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1. Introduction

L’objectif de ce travail est d’une part de montrer que la notion d’annulation (ou de défaisabilité) couramment
utilisée comme propriété caractéristique de diverses inférences sémantiques ou pragmatiques doit faire l’objet
d’une définition soigneuse pour être opérationnelle : cette définition conduit, sur la base d’observations que
nous présenterons en détail, à distinguer 3 cas d’annulation. D’autre part, nous présenterons une étude de la
pertinence de ces différents cas d’annulation pour la classification des inférences non logiques.

2. Annulation des implicatures

La notion d’annulabilité, introduit par Grice [1967] à propos des implicatures conversationnelles, peut être
formulée de la manière suivante. Soit une phrase A, qui déclenche (en général) une inférence α. On dit que α

est annulable si on peut former un discours en ajoutant à A une proposition incompatible avec l’inférence (soit
A), sans donner lieu à un jugement de contradiction. Voici sous (1) trois exemples.1,2

(1) a. Paul a trois enfants. Il en a même quatre.
b. Hier, j’ai vu Paul monter dans une voiture. C’était la sienne, je pense.
c. Il y a un garage au coin de la rue. Mais il est sûrement fermé.

Bien que très intuitive, cette définition appelle de nombreux commentaires, dont nous n’évoquons dans ce résumé
que les plus importants.

1. La définition passe sous silence le rôle de divers éléments intercalés, comme mais, ou même, qui sont
nécessaires pour que l’annulation se manifeste (cf. (2a)). Mais ces éléments intercalés ne sont pas suffisants,
et on peut observer un contraste entre les inférences annulables et (a) les conséquences logiques (2b), et
(b) les présuppositions et/ou implicatures conventionnelles (2c).

(2) a. # Paul a trois enfants. Il en a quatre.
b. # Jean vient et Marie aussi, mais Jean ne vient pas.
c. # C’est Kim qui a cassé le vase, mais en fait, personne n’a cassé le vase.

2. Les deux phrases en jeu ont une grande autonomie syntaxique : elles peuvent être reliées par une virgule, ou
prosodiquement, mais elles peuvent aussi être indépendantes l’une de l’autre, et éventuellement séparées
par d’autres phrases3.

On peut voir l’interprétation d’un discours « annulant » en deux temps : d’abord, la phrase A provoque
(entre autres) l’inférence α ; puis, en deuxième lieu, et cela peut éventuellement se produire nettement plus tard,
l’énoncé de A provoque la remise en cause de l’inférence α. Ce type de fonctionnement est assez éloigné de celui
que l’on observe dans le cas de ce que l’on appelle l’annulation des présuppositions.

3. Annulation des présuppositions

On utilise abondamment la notion d’annulation à propos des présuppositions, avec des exemples comme les
suivants :

(3) a. Soit il n’y a pas de Roi de France, soit le Roi de France est chauve
b. Si la France a un roi, alors le Roi de France est chauve
c. Le Roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de Roi de France !
d. Ce n’est pas Léa qui a gagné, la course a été annulée !

En effet, dans chacun de ces cas, on peut dire que la présupposition normalement portée par la phrase A=Le

Roi de France est chauve (i.e. α=Il y a un Roi de France) est perdue au niveau du discours complet. Cependant,
il est clair, si l’on reprend les remarques faites précédemment, que le phénomène présenté ici doit être distingué
de l’annulation au sens pragmatique :

1La place manque dans ce résumé pour commenter ces exemples, qui sont classiques. En (1a), on a une implicature scalaire
généralisée (α=Paul n’a pas plus de trois enfants), en (1b), une implicature généralisée liée à l’indéfini (α=Ce n’est pas la voiture

de Paul) et en (1c), une implicature particularisée (α=le garage est ouvert).
2Nous traitons ici uniquement l’annulation explicite dans les termes de Grice. L’annulation implicite, i.e. contextuelle, est

évoquée par Grice avec peu de détails, et il faut à notre avis la relier à la notion de suspension introduite plus loin.
3Sans doute serait-il intéressant d’étudier les contraintes de nature discursive qui portent sur ces phrases intercalées, ainsi que

sur la relation discursive entre A et sa phrase annulante.
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1. Dans le cas des exemples (a) et (b), on est en présence de ce que l’on appelle généralement un problème
de projection [Heim, 1983]. On peut noter que dans ce type de situation, il est nécessaire que la phrase A

soit enchâssée dans une structure complexe, c’est même cet enchâssement qui est la source du problème
de projection.

2. Dans le cas des exemples (c) et (d), on a affaire à un emploi métalinguistique (ou polémique) de la
négation [Horn, 1989, Ducrot, 1972]. Ce type d’emploi se rapproche plus des cas d’annulation vus plus
haut, mais il faut noter plusieurs différences importantes : (i) il est nécessaire que la phrase A soit niée (à
l’exclusion de tout autre enchâssement) pour que le phénomène se manifeste, (ii) la négation en question
a les propriétés de la négation métalinguistique ; (iii) 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.

4. Trois cas d’annulation

En résumé, avec une notation informelle, nous proposons de distinguer trois cas d’annulation. Soient A |≈ α, et
A ` ¬α : Annulation A (mais) A

Suspension/blocage enchâssement(A) 6|≈ α

Méta-annulation ¬A (,/puisque) ¬α !
Les observations résumées ici sont relativement connues, ce qui n’empêche pas l’emploi massif du terme d’an-
nulation dans des cas très différents (voir par exemple [Kadmon, 2001]), quelquefois au prix de problèmes de
cohérence4.

5. Classes d’inférences

Nous présenterons pendant l’exposé les détails d’une étude dont nous ne donnons ici que le résumé sous forme de
tableau suivant. L’objectif est de vérifier dans quelle mesure ce rafinement facilite la classification des inférences
sémantico-pragmatiques. Deux exemples : (a) la présupposition n’est pas annulable (au sens ici défini) (4a,b) ;
(b) certaines implicatures sont méta-annulables (4c)5 mais pas toutes (4d).

(4) a. # Le Roi de France est chauve, mais il n’y a pas de Roi de France
b. # Paul est venu aussi, mais il était le seul à venir
c. Paul n’a pas trois enfants, il en quatre !
d. # Il n’y a pas de garage au coin de la rue, puisqu’il est fermé !

Présupposition Implic. convers.
Annulation NON OUI
Suspension/blocage OUI OUI6

Méta-annulation OUI quelquefois
Il est très intéressant de considérer aussi d’autres inférences comme les implicatures associées à même, ou les
implicatures conventionnelles au sens de [Potts, 2003].
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