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L’hypothèse performative. 
Type de phrase et acte de discours dans Ginzburg&Sag 

1. Rappel: 
(1) « We propose  
 – (a) that the content of every root clause be a proposition whose SOA value is of 

type illoc-rel.   
 – (b) This proposition represents the belief an agent forms about the (full, direct 

illocutionary) content of an utterance.  
 – (c) More specifically, this is the content a speaker will assign to her utterance, as 

will an addressee in case communication is successful » (G&S : 266 : je souligne). 
 
Commentaire : 
La définition de G&S est très proche de la vulgate de Searle : 
– i) la valeur d’acte de l’énoncé est la valeur choisie par le locuteur (la croyance d’un agent, 
son intention) qui correspond à la valeur reconnue par l’interlocuteur. « The speaker intends 
to produce a certain effect by means of getting the hearer to recognize his intention to produce 
that effect, and furthermore, if he is using words literaly, he intends this recognition to be 
achieved in virtue of the fact that the rules for using the expressions he utters associate the 
expressions with the production of that effect » (Searle 1965). 
 
Noter que G&S ne distinguent pas cette définition de celle d’acte conventionnellement attaché 
à un type de phrase, pour laquelle ils proposent un test : la reprise de clarification1.  
 
(2) Stina: I have a ticket for tonight performance. 
 Belula : You have a ticket for tonight’s performance? 
 
L’énoncé de Belula est interprété comme « est-ce que tu m’informes que tu as un ticket pour 
le concert (..)  » et non pas comme « est-ce que tu me proposes un ticket le concert (..) ? » ; 
 
– ii) Toutes les phrases racines sont de type déclaratif. Mais surtout ce sont des phrases 
performatives : je t’informe que P, je te demande si P , je t’ordonne de V, etc...      
 
En détail : 
– la phrase racine (= l’énoncé) 
(3) (simplifié, voir (G&S : 267)) 
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- la phrase effectivement réalisée est sélectionnée par le verbe illocutoire enchâssant sur la 
base du type de son contenu (sortal selection).2 
                                                
1 « It is reprise utterances that provide a probe allowing one to filter the indirect force of an utterance » 
(G&S: 264)). 
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(4) a. assert-rel ⇒ [MSG-ARG proposition] 
 b. ask-rel ⇒ [MSG-ARG question] 
 c. order-rel ⇒ [MSG-ARG outcome] 
 d. exclaim-rel ⇒ [MSG-ARG fact] 
 
Cette analyse rappelle l'hypothèse performative (HP) (Ross 1970) formulé dans le cadre d’une 
grammaire générative transformationnelle « classique » :  
 
(4) Tout énoncé est enchâssé en structure profonde sous un performatif de forme 

« I hereby Vperformatif you (comp) S’ » (je t’affirme que P, je te demande si P, je 
t’ordonne de V, ..) qui spécifie la force illocutoire de l’énoncé.     

 
Rappel : principales caractéristiques de  l’HP :  
– Motivation : traiter à l’intérieur du cadre syntaxique et sémantique phrastique la dimension 
d’action des énoncés (« action-like properties of sentences » Levinson). 
– on invoque l’analyse de plusieurs faits pour soutenir la HP. En particulier, l’existence des 
adverbes dits d’énonciation :   
 
(5) a. Frankly, I prefer the white meat. 
 b. What’s the time, because I’ve got to go out at eight ? 
 
2. Evaluation critique : les arguments contre la HP   
G&S disent que leur analyse se distingue de la HP: « our own proposal is not susceptible to 
problems such as this, since we will not be making any claims that the requiste information 
about CMT is syntactically represented »  (G&S : 266). Mais, je ne vois pas que les 
arguments contre la HP ne soient pas pertinents.    
 
2.1. L’argument ultra-classique contre la HP : la sémantique des assertions     
Si (6b) est équivalente à (6a), alors (6a) est toujours vraie :    
 
(6) a. Snow is black 
 b. I claim that snow is black. 
 
Essai de sauvetage de la HP: (cf. e. a. Lakoff 1975).  
Une phrase comme (6b) doit être évaluée en tenant compte de la V/F de la phrase 
complément. Proposition qui revient à accepter que la phrase performative est évaluée de 
façon particulière, puisqu’il est incontestable que la V/F d’une phrase non-performative 
comme (7) ne dépend pas de la V/F de la phrase complément. 
 
(7) I stated to you that the snow is black  
 
Et qui remet en question la motivation de la HP qui était de traiter la phrase performative 
comme n’importe quelle phrase. D’où le retour de cette idée que la notion de V/F ne doit pas 

                                                                                                                                                   
2 « The simplest way to implement our assumption concerning the direct CMT/force of an utterance is to assume 
a 1-1 relationship between what we have been calling the CONTENT of a sign, i.e. entities of type message 
(proposition, question, outcome, fact, …) and CMTs: propositions are associated with the CMT of asserting, 
questions with asking, outcomes with ordering, and facts with exclaiming. Arguably, such a relationship between 
message types and CMTs constitues something like a default » (G&S : 265).    
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lui être appliquée :« performatives are assessed as felicitous or infelicitous according to 
whether their felicity conditions are met or not » (Levinson, 1983, chap. VI).   
 
2.2. Autre argument contre la HP : l’argument à base d’adverbe d’énonciation est 
retourné 
NB . G&S n’y font pas allusion, mais je vais me servir d’un raisonnement similaire ci-dessous.     
– Les adverbes d’énonciation (cf. (5a)) n’ont pas du tout le même sens dans une phrase avec 
performatif explicite et dans une phrase avec performatif (putativement) implicite, voire, dans 
ce deuxième cas, ils sont agrammaticaux ou difficilement interprétables.  
 
(8) a. Sans indiscrétion, Marie est venue 
 b. # Sans indiscrétion, je te demande si Marie est venue 
 
 a. Tiens, Marie est arrivée 
 b. # Tiens, je t’informe que Marie est arrivée   
 
 a. Marie est arrivée, n’est-ce pas 
 b. * Je te demande si Marie est arrivée, n’est-ce pas  
 
NB. : si on veut traiter les contrates en (8) dans le cadre de G&S, il faudrait sous-catégoriser 
ces adverbes afin qu’ils ne puissent modifier qu’une illoc-rel qui n’est pas réalisée 
syntaxiquement (en quelque non canonique). 
 
– Les adverbiaux « qui portent sur l’énonciation » (cf. (5b)) ne portent pas toujours 
spécifiquement sur le ‘speech act’. On ne peut donc pas en tirer un argument pour justifier un 
verbe performatif (sauf à multiplier les verbes enchâssants !!) :       
 
(9) a. Pierre est chez Marie, puisque sa voiture est devant la maison  
 b.  i. (non pas ) Je t’informe que Pierre est chez Marie, puisque sa voiture ... 
  ii. (mais :)  Je sais que Pierre est chez Marie, puisque sa voiture ...  
 
(10) a. En deux mots, qui va remporter les élections ?   
 b.  i. (non pas :) Je te demande en deux mots qui va gagner ...   
  ii. (mais :) Réponds-moi en deux mots qui va gagner ...   
 
3. Evaluation critique : les arguments propres à la proposition de G&S   
 
3.1. La détermination du contenu illocutoire (le choix de illoc-rel) 
 
3.1.1. Ecrasement de la dimension dialogique. On choisit comme valeur de la phrase racine 
la co-interprétation par le locuteur et le destinataire, càd le résultat de l’interaction entre 
locuteur et le destinataire. Cela revient à effacer l’asymétrie entre locuteur et destinataire.3  

                                                
3 Techniquement, cela revient à choisir la valeur de GOAL dans la modélisation du dialogue que Ginzburg 
propose en solo. « When B forms the belief that A has made an utterance u whose conventional meaning 
is µ, the first issue she is obliged to contend with, obliged by the virtue of participating in the 
conversation, is ‘what did A intend to convey with u whose meaning is µ ? Concretly, I take this to 
involve into QUD two questions : the (conventional) content question [content (u, µ) ?] and the goals 
question [goals (u,A) ?] [...] ’what values do the contextual parameters of µ get in u ? and ‘what goals did 
A have in making u ‘. It is only if B believes that she knows the answers to both content (u,µ) ? and 
goals(u,A) ? that she can proceed to update her DGB, downdating both these questions from QUD and 
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Remarque : que fait-on des énoncés qui ratent ? càd. les énoncés où loc et destinataire ne 
sont pas d’accord sur la valeur d’acte de l’énoncé ?    
 
3.1.2. La multiplication des types de phrase  
Le choix de la co-interprétation a une conséquence dommageable qui, je crois, à échapper à 
G&S : il va falloir multiplier les types de phrase.   
Prenons les cas énoncés qu’on analyse classiquement comme des cas d’actes indirects (= cas 
où la valeur du ‘speech act’ est distincte de la valeur conventionnellement attachée au type de 
phrase). Notons au passage qu’il y a des emplois de clarification qui portent précisément sur 
ces écart :4    
 
(11) A. : Sans indiscrétion, Marie est arrivée   
 B. :  a. # Marie est arrivée ↑ 
  b. si Marie est arrivée ↑  /  est-ce que Marie est arrivée ↑ 
 
De manière analogue :  
 
(12) A. : Tu me rendras mon vélo demain, s’il te plait    
 B. : a. # Je te rendrai ton vélo demain ↑ 
  b. Que je te rende ton vélo demain ↑  
      Τe rendre ton vélo demain ↑ 
 
Si j’applique G&S, le contenu illocutoire de (11A) est de type question et celui de (12A) de 
type visée. 
 
On pourrait proposer que le ‘tag’ sélectionne une illoc-rel. et l’illoc-rel sélectionne un type de 
contenu : 
- Sans indiscrétion sélectionne la relation interroger qui sélectionne un contenu de type 
abstraction propositionnelle : la hd-su-ph de (11A) a un contenu d’abstraction 
propositionnelle (question).   
- S’il te plaît sélectionne la relation ordonner qui sélectionne un contenu de type visée : la hd-
only-ph de (12A) a un contenu de visée (outcome).   
 
De fait, cela revient à dire que tous les types de phrase définis en termes de dépendance 
(headedness) qui constituent le type déclaratif, sont en fait complétement sous-spécifiés en 
termes de contenu : ils peuvent dénoter une proposition, une abstraction propositionnelle ou 
une visée. 
 
Question : est-ce limité à ces types de phrase ? 
 
(13) A. Peux-tu me passer le sel, s’il te plaît  
 B. Que je te passe le sel  
 A. : Oui 
 B. : Voilà 
 

                                                                                                                                                   
acting in accordance with the illocutionary act that has taklen place ; otherwise a clarification stage must 
ensue » (in On some consequences of Turn Taking). 
4 Clarification qui dépasse le grounding de l’énoncé.  
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- s’il te plaît sélectionne la relation ordonner qui sélectionne un contenu de type visée. 
 
On se retrouve avec tous les sous-types qui constituent le type interrogatif et qui peuvent être 
utilisés pour faire des demandes qui donnent lieu à deux types de phrase : le type interrogatif 
et le type impératif. 
 
Autrement dit :  
- les emplois indirects vont amener à démultiplier les types de phrase ; 
- les types de phrase sont complétement sous-déterminés par rapport à leur contenu et, partant, 
à leur usage comme ‘speech act’. Autrement dit, ils ne contribuent rien pour la reconnaissance 
de la valeur d’acte des énoncés.   
 
3.2. La sélection de la phrase contenu (sortal selection) 
Problème : Les types de phrase ne jouent pas de rôle dans la sélection par la relation 
illocutoire de la phrase contenu. 
  
Illustration du problème (une parmi d’autres) :  
 
(14) a. Marie est venue, n’est-ce pas  
 b  i. # Marie est-elle venue, n’est-ce pas ? 
  ii. # Est-ce que Marie est venue, n’est-ce pas ? 
 
- n’est-ce pas sélectionne la relation d’assertion qui sélectionne une proposition, mais la 
valeur d’acte de l’énoncé est questionnante ! 
 
--> n’est-ce pas se combine avec une decl-cl et indique à l’interlocuteur que l’énoncé est 
questionnant. Il faut pouvoir séparer la sélection du contenu de la ‘sélection’ de la forme.  
 
Conclusion 
Deux grands problèmes : 
– l’effacement de la dimension dialogique de la détermination de la valeur de ‘speech act’ des 
énoncés ; 
– la quasi-inutilité de la notion de type de phrase. 
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