne sera qu’ébauchée à ce stade de ma
recherche. Je terminerai ce chapitre en tentant de dégager les perspectives de recherches les plus
intéressantes parmi celles qui sont ouvertes par ces travaux encore peu développés à ce jour, même
s’ils intéressent actuellement une petite communauté de chercheurs très actifs.
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Chapitre 1

Données

Nous consacrons ce chapitre à une description de l’ensemble des observations empiriques qui
nous semblent pouvoir être analysées comme des instances de présupposition obligatoire.

1.1 Les particules additives

Les particules additives, et en particulier l’adverbe aussi, sont à la base du plus large corpus
d’observations concernant la présupposition obligatoire, et c’est aussi sur ces particules additives
que nous avons mené l’essentiel de nos travaux empiriques (expérimentaux ou sur corpus). Nous
consacrons donc la première et la plus longue des sections de ce chapitre à ces particules.

1.1.1 Observations initiales

La première mention du phénomène vient d’un article de Green (1968), qui porte sur la
conjonction en général. Selon elle, le seul problème qui n’a pas reçu de traitement satisfaisant
est le fait que l’adverbe too est obligatoire dans les conjonctions phrasales quand il y a exactement
une différence sémantique :

(1) a. *Jo had fish and Mo did.
b. Jo had fish and Mo did too. (Green, 1968)

Dire qu’il y a exactement une différence est une description un peu simplifiée, qui tente de
résumer les conditions sémantico-discursives d’emploi de l’adverbe too. D’une part il s’agit d’un
adverbe associatif (ou encore focus-sensitive), il doit donc trouver dans sa phrase hôte un élément
distingué, son associé (cet associé est souvent mis en valeur prosodiquement, mais le mécanisme
allant de la mise en relief prosodique d’un élément à la délimitation du constituant associé est
assez complexe) ; d’autre part il déclenche la présupposition que le « reste » de la phrase hôte
(techniquement la proposition ouverte obtenue en remplaçant l’associé par une variable du type
approprié) est vrai d’un autre élément que l’associé, d’un type comparable. Si on ajoute que dans
les exemples étudiés par Green, la présupposition est liée anaphoriquement par le membre gauche
de la conjonction, on aboutit à une situation où les deux propositions conjointes partagent une
proposition ouverte et se distinguent par l’argument de cette proposition ouverte qui est dans la
phrase hôte l’associé de too, et dans la phrase antécédent une alternative de cet associé.

(2) Jotc ::::
sent

:::::
Helen

::
a

::::
note and Motc :::

did too.

Le schéma (2) permet d’introduire la terminologie que nous adopterons dans la suite : le consti-
tuant associé de too (ici Mo) et son alternative dans l’antécédent (ici Jo) seront appelés topics
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8 CHAPITRE 1. DONNÉES

contrastifs — même s’ils ne jouent pas forcément ce rôle dans le discours —, la proposition ou-
verte qui est commune au segment hôte de l’adverbe et à son antécédent, ici [x sent Helen a note],
sera appelée comment par allusion à la paire topic/comment. Dans les versions les plus pures
du phénomène, le comment est sémantiquement identique dans la phrase antécédent et dans la
phrase hôte (ce qui conduit fréquemment à une ellipse de la seconde occurrence, comme dans
(1)), mais dans un exemple comme (3), la relation entre le comment de la phrase hôte et celui de
la phrase antécédent n’est pas une relation d’identité mais une relation d’inclusion.

(3) Jo a eu la grippe et Mo aussi a été malade.

Le travail de Georgia Green est très influencé par le fait que l’inacceptabilité de (1a) semble être
essentiellement de nature syntaxique, peut-être en relation avec le fait que too est un adverbe de
stripping, c’est-à-dire un adverbe capable de légitimer une ellipse, comme, en français, non, plus,
ou mieux, qui sont illustrés sous (4) (voir (Merchant, 2003) pour l’anglais).

(4) a. Paul connaît du beau monde, et Léa non.
b. Paul connaît du beau monde, et Léa plus encore.
c. Paul connaît du beau monde, et Léa aussi.

Mais il revient à Kaplan (1984) d’avoir montré que le phénomène est plutôt d’ordre sémantique,
voire discursif, et qu’il se manifeste dans de nombreuses situations où le fait que too soit un adverbe
de stripping n’est pas pertinent.

Ainsi, la paire (5) illustre un cas où il n’y a pas d’ellipse, ce qui était aussi le cas dans (3) 1.

(5) a. Jo likes syntax and Mo likes syntax too.
b. ?Jo likes syntax and Mo likes syntax. (Kaplan, 1984, ex(7))

Green et Kaplan discutent du fait que also, à première vue un synonyme de too, ne semble
pas fonctionner du tout de la même façon, puisqu’il semble échapper à la contrainte d’une seule
différence sémantique :

(6) a. Jo had fish and Mo had also soup.
b. *Jo had fish and Mo had soup too. (Kaplan, 1984)

L’interprétation est que Mo a eu du poisson (comme Jo), et qu’en plus il a eu de la soupe.
Kaplan suggère que l’on serait en présence d’une différence lexicale entre too et also. Cependant
un examen des données du français suggère plutôt une autre explication :

(7) a. Jo a pris du poisson et Mo a aussi pris de la soupe.
b. *Jo a pris du poisson et Mo aussi a pris de la soupe.

C’est le même lexème, aussi, qui semble capable en français d’exprimer le sens de also dans
(6a) (sens additif), et le sens envisagé jusqu’à présent (sens strictement anaphorique), mais la
différence tient à sa position dans la phrase, qui donne des indices sur son associé : dans (7b), aussi
ne peut avoir que le sujet Mo comme associé, et l’interprétation de la présupposition peut alors être
paraphrasée ainsi : il y a un x (différent de Mo) tel que x a pris de la soupe ; et cette présupposition
n’est pas satisfaite par le contexte ; dans (7a), aussi peut s’associer à divers constituants, et peut
en particulier s’associer au syntagme verbal, la présupposition étant alors : il existe un prédicat P
différent de “prendre de la soupe” qui est tel que Mo a (fait) P . Cette fois on trouve dans le contexte
un antécédent pour lier cette présupposition. Nous proposons donc de rechercher l’explication du
contraste (6) en terme d’association de l’adverbe plutôt qu’en terme d’une différence lexicale (ce
qui reviendrait à supposer que l’adverbe aussi est polysémique).

1. Nous reprenons ici la notation de Kaplan (1984) qui note l’inacceptabilité par un point d’interrogation, comme pour
marquer une gradation d’acceptabilité — nous revenons longuement plus loin sur ce point.
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Nous reviendrons plus loin sur les contrastes simples illustrés par les exemples (1), mais il faut
évoquer un deuxième type d’exemple présenté par Green (1968) :

(8) a. Barb is 17, and WENDY is old enough to have a driver’s licence, too.
b. #Barb is 17, and WENDY is old enough to have a driver’s licence.

Alors que les exemples (1) suggèrent, par leur forme, que l’inacceptabilité (et donc que le
caractère obligatoire de too) est d’ordre presque syntaxique, ce second exemple place le problème
sur un plan plus sémantique, voire pragmatique : ici, la syntaxe ne requiert clairement pas du tout
la présence de too ; mais son absence induit une inférence qui, en l’occurrence (dans le contexte
américain) est troublante : sans too, (8) suggère qu’avoir 17 ans n’entraîne pas qu’on a l’âge du
permis de conduire. Et c’est donc dans le contexte où cette inférence est clairement fausse qu’on
peut conclure que l’adverbe est obligatoire.

Dans cet exemple, on a matérialisé par des petites capitales la présence d’un accent contrastif
sur le sujet de la seconde proposition, Wendy, et cet accent est nécessaire pour provoquer l’effet
d’obligation, du moins d’après Green. En français, il reste délicat de décider si un effet proso-
dique du même ordre est nécessaire pour déclencher l’effet. Par exemple, dans une adaptation de
l’exemple précédent en français, (9), il y a un effet de bizarrerie qui peut être supprimé si on insère
aussi, mais c’est nettement plus sensible dans (10), où la présence de mais force la lecture contras-
tive, et rend beaucoup plus accessible l’inférence fautive selon laquelle être riche n’entraînerait pas
avoir les moyens d’acheter une Porsche...

(9) a. Max est très riche, et Luc aussi a les moyens de s’acheter une Porsche.
b. ?Max est très riche, et Luc a les moyens de s’acheter une Porsche.

(10) a. Max est très riche, mais Luc aussi a les moyens de s’acheter une Porsche.
b. #Max est très riche, mais Luc a les moyens de s’acheter une Porsche.

Présentons tout de suite un autre exemple qui met en évidence la dimension inférentielle du
phénomène, et qui présente l’intérêt de ne pas reposer sur une différence d’acceptabilité.

(11) [The 5000 m race was won by Gianni Romme.]
a. The 1500 m race was won by a Dutch skater.
∴ G. Romme is not Dutch.

b. The 1500 m race was won by a Dutch skater too.
∴ G. Romme is Dutch. (Sæbø, 2004)

De ces exemples, nous retenons que l’obligation d’utiliser too est un phénomène à envisager
sur un plan sémantique voire pragmatique plutôt que sur le plan syntaxique sur lequel il avait
initialement envisagé. Nous trouvons une confirmation de ce point de vue dans la discussion faite
par Partee à propos de l’exemple (12) (numéroté A8 dans (Partee, 2005)).

(12) John left at 3AM, and Mary left early (too). (Stockwell et al., 1973, ex(114))

Barbara Partee explique pourquoi cet exemple l’a convaincue que la règle de l’addition de too ne
pouvait pas être purement syntaxique, et même pas simplement sémantique : “la sémantique peut
dire que 3 heures est avant 4 heures, mais elle ne peut pas nous apprendre que 3 heures compte
comme ‘tôt’ en l’espèce. Le choix d’utiliser ou non too reflète un jugement fait par le locuteur dans
le contexte.” (Partee, 2005)

1.1.2 Variation de la pression

Le travail de Kaplan (1984) a porté sur les données précédentes, mais a surtout permis de
mettre en évidence que le phénomène est plus complexe dans le sens où il comporte une variabi-
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lité importante. En particulier, plusieurs paramètres semblent influer sur le degré d’obligation de
l’adverbe. Kaplan parle d’« obligatoireté » (obligatoryness), mais nous utiliserons dans ce qui suit le
terme de pression (en faveur de l’utilisation de l’adverbe additif).

Les quatre paramètres proposés par Kaplan sont présentés (et critiqués) ci-après.

1.1.2.1 Observations de Kaplan

Le premier paramètre pertinent est le degré de répétition ou de réduction de la seconde
occurrence du comment . Rappelons ici la forme générale des exemples que nous étudions (13).
Le comment répété apparaît dans le second segment sous une forme elliptique, ce qui est sans
doute son expression la plus naturelle en anglais, mais on peut aussi avoir d’autres formes qui
varient selon le degré de réduction.

(13) Jotc ::::
sent

:::::
Helen

::
a

::::
note and Motc :::

did too. = (2)

Si on met sur le même plan la pronominalisation et l’ellipse, on a le schéma de réduction
suivant :

(14) a. sent Helen a note
b. sent her a note
c. sent her one
d. did so / it
e. did

En anglais, il est possible, semble-t-il, de répéter intégralement le comment , et d’après Kaplan,
la forme sans too est possible dans ce cas, même si elle est moins bonne.

(15) Jo
:::
sent

::::::
Helen

:
a
:::::
note and Mo

:::
sent

::::::
Helen

:
a
:::::
note (too /?∅).

En revanche, si on s’engage vers la réduction du comment , le contraste est plus fort (16), ce
qui mène à la conclusion que la pression augmente avec le degré de réduction du comment .

(16) a. Jo
:::
sent

::::::
Helen

:
a
:::::
note and Mo

:::
sent

::::::
Helen

::::
one (too / *∅).

b. Jo
:::
sent

::::::
Helen

:
a
:::::
note and Mo

::
did

:::::::::
(so/it/∅) (too / *∅).

Pour le français, les données sont similaires, même s’il reste difficile d’établir des jugements
stables. Cela vient entre autres de la difficulté à accepter un énoncé avec une répétition intégrale
de matériel qui pourrait facilement être réduit. Ainsi, dans le contraste suivant, la forme sans aussi
(17b) est “sauvable” avec une intonation appropriée, alors qu’il semble bien que la version avec
aussi soit dégradée à cause de la répétition.

Les intuitions sur de tels exemples sont très difficiles à stabiliser, ce qui nous a incité à procéder
à une vérification expérimentale, qui nous a permis par ailleurs de pousser au bout la logique qui
sous-tend la description de Kaplan : on est en présence d’une gradation d’acceptabilité. Voir la
section 1.1.2.2 pour une présentation de l’expérience et des résultats.

(17) a. *Max a vu Léa et Paul a vu Léa aussi.
b. Max a vu Léa et Paul a vu Léa.

Un second paramètre semble faire varier la pression, c’est la fonction syntaxique du topic
contrastif. En anglais, de façon nette, lorsque c’est un argument du verbe (ou le verbe lui-même),
l’adverbe est nettement plus obligatoire que lorsque le topic contrastif est un ajout. Par exemple
(voir un éventail plus complet de données dans (Kaplan, 1984, pp. 512-3)), on a un contraste net
entre (18), où l’adverbe est « plutôt » obligatoire, et (19), où il ne l’est pas.
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(18) a. Jo showed the book to Fred and she showed it to Bill ( too / * ∅)
b. Jo caught the fish and she cleaned the fish ( too /? ∅ )

(19) a. Jo has lived in Philadelphia, and she has lived in San Diego ( too / ∅ )
b. Jo sneezes because she has fever and she sneezes because she’s nervous (too/∅)

Kaplan relève aussi une variation d’acceptabilité parmi les arguments obligatoires (le complé-
ment d’une préposition, dans un argument obligatoire, donnerait lieu à une pression moins forte
que l’objet direct, par exemple).

L’adaptation des exemples pour le français pose, à notre avis, une difficulté supplémentaire liée
à la répétition des comments (20), et il nous paraît particulièrement difficile de prononcer des
jugements fiables, d’autant plus que le placement de l’adverbe devrait certainement être pris en
considération.

(20) a. Jo a montré le livre à Fred et elle l’a montré à Bill ( ? aussi / * ∅).
b. Jo a attrapé le poisson, et elle a ( ? aussi / * ∅ ) nettoyé le poisson.
c. Jo a habité à Philadelphie, et elle a habité à San Diego ( aussi / ∅ ).
d. Jo éternue parce qu’elle a de la fièvre, et elle éternue ( aussi / ∅ ) parce qu’elle est

nerveuse.

À ce stade, il semble qu’il soit nécessaire pour établir les données de procéder à des investiga-
tions supplémentaires, expérimentales, ou en corpus, qui permettrait d’apporter des éléments de
réponse aux questions suivantes :

— Y a-t-il une gradation mesurable sur la « centralité » des fonctions syntaxiques? Autrement
dit, peut-on établir l’existence d’une échelle du genre de (21), inspirée de la proposition de
Kaplan?

(21) Subject > Direct Object > . . . > locative cpt > causal subordinate clause

— Si une telle échelle existe, peut-on établir une corrélation entre la variation le long de cette
échelle et la pression pour l’utilisation de l’adverbe aussi? (La généralisation suggérée par
Kaplan étant « plus le topic contrastif occupe une position centrale, plus aussi est obliga-
toire ».)

— Si on une telle gradation, comment l’expliquer ?

Laissons donc cette question pour une investigation ultérieure, on va cependant admettre,
comme le note Kaplan, que les cas extrêmes se caractérisent par une différence de pression sur
l’adverbe additif : lorsque le contraste concerne un argument principal du verbe, le degré d’obli-
gation est très fort ; lorsqu’il s’agit de circonstants non obligatoires, le simple contraste sur ces
éléments optionels suffit à faire du discours un discours bien formé : on peut résumer (un peu
brutalement) ces observations avec la paire (22).

(22) a. *Maxtc était là hier et Paultc était là hier.
b. Max était là hiertc et il était là ce matintc.

Un troisième paramètre de variation d’acceptabilité proposé par Kaplan concerne, à propos
du comment , la différence entre ce qu’on appelle dans la littérature sur l’ellipse l’interprétation
stricte ou relâchée (sloppy) de la référence. Cette différence peut être exprimée en terme de la
paire fregéenne sens/dénotation (Sinn/Bedeutung).

Illustrons, en guise de rappel, cette différence sur un cas classique d’ellipse : la phrase (23)
présente une ambiguïté d’interprétation.

(23) Paul aime sa femme et Max aussi.

Dans l’interprétation stricte (où la dénotation est prise en considération), la personne que Max
aime est la même que celle que Paul aime (la femme de Paul, donc) ; dans l’interprétation relâchée
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(où seul le sens est pris en considération), la personne que Max aime est sa (propre) femme, elle
est donc différente de celle que Paul aime.

Les exemples de Kaplan sont les suivants :

(24) a. Jo wrote an article to debunk Chomsky’s claim, and she wrote one to improve her
tenure file (too / ∅ ).

b. Jo wrote the article to debunk Chomsky’s claim, and she wrote it to improve her
tenure file (too / *∅).

En (24a), d’après Kaplan, on a une identité de sens mais pas de référence (on aurait d’ailleurs
le même effet si on n’avait pas procédé à une réduction du comment (one au lieu de an article)),
et too semble optionnel, alors qu’en (24b), où on a une identité de référence (grâce au pronom
anaphorique it), too est obligatoire.

Ces exemples sont problématiques car il ne constituent pas une paire minimale (à cause de
the/an article dans la première partie). Mais le raisonnement semble bon, et on pourrait l’appuyer
sur une meilleure paire minimale :

(25) [Jo wrote an article to debunk Chomsky’s claim, and...]
a. ... she wrote one to improve her tenure file (too / ∅).
b. ... she wrote it to improve her tenure file (too / *∅).

La conclusion tirée par Kaplan à partir de ces données est que la pression en faveur de too
est nettement plus forte si les deux instances du comment sont référentiellement identiques que
si elles ne le sont pas (sachant que soit les deux instances sont formellement identiques, soit la
seconde est une version réduite de la première).

Par ailleurs, on peut aussi mettre en avant le contraste suivant, où l’adverbe est optionnel,
mais son absence donne lieu à une lecture nécessairement disjointe (le locuteur a acheté deux
voitures), et on revient donc à une observation compatible avec la généralisation précédente : si
les références sont identiques, la présence de too est obligatoire.

(26) I bought a car so that I could stay out late, and I bought one so (that) I could get to school
( too / ∅ )

Comme dans les cas précédents, l’adaptation au français pose des problèmes, qui nous em-
pêchent de conclure de manière assurée qu’il y aurait une différence : si l’on en croit Kaplan, le
caractère dégradé de (27a) par rapport à (27b) (avec une expression indéfinie compatible avec
une lecture stricte aussi bien qu’avec une lecture relâchée) devrait être moins important que le
caractère dégradé de (27c) par rapport à (27d).

(27) [Paul a pris un avocat pour gagner son procès, et ...]
a. ?... il a pris un avocat pour progresser en droit.
b. ... il a pris un avocat aussi pour progresser en droit.
c. ??... il l’a pris pour progresser en droit.
d. ... il l’a pris aussi pour progresser en droit.

D’autres effets semblent interférer avec le phénomène étudié, et nous en sommes réduit, comme
pour les critères précédents, à attendre des investigations plus approfondies.

Il nous semble cependant intéressant de profiter de cette série d’exemples pour discuter plus
longuement de la question de l’identité des comments.

Comme nous l’avons dit plus haut, il y a dans les conditions d’emploi de l’adverbe additif deux
occurences d’une proposition ouverte s’appliquant aux topics contrastifs. Nous avons déjà noté
que ces deux comments peuvent être identiques (et dans ce cas on a régulièrement une ellipse),
ou inclus l’un dans l’autre (avoir la grippe vs. être malade dans (3)). En fait, plus généralement
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ce qui semble nécessaire est que l’on puisse établir entre les deux comments une relation de si-
milarité, ce qui est évident dans les cas d’identité pure, transparent dans le cas d’une relation
hypo/hypéronymie stable, et peut aussi, dans certains autres cas, dépendre de l’interprétation des
locuteurs, et donc déclencher, dans le cas où ces interprétations ne convergent pas, des effets par-
ticuliers.

Ainsi, dans (28), où figurent deux comments n’ayant pas de relation de similarité formelle ou
systématique, aucun effet d’obligation ne se manifeste, mais les effets inférentiels de la variante
avec ou sans aussi reposent clairement sur la relation établie par le locuteur et l’allocutaire entre
aller au MacDonald’s et faire un mauvais repas.

(28) a. Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a fait un mauvais repas.
b. Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a fait un mauvais repas aussi.

(Pulman, 1997; Winterstein, 2010)

En résumé, le locuteur qui pense qu’il y a une relation entre les deux va choisir la version (28b),
dans laquelle l’adverbe « force » cette relation, et on peut penser que par un raisonnement prag-
matique de type antiprésupposition (Percus, 2006), un allocutaire qui entendrait (28a) déduirait
que pour le locuteur, manger au MacDonald’s n’est pas faire un mauvais repas.

On pourrait penser que puisque cette souplesse est offerte aux locuteurs, elle pourrait conduire
à légitimer des énoncés comme (29b), sur la base de l’idée que aussi nous invite à considérer qu’il
y a un lien de similarité, pour le locuteur, entre (Paul) aller au MacDonald’s et (Léa) siffler. Mais
l’énoncé est déviant, du moins pour tous les locuteurs qui ne font pas ce lien 2.

(29) a. Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a sifflé.
b. #Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a sifflé aussi.

Toutes sortes de jeux sont possibles avec ce mécanisme, par exemple dans (30), un effet est
produit par l’absence de aussi, dans la mesure où les expressions en présence (aimer sa femme
et être amoureux — pour un homme, par défaut) sont formellement très proches, et ne pas le
souligner linguistiquement revient à suggérer une différence.

(30) a. Paul aime sa femme et Max est amoureux.
b. Paul aime sa femme et Max aussi est amoureux.

De même, dans (31), sans qu’il y ait de jeu particulier, le choix de la version avec ou sans aussi
conduit à une interprétation (légèrement) différente de la situation : dans (31a), l’absence de
aussi suggère que les motifs de sortie de Paul et de Max ne sont pas les mêmes, et cette suggestion
semble moins accessible dans le cas de (31b).

(31) a. Paul est sorti pour voir et Max est sorti.
b. Paul est sorti pour voir et Max est sorti aussi.

Le dernier paramètre proposé par Kaplan, dont il indique qu’il a un effet sur le caractère obli-
gatoire de too, est le choix de la conjonction, dans une alternative où seules deux options sont
considérées, la conjonction avec and, et la conjonction avec but.

Le premier fait à observer est que la présence d’une conjonction contrastive semble rendre
aussi plus obligatoire. Les données initiales sont sous (32). L’idée est que, dans (32b), l’absence
de too est compensable si l’on fait porter un accent à la fois sur la conjonction et sur le sujet de
la deuxième phrase. La même stratégie prosodique ne semble pas capable de “sauver” l’exemple
(32d), où le coordonnant est but.

2. L’exemple (28) pouvait suggérer que le phénomène était speaker-oriented : selon son opinion sur la qualité des repas
chez MacDonald’s, le locuteur peut choisir l’une ou l’autre forme, et l’allocutaire ne peut qu’en prendre acte. Mais avec
(29) on voit la limite de cette position : comme d’habitude avec les présuppositions, la présupposition doit pouvoir être
considérée comme partagée, figurer dans le common ground.
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(32) a. Jo hit a homer and Mo did too.
b. Jo hit a homer ÂND MÓ did ∅.
c. Jo hit a homer but Mo did too.
d. *Jo hit a homer B̂UT MÓ did ∅.

En français, on a un contraste moins net : la version sans aussi (33a) ne semble pas récupérable
même avec un contour prosodique particulier, et c’est de nouveau dû, semble-t-il, à la difficulté
de la répétition, même sous forme réduite, d’une partie superflue du comment . La version la plus
naturelle, qui ne permet pas de mettre en évidence le contraste recherché ici, serait la version
(33c).

(33) a. Paul a frappé Max et Léa l’a fait ( aussi / ? ∅ ).
b. Paul a frappé Max mais Léa l’a fait ( aussi / * ∅ ).
c. Paul a frappé Max (et/mais) Léa aussi.

Kaplan présente une deuxième donnée, portant cette fois sur l’influence de la réduction du
comment . Il semblerait qu’alors que pour la conjonction avec et, la réduction du deuxième com-
ment améliore la phrase, lorsque la conjonction est mais, ce ne soit pas le cas : les deux contrastes
suivants sont les mêmes. On propose sous (35) une version avec and pour faire la comparaison.

(34) a. Reagan frightens Jo but he does Mo ( too / * ∅ ).
b. Reagan frightens Jo but Reagan frightens Mo ( too / * ∅ ).

(35) a. Reagan frightens Jo and he does Mo ( too / * ∅ ).
b. Reagan frightens Jo and Reagan frightens Mo ( too / ∅ ).

Ces dernières considérations méritent certainement des investigations plus poussées, que nous
allons laisser de côté pour deux raisons : d’une part, les données en français et en anglais ne
semblent pas suivre le même patron, une des raisons étant sans doute la façon dont la prosodie
est exploitée dans ces deux langues ; d’autre part, il ne semble pas que le paramètre pertinent
soit simplement le contraste entre les deux conjonctions mais et et, mais plutôt un contraste entre
différentes relations de discours, qui peuvent être exprimées par ces deux conjonctions, mais pas
de façon toujours univoque (la conjonction et est souvent utilisée pour introduire un contraste).
Le paradigme à considérer nous paraît donc devoir être élargi, et nous laissons ce point pour des
recherches ultérieures.

Synthèse (de Kaplan) Les facteurs identifiés par Kaplan comme ayant une influence sur l’obliga-
toireté de aussi sont donc au nombre de quatre, et ce dernier les distingue selon leur “force” : voici
la synthèse qu’il en propose. Les facteurs favorisant la présence obligatoire de aussi sont :

faible Focus sur le verbe ou sur ses arguments obligatoires, plutôt que sur des ajouts au verbe.
fort Réduction (anaphorique/elliptique 3) du deuxième comment .
fort Identité de référence entre les deux occurrences du comment plutôt que simple identité

de sens.
fort Présence de but, plutôt que and.

Pour résumer en une phrase l’ensemble des observations réalisées par Kaplan, on dira que « too
est requis plus fortement quand la proéminence des éléments contrastés est plus forte » (Kaplan,
1984, p. 514).

Les propositions de Kaplan (1984) sont très intéressantes, mais l’intervention d’un gradient

3. Kaplan fait une différence entre les deux types de réduction : selon lui, une réduction anaphorique met nécessaire-
ment en proéminence les formes non anaphoriques en présence : dans (ib), Jean est plus proéminent, toutes choses égales
par ailleurs, que dans (ia). En ce qui concerne l’ellipse, Kaplan fait l’hypothèse que les éléments non réduits sont encore
plus proéminents que dans le cas de l’anaphore, mais ne présente pas de données en faveur de cette hypothèse.

(i) a. Jean aime Marie.
b. Jean l’aime.
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d’acceptabilité nous semble nécessiter de renouveler les méthodes d’investigation empirique. C’est
la raison pour laquelle nous nous sommes livré à une série d’expériences pour vérifier certaines
des intuitions de Kaplan, d’une part en assumant clairement et méthodologiquement la présence
d’un gradient d’acceptabilité, et d’autre part en nous intéressant à d’autres langues que l’anglais.

1.1.2.2 Réduction : vérification expérimentale

L’intérêt de la proposition de Kaplan a été d’attirer l’attention sur la variabilité, le gradient
d’acceptabilité ou de pression, mais la limite en est que l’on n’a pas de mesure de cette varia-
tion. C’est cette considération qui inspire les manipulations décrites dans cette section : il s’agit
de prendre au sérieux l’idée que l’on a affaire à une gradation de pression, et de vérifier ce fait
expérimentalement 4.

Nous avons donc cherché à établir les faits présentés par Kaplan, pour le français puis pour
l’anglais 5, au moyen de questionnaires d’acceptabilité qui permettaient de mettre en évidence le
gradient.

Dans cette étude, on s’intéresse à la généralisation de Kaplan portant sur la réduction du com-
ment . La question empirique principale peut être formulée ainsi : « est-ce que plus le comment est
réduit, plus aussi est obligatoire ? ». Pour qu’une telle question soit bien définie, il faut admettre
d’une part qu’il est possible de définir une gradation de la réduction (et si possible une mesure
de cette réduction), d’autre part qu’il est possible de définir une gradation de l’obligation, et enfin
qu’on puisse mesurer une corrélation positive entre les deux échelles. Avant de détailler ces points,
notons en passant qu’une question annexe interfère dans la discussion, c’est la question du rôle de
la répétition dans l’acceptabilité.

Pour la réduction, on va considérer qu’il est possible de définir une gradation de la réduction,
basée sur la combinaison de deux opérations, la pronominalisation, et l’ellipse. On considère que
le gradient de réduction se mesure par le nombre de syntagmes pronominalisés ou élidés, ce qui
donne la gradation suivante, illustrée ici avec une construction à deux compléments :

(36) Max a offert des cadeaux à Léa, et...
a. ... Luc a offert des cadeaux à Léa 0
b. ... Luc en a offert à Léa 1
c. ... Luc lui a offert des cadeaux 1
d. ... Luc lui en a offert 2
e. ... Luc l’a fait 3
f. ... Luc ∅ 3

Le nombre indiqué en regard des variantes ci-dessus correspond au nombre de syntagmes ré-
duits. La version (36a) correspond à une répétition complète du comment , sans réduction, donc.
Les versions (36b) et (36c) correspondent à une pronominalisation de l’objet direct ou de l’objet
indirect, et sont donc deux variantes avec le même degré de réduction. Les deux pronominalisa-
tions ensemble donnent une version de degré de réduction 2 (36d). La pronominalisation du verbe
lui-même peut se faire avec la pseudo-ellipse le faire, la variante (36e) correspond donc à un degré
de réduction de 3, mais on peut aussi faire une ellipse de la totalité du comment , ce qui donne
la version (36f) qui n’est pas correcte sans l’adverbe aussi, mais l’est avec lui, ce dernier étant
précisément un légitimeur de l’ellipse pratiquée ici (stripping).

Une des difficultés (cela donne un paramètre supplémentaire) est liée au placement de l’ad-
verbe, beaucoup plus libre en français qu’en anglais dans ce type d’exemple, et que nous laisserons
de côté en plaçant l’adverbe systématiquement en fin de phrase.

Puisqu’il s’agit de tenter de mesurer la pression en faveur de aussi, nous devons mesurer l’écart

4. Nous avons béneficié pour cette série d’expériences de l’aide cruciale de B. Hemforth, puis de E. Ellsiepen.
5. Pour l’anglais, nous avons reproduit presque à l’identique le protocole présenté pour le français, et T. Gibson a

généreusement accepté de lancer le questionnaire sur Mechanical Turk (Amazon), et les 40 participants ont produit des
résultats extrêmement similaires à ceux qui sont présentés ci-après.
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d’acceptabilité, pour chacun des cas précédents, entre la variante avec aussi (qu’on s’attend à trou-
ver meilleure) et la variante sans aussi. On a donc deux conditions : l’absence (notée -) et la
présence (notée +) de l’adverbe (à la fin du comment), et le niveau de réduction, qu’on va coder
avec 6 valeurs, illustrées sur cet exemple :

(37) Un étudiant a démontré ce théorème à Stéphane, et son collègue...
... a démontré ce théorème à Stéphane aussi ful+
... a démontré ce théorème à Stéphane ful-
... l’a démontré à Stéphane aussi cpt+
... l’a démontré à Stéphane cpt-
... lui a démontré ce théorème aussi obl+
... lui a démontré ce théorème obl-
... le lui a démontré aussi pro+
... le lui a démontré pro-
... l’a fait aussi vpe+
... l’a fait vpe-
... aussi vid+
... vid-

Protocole Il s’agit d’une expérience de jugement d’acceptabilité (AJT, acceptability judgment task),
qui a été programmée sur iBexFarm, et proposée à des sujets recrutés sur Internet. On demandait
un jugement d’acceptabilité pour chaque phrase, sur une échelle qui comportait 10 degrés. Le
questionnaire comprenait des phrases liées à deux autres expériences, qui servaient donc de dis-
tracteurs. Pour ce qui nous concerne, ont été élaborés 24 exemples × 12 conditions 6. Les données
de 80 sujets ont été retenues.

Résultats attendus Les résultats attendus sont résumés dans la table 1.1. En ce qui concerne
l’écart entre la version avec et la version sans aussi, on s’attend à un contraste maximal lorsque
la réduction est maximale, et à un contraste minimal, voire nul, dans le cas où il n’y a aucune
réduction. Par ailleurs, on s’attend aussi à une acceptabilité faible dans le cas où la réduction est
faible, parce que la répétition complète, avec ou sans aussi, est plutôt défavorisée.

ful+ problème de répétition
ful- idem
cpt+
cpt-
pro+
pro-
vpe+
vpe-

 contraste croissant entre + et -

vid+ acceptabilité la plus élevée
vid- acceptabilité la plus basse

TABLE 1.1 – Résultats attendus, 1re étude

Résultats Les résultats sont présentés à la figure 1.1, où les moyennes d’acceptabilité par partici-
pant ont été « z-transformées », de manière que la valeur 0 corresponde à l’acceptabilité moyenne,
la valeur 1 indiquant un écart d’une déviation standard par rapport à la moyenne. On constate

6. Pour diminuer le nombre de phrases, on a fait 2 listes de 8 conditions, avec un certain recouvrement :
ful cpt vpe vid
ful obl pro vid
80 40 80
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que l’écart entre les conditions + et - est nettement croissant, et reste non négligeable dans le
cas extrême ful. On constate aussi que toutes les phrases sans aussi sont jugées en dessous de la
moyenne, toutes les phrases avec aussi étant jugées au dessus.

Reduction
vidvpeprooblcptful

M
ea

n 
z-

tr
an

sf
or

m
ed

 A
cc

ep
ta

bi
lit

y 
Ju

dg
m

en
t

1,00

,50

,00

-,50

-1,00

Error bars: 95% CI

+
-

Aussi

Page 1

FIGURE 1.1 – Réponses moyennes normalisées par participant : 0 dénote la ré-
ponse moyenne, les valeurs positives indiquent une acceptabilité
plus haute, la valeur 1 correspondant à une amélioration d’un écart-
type par rapport à l’acceptabilité moyenne.

Discussion On note en premier lieu que la thèse de l’obligation de aussi peut être maintenue au
vu de ces données : le fait de ne pas mettre l’adverbe fait passer sous l’acceptabilité moyenne dans
tous les cas, ce qui est une façon de définir l’obligation. En ce qui concerne la gradation, on peut
aussi bien envisager l’écart entre les formes appariées avec ou sans aussi que l’écart vis-à-vis de
l’acceptabilité moyenne : dans les deux cas, on a bien un accroissement de l’écart en lien avec le
degré de réduction : on peut donc dire que la pression pour l’utilisation de aussi croît avec le degré
de réduction.

Explication Il semble donc qu’on puisse affirmer que l’obligation d’utiliser l’adverbe additif est un
phénomène gradiant, qui est corrélé avec le degré de réduction du comment . Comment expliquer
ce fait ? A ce stade, on ne peut que proposer une ébauche d’explication, que nous aurons plus loin
l’occasion de développer. Précisons que nous ne cherchons pas ici à répondre à la question de l’obli-
gation en général, qui sera discutée plus loin, des propositions ayant déjà été élaborées par nous et
par d’autres. La question est donc : pourquoi, quand le comment est réduit, est-il plus nécessaire
d’ajouter aussi ? Il y a deux façons opposées d’interpréter les effets de la réduction : d’une certaine
façon, on peut dire que la réduction manifeste la similarité référentielle des comments : la re-
prise anaphorique, l’accessibilité par parallélisme de structure soulignent que, par exemple, le lui
a démontré doit être vu comme ayant la même dénotation que a démontré ce théorème à Stéphane.
On pourrait donc dire que plus la réduction est importante, plus les deux comments paraissent
similaires (dans le sens où l’anaphore est similaire à son antécédent). Mais d’un autre côté, la ré-
duction introduit un écart formel entre les expressions des comments : le fait de choisir une forme
pronominale introduit évidemment une différence formelle avec l’antécédent. Si la similarité doit
jouer un rôle dans cette gradation de pression, il est certain que ce n’est pas la similarité formelle
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entre les comments. Il faut ajouter que les études que nous avons faites sur les données de cette
première étude suggèrent que la réduction en tant que telle ne semble pas influer sur l’acceptabilité
des phrases. La situation est rendue nettement plus compliquée par l’observation suivante : nous
avons dans les données expérimentales aussi bien des situations où l’identité référentielle est totale
entre les deux comments (38a) (les deux NP en jeu dénotent un individu unique qui est repris par
les pronoms) que des situations où l’identité est partielle. C’est le cas dans (38b) où la coréférence
entre le pronom en et son antécédent est une coréférence virtuelle (Milner, 1976), avec identité des
sens mais pas des références (ce n’est pas le même argent qui est offert), et c’est aussi le cas dans
(38c) en vertu du phénomène déjà évoqué plus haut de possibilité de lecture stricte ou relâchée
de l’anaphore (ou de l’ellipse).

(38) a. a démontré [ce théorème]i à [Paul]j vs. lei luij a démontré
b. a offert de l’argent à Max vs. lui en a offert
c. a parlé du projet à sa mère vs. lui en a parlé

D’après les données obtenues, mais l’analyse complète reste encore à faire, ces différentes situa-
tions de coréférence ne changent pas de façon significative les résultats en terme de gradation de
l’acceptabilité. Si ce fait est confirmé, cela signifierait que ce qui est déterminant pour l’obligation
d’utiliser aussi est plus de l’ordre de la forme réduite que de l’ordre de la présence d’une relation
de coréférence. Une façon de tester ce point pourrait consister à reproduire le test avec des cas
d’anaphore sans réduction, par exemple avec des descriptions définies anaphoriques, voire avec
d’autres présuppositions.

Pour conclure cette discussion, il faut sans doute pousser plus loin la réflexion sur le caractère
marqué/non marqué de la forme avec réduction comparée à la forme sans réduction. Peut-être que
ce qui rend la forme non réduite (ou moins réduite) moins exigeante envers l’emploi de l’adverbe
additif est le fait que cette forme est marquée, elle ne correspond pas au choix normal attendu
des locuteurs. On pourrait aller jusqu’à dire que plus il y a de matériel répété (moins la forme est
réduite, donc) plus la phrase est marquée, perçue comme exprimée de façon non standard pour
atteindre un objectif énonciatif/pragmatique spécifique, et dans ce cas la contrainte sur l’emploi
de aussi serait naturellement levée. On aurait donc les principes généraux suivants :

1. Dans un discours non marqué, les individus déjà introduits (même virtuellement) sont cen-
sés être désignés par des formes réduites ;

2. Dans un discours non marqué, les répétitions doivent être anoncées par des adverbes addi-
tifs ;

3. Dans un discours marqué, ces contraintes sont levées.

Bien sûr, ces principes restent largement à définir en détail et surtout il reste à en expliquer
l’origine, mais si on accepte que le « marquage » tel qu’évoqué à l’instant est gradable, alors on
peut supposer que c’est cette propriété qui explique la gradation de la pression sur l’emploi de
aussi.

Nous reviendrons plus loin sur cette ébauche d’explication, et sur les investigations qui de-
vraient à notre avis être menées sur ces aspects, et passons maintenant à la description de plusieurs
petites études sur corpus qui visent à mettre en évidence le phénomène d’obligation en général (pas
nécessairement sa gradabilité).

1.1.3 Etudes de corpus

Il est délicat de démontrer qu’une expression est obligatoire. Il est en fait délicat de définir cette
notion d’obligation. Toutes les définitions que l’on peut trouver (imposé par des usages ; prescrit
par la loi ; inévitable, nécessaire...) passent sous silence le fait que pour pouvoir énoncer de façon
totalement spécifiée qu’un évènement est obligatoire, il faut expliciter les conditions précises dans
lesquelles l’évènement, s’il est obligatoire, doit survenir. Dans notre cas, une première proposition
pourrait être la suivante :
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(39) aussi est obligatoire dans le sens où dans tous les cas où les caractéristiques sémantiques
et discursives d’un discours rendent la particule possible, elle doit être insérée dans le
discours sous peine de le rendre mal formé.

Rendre cette définition opératoire nécessite que l’on soit capable de formuler précisément les
conditions d’apparition de aussi et des autres particules, ce qui n’est sans doute pas encore le cas
avec toute la précision nécessaire. Ainsi, on sait que aussi est employé quand deux protagonistes
différents (deux topics contrastifs) font l’objet de la même prédication, par exemple dans (40a),
mais il faut préciser dans les conditions d’emploi de aussi que si les protagonistes sont présentés
dans une coordination de NP, l’adverbe n’est plus légitimé (40b).

(40) a. Paul a la grippe, Marie (aussi) a la grippe.
b. Paul et Marie (*aussi) ont la grippe.

Une deuxième difficulté pour opérationaliser cette définition concerne le placement de la par-
ticule : la définition (39) demande que la particule soit insérée « quelque part ». Pour travailler
avec rigueur et tester les prédictions de cette définition, il faudrait préciser les lieux d’insertion de
la particule. Pour le dire autrement, il faudrait dire à quel endroit la particule “manque”.

Il y a une troisième difficulté : pour certaines particules obligatoires, comme encore, il y a un
éventail de particules qui peuvent jouer un rôle similaire (41). Dans un tel cas, il n’est pas appro-
prié de dire que encore est obligatoire, puisqu’il n’est obligatoire qu’en l’absence d’une construc-
tion/particule analogue. Il faudrait donc reformuler la définition de l’obligation, qui ne porte pas
en fait sur un mot ou une expression donnée, mais plutôt sur un effet sémantique particulier.

(41) a. #Paul a fait une erreur, et il va la faire.
b. Paul a fait une erreur, et il va la faire encore.
c. Paul a fait une erreur, et il va la re-faire.
d. Paul a fait une erreur, et il va la faire de nouveau.
e. Paul a fait une erreur, et il va la faire une fois de plus.

À la lumière de cette troisième difficulté, on pourrait tenter une variation de la définition (39),
qui est proposée ici avec aussi.

(42) aussi est obligatoire = dans tout discours faisant successivement intervenir deux topics
contrastifs qui font l’objet d’une prédication identique (ou similaire), cette identité des
prédications doit être marquée par une expression ad hoc (aussi, également...) insérée à la
bonne place, sous peine de rendre le discours mal formé.

Cette définition, par sa maladresse même, nous montre l’étendue des problèmes qui restent à
régler. On reste donc en face d’une difficulté concrète pour formuler avec rigueur et précision la
signification et les prédictions d’une généralisation comme « aussi est obligatoire », et il est difficile
de savoir si la difficulté est intrinsèque à la formulation du problème, ou si c’est simplement un
manque de descriptions précises (liste des conditions d’emploi d’une particule additive, liste des
expressions exprimant un effet sémantique particulier, liste des places que peuvent occuper ces
expressions...) qui explique la difficulté présente.

Devant ces difficultés, on peut donner sa place à une stratégie opposée : une autre façon de dire
qu’une expression est obligatoire consiste à établir que tout discours bien formé comprenant cette
particule est dégradé quand on enlève la particule. Comme précédemment, cette définition com-
prend des éléments implicites cruciaux. En effet, appliquée brutalement, elle déclare obligatoires
une grand nombre d’expressions linguistiques. Pour illustrer ce point avec un exemple ridicule, on
peut noter que 3, voire 4 des mots de la phrase (43a) sont obligatoires dans le sens précédent.

(43) a. Le petit chat est mort.
b. * petit chat est mort. Le « obligatoire »
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c. Le chat est mort.
d. ?Le petit est mort.
e. *Le petit chat mort. est « obligatoire »
f. *Le petit chat est . mort « obligatoire »

Il faut donc là aussi faire un travail d’explicitation qui est souvent négligé dans la littérature, et
que nous n’allons qu’esquisser maintenant, en proposant une version un peu plus opératoire :

(44) Une expression formant un constituant sera dite obligatoire si sa suppression, sans créer
un discours syntaxiquement mal formé, engendre un effet d’anomalie ou de mauvaise
formation discursive.

On pourrait dire aussi que les expressions qui nous intéressent ici sont des expressions syntaxi-
quement optionnelles (ajout, apposition...) mais discursivement obligatoires.

Malgré les difficultés qui subsistent, il est intéressant d’aborder la question de l’obligation sous
l’angle esquissé ici, en ciblant explicitement des occurrences de particules (supposées) obligatoires,
et en considérant les effets induits par la suppression de ces particules. Les sections qui suivent sont
consacrées à cette question, avec d’abord une évocation d’études faites par ailleurs et rapportées
dans la littérature, et ensuite la présentation de trois études que nous avons faites.

1.1.3.1 Études sur corpus antérieures

Omission des particules de discours Une des premières allusions que l’on trouve dans la littéra-
ture récente à propos de l’obligation est faite par Zeevat (2003), qui illustre le caractère obligatoire
de certaines particules (aussi, mais aussi des particules de discours comme indeed) (45), et indique
que « des études de corpus menées par Tim Kliphuis et l’auteur suggèrent que supprimer ces par-
ticules mène toujours à une anomalie, ou à une différence d’implicature. »

(45) a. A : Bill will come tonight.
B : John will come *(too).

b. A : Bill is ill.
B : He is *(indeed). (Zeevat, 2003, ex(5))

Les détails de cette étude n’ont pas, à notre connaissance, été publiés par ailleurs, et il manque
donc beaucoup d’éléments pour conclure (la langue, le nombre d’occurrences envisagées, le pour-
centage effectif). Mais ce travail a vraisemblablement inspiré une étude plus approfondie, rappor-
tée plus récemment, résumée ci-après.

Omission des particules additives Dans (Winterstein et Zeevat, 2012) est rapportée une (petite)
étude, portant sur le corpus « Oslo Parallel Corpus » 7, ou plus précisément sur la partie en anglais
de ce corpus. Les auteurs ne donnent pas d’indication sur la quantité de données traitée. Il s’agit
de textes littéraires, et des environnements textuels courts ont été considérés, ce qui a suffi pour
trouver dans tous les cas l’antécédent 8.

La méthode est très simple, et consiste à repérer des occurrences de particules additives, et
de vérifier, par introspection, si la version du texte sans la particule est acceptable ou non. Les
résultats annoncés sont les suivants : selon les auteurs, le nombre de cas où l’additif est obligatoire

7. Il s’agit d’un corpus parallèle, qui comprend une section anglais-norvégien, comportant environ 2,6 milions de mots,
sous la forme d’extraits de longueur comprise entre 10 000 et 15 000 mots de textes originaux en anglais ou en norvégien,
avec leur traduction, alignées à la phrase.

8. Cet élément mentionné en passant prend une certaine importance si on compare cette étude qui porte sur aussi
avec ce que l’on observe avec d’autres particules : certaines particules discursives peuvent être employées très loin de leur
« antécédent », ce qui ne semble pas être le cas de aussi, et ce fait nous semble venir à l’appui de la thèse que aussi se
distingue par sa dimension anaphorique de la plupart des autres déclencheurs de présupposition (van der Sandt et Geurts,
2001).
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est à peu près le même que le nombre de cas où il est optionnel.

Les cas optionnels, qui peuvent être illustrés par les exemples (46), ne sont pas particulièrement
intéressants (sic) : il s’agit de cas où il n’est pas obligatoire de considérer la phrase hôte (de la
particule qu’on a enlevée) comme ayant un rapport avec une question déjà traitée auparavant.

(46) a. Hartmann’s joy was apparent in his beautifully cut hair, his expensive suit, his mani-
cured hands, the faint aura of cologne that heralded his approach ; in his mild and
habitually smiling face, too, his expressive walk, in which the body, leaning slightly
forward, seemed to indicate amiability.

b. To Yvette the story had no resonance except as a novelette, the kind of which she
believed implicitly, despite her relative sophistication, and this too was a common
position among women in the days that preceded enlightenment.

La conclusion proposée par Winterstein et Zeevat (2012) est la suivante : too n’est pas toujours
nécessaire, dans des contextes où il a pourtant été placé. Autrement dit, on ne peut pas affirmer,
dans un slogan simplificateur, que la particule additive est soit interdite, soit obligatoire (c’est
à cela que revient l’affirmation que too est obligatoire partout où elle est autorisée). La raison
pour laquelle ce n’est pas le cas est que dans beaucoup de « vrais » exemples, il y a matière à
interprétation pour décider que deux éléments distincts du contexte sont à voir comme répondant
à la même question.

Par ailleurs, on observe que l’antécédent est toujours trouvé dans un contexte réduit (sachant
qu’on sait par ailleurs qu’un antécédent est obligatoire pour légitimer l’additif), ce qui tendrait à
suggérer que l’antécédent de too doit être saillant (« activé »), et on pourrait même conjecturer
que le degré de pression pour employer l’additif est en relation avec le degré d’activation de l’anté-
cédent. Cette conjecture est suggérée par Winterstein et Zeevat (2012) qui notent que la pression
pour utiliser too est très forte dans le cas de l’ellipse, qui est clairement un cas où, à cause de la
nécessité de rechercher la source de l’ellipse dans le contexte, cette source — qui sert d’antécédent
à l’additif — doit être hautement activée.

Les résultats qu’on trouve dans la littérature sont non seulement imprécis, mais aussi contra-
dictoires : après avoir dit que too est (toujours) obligatoire, Zeevat est conduit à énoncer que too
est optionnel dans la moitié de ses occurrences. La question est manifestement délicate, et nous
avons mené plusieurs études pour tenter d’avoir des données plus solides.

Dans le même ordre d’idée, on peut aussi citer ce résultat établi par Fabricius-Hansen (2001)
(et cité par Sæbø (2007)) selon lequel dans un corpus parallèle (Oslo Parallel Corpus), la moitié
des occurrences de l’allemand wieder ne sont pas traduites en anglais, l’autre moitié étant traduite
par again ou un mot équivalent. Elle ajoute que la quasi-totalité des instances non traduites sont
des emplois restitutifs et non répétitifs.

1.1.3.2 Etude manuelle sur corpus

Nous avons commencé cette série d’investigations en tentant de reproduire manuellement les
résultats annoncés par Zeevat : disposant d’un corpus dans lequel sont repérées les occurrences de
déclencheurs de présuppositions, nous extrayons les phrases (ou selon le besoin les paragraphes)
dans lesquelles apparaît un déclencheur additif, et comparons systématiquement la phrase initiale
avec une version dans laquelle l’adverbe est retiré.

Le corpus et les occurrences des additifs Le corpus est constitué par une version « domaine pu-
blic » du roman de Jules Verne, Cinq semaines en ballon, publié en 1863 par J. Hetzel et Compagnie
(259 p.). Il comprend environ 82 000 mots. Dans ce corpus, le recueil exhaustif 9 des déclencheurs
additifs donne le décompte donné dans la table 1.2.

9. On entend par là non pas que tous les déclencheurs additifs sont considérés (par exemple en plus n’a pas été compté),
mais que pour ceux qui sont considérés, toutes les occurrences sont comptées.
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aussi (10), non plus (1) 11 (47a)
également 7 (47b)
de nouveau 9 (47c)
ainsi que 4 (47d)
de plus 3 (47e)

34

TABLE 1.2 – Décompte des déclencheurs additifs dans Cinq semaines en ballon

(47) a. Il y a quelques années, deux hardis Français, MM. Barral et Bixio, s’aventurèrent aussi
dans les hautes régions ;

b. L’expédition dirigée par M. d’Escayrac de Lauture tenta également d’arriver aux fa-
meuses sources.

c. La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors, qu’il fallut le coucher de nouveau.
d. le serpentin, qui ne devait s’ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu’une

très forte pile électrique de Buntzen.
e. mais Kennedy, se penchant et déchargeant sa carabine d’une main, jeta un ennemi

de plus à terre.

En remarque préliminaire, on souligne que deux types d’occurrences de aussi ont été laissées
de côté : d’une part les occurrences de aussi comme connecteur, généralement placé en tête de
phrase, et ayant une valeur de conséquence ou d’explication (48) ; d’autre part les occurrences de
aussi qui entrent dans des constructions plus ou moins figées, comme non seulement... mais aussi ;
ou la variante de (49) 10 (nous ne parlons pas de aussi comparatif, qui est aussi exclu).

(48) (...) il était douteux qu’il put atteindre la terre, aussi les Français se précipitèrent dans le
fleuve (...)

(49) a. Il contemplait Samuel avec admiration, mais avec crainte aussi ;
b. #Il contemplait Samuel avec admiration, mais avec crainte ;

On ne considère dans ce qui suit que les occurrences de aussi, également, et de nouveau (ou à
nouveau), les autres cas étant plus douteux du point de vue même de la présupposition : on peut
analyser ainsi que comme un simple coordonnant, et de plus comme une expression anaphorique.
Puisqu’on intègre un adverbe temporel, on pourrait aussi intégrer d’autres adverbes temporels, à
valeur additive ou assimilable à un additif (encore, toujours...). Ce travail est laissé pour une étude
ultérieure.

Cela donne au total 26 exemples, et 27 occurrences (un exemple comprend 2 occurrences), qui

10. Dans le cas (49), on a une interférence avec le fait que l’adverbe aussi est un adverbe de stripping : il permet de
former un énoncé bien formé dans une coordination. Ici, on peut penser que c’est en partie pour cette raison que la version
(ib) est mal formée. Il faudrait de plus revenir sur le rôle de la combinaison mais-aussi (Winterstein et Zeevat, 2012; Amsili
et Winterstein, 2015).

Dans le cas suivant, c’est la construction qui requiert aussi en français, la simple suppression de aussi rend donc la
phrase agrammaticale. Mais une version où la construction est remplacée fonctionne sans aussi (ic).

(i) a. Ce sont de vastes emplacements entourés de haies et de jungles, où les trafiquants s’abritent non seulement
contre les bêtes fauves, mais aussi contre les tribus pillardes de la contrée.

b. *(...)les trafiquants s’abritent non seulement contre les bêtes fauves, mais contre les tribus pillardes de la
contrée.

c. (...) les trafiquants s’abritent non seulement contre les bêtes fauves, mais aussi et contre les tribus pillardes
de la contrée.

Voici encore un exemple analogue à (49), où l’adverbe joue un rôle syntaxique en plus de son rôle sémantique : sa
suppression est impossible, mais pas parce qu’il est (pragmatico-sémantiquement) obligatoire :

(ii) a. La soif, mais aussi la contemplation incessante du désert fatiguait l’esprit ;
b. *La soif, mais la contemplation incessante du désert fatiguait l’esprit ;
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sont examinés individuellement ci-après, et classés sommairement.

Résultats On peut faire une première classification grossière, et sans doute discutable, en distin-
guant les classes suivantes :

— Les cas où le déclencheur n’est pas du tout obligatoire : sa suppression ne dégrade pas
l’énoncé, et ne cause pas d’effet inférentiel notable. On dira que le déclencheur est option-
nel (Opt).
On compte 9 exemples, ce qui représente 33% du total.

— Les cas où le caractère obligatoire du déclencheur est assez net, l’énoncé étant perçu comme
mal formé, ou très déviant, dans la variante sans déclencheur. On dira que le déclencheur
est obligatoire (Obl).
On compte 11 exemples, ce qui représente 41% du total.

— Les cas où la variante sans déclencheur n’est pas mauvaise en soi, mais provoque des infé-
rences non désirées (Inf).
On compte donc 7 cas, qui représentent 26%.

La distinction entre les deux dernières catégories est délicate, comme nous le verrons sur les
exemples qui suivent. Mais nous recherchons surtout la distinction entre les cas vraiment option-
nels, qui finalement représentent 1

3 du total, et les autres, où l’on peut dire que le déclencheur est
obligatoire (que ce soit pour éviter des inférences ou pour éviter une malformation), qui repré-
sentent donc 2

3 des cas.

Optionnel 9 33 %

Obligatoire
mal formé 11
inférence 7

}
67 %

Dans ce qui suit, les résultats sont présentés de la manière suivante : l’extrait pertinent est
présenté d’abord dans sa forme originale (a), la ou les occurrences de l’additif étant mise en relief ;
puis en (b), on a une version un peu compactée (pour des raisons de place) dans laquelle l’additif
est absent.

Déclencheur non obligatoire (Opt) Dans les exemples suivants, le déclencheur ne semble vrai-
ment pas obligatoire.

(50) a. — (...) il faudra d’ailleurs ménager nos vivres, et, chemin faisant, mon brave Dick, tu
nous approvisionneras de viande fraîche.
— Dès que tu le voudras, ami Samuel.
— Nous aurons aussi à renouveler notre réserve d’eau.

b. — (...) tu nous approvisionneras de viande fraîche.
— Dès que tu le voudras, ami Samuel.
— Nous aurons à renouveler notre réserve d’eau.

Dans (51), il faut trouver assez loin et de façon assez floue l’antécédent de l’additif. Il faut
trouver une relation entre préoccupation et « il eût voulu dresser une croix », et cette relation qui
légitime aussi est suffisamment floue pour que aussi ne soit pas du tout obligatoire :

(51) a. Puis, jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps
du pauvre Français, il revint vers la nacelle.
Il eût voulu dresser une croix modeste et grossière sur ce tombeau abandonné au
milieu des déserts de l’Afrique ; mais pas un arbre ne croissait aux environs.
« Dieu la reconnaîtra, » dit-il.
Une préoccupation assez sérieuse se glissait aussi dans l’esprit de Fergusson ; il aurait
donné beaucoup de cet or pour trouver un peu d’eau ;

b. (...) Il eût voulu dresser une croix modeste et grossière sur ce tombeau abandonné
au milieu des déserts de l’Afrique ; (...)
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Une préoccupation assez sérieuse se glissait dans l’esprit de Fergusson ;

L’exemple (52) illustre encore la situation où la relation entre la phrase hôte de aussi et l’an-
técédent sont dans une relation d’identité très lâche. Clairement, l’adverbe dans ce cas n’est pas
obligatoire :

(52) a. d’une année à l’autre, ces marais, couverts de roseaux et de papyrus de quinze pieds,
deviennent le lac lui-même ; souvent aussi, les villes étalées sur ses bords sont à demi
submergées, comme il arriva à Ngornou en 1856, et maintenant les hippopotames et
les alligators plongent aux lieux mêmes où s’élevaient les habitations du Bornou.

b. d’une année à l’autre, ces marais, (...), deviennent le lac lui-même ; souvent, les villes
étalées sur ses bords sont à demi submergées, (...)

Il ne semble pas que l’adverbe également soit obligatoire dans (53), c’est plutôt la présence de
l’adverbe qui ne paraît pas si légitime...

(53) a. — C’est que ce lac, dont l’extrémité inférieure est par 2◦ 30’ de latitude, doit s’étendre
également de deux degrés et demi au-dessus de l’équateur.

b. — C’est que ce lac, dont l’extrémité inférieure est par 2◦ 30’ de latitude, doit s’étendre
de deux degrés et demi au-dessus de l’équateur.

Dans (54), comme dans (73a) (p. 29), un antécédent plus ou moins naturel est accessible, mais
c’est un topique plus lointain qui joue ici : les préparatifs du voyage. Du coup, l’additif n’est pas
obligatoire.

(54) a. Il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d’une échelle de soie légère
et résistante, longue d’une cinquantaine de pieds. Il calcula également le poids exact
de ses vivres ;

b. Il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d’une échelle de soie
légère et résistante, longue d’une cinquantaine de pieds. Il calcula le poids exact de
ses vivres ;

Il semble que ce soit la même chose pour (55) : le lien entre les phrases dépend d’un topique
général, l’antécédent est un peu flou.

(55) a. « Vidons notre caisse à eau, dit Fergusson ; ne réservons que le nécessaire pour un
jour.
— Voilà ! dit Joe
— Le ballon se relève-t-il ? demanda Kennedy.
— Un peu, d’une cinquantaine de pieds, répondit le docteur, qui ne quittait pas le
baromètre des yeux. Mais ce n’est pas assez. »
En effet, les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu’elles se préci-
pitaient sur eux ; ils étaient loin de les dominer ; il s’en fallait de plus de cinq cents
pieds encore.
La provision d’eau du chalumeau fut également jetée au dehors ;

b. « Vidons notre caisse à eau, dit Fergusson ; ne réservons que le nécessaire pour un
jour.
— Voilà ! dit Joe
(...) il s’en fallait de plus de cinq cents pieds encore.
La provision d’eau du chalumeau fut jetée au dehors ;

Voici un exemple où l’additif de nouveau semble assez nettement optionnel :

(56) a. Bientôt la nacelle vint raser le sol ; les nègres d’Al-Hadji se précipitèrent vers elle ;
mais, comme il arrive en pareille circonstance, à peine eut-il touché terre, que le
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Victoria se releva d’un bond pour s’abattre de nouveau un mille plus loin.
b. Bientôt la nacelle vint raser le sol ; (...) mais, (...) à peine eut-il touché terre, que le

Victoria se releva d’un bond pour s’abattre un mille plus loin.

Dans l’exemple suivant, toujours avec de nouveau, les avis sont partagés : comme il y a une
grande distance entre hôte et antécédent, et que l’identité formelle n’est pas réalisée (il interro-
geait l’horizon vs. il plongea sont regard dans l’espace), certains lecteurs « perdent la trace » de
l’éventualité précédente et ne ressentent pas la lacune. Nous avons décidé de le classer comme
Opt.

(57) a. Kennedy, accoudé sur la nacelle de manière à surveiller le chalumeau en activité,
considérait ce calme obscur ; il interrogeait l’horizon, et, comme il arrive aux esprits
inquiets ou prévenus, son regard croyait parfois surprendre de vagues lueurs.
Un moment même il crut distinctement en saisir une à deux cents pas de distance ;
mais ce ne fut qu’un éclair, après lequel il ne vit plus rien.
C’était sans doute l’une de ces sensations lumineuses que l’oeil perçoit dans les pro-
fondes obscurités.
Kennedy se rassurait et retombait dans sa contemplation indécise, quand un siffle-
ment aigu traversa les airs.
Était-ce le cri d’un animal, d’un oiseau de nuit ? Sortait-il de lèvres humaines?
Kennedy, sachant toute la gravité de la situation, fut sur le point d’éveiller ses compa-
gnons ; mais il se dit qu’en tout cas, hommes ou bêtes se trouvaient hors de portée ;
il visita donc ses armes, et, avec sa lunette de nuit, il plongea de nouveau son regard
dans l’espace.

b. Kennedy, accoudé sur la nacelle de manière à surveiller le chalumeau en activité,
considérait ce calme obscur ; il interrogeait l’horizon, (...) Kennedy se rassurait et
retombait dans sa contemplation indécise, quand un sifflement aigu traversa les airs.
(...) il visita donc ses armes, et, avec sa lunette de nuit, il plongea son regard dans
l’espace.

Enfin dans le cas de (58), la distance n’est pas grande, mais l’identité entre l’hôte et l’antécédent
est trop floue, à la fois linguistiquement (noms évènementiels vs. verbe au PS) et sémantiquement
(une tentative implique certes un départ, mais aussi beaucoup d’autres choses).

(58) a. C’est alors qu’un courageux jeune homme entreprit avec ses faibles ressources et
accomplit le plus étonnant des voyages modernes ; je veux parler du Français René
Caillié. Après diverses tentatives en 1819 et en 1824, il partit à nouveau, le 19 avril
1827, du Rio-Nunez ;

b. Après diverses tentatives en 1819 et en 1824, il partit le 19 avril 1827, du Rio-Nunez ;

Déclencheur (plutôt) obligatoire (Obl) Dans les exemples qui suivent, nous pensons que la
version du discours sans aussi est nettement dégradée, c’est dans ce sens qu’il faut prendre le
symbole # que nous utilisons systématiquement.

On peut commencer par un exemple avec non plus, clairement obligatoire (seule occurrence de
non plus dans ce corpus) :

(59) a. — Espérons que rien de semblable ne nous arrivera, dit le chasseur ; jusqu’ici notre
traversée ne me paraît pas dangereuse, et je ne vois pas de raison qui nous empêche
d’arriver à notre but.
— Je n’en vois pas non plus, mon cher Dick ;

b. #— (...) je ne vois pas de raison qui nous empêche d’arriver à notre but.
— Je n’en vois pas, mon cher Dick ;
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Dans (60), aussi est obligatoire, mais peut-être en partie pour des raisons syntaxiques ou stylis-
tiques (le participe présent apposé ici ne sonne pas très bien).

(60) a. C’était Kennedy qui se traînait près de lui ; le malheureux faisait pitié, il demandait à
genoux, il pleurait.
Joe, pleurant aussi, lui présenta la bouteille, et jusqu’à la dernière goutte, Kennedy
en épuisa le contenu.

b. #C’était Kennedy (...), il pleurait.
Joe, pleurant, lui présenta la bouteille, et jusqu’à la dernière goutte, Kennedy en
épuisa le contenu.

Le discours (61) nous semble encore un exemple assez franc :

(61) a. — Mais si mon dévouement, comme il vous plaît d’appeler ma culbute, vous a sauvés,
est-ce qu’il ne m’a pas sauvé aussi, puisque nous voilà tous les trois en bonne santé?

b. #— Mais si mon dévouement (...) vous a sauvés, est-ce qu’il ne m’a pas sauvé, puisque
nous voilà tous les trois en bonne santé?

Il semble que dans (62) aussi ( !), la dégradation est nette. Encore une identité formelle com-
plète entre l’hôte de aussi et l’antécédent.

(62) a. — Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m’amuserais à les démonter les
uns après les autres.
— Oui-da ! répondit Fergusson ; mais ils seraient à bonne portée aussi, et notre Victo-
ria offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets ;

b. #— Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m’amuserais à les démonter les
uns après les autres.
— Oui-da ! répondit Fergusson ; mais ils seraient à bonne portée, et notre Victoria
offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets ;

L’exemple suivant contient deux occurrences de déclencheurs additifs. Regardons ce qui se
passe pour chacun d’entre eux. Il semble que pour le premier, également, il y a une dégradation (on
se demande si l’ouvrage dont il est question est autre chose que l’atlas mentionné précédemment).
Pour l’occurrence de aussi, c’est moins net, peut-être à cause de la distance à l’antécédent.

(63) a. Le docteur fit le point au moyen d’observations lunaires, et consulta l’excellente carte
qui lui servait de guide ; elle appartenait à l’atlas « der Neuester Entedekungen in
Afrika », publié à Gotha par son savant ami Petermann, et que celui-ci lui avait
adressé. Cet atlas devait servir au voyage tout entier du docteur, car il contenait
l’itinéraire de Burton et Speke aux Grands Lacs, le Soudan d’après le docteur Barth,
le bas Sénégal d’après Guillaume Lejean, et le delta du Niger par le docteur Baikie.
Fergusson s’était également muni d’un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes
les notions acquises sur le Nil, et intitulé : « The sources of the Nil, being a general
survey of the basin of that river and of its head stream, with the history of the Nilotic
discovery by Charles Beke, th.D. »
Il possédait aussi les excellentes cartes publiées dans les « Bulletins de la Société
de Géographie de Londres », et aucun point des contrées découvertes ne devait lui
échapper.

b. #Le docteur (...) consulta l’excellente carte [qui devait servir au voyage tout entier].
Fergusson s’était muni d’un ouvrage (...)
Il possédait les excellentes cartes publiées dans (...)

Quand l’antécédent est précis, proche, alors également est plus ( ?) obligatoire.

(64) a. [Joe et Kennedy sont dans la nacelle de leur ballon.] Joe prit les couvertures et les
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précipita au dehors. Sans en rien dire à Kennedy, il lança également plusieurs sacs de
balles et de plomb.

b. #Joe prit les couvertures et les précipita au dehors. Sans en rien dire à Kennedy, il
lança plusieurs sacs de balles et de plomb.

Une série avec le déclencheur de nouveau. La grande différence avec aussi est, comme l’ont
remarqué Winterstein et Zeevat (2012), que la distance entre la phrase hôte de l’additif (qu’on
enlève) et l’antécédent peut être beaucoup plus grande. Cela devrait conduire à une augmentation
de l’effet d’optionalité (on perd la trace de la mention précédente du même évènement), mais
en fait ce n’est pas le cas, car on trouve beaucoup de situations où tout lecteur attentif sait que
l’évènement décrit s’est déjà produit, et c’est suffisant pour imposer la présence de l’additif. Cette
différence illustre bien le fait que aussi est anaphorique, alors que les autres déclencheurs sont
déictiques, ou accommodables, selon l’analyse que l’on veut en faire.

(65) a. Le pauvre jeune homme prenait tour à tour les mains de Kennedy et de Joe dans les
siennes, brûlantes de fièvre ; le docteur lui prépara quelques tasses de thé qu’il but
avec plaisir ; il eut alors la force de se relever un peu et de sourire en se voyant em-
porté dans ce ciel si pur !
« Vous êtes de hardis voyageurs, dit-il, et vous réussirez dans votre audacieuse entre-
prise ; vous reverrez vos parents, vos amis, votre patrie, vous !... »
La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors, qu’il fallut le coucher de nouveau.

b. #Le pauvre jeune homme (...) eut (...) la force de se relever un peu et de sourire en se
voyant emporté dans ce ciel si pur !
« Vous êtes de hardis voyageurs, dit-il, et vous réussirez dans votre audacieuse entre-
prise ; vous reverrez vos parents, vos amis, votre patrie, vous !... »
La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors, qu’il fallut le coucher.

L’exemple suivant, avec le déclencheur de nouveau, se distingue des exemples avec aussi en
particulier par le fait que l’antécédent est très loin au-dessus (environ 50 phrases plus haut). Du
coup, il devient difficile de juger si l’adverbe est obligatoire. Mais il semble quand-même que ce
soit le cas : en effet, sans l’adverbe, le texte suggère que les plaies du personnage n’étaient pas
pansées, à cause de la présupposition lexicale associée à panser (pour qu’on puisse panser une
plaie, il faut qu’elle n’ait pas de pansement). Il semblerait donc que de nouveau, ici, permette de
véhiculer le sens effectivement visé : le patient se voit défaire et refaire son pansement. Le même
commentaire, mutatis mutandis, s’applique à l’exemple (67).

(66) a. Le docteur fit, avec un mouchoir, un peu de charpie qu’il étendit sur les plaies après
les avoir lavées ;
[48 phrases]
Une prostration de quelques heures le tint comme mort entre les mains de Fergusson.
Celui-ci ne pouvait contenir son émotion ; il sentait cette existence s’enfuir. Allaient-
ils donc perdre si vite celui qu’ils avaient arraché au supplice? Il pansa de nouveau
les plaies horribles du martyr et dut sacrifier la plus grande partie de sa provision
d’eau pour rafraîchir ses membres brûlants.

b. #Le docteur fit, avec un mouchoir, un peu de charpie qu’il étendit sur les plaies après
les avoir lavées ;
[50 phrases]
Il pansa les plaies horribles du martyr et dut sacrifier la plus grande partie de sa
provision d’eau pour rafraîchir ses membres brûlants.

(67) a. La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors, qu’il fallut le coucher de nouveau.
[34 phrases]
Le missionnaire s’affaiblit de nouveau.

b. #La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors, qu’il fallut le coucher de nouveau.
[34 phrases]
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Le missionnaire s’affaiblit.

Là encore, en (68), l’antécédent se trouve à une certaine distance. Cela n’empêche pas un effet
de pression assez fort : la suggestion induite est que le ballon n’avait jamais survolé les terres, ce
qui est peu plausible.

(68) a. Depuis son arrivée au lac Tchad, le Victoria avait rencontré un courant qui s’incli-
nait plus à l’ouest ; quelques nuages tempéraient alors la chaleur du jour ; on sentait
d’ailleurs un peu d’air sur cette vaste étendue d’eau ; mais, vers une heure, le ballon,
ayant coupé de biais cette partie du lac, s’avança de nouveau dans les terres pendant
l’espace de sept ou huit milles.

b. #vers une heure, le ballon, ayant coupé de biais cette partie du lac, s’avança dans les
terres pendant l’espace de sept ou huit milles.

Effets inférentiels ou discursifs (Inf) Voici les extraits que nous avons classés dans la troisième
catégorie, qui forment clairement l’ensemble le moins homogène et sur lequel les avis des locuteurs
sont les plus variables. On notera systématiquement la déviance de la version sans l’additif par #.

Dans le cas suivant, il n’y a pas bizarrerie, mais une inférence est perdue : le fait que Zanzibar
n’est pas sur la côte orientale.

(69) a. Elle [L’île] fait un grand commerce de gomme, d’ivoire, et surtout d’ébène, car Zanzi-
bar est le grand marché d’esclaves. Là vient se concentrer tout ce butin conquis dans
les batailles que les chefs de l’intérieur se livrent incessamment. Ce trafic s’étend aussi
sur toute la côte orientale, et jusque sous les latitudes du Nil, et M G. Lejean y a vu
faire ouvertement la traite sous pavillon français.

b. #[L’île] fait un grand commerce (...) Là vient se concentrer (...) Ce trafic s’étend sur
toute la côte orientale, et jusque sous les latitudes du Nil (...)

Exemple (70) : effet d’inférence : on cherche le rapport entre la queue des indigènes et leur
caractère anthropophage...

(70) a. — (...) ces peuplades sont considérées comme anthropophages.
— Cela est-il certain?
— Très certain ; on avait aussi prétendu que ces indigènes étaient pourvus d’une
queue comme de simples quadrupèdes ; mais on a bientôt reconnu que cet appendice
appartenait aux peaux de bête dont ils sont revêtus.

b. #— (...) ces peuplades sont considérées comme anthropophages.
— Cela est-il certain?
— Très certain ; on avait prétendu que ces indigènes étaient pourvus d’une queue
comme de simples quadrupèdes ; mais on a bientôt reconnu que cet appendice ap-
partenait aux peaux de bête dont ils sont revêtus.

Dans l’exemple suivant, le segment sans aussi n’est pas mal formé, mais l’inférence qu’on en
tire est différente.

(71) a. — L’atmosphère terrestre a une hauteur de six mille toises, répondit le docteur. Avec
un vaste ballon, on irait loin. C’est ce qu’ont fait MM. Brioschi et Gay-Lussac ; mais
alors le sang leur sortait par la bouche et par les oreilles. L’air respirable manquait. Il
y a quelques années, deux hardis Français, MM. Barral et Bixio, s’aventurèrent aussi
dans les hautes régions ; mais leur ballon se déchira...

b. — (...) Avec un vaste ballon, on irait loin. C’est ce qu’ont fait MM. Brioschi et Gay-
Lussac ; (...) Il y a quelques années, deux hardis Français, MM. Barral et Bixio, s’aven-
turèrent dans les hautes régions ; mais leur ballon se déchira...
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Le problème dans le cas suivant a l’air vraiment discursif :

(72) a. Le gouvernement anglais a mis un transport à ma disposition ; il a été convenu
également que trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers
l’époque présumée de mon arrivée.

b. #Le gouvernement anglais a mis un transport à ma disposition ; il a été convenu que
trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers l’époque présumée
de mon arrivée.

Dans (73), on peut trouver l’antécédent, mais il manque un aspect présent beaucoup plus haut
dans le texte : le topique, qui est la recherche des sources du Nil. L’effet de bizarrerie vient de
l’absence de connexion entre les deux expéditions évoquées.

(73) a. En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d’une mission par le gouvernement français, se
rendit à Karthoum par la mer Rouge, s’embarqua sur le Nil avec vingt et un hommes
d’équipage et vingt soldats ; mais il ne put dépasser Gondokoro, et courut les plus
grands dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L’expédition dirigée par M.
d’Escayrac de Lauture tenta également d’arriver aux fameuses sources.

b. #En 1859, M. Guillaume Lejean (...) se rendit à Karthoum par la mer Rouge (...) ; mais
il ne put dépasser Gondokoro (...). L’expédition dirigée par M. d’Escayrac de Lauture
tenta d’arriver aux fameuses sources.

Pour l’exemple ci-après, l’effet inférentiel vient peut-être du fait que disparaître est pris ici dans
un sens différent de celui de « ne plus être visible, momentanément ».

(74) a. Et il plongea rapidement, mais pas assez pour éviter le contact d’un corps énorme
dont l’épiderme écailleux l’écorcha au passage ; il se crut perdu, et se mit à nager avec
une vitesse désespérée ; il revint à la surface de l’eau, respira et disparut de nouveau.

b. #il plongea rapidement, (...) il se crut perdu, et se mit à nager avec une vitesse déses-
pérée ; il revint à la surface de l’eau, respira et disparut.

Ce dernier exemple (75) requiert un contexte assez large (moins que dans les cas extrêmes
plus haut). On observe un effet inférentiel similaire au cas précédent : le dernier rebond semble
définitif.

(75) a. Joe arracha les baromètres, les thermomètres ; mais tout cela était peu de chose, et le
ballon, qui remonta un instant, retomba bientôt vers la terre. Les Talibas volaient sur
ses traces et n’étaient qu’à deux cents pas de lui.
« Jette les deux fusils ! s’écria le docteur.
Pas avant de les avoir déchargés, du moins, » répondit le chasseur.
Et quatre coups successifs frappèrent dans la masse des cavaliers ; quatre Talibas tom-
bèrent au milieu des cris frénétiques de la bande. Le Victoria se releva de nouveau ; il
faisait des bonds d’une énorme étendue, comme une immense balle élastique rebon-
dissant sur le sol.

b. #Joe arracha les baromètres, les thermomètres ; mais tout cela était peu de chose,
et le ballon, qui remonta un instant, retomba bientôt vers la terre. (...) Le Victoria
se releva ; il faisait des bonds d’une énorme étendue, comme une immense balle
élastique rebondissant sur le sol.

Synthèse Cette étude manuelle ne permet clairement pas, vu le faible nombre de données,
de conclure quant à la proportion de cas obligatoires et optionnels. Elle nous inspire cependant
quelques considérations. D’une part, il semble établi qu’il existe une série d’occurrences où la par-
ticule additive est vraiment optionnelle. Par ailleurs, l’importance de la dimension pragmatique
apparaît nettement, elle est manifestée par les cas que nous avons appelés inférentiels, elle est
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aussi manifestée par la variabilité des jugements, comme nous allons le vérifier dans les sections
qui suivent.

L’exploration en corpus qui vient d’être rapportée relève d’une introspection individuelle, et il
nous a semblé indispensable de tenter de stabiliser les jugements en convoquant une cohorte de
locuteurs sur les mêmes données. Cela nous a conduit à entamer des études plus contrôlées qui
sont présentées dans les sections suivantes.

1.1.3.3 Etude pilote d’annotation

Nous avons donc demandé à onze annotateurs 11 de classer 17 des extraits présentés ci-dessus,
dans l’une des trois catégories Obl, Inf, Opt telles qu’elles ont été définies plus haut 12.

Nous avons demandé en plus, pour chaque extrait, une mesure de confiance sur une échelle
de 10 valeurs. Les extraits étaient présentés sous la forme originale, à ceci près que la particule
additive (nous nous sommes restreints aux cas avec aussi plus le cas unique avec non plus) était
omise, et remplacée par le symbole ∅. Une série d’instructions accompagnait le questionnaire,
dans laquelle les trois catégories étaient définies au moyen d’exemples artificiels (voir p. 93 le
questionnaire complet).

Les résultats sont présentés dans la table 1.3, sans les notes de confiance, mais de façon à
permettre la mesure de l’accord inter-annotateurs mesurée avec l’indice κ de Fleiss (1971). La
valeur trouvée, 0,23, est très faible (on parle de « légère concordance » entre 0,2 et 0,4).

On en déduit que la tâche d’annotation telle que nous l’avons définie est trop difficile, et cela
conduit à remettre en cause la définition même des trois classes initialement proposées.

Dans la mesure où l’accord inter-annotateur est bas, on n’est pas surpris de ne pas trouver
de chiffres fiables pour la distribution des 17 extraits dans les 3 classes, cependant il y a des cas
individuels d’accord relativement plus élevé (même s’il reste frappant de constater qu’aucun item
ne suscite un accord parfait) : cela concerne environ la moitié des extraits, parmi lesquels 6 sont
classés Opt, et 3 sont classés Obl (mis en relief dans la table 1.3).

Les trois extraits les plus nettement classés Obl sont les numéros (59), (61), et (62), et un
examen rapide de ces exemples fait apparaître qu’ils font partie des extraits où l’identité du matériel
entre la phrase hôte de aussi et l’antécédent est la plus grande, comme on le voit dans la table 1.4 :
les mêmes mots, ou des pronoms, sont utilisés.

Cette considération pourrait suggérer la possibilité de prédire le caractère obligatoire de aussi
au moins dans les cas qui s’apparentent le plus à la situation canonique décrite plus haut, où un
même prédicat est appliqué à deux sujets comparables (potentiellement des topics contrastifs), ce
qui est bien le cas dans les trois extraits précédents. Malheureusement, il se trouve immédiatement
un contre-exemple avec l’extrait (60), rappelé ici (76), où la juxtaposition de l’antécédent « il [Ken-
nedy] pleurait » et de la phrase-hôte « Joe, pleurant aussi » ne suffit pas à conduire les annotateurs
à classer cet extrait comme Obl : 6 le considèrent comme optionnel (contrairement à notre propre
jugement), et seulement 3 comme obligatoire.

(76) C’était Kennedy qui se traînait près de lui ; le malheureux faisait pitié, il demandait à
genoux, il pleurait.
Joe, pleurant aussi, lui présenta la bouteille, et jusqu’à la dernière goutte, Kennedy en
épuisa le contenu. =(60)

La catégorie Inf est clairement la plus délicate, et ce point est confirmé par l’étude des taux de
confiance : il y a une différence significative entre les moyennes de confiance pour cette catégorie
et les moyennes pour les deux autres, ce qui confirme donc que les annotateurs n’ont pas été très

11. Nous parlons d’annotation, car nous avons recruté plutôt des linguistes, dans une démarche analogue à celle que l’on
met en œuvre lors de campagnes d’annotation, et par ailleurs nous utilisons une mesure d’accord typique de ce type de
campagne.

12. Cette étude et les suivantes ont bénéficié de l’aide ponctuelle de G. Winterstein et d’E. Ellsiepen. Une partie de ce
travail est présentée dans (Amsili et al., 2016).
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No Opt Obl Inf pi
1 Joe, pleurant (60) 6 3 2 0,35
2 il possédait les cartes (63) 9 1 1 0,65
3 réserve d’eau (50) 10 1 0 0,82
4 tenta les sources (73) 3 3 5 0,29
5 peaux de bêtes (70) 2 6 3 0,35
6 préoccupation Fergusson (51) 9 1 1 0,65
7 poids des vivres (54) 10 1 0 0,82
8 provision eau (55) 7 2 2 0,42
9 je n’en vois pas non plus (59) 2 9 0 0,67

10 dévouement m’a sauvé (61) 0 9 2 0,67
11 bonne portée (62) 1 9 1 0,65
12 marais submergés (52) 9 1 1 0,65
13 muni d’un ouvrage (63) 7 1 3 0,44
14 lança plusieurs sacs (64) 4 5 2 0,31
15 ce trafic s’étend (69) 8 0 3 0,56
16 [ils] s’aventurèrent (71) 5 2 4 0,31
17 transport à ma disposition (72) 4 1 6 0,38

popt pobl pinf
0,51 0,29 0,19

P e = 0, 39

P = 0, 53

κ = 0, 23

TABLE 1.3 – Table des classements de l’étude pilote d’annotation. Les pi corres-
pondent à la probabilité d’un accord entre annotateurs pour chaque
item étant donnée la répartition dans les classes, les pxxx aux proba-
bilités de chaque classe, P e est la somme des carrés des probabilités
pxxx, P est la moyenne des pi ; l’indice d’accord κ de (Fleiss, 1971)
est alors donné par la formule κ = P−Pe

1−Pe
. Les valeurs mises en relief

correspondent à une pi > 65% en faveur de Obl ou de Opt.

(59) je ne vois pas de raison je n’en vois pas non plus
(61) (si) mon dévouement (...) vous a sauvé est-ce qu’il ne m’a pas sauvé aussi
(62) si nous étions à bonne portée ils seraient à bonne portée aussi

TABLE 1.4 – Antécédent et phrase-hôte pour les exemples classés Obl dans l’étude
pilote d’annotation

à l’aise avec cette catégorie.

Ces considérations nous ont conduit à lancer une troisième étude, encore un peu plus contrôlée,
que nous allons maintenant décrire.

1.1.3.4 Etude d’annotation contrôlée

Cette étude repose sur le même principe général, avec quelques changements. D’une part, nous
avons renouvelé les extraits littéraires : nous avons conservé une partie des extraits de l’œuvre de
Jules Verne utilisés précédement, mais nous avons ajouté des extraits de deux autres romans, pour
tenter de réduire l’influence potentielle de l’auteur et de l’époque. Nous avons choisi des extraits de
« Les Faux-monnayeurs » d’André Gide (1925, NRF), et de « Une forme de vie », d’Amélie Nothomb,
publié en 2010 aux éditions Albin Michel. Nous avons établi une liste équilibrée de 47 extraits, en
ne prenant que l’adverbe aussi, et en faisant en sorte que l’antécédent soit présent dans l’extrait, ce
qui a conduit à éliminer quelques cas trop incertains (voir la liste complète à la section A.3)

De plus, nous avons supprimé la catégorie intermédiaire, et n’avons gardé que deux classes, Opt
et Obl. Nous n’avons pas demandé aux annotateurs d’indice de confiance. Pour le reste, nous avons
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donné des consignes similaires aux annotateurs/sujets, au nombre de 15, qui ont cette fois répondu
via un questionnaire web (voir figure A.1, p. 99 pour la page d’instructions du questionnaire).

No Opt Obl pi
1 Joe, pleurant (60) 2 13 0.75
2 il possédait les cartes (63) 7 8 0.46
3 réserve d’eau (50) 3 12 0.65
4 tenta les sources (73) 2 13 0.75
5 peaux de bêtes (70) 6 9 0.48
6 préoccupation Fergusson (51) 13 2 0.75
7 poids des vivres (54) 11 4 0.58
8 provision eau (55) 9 6 0.48
9 dévouement m’a sauvé (61) 2 13 0.75

10 bonne portée (62) 2 13 0.75
11 marais submergés (52) 14 1 0.86
12 muni d’un ouvrage (63) 0 15 1.0
13 lança plusieurs sacs (64) 6 9 0.48
14 ce trafic s’étend (69) 12 3 0.65
15 [ils] s’aventurèrent (71) 6 9 0.48
16 transport à ma disposition (72) 8 7 0.46
17 s’arrêter (1) 7 8 0.46
18 revoir ma mère (2) 12 3 0.65
19 sorti en riant (3) 5 10 0.52
20 j’ai peur (4) 8 7 0.46
21 ce qui le gênait (5) 6 9 0.48
22 le manque d’argent (6) 3 12 0.65
23 mère négligente (7) 11 4 0.58
24 fidèle (8) 11 4 0.58
25 je compte partir (9) 3 12 0.65
26 vous trouvez que c’est mal (10) 7 8 0.46
27 je ne croyais rien (11) 6 9 0.48
28 diapason (12) 5 10 0.52
29 décidément très bien (13) 2 13 0.75
30 il parle bien (14) 12 3 0.65
31 loger chez son frère (15) 6 9 0.48
32 nous nous tairons (16) 4 11 0.58
33 Phiphi marche (17) 3 12 0.65
34 il me cède (18) 1 14 0.86
35 il n’osait pas (19) 12 3 0.65
36 j’attendais une explication (20) 2 13 0.75
37 on prend son parti (21) 9 6 0.48
38 envie de pleurer (22) 0 15 1.0
39 les obèses restent (23) 11 4 0.58
40 Contre l’excès de tension (24) 1 14 0.86
41 mon œuvre me dépasse (25) 0 15 1.0
42 l’œuvre des potes (26) 6 9 0.48
43 l’improbable retour (27) 8 7 0.46
44 pour les protéger (28) 10 5 0.52
45 cerveau grossit-il (29) 11 4 0.58
46 se battait sur un autre front (30) 5 10 0.52
47 je leur ai envié (31) 2 13 0.75

popt pobl
0,59 0,41

P e = 0, 51 ; P = 0, 63 ; κ = 0, 24

TABLE 1.5 – Table des classements de l’étude d’annotation. Les formules sont les
mêmes que dans la table 1.3. Les valeurs où l’accord est parfait sont
soulignées en jaune, les valeurs élevées (pi ≥ 0, 75) sont soulignées
respectivement en vert (Opt) et en cyan (Obl), et les valeurs où pi
est supérieur à 65% sont soulignées de la même manière que dans la
table 1.3.

Les résultats obtenus sont présentés dans la table 1.5, avec les calculs de l’indice κ. Le prin-
cipal résultat est tout aussi décevant que dans l’étude précédente, puisque l’accord moyen inter-
annotateur ne change presque pas, la valeur arrondie atteignant cette fois κ = 0, 24, ce qui reste le
signe d’un accord assez faible. La conclusion est donc que s’il y a une pression pour utiliser aussi
dans certains contextes, elle ne se manifeste pas de façon très sensible auprès des locuteurs.

Un examen des cas individuels montre que, comme dans le cas précédent, environ la moitié des
extraits sont classés à plus de 65 % dans une catégorie (22/47 ≈ 47 %, il y en avait 9/17 dans la
première annotation). De plus, cette fois-ci, on relève 30 % de cas où l’accord est supérieur à 75 %,
et même trois cas où l’accord est parfait — il s’agit alors de cas obligatoires. Ces considérations
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pourraient suggérer une fois encore un examen détaillé des extraits bien classés, et nous prévoyons
de mener à bien cette tâche. Il faut cependant noter que la comparaison des deux annotations sur
les extraits partagés par ces deux campagnes (première liste du tableau 1.5) n’est pas du tout
encourageante, des écarts importants étant observés.

Voici dans la figure 1.2 une représentation graphique des classements des extraits partagés dans
les deux campagnes (numérotation de la table 1.3) qui permet de se faire une idée du manque de
convergence entre les deux expériences. Par exemple, l’item 13 a été jugé obligatoire à 100 % lors
de la seconde étude, alors qu’il était à plus de 60 % optionnel dans la première.
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FIGURE 1.2 – Comparaison des classifications des extraits partagés par les deux
campagnes d’annotation

Pour conclure à ce point de nos études, nous voulons souligner d’une part que la dimension
assez nettement méta-linguistique des annotations demandées pourrait être un élément d’explica-
tion de la difficulté que nous avons rencontrée. Il faut certainement envisager des études moins
méta-linguistiques.

Par ailleurs, il semble que l’on ne puisse pas faire l’économie d’une étude plus approfondie des
propriétés formelles des situations d’obligation, soit au moyen d’études de corpus beaucoup plus
vastes, soit en partant des données présentées dans la littérature, où les discours sont beaucoup
plus simples que ceux que nous avons sélectionnés, et en étudiant l’influence de manipulations
formelles de ces exemples.

Nous passons maintenant à d’autres types d’études, qui n’ont pas été faites par nous, et qui
utilisent des méthodes relevant plus explicitement de la psycholinguistique pour étudier (entre
autres choses) le caractère obligatoire des particules additives.
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1.1.4 Etudes comportementales

Les études présentées dans cette partie ont en commun le protocole expérimental, qui consiste
en situations de production induite de discours narratifs, après (ou pendant) la présentation
d’images ou de séquences vidéo comportant des situations conçues expérimentalement pour être
des conditions d’emploi canoniques de particules additives (ou d’autres moyens d’expression ap-
parentés).

Les deux premières études n’ont pas pour objet principal (ni même secondaire) la question du
caractère obligatoire de ces particules, elles fournissent cependant quelques résultats intéressants.
La première (§ 1.1.4.1, (Benazzo et al., 2004)) est consacrée à l’acquisition par les enfants (L1)
ou par des apprenants adultes (L2) des particules additives dans trois langues (allemand, français
et polonais), et nous intéresse seulement par les mesures réalisées sur des groupes adultes L1
servant de groupe contrôle ; la seconde (§ 1.1.4.2, (Dimroth et al., 2010)) est consacrée à une
comparaison de quatre langues (allemand, français, italien, néerlandais) sur la façon dont les
locuteurs utilisent des stratégies additives (dans un sens large) en discours. Le résultat principal
pour ce qui nous concerne peut être présenté ainsi : les locuteurs choisissent dans plus de 60%
des cas d’exprimer explicitement une relation additive dans les contextes où c’est légitimé, en
puisant dans une gamme assez large de moyens d’expressions. Les différences interlangues sont
significatives sur ces moyens d’expressions, mais très rarement sur le nombre de cas où l’additivité
est explicitée. Cela ne nous permet pas vraiment de conclure que l’expression de l’additivité est
obligatoire, même si elle fait l’objet d’une préférence ; il resterait à étudier les contextes où les
locuteurs n’expriment pas l’additivité.

La troisième étude (§ 1.1.4.3, (Eckardt et Fränkel, 2012)) porte explicitement sur la question
du caractère obligatoire des particules additives. Son résultat principal est que la nature du dis-
cours (discours narratif ou non) influe de façon cruciale sur la pression d’utiliser des particules
obligatoire. Nous présentons le détail de cette étude dans cette section, mais le travail de Eckardt
et Fränkel (2012) propose aussi des analyses et des discussions que nous reprendrons dans la
partie 2.3.2.

1.1.4.1 Acquisition (comparée) des particules additives

L’étude de Benazzo et al. (2004) veut comparer l’utilisation de particules additives comme
aussi et encore, et leur « meilleure traduction », dans une tâche narrative basée sur une série
d’images réalisée par des groupes d’enfants (4, 7 et 10 ans) utilisant leur langue maternelle (L1
français, allemand, polonais), et par des apprenants adultes de L1 allemand ou polonais apprenant
le français (L2). Le travail porte sur la comparaison des patrons d’apprentissage entre L1 et L2, et
défend la thèse que les différences entre les deux patrons viennent du fait que pour les enfants la
difficulté est liée à l’état de développement de leur capacité (cognitive) à structurer leur discours,
alors que pour les apprenants adultes la difficulté vient essentiellement de la difficulté d’emploi
des particules dont le placement est peu contraint mais détermine de façon subtile et cruciale leur
associé (appelé domaine d’application— DDA).

La tâche est une adaptation d’une histoire conçue par Dimroth (2002) pour déclencher l’em-
ploi d’items additifs en allemand (auch, noch, etc.). Les sujets sont invités à produire une narration
basée sur une série de 30 images. L’expérimentateur commente les 4 premières images qui intro-
duisent le cadre de l’histoire (un petit village), les personnages (monsieur bleu et monsieur rouge :
B & R) et le but du récit (aider le roi à découvrir qui a délivré la princesse emprisonnée dans
le château). Le sujet doit construire son récit en précisant pour chacune des images suivantes ce
qu’ont fait les personnages le jour où la princesse a été libérée.

Pour le premier type d’épisode, des actions sont réalisées successivement par un personnage
puis par l’autre (partir, acheter une échelle...). On est bien dans le cas que nous avions qualifié de
canonique où deux topics différents (qu’on peut dire contrastifs dans la mesure où le contexte est
artificiellement réduit à ces deux personnages) font l’objet d’un comment identique. On s’attend à
un emploi de la particule aussi ou d’autres expressions à valeur additive (également, comme X...)
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Le deuxième type d’épisode fait appel à des situations où le même personnage réalise la même
action à deux moments successifs, soit immédiatement contigüs (on parlera de continuation, les
particules candidates sont encore et toujours), soit séparés par un épisode incompatible, ce qui
conduit à interpréter les images comme une répétition (ou réitération, les particules candidates
sont encore — ambigü en français — ou de/à nouveau 13).

Les histoires comprennent deux épisodes de chaque type, et donc deux situations où le contexte
devrait favoriser grandement l’emploi d’expressions additives. Le détail de l’histoire est donné dans
la table 1.6.

Episode N◦ image Situation Item additif
additif

1 introduction « rue du village »
2 introduction « princesse »
3 introduction « Monsieur Rouge »
4 introduction « Monsieur Bleu »
5 R & B sont devant l’église

I 6 B part
R reste devant l’église

7 R part aussi
8 R boit un jus d’orange au café
9 R boit un 2e jus d’orange au café

10 R boit un 3e jus d’orange au café
11 R part
12 B marche dans la rue
13 B fume une cigarette
14 B part en bus
15 R est assis sur un banc 15h00

II 16 R dort sur le banc 15h30
17 R dort sur le banc 16h00 encore/toujours
18 R est assis sur le banc 16h30

et lit un journal
III 19 R dort sur le banc 17h00 encore/de nouveau

20 R entre dans un magasin
21 R sort du magasin avec une échelle
22 R marche vers la colline
23 B arrive en bus
24 B marche vers le café

IV 25 B boit un jus d’orange aussi
26 B entre dans le magasin aussi
27 B sort du magasin avec une échelle aussi
28 B marche vers la colline aussi
29 B monte la colline vers le château

R reste à côté d’un arbre
30 B s’approche du château

R cueille des pommes

TABLE 1.6 – Série d’images de l’histoire additive (Benazzo et al., 2004)

Il faut remarquer que si cette série d’images est pertinente pour créer le plus possible de situa-
tions déclenchant des emplois additifs (ce pour quoi elle a été conçue), elle l’est moins par rapport
à notre objectif qui est de savoir à quel point l’emploi des particules additives est obligatoire : en

13. La présence d’horloges indiquant l’heure dans les images rend disponible une autre façon de décrire la continuité ou
la réitération par une référence explicite au temps (i). Les auteurs de l’étude assimilent ces cas à une explicitation de la
relation discursive, ce qui peut être discuté à la lumière des résultats présentés par Eckardt et Fränkel (2012).

(i) à 15h30 R dort, à 16h il dort, à 16h30 il lit un journal, à 17 h il dort.
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effet, l’épisode IV comporte 4 possibilités d’emploi de aussi, mais on peut s’attendre à ce que la
succession immédiate de ces 4 possibilités, si elle augmente les chances qu’une expression additive
soit utilisée, réduit les chances que 4 occurrences successives soient déclenchées, ce qui rend un
comptage difficile.

Les résultats concernant le groupe contrôle (adultes L1) montrent, selon les auteurs, que « le
marquage explicite des relations additives n’est jamais vraiment obligatoire ». Néanmoins, quelques
points méritent d’être mentionnés (Benazzo et al., 2004, p. 4) :

— l’addition d’entités de l’épisode IV est explicitement marquée (tous moyens confondus : par-
ticules ou d’autres expressions) par 80 % des sujets adultes français, allemands et polonais.

— Par contraste, l’épisode I ne constitue pas toujours un contexte favorable pour ces relations :
les pourcentages de sujets marquant cette relation se situe entre 20 et 30 % dans les 3
langues. En effet la séquence d’images correspondante permet l’expression d’un autre type
de contraste, puisque les deux personnages sortent successivement de la scène mais dans
deux directions opposées ;

— pour l’addition d’intervalles temporels (épisodes II et III), entre 90% et 100% des sujets
français et allemands marquent respectivement la réitération et la continuité (tous moyens
confondus : particules, préfixes verbaux, indication horaire ou quantification de la durée).
Un pourcentage similaire est constaté en polonais pour la réitération (90 %) alors que le
pourcentage est plus bas (70 %) en ce qui concerne la continuité, ce qui peut s’expliquer par
le fait que la continuité est généralement peu marquée en polonais, cette valeur pouvant
être exprimée par l’opposition aspectuelle perfectif/imperfectif.

L’article présente bien entendu d’autres résultats, montrant en particulier que l’acquisition des
particules additives est précoce (ces mots appartiennent très tôt au vocabulaire des enfants) mais
que ce qui est long à maîtriser est leurs propriétés d’association, et donc en particulier leur place-
ment.

1.1.4.2 Etude comparative

Dimroth et al. (2010) proposent une étude consacrée aux particules additives, entendues dans
un sens très large, mais dans une perspective non pas d’acquisition, mais simplement de compa-
ratison inter-langues. Plus précisément, l’étude est consacrée à l’ensemble du matériel linguistique
utilisé pour signaler, dans un discours structuré, quelles informations changent et quelles informa-
tions sont maintenues par rapport à ce qui a déjà été établi. Les auteurs appellent ces éléments
les “dispositifs de liage anaphorique” (anaphoric linking devices), et ils sont comparés dans quatre
langues (français, italien, néerlandais et allemand).

Le protocole expérimental consiste à demander aux sujets de raconter un épisode (un segment)
d’un film immédiatement après sa présentation. Le film raconte une histoire faisant intervenir
trois personnages principaux (M. Vert, M. Bleu et M. Rouge, nommés d’après la couleur de leur
vêtements), et au cours de laquelle les personnages sont régulièrement placés dans des situations
identiques ou opposées selon les moments. La table reproduite à la figure 1.3 résume les éléments
clés du film qui comprend 31 segments.

Les configurations d’intérêt sont résumées dans la table 1.7. Les paramètres sont la polarité
(positive ou négative), le fait que le topic change ou non, et le fait que le comment change ou non.
L’ensemble des paramètres introduits par les auteurs conduit à 16 cas théoriques différents, mais
seuls trois sont considérés, le cas I où on attend un additif comme aussi, le cas II où des expressions
de changement de polarité sont attendues (au contraire, en revanche...) et enfin le cas III où c’est
plutôt une expression comme finalement, enfin qui est privilégiée.

Les discours produits ont été transcrits et un recueil des expressions utilisées a été réalisé. Pour
le français, dans la configuration I, on a relevé 26 cas où une expression exprimant le changement
d’entité (avec le même comment) a été choisie, et 15 cas où le choix a porté sur une expression
indiquant l’identité du prédicat (voir table 1.8). Ces 41 expressions ont été employées dans 38
phrases.
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Author's personal copy

Given the cross-linguistic differences outlined in the introduction, we are interested to see whether and how speakers of
Dutch, German, French, and Italian encode the information configurations introduced above. The following research
questions were investigated.

1. Do the four languages mark the relevant information configurations to the same extent?
2. Do the languages differ with respect to the information units that are typically used for explicit comparison to earlier

ones? More specifically, are some information units more often marked for change/maintenance in some languages than
in others?

3. Which linguistic means do speakers of the four languages use in the three types of information configurations?

Our film retelling task allowed for the controlled elicitation of different information configurations by showing participants
short and simple film segments that were presented one by one. This experimental design enabled us to determine the
relevant antecedents for participants’ utterances.

3. Method

3.1. Participants

Participants were 20 native speakers of Dutch, German, French, and Italian respectively. Details on their background are
summarized in Table 3.

3.2. Procedure

3.2.1. Stimulus
A video clip (‘‘The Finite Story’’; Dimroth, 2006) was used in order to elicit oral production data from the participants. It

presents a story involving three main characters: Mr. Green, Mr. Blue, and Mr. Red, named after the colours of their clothes.
Throughout the film, the characters are typically involved in the same or opposite situations occurring at different times.

Table 4
The Finite Story: information configuration in segments selected for analysis.

Nr Content of film segment Type Information configuration
wrt. antecedent segment

Relevant
antecedent
segment

Example utterance with corresponding
information structure marking

01 Introduction protagonists
02 Introduction house and flats
03 Mr. Blue going to bed, sleeping
04 Mr. Green going to bed, sleeping I Different entity, same polarity 03 Mr. Green is also going to bed
05 Mr. Red going to bed, sleeping I Different entity, same polarity 03/04 Mr. Red goes to bed, too
06 Fire on the roof
07 Mr. Green sleeping
08 Mr. Red sleeping I Different entity, same polarity 07 So does Mr. Red
09 Mr. Blue not sleeping II Different entity, opposite polarity 07/08 Only Mr. Blue does not sleep
11 Mr. Blue calling fire brigade
12 Fireman in bathroom, not answering
18 Fireman answering the phone III Different entity, opposite polarity 12 This time the firemen does

answer the phone22 Arrival of fire engine
24 Rescue net: Mr. Green not jumping
25 Mr. Red not jumping
26 Mr. Blue jumping II Different entity, opposite polarity 24/25 Mr. Blue on the other hand jumps out
27 Mr. Green jumping III Same entity, opposite polarity 24 Mr. Green eventually jumps
28 Mr. Red not jumping
29 Mr. Red jumping III Same entity, opposite polarity 28 Finally Mr. Red does jump out
31 The happy end

Note that for each of the three information configurations (I–III), several segments were chosen. For ‘different entity with the same polarity’, for example,
segments 4, 5, and 8 were selected.

Table 3
Participants.

Sex Education Age

Dutcha 19 F/1 M Vocational education 17–21 (average age: 18)
French 12 F/8 M University degree or students 20–45 (average age: 30)
German 13 F/7 M University degree or students 19–54 (average age: 28)
Italian 16 F/4 M University degree or students 19–34 (average age: 23)

a The Dutch data were collected in the context of a PhD thesis (Verhagen, 2009).

C. Dimroth et al. / Journal of Pragmatics 42 (2010) 3328–33443332

FIGURE 1.3 – Description du film, extrait de (Dimroth et al., 2010)

Typ. Antecedent (1) and Information configuration of Example utterances with corresponding
subsequent (2) predication utterance (2)– wrt (1) information structure marking

Pol. Topic situation Com.

Time Entity

I 1 : Mr. Red going to bed = Shift 6= = 1 : Mr. Red goes to bed
2 : Mr. Blue going to bed 2 : Mr. Blue also goes to bed

II 1 : Mr. Green not jumping 6= Shift 6= = 1 : Mr. Green doesn’t jump
2 : Mr. Blue jumping 2 : Mr. Blue on the other hand does jump

III 1 : Mr. Red not jumping 6= Shift = = 1 : Mr. Red doesn’t jump
2 : Mr. Red jumping 2 : Mr. Red eventually jumps

TABLE 1.7 – Les trois configurations informationnelles considérées (Dimroth et al.,
2010)

La proportion de phrases comportant (au moins) un de ces marquages n’est pas significati-
vement différente dans les 4 langues étudiées. Pour le français, cette proportion est de 38/57 =
66, 66%. On obtient donc une forme de mesure de la pression d’obligation : dans deux-tiers des
situations où un additif était clairement légitimé, les locuteurs ont choisi d’utiliser un marquage.

Pour la configuration ii, le marquage est produit dans 21 cas sur 40, environ la moitié des
cas, donc, là encore de façon non significativement différente dans les 4 langues ; enfin dans la
configuration iii, cette fois-ci il y a des différences entre les langues, le marquage allant de 1/4
des cas en allemand à 3/4 des cas en néerlandais, en passant par les deux langues romanes où la
proportion est d’environ 1/2.

Nous ne reprenons pas la discussion proposée par les auteurs de l’article sur les différences

chgt d’entité
aussi 13
également 4
non plus 6
là c’est X qui 2
à son tour 1

26

même prédicat
faire/être la même chose 6
faire de même 2
pareil/idem 4
de même que 2
ainsi que 1

15

TABLE 1.8 – Distribution des additifs produits dans la configuration I (Dimroth
et al., 2010)
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entre la “méthode germanique” et la “méthode romane” de marquer la cohésion discursive, et qui
porte essentiellement sur les choix faits dans ces différentes langues à l’intérieur du répertoire des
dispositifs de liage anaphorique. Pour ce qui nous intéresse, la question du caractère obligatoire
de ces expressions, les auteurs concluent d’une part que la proportion de locuteurs qui choisissent
de marquer une configuration informationnelle donnée est très similaire pour les 4 langues. Selon
eux, ce résultat souligne le fait que le signalement des changements ou des continuités dans des
contextes qui s’écartent d’un flot d’information prototypique est vu, dans toutes les langues, comme
une partie importante de la cohésion discursive (Dimroth et al., 2010, p. 3340).

1.1.4.3 L’importance du discours

L’étude proposée par Eckardt et Fränkel (2012) vise directement la question du caractère obli-
gatoire des particules additives, tout en utilisant un protocole similaire à ceux que nous venons de
présenter. Plus précisément, il s’agit d’une étude portant sur l’usage des additifs par les locuteurs
de l’allemand. Les participants devaient proposer une description des activités de deux person-
nages, présentées dans des bandes dessinées de 4 images. Ces activités étaient conçues de manière
à favoriser l’utilisation d’additifs comme auch (aussi) et wieder (de nouveau, encore). Alors qu’on
demandait au premier groupe de raconter une histoire, comme pour un enfant, on demandait aux
participants du second groupe de rapporter, comme un agent secret, les activités des personnages
à chacun des 4 moments où ils étaient observés. Le résultat principal est que les membres du
deuxième groupe ont produit un nombre significativement plus faible d’additifs que les membres
du premier groupe (en fait pratiquement aucun additif) pour les mêmes séries d’images. Les au-
teurs concluent (entre autres) que le caractère obligatoire des additifs n’est pas comparable à l’obli-
gation rigide d’utiliser un article pour former une description définie en anglais, par exemple. On
trouve aussi dans l’article une discussion sur ce que les auteurs appellent le discourse management,
sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Protocole L’expérience a été réalisée avec 10 bandes (toutes les bandes ont 4 images) impliquant
la réalisation d’une même action par le même protagoniste, pour susciter l’emploi d’expressions du
type de nouveau 14, 10 bandes impliquant la réalisation d’une action successivement par les deux
protagonistes, pour susciter l’emploi d’expressions du type aussi, et enfin 10 bandes servant de
distracteurs. Chacun des 50 sujets (répartis aléatoirement en deux groupes) a vu les 30 bandes,
et devait proposer une description simple (une phrase par image) pour chaque histoire. Les deux
groupes ont reçu des consignes très différentes. Il leur a été demandé, respectivement :

— d’écrire une histoire sur la base des images, comme dans un livre d’image pour enfants ;
— d’imaginer que vous êtes un agent secret engagé dans une surveillance. Vous devez rappor-

ter ce qui se passe à 4 moments particuliers, 9h, 10h, 11h, 12h.
(Eckardt et Fränkel, 2012)

Les membres du second groupe avaient l’heure indiquée au début de chaque ligne qu’ils de-
vaient remplir, et les images qu’ils voyaient comportaient une horloge indiquant l’heure, absente
des images présentées au premier groupe.

Résultats Les auteurs ont procédé à une annotation post hoc des items additifs (type aussi et
de nouveau), qui sont assez variés, et un comptage brut du nombre de ces items a été réalisé,
dans les deux conditions. Pour le groupe 1 (“histoire”), le nombre moyen est de 10,96 (écart-type
5,41) ; pour le groupe 2 (“rapport d’espionnage”), le nombre moyen est de 1 (écart-type 2,21).
La différence entre les deux groupes est significative, et ce résultat permet d’attester l’influence
radicale de la nature du discours produit sur le degré d’obligation.

Le nombre moyen de presque 11 additifs est à rapporter au nombre total de phrases produites
(30), et si on note que 10 des histoires ne sont pas censées susciter l’emploi d’additifs, on peut

14. Une image représentant un changement d’activité était toujours insérée, pour éviter l’utilisation d’expressions conti-
nuatives comme toujours.
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conclure, grossièrement, qu’en moyenne un additif est produit (dans le cas favorable où il s’agit
de produire une narration cohérente) dans la moitié des cas, ce qui revient à dire, une fois encore,
que si les locuteurs subissent une certaine pression pour l’emploi des particules additives, on est
loin d’une obligation ferme.

Pour aller plus loin, il faudrait étudier la productivité réelle des additifs pour chacun des items,
ce qui a été fait par Eckardt et Fränkel (2012) qui résument assez sommairement leur résultats :

We finally computed to which ratio each stimulus triggered the use of a marker (in
the “story” condition, and in the “protocol” condition). There was no stimulus which
triggered more markers in the “protocol” condition. Our wieder stimuli, impressionisti-
cally, were slightly better triggers than our auch stimuli. However, we found no evident
regularities that would suggest improvements of the experimental setup.

(Eckardt et Fränkel, 2012, p. 1807)

Les auteurs notent aussi que certains sujets du groupe 1, malgré la consigne, ont produit des
descriptions très brèves et sans marques de cohésion, comme dans l’exemple (77) ; et suggèrent que
dans une tâche de narration plus sérieusement encadrée, on pourrait “déclencher les marqueurs
additifs de façon plus fiable et atteindre presque l’usage obligatoire des déclencheurs”.

(77) Fred packt den Brief in einen Umschlag. Otto liest. Fred isst. Otto raucht eine Zigarre.
Fred glisse la lettre dans une enveloppe. Otto lit. Fred mange. Otto fume un cigare.

Les auteurs évoquent enfin une difficulté méthodologique induite par une tendance de certains
sujets à utiliser les particules additives pour établir des connexions non pas à l’intérieur d’une
histoire, mais entre les histoires, cette tendance étant responsable de certains emplois d’additifs
pour le groupe 2.

Cette étude est clairement à envisager comme une première approche un peu grossière du
problème, et devrait certainement être suivie d’autres travaux, mais elle a quand-même le mé-
rite important de pointer le rôle crucial de la situation discursive sur l’obligation de aussi ; c’est
d’ailleurs un point que nous avions nous-même évoqué dans l’article (Amsili et Beyssade, 2010),
avec quelques exemples que nous redonnons ci-après.

1.1.5 Sensibilité discursive

Nous avons rencontré très tôt des contre-exemples très évidents au caractère obligatoire de
aussi, qui sont spontanément proposés par les locuteurs ou les linguistes auxquels sont soumis les
exemples de Kaplan.

Par exemple, dans (78), prononcé avec l’intonation adéquate, le besoin d’ajouter aussi ne se
fait pas sentir, alors même qu’il est parfaitement légitime, comme le montre la variante (79).

(78) Jean est malade, Marie est malade, Paul est malade, tout le monde est malade alors !

(79) Jean est malade, Marie aussi est malade, Paul aussi, tout le monde est malade alors !

Ce discours est structuré par la relation rhétorique d’énumération, qui est vraisemblablement
signalée dès la fin du premier segment par un contour intonatif spécifique. De façon très compa-
rable, dans (80), où cette fois-ci c’est l’additif encore qui semble optionnel quoique légitimé par le
contexte, on peut penser que la relation rhétorique établie entre les segments relève de l’énuméra-
tion ou du contraste.

(80) Il était là hier, il était (encore) là aujourd’hui.

Ces exemples pourraient suggérer que dans le cas où les segments présentés sont liés par une
relation de discours très proéminente, la contrainte d’obligation est relâchée. Mais cette description
est simpliste, dans la mesure où on peut facilement trouver des cas où la relation discursive a
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beau être explicitement introduite par un connecteur, cela ne suffit pas à relâcher la contrainte
d’obligation (81).

(81) a. Jean est allé il y a deux ans au Canada. C’est pourquoi il n’ira plus là-bas.
b. #Jean est allé il y a deux ans au Canada. C’est pourquoi il n’ira pas là-bas.

Ces exemples nous ont conduit, dans (Amsili et Beyssade, 2010), à envisager que les rela-
tions de discours riches, comme ÉNUMERATION ou CONTRASTE, pourraient être vues comme jouant
essentiellement le même rôle que les particules additives. Alors on aurait une explication d’une
part pour le fait que aussi n’est plus nécessaire, mais aussi pour le fait qu’il n’est pas bloqué dans
ces exemples, exactement comme on a pu observer que plusieurs particules/expressions additives
peuvent être employées simultanément, comme c’est le cas du morphème re- et de l’adverbe plus
dans (82), à condition bien sûr que la syntaxe le permette (83).

(82) a. #Paul a fait une bêtise qu’il ne fera pas.
b. Paul a fait une bêtise qu’il ne refera pas.
c. Paul a fait une bêtise qu’il ne refera plus.

(83) a. #Paul a fait une bêtise qu’il ne fera pas.
b. Paul a fait une bêtise qu’il ne fera pas de nouveau.
c. Paul a fait une bêtise qu’il ne refera pas de nouveau.
d. *Paul a fait une bêtise qu’il ne fera plus de nouveau.

1.1.6 Généralisation descriptive

Il est temps, à ce stade, de tenter de faire une synthèse de ce que l’on sait aujourd’hui du
caractère obligatoire des particules additives, qui sont les particules les plus représentatives de ce
phénomène d’obligation dont on peut penser qu’il est plus général ; et qui sont de loin les plus
étudiées.

1.1.6.1 Classe des particules additives

Précisons d’abord que nous parlons des particules additives comme aussi, et plus généralement
des expressions comme également, qui partagent avec aussi la présupposition qu’un individu alter-
natif de l’associé fait l’objet de la même prédication (ce que nous avons appelé le comment) ; on
inclut aussi dans cette classe les particules ou expressions comme encore, à/de nouveau, qui peuvent
être dites additives dans la mesure où elles présupposent qu’un (autre) évènement du même type
que l’évènement dénoté par la phrase hôte s’est produit auparavant 15. Il faut encore ajouter à
cet inventaire les particules dites continuatives, comme toujours et encore qui présuppposent une
continuité entre deux situations décrites (ou si l’on veut une absence de rupture).

1.1.6.2 Propriétés

La description de ce que l’on sait de l’obligation de ces additifs peut être faite en quatre points.

• Ces particules sont obligatoires dans des coordinations qui présentent de façon claire des
topics contrastifs comme dans (84).

(84) a. Paul veut épouser Marie et Max aussi.
b. Paul est tombé en sortant et il est de nouveau tombé en entrant.
c. Paul a habité São Paulo et il y habite encore.

15. La différence entre les deux tient au fait que les expressions du type aussi sont associatives (ou focus-sensitive) alors
que les expressions du type encore portent sur l’évènement principal de la phrase hôte.
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Dans ces configurations, la pression pour utiliser les particules additives est forte, au point
que les énoncés qui en sont dépourvus sont perçus comme mal formés.
Cependant, cette pression est sensible à plusieurs paramètres qui ont été suggérés par Ka-
plan (1984), le premier ayant été vérifié expérimentalement pour le français et l’anglais,
qui sont
— le degré de réduction du comment,
— la centralité de l’associé de l’additif,
— l’identité des référents dans le comment,
— et enfin la nature de la coordination (en et ou en mais).
On a donc affaire, même dans ces configurations où le caractère obligatoire est nettement
établi, à une obligation gradable.
• Les additifs ne sont pas légitimés seulement dans les coordinations simples illustrées à l’ins-

tant : ils peuvent apparaître dans des contextes beaucoup plus riches, en particulier des
contextes où la phrase antécédente de la particule est éloignée de la phrase hôte. De tels
exemples ont été présentés par Sæbø (2004), le premier à notre connaissance à montrer
que les additifs pouvaient être obligatoires dans ce genre de contexte (85).

(85) Swift Deer could see pine-clad mountains on the other side of the Rain Valley. Far
away to the east and west the dry prairies stretched out as far as the eye could see.
(i) To the north lay the yellow-brown desert, a low belt of green cactus-covered
ridges and distant blue mountain ranges with sharp peaks. (ii) To the south ( # ∅
/ too ) he could see mountains. (Sæbø, 2004)

Parler d’obligation dans ce genre de cas est beaucoup plus difficile, d’abord parce que les
jugements de “grammaticalité” sont bien moins stables, et malgré les encouragements de
Zeevat, nous avons établi que les locuteurs ne sont pas en mesure d’arriver à un accord sur
le caractère nécessaire des particules additives dans des extraits littéraires comportant la
particule, et d’autre part parce que méthodologiquement, il est impossible en travaillant sur
corpus de découvrir des exemples qui devraient comporter la particule, ou qui la légitime-
raient, et qui pourtant ne la comportent pas : il est donc impossible d’établir une mesure de
la dimension obligatoire des additifs.
• Sur le plan de la productivité des particules additives, on dispose de quelques données

provenant d’expériences de production induite, qui n’étant pas directement conçues à cette
fin, ne permettent pas d’établir de façon sûre la productivité des particules additives, mais
qui conduisent à penser que dans des textes narratifs simples, dans 50 à 90% des cas où
une même action est réalisée par deux personnages différents ou une même action est
réalisée par un personnage à deux moments différents — ce sont donc les cas que l’on peut
considérer comme légitimant les additifs — un additif est effectivement produit.
Les locuteurs ressentent donc une pression assez forte en faveur des additifs quand leurs
conditions d’emploi sont remplies, sans qu’on puisse mesurer précisément cette pression, et
sans que les facteurs pertinents aient été à ce jour mis en évidence.
• Enfin, on a établi que le caractère obligatoire de l’emploi des particules peut être consi-

dérablement réduit dès lors qu’on n’est pas dans un contexte discursif narratif. Les ca-
ractéristiques des discours favorisant l’obligation ou la réduisant restent à déterminer avec
précision, mais on peut retenir à ce stade une sensibilité de l’obligation aux conditions
discursives, déjà évoquée succinctement par Kaplan.

1.2 Autres déclencheurs de présupposition

On prolonge dans cette section l’inventaire des expressions dont on peut dire qu’elles sont
obligatoires (dans un sens qu’on va essayer de préciser), tout en étant par ailleurs, comme les
particules additives qui ont entamé ce chapitre, des déclencheurs de présupposition.

Alors que les additifs ont fait l’objet de nombreuses études portant sur leur caractère obligatoire,
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les autres déclencheurs de présupposition n’ont été que très peu étudiés, en dehors de l’inventaire
que nous avons proposé dans (Amsili et Beyssade, 2010).

1.2.1 Verbes factifs

Les verbes factifs forment une classe bien connue de déclencheurs de présupposition, au sein
de laquelle on distingue généralement les factifs cognitifs, représentés par le verbe savoir, et les
factifs émotifs, dont le parangon est regretter. Selon les auteurs, la classe comprend aussi ce qu’on
appelle aussi quelquefois les semi-factifs, comme découvrir ou réaliser.

Du point de vue qui nous intéresse ici (l’obligation), ces distinctions ne sont pas nécessairement
pertinentes. Ce qui va se révéler pertinent est plutôt le fait qu’il existe une alternance. On peut
distinguer deux cas.

— D’une part, certains verbes peuvent avoir comme complément aussi bien une proposition
complétive (introduite par que) qu’une question (introduite par si ou un autre pronom in-
terrogatif). Un des éléments de contraste entre les deux emplois tient précisément à la
présupposition factive, effectivement présente avec une complétive (86a), mais neutralisée
lorsque le verbe enchâsse une question (86b) 16.

(86) a. Paul sait que Max est en Afrique.
b. Paul sait si Max est en Afrique.

— D’autre part, il existe (au moins) une paire de verbes, la paire savoir/croire (ou savoir/penser),
qui forme une alternance dans le sens où les deux se distinguent seulement par la présence
d’une présupposition : (87) 17.

(87) a. Paul sait que Max est en Afrique.
b. Paul croit que Max est en Afrique.

Dans le premier cas, qui concerne une liste de verbes comprenant au moins savoir, ignorer,
vérifier, comprendre, on peut parler d’obligation, non pas pour le verbe lui-même, mais pour la
forme présuppositionnelle (avec que) par rapport à la forme non présuppositionnelle (avec si). Les
trois exemples suivants illustrent cette obligation.

(88) Léa est partie en Afrique. Jean ne l’a dit à personne, bien qu’il sache (# si / que) elle est
partie là-bas.

16. Avec des questions ouvertes, comme dans (i), on retrouve une présupposition (Max est parti quelque part). Mais
cette présupposition vient de la question elle-même et pas du verbe qui l’enchâsse.

(i) Paul sait où Max est parti.

17. De nombreuses propositions de la littérature philosophique tiennent que la différence entre savoir et croire est plus
complexe. Par exemple, Gettier (1963) présente les trois propositions suivantes :

(i) a. S knows that P iff i. P is true,
ii. S believes that P, and

iii. S is justified in believing that P.

(Platon)

b. S knows that P iff i. S accepts P,
ii. S has adequate evidence for P, and

iii. P is true.

(Chisholm)

c. S knows that P iff i. P is true,
ii. S is sure that P is true, and

iii. S has the right to be sure that P is true.

(Ayer)

La condition i, iii ou i respectivement (P is true) correspond à la présupposition, mais ces auteurs considèrent qu’en plus de
la croyance, la connaissance comprend une partie concernant la justification, et, même si Gettier (1963) montre qu’aucune
de ces propositions ne constitue une condition suffisante, il ne démontre pas que la seule différence entre savoir et croire se
situe au niveau de la présupposition, et le débat est encore à notre connaissance d’actualité.
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(89) Jean est revenu de vacances. Mais comme il n’a rien dit au chef, au bureau, tout le monde
ignore (? si / que ) il est chez lui.

(90) Il y a eu une fuite d’eau, mais quelqu’un l’a réparée. Jean a appelé le plombier pour qu’il
vérifie (? si / que ) la fuite était réparée.

(91) « Partez à l’aube ! » disait le manuel. Les enfants ont bien compris ( ? s’ / qu’ ) ils devaient
partir tôt.

Comme pour les additifs, on rencontre des problèmes méthodologiques pour établir le carac-
tère systématiquement obligatoire de la forme présuppositionnelle. Les raisons sont multiples,
nous avons choisi d’en illustrer quelques-unes avec les exemples suivants, tirés de Frantext, et
qui mettent en jeu le verbe ignorer.

On rencontre de nombreux cas où le déclencheur de présupposition est en fait utilisé sans que
la présupposition soit satisfaite, pour apporter de l’information nouvelle par accommodation (92).
Dans ces cas, assez nombreux, il n’y a pas d’alternance entre ignorer que et ignorer si, puisque
cette dernière forme ne permettrait pas d’apporter d’information, et donc on ne peut pas parler de
caractère obligatoire de la forme ignorer que.

(92) Il devine que je vis désormais seul avec Bernard, Jacques étant parti avec un autre gar-
çon, mais ignore que Philippe est tombé amoureux d’un jeune homme qui travaille à la
Cinémathèque. [Frantext, r296, Arnaud Claude : “Qu’as-tu fait de tes frères ?” (2010). pp. 343-344]

Par ailleurs le verbe ignorer que peut dans certains cas être employé avec le subjonctif (93)
alors que ce n’est pas le cas de ignorer si, là encore on peut penser que cette propriété bloque
l’alternance.

(93) La musique, une mauvaise figuration, d’atroces décors, excitent la verve de Claudel, il
mâche dans sa moustache des mots que je ne comprends pas : « J’ignorais que l’on pût
faire des trilles avec ses doigts de pied. »

[Frantext, e126, Hoppenot Hélène, “Journal 1918-1933” (2012). pp 65-66]

On rencontre aussi des situations où la présupposition est satisfaite (au sens où il s’agit d’une
information supposée connue, générale), et où pourtant la comparaison avec la version en si n’est
pas possible, pour des raisons de pertinence discursive (c’est particulièrement le cas quand la
subordonnée comprend une négation) (94).

(94) Tout à sa joie de renouer avec ses ascendants, elle ignorait que la filiation n’allait pas de
soi pour sa descendance. Tout génocide brise l’évidence de la suite des générations.

[Frantext, r049, Flem Lydia : “Comment j’ai vidé la maison de mes parents” (2004). pp. 51-54]

Dans les autres cas, peu nombreux, il semble que l’on puisse dire que la version en que est
obligatoire, par exemple dans (95).

(95) (...) plus personne n’occupait les lieux. Fedora avait emprunté les clés à ses parents, sans
leur dire que je m’y étais installé. Même Roberto et Miranda ignoraient que je me cachais
là : je ne croyais qu’en la loyauté de Fedora, la seule personne qui par amour ne pourrait
pas me trahir. [Frantext, e170, Osmont Stéphane : “Éléments incontrôlés” (2012). pp. 397-398]

Comme pour les additifs, l’énoncé précis des situations où ignorer que est “obligatoire” se révèle
délicat à formuler avec précision, mais on peut quand-même retenir qu’il existe des contextes
où l’alternance V+que/V+si étant possible, les locuteurs ressentent une pressions pour employer,
lorsque la présupposition est satisfaite, la forme V+que.

Pour le second type de cas, on ne connaît en français qu’une paire de verbes, la même qu’en
anglais d’ailleurs, qui a été au cœur des travaux de Percus et Sauerland sur l’antiprésupposition,
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et cette fois-ci, si on peut parler d’obligation, c’est l’obligation d’utiliser le verbe savoir au lieu du
verbe croire dans un contexte où la présupposition factive est satisfaite : (96).

(96) a. Context : Mary has been cheating on John for years...
b. *...and he believes it.
c. ...and he knows it. (Chemla, 2008, ex(10))

1.2.2 Structure informationnelle

Deux procédés affectant directement la structure informationnelle des énoncés sont tradition-
nellement considérés comme des déclencheurs de présupposition (Beaver, 2001, p. 11, e.g.) : il
s’agit des constructions clivées et de la marque prosodique de topicalisation qui joue assez souvent
le même rôle, en particulier dans les langues germaniques.

Par constraste avec la forme « neutre » (97a), les deux énoncés (97b) et (97c) sont tous deux
porteurs de la présupposition qu’un individu (qui peut être l’élément mis en relief (Jean) ou pas)
fait l’objet de la prédication principale de l’énoncé.

(97) a. Jean a effacé le tableau.
b. C’est Jean qui a effacé le tableau.
c. JEAN a effacé le tableau.

Même en français, et a fortiori en anglais, les deux variantes sont disponibles dès lors que leur
présupposition est satisfaite :

(98) a. Quelqu’un a préparé le dîner. C’est Jean qui l’a fait.
b. Quelqu’un a préparé le dîner. JEAN l’a fait.

En revanche, le fait de préférer dans ce même contexte la formulation « neutre » donne un
discours considéré comme non optimal :

(99) #Quelqu’un a préparé le dîner. Jean l’a fait.

On peut dire que ce qui est obligatoire dans un tel contexte n’est pas une construction parti-
culière, mais le fait de choisir l’un des moyens d’expression de la présupposition. On peut noter
que ces moyens ne sont pas toujours tous disponibles. Ainsi, dans les contrastes suivants, il semble
qu’en français l’utilisation d’une intonation de topicalisation avec un comment négatif ne soit pas
bien formée (100a), il ne reste dans ce cas que la forme clivée (100b), la forme sans présupposition
étant toujours suboptimale (100c).

(100) a. *Quelqu’un a effacé le tableau. JEAN ne l’a pas fait.
b. Quelqu’un a effacé le tableau. Ce n’est pas Jean qui l’a fait.
c. #Quelqu’un a effacé le tableau. Jean ne l’a pas fait.

On en déduit que les déclencheurs de présupposition que nous appellerons “de topicalisation”
sont obligatoires (au sens où il faut en choisir un parmi ceux qui sont disponibles) quand leurs
conditions d’emploi sont satisfaites.

1.2.3 Descriptions définies

Les descriptions définies sont l’objet d’une littérature abondante depuis fort longtemps, et, si
on trouve à notre connaissance très peu de présentations qui évoquent le caractère obligatoire
des descriptions définies, en revanche on trouve des données comme (101) qui illustrent assez
directement le fait que dans certains contextes au moins, les descriptions définies sont obligatoires,
à moins que ce ne soit les descriptions indéfinies qui sont interdites :
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(101) a. #A wife of John’s is intelligent
b. The wife of John’s is intelligent
c. #A father of the victim arrived at the scene
d. The father of the victim arrived at the scene (Heim, 1991; Sauerland, 2003)

Il serait donc à première vue légititime d’inclure dans notre inventaire de déclencheurs de pré-
supposition obligatoires les descriptions définies, au moins lorsqu’elles sont en compétition avec les
descriptions indéfinies. Cependant, il se trouve que les phénomènes liées aux descriptions définies
sont nettement plus complexes que ceux que nous avons observés avec les autres déclencheurs. En
particulier ils sont complexes car les descriptions indéfinies elles-mêmes ont des conditions d’em-
ploi délicates à caractériser (comme on le sait au moins depuis Heim (1982)), et aussi parce que
la compétition qui est cruciale n’est pas réduite à ce contraste, comme le suggèrent en particulier
Grønn et Sæbø (2012) qui font entrer en considération a, the et another, et montrent qu’au point
de vue du discours, c’est bien entre ces trois termes que la compétition s’établit.

Nous consacrons une discussion plus détaillée à ces phénomènes plus loin, en même temps que
les discussions théoriques qui reposent sur ces données, et nous retenons à ce stade simplement
l’idée que les descriptions définies devraient sans doute figurer dans notre inventaire de déclen-
cheurs de présupposition obligatoire, avec des précautions qui seront détaillées plus loin.

1.2.4 Classe de déclencheurs

1.2.4.1 Encore d’autres déclencheurs ?

Nous avons envisagé dans ce qui précède des déclencheurs assez éloignés les uns des autres :
d’une part les déclencheurs additifs, et les adverbes aspectuels que nous avons regroupés avec eux ;
les verbes factifs, et enfin les déclencheurs liés à la structure informationnelle.

La découverte que l’obligation ne concernait pas seulement les adverbes additifs, mais une
classe plus large de déclencheurs a conduit plusieurs auteurs, dont Sæbø (2004) et nous-mêmes,
à donner un rôle plus important à la présupposition pour caractériser et tenter d’expliquer le
phénomène. Cela conduit naturellement à se demander dans quelle mesure tous les déclencheurs
de présupposition pourraient être concernés par le phénomène.

Voici deux exemples qui montrent que ce n’est pas le cas.

Considérons tout d’abord le déclencheur regretter. On peut raisonnablement supposer que
(102a) présuppose (102b), et asserte (102c). Si ce déclencheur se comportait de façon compa-
rable aux déclencheurs obligatoires, alors le discours (102d) devrait être déviant, ou en tout cas
considéré comme moins bien formé que le discours (102e). Or il semble bien que les deux options
soient également accessibles.

(102) a. Bob regrette qu’il pleuve.
b. Il pleut.
c. Bob n’aime pas qu’il pleuve/quand il pleut.
d. Il pleut, et Bob n’aime pas quand il pleut.
e. Il pleut, et Bob regrette qu’il pleuve.

À notre avis, la raison pour laquelle l’emploi du verbe regretter dans ce cas n’est pas obligatoire
est que les locuteurs, en présence de la version (102d), ne ressentent pas de façon nette que la
formulation choisie pourrait être paraphrasée en (102e). Pour le dire autrement, l’expression « X
n’aime pas quand P » n’est pas synonyme de « X regrette P » (à la présupposition près), elle ne
forme pas avec cette dernière une alternance perçue par les locuteurs, qui pourraient les conduire
à se demander (inconsciemment) pour quelle raison le locuteur aurait choisi l’une des expressions
plutôt que l’autre.

Même dans le cas de seul (comme pseudo-adverbe restrictif), dont la sémantique dans un
exemple comme (103) permet une paraphrase qu’on pourrait vraiment considérer comme syno-
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nymique, on peut faire à peu près le même raisonnement : l’adverbe seul dans (103a) présuppose
la proposition (103b) et asserte (103c). Mais un discours présentant successivement ces informa-
tions peut aussi bien utiliser une version périphrastique (103d) que la version avec le déclencheur
(103e) sans qu’on décèle de préférence entre les deux.

(103) a. Seul Max possède une voiture rouge.
b. Max possède une voiture rouge.
c. Personne d’autre que Max ne possède de voiture rouge.
d. Max possède une voiture rouge et personne d’autre que lui n’en possède.
e. Max possède une voiture rouge et il est le seul.

Ces exemples suffisent à établir que la propriété d’être obligatoire n’est pas systématiquement
associée à la présupposition, alors que tous les items concernés par l’obligation que nous avons vus
jusqu’à présent sont des déclencheurs de présupposition 18. Il faut donc caractériser la sous-classe
des déclencheurs de présupposition qui sont soumis à l’obligation, c’est ce que nous faisons dans
la section suivante.

1.2.4.2 Les déclencheurs de présupposition “purs”

La table 1.9 représente de façon schématique la contribution sémantique des déclencheurs de
présupposition obligatoires, en distinguant la partie présupposée et la partie assertée. La schéma-
tisation est grossière, et la notation peu rigoureuse, mais nous pensons qu’elle a le mérite de faire
apparaître la propriété qui nous semble cruciale ici : les déclencheurs obligatoires n’ont pas de
contenu asserté propre.

presupposition assertion
too [S(f)] ≈ ∃f ′ f ′ 6= f & S(f ′) + S(f)
cleft [S(f)] ≈ ∃f S(f) + S(f)
again [∃e S(e)] ≈ ∃e′ e′ < e & S(e′) + ∃e S(e)
anymore [neg S(e)] ≈ ∃e′ e′ < e & S(e′) + neg S(e)
that [s knows whether P ] ≈ P + s knows whether P
the [[a N] VP] ≈ ∃!x N(x) + V P (x)

TABLE 1.9 – Représentation schématique de la répartition présupposition/
assertion pour les déclencheurs obligatoires

Explicitons un peu les notations. L’adverbe too s’applique à une phrase hôte que nous notons S
dans laquelle un élément est distingué, que nous avons appelé l’associé, mais que nous notons ici
f comme focus, sous l’influence de la littérature majoritaire. Alors on peut observer que le contenu
sémantique d’une phrase à laquelle est adjoint too a une partie présuppositionnelle qui vient de
too, et une partie assertée qui n’est pas du tout affectée par l’adverbe. Les autres lignes du haut
du tableau se lisent de façon analogue. Pour les lignes du bas du tableau, la notation que nous
introduisons reflète un choix descriptif : on considère que la proposition de base d’une phrase avec
un verbe factif comme savoir est en fait la version avec le complémenteur non présuppositionnel
si (whether). Selon cette vue, le fait de choisir le complémenteur que (that) revient à ajouter un
déclencheur de présupposition, et, toujours selon cette vue, on peut donc conclure que le complé-
menteur que avec le verbe savoir est un déclencheur qui ne véhicule pas de contenu asserté (par
rapport à la version avec si).

Tous ceci nous a conduit à proposer, dans (Amsili et Beyssade, 2010), de caractériser la classe
des déclencheurs obligatoires comme identique à la classe des déclencheurs de présupposition
sans contenu asserté.

18. Nous verrons plus loin que l’on peut proposer d’étendre l’étude à des items linguistiques qui ne sont pas des déclen-
cheurs de présupposition, même s’ils partagent avec la (sous-)classe que nous sommes en train de définir des propriétés
cruciales.
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À notre connaissance, cette classe n’a pas été définie auparavant, mais elle semble se rapprocher
de la classe que Sæbø (2004) appelle les déclencheurs purs (il n’y inclut sans doute pas les déclen-
cheurs des deux dernières lignes de notre tableau), et dont il dit : “Pure presupposition triggers
can be useful, even necessary, as conventional devices for contracepting unwanted conversational
effects—self-correction effects, contrastive implicatures.” (Sæbø, 2004, p. 215).

1.3 Une classe plus étendue ?

Depuis nos premiers travaux de 2006 sur les présuppositions obligatoires, ont été proposés,
par nous ou par d’autres auteurs, des phénomènes n’impliquant pas directement la présupposition,
mais présentant un caractère d’obligation proche de ce que nous avons observé dans les pages
précédentes.

Nous nous proposons dans les sections qui viennent un recensement assez sommaire de ces
propositions, en réservant une discussion plus approfondie de certains de ces éléments à la seconde
partie de ce document.

1.3.1 Particules de discours

Dans son travail sur les particules de discours, Zeevat (2003) définit comme pertinente une
classe qui comprend à la fois des déclencheurs de présupposition et des particules discursives sans
présupposition.

Les exemples qu’il propose (sans donner de liste complète) sont donnés sous (104), et la thèse
défendue est que ces éléments « ne sont pas optionnels » (où l’optionalité est définie comme la
propriété de pouvoir être omis sans effet notable dans les textes ou dialogues naturels où on les
rencontre).

(104) Again
Indeed (≈ Dutch immers)
Instead
Doch / Toch (German/Dutch)
Too

Cette situation est illustrée sous (105) (déjà présentés en (45)).

(105) a. A : Bill will come tonight.
B : John will come *(too)

b. A : Bill is ill.
B : He is *( indeed ). (Zeevat, 2003, ex(5))

Il semble en effet que dans les langues germaniques, on puisse définir une classe de particules
qui ont des placements plutôt périphériques, ou incidents, et qui jouent un rôle discursif de renfor-
cement, de contradiction, et que cette classe comprend aussi bien des adverbes présuppositionnels
comme too ou again que des expressions non présuppositionnelles comme indeed. Il semble aussi
que ces particules soient perçues comme obligatoires, c’est ce que suppose Zeevat, de même que
Krifka dans son travail sur auch en position finale et accentuée (Krifka, 1999). Il se trouve cepen-
dant que la littérature sur cette classe particulière est peu abondante, et que pour le français il n’est
pas évident de délimiter une classe comparable, les expressions comme indeed ou doch n’ayant pas
d’équivalent direct en français.

Nous n’allons donc pas proposer de classe de particules de discours au sens de Zeevat pour
le français dans notre inventaire ; mais nous profitons de ce passage par le discours pour décrire
des situations où des éléments obligatoires semblent jouer un rôle discursif, dans des emplois très
typiques du français oral.
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Les éléments obligatoires en jeu sont des pronoms disloqués, à gauche ou à droite. Le caractère
obligatoire de ces pronoms nous semble très sensible dans les dialogues illustrés sous (106) et
(107).

(106) a. #Jean est malade. Tu es malade?
b. Jean est malade. Et toi, tu es malade?

(107) a. #J’ai mal dormi cette nuit. T’as bien dormi?
b. J’ai mal dormi cette nuit. T’as bien dormi, toi ? (Amsili et Beyssade, 2012)

On peut noter aussi, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, que ces pronoms disloqués
sont en compétition avec des adverbes comme aussi qui jouent ici dans ce cas un rôle en partie
discursif (108).

(108) Jean est malade. Est-ce que Marie est malade ( # ∅ / aussi / elle ) ?

Comme précédemment cette observation nous conduit à éviter une formulation qui attribuerait
un caractère obligatoire aux pronoms disloqués en dialogue : d’une part, il nous reste à caractéri-
ser précisément les dialogues où le phénomène se produit, et d’autre part, comme précédement,
on doit noter que c’est l’un des dispositifs accessibles qui doit être utilisé, pas nécessairement le
pronom lui-même.

1.3.2 Ajouts temporels

La série d’exemples suivante est présentée par (Keshet, 2008) comme relevant du même phé-
nomène d’obligation :

(109) A : Where’s John?
B : He was at home an hour ago.
C : He’s in his office #(now). (Keshet, 2008)

Dans cet exemple, l’omission de l’adverbe now ne conduit pas réellement à une phrase mal
formée, mais plutôt à un effet interprétatif selon lequel le locuteur C serait en train de contredire
B, ou plus précisément l’inférence pragmatique induite par la réponse de B, selon laquelle John
serait (encore) à la maison.

L’analyse proposée par l’auteur est que now serait un déclencheur de présupposition (peut-
être un peu spécial) et par conséquent qu’on serait en présence d’une instance du phénomène des
présuppositions obligatoires.

Nous sommes en désaccord avec cette analyse : comme nous l’esquissons dans les paragraphes
qui viennent, nous pensons qu’il n’y a pas d’argument pour ranger now (ou maintenant) dans la
classe des déclencheurs de présupposition, et par conséquent qu’il est préférable de considérer
le phénomène illustré en (109) comme une instance du phénomène d’obligation qui concerne
d’autres expressions que les déclencheurs de présupposition.

Pourquoi ne pas ranger now dans les déclencheurs de présupposition ? La contribution sé-
mantique de l’adverbe now devrait être, en première analyse, quelque chose comme la localisation
du procès principal au moment de l’énonciation. Mais quand on considère la paire d’exemples
(110), on peut être conduit à s’interroger sur la nature exacte de la contribution de l’adverbe. En
effet, on admet facilement que la version avec now (110b) se distingue de la version sans (110a)
par une information résumée en (110c).

(110) a. Mary is here.
b. Mary is here now.
c. There was/will be a relevant time where Mary wasn’t/won’t be here.
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D’où vient cette inférence? Pourrait-il s’agir d’une présupposition, comme le suggère, certes de
façon volontairement impressionniste, Keshet (2008)? Ce n’est pas une présupposition, comme on
peut facilement le vérifier, puisque la version négative de la paire précédente produit une inférence
différente :

(111) a. Mary is not here.
b. Mary is not here now.
c. There was/will be a relevant time where Mary was/will be here.

Pour comprendre ce qui se passe, il est important de prendre en considération le fait que la
contribution de now est en fait redondante dans ces exemples (111b) et (110b) : le temps verbal au
présent suffit à nous apprendre que le procès se déroule au moment de l’énonciation. Les versions
sans l’adverbe sont ainsi non ambiguës. On est donc dans un cas où now ne « sert à rien ».

Avant de tenter d’expliquer le phénomène, on peut comparer la situation précédente à ce qui
se produit dans un cas où la contribution de l’adverbe est importante, par exemple dans une
subordonnée infinitive dont l’interprétation temporelle n’est pas induite par la principale :

(112) a. Mary has been asked to leave.
b. Mary has been asked to leave now.
c. 6∴ There was/will be a relevant time where Mary left/will leave.

La version (112a) est ambiguë, ou plutôt sous-spécifiée : le moment où Mary se voit invitée à
partir n’est pas précisé. Dans (112b), si on met de côté une interprétation où l’adverbe now serait
rattaché au verbe de la principale (c’est maintenant que l’on demande à Mary de partir), il n’y a
plus d’ambiguïté : ce qu’on demande à Mary, c’est qu’elle parte et que ce soit maintenant. Aucune
inférence analogue à celles que nous avons paraphrasées plus haut n’est produite dans ce cas.

L’explication que l’on peut proposer pour cette inférence range le phénomène dans le champ
de la pragmatique : c’est la comparaison entre les deux éléments de la paire (110) qui conduit à
l’inférence qui est clairement une implicature conversationnelle (Grice, 1975) :

— L’énoncé (110b) contient un élément redondant (now) : la contribution de cet élément
(l’état décrit recouvre le moment d’énonciation) est déjà apportée par la variante ne conte-
nant pas cet élément (110a).

— La version (110a) est plus courte, et aussi informative. Choisir la version plus longue est
donc une violation manifeste de la maxime de manière.

— Le temps verbal est (syntaxiquement) obligatoire, alors que l’adverbe temporel est option-
nel.

— L’ajout d’un adverbe temporel est donc motivé par une raison que l’allocutaire doit décou-
vrir.

— Une raison possible : le fait que la localisation temporelle de ce procès est pertinente, parce
que le procès ne tient pas à d’autres moments pertinents.

On peut donc conclure à ce stade que le comportement d’adverbiaux temporels comme now, s’il
manifeste un phénomène d’obligation assez proche de ceux que nous illustrons dans ce chapitre,
ne peut pas être considéré comme relevant de la présupposition obligatoire stricto sensu.

Considérons maintenant les autres exemples proposés par Keshet.

(113) a. #The fugitive is in jail.
b. #That bachelor is married.
c. #The employees are unemployed. (Keshet, 2008, ex(45))

Selon l’auteur, ces exemples sont déviants, essentiellement pour la raison qu’ils semblent pré-
senter une contradiction entre le statut des individus présentés par les GN sujets (le fugitif) et la
situation dans laquelle ils sont présentés (être en prison n’est pas compatible avec le fait d’être un
fugitif). Ces observations sont surprenantes, car on sait par ailleurs qu’il est possible pour des noms
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ou des syntagmes nominaux d’avoir un « moment d’évaluation » distinct du temps principal de la
phrase dans laquelle ils apparaissent (Musan, 1999). Ainsi, on observe qu’il est possible d’énoncer
les versions (a) des exemples (114) et (115), où la phrase au passé concerne en effet le passé de
personnes vérifiant seulement au présent la propriété qui sert à les décrire.

(114) Some members of congress knew each other in college. In fact, . . .
a. ... three U.S. Senators were attending Harvard together in 1964.
b. #... there were three U.S. Senators attending Harvard together in 1964.

(Keshet, 2008, ex(9)), adapted from Musan

(115) The professors in this department are quite young. In fact, . . .
a. ... many professors were in kindergarten in the ’80s.
b. #... there were many professors in kindergarten in the ’80s.

(Keshet, 2008, ex(10)), adapted from Musan

Les versions (b) sont déviantes car elles ne semblent pas permettre une interprétation au pré-
sent des syntagmes nominaux 19. Puisque cette possibilité existe, on s’attend à ce l’on puisse avoir
facilement accès, pour les exemples comme (115), à une interprétation où le nom (fugitive) est
évalué antérieurement au temps de la phrase, ce qui donnerait une lecture paraphrasable par
« l’ancien fugitif est en prison » où il n’y a plus d’incompatibilité.

Or ce qu’on observe c’est que pour rendre les exemples (113) acceptables, il semble nécessaire
de faire intervenir des adverbes temporels comme ceux qui sont employés dans (116).

(116) a. The fugitive is back in jail.
b. That bachelor is now married.
c. The employees are currently unemployed. (Keshet, 2008, ex(47))

On peut dire, d’après Keshet (2008), que dans ce cas les adverbes sont obligatoires. Et il pro-
pose que le caractère obligatoire des adverbes soit expliqué d’une part par la dimension présup-
positionnelle des adverbes en jeu (au moins de nouveau) et d’autre part par le principe Maximize
Presupposition, proposé par Heim (1991), et utilisé par Amsili et Beyssade (2006) pour des mots
comme too et même (sic) again.

À la lumière de la discussion précédente, il nous semble que la classe des expressions perti-
nentes, qui comprend now et currently qui ne sont pas des déclencheurs de présupposition, et back
qui fait partie au contraire des déclencheurs classiques, doit être étendue, le point commun étant
le fonctionnement d’adverbe temporel.

De nouveau, la généralisation descriptive reste très délicate à formuler : il faudrait établir d’une
part quelle classe d’expressions est concernée (ici on propose la classe des adverbiaux temporels),
définir dans quelles situations ces expressions sont obligatoires, et enfin (comme d’habitude) ce
que cela signifie d’être obligatoire.

En première approximation, on peut proposer la généralisation suivante : les expressions tem-
porelles comme maintenant, en ce moment, de nouveau, qui en plaçant le procès principal au mo-
ment de l’énonciation, apportent une information potentiellement redondante avec celle qui vient
de l’emploi d’un temps verbal au présent, sont malgré cette redondance obligatoires dans des
contextes où leur absence, par le biais d’inférences de monotonie, conduirait à des implicatures
non désirées ou contradictoires.

Dans le même ordre d’idée, nous citons dans cette section sur le temps des considérations sur le
rôle potentiellement joué par les temps verbaux, à propos desquels on peut aussi considérer qu’on
a affaire à une obligation.

Les exemples de base pour cette discussion ont été proposés par Sauerland (2008) et discutés

19. La thèse défendue par Musan associe cette propriété de dépendance ou d’indépendance temporelle à une combinaison
de facteurs concernant le statut des syntagmes nominaux — forts vs. faibles au sens de Milsark (1974) par exemple — et
l’environnement syntaxique — ici la construction existentielle (Musan, 1999).
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longuement par Singh (2008) dans sa thèse.

(117) a. Every tuesday, I fasted.
b. Every tuesday, I fast. (Sauerland, 2008, ex(42))

On peut observer que la version (117b), avec un présent de l’indicatif, parle aussi bien des mardi
présents que des mardi passés (non présents), alors que la version (117a) est plus contrainte, et ne
peut référer qu’aux mardi passés. Cela conduit Sauerland (2008) à proposer une analyse du temps
présent comme sémantiquement non déterminé (vacuous) avec, dans les situations appropriées,
une présupposition implicatée (ou antiprésupposition) de non-passé.

Cette analyse a conduit Singh (2011) à proposer le contraste suivant, où l’on peut (peut-être)
parler d’obligation :

(118) [The 26th is the last Tuesday of the month. The utterance time is, say, the 27th :]
a. #Every Tuesday this month, I fast.
b. Every Tuesday this month, I fasted. (Singh, 2011, ex(5))

Singh propose la paire 〈PRES, PAST〉 comme échelle d’alternatives pertinente, qui reflète l’idée
que le temps passé porte strictement plus de présuppositions que le présent, et par conséquent
qu’en cas de compétition entre les deux, le passé devient obligatoire.

1.3.3 Le système des syntagmes nominaux

Les syntagmes nominaux qui peuvent être utilisés de façon référentielle (on entend par là non
quantificationnelle, et on se limitera ici aux syntagmes singuliers) forment un vaste ensemble d’ex-
pressions, très largement étudié, à l’intérieur duquel de nombreux effets de compétition peuvent
être observés. Sans prétendre pouvoir effleurer l’ensemble de la littérature pertinente, nous tentons
ici de donner quelques éléments descriptifs qu’il nous semble intéressant de réanalyser en terme
d’obligation.

On distinguera les noms propres (Npr), les syntagmes indéfinis, les syntagmes définis, les dé-
monstratifs, et enfin les pronoms. Il faut ajouter des expressions plus spécifiques, comme un autre
N, ou le même N qui participent aussi à la compétition comme nous le voyons ci-après.

1.3.3.1 Descriptions définies et pronoms

La compétition entre noms propres et formes anaphoriques (pronoms ou descriptions définies)
a été largement étudiée, mais il semble que l’on puisse regarder cette compétition d’un point de
vue nouveau si on considère la dimension obligatoire.

Prenons comme point de départ la propriété bien connue que les noms propres, qui n’ont pas
de propriétés anaphoriques et peuvent par conséquent en théorie être utilisés pour faire référence
aussi bien à des entités nouvelles qu’à des entités déjà introduites dans le discours, sont défavorisés
par rapport au pronom lorsque leur référent est déjà linguistiquement présent :

(119) a. *Jeani a fait une erreur que Jeani n’avait jamais faite.
b. Jeani a fait une erreur qu’ili n’avait jamais faite.
c. #Jeani est entré, et peu après Jeani est sorti.
d. Jeani est entré, et peu après ili est sorti.

Il n’est cependant pas possible de poser que le pronom est obligatoire, pour deux raisons :
d’une part la compétition n’est pas réduite à la paire pronom/Npr, mais fait intervenir d’autres
expressions référentielles, et d’autre part il y a au contraire des situations où l’ambiguïté du pronom
rend le choix d’un nom propre ou d’une description définie nettement préféré sinon obligatoire.
Ainsi, la version (120a) est clairement sous-optimale à cause de l’ambiguïté sur l’antécédent du
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pronom il 20, et les versions (120b) ou (120c) sont nettement préférées.

(120) a. #Luc a présenté [un invité]i à Jeanj , et ili|j s’est mal comporté.
b. Luc a présenté un invité à Jean, et l’invité s’est mal comporté.
c. Léa a présenté un invité à Jean, et Jean s’est mal comporté.

Lorsque le contexte bloque l’ambiguïté, on retrouve la préférence pour le pronom, de façon très
nette par rapport au nom propre, et un peu moins pour le cas des descriptions définies (121).

(121) a. Léa a présenté un invité à Marie, et elle s’est mal comportée.
b. #Léa a présenté un invité à Marie, et Marie s’est mal comportée.
c. Léa a présenté un invité à Marie, et il s’est mal comporté.
d. ?Léa a présenté un invité à Marie, et l’invité s’est mal comporté.

Il semble qu’on puisse corréler nettement l’effet avec le degré d’ambiguïté pour la résolution
du pronom. Sachant qu’on a une préférence en général pour l’agent/le sujet, on ne s’étonne pas
que l’exemple (122a), bien que théoriquement ambigu, soit perçu comme moins déviant que les
précédents. Dans ce cas, le recours au nom propre est moins bon (122b).

(122) a. Jean a présenté un invité à Max, et il s’est mal comporté.
b. ?Jean a présenté un invité à Max, et Jean s’est mal comporté.

Il faut donc prendre en compte, pour proposer une généralisation descriptive, les conditions de
résolution des pronoms, qui ne sont pas triviales à formuler : en plus de la présence d’un antécédent
accessible avec les mêmes traits de genre et nombre, il faut que des conditions de saillance (ou de
centrage) soient vérifiées. Cela nous conduit à proposer la généralisation suivante, en deux parties.

— Le pronom est obligatoire lorsque ses conditions de résolution optimales sont satisfaites,
— un nom propre ou une description définie est obligatoire dans le cas contraire.

Les sources de l’obligation sont différentes dans les deux cas. Dans le premier cas, il s’agit du
phénomène que nous étudions dans ce travail, et on peut dire, en première approximation, que
l’obligation vient de la nécessité de bloquer des inférences non désirées (123) (voir partie II), alors
que dans le second cas, il s’agit d’éviter une ambiguïté (124).

(123) Sam est entré et Sam est sorti.
∴ Il y a deux « Sam »

(124) Joi a présenté Moj à Maxk, et ili|j|k a souri.

1.3.3.2 Descriptions indéfinies et pronoms

Pour avoir un tableau complet, il faut aussi s’intéresser à la compétition entre descriptions
indéfinies et pronoms, et plus généralement entre indéfini et défini.

On a remarqué depuis longtemps que dans certains cas, on peut aussi bien employer une des-
cription définie qu’une description indéfinie, mais que cette dernière a un effet, la « condition de
nouveauté 21 ».

(125) a. Richard heard the Beaux-Arts Trio last night and afterwards had a beer with the
pianist.

20. Il est possible que les deux interprétations ne soient pas accessibles de façon égale, à cause de biais syntaxiques (pré-
férence pour l’objet direct par rapport à l’objet indirect, par exemple), ou sémantiques (phénomène de causalité implicite
(Garvey et Caramazza, 1974)).

21. I call it the Novelty Condition : An indefinite NP must not have the same referential index as any NP to its left. In
other words, an indefinite must always carry a “new” referential index, i.e., one that has not yet been used as the referential
index of any other NP earlier in the same text (Heim, 1982, p. 100, édition 2011).
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b. Richard heard the Beaux-Arts Trio last night and afterwards had a beer with a pia-
nist. (Heim, 1991)

Dans le cas (125b), l’indéfini conduit à l’inférence que le pianiste avec lequel Richard a bu un
verre n’est pas le pianiste du trio, alors que c’est la conclusion inverse qu’on obtient avec (125a),
par une anaphore associative naturelle (le pianiste du trio).

En simplifiant (nous reviendrons sur ce point dans la seconde partie), sur la base de la compé-
tition entre l’indéfini a et le défini the, Heim a proposé la généralisation (126), qui revient à dire
que les descriptions définies sont obligatoires quand leurs conditions d’emploi sont satisfaites.

(126) In situations of utterance where it is known that the presupposition of [the α] β is ful-
filled, it is forbidden to utter [a α] β. (Heim, 1991; Grønn et Sæbø, 2012)

Très grossièrement à ce stade, on peut dessiner une typologie des syntagmes nominaux sur la
base des conditions de nouveauté de leur référent :

— Les descriptions indéfinies introduisent de nouveaux référents de discours (c’est un des
apports des théories dynamiques du discours proposées par Kamp (1981); Heim (1982)),
et ne peuvent être utilisées que pour des éléments nouveaux (condition de nouveauté).

— Les descriptions définies (et les noms propres) permettent d’introduire des éléments nou-
veaux dans le discours à condition qu’ils soient donnés dans le contexte (présupposés), mais
permettent également de faire référence à des éléments déjà présents dans le discours.

— Enfin, les pronoms ne peuvent faire référence qu’à des entités déjà introduites dans le dis-
cours, qui doivent de plus vérifier des conditions d’accessibilité et aussi d’univocité.

Par rapport à cette typologie, et toujours de façon un peu grossière à ce stade, on peut revenir
maintenant à l’obligation : de façon complémentaire à la généralisation (126), on peut proposer la
généralisation (127) :

(127) Dans une situation d’énonciation où une entité a déjà été introduite dans le discours (i.e.
existe comme référent de discours), il est obligatoire d’utiliser une des expressions qui
signalent ce fait, c’est-à-dire une description définie ou un pronom.

1.4 Identité et différence

A partir des quelques observations précédentes qui portent sur les syntagmes nominaux, il
semble utile, pour clore cette partie empirique de notre travail, de revenir sur le rôle des notions
d’identité et de différence, concernant les référents introduits dans le discours, ce qui nous permet-
tra d’observer, après Grønn et Sæbø (2012) et Eckardt et Fränkel (2012) (qui redécouvrent certains
résultats proposés par Ippolito (2004)) que le système d’obligation doit sans doute être formulé
d’une façon plus abstraite, en terme de compétition entre le marquage explicite de l’identité, le
marquage de la différence, et l’absence de marquage.

Le caractère obligatoire de certaines présuppositions et anaphores est noté en passant par Ip-
polito (2004) à propos de l’exemple (128), attribué par Pesetsky à Heim. Il s’agit d’un cas, où,
comme le dit Ippolito (2004), « un énoncé n’est approprié que s’il présuppose linguistiquement ce
qui est en fait présupposé dans le common ground ». Elle ajoute que ce phénomène n’est pas bien
compris.

(128) [Ordering a second coffee from the same waitress :]
a. #I’d like a coffee.
b. I’d like another coffee. (Ippolito, 2004)

D’après Ippolito (2004), dans une situation où un homme a commandé un café, et où un autre
homme paye l’addition, il n’est pas possible d’utiliser un indéfini pour faire référence à ce second
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individu, en dépit de la condition de nouveauté évoquée plus haut :

(129) a. #[A man]i ordered a coffee. [A man]j 6=i paid the check.
b. A man ordered a coffee. Another man paid the check. (Ippolito, 2004)

En effet, il est nécessaire non seulement d’asserter l’existence de cet homme qui paye l’addition,
mais aussi de signaler que cet homme est différent de l’homme déjà saillant dans le discours. C’est
ce qui explique la bizarrerie de (129a). Si l’homme qui paye l’addition est le même que celui qui
a commandé le café, le locuteur a deux options possibles : soit utiliser un pronom (130a), soit
utiliser une description définie (130b).

(130) a. A man ordered a coffee. He paid the check.
b. A man ordered a coffee. The (same) man paid the check.

Les mêmes contraintes se retrouvent pour les éventualités. Si on asserte l’existence d’un évène-
ment dans un discours dans lequel un évènement du même type est déjà saillant, il faut indiquer
(au moyen d’une présupposition) soit que cet évènement est le même, soit qu’il est différent. Cette
intuition est illustrée par la nécessité de again/still dans (131) 22.

(131) a. Two days ago John was cooking. #He is cooking.
b. Two days ago John was cooking. He is cooking again. different
c. Two days ago John was cooking. He is still cooking. identical

Dans une discussion à la fin de leur article, Eckardt et Fränkel (2012) proposent un raisonne-
ment très proche, avec les données suivantes 23 : si on examine le fonctionnement des particules
additives (temporelles) comme encore, de nouveau, toujours, encore une fois, on observe que les
inférences faites sont subtilement différentes, quand on regarde en détail les contraintes qu’elles
imposent sur les évènements en jeu.

(132) Paul lisait le journal (s1). J’ai quitté la pièce pour passer un coup de fil. Quand je suis
revenu après XX minutes/heures, . . .
a. . . . Paul lisait de nouveau le journal (s2).
b. . . . Paul lisait toujours le journal (s2).
c. . . . Paul lisait encore le journal (s2).
d. #. . . Paul lisait le journal (s2).

Le cas (132a) est clair : pour que de nouveau soit approprié, il faut que XX soit assez grand, et
que s1 et s2 soient distincts. Ce serait la même chose avec une fois encore. Pour le cas (132b), au
contraire, il faut que l’intervalle temporel soit petit, et l’interprétation est que s1 et s2 font partie
d’une même situation. Le cas (132c) est plus délicat, mais c’est uniquement dû à l’ambiguïté de
encore en français entre une lecture répétitive (comme again) et une lexture continuative (comme
still). Cette ambiguïté offre deux lectures, selon lesquelles soit les deux situations sont distinctes,
soit elles font partie de la même situation englobante.

Tous ces cas contrastent avec (132d), qui est dégradé, et qui est caractérisé par l’absence d’in-
dication sur l’identité ou la différence entre les deux situations.

La table 1.10 résume grossièrement ces données, où la notation mathématique n’est pas à
prendre strictement : 6= signifie qu’un autre évènement peut s’intercaler entre les deux situations ;

22. Ippolito (2004) propose d’autres éléments pertinents pour notre analyse, en particulier un rapprochement entre le
fonctionnement de l’adverbe still et le pronom he : dans les deux cas, ces éléments introduisent une variable, qui n’est pas
liée, mais qui va prendre une valeur par une assignation. Les contraintes sur cette assignation sont les mêmes, il s’agit de
présuppositions qui doivent être présentes dans le contexte. Pour still, il doit y avoir un évènement qui recouvre un temps
dans le passé, pour he, il doit y avoir un individu masculin.

23. La discussion de Eckardt et Fränkel (2012) est décrite avec des données de l’anglais, mais l’intuition qui sous-tend la
discussion est clairement inspirée de ce qui se passe pour l’allemand, ce qui complique un peu les choses, y compris pour
notre exposé en français : dans ces trois langues, il y a des différences lexicales importantes entre les particules/adverbes
considérés ici. Il faut garder ce point à l’esprit dans le texte qui suit.
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= signifie que les deux situations sont présentées comme parties d’une même situation englobante.

fr en de
de nouveau, encore again wieder, nochmals s1 6= s2
encore, toujours still (immer) noch s1 = s2

TABLE 1.10 – Particules/adverbes aspectuels en français, anglais, allemand

Ces exemples conduisent Eckardt et Fränkel (2012) à remarquer que si on se focalise sur un
additif particulier (par exemple again), on peut en déduire qu’il est obligatoire, mais si on considère
tout le paradigme, on en déduit que ce qui est obligatoire, en fait, c’est un marquage de l’identité
ou de la non-identité. Eckardt et Fränkel (2012) proposent de remplacer l’alternative proposée
dans (Amsili et Beyssade, 2010) : 〈S ∅, S again〉 (nous y revenons en détail à la section 2.3, p. 74)
par 〈S ∅, S 〈identity marking〉〉. Où par identity marking on entend “marquage de l’identité ou de la
non identité”.

Dans un mouvement inverse à celui d’Ippolito (qui allait des individus à l’aspect), Eckardt et
Fränkel (2012) étendent les observations précédentes au cas des individus, où l’on peut observer
le même paradigme sur le choix entre formes indéfinies et définies ou anaphoriques des SN :

(133) Ce matin, la boutique est restée vide jusqu’à 9h, quand un client est entré. Je suis allé au
dépôt pour passer un coup de fil, et quand je suis revenu, XX minutes après, . . .
a. . . . un autre client était en train de sortir.
b. . . . le client était en train de sortir.
c. ?. . . un client était en train de sortir.

Avec cette série aussi, on est en présence d’une alternative entre marquer la distinction des
individus (133a), ou au contraire l’identité (133b). Le cas (133c) est problématique en ce qu’il ne
clarifie pas le choix fait dans cette alternative.

On peut proposer la synthèse suivante : lorsque deux descriptions d’éventualité identiques ou
très similaires (même type d’éventualité et mêmes participants) sont employées, implicitement as-
sociées à des temps différents, il est toujours nécessaire de marquer linguistiquement qu’il s’agit
d’évènements différents (avec de nouveau), ou qu’il s’agit de la continuation de la même éventualité
(avec toujours) si les propriétés aspectuelles de la description sont compatibles avec cette option ;
lorsque deux descriptions nominales identiques ou très similaires sont employées pour faire réfé-
rence à une entité, il est toujours nécessaire de marquer linguistiquement qu’il s’agit de la même
entité (avec un pronom ou une description définie) ou qu’il s’agit de deux entités distinctes (avec
l’expression autre). Dans les deux cas, la version « neutre » (pas d’adverbe aspectuel pour le cas
des éventualités ; l’article indéfini pour le cas des entités) est considérée comme sous-optimale.

Dans leur discussion, Eckardt et Fränkel (2012) proposent informellement d’étendre ces consi-
dérations au cas des additifs (« the narrative effects that arise when speakers refuse to use (non)identity
marking for events (still, again, once more. . .), (non)identity marking for individuals (another, a
second, the, this. . .), marking of shared properties (too, as well, stressed also) are surprisingly si-
milar. »). Dans le cas des additifs, l’élément identique (ou très similaire) est un prédicat (dans les
exemples simples qui nous servent de base) ou plus généralement une proposition ouverte saturée
par deux entités distinctes (souvent des topics contrastifs). Contrairement à ce qui se passe pour
les éventualités et les individus, où une description peut être employée pour faire référence à des
entités distinctes, les prédicats et plus généralement les propositions ouvertes ne sont pas référen-
tiels, deux emplois distincts de la même description ne peuvent que dénoter la même proposition.
Dans la table 1.11, qui résume cette synthèse, la colonne “différence” est donc nécessairement
vide ; ce qui n’empêche pas qu’on observe, comme dans les autres cas, une nette préférence pour
le marquage de l’identité par rapport à la version neutre.

Cette table montre bien le parallélisme des situations d’obligation, mais il est sans doute utile
de souligner aussi ce qu’on pourrait appeler les paramètres qui distinguent ces situations : comme
nous l’avons évoqué longuement, ces situations d’obligation correspondent à des coordinations qui
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identité différence neutre
état/activité toujours de nouveau ∅
évènement / de nouveau ∅
entité il / le N un autre N un N
proposition ouverte aussi / ∅

TABLE 1.11 – Expressions de l’identité et de la différence selon les types séman-
tiques

font intervenir des éléments distincts et des éléments linguistiques identiques (ou fortement simi-
laires). Dans le cas des adverbes aspectuels, les éléments identiques sont des descriptions d’éven-
tualité, qui sont prédiquées de deux temps différents ; pour les entités, les éléments identiques
sont les descriptions nominales, et les prédicats sont différents ; enfin, pour les adverbes additifs,
ce sont les prédicats (ou propositions ouvertes) qui sont identiques, et les topics contrastifs qui
sont différents. Voir la table 1.12.

élément identique élément différent schéma
état/activité description d’évènement temps (134a)
évènement description d’évènement temps (134b)
entité contenu descriptif N prédicat (134c)
proposition ouverte proposition ouverte topics contrastifs (134d)

(134) a. Jean lisait (à t1) . . . ; Jean lisait (à t2) ( #∅ / encore / à nouveau )
b. Jean est tombé (à t1) . . . ; Jean est tombé (à t2) ( #∅ / à nouveau )
c. Un homme V1 . . . ; ( # un / un autre / le même ) homme V2

d. x1 est malade . . . ; x2 est malade ( #∅ / aussi )

TABLE 1.12 – Paramètres des situations d’obligation selon les types sémantiques

Plus récemment, Grønn et Sæbø (2012) ont développé ces observations dans le domaine no-
minal (ou des entités si l’on préfère) en prenant comme point de départ le fait que la compétition
dans le domaine des descriptions nominales s’établit non pas seulement entre a N et the N, mais
aussi avec another N : « (...) we can predict that in contexts where there is a most salient discourse
referent y introduced under ζ or a more specific description, a ζ will systematically lose out to the
ζ or another ζ on account of being underinformative (...). Another way of putting it is that a ζ will
conversationally implicate both that x is equal to y and that x is different from y —an insoluble
dilemma, resulting in infelicity. » (p. 85).

Ces auteurs élaborent une analyse dans le cadre de la théorie de l’optimalité que nous ne
reprenons pas ici ; mais en terme de données empiriques, il est bien montré dans leur travail que
si l’on a affaire à une pression pour utiliser un marquage de l’identité ou de la différence, cette
pression est sensible au contexte discursif.

Grønn et Sæbø (2012, p. 87) proposent de distinguer trois types de situations. Pour les décrire,
faisons l’hypothèse suivante : un référent de discours y a été introduit par une description similaire
(ou plus spécifique) à celle qui introduit x :

(135) A tall man (= y) ordered a coffee. (A/The/Another) man (= x) drank it.

Premier cas : le contexte est complètement neutre en ce qui concerne la possibilité que x = y
ou x 6= y. Dans ce cas, la compétition s’établit entre the (si on veut faire référence au même
individu) et another (si on veut introduire un nouvel individu). L’emploi d’une simple description
indéfinie n’est pas optimal, contrairement à ce que la littérature sur l’effet de nouveauté pouvait
prédire.

(136) a. #A tall man ordered a coffee. A man paid the check. ≈ (129a)
b. ??Vicky lives with a Spanish man and a Spanish woman. She loves a man.



1.4. IDENTITÉ ET DIFFÉRENCE 57

(Grønn et Sæbø, 2012, ex(21))
c. Alors Mehdi bondit sur elle avec un couteau. Les coups se succédèrent très vite et

Dora, renversée sur le dos, hurlait. Le couteau se cassa sur une côte, alors Mehdi
s’empara d’un *(autre) couteau et frappa encore. (Amsili et Beyssade, 2016)

d. Au centre du tableau, un clignotant rouge rythme la vitesse du vent, tandis qu’au-
dessous un *(autre) clignotant — vert celui-là et à rythme constant et beaucoup
plus lent— sert d’étalon de mesure. Frantext, S124, p. 444

On est dans ce type de cas en présence d’une obligation de choisir une expression claire de
l’identité (avec un défini) ou de la différence (avec l’adjectif autre) ; l’indéfini simple, même s’il
est réputé capable d’exprimer la différence par “effet de nouveauté”, n’est en réalité pas suffisant.
Il faut sans doute chercher l’explication à ce phénomène du côté du caractère pragmatique de
l’effet de nouveauté. Ce caractère pragmatique, qui dépend entre autres choses d’une hypothèse de
compétence du locuteur, apparaît clairement dans le contraste proposé par Grønn et Sæbø (2012)
entre (137a) où par défaut l’indéfini est dégradé, et (137b), où il suffit de lever explicitement
l’hypothèse de compétence du locuteur pour rendre légitime l’indéfini simple.

(137) a. ?Richard heard the Beaux-Arts Trio with its new cellist and its new violinist last night
and afterwards had a beer with a cellist. (Grønn et Sæbø, 2012, ex(22))

b. Richard heard the Beaux-Arts Trio with its new cellist and its new violinist last night
and afterwards had a beer with a cellist. He didn’t tell me who this cellist was,
though. (Grønn et Sæbø, 2012, ex(23))

Mais les situations “pures” comme celles des exemples précédents, où le contexte n’induit aucun
biais, ni en faveur de l’identité, ni en faveur de la différence, sont finalement assez rares. Les
situations que nous considérons maintenant sont des situations où le contexte comporte un biais,
ce qui va influer sur les termes de la compétition entre a/the/another.

Deuxième cas : le contexte établit relativement clairement que x = y. Ce biais peut prove-
nir de considérations de connaissances du monde et de saillance comme dans (138a), ou de la
combinaison de ce type de facteur avec la présuposition comme dans (138b). L’exemple précédent
(137a) illustre aussi ce phénomène. Dans ce type de cas, la compétition est réduite à la paire a/the,
another étant sémantiquement incompatible avec le contexte.

(138) a. ??Madeleine Albright (...) told me that she’d met a woman and asked her if she was
going to vote for me, and a woman said no, because (...).

(Grønn et Sæbø, 2012, ex(18))
b. The First Lady addressed the group of girls and asked one of them to sing a song.

#A girl refused. (Grønn et Sæbø, 2012, ex(19))

Dans ces situations, le défini est possible et très naturel, et on pourrait s’attendre à ce que
l’indéfini, s’il est vraiment neutre vis-à-vis de la question de l’identité et de la différence, devrait être
possible sinon préféré. Les exemples précédents montrent que ce n’est pas le cas, et on retrouve le
schéma largement documenté dans la littérature sur “Maximize Presupposition” (§ 2.2), et illustré
par des exemples comme (139).

(139) a. #A father of the victim arrived at the scene. (Sauerland, 2008)
b. #We bought a smallest house on the street (Heim, 2011)
c. #The bicycle was fine after a front wheel was replaced (Heim, 2011)

Dans ces situations, on peut considérer que l’emploi du défini est obligatoire, et c’est ce type
d’exemple qui est à l’origine de la littérature sur l’antiprésupposition que nous présentons dans la
deuxième partie (voir § 2.2.3).

Troisième cas : le contexte établit relativement clairement que x 6= y. Dans ce type de contexte,
le défini est exclu puisqu’il s’agit d’exprimer une différence, et on trouve des situations où aussi
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bien another que a sont possibles, comme (140).

(140) a. A Roxbury man has admitted to a rape that wrongfully sent ( a / another ) man to
prison 15 years ago. (Grønn et Sæbø, 2012, ex(24))

b. Un garçon est entré. Un ( ∅ / autre ) enfant le suivait.
(Amsili et Beyssade, 2016, ex(24))

Cependant, comme c’est noté par Grønn et Sæbø (2012), il y a une différence de complexité
phonologique évidente entre les deux formes, ce qui explique certaines exceptions à cette libre
commutation, comme (141), où, selon ces derniers, l’indéfini simple est impossible à cause de son
incapacité à porter une accentuation :

(141) A young man was sent to the lake with a basket to bring water. He did not return. After
a time the people, thinking he had forgotten his errand, sent a#(nother) man.

(Grønn et Sæbø, 2012, ex(25))

Cette complexité phonologique plus grande de la forme another explique, toujours selon ces
auteurs, les cas documentés dans la littérature où l’indéfini semble suffisant pour exprimer la nou-
veauté (140), (142). La compétition joue en effet entre l’indéfini, sémantiquement neutre mais
accompagné d’une implicature (dont nous discutons la nature dans la deuxième partie) de nou-
veauté, et la forme plus complexe another, qui explicite la nouveauté, mais étant plus lourde,
introduit un coût supplémentaire (“signalling cost”) — voir aussi (Amsili et Beyssade, 2016).

(142) a. There were four chairs in the room. The boy sat down on a chair. Then the girl
walked in and knocked a chair over. (Heim, 2011)

b. Richard heard the Beaux-Arts Trio last night and afterwards had a beer with a pia-
nist. (Heim, 1991)

Il faut cependant noter dans le cas (142b) que les termes de la compétition sont faussés ici, car
another n’est pas possible, pour la raison que l’on a affaire à une anaphore associative. Cet aspect
contribue certainement à l’explication. Enfin, Grønn et Sæbø (2012) notent que cette disponibilité
de l’indéfini seul pour exprimer la différence reste très fragile : dès lors que l’on rend saillant un
individu dans le contexte, l’indéfini devient de nouveau défavorisé par rapport à une expression
explicite de la différence, ce que l’on observe aisément en modifiant légèrement les exemples
discutés précédemment : voir (137a) ou (143).

(143) ?There were four chairs in the room. The boy placed a crystal vase on a chair. Then the
girl walked in and knocked a chair over. (Grønn et Sæbø, 2012, ex(30))

Synthèse Nous défendons, comme Grønn et Sæbø (2012), l’idée que dans le cas général (ce que
nous avons appelé les contextes non biaisés), la compétition s’établit entre les trois formes le/un/un
autre, et la forme neutre un est défavorisée, ce qui revient à dire que le marquage de l’identité ou
de la différence est obligatoire. Les exceptions à ce cas général relèvent soit de contextes biaisés
dans un sens ou dans l’autre, soit d’effets qui altèrent les termes de la compétition entre les trois
expressions (anaphore associative, par exemple).

1.5 Synthèse

Nous avons tenté dans ce chapitre de regrouper une collection assez disparate de faits qui
nous semblent tous à mettre en relation avec la notion — qui reste malgré tout assez fuyante —
d’obligation. Le caractère disparate et déséquilibré de cette collection reflète assez bien les lacunes
qu’il reste à combler sur le plan empirique, et on peut voir cet inventaire tout autant du point de
vue des connaissances acquises que comme un programme de recherche en creux.
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C’est à propos des particules additives (dans un sens assez large qui comprend certains adverbes
aspectuels) que le plus de connaissances empiriques a été accumulé ; sur les autres catégories
évoquées dans ce chapitre les connaissances sont encore plus fragmentaires.

En plus des additifs, il existe une sous-classe des déclencheurs de présupposition, la classe
des déclencheurs sans contenu asserté, qui se caractérise par le fait que ces déclencheurs, dans un
discours narratif, sont obligatoires dès lors que leurs conditions d’énonciation sont linguistique-
ment satisfaites (i.e. dès lors que la présupposition fait partie du contexte linguistique immédiat).
Ce phénomène d’obligation montre un certain degré de gradabilité, qui n’a été (un peu) étudié que
pour les additifs, mais qui suggère que le phénomène a une dimension discursive, ou pragmatique,
et que l’on doit continuer à rechercher les facteurs pertinents et les sources de cette gradabilité.

Même si les recherches sur corpus sont encore peu conclusives, nos contacts répétés avec les
données présentées ici nous mènent à la conclusion que l’un des facteurs cruciaux est le degré
auquel des segments ou des référents, présentés dans un discours cohérent, paraissent similaires.

Par ailleurs, les données plus récentes suggèrent que l’on envisage une extension du phénomène
au delà de la présupposition : on a pu relever que le phénomène d’obligation concerne divers
types d’expressions linguistiques que l’on ne peut pas rapporter à la présupposition. Ce que nous
voudrions proposer comme première généralisation descriptive est que ce qui relie ces expressions
entre elles et aux présuppositions est le fait que nous ayons affaire avec des dispositifs de maintien
de la cohérence discursive.

Si l’on relève en plus que le phénomène concerne des expressions qui n’ont pas d’autre contri-
bution que cet établissement de la cohérence discursive, on peut formuler la généralisation de la
manière suivante :

(144) Les éléments linguistiques qui indiquent l’identité ou la différence avec du matériel
précédemment introduit, et qui n’ont pas d’autre fonction (pas de contribution véri-
conditionnelle) sont obligatoires quand leurs conditions d’emploi sont remplies.

Nous allons maintenant tenter, dans le chapitre suivant, de faire une synthèse des explications
théoriques qui ont été proposées pour rendre compte de cette généralisation.
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Chapitre 2

Théorie

2.1 Contraste

2.1.1 Emphase sur la similarité

La première proposition d’explication, à notre connaissance, sur le caractère obligatoire de too
est proposée par Kaplan (1984) qui suggère que ce caractère, dans une construction de la forme
S1 and S2 too, vient de la fonction discursive de too, qui est de “mettre l’emphase sur la similarité
entre membres d’items contrastifs” (Kaplan, 1984, p. 516).

Plus précisément, selon Kaplan, too a en plus de son sens conventionnel (l’identité des com-
ments), une fonction discursive d’insistance sur la similarité, qui indique que deux items, malgré
leur contraste, sont significativement similaires. Selon lui, too est obligatoire quand ce qui est im-
portant est cette similarité. “Quand il y a un focus fort sur des items en contraste, il est nécessaire
de dire quelque chose à leur propos, soit en justifiant le contraste — par exemple en leur appli-
quant deux comments différents, auquel cas too devient impossible —, soit en contrebalançant
le contraste, ce qui se fait en implicatant conventionnellement que les deux items sont similaires
après tout, et en indiquant que c’est important.” Cette explication a pour conséquence que lorsque
le contraste est très peu marqué, too devient optionnel. Cette explication permet aussi à Kaplan de
tenter d’expliquer le comportement de too dans des conjonctions formées avec but selon que cette
conjonction porte ou non l’accent ; nous laissons de côté cette partie de la discussion qui ne semble
pas s’appliquer directement au français.

L’intérêt de cette proposition est de mettre en avant un aspect paradoxal de prime abord des
particules additives : alors qu’elles ont pour rôle sémantique de marquer la similarité, elles sont
employées dans des situations de contraste, ce qui n’est finalement pas si surprenant, puisque pour
souligner la similarité de deux comments (voir exemple (2), p. 7), il faut les appliquer à deux
éléments comparables et distincts que nous avons appelés plus haut topics contrastifs.

Mais au delà cet intérêt, il faut bien noter que cette proposition d’explication reste assez ellip-
tique, car il manque le lien entre la fonction discursive de too (qui mériterait par ailleurs d’être
précisée) et l’obligation de l’utiliser dans cette situation donnée (et à ce sujet il faut aussi noter que
la proposition de Kaplan ne porte que sur les situations que nous avons appelées canoniques, où un
topic contrastif est aisément identifiable et où la structure de coordination met en relief clairement
les comments).

2.1.2 Distinctiveness constraint

Le travail de Krifka (1999) s’inscrit dans une certaine continuité par rapport aux propositions
de Kaplan, puisqu’il s’intéresse aussi à des coordinations de phrases, la seconde étant accompagnée
de l’adverbe additif (too ou auch en allemand), mais cette fois-ci l’objet d’étude est précisément le
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cas où ces particules, adjointes en fin de phrase, sont porteuses d’une accentuation (1). Dans le
cadre de cette étude, l’auteur fait plusieurs commentaires à propos du caractère obligatoire de too,
que nous allons résumer ici.

(1) Peter invited Pia for dinner, t
8
oo (Krifka, 1999)

Selon Krifka, dans ce genre de configuration, la particule additive est toujours accentuée (por-
tant un accent de focus, noté avec un accent grave), et cette particule s’associe avec un topic
contrastif, lui-même accentué avec un accent de topic, marqué par un accent aigu.

Son analyse de la raison pour laquelle too est obligatoire dans de tels cas repose crucialement
sur deux faits :

1. la distinction entre deux types d’accent, l’acent de focus d’une part et l’accent de topic
contrastif d’autre part (dans la lignée du travail de Büring (1998) et de la distinction clas-
sique depuis Jackendoff (1972) entre accents A et accents B en anglais) ;

2. l’existence d’un implicature, dérivée à partir d’une contrainte appelée distinctiveness constraint.

L’hypothèse, classique, est que le placement de l’accent de focus est sensible à des contraintes
de cohérence discursive, qui posent en particulier que cet accent va tomber sur l’élément qui fournit
une réponse congruente (directe et exhaustive) à la question, comme dans (2b). L’accent de focus
est inaproprié s’il tombe sur un élément faisant partie du fond (2c).

(2) a. A : What did Peter eat ?
b. B : Peter ate p

8
asta.

c. B : * P
8
eter ate pasta.

Lorsque la réponse est partielle, alors un second accent est utilisé, l’accent de topic, et cette
fois-ci il porte sur l’élément du fond qui est distingué dans la réponse (3c), et cet accent est, selon
la littérature, obligatoire (3b).

(3) a. A : What did Peter and Pia eat ?
b. B : * Peter ate p

8
asta.

c. B : P
′
eter ate p

8
asta.

Büring (1998) a montré que les réponses qui font apparaître un tel accent de topic sont des
réponses qui laissent ouvertes un certain nombre de questions. Ainsi, par exemple, dans (3), la
question de ce que Pia a mangé est laissée ouverte. Selon Büring (1998), ces emplois de l’accent
de topic sont soumis à une contrainte qu’il appelle condition of disputability. Krifka pose qu’une
autre contrainte vient s’ajouter dans le cas des réponses contrastives, et il appelle cette contrainte
distinctiveness constraint. La motivation de cette contrainte vient du fait que “les topics constratifs
sont des topics, c’est-à-dire qu’ils réfèrent à quelque chose à propos de quoi une information est
attendue, mais ils sont aussi contrastifs, c’est-à-dire qu’ils viennent avec des alternatives : il y a
donc d’autres choses à propos de quoi une réponse est attendue.” La contrainte est définie de la
manière suivante :

(4) Distinctiveness constraint
If [. . . T . . . C . . .] is a contrastive answer to a question, then there is no alternative T ′ of T
such that the speaker is willing to assert [. . . T ′ . . . C . . .].

En ce qui concerne le caractère obligatoire de too, Krifka en arrive à une proposition que nous
résumons ici en esquissant le raisonnement :

— Il y a deux topics (contrastifs) dans le contexte.

(5) What did Peter and Pia eat ?

— L’énoncé d’une phrase simple avec un accent de topic sur le sujet déclenche une implicature
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liée à la distinctiveness constraint :

(6) a. — P
′
eter ate p

8
asta

b. ∴ il n’y a pas de T ′ 6= Peter tel que T ′ a mangé des pâtes.

— L’énoncé d’une seconde phrase portant elle aussi l’accent de topic sur le sujet est en contra-
diction avec l’inférence précédente.

(7) a. ... and P
′
ia ate p

8
asta

b. ∴ il y a bien T ′ 6= Peter tel que T ′ a mangé des pâtes.

— La particule additive accentuée intervient pour assumer (acknowledge) la violation de la
contrainte : “the semantics of too is such that it allows the violation of distinctiveness by
explicitly stating a discourse relation” (Krifka, 1999).

(8) P
′
eter ate p

8
asta, and P

′
ia ate pasta, t

8
oo

— Bien entendu, il faut noter aussi que le problème ne se serait pas posé si la réponse à la
question initiale avait été d’emblée congruente :

(9) — B : Peter and Pia ate p
8
asta.

On retrouve en filigrane dans cette proposition l’idée de Kaplan selon laquelle les propriétés
discursives de too jouent un rôle crucial. Ici, avec Krifka, on suppose, comme c’est le plus souvent
le cas dans la littérature post-Hobbs (1978) (ou Asher (1993)), que la particule additive too intro-
duit une relation rhétorique, qu’on appelle quelquefois PARALLÈLE. La proposition de Krifka reste
cependant relativement elliptique, elle aussi. Elle repose en effet sur deux points qui devraient être
détaillés : d’une part la question de la nature de cette contrainte de distinction, et d’autre part le
mécanisme qui permet à too de « sauver » le discours.

Sur la question de la nature de la contrainte, on doit évidemment se demander, dans la mesure
où on est clairement dans le champ pragmatique, quel lien il peut y avoir entre la contrainte de
distinction et les implicatures conversationnelles en général, et quel est le niveau de généralité
de cette contrainte spécifiquement invoquées pour ces exemples. On peut aussi se demander dans
quelle mesure il est possible d’expliquer une obligation linguistique par le besoin d’éviter une
contradiction de nature pragmatique, alors que par ailleurs une des propriétés les mieux établies
des implicatures est que précisément elles peuvent être contredites sans effets discursifs notables
(annulation gricéenne).

En ce qui concerne le mécanisme de « réparation », les choses sont encore moins précises : il
faut en effet expliquer la façon dont l’ajout d’une particule additive peut permettre une violation
impossible sinon, sachant que l’effet ne peut provenir du simple fait qu’une relation rhétorique est
établie, car il existe de nombreux cas où too est obligatoire alors qu’une relation rhétorique est
clairement établie, que ce soit une relation de parallèle ou pas.

Enfin, nous noterons que la proposition de Krifka est limitée à des coordinations simples faisant
clairement apparaître les topics contrastifs (comme dans le travail de Kaplan), avec en plus la pré-
sence d’un accent sur la particule en fin de phrase (ce qui, soit dit en passant, rend la proposition
plus difficile à adapter au français dans la mesure où en français l’adverbe aussi peut être placé à
d’autres endroits, et n’est par ailleurs pas porteur d’un accent d’insistance). Le fait que le raison-
nement de Krifka suppose explicitement la présence dans le contexte d’un ensemble d’alternative
(les topics contrastifs) est critiqué par Sæbø (2004) comme nous allons le voir dans les sections
suivantes.

2.1.3 Le rôle de la phrase hôte

Sæbø (2004) présente deux arguments à l’encontre de la proposition de Krifka. Le premier
argument est que la thèse proposée (l’utilisation de aussi permet de violer la contrainte de distinc-
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tiveness) ne prédit pas la force de la pression pour utiliser aussi. Lorsqu’une implicature conversa-
tionnelle produite par une phrase est annulée dans la suivante (et on peut supposer qu’il s’agit bien
d’une implicature conversationnelle), on s’attend à ce qu’il soit approprié d’utiliser des éléments
emphatiques, comme indeed ou en fait, à l’intérieur d’une palette de possibilités, et on s’attend
aussi à ce que cette préférence ne soit pas aussi fortement nécessaire que ne le sont les particules
additives. On ne comprend pas pourquoi la variante (10b) est si dégradée par rapport à (10a).

(10) a. Peter sings tenor. Paul sings tenor, too.
b. #Peter sings tenor. ( Indeed / In fact ) Paul sings tenor. (Sæbø, 2004, ex(3))

Cette observation suggère qu’on n’est pas en présence d’une annulation standard d’une implica-
ture conversationnelle ; cela ne disqualifie pas complètement l’analyse de Krifka, selon nous, mais
il faut admettre que le mécanisme proposé par Krifka ne peut pas être ramené à un mécanisme
courant comme l’annulation des implicatures conversationnelles.

Le second argument mis en avant par Sæbø (2004) est plus sérieux selon lui, et il s’agit du
fait que les phrases où apparaît un additif sont loin d’être toujours des phrases en contradiction
avec l’inférence de distinction. Rappelons brièvement le raisonnement de Krifka. La situation est
caractérisée par la présence d’une première phrase accentuée de manière à identifier un topic
contrastif (on peut éventuellement envisager d’autres indices linguistiques que la prosodie). Par
exemple (11), où nous supposons qu’un accent de topic (accent B, ou C selon Beyssade et al.
(2004)) marque clairement le caractère contrastif du sujet.

(11) Je
′
an est malade.

D’après Krifka, cette phrase déclenche une implicature de distinction, qui conduit à inférer que
personne d’autre que Jean n’est malade ; et c’est dans ces conditions que l’ajout de la seconde
phrase, en contradiction avec l’inférence, produit un discours mal formé (12a), sauf si on ajoute la
particule additive (accentuée) (12b).

(12) a. #Je
′
an est malade. M

′
arie est malade.

b. Je
′
an est malade. M

′
arie est malade, aussi.

On pourrait donc s’attendre, si l’on considère les phrases hôtes de l’additif (dans lesquelles il
est obligatoire), à ce que ces phrases soient toujours en contradiction avec une implicature de
distinction (ou implicature contrastive) en provenance du contexte. Or ce que remarque Sæbø
(2004) est donc que c’est loin d’être toujours le cas.

Il y a deux cas à distinguer : soit des cas où l’alternative est bien contrastive, mais l’implica-
ture de distinction n’est pas assez forte pour être contredite par la phrase hôte ; soit des cas où
l’alternative ne forme pas un topic contrastif, dans aucun sens raisonnable du terme (Sæbø, 2004,
p. 206).

Premier cas : considérons (13). L’associé de too dans la phrase hôte est l’expression “to the
south”, et l’alternative est donc l’expression “to the north”, il est tout à fait raisonnable de consi-
dérer ces expressions comme des topics contrastifs. Mais les comments de ces deux phrases sont
différents, et celui de la phrase antécédent (yellow-brown desert, belt of ridges and mountain ranges
with peaks) est plus informatif que celui de la phrase hôte (mountains).

(13) Swift Deer could see pine-clad mountains on the other side of the Rain Valley. Far away to
the east and west the dry prairies stretched out as far as the eye could see. (i) To the north
lay the yellow-brown desert, a low belt of green cactus-covered ridges and distant blue
mountain ranges with sharp peaks. (ii) To the south ( # ∅ / too ) he could see mountains.

(Sæbø, 2004, ex(1))

La conséquence de ce fait est que l’inférence de distinction que l’on pourrait imaginer selon le
mécanisme de Krifka (il n’y a qu’au nord qu’on trouve un désert jaune-brun, des crêtes couvertes
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de cactus et des chaînes de montagne avec des pics aigus) n’est pas en contradiction avec la phrase
hôte qui dit simplement qu’il y a des montagnes au sud. On est donc dans une situation où le
contexte est plus fort que le minimum nécessaire pour satisfaire la présupposition de la phrase
hôte, et ce type d’exemple abonde selon Sæbø (2004). Nous avions de fait évoqué un exemple
similaire pendant notre discussion sur l’identité des comments (p. 12) que nous répétons ici.

(14) a. Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a fait un mauvais repas.
b. Paul est allé au MacDonald’s, et Léa a fait un mauvais repas aussi. =(28) p. 13

On peut encore citer un autre exemple déjà vu ((63), p. 26), où le comment de la phrase hôte
(Il [Fergusson] possédait ...) est (légèrement) moins informatif que celui de la phrase antécédent
(Fergusson s’était muni de ...), si du moins on accepte que posséder x est une conséquence logique
de se munir de x et que la réciproque n’est pas vraie.

Contrairement à Sæbø (2004), nous ne trouvons pas, dans le corpus d’exemples dont nous
disposons, que ce type de cas soit très fréquent, mais on en trouve de fait quelques-uns qui sont
tout à fait clairs, et en principe l’argument de Sæbø (2004) est absolument pertinent : c’est une
propriété générale des additifs que l’élément du contexte qui satisfait la présupposition peut être
« plus fort » que le minimum nécessaire, dans le sens où la présupposition est impliquée par cet
élément sans y être équivalente, alors qu’un contexte « plus faible » ne permet pas de construire
un discours bien formé :

(15) a. Paul a fait à pied la route des Indes, et Max aussi a beaucoup voyagé.
b. #Max a beaucoup voyagé, et Paul aussi a fait à pied la route des Indes.

(16) a. Léa est tombée en sortant du bureau, elle a encore trébuché deux jours plus tard.
b. ?Léa a trébuché en sortant du bureau, elle est encore tombée deux jours plus tard.

Ainsi, la présupposition portée par la deuxième phrase de (15a) (quelqu’un (6= Max) a beaucoup
voyagé) est satisfaite par la première phrase, sur la base d’une inférence liée aux connaissances du
monde (faire la route des Indes implique beaucoup voyager), mais on voit dans (15b) que le dis-
cours inversé n’est pas bien formé, alors qu’il suffirait de faire une accommodation partielle (mais
aussi ne permet en général pas l’accommodation), et on peut d’ailleurs voir avec le contraste (16)
qu’une accommodation partielle permet de sauver un discours mal formé (ici, si on accommode
que Léa a non seulement trébuché mais qu’elle est effectivement tombée).

La deuxième partie de l’observation de Sæbø (2004) est que dans tous les cas où le contexte
est « plus fort », si on suppose une implicature de distinction (qui correspond à la négation du
comment appliquée aux alternatives), on aboutit à une implicature « trop faible » pour être en
contradiction avec le reste du discours, et donc trop faible pour justifier qu’on soit obligé d’utiliser
aussi pour réparer le problème. L’exemple fictif suivant récapitule l’observation.

(17) a. P
′
aul a fait à pied la route des Indes...
 personne d’autre n’a fait à pied la route des Indes

b. ... et Max a beaucoup voyagé.
→ pas de contradiction

Le second type de cas correspond à des situations où l’on peut contester le fait que ce que
nous avons appelé l’alternative soit identifiable comme un topic contrastif. Sæbø (2004) propose
d’illustrer ce cas avec l’exemple suivant :

(18) — I want to see Son-of-Thunder. Fetch him. So Good Care rose, fetched the newborn boy
and held him out before his dying father. Swift Deer opened his eyes for the very last time,
. . . (Sæbø, 2004, ex(7a))

On n’a aucune raison de considérer, à ce stade du discours, qu’il y a un autre être dans le
contexte qui aurait les yeux ouverts. Pourtant, comme le montre la version complète (19), une
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particule additive, qui pourrait être too, also, ou as well, est nécessaire lorsque l’auteur veut conti-
nuer en énonçant qu’un autre être avait les yeux ouverts :

(19) — I want to see Son-of-Thunder. Fetch him. So Good Care rose, fetched the newborn boy
and held him out before his dying father. Swift Deer opened his eyes for the very last time,
and Son-of-Thunder had his eyes open #(too).

(Sæbø, 2004, ex(7b))

Dans l’exemple suivant, on n’a pas non plus de topic contrastif.

(20) So now you see what I meant about Lego blocks. They have more or less the same proper-
ties as those which Democritus ascribed to atoms. And that is what makes them so much
fun to build with. They are first and foremost indivisible. Then they have different shapes
and sizes. They are solid and impermeable. They also have ‘hooks’ and ‘barbs’ so that they
can be connected to form every conceivable figure. These connections can later be broken
so that new figures can be constructed from the same blocks. [. . . ]
We can form things out of clay #(too), but clay cannot be used over and over, because it
can be broken up into smaller and smaller pieces. (Sæbø, 2004, ex(8))

Le premier paragraphe de (20) ne suggère pas que l’on ne pourrait faire des formes qu’avec des
Lego, et ne donne pas non plus d’indice que l’on va comparer les Lego à de la glaise, sauf peut-être
si l’on suppose un topic de discours (Sæbø (2004) parle de continuing topic, après De Hoop (2003))
qui serait ici le thème général des jeux de construction.

On peut encore évoquer les cas où l’associé (et donc l’alternative) correspond non pas à une en-
tité ou à un prédicat mais à d’autres catégories sémantiques : un temps, par exemple, comme dans
l’exemple (21). Dans ce cas, l’alternative présupposée — le moment où Loki prévient le danger —
est implicite, et il n’y a aucune indication que ce serait la dernière fois qu’il le fait.

(21) When the gods arrive at Jotunheim, the giants prepare the wedding feast. But during the
feast, the bride—Thor, that is— devours an entire ox and eight salmon. He also drinks
three barrels of beer. This astonishes Thrym. But Loki averts the danger by explaining that
Freyja has been looking forward to coming to Jotunheim so much that she has not eaten
for a week. When Thrym lifts the bridal veil to kiss the bride, he is startled to find himself
looking into Thor’s burning eyes. This time, too, Loki saves the situation, explaining that
the bride has not slept for a week for longing for Jotunheim. (Sæbø, 2004, ex(9))

On peut citer aussi des emplois presque discursifs, où l’associé est tel que son alternative est
implicite et ne peut donc a fortiori constituer un topic contrastif :

(22) Beaucoup de générosité l’anime. Je sens en lui de la virilité, de la force ; il est capable
d’indignation. Il s’écoute un peu trop parler ; mais c’est aussi qu’il parle bien. =(14), p. 101

(23) Les Irakiens souffrent tant de la faim que notre obésité les nargue, c’est nous qu’ils veulent
dégommer en premier lieu. Ma conviction est que les chefs américains veulent la même
chose. C’est aussi pour ça que les obèses sont assurés de rester ici jusqu’au dernier jour
fixé par Obama : pour multiplier les probabilités de notre assassinat. =(23), p. 102

On peut donc conclure à ce stade que le phénomène d’obligation n’est pas limité, comme le
suggèrent les travaux de Kaplan et de Krifka, à des situations de conjonction simple de deux phrases
qui, à l’oral ou à l’écrit, font ressortir de façon très nette des éléments distingués dans une situation
de contraste. L’analyse des exemples attestés montre une bien plus grande variété de situations,
et cela rend peu prometteur de tenter de généraliser les explications de Kaplan (basée sur le
contraste) ou de Krifka (basée sur une implicature de distinction) à tous les cas où une particule
additive est obligatoire (sans même parler des autres types d’expressions).

A la suite de ces critiques, Sæbø (2004) propose d’opérer un basculement par rapport à l’analyse



2.2. MAXIMIZE PRESUPPOSITION 67

de Krifka : au lieu de supposer un effet inférentiel déclenché par la phrase antécédent — ce qui
ne serait finalement raisonnable que dans les cas où elle porte un schéma d’accentuation très
spécifique, et ces cas sont très rares —, il faut chercher dans la phrase hôte de l’additif l’origine
du phénomène, et Sæbø (2004) observe que si l’antécédent ne porte pas forcément d’accentuation
sensible, en revanche la phrase hôte, à cause de la nécessité de marquer le constituant associé à
la particule additive, peut être considérée comme portant systématiquement un accent jouant ce
rôle (Sæbø (2004) insiste sur le fait que cet accent n’est pas nécessairement un accent de focus),
et cet accent, s’il n’introduit pas nécessairement de contraste, convoque en revanche toujours des
alternatives.

Nous allons retenir cette analyse qui donne à la phrase hôte le rôle principal de déclencheur
de l’inférence problématique, mais n’allons pas suivre la suite de l’analyse de Sæbø (2004) qui
considère que c’est la structure informationnelle qui fait l’essentiel du travail, et défend l’idée que
le phénomène lorsqu’il implique les particules additives est différent de ce qui se passe dans la
compétition entre believe et know. Il insiste pourtant sur l’importance de la présupposition dans le
phénomène, et nous partageons cette intuition, qui va nous conduire à proposer une explication
basée sur la notion de présupposition et sur les inférences pragmatiques liées à la présupposition
et aux alternatives. Nous présentons dans la suite les notions fondamentales pertinentes.

2.2 Maximize Presupposition

Il existe dans la littérature récente un ensemble de propositions sur le caractère obligatoire des
différents éléments décrits dans ce texte, qui ont en commun de faire appel à un principe général
qu’on étiquette aujourd’hui le plus souvent sous le label “Maximize Presupposition !” (MP!).

Historiquement, l’injonction provient d’un travail de Heim (1991), qui a été relativement ignoré,
jusqu’à ce que deux auteurs fassent presque en même temps des propositions similaires, en in-
troduisant respectivement le concept de implicated presupposition (Sauerland, 2008) et d’anti-
presupposition (Percus, 2006).

2.2.1 Origine : défini vs. indéfini selon Heim

La première mention du phénomène est attribuée à Hawkins (1978), qui propose de considé-
rer que les articles a et the forment une paire d’alternatives au même titre que la fameuse paire
gricéenne 〈some, all〉. Dans ce dernier cas, on sait que l’existence d’un gradient d’informativité
entre les termes de la paire (ce gradient provenant lui-même de leurs propriétés logiques) conduit,
dans les contextes monotones croissants, chaque emploi de some à déclencher l’implicature que la
variante avec all n’est pas vraie (24).

(24) a. Some of my friends came to the party.
b. ∴ NOT all of my friends came to the party.

Selon Hawkins, on observe des inférences comparables, illustrées par exemple par (25).

(25) a. I opened a bottle.
b. ∴ NOT [ I opened the bottle ]
c. |= there is more than one bottle

Hawkins (1978) suppose une analyse russelienne de la présupposition, et selon ce point de
vue, the est strictement plus informatif que a, puisque les deux mots véhiculent l’existence de
leur référent, et que the y ajoute l’unicité (26). Cela lui permet de proposer tout simplement que
l’analyse gricéenne standard s’applique à la paire 〈a, the〉 : le choix du membre le moins informatif
implicate que l’élément le plus informatif n’est pas établi, ce qui revient à dire que le choix de a
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implicate que le référent n’est pas unique 1. Cette analyse prédit correctement que la phrase (27)
est déviante, car l’implicature qu’elle déclenche (la victime a plusieurs pères) est incompatible avec
les connaissances du monde.

(26) a. [[a]] = λS.λR.∃x R(x) ∧ S(x)
b. [[the]] = λS.λR.∃x R(x) ∧ S(x) ∧ ∀y (R(y)→ y = x)

(27) #A father of the victim arrived at the scene.

Cette proposition doit être adaptée si on adopte le point de vue actuellement consensuel sur
la présupposition, selon lequel la représentation (26) n’est pas appropriée car la présupposition
n’est pas sur le même plan que l’assertion. 2 C’est ce que fait Heim (1991) qui note que selon ce
point de vue, les articles a et the sont autant informatifs l’un que l’autre, la différence se situant
précisément au niveau de la présupposition. Il n’est alors plus possible d’expliquer la déviance de
(27) sur la base du principe gricéen standard, et Heim (1991) suggère donc une nouvelle maxime
pragmatique :

(28) Maximize Presupposition !
Make your contribution presuppose as much as possible. (Heim, 1991)

Cette maxime suggère donc, sur le plan très général, que la présupposition devrait être favo-
risée autant que possible, ce qui correspond, informellement, à l’idée que la coopérativité invite
les locuteurs non seulement à être informatifs, sincères et pertinents (selon les maximes classiques
de Grice), mais aussi cohérents avec le contexte déictique et discursif, puisque la présupposition
établit un lien avec le contexte énonciatif, ou, dans certains cas, avec le contexte discursif (lors-
qu’intervient ce que van der Sandt (1992) appelle un liage). Plus précisément, le principe suggère
que lorsque plusieurs expressions en compétition se distinguent par leur contribution présuppo-
sitionnelle (et que les présuppositions sont satisfaites par le contexte), les locuteurs préfèrent la
version la plus présuppositionnelle.

La proposition de Heim n’a pas eu de prospérité immédiate, bien qu’elle paraisse relativement
facile à admettre, et la raison est sans doute en partie qu’il manque le principe explicatif pour
justifier ce choix en faveur de la présupposition. En particulier, suggérer que l’on préfère toujours
exprimer le plus possible de présupposition conduit à suggérer que l’on choisit, au moins dans
certains cas, la redondance : si les présuppositions sont manifestement perçues et partagées par
les participants à la conversation, par exemple lorsqu’elles ont été explicitement introduites dans
le discours, on pourrait penser que la maxime de manière invite les locuteurs à éviter la version
présuppositionnelle (29b), redondante, et à préférer une version sans présupposition (29a) plus
courte et également informative.

(29) a. Paul est malade, et Marie est malade.
b. Paul est malade, et Marie aussi est malade.

Plus récemment, plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette proposition de Heim dans le
but de pallier ce manque et d’apporter une explication générale au principe MP!. C’est dans cette
démarche que s’inscrivent les propositions de Sauerland (2008) (implicated presuppositions) et de
Percus (2006) (antipresupposition) que nous présentons dans la section suivante.

1. Plus rigoureusement, l’élément le plus informatif étant la conjonction de l’existence et de l’unicité, l’existence étant
l’élément le moins informatif, le seul moyen logique d’avoir à la fois l’existence vraie et la conjonction existence + unicité
fausse est d’avoir l’unicité fausse.

2. Sæbø (2004, p.204) fait remarquer que même selon ce point de vue, on pourrait finalement revenir à un fonctionne-
ment purement gricéen (maxime de quantité) en considérant que la présupposition est facilement accommodée : certains
déclencheurs de présupposition sont fréquemment utilisés pour apporter une information nouvelle, et ils sont donc dans ce
cas strictement plus informatifs que leur correspondant non présuppositionnel — c’est le cas pour savoir vs. croire, ou le vs.
un. Mais il faut noter que les additifs sont notoirement difficile à accommoder, et, ne serait-ce que pour ces déclencheurs-là,
il est nécessaire de proposer un principe qui prenne en compte la présupposition.
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2.2.2 Présupposition et alternatives

À l’origine de ses travaux sur les « présuppositions implicatées », Sauerland (2008) donne
comme source d’inspiration les travaux d’Abusch (2010), qui cherchent à dériver certaines pré-
suppositions d’une notion plus fondamentale, celle d’alternatives (lexicales). Ce projet d’Abusch
(2010) s’inscrit lui-même dans une suite de travaux assez active, qui remet en question le carac-
tère systématiquement conventionnel des présuppositions. En effet, bien que les présuppositions
soient le plus souvent présentées comme un phénomène d’origine lexicale, et donc conventionnel
(voir par exemple (Beaver et Geurts, 2014)), un faisceau d’éléments suggère qu’il serait peut-être
intéressant d’analyser le phénomène comme ayant plutôt une origine pragmatique. Outre la propo-
sition ancienne de Stalnaker qui définit une notion de présupposition purement pragmatique, on
peut évoquer plusieurs observations troublantes : d’une part, le fait que certaines présuppositions
sont non détachables (au sens de Grice (1975)), ce qui revient à dire qu’elles ne sont pas attachées
aux items lexicaux mais aux contenus sémantiques eux-mêmes (voir par exemple (Simons, 2001)
à propos des verbes de changement d’état) ; d’autre part le fait que les déclencheurs de présuppo-
sition semblent conserver systématiquement leurs propriétés présuppositionnelles d’une langue à
l’autre, ce qui là encore suggère une propriété liée au contenu et pas au lexème (voir (Levinson et
Annamalai, 1992)). Dans cette lignée de travaux, parmi lesquels on peut encore citer (Schlenker,
2008) et (Abrusán, 2010), on cherche donc à trouver des principes généraux capable d’expliquer
l’existence des présuppositions sans supposer une inscription systématique dans le lexique (ce que
Schlenker (2008) appelle le “triggering problem”).

L’idée de départ d’Abusch est basée sur l’existence d’alternatives lexicales comme les suivantes :

(30) a. {stop, continue}
b. {win, lose}
c. {be right, be wrong}
d. {know, be unaware}

Sur la base de ces alternatives lexicales, on peut définir des phrases alternatives de la manière
courante depuis (Hamblin, 1973) : une phrase alternative est dérivée de la phrase originale en
remplaçant l’un des items lexicaux des ensembles de (30) par un autre élément de son ensemble
d’alternatives. Par exemple, une phrase comportant une occurrence du verbe know comme (31a)
a pour ensemble d’alternatives l’ensemble donné en (31b).

(31) a. x knows p
b. {x knows p, x is unaware of p}

La proposition de base d’Abusch (2010) est que la fermeture disjonctive de l’ensemble d’alter-
natives est toujours présupposée : par exemple, l’énoncé de la phrase (32a) “déclenche” la présup-
position (32b). Si on décompose la sémantique lexicale des items en jeu, on obtient par exemple
(32c), et on peut en déduire la présupposition (32d).

(32) a. Paul a gagné le 100m.
b. Paul a gagné le 100m, ou Paul a perdu le 100m.
c. {Paul a couru le 100m et est arrivé premier} ou

{Paul a couru le 100m et n’est pas arrivé premier}
d. Paul a couru le 100m

On peut faire la même chose avec la paire {know, be unaware} (qu’on traduirait en français
plutôt par {savoir, ignorer}), si on fait l’hypothèse que x is unware that p est équivalent à {p and x
doesn’t believe p} :

(33) {p and x believes p} or {p and x doesn’t believe p} = p

Il est inutile de développer plus avant cette proposition, qui reste sans doute à peaufiner pour
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résoudre divers problèmes techniques mis en évidence par Sauerland, en particulier quand les
phrases contiennent plusieurs déclencheurs de présupposition, ce qui multiplie mécaniquement la
taille des ensembles d’alternatives ; l’idée que conserve Sauerland est celle des alternatives lexi-
cales, qui selon lui vont être à l’origine d’inférences différentes des présuppositions. Comme Heim
plus tôt, Sauerland propose que les présuppositions implicatées sont dérivées exactement comme
les implicatures scalaires, mais dans le domaine présuppositionnel.

Sauerland (2008) propose une liste de phénomènes inférentiels qui selon lui ont en commun
un même mécanisme. Voici cette liste, illustrée avec les exemples originaux.

Non factivité de believe. Nous avons discuté ce type de cas plus haut, à la section 1.2.1. Le
choix du verbe believe dans (34) conduit à l’inférence que, selon le locuteur, 313 n’est pas
premier, ou qu’il n’en sait rien.

(34) John believes that 313 is prime.

Non singularité des pluriels. L’exemple (35) entraîne que, si le nombre des enfants de Tom
est connu, il est plus grand que 1. Si le nombre n’est pas connu, cependant, il n’est pas exclu
que Tom n’aie qu’un enfant (cf. (Hoeksema, 1983)). On observe le même phénomène dans
des contextes quantificationnels (36).

(35) Tom’s children must be well-behaved.

(36) All parents are requested to check that their children have put their life jacket.

« Non unicité et non dualité » du quantificateur universel. Cette observation peut être faite
en anglais à cause de la compétition de all avec à la fois the (unicité) et both (dualité).
L’emploi du quantificateur universel conduit à l’inférence que le référent n’est ni unique ni
réduit à deux instances, ce qui explique la déviance des exemples (37), qui sont comparés
aux versions présuppositionnelles (38).

(37) a. #Every nose of Kai’s is runny.
b. #Every cheek of Lina’s is rosy.

(38) a. The nose of Kai is runny.
b. Both cheeks of Lina are rosy. (Sauerland, 2008, ex(36))

Cette observation mériterait un travail plus poussé, car il semble (du moins en français)
qu’un autre élément entre en considération pour expliquer les données (38), qui est le
fait que le quantificateur universel ne s’utilise pas facilement avec des référents en petite
quantité, même lorsqu’il n’existe pas de forme lexicalisée du type both :

(39) a. #Tous mes nez sont trop longs.
b. #Tous mes bras sont bronzés.
c. ?Tous les membres de ce trio ont fait le conservatoire.

On pourrait défendre l’idée que le phénomène vient de la compétition avec des formes
pas nécessairement lexicalisées mais en tout cas présuppositionnelles (mon nez, mes deux
bras, les trois membres), mais cet argument ne peut pas être employé brutalement, car une
version présuppositionnelle est toujours disponible (les 577 députés) dans des cas où le
quantificateur n’est pas du tout problématique (40).

(40) Tous les députés ont été choqués par cette nouvelle.

Il faudrait donc sans doute faire intervenir le fait que pour les petites quantités, on s’attend à
ce que le nombre exact soit connu, et que par conséquent la forme en “les n” est disponible.
Mais cela ne suffit pas encore, puisque lorsque le nombre de référents est explicitement
donné — et qu’il est assez grand —, on n’observe pas d’interdiction du quantificateur uni-
versel :

(41) a. Cette tarte compte 12 ingrédients, et tous ses ingrédients sont bio.
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b. La motion a été discutée par les 577 députés, et tous les députés ont voté
contre.

c. #Max a deux enfants, et tous ses enfants ont réussi.

Présupposition non impérative du subjonctif en français À ce propos, Sauerland reprend
une proposition énoncée par Schlenker (2005) dans un travail sur le subjonctif en géné-
ral. Selon ce dernier, on peut analyser le subjonctif comme le mode sémantiquement non
marqué dans le système morphologique du français (ce qui s’oppose à la position de la
plupart des spécialistes du subjonctif), alors que le mode impératif serait lui porteur d’une
présupposition d’impérativité. Ceci permettrait d’expliquer qu’en 2e personne (42), le mode
subjonctif ne peut pas être utilisé avec une interprétation impérative, ni avec aucune autre
interprétatation, ce qui explique le caractère déviant de (42a). Cela s’expliquerait par la
présence d’une forme impérative (42b) préférée. Pour les autres personnes, il n’y a pas de
compétition, et le mode subjonctif prend une valeur impérative (43).

(42) a. #Que tu sois prudent !
b. Sois prudent !

(43) Que votre Altesse soit prudente !

On aurait donc un phénomène comparable aux exemples précédents : en 2e personne, dans
le cas où il y a deux formes disponibles, le choix de la forme non présuppositionnelle (le
subjonctif) engendre l’inférence que la présupposition de l’autre forme n’est pas satisfaite,
ce qui conduit ici à un énoncé non interprétable.
Plusieurs critiques peuvent être faites à cette proposition, nous en esquissons deux : d’une
part l’hypothèse que le mode impératif véhicule sa valeur sémantique via une présuppo-
sition demande une justification forte : il s’agirait d’une présupposition de type acte de
langage alors que la présupposition est d’habitude de l’ordre du contenu propositionnel, il
faudrait donc montrer qu’on a bien affaire à une présupposition ; d’autre part la question de
l’alternance entre mode subjonctif et mode impératif ne peut vraisemblablement pas être
traitée sans traiter en même temps la question de l’alternance subjonctif/indicatif, qui est
notoirement délicate et ne semble pas être facilement expliquée dans son intégralité par
cette hypothèse audacieuse (voir (Amsili et Guida, 2014) pour une étude sur certaines de
ces alternances).

La proposition de Sauerland (2008) est d’unifier toutes ces observations de la façon suivante :
dans tous les cas, on a une alternance (de nature lexicale) entre une forme présuppositionnelle et
une forme qui ne l’est pas (ou plus rigoureusement qui ne déclenche pas ladite présupposition),
et le choix de la version non présuppositionnelle déclenche, par un mécanisme gricéen classique,
l’inférence que le locuteur ne considère pas la présupposition comme satisfaite 3, c’est pour cette
raison que Sauerland propose le terme de “présupposition implicatée” pour ces inférences. On
aboutit donc à un principe qui explique la maxime de Heim : il faut maximiser la présupposition
(préférer la version présuppositionnelle) pour éviter l’inférence qui serait produite par le choix de
la version non présuppositionnelle.

Pour continuer à détailler le mécanisme de ces inférences, nous allons utiliser la présentation
de Percus (2006) et de Chemla (2008) qui appellent ces inférences des antiprésuppositions, et
proposent une description plus détaillée et plus rigoureuse que nous résumons maintenant.

2.2.3 Les antiprésuppositions

Pour introduire les antiprésuppositions, Percus propose de comparer les effets sur le contexte
des expressions présuppositionnelles et de leur alternatives. Une formulation possible de la

3. Ce qui en toute rigueur peut se décliner en trois cas : (1) le locuteur croit la présupposition fausse, (2) le locuteur
n’a pas d’information sur la présupposition, ou (3) le locuteur ne pense pas pouvoir faire entrer la présupposition dans le
common ground — ces trois situations sont présentés par Chemla (2008).
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contrainte portée par (44) sur le contexte est de dire que cette phrase peut être assertée seule-
ment s’il est tenu pour acquis que Jane est enceinte.

(44) Marie sait que Jane est enceinte.
–présuppose que (Jane est enceinte)

On peut faire le même genre de description avec les deux exemples suivants, aussi repris de
(Percus, 2006) :

(45) John répare la chaise dans le séjour de Marie.
–présuppose que (Marie a exactement une chaise dans son séjour)

(46) John assigned the same exercise to both of Mary’s students.
–présuppose que (Mary has exactly two students)

On peut alors comparer ces contraintes familières avec les conditions imposées par les phrases
suivantes, qui comportent des alternatives lexicales des déclencheurs précédents : penser au lieu
de savoir, une (chaise) au lieu de la (chaise), et all au lieu de both. Pour Percus, à cause de ce
statut d’alternative (quand il utilise penser, le locuteur sait qu’il pourrait aussi utiliser savoir),
les phrases suivantes imposent toutes la négation de la condition précédente sur le contexte : la
phrase (47) peut être utilisée seulement s’il n’est pas tenu pour acquis que Jane est enceinte. Il
en va de même avec les deux autres exemples. La terminologie employée par Percus est souvent
source de confusion (et nous ne l’avons pas toujours évitée nous-même), mais elle garantit la
rigueur du raisonnement : on dit que l’emploi de penser antiprésuppose la présupposition associée
à son alternative (dans l’exemple “Jane est enceinte”). Par défaut, cela signifie seulement que cette
proposition n’est pas tenue pour acquise dans le common ground. C’est seulement lorsque les
conditions sont favorables (nous y revenons un peu plus loin) que cela peut conduire à inférer que
la négation de la présupposition initiale (Jane n’est pas enceinte) appartient au common ground.

(47) Marie pense que Jane est enceinte.
–antiprésuppose que (Jane est enceinte)
 Jane n’est pas enceinte

(48) John répare une chaise dans le séjour de Marie.
–antiprésuppose que (Marie a exactement une chaise dans son séjour)

(49) John assigned the same exercise to all of Mary’s students.
–antiprésuppose que (Mary has exactly two students)

Il faut insister sur le fait que l’inférence de non factivité associée à penser (ou croire) ne peut pas
relever du simple phénomène de présupposition 4, pour la raison que le phénomène est sensible
aux même contraintes que les implicatures conversationnelles, contraintes auxquelles les présup-
positions ne sont pas soumises : d’une part, l’inférence disparaît dans les contextes monotones
décroissants : (50a) ne provoque pas l’inférence de non factivité que provoque la phrase simple
(50b) ; d’autre part, l’inférence induite n’aboutit à la non-factivité que sous l’hypothèse de compé-
tence du locuteur (on parle de pas épistémique), ce qu’on peut observer en comparant les cas sous
(51).

(50) a. Si Max pense que la Terre est ronde, il a raison.
b. Max pense que la Terre est ronde.

(51) a. Max pense que je n’ai que 2 enfants.

4. Certains auteurs sont tentés de faire cette proposition sur la base d’une symétrie apparente (i) ; alors que précisément
c’est la dysymétrie du mécanisme qui compte : présuppositionnel d’un côté, conversationnel de l’autre.

(i) x sait p  p
x pense p ¬p
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 j’ai plus que 2 enfants
b. Max pense que sa douleur diminue.

6 la douleur de max ne diminue pas

On est donc en présence d’un mécanisme pragmatique, très comparable à celui des implicatures
scalaires, et nous allons en proposer maintenant une pseudo-formalisation dont le but sera en
particulier d’expliciter les conditions de passage de l’antiprésupposition à l’inférence négative, et
pour ce faire, nous en proposons une formulation largement inspirée de celle de Chemla (2008).

(52) Structure générale du mécanisme (Chemla, 2008)

a. Situation : Un locuteur énonce une phrase S. Il existe une phrase alternative à S, S+,
construite au moyen d’un des ensembles d’alternatives évoqués plus haut, telle que :
– les présuppositions p de S+ sont plus fortes que celles de S,
– leurs contenus assertés sont équivalents.

b. La maxime MP! demande qu’on maximise la présupposition, et donc que dès lors que
le contexte satisfait les présuppositions de S+, cette version soit choisie.

c. Inférence prédite : les conditions d’énonciation (i.e. les présuppositions) de S+ ne
sont pas satisfaites.

Dire que les conditions d’énonciation de S+ ne sont pas satisfaites revient à dire que le locuteur
pense que la présupposition supplémentaire de S+ (appelons-la p) n’est pas satisfaite, c’est-à-dire
que p ne fait pas partie du common ground (CG). Du point de vue du locuteur (S), cela correspond
à deux cas distincts : soit S trouve normal que p ne soit pas dans le common ground, parce qu’il
pense que p est fausse, ou parce qu’il n’a pas d’opinion vis-à-vis de p ; soit S pense que p est
vraie, mais qu’elle n’est pas tenue pour acquise par l’ensemble des participants à la conversation.
Dans ce cas, S pourrait vouloir que p soit ajoutée au CG, par accommodation, mais pour cela
il faut qu’il soit en position de « convaincre » l’auditoire, c’est-à-dire qu’il pense disposer d’une
« autorité » suffisante. On peut résumer l’inférence primaire produite par ce raisonnement par la
formule suivante : ¬BS [p] ∨ ¬BS [AuthS [p]]

5(Chemla, 2008, (24)).

Cette inférence ne correspond pas à l’inférence que nous avons montrée plus haut, qui est
plus forte, et s’écrirait BS [¬p] 6. Pour parvenir à ce résultat il faut faire deux hypothèses supplé-
mentaires. La première est l’hypothèse de compétence du locuteur, qui l’on trouve aussi dans le
raisonnement gricéen standard. Il s’agit tout simplement de supposer que le locuteur a une opi-
nion à propos de la présupposition, ce qui peut s’écrire BS [p] ∨ BS [¬p]. La seconde hypothèse
est plus originale, et nous donnons ci-après les exemples fournis par Chemla (2008) à l’appui de
cette proposition, c’est l’hypothèse d’autorité : on suppose que le locuteur pense qu’il a l’autorité
suffisante pour convaincre l’auditoire d’accommoder p. Techniquement, cela se note BS [Auths[p]].

On aboutit alors à quatre cas distincts, résumés dans la table 2.1, que nous illustrons ci-après
avec des exemples.

Inférence primaire ¬BS [p] ∨ ¬BS [AuthS [p]]
Compétence sans autorité & BS [p] ∨BS [¬p] → BS [¬p] ∨ ¬BS [AuthS [p]]
Autorité sans compétence & BS [AuthS [p]] → ¬BS [p]
Compétence et autorité & BS [p] ∨BS [¬p] & BS [AuthS [p]] → BS [¬p]

TABLE 2.1 – Inférences liées à l’antiprésupposition (Chemla, 2008)

Compétence et autorité C’est le cas que nous avons illustré plus haut. Par défaut, en interpré-
tant (53), on peut penser que le locuteur est informé sur le fait qu’il ait ou non une sœur, et

5. Cette pseudo-formalisation utilise une notation assez traditionnelle : BS [p] dénote la proposition : S (le locuteur)
croit vraie la proposition p ; AuthS [p] dénote la proposition : S dispose d’une autorité à propos de p.

6. Voire directement ¬p, puisque sous l’hypothèse de sincérité du locuteur (maxime de qualité) et sans doute sous
une variante de l’hypothèse d’autorité, on passe généralement de BS [q] à q, mais il s’agit là d’un mécanisme très général,
indépendant des inférences particulières que nous étudions ici.
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qu’il se sent capable de forcer l’accommodation de cette information. Dans ce cas, s’il avait
une sœur, il aurait choisi le verbe savoir.

(53) Jean pense que j’ai une sœur.
∴ le locuteur (pense qu’il) n’a pas de sœur.

Compétence sans autorité Dans l’exemple suivant, le locuteur ne dispose pas de l’autorité
pour forcer l’accommodation de la présupposition, bien qu’il soit compétent (dans le sens
précis où il a une opinion à propos de la présupposition). Dans ces conditions, l’emploi du
déclencheur savoir est inapproprié (54c), alors qu’aussi bien l’assertion directe (54a) que
l’utilisation de penser (54b) sont possibles.

(54) [Contexte : Il y a une dispute à propos du nombre 319. Marie est réputée pour ses
compétences mathématiques. Quelqu’un dit que 319 est premier.]
a. Non, il n’est pas premier.
b. Non, Marie pense qu’il n’est pas premier.
c. #Non, Marie sait qu’il n’est pas premier.

Dans un tel cas, le choix du verbe penser ne déclenche pas l’antiprésupposition. Si c’était le
cas, (54b) serait perçu comme contradictoire.

Autorité sans compétence Dans l’exemple suivant, on peut supposer que l’autorité du locu-
teur, de par son statut, est établie (et qu’il le sait), et, de fait, la version (55b) conduirait
tout l’auditoire à accommoder si nécessaire la présupposition. En revanche, si on est au dé-
but du procès, on peut penser que le juge n’a pas d’opinion particulière sur l’attitude réelle
de Marie Dupont, et cela suffit à empêcher l’auditoire, dans ce contexte, de tirer de (55a)
l’inférence que M. Dupont croyait à tort que sa femme le trompait.

(55) [Contexte : Au cours d’un procès, le juge résume les faits principaux]
a. M. Jean Dupont pensait que Mme Marie Dupont le trompait.
b. M. Jean Dupont savait que Mme Marie Dupont le trompait.

Ni autorité ni compétence Il s’agit d’une situation plus fréquente qu’on pourrait le penser,
mais qui n’a pas attiré l’attention des linguistes. L’emploi du verbe penser, dans beaucoup
de situations où il s’agit de rapporter l’opinion d’une tierce personne, peut se placer dans
une situation où le locuteur n’a aucune opinion personnelle particulière, et ne se sent pas
non plus investi d’une autorité spécifique. Ainsi parmi de nombreux autres exemples on
peut proposer (56), qui sans hypothèses supplémentaires ne déclenche pas d’inférence par-
ticulière.

(56) Mon voisin pense qu’il va pleuvoir.

2.3 Une proposition

Nous pouvons maintenant revenir à la présupposition obligatoire, et proposer une analyse de
l’ensemble des données que nous avons considérées.

2.3.1 Nouvelles alternatives

2.3.1.1 Hypothèse

L’hypothèse de base de notre proposition consiste à étendre le domaine des antiprésuppositions,
strictement basé sur des alternatives lexicales comme 〈a, the〉, 〈each, the〉, 〈all, both〉 (Percus, 2006)
à de nouveaux ensembles d’alternatives :
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— 〈 aussi, ∅ 〉,
— 〈 encore, ∅ 〉,
— 〈 si, que 〉 (comme complémenteur de savoir)
— . . .

Cea revient à dire que lorsqu’un locuteur énonce une phrase quelconque, il a devant lui la
possibilité de produire cette phrase accompagnée d’une particule additive comme aussi, et cette
possibilité est perçue par l’allocutaire. Cette possibilité n’est pas d’origine lexicale comme dans les
cas explorés par Percus (penser et savoir sont sur le même axe paradigmatique, occupent le même
champ notionnel, et sont d’une grande proximité sémantique), elle est plutôt d’origine syntaxique :
un adverbe additif comme aussi peut de fait être adjoint syntaxiquement à toute phrase (et même,
plus rigoureusement, être associé à tout syntagme dans une phrase).

(57) a. Jean est malade.
b. Jean aussi est malade.
c. Jean est aussi malade.
d. Jean est malade aussi.

On peut dire que cette possibilité est aussi d’origine discursive : en effet, même si aussi peut
quelquefois être utilisé pour établir un lien avec la situation déictique (58), le plus souvent cette
particule sert à établir un lien de cohésion avec le discours antérieur et c’est donc aussi la volonté
de produire un discours cohérent qui rend la particule pertinente.

(58) [Contexte : le locuteur croise l’allocutaire chez le boulanger]
— Vous aussi vous préférez ce boulanger?

2.3.1.2 Mise en œuvre

Si on admet cette disponibilité de la particule additive, on peut alors esquisser le raisonnement
qui rend cette particule obligatoire (lorsque ses conditions d’utilisation sont vérifiées).

Le raisonnement est le suivant (prenons l’exemple simple (59) pour l’illustrer). Au départ, dans
un contexte neutre, une phrase comme la première phrase de (59) pourrait syntaxiquement être
accompagnée de particules additives, mais pas sémantiquement, et les particules comme aussi ou
encore ne sont donc pas accessibles. Lorsque la seconde phrase est produite, l’utilisation d’un pré-
dicat identique à celui de la première crée les conditions d’emploi de aussi : cette fois, le locuteur
a le choix entre deux options (l’utilisation d’une autre particule comme encore n’est toujours pas
accessible dans ce contexte particulier). C’est dans ce cas que le principe MP! s’applique : puisqu’il
y a un choix entre la version non présuppositionnelle (Marie est malade) et la version présuppo-
sitionnelle, la première déclenche une antiprésupposition, selon laquelle les conditions d’emploi
de aussi ne sont pas satisfaites. Or le contexte rend explicite que ce n’est pas le cas, et c’est cette
contradiction qui cause le rejet de la version non présuppositionnelle. La figure 2.1 résume ce
raisonnement.

(59) Jean est malade, Marie (aussi) est malade.

Jean est malade ∅ , Marie est malade ∅ → antipresupposition → rejet
inaccessible aussi accessible aussi → forme attendue
inaccessible encore inaccessible encore

...
...

FIGURE 2.1 – Illustration du raisonnement explicatif pour aussi

On peut comparer ce type de raisonnement avec celui qu’a proposé Krifka (1999). Le point de
différence principal est que dans notre raisonnement, c’est la seconde phrase du discours, arrivant
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dans le contexte où elle arrive, qui provoque(rait) l’inférence que l’additif permet d’éviter, précisé-
ment pour la raison que les conditions d’emploi de l’additif sont remplies. Dans le raisonnement de
Krifka (voir p. 62), qui, rappelons-le, s’applique à des situations particulières où la première phrase
du discours n’est pas hors contexte, puisqu’elle est accentuée de façon à faire apparaître à la fois un
focus et un topic contrastif, c’est dès la première phrase, à cause de ces propriétés d’accentuation,
qu’une inférence (implicature de distinctiveness) non désirée est produite.

Comme le fait remarquer Sæbø (2004, p. 211), dans une proposition qui s’apparente à la nôtre,
« dès lors que too est obligatoire c’est qu’il y a une contradiction entre ce que la phrase sans too
implicate et ce que le contexte entraîne ».

Cette proposition explique que le phénomène concerne l’ensemble de la classe des déclen-
cheurs de présupposition sans contenu asserté : pour tous ces déclencheurs, les conditions d’em-
ploi se limitent à la partie présuppositionnelle, c’est-à-dire à l’existence dans le common ground de
leur présupposition. Dès lors, si cette présupposition est non seulement présente dans le common
ground, ce qui ne se voit pas forcément, mais explicitement introduite dans le discours, la pression
pour utiliser le déclencheur devient élevée, pour éviter le déclenchement de l’antiprésupposition,
et aussi sans doute pour maximiser la cohérence discursive.

2.3.1.3 Exceptions

Ce principe général, que nous avons proposé dans (Amsili et Beyssade, 2010), reste encore
vague, et mériterait un travail d’implémentation plus rigoureux. Par ailleurs, cette proposition
porte essentiellement sur le fait que l’on rencontre cette obligation d’utiliser des déclencheurs
de présupposition dans des contextes où ils sont redondants. Mais beaucoup d’autres aspects du
phénomène restent à ce stade à expliquer, et nous faisons un bref inventaire de ces aspects dans
cette section.

Absence d’obligation On a relevé tout d’abord un certain nombre de cas où l’obligation ne
semble pas s’exercer. Il s’agit de situations où bien que le contexte crée les conditions d’emploi
d’un déclencheur de présupposition sans contenu asserté, ce déclencheur n’est pas obligatoire,
voire se trouve dégradé par rapport à la version sans le déclencheur.

Les situations d’ÉNUMÉRATION ou de CONTRASTE ont déjà été évoquées à la section 1.1.5 pour
le cas des additifs, on peut étendre les observations aux autres items obligatoires, avec un exemple
comme (60), où la répétition de segments similaires, avec un indéfini qu’il n’est pas nécessaire de
remplacer par another, donne un discours acceptable, qui de surcroît déclenche un effet pragma-
tique (voir plus loin).

(60) I entered the old farm yard and didn’t believe my eyes. There was a chicken in front of the
door. There was a chicken next to my car, there was a chicken behind me, and a chicken
on the dung heap. . . (Eckardt et Fränkel, 2012, ex(24))

L’exemple (61) est aussi une exception, de nature différente. Il est pris par Winterstein (2010);
Winterstein et Zeevat (2012) comme base pour montrer que le contenu sémantico-discursif de aussi
ne se réduit par à sa dimension présuppositionnelle, mais qu’il comprend aussi une dimension liée
à l’argumentation. Nous ne détaillons pas cette proposition ici, mais on peut défendre l’idée que
dans cet exemple le fait de choisir où non de produire l’adverbe aussi a des effets sur l’interprétation
argmentative des segments du discours.

(61) Aujourd’hui l’Allemagne et les Pays-bas disputent chacun leur demi-finale. Quelles sont
leurs chances de gagner?
La victoire des Pays-bas est assurée. Celle de l’Allemagne ( aussi / ∅ ) est très probable.

(Winterstein, 2010, ex(71))

Il faut mentionner enfin les exceptions nombreuses que nous avons rencontrées parmi les ex-



2.3. UNE PROPOSITION 77

traits littéraires étudiés dans notre première partie. Par exemple, l’exemple (51) du chapitre 1 que
nous reproduisons ici, un extrait où aussi a été jugé optionnel par la plupart des locuteurs.

(51) Puis, jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps du
pauvre Français, il revint vers la nacelle.
Il eût voulu dresser une croix modeste et grossière sur ce tombeau abandonné au milieu
des déserts de l’Afrique ; mais pas un arbre ne croissait aux environs.
« Dieu la reconnaîtra, » dit-il.
Une préoccupation assez sérieuse se glissait aussi dans l’esprit de Fergusson ; il aurait
donné beaucoup de cet or pour trouver un peu d’eau ;

Gradabilité De manière générale, le principe proposé dans la section précédente permet de pré-
dire le caractère obligatoire de certains déclencheurs, mais il ne dit rien sur le fait que cette obli-
gation semble variable, comme l’a montré Kaplan (1984). Il y a deux façons de caractériser cette
variabilité : soit on abandonne l’idée d’obligation (qui est par nature catégorique), et on considère
qu’on a affaire à une pression en faveur de l’emploi de ces items, et que cette pression est par
nature gradable, peut-être en partie parce qu’elle serait multi-factorielle ; soit on considère que
l’obligation reste une propriété catégorique, mais qu’elle dépend d’un facteur qui, lui, est par na-
ture gradable. La notion de similarité, mise en avant dans (Winterstein et Zeevat, 2012) et (Amsili
et al., 2016), semble un bon candidat (voir plus loin).

Eléments non présuppositionnels Enfin, il faut noter que le mécanisme présenté dans la sec-
tion précédente concerne uniquement les items présuppositionnels ; or nous avons eu l’occasion de
montrer que le phénomène d’obligation pourrait concerner d’autres items (cf. § 1.3), et notre expli-
cation ne se généralise pas immédiatement à ces cas supplémentaires. Dans le même ordre d’idée,
l’observation que ce qui est obligatoire, si l’on reprend les observations de la section 1.4, c’est le
marquage de l’identité ou de la différence place la présupposition au second plan et nécessite sans
doute une explication plus générale.

Sensibilité discursive Il reste aussi à articuler le principe précédent pour expliquer la façon dont
le phénomène d’obligation est sensible à la structure discursive en général.

Ces exceptions (ou plus précisément une partie d’entre elles) ont inspiré une critique de notre
proposition, développée par Eckardt et Fränkel (2012). Nous présentons cette proposition dans la
section suivante, avant de nous inspirer à notre tour de cette critique pour esquisser une proposi-
tion générale, que nous avons étiquetée “Maximize Discourse Cohesion” (Amsili et Beyssade, 2012,
2013).

2.3.2 Critique : discourse Management

2.3.2.1 Maxime de clarté ontologique

Pour résumer leur proposition, Eckardt et Fränkel (2012) introduisent un principe qu’elles ap-
pellent maxim of ontological clarity. L’idée est que les locuteurs qui maximisent la présupposition
adhèrent à cette maxime, qui reflète l’engagement du locuteur à fournir une information ontolo-
gique suffisante sur l’univers de discours. De plus, cette maxime peut être violée, de façon visible,
comme les maximes de Grice, pour donner naissance à des effets pragmatiques littéraires ou autres.

Pour entamer la discussion, Eckardt et Fränkel (2012) partent d’une remarque déjà faite par
Percus (2006) à propos de la recherche d’une explication au principe MP!. Si on cherche à ramener
le principe aux implicatures de quantité en général, on en vient à formuler un raisonnement comme
(62).
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(62) L’allocutaire entend le locuteur choisir S plutôt que S+. Par conséquent, l’allocutaire va
penser que le locuteur ne croit pas p (où p est la présupposition supplémentaire de S+ par
rapport à S). Pour éviter cela, le locuteur est donc obligé de choisir la version S+.

Cette tentative d’explication est, selon Percus (2006) et Eckardt et Fränkel (2012), vouée à
l’échec. En effet, on se place dans un contexte où le locuteur a lui-même énoncé p (ou une propo-
sition p′ qui implique p). Il est difficile de penser que l’allocutaire risquerait, dans un tel contexte,
de dériver une implicature ¬p si le locuteur avait choisi S au lieu de S+. Cela revient à attribuer
un comportement assez irrationnel à l’allocutaire qui sans un guidage adéquat serait prêt à dériver
une inférence manifestement incompatible avec le contexte.

Ces considérations conduisent Eckardt et Fränkel (2012) à rechercher un autre moyen d’expli-
quer le principe MP! dont elles reconnaissent qu’il est descriptivement adéquat, mais qui nécessite
une explication sur une autre ligne que la comparaison avec les implicatures gricéennes de quan-
tité. Selon elles, ce que le locuteur communique en choisissant S+ au lieu de S, c’est une méta-
information à propos de ses propres connaissances (sur le discours) plutôt que de l’information à
propos du monde. On peut illustrer ce contenu transmis avec l’exemple de l’adverbe again dans
(63).

(63) Peter read the newspaper. Then he made a phone call. Later, he read the newspaper again.
(Eckardt et Fränkel, 2012, ex(20))

Dans la troisième phrase de (63), le locuteur ne cherche pas (avec again) à rappeler à l’allo-
cutaire que Peter a déjà lu le journal auparavant : l’allocutaire n’a pas oublié ce point. Ce que le
locuteur transmet comme information est la liste suivante :

— moi, le locuteur, me rappelle avoir mentionné l’évènement e1 (Paul lisant le journal)
— je décide de dire que je me rappelle avoir mentionné e1
— je signale que je suis en train de concevoir mon récit de manière que l’allocutaire peut comp-

ter sur moi pour indiquer lorsque des évènements similaires sont distincts, interrompus, ou
le même évènement continué.

Dit autrement, ce que fait le locuteur est de garder la trace des évènements (et aussi des entités,
et des propriétés) au fur et à mesure qu’ils sont mentionnés dans le discours.

2.3.2.2 Traitement des exceptions

Eckardt et Fränkel (2012) consacrent une longue discussion à une collection de cas où le prin-
cipe MP! ne semble pas s’appliquer (à l’indéfini, aux adverbes aspectuels comme again, aux addi-
tifs comme too), et qui relèvent, selon elles, d’une violation intentionnelle (flouting) de la maxime
introduite précédemment. Elles voient un soutien à leur proposition dans le fait que dans les dif-
férents cas qu’elles recensent, l’absence du marquage de l’identité et de la différence produit un
effet, exactement comme quand un locuteur viole une maxime gricéenne. Les effets produits, selon
les auteurs, sont les suivants. L’allocutaire peut avoir l’impression

— que le locuteur produit son texte en situation de perte de contrôle
— que le locuteur veut séparer les faits nus, non commentés, des conclusions qu’il en tire
— que le locuteur présente un choix aléatoire de références à des temps/lieux/individus (alors

que l’emploi de MP! signale un choix intentionnel de choses ou d’évènements à mentionner)
— que l’on a affaire à des énoncés quasi-universels.

(Eckardt et Fränkel, 2012, p. 1813)

Les exemples suivants, tirés de leur article, illustrent ce phénomène : l’absence d’un marquage
de répétition dans (64), ou de continuation dans (65), provoquent un effet de dépassement, de
quasi-universalité (chaque fois que le garçon d’étage fait quelque chose, il fait un salut ; Old Bob
ne fait rien d’autre que lire son journal).

(64) [Francis, telling about his stay in a fancy hotel]
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You know, then the footboy entered my room. He bowed and said “Good day, Sir”. I asked
for a glass of water. He bowed, and fetched one from the bathroom. I said I had all I
needed. He bowed and left the room. (Eckardt et Fränkel, 2012, ex(27))

(65) When I passed Old Bob in the morning, he was reading the newspaper. When I returned
at night, he was reading the newspaper. . . (Eckardt et Fränkel, 2012, ex(28))

L’exemple (66), selon elles, produit un effet d’énumération, comme dans le cas (78) rappelé ici,
et Eckardt et Fränkel (2012) proposent comme explication que l’allocutaire n’a pas besoin qu’on
lui indique qu’on va attribuer la même propriété à plusieurs topics contrastifs, car il sait déjà que
le locuteur est en train d’énumérer les éléments d’une liste.

(66) Anna drives a Porsche. Isobel owns an expensive car. (Eckardt et Fränkel, 2012, ex(29))

(78) Jean est malade, Marie est malade, Paul est malade, tout le monde est malade alors !

2.3.2.3 Synthèse

Nous partageons une intuition fondamentale avec les explications proposées par Eckardt et
Fränkel (2012). Dans nos propres termes, il s’agit de l’idée que lorsque dans un discours, si les
éléments qui apparaissent sont similaires à des éléments déjà introduits précédemment dans le dis-
cours, il est nécessaire de marquer ce fait. La raison fondamentale pour cette obligation tient peut-
être, comme elles le suggèrent, dans une exigence de maintien d’une information méta-discursive
partagée, qui garde une trace des éléments précédemment mentionnés et indique que l’on est dans
un discours planifié.

Dans cette perspective, plus le locuteur est en situation de responsabilité concernant les conte-
nus véhiculés, plus il est obligé de se conformer à ce principe, ce qui explique le comportement des
locuteurs dans l’expérience rapportée à la section 1.1.4.3.

La proposition de Regine Eckardt est très stimulante, même si elle reste formulée dans des
termes très généraux et informels qui demandent des recherches ultérieures. Elle ne concerne
cependant que les additifs (au sens large) et la détermination nominale ; nous voulons nous inspirer
de sa proposition (et des considérations disséminées par ailleurs dans ce texte) pour faire une
nouvelle proposition qui devrait couvrir une plus large gamme de phénomène, tout en restant, à
ce stade du développement de nos recherches, elle-même assez générale et informelle.

2.4 Maximize Discourse Cohesion

Dans cette brève section conclusive, nous voulons ébaucher une nouvelle proposition pour
tenter d’unifier les observations collectées dans cette partie et pour ouvrir des perspectives de
recherche. À ce stade de notre travail, il ne s’agit que d’une esquisse, même si nous avons déjà eu
l’occasion de présenter ces idées dans quelques circonstances récentes (Amsili et Beyssade, 2012,
2013).

2.4.1 Une nouvelle proposition

L’essentiel de nos travaux, jusqu’au titre de cette partie, accordent une grande importance à la
présupposition, et nous pensons même que l’une de nos contributions à ce champ a été (avec Sæbø
(2004)) de faire porter l’attention non plus sur les seules particules additives, mais sur d’autres
items présuppositionnels.

Cependant, il faut prendre au sérieux le fait que le phénomène dépasse la présupposition dans
plusieurs directions, comme nous l’avons vu à la fin du premier chapitre. Notre proposition est
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inspirée du fait que la présupposition peut-être vue comme l’un des dispositifs disponibles pour
assurer la cohésion discursive.

Nous reprenons faute de mieux la distinction terminologique déjà ancienne entre cohésion
et cohérence discursive (Halliday et Hasan, 1976), la cohésion désignant l’ensemble des moyens
linguistiques disponibles pour établir des relations entre les unités d’un discours, assurant ainsi la
cohérence discursive, vue cette fois comme une propriété conceptuelle.

Dans la littérature classique sur la cohésion discursive, on considère essentiellement les pro-
noms, les déterminants (démonstratifs et définis), et les connecteurs de discours comme consti-
tuant le répertoire disponible, mais on sait au moins depuis les travaux de van der Sandt (1992)
que la présupposition peut faire l’objet d’un liage au sens précis où l’on parle de liage anaphorique,
et à ce titre, il semble incontestable qu’elle devrait figurer dans le répertoire des dispositifs de
cohésion, au même titre que l’ellipse, qui est de fait quelquefois proposée.

C’est donc cette notion de cohésion discursive qui nous semble susceptible d’unifier l’ensemble
des observations que nous avons faites, ce qui nous a conduit à proposer de remplacer le slogan
« maximize presupposition » par un slogan plus général : « maximize discourse cohesion ».

À ce stade, ce n’est guère plus qu’un slogan, que nous proposons pour résumer les considéra-
tions suivantes. L’idée générale, comme le proposait R. Eckardt, est que dans un discours cohérent,
chaque entité, situation, propriété, mentionnée à un instant donné, doit être mise en relation avec
les entités, situations, propriétés perçues comme similaires et qui ont déjà été introduites dans le
discours. La raison de cette obligation est sans doute liée aux effets inférentiels induits par le non-
respect de cette obligation : présenter deux éléments perçus par l’allocutaire comme similaires et
ne pas marquer linguistiquement cette similarité conduit l’allocutaire à la conclusion que le locu-
teur ne considère pas ces éléments similaires comme identiques, et cela conduit selon les cas à des
discours mal formés ou à des interprétations non souhaitées.

Comme l’ont montré Eckardt et Fränkel (2012), cette injonction, que nous n’osons pas appeler
maxime, est relâchée lorsqu’il n’est plus question de produire un discours, ce qui suggère que l’on
a affaire à une sorte de coopérativité à l’échelle discursive, dont il n’est pas évident à ce stade
de décider si elle peut être ramenée aux principes de coopérativité gricéens (et en particulier la
maxime de manière).

2.4.2 Programme de travail

Ce qui domine à ce stade de notre travail est la multiplicité des lacunes et la diversité des pistes
de recherche. Nous voulons évoquer dans cette ultime section du mémoire d’une part quelques pro-
jets relativement précis qui s’inscrivent directement dans la continuité du travail que nous venons
de présenter, et d’autre part diverses pistes d’ordre plus général, sans que nous puissions prétendre
épuiser les perspectives offertes.

Nous projetons de revenir expérimentalement sur la gradation de l’obligation pour les ad-
ditifs. Il s’agit principalement de vérifier expérimentalement (au moyen de jugements d’accepta-
bilité) les intuitions de Kaplan (1984) à propos du rôle des fonctions syntaxiques (cf. p. 10 de ce
mémoire). L’hypothèse de ce dernier est que la « centralité » de la fonction syntaxique du topic
contrastif permet de prédire la force d’obligation de l’emploi de la particule additive. Pour vérifier
cette hypothèse, il faut dans un premier temps établir l’existence d’un gradiant de « centralité »
pour les compléments/adjoints (il existe des hiérarchies proposées dans la littérature, mais il faut
en vérifier la pertinence psycholinguistique), et ensuite vérifier la corrélation supposée par Kaplan
entre degré d’obligation des additifs et degré de centralité du topic. Si l’intuition de Kaplan est fi-
nalement vérifiée, il restera, et ce ne sera pas la plus facile des tâches, à expliquer cette corrélation.

Nous avons déjà commencé à faire des manipulations sur très gros corpus (avec G. Winter-
stein). Il s’agit de tenter, sur des textes assez brefs mais très nombreux (corpus de commentaires
collectés sur internet), de mettre en évidence, de façon purement (brutalement) statistique, les pro-
priétés linguistiques des disours qui légitiment la présence d’une particule additive. Cela demande
à la fois un travail de réflexion sur l’identification et le repérage automatique des paramètres lin-
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guistiques potentiellement pertinents, et des analyses statistiques qui elles-mêmes demandent un
gros volume de données. Des premiers essais déjà réalisés n’ont pas permis de mettre en évidence
le rôle de la répétition lexicale (grossièrement, on trouve autant de situations où plusieurs mots
sont répétés et où l’on trouve la particule aussi que des cas où elle ne s’y trouve pas), sans que
l’on puisse dire à ce stade si c’est un problème de puissance statistique ou quelque chose de plus
profond.

Enfin, il nous semble important de nous engager dans des expériences de production induite,
en nous inspirant de (Benazzo et al., 2004; Dimroth et al., 2010), mais avec de nouveaux contextes
susceptibles de générer des présuppositions obligatoires, et un design qui permette de donner une
mesure de la pression, ce que les expériences évoquées ne permettaient pas (elles n’étaient pas
conçues dans ce but).

Sur un plan beaucoup plus général, nous espérons aboutir à moyen terme à un inventaire des
dispositifs de cohésion discursive. De nombreux répertoires existent dans la littérature de prag-
matique ou d’analyse du discours, mais outre que ces inventaires manquent à notre avis souvent de
précision, on peut surtout regretter le manque de prise en compte de résultats venant de séman-
tique formelle ou discursive. Une fois l’inventaire réalisé, il faudra répondre à la question empirique
de savoir si vraiment l’ensemble de ces dispositifs partagent la propriété d’être obligatoire quand
leurs condition d’usage sont satisfaites (C. Kennedy nous faisait remarquer que l’ellipse figure dans
l’inventaire des marqueurs de cohésion, et qu’elle ne semble pourtant pas obligatoire à première
vue), et si tous les éléments considérés comme obligatoire relèvent de cette catégorie. Enfin, et
c’est une question à peine évoquée dans ce mémoire, il faudra étudier la façon dont s’organise la
compétition entre ces différents dispositifs.

Enfin, il nous semble que la problématique développée ici pourrait bénéfier d’une recherche
dans l’esprit des travaux de Bresnan et al. (2007), sous la forme d’une analyse multifactorielle de
l’obligation. Dans un tel projet, assurément de longue haleine, il s’agirait dans un premier temps
de faire un travail d’annotation (qu’on peut espérer semi-automatique) sur corpus pour faire ap-
paraître les propriétés linguistiques fines qui caractérisent les contextes d’apparition des éléments
additifs (il est sans doute irréaliste de s’attaquer frontalement à l’ensemble des éléments obliga-
toires), de façon à en tirer un modèle (par régression logistique ou par des méthodes similaires)
prédictif. Dans un second temps, il deviendrait possible, en utilisant un tel modèle, de rechercher
l’ensemble des contextes qui devraient légitimer un additif, afin de vérifier à quel point les additifs
sont effectivement produits dans ces cas, et donc de mesurer, enfin, à quel point on peut dire que
ces éléments sont obligatoires.
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Annexe A

Matériel expérimental

On donne dans cette annexe une copie du questionnaire utilisé pour l’étude pilote d’annotation
décrite à la section 1.1.3.3 : § A.1 ; et la page de garde du second questionnaire utilisé (ques-
tionnaire sur IbexFarm) pour la deuxième étude d’annotation : § A.2 ; enfin la liste complète des
extraits littéraires qui ont été utilisés dans les différentes études d’annotation : § A.3.

A.1 Etude pilote d’annotation
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Petite enquête sur la suppression de aussi
Pascal Amsili, Grégoire Winterstein

Université Paris Diderot,
Laboratoire de Linguistique Formelle

10 octobre 2012

Ce questionnaire présente des extraits tirés de l’œuvre de Jules Verne, Cinq semaines en
ballon, publié en 1863 par J. Hetzel et Compagnie, (259 p.). Chaque extrait contient dans
la version originale au moins une occurrence de l’adverbe aussi (ou non plus, également),
et on veut connaı̂tre les effets de la suppression de cet adverbe sur l’acceptabilité et l’in-
terprétation des extraits.
Pour chaque extrait, deux questions sont posées : d’une part on demande de classer l’ex-
trait dans l’une des trois catégories détaillées ci-après ; d’autre part on demande de noter
le degré de confiance dans le classement, pour chaque exemple, en attribuant une note de
confiance entre 1 et 10. Cette note n’a pas de rapport avec l’acceptabilité de la phrase, elle
marque le degré de conviction que vous associez à votre propre classement.
Méthode : on présente les exemples sous la forme originale, sauf pour l’adverbe aussi
(ou non plus) qui est supprimé, et dont l’emplacement est marqué par le symbole ∅. Pour
classer l’exemple, vous êtes invités à vous baser sur la forme présentée, et si nécessaire
à comparer mentalement cette forme à une forme avec l’adverbe aussi. On demande une
réponse relativement spontanée.
Les classes sont illustrées ci-après avec des exemples fictifs :
– Les cas où l’adverbe n’est pas du tout obligatoire : sa suppression ne dégrade pas

l’énoncé, et ne cause pas d’effet inférentiel notable. On dira que l’adverbe est option-
nel, comme dans (1).

(1) a. Luc a croisé Marie dans l’ascenseur, et aussi dans l’escalier.
b. Luc a croisé Marie dans l’ascenseur, et ∅ dans l’escalier.

– Les cas où le caractère obligatoire du déclencheur est assez net, l’énoncé étant perçu
comme mal formé, ou très déviant, dans la variante sans déclencheur. On dira que le
déclencheur est obligatoire.

(2) a. *Paul a pris de la soupe, et Marc en a pris.
b. Paul a pris de la soupe, et Marc en a pris aussi.

– Les cas où la variante sans déclencheur n’est pas mauvaise en soi, mais provoque des
inférences non désirées (cas inférentiel).

(3) a. Le gagnant du 100m est Guy Drut, et le gagnant du 200m est aussi un
français.

b. Le gagnant du 100m est Guy Drut, et le gagnant du 200m est ∅ un français.

1

(1) C’était Kennedy qui se traı̂nait près de lui ; le malheureux faisait pitié, il demandait
à genoux, il pleurait.
Joe, pleurant ∅, lui présenta la bouteille, et jusqu’à la dernière goutte, Kennedy en
épuisa le contenu.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(2) Fergusson s’était muni d’un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les
notions acquises sur le Nil, et intitulé : « The sources of the Nil, being a general
survey of the basin of that river and of its head stream, with the history of the
Nilotic discovery by Charles Beke, th.D. »
Il possédait ∅ les excellentes cartes publiées dans les « Bulletins de la Société de
Géographie de Londres », et aucun point des contrées découvertes ne devait lui
échapper.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(3) — (...) il faudra d’ailleurs ménager nos vivres, et, chemin faisant, mon brave Dick,
tu nous approvisionneras de viande fraı̂che.
— Dès que tu le voudras, ami Samuel.
— Nous aurons ∅ à renouveler notre réserve d’eau.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

2



(4) En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d’une mission par le gouvernement français,
se rendit à Karthoum par la mer Rouge, s’embarqua sur le Nil avec vingt et un
hommes d’équipage et vingt soldats ; mais il ne put dépasser Gondokoro, et cou-
rut les plus grands dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L’expédition
dirigée par M. d’Escayrac de Lauture tenta ∅ d’arriver aux fameuses sources.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(5) — (...) ces peuplades sont considérées comme anthropophages.
— Cela est-il certain ?
— Très certain ; on avait ∅ prétendu que ces indigènes étaient pourvus d’une queue
comme de simples quadrupèdes ; mais on a bientôt reconnu que cet appendice
appartenait aux peaux de bête dont ils sont revêtus.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(6) Puis, jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps
du pauvre Français, il [Fergusson] revint vers la nacelle.
Il eût voulu dresser une croix modeste et grossière sur ce tombeau abandonné au
milieu des déserts de l’Afrique ; mais pas un arbre ne croissait aux environs.
« Dieu la reconnaı̂tra, » dit-il.
Une préoccupation assez sérieuse se glissait ∅ dans l’esprit de Fergusson ; il aurait
donné beaucoup de cet or pour trouver un peu d’eau ;

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

3

(7) Il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d’une échelle de soie
légère et résistante, longue d’une cinquantaine de pieds. Il calcula ∅ le poids exact
de ses vivres ;

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(8) « Vidons notre caisse à eau, dit Fergusson ; ne réservons que le nécessaire pour un
jour.
— Voilà ! dit Joe
— Le ballon se relève-t-il ? demanda Kennedy.
— Un peu, d’une cinquantaine de pieds, répondit le docteur, qui ne quittait pas le
baromètre des yeux. Mais ce n’est pas assez. »
En effet, les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu’elles se
précipitaient sur eux ; ils étaient loin de les dominer ; il s’en fallait de plus de cinq
cents pieds encore.
La provision d’eau du chalumeau fut ∅ jetée au dehors ;

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(9) — Espérons que rien de semblable ne nous arrivera, dit le chasseur ; jusqu’ici
notre traversée ne me paraı̂t pas dangereuse, et je ne vois pas de raison qui nous
empêche d’arriver à notre but.
— Je n’en vois pas ∅, mon cher Dick ;

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

4



(10) — Mais si mon dévouement, comme il vous plaı̂t d’appeler ma culbute, vous a
sauvés, est-ce qu’il ne m’a pas sauvé ∅, puisque nous voilà tous les trois en bonne
santé ?

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(11) — Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m’amuserais à les démonter
les uns après les autres.
— Oui-da ! répondit Fergusson ; mais ils seraient à bonne portée ∅, et notre Vic-
toria offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets ;

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(12) d’une année à l’autre, ces marais, couverts de roseaux et de papyrus de quinze
pieds, deviennent le lac lui-même ; souvent ∅, les villes étalées sur ses bords sont
à demi submergées, comme il arriva à Ngornou en 1856, et maintenant les hippo-
potames et les alligators plongent aux lieux mêmes où s’élevaient les habitations
du Bornou.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

5

(13) Le docteur fit le point au moyen d’observations lunaires, et consulta l’excellente
carte qui lui servait de guide ; elle appartenait à l’atlas « der Neuester Entede-
kungen in Afrika », publié à Gotha par son savant ami Petermann, et que celui-ci
lui avait adressé. Cet atlas devait servir au voyage tout entier du docteur, car il
contenait l’itinéraire de Burton et Speke aux Grands Lacs, le Soudan d’après le
docteur Barth, le bas Sénégal d’après Guillaume Lejean, et le delta du Niger par
le docteur Baikie.
Fergusson s’était ∅ muni d’un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les
notions acquises sur le Nil, et intitulé : « The sources of the Nil, being a general
survey of the basin of that river and of its head stream, with the history of the
Nilotic discovery by Charles Beke, th.D. »

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(14) [Joe cherche à alléger le ballon pour qu’il reprenne de l’altitude.] Joe prit les
couvertures et les précipita au dehors. Sans en rien dire à Kennedy, il lança ∅
plusieurs sacs de balles et de plomb.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(15) Elle [L’ı̂le] fait un grand commerce de gomme, d’ivoire, et surtout d’ébène, car
Zanzibar est le grand marché d’esclaves. Là vient se concentrer tout ce butin
conquis dans les batailles que les chefs de l’intérieur se livrent incessamment. Ce
trafic s’étend ∅ sur toute la côte orientale, et jusque sous les latitudes du Nil, et
M G. Lejean y a vu faire ouvertement la traite sous pavillon français.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant
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(16) — L’atmosphère terrestre a une hauteur de six mille toises, répondit le docteur.
Avec un vaste ballon, on irait loin. C’est ce qu’ont fait MM. Brioschi et Gay-
Lussac ; mais alors le sang leur sortait par la bouche et par les oreilles. L’air
respirable manquait. Il y a quelques années, deux hardis Français, MM. Barral et
Bixio, s’aventurèrent ∅ dans les hautes régions ; mais leur ballon se déchira...

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

(17) Le gouvernement anglais a mis un transport à ma disposition ; il a été convenu
∅ que trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers l’époque
présumée de mon arrivée.

Jugement Optionnel Obligatoire Inférentiel

Confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu confiant Très confiant

7
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A.2 Seconde étude d’annotation

A.3 Les extraits

Les exemples de Jules Vernes ont déjà été présentés dans le texte, et sont listés ici avec les
numéros correspondant à ces occurrences. Les extraits de André Gide et Amélie Nothomb sont
numérotés à partir de 1. C’est cette numérotation qui est utilisée dans les tables 1.3 et 1.5.

Jules Verne

(60) C’était Kennedy qui se traînait près de lui ; le malheureux faisait pitié, il demandait à
genoux, il pleurait. Joe, pleurant aussi , lui présenta la bouteille, et jusqu’à la dernière
goutte, Kennedy en épuisa le contenu.

(63) Fergusson s’était muni d’un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les notions
acquises sur le Nil, et intitulé : “The sources of the Nil, being a general survey of the basin
of that river and of its head stream, with the history of the Nilotic discovery by Charles
Beke, th.D.” Il possédait aussi les excellentes cartes publiées dans les “ Bulletins de la
Société de Géographie de Londres ”, et aucun point des contrées découvertes ne devait lui
échapper.

(50) —(...) il faudra d’ailleurs ménager nos vivres, et, chemin faisant, mon brave Dick, tu nous
approvisionneras de viande fraîche. —Dès que tu le voudras, ami Samuel. —Nous aurons
aussi à renouveler notre réserve d’eau.

(73) En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d’une mission par le gouvernement français, se
rendit à Karthoum par la mer Rouge, s’embarqua sur le Nil avec vingt et un hommes
d’équipage et vingt soldats ; mais il ne put dépasser Gondokoro, et courut les plus grands
dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L’expédition dirigée par M. d’Escayrac de
Lauture tenta aussi d’arriver aux fameuses sources.

(70) —(...) ces peuplades sont considérées comme anthropophages. —Cela est-il certain? —
Très certain ; on avait aussi prétendu que ces indigènes étaient pourvus d’une queue
comme de simples quadrupèdes ; mais on a bientôt reconnu que cet appendice appartenait
aux peaux de bête dont ils sont revêtus.

(51) Puis, jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps du
pauvre Français, il [Fergusson] revint vers la nacelle. Il eût voulu dresser une croix mo-
deste et grossière sur ce tombeau abandonné au milieu des déserts de l’Afrique ; mais pas
un arbre ne croissait aux environs. “ Dieu la reconnaîtra, ” dit-il. Une préoccupation assez
sérieuse se glissait aussi dans l’esprit de Fergusson ; il aurait donné beaucoup de cet or
pour trouver un peu d’eau ;

(54) Il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d’une échelle de soie légère
et résistante, longue d’une cinquantaine de pieds. Il calcula aussi le poids exact de ses
vivres ;

(55) “ Vidons notre caisse à eau, dit Fergusson ; ne réservons que le nécessaire pour un jour. —
Voilà ! dit Joe —Le ballon se relève-t-il ? demanda Kennedy. —Un peu, d’une cinquantaine
de pieds, répondit le docteur, qui ne quittait pas le baromètre des yeux. Mais ce n’est pas
assez. ” En effet, les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu’elles se
précipitaient sur eux ; ils étaient loin de les dominer ; il s’en fallait de plus de cinq cents
pieds encore. La provision d’eau du chalumeau fut aussi jetée au dehors ;

(61) —Mais si mon dévouement, comme il vous plaît d’appeler ma culbute, vous a sauvés,
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FIGURE A.1 – Page de garde du site web de la 2e étude d’annotation

Merci de participer à ce questionnaire qui devrait prendre moins de 30 minutes.

Ce questionnaire présente des extraits tirés d'œuvres de Jules Verne, André Gide et Amélie
Nothomb. Chaque extrait contient dans la version originale au moins une occurrence de l'adverbe
aussi, et on veut connaître les effets de la suppression de cet adverbe sur l'acceptabilité et
l'interprétation des extraits.

Les exemples sont présentés sous leur forme originale, mais avec l'adverbe aussi en italique. Pour
classer l'exemple, vous êtes invités à comparer mentalement cette forme à une forme sans aussi. On
demande une réponse relativement spontanée.

On demande de classer chaque extrait dans l'une des deux catégories illustrées ici avec des
exemples fictifs :

Les cas où l'adverbe n'est pas du tout obligatoire : sa suppression ne dégrade pas l'énoncé, et
ne cause pas d'effet inférentiel notable. On dira que l'adverbe est optionnel, comme dans (1).

Luc a croisé Marie dans l'ascenseur, et aussi dans l'escalier.a.
Luc a croisé Marie dans l'ascenseur, et dans l'escalier.b.

1.

Les cas où le caractère obligatoire de l'adverbe est assez net, la variante sans aussi étant
perçue comme mal formée, très déviante (comme en (2)), ou porteuse d'implications
inattendues ou contradictoires avec le reste du texte (comme en (3)). On dira que l'adverbe
est obligatoire.

* Paul a pris de la soupe, et Marc en a prisa.
Paul a pris de la soupe, et Marc en a pris aussi.b.

2.

?? Marc a fait ses études à la Sorbonne, et Paul les a faites à Parisa.
Marc a fait ses études à la Sorbonne, et Paul aussi les a faites à Paris.b.

3.

Merci d'indiquer les renseignements suivants

Âge:

Sexe: masculin  féminin

Nombre d'années d'études en linguistique :

Langue maternelle:

Merci de préciser le lieu où vous avez appris votre première
langue (ville, région, pays) :

 Je déclare accepter librement et de façon éclairée de participer comme sujet à ce questionnaire.

http://spellout.net/ibexfarm/ajax/download/annotation/chunk_...

1 of 1 23/05/14 06:22
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est-ce qu’il ne m’a pas sauvé aussi , puisque nous voilà tous les trois en bonne santé?

(62) —Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m’amuserais à les démonter les uns
après les autres. —Oui-da ! répondit Fergusson ; mais ils seraient à bonne portée aussi ,
et notre Victoria offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets ;

(52) d’une année à l’autre, ces marais, couverts de roseaux et de papyrus de quinze pieds,
deviennent le lac lui-même ; souvent aussi , les villes étalées sur ses bords sont à demi
submergées, comme il arriva à Ngornou en 1856, et maintenant les hippopotames et les
alligators plongent aux lieux mêmes où s’élevaient les habitations du Bornou.

(63) Le docteur fit le point au moyen d’observations lunaires, et consulta l’excellente carte
qui lui servait de guide ; elle appartenait à l’atlas “der Neuester Entedekungen in Afri-
ka”, publié à Gotha par son savant ami Petermann, et que celui-ci lui avait adressé. Cet
atlas devait servir au voyage tout entier du docteur, car il contenait l’itinéraire de Bur-
ton et Speke aux Grands Lacs, le Soudan d’après le docteur Barth, le bas Sénégal d’après
Guillaume Lejean, et le delta du Niger par le docteur Baikie. Fergusson s’était aussi muni
d’un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les notions acquises sur le Nil, et inti-
tulé : “The sources of the Nil, being a general survey of the basin of that river and of its
head stream, with the history of the Nilotic discovery by Charles Beke, th.D.”

(64) [Joe cherche à alléger le ballon pour qu’il reprenne de l’altitude.] Joe prit les couvertures
et les précipita au dehors. Sans en rien dire à Kennedy, il lança aussi plusieurs sacs de
balles et de plomb.

(69) Elle [L’île] fait un grand commerce de gomme, d’ivoire, et surtout d’ébène, car Zanzibar est
le grand marché d’esclaves. Là vient se concentrer tout ce butin conquis dans les batailles
que les chefs de l’intérieur se livrent incessamment. Ce trafic s’étend aussi sur toute la
côte orientale, et jusque sous les latitudes du Nil, et M G. Lejean y a vu faire ouvertement
la traite sous pavillon français.

(71) — L’atmosphère terrestre a une hauteur de six mille toises, répondit le docteur. Avec un
vaste ballon, on irait loin. C’est ce qu’ont fait MM. Brioschi et Gay-Lussac ; mais alors le
sang leur sortait par la bouche et par les oreilles. L’air respirable manquait. Il y a quelques
années, deux hardis Français, MM. Barral et Bixio, s’aventurèrent aussi dans les hautes
régions ; mais leur ballon se déchira...

(72) Le gouvernement anglais a mis un transport à ma disposition ; il a été convenu aussi que
trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers l’époque présumée de
mon arrivée.

André Gide

(1) Il s’était arrêté, plus essoufflé par son éloquence que par la marche, et forçait Profitendieu,
qu’il tenait par la manche, de s’arrêter aussi . —ou si nous y pensions, reprenait-il, c’était
idéalement, mystiquement, religieusement si je puis dire.

(2) Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux
définitifs, de m’attendrir et aussi parce que devant moi, elle pourrait se sentir dans une
fausse situation- ce qui me serait désagréable.

(3) il a demandé : “eh bien? Qu’est-ce que tu en penses ?” mais mon oncle lui a dit en riant :
“ça me gêne de lui en parler devant toi.” alors papa est sorti en riant aussi . Et quand nous
nous sommes trouvés de nouveau seuls, il m’a dit qu’il trouvait mes vers très mauvais ;

(4) Il me repousserait. Comment affronterais-je sa vertu, son horreur du mal, du mensonge, de
tout ce qui est impur? J’ai peur aussi de désoler ma mère et ma soeur. Quand à celui qui...
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mais je ne veux pas l’accuser ; lorsqu’il m’a promis de m’aider, il était en état de le faire.

(5) Il suffit d’être mal en train ce jour-là. Il n’osait répondre : “oui” , par crainte de montrer
trop d’assurance. Ce qui le gênait aussi , c’était à la fois le désir et la crainte de tutoyer
Édouard ; il se contentait de donner à chacune de ses phrases un tour indirect d’où, du
moins, le “vous” était exclu.

(6) Que faire ? La valise était là, sur le buttoir. Le moindre manque d’assurance allait donner
l’éveil ; et aussi le manque d’argent.

(7) Je pensai que ce pardessus avait déjà dû servir à plusieurs frères, et que ses frères et lui
avaient l’habitude de mettre beaucoup de choses dans leurs poches. Je pensai aussi que
sa mère était bien négligente, ou bien occupée, pour n’avoir pas réparé cela.

(8) Je vis d’abord, au-dessous d’une date et entre guillemets, cette citation de l’évangile : “celui
qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes” , puis : “pourquoi
toujours remettre au lendemain cette décision que je veux prendre de ne plus fumer.”

(9) Vous êtes si souvent en voyage. Il y a quelque chose que je voulais vous dire... je compte
partir bientôt, moi aussi . — quoi ! Vous avez l’intention de voyager? Ai-je dit maladroite-
ment, en feignant de ne le pas comprendre, malgré la gravité mystérieuse et solennelle de
sa voix

(10) Il parlait sur un ton un peu exalté qui m’inquiéta : “ -est-ce que vous trouvez, vous aussi ,
que c’est mal ? Je n’ai jamais pu comprendre pourquoi la religion nous défendait cela.”

(11) Peux-tu oublier un instant, pour me comprendre, non pas ce que tu crois, car tu ne crois à
rien ; mais, précisément, oublier que tu ne crois à rien? Moi aussi , je ne croyais à rien ;
tu le sais ; je croyais que je ne croyais plus à rien ; plus à rien qu’à nous-mêmes, qu’à toi,
qu’à moi, et qu’à ce que je puis être avec toi ;

(12) Puis, avec une impatience, une brutalité même, dont je ne l’aurais pas cru capable et qui
semblait justifier les accusations de la vieille (mais due aussi au diapason qu’il devait
prendre pour se faire entendre d’elle) : “ -allons, madame! Vous devriez comprendre que
vous fatiguez monsieur avec vos discours.”

(13) Elle invente tout ce qu’elle peut pour excuser sa conduite. Bref, c’est une femme très
bien, une tout à fait belle nature. Et quelqu’un qui est décidément très bien aussi , c’est
Édouard. Comme elle ne savait plus que faire, ni où aller, il lui a proposé de l’emmener en
Suisse ;

(14) Beaucoup de générosité l’anime. Je sens en lui de la virilité, de la force ; il est capable
d’indignation. Il s’écoute un peu trop parler ; mais c’est aussi qu’il parle bien.

(15) Un secret désir l’éperonne, de prouver à son frère qu’il vaut mieux que lui. C’est de lui-
même et même par libre choix qu’il est entré en pension, par désir aussi de ne pas loger
chez son frère, dans cet hôtel de la rue de Babylone qui ne lui rappelle que de tristes
souvenirs.

(16) On est des honnêtes gens. On prétend simplement les tenir. Leur silence contre le nôtre.
Qu’ils se taisent, et qu’ils fassent taire ; alors nous nous tairons, nous aussi .

(17) -Georges te donnerait ces lettres ? -s’il faut, je saurai l’y pousser. Je ne voudrais pas les lui
prendre. Il les donnera si Phiphi marche aussi . Tous les deux se poussent l’un l’autre.

(18) Mais, que voulez-vous? Ce que je vois que je ne puis pas empêcher, je préfère l’accorder
de bonne grâce. Oscar, lui cède toujours ; il me cède, à moi aussi . Mais lorsque je crois
devoir m’opposer à quelque projet des enfants, leur résister, leur tenir tête, je ne trouve
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près de lui nul appui.

(19) “—je me le suis bien dit. Et comme il ne le faisait pas, j’ai voulu voir là une preuve de son
innocence. Je me suis dit aussi qu’il n’osait pas. ”

(20) “... qu’est-ce que vous voulez qu’il arrive de nouveau entre Oscar et moi ? “ -il attendait
une explication. ” -moi aussi j’attendais une explication. Tout le long de la vie on attend
des explications.

(21) On demeure dans l’incertitude ; et on restera jusqu’à la fin sans savoir à quoi s’en tenir ; en
attendant, la vie continue, tout comme si de rien n’était. Et de cela aussi on prend son
parti ! Comme detout le reste... comme de tout.

(22) (...) si je suis triste, je me trouve grotesque et ça me fait rire ; quand je suis gai, je fais
des plaisanteries tellement stupides que ça me donne envie de pleurer. – à moi aussi , tu
donnes envie de pleurer, mon pauvre vieux. Je ne te croyais pas si malade.

Amélie Nothomb

(23) Les Irakiens souffrent tant de la faim que notre obésité les nargue, c’est nous qu’ils veulent
dégommer en premier lieu. Ma conviction est que les chefs américains veulent la même
chose. C’est aussi pour ça que les obèses sont assurés de rester ici jusqu’au dernier jour
fixé par Obama : pour multiplier les probabilités de notre assassinat.

(24) La plupart d’entre nous sont devenus cardiaques : on doit prendre des médicaments pour
le cœur. Contre l’excès de tension aussi .

(25) Vous pouvez mieux me comprendre qu’eux, même si vous, vous créez exprès, dans l’or-
gueil, dans une sorte de transe mentale, même si vous vous relisez avec une passion que
je pourrais difficilement éprouver en regardant mon ventre, vous avez, je le sais, ce senti-
ment constant que votre œuvre vous dépasse. Mais moi aussi , mon œuvre me dépasse.

(26) Vous sembliez mal à l’aise en me suggérant de noter tout ce que je mangeais : vous aviez
tort. À présent, je vais à table avec mon carnet et vous n’imaginez pas comme je m’amuse
à inscrire tout ça. Les copains sont au courant et ils m’aident, ce qui n’est pas inutile, car
on oublie toujours un petit truc comme un sachet de chips ou des cacahuètes. Ce projet
artistique est devenu le nôtre : je ne suis pas seulement mon œuvre, je suis aussi l’œuvre
des potes.

(27) Il y a une éloquence de l’obésité : mon volume donne une idée de l’ampleur des dégâts
humains dans les deux camps. Il dit aussi l’improbable retour à un semblant de norma-
lité : à supposer qu’il soit possible de perdre plus de 100 kilos, cela prendrait un temps
fou et coûterait des efforts infinis.

(28) Salut les gars, je vous présente ma femme et mon gosse, ils sont bien au chaud, c’est pour
ça que vous ne pouvez pas les admirer, j’ai préféré les garder en moi, c’est plus intime,
c’est plus facile aussi pour les protéger et pour les nourrir (...)

(29) Le cerveau de Melvin Mapple : comment n’y pas songer? La matière grise est constituée
essentiellement de gras ; en cas d’amaigrissement excessif, la cervelle subit des séquelles.
Qu’arrive-t-il dans le cas inverse? Le cerveau grossit-il aussi , ou devient-il simplement
encore plus gras ?

(30) Il avait dû lui arriver un pépin. La guerre était censée être finie, mais les informations
signalaient régulièrement des attentats contre les soldats basés en Irak. Et Melvin se battait
aussi sur un autre front, celui de l’obésité : il avait pu avoir une attaque, un infarctus,

ces accidents qui frappent les cœurs étouffés par la graisse.
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(31) À l’automne 2008, j’ai lu un article sur l’obésité qui sévissait de plus en plus chez les soldats
américains basés en Irak. J’ai d’abord pensé que c’était mon frère Howard qui aurait dû
grossir, et non moi. Ensuite, je me suis surpris à envier les militaires obèses. Comprenez-
moi : eux au moins, ils avaient un motif sérieux. Leur statut les apparentait à des victimes.
Il y aurait des gens pour penser que ce n’était pas leur faute. J’ai jalousé qu’on puisse les
plaindre. C’est misérable, je sais. Ce n’est pas tout. Leur pathologie avait une histoire. Ça
aussi , je leur ai envié.


