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(1) a. Le facteur a trois enfants
|= Le facteur a deux enfants

b. Le facteur a trois enfants
|≈ Il existe un (unique) facteur

c. Le facteur a trois enfants
|≈g Le facteur n’a pas quatre enfants

d. Le facteur a trois enfants
|≈p Le facteur ne viendra pas à la réunion

1 Annulation des implicatures

(2) [Grice, 1975]

« a generalised conversational implicature can be canceled in a particular case.
It may be explicitely canceled, by the addition of a clause that states or implies
that the speaker has opted out, or it may be contextually canceled, if the form
of utterance that usually carries it is used in a context that makes it clear that
the speaker is opting out. »

(3) Définition (Annulation explicite)

Soit un énoncé A, qui déclenche (en général) une inférence α.

Soit A une proposition incompatible avec α.

α est annulable si le discours
A...A

est bien formé et ne donne pas lieu à un jugement de contradiction.

(4) a. Paul a trois enfants. Il en a même quatre.
b. α=Paul n’a pas plus de trois enfants
c. Implicature conversationnelle généralisée (scalaire)

(5) a. Hier, j’ai vu Paul monter dans une voiture. C’était la sienne, je pense.
b. α=Ce n’est pas la voiture de Paul
c. Implicature conversationnelle généralisée liée à l’indéfini

(6) a. A : — Je suis en panne sèche
B : — Il y a un garage au coin de la rue. Mais il est fermé pour le week-end.

b. α=le garage est ouvert
c. Implicature conversationnelle particularisée

(7) Remarques

1. Eléments intercalés (mais, même...) nécessaires mais pas suffisants
2. Autonomie syntaxique (mais pas discursive) ; distance
3. Les deux temps de l’annulation

(8) a. # Paul a trois enfants. Il en a quatre.
b. # Il y a un garage au coin de la rue. Il est fermé.
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(9) a. # Jean vient et Marie aussi, mais Jean ne vient pas. (conséquence logique)
b. # C’est Kim qui a cassé le vase, mais en fait, personne n’a cassé le vase. (présupposition)

(10) a. Paul a trois enfants, il a donc droit à une carte de réduction. En fait, il a même quatre
enfants, et peut donc bénéficier à ce titre de ...

(11) Je crois qu’il est fermé, mais il y a un garage au coin de la rue.

2 “Annulation” des présuppositions

(12) Définition Il existe des contextes où une présupposition α normalement portée par une
phrase A n’est pas portée par le contexte qui englobe A.

2.1 Suspension

(13) a. Si Jean est violent, je plains sa femme
b. Si Jean est marié, je plains sa femme

(14) Propriétés

1. Problème de projection [Soames, 1982, Heim, 1983] : la phrase A est enchâssée

dans une structure complexe.
2. Classique : structure conditionnelle qui « hypothétise » la présupposition.

(15) a. Soit il n’y a pas de Roi de France, soit le Roi de France est chauve
α=Il y a un Roi de France

b. Si la France a un roi, alors le Roi de France est chauve
c. Si je m’aperçois que je me suis trompé, je ferai amende honorable

α=Je me suis trompé

2.2 Méta-annulation

(16) a. Le Roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de Roi de France !
b. Ce n’est pas Léa qui a gagné, la course a été annulée !

α=Quelqu’un a gagné (la course)

(17) Propriétés

1. La phrase A doit être niée : les autres enchâssements ne peuvent pas donner lieu à
cette annulation

2. On est en présence d’une négation métalinguistique (ou polémique [Ducrot, 1972],
non descriptive [Muller, 1991]) [Horn, 1989].

3. La phrase A niée et la phrase A ne peuvent être simplement juxtaposées : il faut
des indices syntaxiques ou prosodiques qui associent les deux phrases.

(18) ?# Je doute que le Roi de France soit chauve, puisqu’il n’y a pas de Roi de France

3 Synthèse

(19) Trois cas d’annulation :
Soient A |≈ α, et A ⊢ ¬α :

Annulation A (mais) A
Suspension enchâssement(A) 6|≈ α

Méta-annulation ¬A (,/puisque) A !
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4 Etude (un peu) plus détaillée

4.1 Présupposition

4.1.1 Annulation : NON

(20) a. # Le Roi de France est chauve, mais il n’y a pas de Roi de France
b. # Paul est venu aussi, en fait il était le seul à venir
c. # Léa regrette d’avoir fait de la linguistique, elle n’en a jamais fait, je pense.

4.1.2 Suspension : OUI

(21) a. S’il est allé au cinéma, il n’y est plus à cette heure-ci
b. Soit il est célibataire, soit sa femme est très conciliante
c. Exemple en “Tous ceux...”
d. Au moins tu n’es pas embêté par la crise d’adolescence de tes enfants

4.1.3 Méta-annulation : OUI, mais

(22) Retour sur le test

1. Propriétés de la négation métalinguistique :
– sens non logique de la négation,
– pas d’items à polarité négative,
– élément contrastif nécessaire,
– intonation...

2. Facile avec les descriptions définies, plus délicat avec les autres déclencheurs
3. Alternatives possibles en ce n’est pas (que)

(23) a. Il n’est pas grand, il est gigantesque !
b. Je ne suis pas sa fille, il est mon père !
c. Il n’a pas acheté un bateau, il a acheté un voilier !
d. # Il n’a pas acheté de bateau, il a acheté un voilier !
e. Tu n’es pas allé au coiffeur, ( ? ∅ / tu es allé chez le coiffeur )

(24) a. Tu n’as pas parlé avec la cousine de Jean, Jean n’a pas de cousine !
b. Le Mont Bäıkal n’est pas en Amérique : il n’existe pas !

(25) a. Ce n’est pas à Tombouctou qu’il est allé, il n’a pas bougé de chez lui !
b. Il n’a pas déménagé après s’être marié, il ne s’est jamais marié !
c. Il n’est pas encore malade, c’est la première fois !
d. Paul ne regrette pas de faire de la linguistique, il n’en fait pas !

(26) a. Ce n’est pas que Paula a cessé de battre son mari : elle ne l’a jamais battu

(27) a. Ce n’est pas hier, mais aujourd’hui que Jean est venu
b. Il n’a pas déménagé après son mariage, mais juste avant

(28) a. Le Roi de France n’a pas acheté un bateau, il n’y a pas de Roi de France !
b. ? Le Roi de France n’a pas acheté de bateau, il n’y a pas de Roi de France !
c. ? Le Roi de France n’a pas acheté un bateau, il deteste la mer !
d. Le Roi de France n’a pas acheté de bateau, il déteste la mer !
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4.2 Implicatures (conversationnelles)

4.2.1 Annulation : OUI

(29) Retour sur le test

1. Nature des éléments intercalés
2. Lien avec l’ambigüıté [Sadock, 1978]

3. Cas d’implicatures continuées

(30) a. # Jean a trois enfants. Il en a quatre.
b. # Peux-tu ouvrir la fenêtre ? Je ne veux pas que tu le fasses.
c. Jean a trois enfants. Il en a même quatre / En fait il en a quatre
d. J’ai vu Paul monter dans une voiture. C’était la sienne, je crois / je pense
e. Peux-tu ouvrir la fenêtre ? Ce n’est pas que je veux que tu le fasses, je suis simplement

curieux / moi, en tout cas, je n’y arrive pas...

(31) J’ai validé 3 modules. Euh, en fait, j’en ai validé 2 et j’ai presque le 3e.

(32) a. Tous les étudiants ont lu un article. C’était un article de Chomsky écrit en 1967.
b. Tout le monde ici parle deux langues, bien qu’aucune langue ne soit parlée par tout

le monde

(33) a. [Prononcé par les Sex Pistols]. God save the Queen. I mean it, man.
b. Je me demande si tu serais capable de te déplacer pour faire de la place. Ce n’est

pas que tu devrais faire de la place. Je suis juste curieuse. [dans un contexte où il est
évident que “tu” est capable de se déplacer] [Weiner, 2006]

(34) a. Annie a ôté ses chaussettes et sauté sur le lit, mais je ne sais pas ce qu’elle a fait en
premier

b. Jones a une très belle écriture, son anglais est correct, et surtout c’est un excellent
philosophe

(35) a. # Si Jean est arrivé en avance, la porte est ouverte ; mais je sais que Jean est arrivé
( en retard / en avance )

b. ? Je crois que Jean est parti. En fait, j’en suis sûr

4.2.2 Suspension : OUI, mais

(36) a. Tous les étudiants sont partis
b. |= Tous les étudiants de 1e année sont partis

(37) a. Tous ceux qui ont trois enfants ont une réduction
b. 6= Tous ceux qui ont exactement trois enfants ont une réduction

(38) a. Jean croit que des étudiants l’attendent
b. = Jean croit que des étudiants, mais pas tous, l’attendent [Chierchia, 2001]

c. Il est faux que Max a parlé à des étudiants. # Il a parlé à tous. [Gazdar, 1979]

(39) a. Si Paul n’a pas quatre enfants, il en a trois
b. Soit Jones est un bon philosophe, soit il a une belle écriture
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4.2.3 Méta-annulation : quelquefois

(40) a. Paul n’a pas trois enfants, il en a quatre !
b. Léa n’a pas mangé quelques gâteaux, elle les a tous mangés !
c. Paul n’a pas embrassé une femme, il a embrassé sa femme

(41) a. # Il n’y a pas de garage au coin de la rue, puisqu’il est fermé !
b. # Jones n’a pas une belle écriture, c’est un excellent philosophe !

(42) # Ce n’est pas que Jones a une belle écriture, (c’est qu’)il est très bon philosophe !

5 Conclusion (provisoire)

• Détail du fonctionnement très variable
• L’annulation (méta ou non) se marque, contrairement à la suspension
• Outils de caractérisation de classes d’inférences ?

Présupposition Implic. convers.

Annulation NON OUI
Suspension OUI OUI, mais
Méta-annulation OUI, mais quelquefois

Tab. 1 – Annulations des inférences sémantico-pragmatiques
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