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1. Problème 1 
1.1. Rappel 
 
(1)  « Exclamations, unlike declaratives, presuppose that the proposition expressed is 

mutually known by speaker and hearer. (…) The degree itself is not mutually 
presupposed […] the speaker’s purpose in exclaiming is to inform the hearer that the 
degree is extreme. Thus, the propositions which are presupposed in exclamative 
utterances (e. g. it’s so hot !) can be represented as open propositions like ‘it is hot to 
x degree’.» (Michaelis)  

 
Principaux arguments pour l’analyse : 
–a) la sélection par les verbes factifs  
Mais, je rappelle : i) pas tous les verbes factifs sélectionnent une exclamative (cf. Grimshaw) et certains verbes 
non factifs sélectionnent une exclamative (les verbes de dire) ; ii) propriété des verbes factifs et non pas de 
l’exclamative (enchâssée) par elle-même. 
–b) argument implicite (plus explicite chez Zanuttini&Portner) : aligner l’analyse des exclamatives-QU sur celle 
des interrogatives-QU. Mais, je rappelle la quasi-impossibilité de construire un argument pour soutenir l’idée 
selon laquelle (2a) présuppose (2b) : 
 
2) a. Qui a tué César ? 
 b. ∃x, A-tué César x  
 
1.2. Fait troublant : le comportement avec les verbes non factifs 
L’enchâssement d’une exclamative sous un verbe non factif est associé à un effet qui ne se 
distingue pas d’une projection de présupposition .  
 
(3) a. Pierre m’a dit combien Marie a souffert  dans sa jeunesse.  
 b. Pierre ne m’a pas dit combien Marie a souffert  dans sa jeunesse. 
 c. Marie a souffert dans sa jeunesse. 
 
(3’) a. Pierre m’a dit que Marie a souffert  dans sa jeunesse.  
 b. Pierre ne m’a pas dit que Marie a souffert  dans sa jeunesse. 
 c. Marie a souffert dans sa jeunesse. 
 
Trois remarques :   
–a) Comment décider si le contenu qui échappe à la négation est une proposition sans expression de degré ou 
bien une proposition qui inclut une expression de haut degré ? 
– b) Le fait d’échapper à un prédicat « plug » (« bouchon ») est un comportement reconnu des implicatures 
conventionnelles (CI en anglais ; IC en français) (Karttunen, Potts).   
– c) Potts glose cette observation de la manière suivante : « The content of [CI] cannot be trapped by the attitude 
context—it is interpreted as the speaker’s contribution ».   
 
1.3. Questions 
- Doit-on distinguer deux dimensions dans le contenu de l’exclamative ?   
- Quel est le type de contenu de l’exclamative ? (cf. définition des types de phrase)  
 
2. Observations    
On reprend quelques-unes des propriétés qui ont été associées aux présuppositions (pp), IC et 
aux contenus expressifs. 
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2.1. L’exclamative et la présuppositon  
Première question : Peut-on poser que l’exclamative est déclencheur de présupposition ? 
 
Test classique :       
(4) a. not φ{χ} 
 b. it is possible that  
 c. if φ{χ} then ξ 
 
On va tester les deux formes d’énoncés exclamatifs (5) : 
 
(5) a. Comme Pierre est beau ! 
 b. Pierre est si beau ! 
 
On ne peut pas tester (5a) dans les schémas (4b) et (4c) ; on peut marginalement le tester dans (4a).  
 
Modalisation : 
 
(6) a. * Probablement, comme Pierre est beau !  
 b. * Probablement, Pierre est si beau ! 
 
(7) a. ?? C’est vrai/sûr/clair, comme Pierre est beau ! 
 b. ?? C’est vrai/sûr/clair, Pierre est si beau ! 
 
Conditionnelle : 
 
(8) ?? Si Marie est si travailleuse, alors elle devrait pouvoir trouver un bon travail.   
 
Si n’est pas interprété de façon exclamative, mais comme un si corrélatif elliptique. 
 
Négation :  
 
(9) a. ?? Comme Pierre n’est pas beau !        
 a’ . ?? Pierre n’est pas si beau  
 c. % Comme il n’est pas sympathique, ce type ! 
 c’. % Ce que ce n’est pas gai, ce lieu !  
 
 (10) a. Marie m’a dit combien Pierre avait été drôle dans le rôle de Scapin. 
 b. Marie m’a dit combien Pierre n’avait pas été drôle dans le rôle de Scapin. 
 
(11) a. Marie m’a dit ce que Pierre avait été élégant dans cette situation délicate.  
 b. % Marie m’a dit ce que Pierre n’avait pas été élégant dans cette situation délicate. 
 
Conclusion : nous n’avons pas de support empirique pour poser que l’exclamative présuppose une partie de son 
contenu. 
 
2.2. La sensibilité à l’assertion 
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2.2.1. Loi d’enchaînement. On sait qu’on ne peut pas enchaîner sur un contenu non asserté 
(loi d’enchaînement de Ducrot), autrement dit on n’enchaîne pas sur une pp ou sur une IC :1 
 
(12)   a. Marie a été chercher ses enfants à l’école. # En effet, elle a toujours rêvé d’être 

mère.  
 b. Marie a des enfants à l’école. En effet, elle a toujours rêvé d’être mère.  
 
 
(13) a. Pierre a malheureusement raté son contrôle. # En effet, il va devoir repasser dans 

trois mois.  
 b. C’est dommage que Pierre ait raté son contrôle. # En effet, il va devoir repasser 

dans trois mois. 
 
Il est remarquable qu’on ne puisse pas enchaîner sur une exclamative racine : 
 
(14) a. Pierre est très travailleur, donc il réussira !   
 b. # Ce que Pierre est travailleur ! Donc il réussira.  
 b’. # Pierre est tellement travailleur. Donc il réussira. 
 
Conclusion : Le contenu de l’exclamative se comporte comme un contenu non asserté. 
 
2.2.2. La réfutation dialogale  
On peut redoubler l’observation en considérant les contextes de réfutation dialogale (Jayez). 
Un refus d’acknowledgment par Non, tu te trompes ! / non c’est faux ! n’atteint pas la pp ou 
l’IC : 
 
(15) A. : Lance, le vainqueur du tour de France 2006, a vaincu un grave cancer. 
 B. :  a) (Non,) tu te trompes ! 
  b. C’est faux !  
 
(16) A. : Marie a été chercher ses enfants à l’école 
 B. :  a) (Non,) tu te trompes ! 
  b. C’est faux !  
 
Dans le cas d’une exclamative, l’emploi d’un refus d’acknowledgment par Non, tu te trompes ! / non c’est 
faux !donne un échange peu naturel ; si dans (15) et (16) i l y a un objet au refus, dans (17) le locuteur semble 
s’opposer « à vide ».    
 
 (17) A. : Comme Marie est courageuse !  
 B. :  # a) (Non,) tu te trompes ! 
   b. C’est faux !  
 
2.3. Le caractère speaker-oriented    
Il est généralement admis de réserver le terme de présupposition à un contenu qui appartient au Common 
Ground (au sens de Stalnacker) : c’est un contenu propositionnel que le locuteur présente comme vrai et qu’il 
présente comme étant admis également par son interlocuteur. Une IC réfère à un contenu qui relève de la seule 
sphère du locuteur.  
 
(18) a. # Lance, qui est le plus grand coureur de tous les temps, est arrivé. D’ailleurs, 

Lance n’est pas un grand coureur. 
                                                
1 Exemples de Jayez 
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 b. # Pierre, malheureusement, a raté son examen. D’ailleurs, ce n’est pas malheureux, 
il l’a bien cherché. 

  
L’observation est confirmée par le fait qu’il est possible d’enchaîner la négation d’une IC si la séquence 
discursive marque clairement que ce ne sont pas les mêmes agents qui prennent en charge l’IC et sa négation : 
l’effet de contradiction disparaît alors pour laisser place à un effet de conflit d’opinions.  
 
(19)  Les journalistes viennent de dire que Lance, qui est le plus grand coureur de tous les 

temps, est arrivé. Moi, j’ai toujours pensé qu’il n’était pas un grand coureur.    
 
Il est remarquable que si on substitue à l’énoncé déclencheur d’une pp ou d’une IC une 
exclamative, on obtient le même type d’effet qu’avec un énoncé associé à une IC. 
 
(23) a.# Comme Pierre est courageux ! D’ailleurs, il n’est pas (très) courageux (, il est 

lâche). 
 b. # Pierre est si courageux ! D’ailleurs, il n’est pas très courageux (, il est lâche). 
  
En particulier, on obtient la même amélioration si la séquence introduit un changement de 
prise en charge (perspectival shift).      
 
(24) a. ? Marie admire beaucoup Pierre, elle m’a encore dit hier combien il avait été bon 

dans le procès Dupond. Pierre n’a pas été bon dans cette affaire.  
 b. Marie admire beaucoup Pierre, elle m’a encore dit hier combien il avait été bon 

dans le procès Dupond. A mon avis, Pierre n’a pas été bon dans cette affaire.  
 c. Marie admire beaucoup Pierre, elle m’a encore dit hier combien il avait été bon 

dans le procès Dupond. Pourtant, il a été lamentable dans cette affaire.     
 
On en conclut : le contenu d’une exclamative se comporte en discours comme le contenu 
d’une IC et que le trait important est la prise en charge par le locuteur. Propriété confirmée de 
façon paradoxale par le perspectival shift.  
 
3. Sens expressif    
3.1.  Sens expressif et sens descriptif ? 
Potts distingue deux types de contenu (kinds of content) : 
- descriptif (at-issue meaning) 
- expressif 
 
Exemple : 
 
(25) That bastard Kresge is famous 
 Descriptive :   Kresge is famous 
 Expressive : Kresge is (a bastard/ bad in the speaker’s opinion) 
 
Conception du sens expressif selon Potts : modification du contexte d’interprétation du 
contenu descriptif. Autrement dit, une expression expressive transmet un contenu descriptif et 
crucialement change le contexte d’interprétation. 
 
(26) Le locuteur de l’énoncé That bastard Kresge is famous asserte p ‘Kresge is famous’ et 

indique qu’il a une mauvaise opinion de Kresge.   
 
3.2. Le contenu des exclamatives est-il expressif ?  
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Application littérale de l’hypothèse de Potts. On devrait admettre une ‘analyse’ du contenu de 
l’exclamative comme en (27)  
 
(27) i. a. Que Pierre est beau ! Pierre est si beau ! 
  b Expressif : Il est d’une beauté qui du point de vue du locuteur est 

exceptionnelle.     
   Descriptif : Il est beau / Il est très beau  
 
 ii.  a. Paul lui ai dit combien il l’aimait  
  b.  Expressif : Paul lui a dit qu’il l’aimait avec une intensité qui, du point 

de vue du locuteur /de Paul, est exceptionnelle.     
   Descriptif : Paul lui a dit qu’il l’aimait /qu’il l’aimait beaucoup.  
  
L’énonciation reviendrait à transmettre à l’interlocuteur que Pierre est beau, ou que Pierre est 
très beau, et que le locuteur a une opinion « heigthened » sur le degré de cette beauté. 
L’implication de cette analyse serait de maintenir l’idée que l’exclamative véhicule l’expression d’une émotion 
du locuteur vis-à-vis du contenu, par hypothèse le haut degré. 
 
On peut aussi admettre que le contenu de l’exclamative n’est pas composite et qu’il est 
entièrement expressif sans contenu descriptif.  
 
3.3. Fait troublant : l’exclamative partage la plupart des propriétés du sens expressif  
 
Les six propriétés du sens expressif selon Potts : 
 
(28) - Independence 
 - Nondisplaceability 
 - Perspective dependence   
 - Descriptive ineffability 
 - Immediacy 
 - Repeatability 
 
3.3.1. Propriétés phénoménologiques partagées  
– La répétabilité : « for expressives, the basic observation is that repetition leads to 
strengthening rather than redundancy » (p. 15) : 
 
(29) a. Damn, I left my damn keys in the damn car. 
 b. # I’l angry ! I forgot my keys. I’m angry ! They are in the car. I’m angry ! 
 
(30) Qu’elle est belle ! Elle me plaît. Qu’elle est belle ! Il faut que je lui parle. Qu’elle est 

belle ! 
 
– L’ineffabilité descriptive : « Blakemore observes that speakers are generally unable to 
articulate meanings for a wide range of discourse particles. When pressed for definitions, they 
resort to illustrating where the words would be appropriately used » (p. 10). Potts associe 
l’ineffabilité au fait que l’expression expressive exprime une émotion du locuteur vis-à-vis de 
l’objet de discours concerné. Par ailleurs, il assume que l’ineffabilité est lié au fait que le 
contenu émotif « is not propositional, that it is distinct from the meanings we typically assign 
to sentences »  (p.11).  
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On peut soutenir qu’il y a une part du contenu de l’exclamative qui échappe à la formulation 
précise. Il y a plusieurs définitions de cette part (et le choix implique une analyse différente du 
contenu de l’exclamative). Il peut s’agit soit : 
- du degré lui-même : c’est la théorie de Milner : le degré est inassignable (il est « hors 
échelle »). 
- de l’émotion particulière que déclenche ce degré chez le locuteur. C’est l’analyse que 
suggère la théorie de Potts quand on l’applique aux exclamatives.2  
- de la manière d’assigner le degré : c’est l’analyse que je développerai plus loin. 
L’exclamative met en jeu une expression de degré qui implique crucialement le locuteur et en  
cela l’exclamative ne permet pas une paraphrase précise de son contenu.3 
 
3.3.2. Propriété essentielle partagée : speaker-orientation   
– Perspective dependence : le jugement exprimé est celui d’une personne assignable, 
prototypiquement le locuteur. C’est une caractéristique centrale de l’exclamative et c’est un 
trait de très grande ressemblance avec les expressions expressives. On notera que 
contrairement à ce que semblent impliquer les formulations de Potts, cela est indépendant de 
l’expression d’une émotion.  
 
Un prédicat plug ne permet pas la projection de la présupposition. Dans (31.a), la 
présupposition correspond à une croyance du journaliste. Dans (31.b), le contenu ‘Royal a été 
convaincante à un haut degré’ correspond à une croyance du locuteur et c’est pour cela qu’il 
échappe à l’enchâssement sémantique :  
 
(31) a. Les journalistes présents pensent que Bayrou s’est rendu compte que Royale était 

convaincante.  
 b. Les journalistes présents pensent que Bayrou s’est rendu compte combien Royale 

était convaincante. 
 
Cette projection fait qu’une séquence comme (32) est ressentie comme contradictoire : le 
locuteur déclare successivement deux croyances contradictoires. 4  
 
(32)  Les journalistes présents pensent que Bayrou s’est rendu compte combien Royale 

était convaincante. # Je pense qu’elle a été ennuyeuse.  
 
C’est une propriété des expressions liés à une « speaker orientation » de permettre un emploi 
où la perspective est déplacée vers l’agent de l’attitude propositionnelle.   
 
(33)  [Enoncé du locuteur Dupond]  
 Paul m’a annoncé que, malheureusement pour moi, je n’avais pas été élue. Je lui ai 

expliqué que cela m’arrangeait plutôt, vu que je n’avais jamais eu l’intention de 
prendre le poste. (Bonami&Godard 2007).   

 > Paul pense que ma non-élection est un événement malheureux pour moi (= 
Dupond).   

 

                                                
2 Cf. La théorie de Michaelis (reprise par G&S) donne une émotion particulière : non-canonicity. Cf. Milner 79 : 
« L’exclamative, par définition, met en cause la situation d’illocution et l’interlocuteur, témoin censément 
consentant de l’admiration ou de la répusion énoncée  (Milner, p. 341)  »  
3 C’est ce qui permettra de rendre compte de la coloration subjective qu’introduit l’exclamative quel que soit son 
emploi et/ou quel que l’énoncé où elle apparaît.   
4 « This is typical of expressives : they do not shift perspective mid-computation » (p. 9).  
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(34) Marie admire beaucoup Pierre, elle m’a encore dit hier combien il avait été bon dans 
le procès Dupond, alors qu’il a été lamentable dans cette affaire.     

 
Traits associés : 
 
– Le jugement est contemporain de l’énonciation : « Expressive meaning is valid only for the 
utterer, at the time and place of utterance. This limitation it shares with, for instance, a smile, 
a frown, a gesture of impatience [..]  » (Cruse 1982 : 272).   
 
(35) a. Je l’aimais tellement quand j’avais 20 ans. Je ne m’en rendais pas compte alors. 
 b. # Je l’aimais tellement quand j’avais 20 ans. Je ne m’en rends pas compte 

aujourd’hui. 
 
(36) a. Comme je l’aimais quand j’avais 20 ans. Je ne m’en rendais pas compte alors. 
 b. # Comme je l’aimais quand j’avais 20 ans. Je ne m’en rends pas compte 

aujourd’hui. 
 
– L’immédiateté : « Like performatives, the act of uttering an expressive morpheme is 
sufficient for conveying its content ». (p. 13).  
 
(37) That bastard Kresge was late for work yesterday. 
 
 (38) a. Les journalistes ont souligné que Royale était très pugnace. 
 b. Les journalistes ont souligné combien Royale était pugnace.    
 
– Potts associe la « perspective dependence » avec l’expression d’une émotion : « almost 
invariably, a speaker’s expressives indicate that she is in a heightented emotional state. They 
can tell us that she is angry or elated, frustrated or at ease, powerful or subordinated. 
Sometimes the emotion is directed at a specific individual, as with honorification. Sometimes 
it is directed at some specific feature of the curent state of affairs. And sometimes it is just 
general, undirected emotion » (p. 8).  
 
3.3.4. Les différences  
– Independence : Expressive content contributes a dimension of meaning that is separate from 
the regular descriptive content. (..) We can change or remove the expressive content of a 
phrase without affecting its descriptive content. 
 
Précisément, on ne peut pas opérer cette séparation avec les exclamatives. C’est la raison pour 
laquelle, on ne peut pas postuler deux composants dans le  contenu de l’exclamative. 
  
– Nondisplaceability (la propriété d’embrayage) : Potts associe à cette propriété le 
comportement suivant :  « Expressives cannot (outside of direct quote) be used to report on 
past events, attitudes or emotions, nor can they express mere possibilities, conjectures or 
suppositions «  (p. 5). Cette propriété ne caractérise pas les exclamatives. 
 
Par contre, elle permet de faire la différence entre les exclamatives et les emplois émotifs des 
questions rhétoriques (qui sont souvent traitées comme des exclamatives).   
 
CF. contrastes déjà discutés  
[Le signe ?? glose un putatif usage comme exclamation]   
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(ii) a. Comme il était beau à 20 ans !    
 b. ?? Etait-il beau à 20 ans, ce type !   à vérifier   
 b’. ?? N’était-il pas beau à 20 ans, ce type  !  à vérifier    
 
(iii) a. Qu’est-ce que ça serait bien que tu viennes ! 

b. ?? Serait-ce bien que tu viennes ? 
 b’. ??  Ne serait-ce pas bien que tu viennes ?  
 
(iv) a. Ce que nous serons heureux quand nous serons mariés ! 
 b. ?? Serons-nous heureux quand nous serons mariés ! 
 b’. ?? Ne serons-nous heureux quand nous serons mariés ! 
 
3.4. Conclusion 
De fait, les exclamatives partagent une propriété avec les expressifs que ne note pas Potts 
(Bonami & Godard 2006) : elles peuvent être considérées comme « véridical » (traduction en 
fr. ?) : « a simple declarative containing an evaluative systematically entails the corresponding 
sentence without the evaluative » (p2). C’est cette propriété qui semble avoir été sur-analysée 
en termes de pp ou de IC.     
Les exclamatives partagent beaucoup avec les expressions qui contribuent à la dimension 
expressive. Ce partage peut avoir deux causes qu’il est difficile de départager : 
 
- la speaker perspective  
- la speaker perspective + l’expression d’une émotion 
 
4. Type et contenu de l’exclamative 
 
4.1. Contenu 
Le SOA doit contenir une expression de degré ou bien doit permettre qu’on lui associe une 
expression de degré, quelle qu’elle soit : « any of the various aspects of verb meaning that 
support measurement (temporal extent, number of occurrences, number of participants, 
intensity, etc.) » (Kennedy.  « any aspect of the SOA description »). 
 
Pas d’exclamative si on n’a pas de gradabilité (exprimée ou accommodée) :5  
 
(39) a. Pierre est si beau vs * Le chiffre deux est si pair ! 
 b. Comme cette crise est profonde ! * Comme cette crise est mondiale !  
 c. * Comme je vois cette maison ! Comme je vois cette maison avec regret ! 
 d. Que de voitures il achète !   * Comme il a acheté une voiture hier soir !  
 
- Pas toutes les expressions gradables : seules celles qui sont associées à une échelle ouverte 
(test : qui sont compatibles avec les modifieurs de degré « proportionnels » comme à moitié, 
complètement). 
 
 (40) a. La porte de droite était plus ouverte que celle de gauche. 
 b.  i. * Comme la porte était ouverte ce matin !   

                                                
5 Le test proposé par Kennedy & McNally est la possibilité d’entrer dans une comparative.  
 a. * Le chiffre deux est aussi pair que quatre ! 
 b. ??? La crise de 1929 fut plus mondiale que celle de 1921.    
 c.  * Je vois la maison (depuis mon balcon) plus que toi (depuis ton toit)  !   
 d. * Il a acheté une voiture hier soir plus que Marie !  
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  ii. * La porte était tellement ouverte ce matin ! 
 
 a. % Le verre de Marie est moins plein que celui de Paul. 
 b.   i. * Le verre de Marie est tellement plein ! 
  ii. * Ce que le verre de Marie est plein ! 
 
 a.  % Les médicaments anti-paludéens sont plus disponibles sur internet qu’en 

pharmacie.   
 b.  i. * Comme les médicaments anti-paludéens sont disponibles sur le marché 

 noir ! 
  ii. * Ce que les médicaments anti-paludéens sont disponibles sur le marché 

 noir !  
 
 a. Marie semble être plus satisfaite du service après-vente que Pauline 
 b.  i. ?? Comme Marie est satisfaite du service après-vente de Darty ! 
  ii. ?? Marie est si satisfaite du service après-vente de Darty ! 
 
Ces adjectifs peuvent introduire un « halo pragmatique », c’est-à-dire permettre une gradation 
autour du standard.   
 
(41) a. ? Le lac est plus gelé ce matin qu’il ne l’a jamais été.  
   b. ?? Comme le lac est gelé ce matin !  
 
NB. : cette restriction est un argument en faveur de l’analyse en termes de standard : on 
s’attend à ce que les adjectifs qui ont un standard fixe d’application ne permettent pas que le 
locuteur utilise le sien propre.    
  
4.2. L’expression de degré  
C’est une expression de haut degré. L’hypothèse est que ce qui caractérise en propre le type 
exclamatif, c’est le standard d’application de la propriété.   
 
(42) Le degré auquel ‘x est Adj’ dépasse de beaucoup le standard que j’utilise 

ordinairement quand j’utilise Adj. 
 
(43) Comme Marie est belle ! Marie est si belle  
 =   
 Marie est belle à un degré qui dépasse de beaucoup le standard de beauté que j’utilise 

pour les filles.   
 
Le caractère subjectif de l’exclamative provient du fait que le locuteur emploie un standard 
qui lui est propre (et qu’il ne présente pas comme devant être partagé avec son interlocuteur).   
 
4.3. Le type du contenu     
Soit : 
 - une proposition 
 - soit un indice à la Potts : 
 
Choix : 
 - l’analyse de Potts est sémantique 
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 - l’analyse propositionnelle est compatible avec l’analyse dialogique (cf. analyse 
présentée par Claire) qui capte le caractère essentiel qui est (i) « l’inertie assertorique » (Potts) 
et (ii) le fait que le locuteur se commet sur le contenu de son énoncé, voire sur la vérité à ses 
yeux de ce contenu.      
 
(45) A vérifier !!  
 a. Comme elle est belle ! elle est encore plus belle que Sharon Stone ! 
 b. # Elle est plus belle que Sharon Stone. Comme elle est belle ! 
 
 a. Comme elle est belle ! elle est vraiment belle. 
 b. # Elle est vraiment belle. Comme elle est belle ! 
 
Si le contenu de l’exclamative est propositionnel et l’expression des degré celle qu’on a 
postulée, le content est très proche de ce que le thibétain traiterait avec une évidentialité-Ego 
(Garett 2001):  
 
(46) Je me commets sur la proposition p sur la base de ce que je sais/sens.  
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