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SEMANTIQUE ILLOCUTOIRE (2) 
 

 
1 APPROCHE DIALOGIQUE DE L’ILLOCUTION 
 
1.1 BACKGROUND : acte de langage et intention communivative 
 
• Une spécificité des actes de langage par rapport aux autres types d’actes 
 
(C1) « A specifically communicative intention is a reflexive intention, of the sort characterized by H. 

P. Grice.This is an intention part of whose content is that it be recognized, indeed be recognized 
partly on the basis that this is intended. Accordingly, it is an intention whose fulfillment 
consists in its recognition. This feature distinguishes acts of communication from most sorts of 
acts, whose success does not depend on anyone's recognizing the intention with which they are 
performed. One cannot succeed in running a marathon just by virtue of someone's recognizing 
one's intention to do so, but one can succeed in stating something, requesting something, etc., by 
virtue of one's addressee recognizing that one is stating it, requesting it, etc. This is success at the 
illocutionary level. It is a further matter, a condition on the success of perlocutionary act, whether 
the addressee believes what one states or does what one requests. »  Bach 

 
(C2) « Performing a speech act, in particular an illocutionary act, is a matter of having a certain 

communicative intention in uttering certain words. Such an act succeeds, the intention with which 
it is performed is fulfilled, if the audience recognizes that intention. This is not by magic, of 
course. One must choose one's words in such a way that their utterance makes one's intention 
recognizable under the circumstances. However, as illustrated above, the utterance need not 
encode one's intention. So, in general, understanding an utterance is not merely a matter of 
decoding it. »  Bach 

 
(1) a. Est-ce que Jean est venu ? 
 b. Jean est venu, n'est-ce pas ? 
 c. Jean est venu ? 
 
• Les limites des analyses intentionnelles 
 
(C3) «John Searle proposes to explain illocutionary forces by means of 'constitutive rules' 

(conventions) for using 'force-indicating' devices, such as performative verbs and sentential 
moods. The problem is that the same sorts of illocutionary acts that can be performed by means 
of such devices can be performed without them. For example, one does not have to use a 
performative, as in 'I demand that you be quiet', or the imperative mood, as in 'Be quiet!', to 
demand someone to be quiet. Clearly a theory that relies on rules for using such devices is not 
equipped to explain the illocutionary forces of utterances lacking such devices. No such difficulty 
arises for a theory according to which most illocutionary acts are performed not with an intention 
to conform to a convention but with a communicative intention. »  Bach 

 
•Perspective dialogique.  
Distinguer deux aspects dans l’illocution :  

(i) ce que fait le locuteur,  
(ii) ce qu’il demande à l’interlocuteur.  



Sémantique illocutoire (2) 

 2 

 
(C4) « A statement expresses a belief and normally has the further purpose of getting the addressee 

form the same belief. A request expresses a desire for the addressee to do a certain thing and 
normally aims for the addressee to intend to and, indeed, actually do that thing. A promise 
expresses the speaker's firm intention to do something, together with the belief that by his 
utterance he is obligated to do it, and normally aims further for the addressee to expect, and to 
feel entitled to expect, the speaker to do it. »  Strawson 

 
(C5) "The essential effect of an assertion is to change the presuppositions of the participants in the 

conversation by adding the content of what is asserted to what is presupposed. This effect is 
avoided only if the assertion is rejected".  Stalnaker 

 

 (C6) « I assume that, in general, both asserter and her addressee do have the issue p? in QUD as a 
consequence of an assertion p ; when an assertion p is made, the asserter is committed to a belief 
p, but has no guarantee that p will be accepted by her interlocutor … » Ginzburg, On some 
consequences of Turn Taking.  

 
(C7) "I'll assume that the speaker's knowledge can be thought of as a database or set of propositions 

[...], divided into two subdomains namely: a set S of information units that the speaker claims to 
be committed to and a set H of information units which the speaker claims the hearer to be 
committed to". Steedman 

 
1.2 NOTRE PROPOSITION : distinguer ce à quoi s’engage le locuteur et ce qu’il demande à 
l’interlocuteur 
 
• Le dialogue peut être vu comme un jeu où chaque interlocuteur, quand il prononce un énoncé, joue un 
coup. 
• On enregistre les coups dans un tableau (le DGB) 
• Ce DGB est structuré, car la dynamique du dialogue ne peut pas se réduire à une incrémentation du 
common ground.  
• Acte de langage = mise à jour du DGB  

 
(2) Le DGB selon Ginzburg 
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Une question va avec l’incrémentation de QUD. 
Une assertion va avec deux mises à jour: une de QUD et une de FACTS.  
 
(3) Le DGB remodelé (première version) 
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Tous les actes de langage sont associés à deux mises à jour : une du CMT et une de Call-on-Addresssee 
 
a) Mise à jour dans CMT : Speaker’s Commitment  
Etendre la notion de commitment à des contenus non propositionnels : 
 
(C8) "an assertion that Φ is a function that changes a context in which the speaker is not committed to 

justifiable true belief in Φ into a context he is so committed. A promise that Φ is a function that 
changes a context in which the speaker is not committed to bringing Φ into one in which he is so 
committed. A permission to Φ is a function that changes a context in which Φ is prohibited into 
one in which Φ is permissible". Gazdar (1981)  

 
⇒ reconfigurer CMT 
(3') Le DGB remodelé (seconde version) 
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(4)  Enoncer une phrase déclarative conduit à incrémenter SG  

Enoncer une phrase interrogative conduit à incrémenter QUD  
Enoncer une phrase de type impératif conduit à incrémenter To-Do-List 

 
Changer CMT, c’est toujours prendre une posture publique. 
Commitment = attitude publique 

 
b) Mise à jour de Call on Addressee 
 
Par défaut, ce que le locuteur fait et ce qu’il demande à son interlocuteur de faire sont identiques. 
 
(5) assertion « simple » 
 a. Marie est arrivée. 
 b.  ajouter p = 'Marie est arrivée' dans SG 
  ajouter p = 'Marie est arrivée' dans Call-on-Addressee 
 
(6) question « simple » 
 a. Marie est-elle arrivée ? 
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 b.  ajouter q = 'Marie est-elle arrivée' dans QUD 
  ajouter q = 'Marie est-elle arrivée' dans Call-on-Addressee 
 
(7) ordre « simple » 
 a. Que Marie vienne ! 
 b.  ajouter o = 'Que Marie vienne' dans TDL 
  ajouter o = 'Que Marie vienne' dans Call-on-Addressee 
 
Mais dans certains cas, les deux mises à jour ont des contenus différents. 
 
(8) demande de confirmation 
 a. Marie est arrivée ? 
 b.  ajouter p = 'Marie est arrivée' dans SG 
  ajouter q = 'Marie est-elle arrivée' dans Call-on-Addressee 
 
• Les phrases avec un tag qui spécifie le call-on-addressee 
 
(9)  a. Marie est arrivée, n’est-ce pas ? 
 b.  ajouter p = 'Marie est arrivée' dans SG 
  ajouter q = 'Marie est-elle arrivée' dans Call-on-Addressee 
 
(10)  a. Sans indiscrétion, Marie est arrivée ? 
 b.  ajouter p = 'Marie est arrivée' dans SG 
  ajouter q = 'Marie est-elle arrivée' dans Call-on-Addressee 
 
Le locuteur prend en charge une proposition, une question ou un ordre (notons-le C) et simultanément, 
il demande à son interlocuteur prend en charge une proposition, une question ou un ordre (notons-le 
C’). C et C’ ne sont pas nécessairement identiques, ni même en relation l’un avec l’autre.  
 
La nature de ce que le locuteur demande à l’interlocuteur peut être linguistiquement marqué. Il y a au 
moins deux types de marques qui spécifient le call-on-addressee :  
- des constructions (comme les whimperatives)  
- des marqueurs lexicaux  (n'est-ce, s'il te plaît …) 
 

Tags Se combine avec Type de Call-on-Addressee 
N’est-ce pas - declaratives - question 
Oui ou non - declaratives 

- polar interrogatives 
- question 

Point barre - declaratives 
- imperatives 

- proposition 
- outcome 

S’il vous plait - declaratives 
- imperatives 

- outcome 

 
 
c) Typologie des mouvements conversationnels 
Actes de langage  simples : quand les contenus des deux mises à jour sont identiques. 
Actes de langage complexes  : quand les contenus des deux mises à jour sont différents  
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Clause type Semantic content 

type 
Conversation move types 
 

 
 

  Speaker-oriented  
Impact 

Addressee-oriented 
impact 

Declarative   Proposition p Update (S, SG, p)            Default:  
Update (S, CoA, p) 

   Update (S, CoA, p?)  
   Update (S, CoA, !p) 
Interrogative Propositional 

Abstract q 
Update (S, QUD, q)        
  

Default:  
Update (S, CoA, q) 

   Update (S, CoA, q’) 
   Update (S, CoA, !q') 
Imperative Outcome o Update (S, TDLA,o)        Default: 

Update (S, CoA ,o) 
   Update (S, CoA, o') 
   Update (S, CoA, o’?) 

Table 11 
 
Conclusion 
(C9) "Speech acts are moves in conversational games. They lead from one set of social committments 

to another set of social committments (e.g. commitments may be added, as with questions and 
commands, or removed, as when a question is answered or a command is carried out. They are 
commitments change potentials."  Krifka 

 
 
2 COMPARAISON AVEC LES APPROCHES PUREMENT PUREMENT PRAGMATIQUES 
 
2.1 DIFFERENTS TYPES DE CONTENUS : what is said and what is meant 
Un acte de langage peut être réalisé :  
(1) directement  ou indirectement (i.e. en réalisant un autre acte de langage) 
(2) de façon litérale ou non literale (selon la façon dont on utilise les mots eux-mêmes) 
(3) explicitement ou non explicitement  
 
• On parle d’acte de langage indirect lorsqu’un acte s’exprime sous le couvert d’un autre acte.  
 
(11) I am getting thirsty 
  It doesn't matter to me 
(12) Will the sun rise tomorrow? 

Can you clean up your room? 
 
Searle (1982) appelle alors «secondaire» l’acte de question, et «primaire» l’acte de requête, mais du 
point de vue de l’interprétation, la valeur de question peut être dite «littérale», et la valeur de requête 

                                                
1 Given a proposition p, we use the following convention: p? represents the polar question associated to p, and !p represents the outcome 
built from p, i.e. p will be true in the situation in which the outcome !p is fullfilled. For instance, if p corresponds to the sentence 'John is 
beautiful', then p? correspond to 'Is John beautiful?', and !p to 'Be beautiful, John!'. In this table, q' corresponds to the proposition which 
resolves q, and o' to the proposition which fullfills o. 
CoA is used  to abbreviate CALL ON ADDRESSEE.  
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«dérivée». Les postulats conversationnels (Gordon & Lakoff, 1975) sont des règles qui permettent de 
passer de l’acte secondaire (donc de la forme de l’énoncé) à l’acte primaire.  
Les actes de langage indirects peuvent être conventionnels ou non conventionnels (principe 
d’opposition qui est en réalité graduel). 
 
conventionnel 
(13) Tu peux fermer la fenêtre ?  
 
Tout le monde admet que hors certains contextes particuliers, la structure vaut pour une requête — 
cette valeur, qui peut encore être renforcée par un marqueur tel que s’il te plaît, est conventionnelle. 
Noter la différence de contenu entre acte primaire et secondaire. 
Acte primaire : sans modalité.  Ferme la fenêtre !. 
Acte secondaire : tu peux… 
 
non conventionnel 
(13’) Il y a des courants d’air 
 
(13’) peut dans certaines circonstances recevoir cette même valeur, mais elle est non conventionnelle, 
car très largement tributaire du contexte. 
 
Searle a montré qu’accomplir un acte de langage indirect consistait souvent à affirmer, ou questionner 
sur, l’une des conditions de réussite auxquelles est soumis l’acte en question : «J’aimerais que tu 
fermes la fenêtre» asserte la condition de sincérité (portant sur le locuteur), «Tu pourrais / voudrais 
fermer la fenêtre ?» questionne sur certaines conditions de réussite concernant le destinataire, « La 
porte est ouverte» affirme une caractéristique de l’état de choses (lequel ne doit pas être déjà réalisé au 
moment de l’énonciation de la requête pour que celle-ci «réussisse»), etc. 
 
• On dit qu’un énoncé / acte de langage est non literal, quand les mots ne sont pas utilisés avec leur 
sens littéral.  
 
(14) a. My mind got derailed 

b. You can stick that in your ear 
 
Certains énoncé sont à la fois non literaux et indirects.  
 
(15) a. I love the sound of your voice 
 b. This is a pig sty 
 
Ces deux procédés sont à rapprocher de ce que Grice a appelé  les implicatures conversationnelles. 
 
(16) a.  He was a little intoxicated 
 b. There is a garage around the corner 
 c. Mr. X's command of English is excellent, and his attendance has been regular 
 
Dans tous ces exemples : what is meant is not determined by what is said. 
 
• La dernière distinction fait intervenir l’idée de sous-spécification. Il est standard de ne pas rendre 
tous les paramètres sémantiques explicites. 
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(17) a. I will be home later 
 b. I will be home later tonight 
(18) a. Jack is ready 
 b. Jill is late 
 
On parle ici d’impliciture, puisqu’une partie de ce qui est signifié reste implicite, et doit être complété. 
 
2.2 RE-ANALYSER CES DIFFERENCES  
 
• Trois classes d’actes de langage 
 
1. No conventional illocutionary force : the content of the call on Addresse must be derived by the 
hearer via inference from the content of speaker commitment compositional semantics. C'est le cas des 
implicatures conversationnelles particulières. 
 
2. Conventionalized illocutionary force :  
a) cas des whimperatives anglais ou du « veux-tu bien » français. Seule l’interprétation comme acte de 
langage indirect est possible.  
C’est le cas aussi d’énoncés dont on dit qu’ils ne sont pas associés à un contenu propositionnel comme 
Hello!  
Ainsi que des énoncés contenant un tag comme n’est-ce pas. 
 
b) des énoncés analysés par le bias de postulats de signification, énoncés de politesse (Peux-tu me 
passer le sel…). Dans ces cas, les deux lectures, comme acte de langage direct ou indirect, sont 
possibles. Il faut donc une règle de défaut. 
 
3. Le cas où il n’y a pas de différence entre ce que fait le locuteur et ce qu’il demande à l’interlocuteur. 
 
• La place des conventions : hint vs whimperatives (cf Green) 
•  Il y a des formes d’interrogatives qui ne peuvent être prises que comme des requests.  
(19) a. Why don’t you be quiet ! 
 b. Why aren’t you quiet ? 
 
• et inversement des formes qui ne peuvent être prises que comme des information questions.  
(20) How come you don’t flake off / put the meat on first 
 
• hint : un énoncé peut être pris comme véhiculant n’importe quel acte sur la base d’un savoir 
spécifique partagé (« almost anything can be a hint ») 
• whimperative : ce sont des énoncés interrogatifs qui présentent dans leur forme qqc qui induit 
l’interprétation comme request. Parmi ces indices, l’intonation pour Green. 
(21) Could you ... 
 Internal please : Could you please be quiet  
 How about .. 
 Why don’t you + Vinf .... 
 
Son test : on peut répliquer à un hint par une question qui rend explicite ce que l’interlocuteur veut que 
le locuteur fasse, alors qu’une telle réplique est inappropriée à un whimperative. Green dit que les 
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whimperatives gardent qqc de la question en ce qu’ils appellent « some kind of affirmative or negative 
verbal response or gesture » (p. 138.) .. ce que ne font pas les impératifs ... 
 

• Analyse de quelques formes dédiées en français 
Pourquoi pas vs pourquoi ne pas 
 
(22) A. : Pourquoi pas partir à Venise? 
 B. : # parce qu’on n’a pas plus d’argent   
 B’. :  on n’a pas plus d’argent   
 
Pourriez-vous V... 
 
(23) a. Pourriez vous me donner de l’eau ? 
 b. Pourriez-vous me donner de l’eau, si vous en aviez ? 
 
(Voulez-vous bien / Veux-tu bien) +V 
 
(24) Veux-tu bien te taire. 
 
Cette forme-là, avec bien, semble bien n’être que ordonnante, et difficle à interpréter autrement que 
comme une demande. 

 
Conclusion 
Dialogue et asymétrie entre locuteur et interlocuteur. 
Les croyances sont privées, les commitments publics. 
Le double impact de tout acte dialogique. 
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