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0.

Introduction 1

La construction "X parce que Y" joue un rôle important et complexe
dans le discours et dans la conversation. Cet article ne se propose pas
tant de décrire les divers emplois possibles de la conjonction "parce que"
que de contribuer à mieux cerner les processus interprétatifs et
inféremiels qui sont à l'oeuvre dans la production et l'interprétation de
ce connecteur 2 . En particulier, nous voudrions montrer le lien étroit
qu'entretient "parce que" 'ainsi que, comme nous le verrons, "donc")
avec le phénomène de l'inférence invitée.
Nous prendrons comme point de départ l'observation suivante: il
semble qu'il existe, sur le plan séquentiel, deux types d'emplois d e
"parce que" présentant des caractéristiques nettement contrastées. Le
premier emploi de "parce que" apparaît dans les exemples suivants:
(1) (SF 7 A 484)
A: est-ce que vous seriez d'accord pour faire cette mission?
B: ah bon euh non
A: parce que téléphoner ça ne sert à rien
(2) (TG 14 A 515)
A: je m'en rappelle (pause) ben écoute moi j'irais bien mais faut que je
téléphone à un type là qui m'a appelé cet après-midi
B:
mm
A: parce que je fais partie d'une association de chômeurs là
H:
mm
1
Le contenu de cet article a été présenté au séminaire de
sociolinguistique de Pierre Encrevé à l'E.H.E.S.S. en novembre 1986 et au
séminaire de pragmatique d'Eddy Roulet à l'université de Genève en
décembre 1987. Je remercie les participants de ces séminaires de leurs
remarques et critiques.
2
Nous avons montré ailleurs l'importance de celte construction d a n s
l'organisation thématique (M. de Fornel 1987). Pour une description des
divers emplois de "parce que" dans la conversation, on se référera aux
travaux de l'école de Genève (Roulet et al. 198S) et aux articles récents
que leur a consacré J. Mocschler (1986, 1987, à paraître) qui reprend
nos hypothèses dans le cadre d'une théorie de la pertinence.
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I.
1.1.

Interprétation
Théories

pragmatique

et

conversation

pragmatiques

Deux évidences ont marqué les travaux de pragmatique dspuis une
quinzaine d'années; d'une part, le fait qu'un énoncé ne peut s'interpréter
que dans un contexte particulier, contexte que toute description
pragmatique se doit d'expliciter; d'autre part, le fait que l'interprétation
pragmatique est guidée par des marques linguistiques, dont le potentiel
sémantique ne s'actualise qu'au niveau pragmatique. Ces deux évidences
n'ont cependant pas été reconnues conjointement et les adeptes des
approches contextuelles et des approches linguistiques ont développé
des théories pragmatiques antinomiques. Dans le cas des approches
contextuelles, la pragmatique (cf. van Dijk 1977) constitue la composante
ultime de la théorie linguistique, ce qui implique que l'analyse
pragmatique d'un énoncé s'opère après son analyse syntaxique et son
analyse sémantique. Dans le cas des approches linguistiques (cf.
Anscombre & Ducrot 1983). la pragmatique est au contraire intégrée à la
description linguistique et le contexte n'intervient que pour permettre
de donner des valeurs aux variables produites par la description
sémantique ou pour déclencher l'application de lois de discours.
Le rôle de la pragmatique a cependant changé d'orientation à partir
de l'article de Gricc (1979). qui a eu le grand mérite de poser la question
de la nature des principes gouvernant l'échange conversationnel et des
règles utilisées par les interlocuteurs pour interpréter les énoncés. Son
approche est donc radicalement différente de l'approche contextuelle
classique, puisque le contexte n'est pas le seul facteur déterminant les
interprétations. Son hypothèse est que les interprétations pragmatiques
opérées par les interlocuteurs (sous ta forme d'implicaiuresj sont
déterminées par le principe de coopération et par les maximes
conversationnelles. Grice a ainsi mis en place une stratégie de
recouvrement des implicatures conversationnelles à partir de règles de
conversation: l'approche n'est plus strictement contextuelle, ni même
linguistique, elle est inférentielle. Les interprétations pragmatiques sont
produites par des processus inférenticls et en principe calculables à
partir des règles conversationnelles.
L'approche de Grice a certes complètement modifié l'optique des
analyses pragmatiques, mais elle a également fait l'objet de critiques
radicales: les unes portent sur le caractère inadéquat des propriétés
attachées aux types d'implicatures décrites par Grice et remettent ainsi
en cause l'adéquation explicative du modèle gricéen (cf. notamment
Sadock 1978), les autres sur le rôle assigné aux règles conversationnelles
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(3) (TG 11 A 257)
A: écoutez euh:: là je téléphone du CNPF entre deux rendez-voui
B: mm
A: parce que on pourrait se voir
B: oui mais là on part nous
(4) (SF 5 B 070)
A: tu vas en cours demain?
B: ben ouais
A: parce que y a la grève
B: mm
Dans chacun de ces exemples, le troisième tour est constitué par un
énoncé "Y" introduit par "parce que" qui sert à expliquer ou à justifier
l'assertion ou la question "X" présentée au premier tour. Cet énoncé "Y"
est la cause de renonciation de "X" : dans l'exemple (I), "téléphoner ça
sert à rien" est la raison de la requête d'actions "est-ce que vous seriez
d'accord pour faire cette mission?"; dans l'exemple (2) "je fai-i partie
d'une association de chômeurs" est la raison du coup de téléphone â
donner (et de l'hésitation à accepter une offre): dans l'exemple (3) "on
pourrait se voir" est la cause du de l'appel téléphonique a B; dans
l'exemple (4), "y a la grève" explique la question "tu vas en cours
demain?".
Le second type d'emploi de "parce que" apparaît dans les exemples
suivants:
(5) (RA 2 087)
A: et euh Annie comme est-ce qu'elle fait avec son enfant aussi elle le
elle va elle arrive à le mettre à la crèche?
B: et ben elle le met à la crèche
A: elle le met à la crèche
H: toute la journée oui
A: parce que tu vois moi je lui proposerais bien de le de le prendre
son fils aussi
(6) (T 0 9 A 645)
A: il faut quand même des problèmes de délais il faut voir avec
madame Rossi
B; oui
A: parce que le médecin inspecteur il ira pas demain après-midi vous
comprenez
Ffc oui //il ira
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A:
B:
A:

-

c'est le problème
oui ah oui
il risque d'y avoir quelques jours de latence

(7) (T G 9 B 235)
A: et elle se drogue?
B; ça je peux pas savoir (pause) je peux pas savoir j'ai:: j'ai vu pas mal
de médicaments un peu partout parce que je veux dire c'est c'est
innommable
(8) (T G 11 A 257)
A: et ben nous on l'a trouvé ça y est
B: c'est rapide ça fait un mois ça fait quoi ça fait à peine deux mois
que j'ai:: j'ai mon// numéro
A:
et ben ça y est hein il a été enregistré parce qu'on a pu
l'avoir moi j'étais emmerdée je me suis dit on peut pas l'avoir
Dans l'exemple (5), le fait de proposer à Annie de garder son enfant n'est
pas la cause du fait qu'Annie doit laisser son enfant à la crèche. En fait,
c'est l'inverse: qu'Annie soit obligée de laisser son enfant a la crèche est
la cause ou la raison de la proposition de A. On attendrait plutôt un
"donc" qu'un "parce que"; dans l'exemple (6) . les problèmes de délais
sont la cause du fait que le médecin inspecteur n'ira pas le lendemain, et
non l'inverse comme semble le suggérer le "parce que": dans l'exemple
(7), le fait d'être innommable n'est pas la raison pour laquelle on a vu
beaucoup de médicaments mais a l'inverse les avoir vu cause la réaction
de B; dans l'exemple (8). le fait d'avoir trouvé le numéro n'est pas la
cause du fait que le numéro soit enregistré dans l'annuaire. C'est
l'inverse: "il a été enregistré donc on a pu l'avoir".
Ce deuxième type d'emploi de "parce que" présente la
caractéristique de ne pas respecter la relation causale. Intuitivement, il
semble que l'interlocuteur soit invité à inférer une relation de cause ou
de raison jouant en sens inverse. De façon purement terminologique et
pour jouer sur le paradoxe, nous parlerons de cet emploi de "parce que"
comme d'un "parce que" de conséquence du fait de sa similitude avec
"donc".
La différence entre ces deux types d'emploi ne trouve pas
d'explication à partir des analyses pragmatiques de"parce que". On a
depuis longtemps reconnu qu'il existait, à côté de l'emploi classique de
'parce que" comme opérateur causal reliant deux propositions, un
emploi "énonciatif": à l'instar de "car" et "puisque", cette conjonction peut
relier deux actes de parole. Plus précisément, dans "P parce que Q". Q

175 -

peut servir de justification énonciative. argumentative ou illocutoire
(CressweU (1973. 233). Groupe M (1975. 263). Mocschler (1986. 1621).
Ce type d'analyse ne peut expliquer ce qui différencie ces deux emplois.
11 en est de même des différents traitements pragmatiques qui ont été
proposés. Après un examen critique de ces derniers, nous montrerons
comment ces deux types d'emploi s'expliquent naturellement si l'on
cerne mieux la nature du processus inférentiel lié à "parce que" et si l'on
sépare nettement lectures épistémiques et lectures conversationnelles
(ou illocutoires) des énoncés contenant "parce que".
1.

L'approche

argumentative

L'analyse argumentative présentée par Oswald Ducrot et le groupe
).-l (1975) consiste à faire de "parce que" un opérateur indiquant une
relation de causalité entre deux propositions P et Q. Cette description
considère donc que "parce que" opère sur les contenus sémantiques des
énoncés p et q, à la différence des marqueurs d'actes de parole "puisque"
et "car" qui opèrent sur des actes dénonciation ou des actes de parole:
«(...) parce que sert à constituer, à partir de deux idées p et q qu'il
relie, une idée nouvelle, à savoir l'idée d'une relation de causalité
entre p et q (il est analogue, de ce point de vue. aux opérateurs ou.
et... etc.. du calcul propositionnet, qui, à partir de deux propositions
forment une proposition nouvelle» (1975, 264).
De nombreux faits syntaxiques montrent qu'il existe bien une
lecture de "P parce que Q" de type causal ponant sur le contenu
sémantique de "P" et "Q" (Ainsi, "parce que" peut répondre à la question
"pourquoi?", peut être extraposé et mis en question, peut être modifié
par un adverbe et peut être dans le champ de la négation).
Ducrot a cependant noté que "parce que" pouvait relier non
seulement un acte de parole, mais deux actes de parole et se comporter
ainsi comme "car" et "puisque": "il faut maintenir alors que "p parce que
q" est une explication, mais qu'au lieu d'expliquer le fait p, il explique
renonciation de p par le locuteur" (1975. 264). Il existerait donc deux
emplois de "parce que": un emploi de "parce que" où l'énoncé ne forme
qu'un acte de langage (l'explication au sens étroit) et un emploi de
"parce que" de type argumentatif ou justificatif lorsqu'il y a eu
accomplissement de deux actes de langage. Mocschler a développé cette
analyse
en soutenant
que "la pertinence
d'un
constituant
conversationnel constitue une (parmi d'autres) de ses évaluations
possibles, i.e. consiste en un type d'interprétation particulier intervenant
dans une stratégie interactive que je qualifierai, pour les besoins de la
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cause de justification énonciative " (1986, 157). Le problème nue pose
une telle notion a été très bien formulé par Ducrot lui-même quand,
revenant sur son article de 1975, il dit de l'emploi de la notion de
justification énonciative:
«Qualification dont on ne saurait prouver qu'elle est inexacte. Tout
ce qu'on peut dire c'est qu'elle est bien vague (qu'e*t-ce que
justifier?),
et que son caractère vague est rendu nécessaire par le
fait que nous prenions, pour décrire dans le métalangage les faits
du langage, une notion de la langue ordinaire...» U983. 169).
De plus, la notion de justification énonciative est suffisamment vague
pour pouvoir englober le "parce que" de conséquence et ne peut donc
servir à caractériser de façon distinctive le premier type de "parce que"
présenté dans les exemples (1) - (4). Enfin, comme on le verra cidessous, cette notion ne permet pas non plus de distinguer lecture
épistémique et lecture illocutoirc de "parce que".
Z. La théorie de la pertinence
La description en termes d'opérateur causal est aussi partiellement
présente dans le cadre de la théorie de la pertinence (Sperbcr & Wilson
1936). En effet, dans un ouvrage qui se réclame de cette théorie, Diane
Blakcmore (1987. 43) propose que l'entrée logique de "because" soit de
la forme suivante5:
Because
input:
output:

-élimination
P because Q
(a) P
(b)Q
(c) Q is the cause of P

Dans cette perspective, on considère qu'il n'y a pas de raison empirique de restreindre les entrées logiques aux connecteurs logiques
habituels. Postuler cette entrée logique pose cependant les problèmes
suivants:
1. De "P because Q", il n'est pas nécessairement juste de déduire "P" car
"P" peut déjà être donné (il peut en être de même aussi pour "0"). Or,
* L'analyse de D. Blakemure porte sur les connecteurs "because" et "so"
qui se comportent à de nombreux égards de façon différente de "parce
que" et "donc". Mais nous ne tiendrons pas compte ici de ces différences
car elles n'affectent pas l'analyse proposée.
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donner une telle entrée logique suppose que "P" et *Q" n'ont pas été
donnés (puisqu'il faut les déduire), ce qui n'est vrai que dans certains
cas.
2. Si l'on postule que "Q'est la cause de "P". on ne rend pas compte du
"parce que" de conséquence. Faut-il donc poser deux entrées logiques?
Mais dans ce cas. quels sont les critères de choix entre ces deux entrées?
Ou plus vraisemblablement, faut-il maintenir une seule entrée logique et
préciser un mécanisme inférentiel permettant de dériver ce type
d'emploi? (Cf. Moescbler (à paraître) pour des propositions en ce sens).
3. 11 faut prendre garde à ce que les règles d'inférenecs attachées au
concept qui représente le connecteur "parce que" ne fassent pas double
emploi avec les règles d'inférences présentes dans le mécanisme
déductif.
D. Blakemorc a noté la possibilité de deux lectures de l'énoncé
suivant:
(9)*
Tom est parti parce que sa femme n'est pas là.
Elle affirme que «le syntagme introduit par "parce que" peut être
interprété soit comme établissant la cause du départ de Tom soit comme
fournissant une preuve i la croyance que Tom est parti» (1987, 78).
Blakemore note aussi que c'est seulement dans la première
interprétation que la signification de "parce que" contribue aux
conditions de vérité de l'énoncé. Autrement dit, c'est seulement dans la
première lecture que "parce que" fonctionne à la manière d'un
connecteur logique et que son entrée logique (en particulier la partie "Q
est la cause de P") intervient dans le calcul des conditions de vérité. Bile
considère par ailleurs qu'il y a une frontière intonationnelle dans te cas
de la lecture épistétnique et que cette dernière sert d'indice intonationnel pour ce qui est du domaine des opérateurs logique tout en
remarquant, après d'autres, que «la proposition en "parce que" peut être
intonaiionnellement séparée et exprimer néanmoins une relation causale
entre les états de choses» (1987. 147, note 3).
L'analyse générale que fournit D. Blakemore des connecteurs de
discours s'inscrit (avec de nombreuses différences), dans U tradition de
la pragmatique gricéenne. Par rapport à la polysémie de ces derniers,
* L'absence de code à côté du numéro d'exemple indique qu'il s'agit d'un
exemple construit.
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elle cherche a montrer qu'ils fonctionnent comme des connecteurs
logiques, au sens où il est possible de déterminer un sens de base, les
autres sens se dérivant par implicature. Elle montre ainsi que dans le cas
de "donc" ("so"). il est possible de soutenir que son sens de base est le
sens inférentiel et que le sens causal est dérivé coniextuellement.
Contrairement à l'analyse qu'elle fournit pour les autres connecteurs,
elle ne cherche pas. pour ce qui est de "parce que", à faire dériver une
lecture de l'autre et ne poursuit malheureusement pas jusqu'à son terme
l'analyse.
Cette analyse apparaît donc peu cohérente avec le cadre conceptuel
proposé et ne peut que l'empêcher de prendre en compte, comme on le
verTa plus bas. les similitudes de fonctionnement entre "donc" et "parce
que". De plus, comme nous l'avons vu plus haut, Blakernore ne peut
rendre compte du second type d'emploi de "parce que" - le "parce que"
de conséquence - présenté dans les exemples ci-dessus car la sous partie
de l'entrée logique "Q est la cause de P" ne peut s'appliquer.
3.

La

théorie

expérienticlle

Eve Sweetser (1984) a proposé une autre analyse de "parce que"
dans le cadre de la théorie expéricntielle de George Lafcoff (1982). Son
point de départ est qu'un énoncé a un statut muliifonciionnel et qu'il est
tout à la fois te support d'un contenu prépositionnel, une entité logique
et l'instrument d'un acte de langage. D'un point de vue cognitif, «il y a
des domaines de signification qui sont naturellement circonscrits à
l'intérieur d'un des trois mondes dans lequel les énoncés existent»
(1984, 99).
La conjonction "parce que" aura des lectures différentes selon le domaine dans lequel elle s'applique: elle va s'appliquer tantôt dans le domaine du contenu, tantôt dans le domaine épistémique et tantôt dans le
domaine des actes de langage: «(...) la conjonction peut être interprétée
comme s'appliquont dans (au moins) un des trois domaines; et le choix
d'une interprétation correcte dépend non de la forme mais d'un choix
pragmatiquemem motivé entre les possibilités suivantes: voir les
propositions conjointes comme des unités de contenu, des entités
logiques ou des actes de parole» (1984, 102). Prenons l'exemple suivant:

110)
Jean est revenu parce qu'il l'aime.
La lecture préférentielle de cet exemple est celle correspondant à
l'application de la conjonction dans le domaine du contenu. II existe une
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relation de causalité dans le monde réel telle que l'amour de Jean est la
cause de son retour.

(II)
Jean l'aime, parce qu'il est revenu.
Dans cet exemple, l'application de la conjonction dans le domaine du contenu est évidemment possible quoique non préférée: te retour de Jean
peut être la cause de son amour. Mais la lecture préférentielle est la
lecture épistémique: je conclus que Jean l'aime du fait qu'il est revenu.
La connaissance du retour de Jean constitue une prémisse menant à la
conclusion qu'il l'aime. On notera que l'application de la conjonction dans
le domaine épistémique maintient la relation causale correspondant à
l'exemple (10). C'est toujours l'amour de Jean qui est la cause de son
retour.
L'exemple suivant correspond à l'application de "parce que" dans le
domaine des actes de langage (ou domaine conversationnel) :
(12)
Qu'est-ce que tu fais ce soir, parce qu'il y a un bon film.
Dans cet exemple, 'parce qu'il y a un bon film" donne la cause de l'acte
de langage contenu dans la partie gauche de l'énoncé. Nous retrouvons là
l'exemple du "parce que" de justification énonciative présenté plus haut.
à la différence que Sweetser maintient qu'il s'agit là d'une forme de
causalité (gricéenne).
Selon Sweetser, «(...) la conjonction causale dans le domaine de
l'acte de parole indique une explication causale de l'acte réalisé.
cependant que dans le domaine épistémique une conjonction causale
marquera la cause d'une croyance ou d'une conclusion et dans le monde
du contenu elle marquera la causalité dans le monde réel d'un
événement» (1984, 109). L'intérêt de son analyse nous semble résider
dans son insistance à maintenir une notion de causalité, quel que soit le
type de lecture, ainsi que dans le fait de montrer qu'il est possible
d'isoler une lecture épistémique. On a en effet trop souvent confondu
cette lecture avec la lecture conversationnelle (ou de justification
énonciative), à partir du fait que l'exemple (11) peut s'interpréter
comme : "je te dis que Jean l'aime parce que je sais qu'il est revenu". Par
contre, comme nous le verrons plus bas. son analyse du statut de "parce
que" dans le domaine des actes de langage nous semble erronée.
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On notera que les analyses de lecture êpistémique réalisées
respectivement par Blakcmore cl Sweetser ne reposent pas sur le même
type d'exemple, La première discute la lecture êpistémique d'un énoncé
comme: "Jean est revenu parce qu'il a entendu mon appel" qui permet
aussi, de façon naturelle, une lecture causale (dan* le monde técl, avoir
entendu l'appel est la cause du retour de Jean). La seconde discute de la
lecture êpistémique de "Jean a entendu mon appel parce qu'il est
revenu" (avec la lecture causale précédente dans le domaine du
contenu). La lecture êpistémique est facilitée, dans un cas. par
l'intonation (qui peut servir d'indice) et dans l'autre, par l'ordre inverse
par rapport à la relation causale dans le monde réel. N'ayant pas pris en
compte la relation êpistémique ordinaire, où l'ordre de surface de
l'énoncé correspond aussi bien à la lecture causale qu'à la lecture
êpistémique. Sweetser considère la lecture êpistémique "inversée"
comme le cas ordinaire et ne fournit aucun moyen de l'expliquer dans le
cadre de son analyse.
Aucune de ces deux théories n'explique la possibilité de l'existence
de deux lectures épistémiques correspondant à la même relation de
causalité dans le monde réel - autrement dit ce qui permet sur le plan
êpistémique de raisonner tantôt de la cause vers la conséquence et
tantôt de la conséquence vers la cause.
4. Retour à Ryle
Gilbert Ryle a écrit un article sur "si, parce que, donc" où il montre
que. d'un point de vue inférentiel, les significations de ces trois
expressions sont reliées. Ryle note qu'«il y a une connexion importante
entre l'argument "aujourd'hui c'est lundi, donc demain c'est mardi" et ce
qui est dit dans l'énoncé hypothétique "si aujourd'hui est lundi, demain
est mardi". Car en considérant l'argument, nous pouvons non seulement
nous demander si la prémisse est vraie et si la conclusion est vraie, mais
aussi si la conclusion est légitimement tirée de la prémisse. El se
demander si la conclusion peut être légitimement tirée de la prémisse,
c'est se poser la question de savoir s'il est vrai que si aujourd'hui est
lundi, demain est mardi. La validité de l'argument exige en quelque
sorte la vérité de l'énoncé hypothétique et concéder la vérité de l'énoncé
hypothétique est concéder l'argument» (1971, 237). Il note la même
connexion entre "parce que" et "si alors", ce dernier étant à cet égard une
sorte d' "inference precept".
Sans prendre parti sur l'argumentation de Ryle, il faut reconnaître
l'importance de cette connexion du point de vue inférentiel. Une fois ce
lien reconnu, il apparaît que certains des processus interprétatifs et
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tnférenttels qui concernent l'énoncé hypothétique pourront aussi être i
l'oeuvre pour "donc" et "parce que", comme par exemple le phénomène
de l'inférence invitée. Prenons l'exemple de Ryle:
(13)
Si aujourd'hui Ml dimanche, demain c'est lundi.
Il existe de nombreuses différences entre le "si alors" du langage naturel
et l'implication matérielle (cf. par exemple Gazdar 1979. Comrie 1986,
Van der Auwera 1986). Ainsi, te premier suppose, contrairement à la
seconde, une relation (par exemple de causalité) entre les deux
propositions de l'énoncé, d'où la difficulté d'admettre (sauf contexte
particulier) des énoncés comme:
H4)
Si Mitterrand est Président de la République, alors 2 est un nombre pair.
Ce qui distingue les énoncés en "si alors" des énoncés en "donc" et "parce
que", c'est bien sûr le fait que dans les premiers les propositions sont
hypothétiques alors que dans les seconds elles sont assenées. Il est
cependant important de tenir compte des propriétés communes dues à
l'inter-relation entre ces trois connecteurs (même si chacun mérite une
analyse par lui-même), Nous proposons donc de partir du triangle
suivant:
(15)
Si Pierre est très malade il est a l'hôpital
Pierre est très malade
donc il est 1 l'hôpital

Pien-e est à l'hôpital
parce qu'il est très malade

nous avons donc là le triangle de base dans lequel le même type de contenu causal est exprimé sous trois formes différentes (nous laissons de
côté le statut hypothétique des propositions dans "si alors", il suffit de
prendre un cas où l'interlocuteur précédent a affirmé que Pierre était
très malade" et le présent locuteur enchaîne en disant "Si Pierre est très
malade il est a l'hôpital"). Dans les trois cas. c'est le même contenu causal
qui est mis en jeu: la maladie cause la présence à l'hôpital (M -* H).
A ce triangle causal, correspond le triangle équivalent dans le
domaine épistémique:
(16)
Si Piene est à l'hôpital, il est très malade

-

Pierre est à l'hôpital.
donc il est très malade
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Pierre est ires malade,
parce qu'il est a l'hôpital

Nous obtenons donc la première lecture épistémique de "si alors", "donc''
et "parce que" que nous appellerons lecture épistémique ordinaire ou
directe. De même, prenons l'exemple suivant, extrait d'un livre pour
enfants:
(17)
La mère de Tommy appelle par la fenêtre:
- Hé! Tommy. ancie de bavarder.
apporte-moi les pommes.
j'en ai besoin tout de suite!
Tommy comprend qu'elle n'a pas vu le chien
parce qu'elle est encore de très bonne humeur!
Le contexte est le suivant; les parents de Tommy n'aiment pas les chiens,
et Tommy, qui est parti acheter des pommes, a trouvé un chien sur son
chemin et l'a ramené à la maison. Dans le contexte de cette histoire, ce
qui est important pour l'enfant, c'est que. sur le plan causal, voir le chien
est. pour sa maman, une cause de mauvaise humeur. Si l'on applique la
contraposition, nous obtenons la lecture épisiémique correspondant à
l'exemple (17):
(18)
Si la maman est de bonne humeur, elle n'a pas vu le chien
la maman est de bonne humeur,
donc elle n'a pas vu le chien

Tommy comprend que la maman
n'a pas vu le chien, parce qu'elle
esc (encore) de bonne humeur

S. "Parce que" et l'infércnce invitée
Pour obtenir la seconde lecture épistémique, il faut partir du fait
suivant. Il existe un fait bien connu à propos des conditionnels dans la
langue et dans le raisonnement ordinaire: dans de nombreux contextes,
les locuteurs donnent au conditionnel
une interprétation
plus
contraignante que l'interprétation de l'implication matérielle: c'est le
fameux phénomène de l'inférence invitée (Geis & Zwicky 1971). Si l'on
dit à un enfant:
(19)
Si tu rentres après dix heures tu seras puni.
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et qu'il rentre avant dix heures et qu'il est puni, il ne comprendra pas
alors que pourtant à strictement parler rien ne lui a été dit sur ce qui se
passerait s'il rentrait avant dix heures. Il n'a donc pas utilisé la table de
vérité de l'implication matérielle et il a fait l'inférence invitée:
M p, q" alors non-p -* non-q (cl pas seulement la contraposée normale,
"si non-q -• non-p").
Autrement dit, le conditionnel est traité comme un bi-conditionnel: "si p,
q -» si q, p". L'exemple (15) pourra aussi donner lieu, dans de nombreux
contextes, au phénomène de l'inférence invitée ce qui, appliqué à
l'ensemble de notre triangle et pas seulement au conditionnel
hypothétique donne les possibilités suivantes:
(20)
Si Pierre est à l'hôpital, il est très malade
Pierre est à l'hôpital.
donc il est très malade

Pierre est très malade,
parce qu'il est à l'hôpital

Nous obtenons donc une seconde lecture épistémique de "parce que".
que nous appellerons lecture épistémique par inférence invitée (nous
laissons de côté l'interprétation causale (H -* M) de "Pierre est très
malade parce qu'il est à l'hôpital", cette interprétation n'étant pas
pertinente pour notre propos). Dans l'exempte (17) du livre pour
enfants, la lecture épistémique par inférence invitée aurait donné lieu à
l'énoncé:
(21 )
Tommy comprend que la maman est de bonne humeur,
parce qu'elle n'a pas vu le chien
Ce type de lecture épistémique est aussi particulièrement visible dans
l'exemple suivant donné en introduction:
(g) (T G 11 A 257)
A: et ben nous on l'a trouvé ça y est
B: c'est rapide ça fait un mois ça fait quoi ça fait à peine deux mois
que j'ai:: j'ai mon// numéro
A:
et ben ça y est hein il a été enregistré parce qu'on a pu
l'avoir moi j'étais emmerdée je me suis dit on peut pas l'avoir
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Dans les exemples cidessus. le conditionnel hypothétique sousjaçent correspond à une relation de condition suffisante. Dans le cas où il
correspond à une relation de condition nécessaire, le rapport entre la
lecture causale et la lecture epistémique va être différent car 11 relation
causale et la relation d'implication logique sont dissociées. Prenons
l'exemple suivant:
(22)
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

(SF 5 B 300)
oh ben moi à ce moment-là j'a j'appellerai directement Jean
mais il est pas là
ben si (.) comment ça il est pas là?
il est pensionnaire
vous croyez? (.) oh je pense pas
ah si je crois qu'il a une chambre dans l'université
parce que il donnait il donnait des cours ils habitent où boulevard
Suchet

La relation entre les deux propositions liées par la conjonction "parce
que" est ta suivante:
(je ne pense pas qu'il soit pensionnaire) parce que (il donnait des cours)
La relation causale est la suivante: une des causes ou une des conditions
nécessaires pour donner des cours est de ne pas être pensionnaire ou
d'habiter chez soi. On pourra donc avoir:
(23)
s'il habite chez lui
s'il n'est pas pensionnaire
(24)
il donne des cours

il donne des cours

parce qu'il n'est pas pensionnaire

On notera qu'à la différence du comportement de "parce que" dans le
cadre de la condition suffisante, le "parce que" de la condition nécessaire
nous donne bien dans l'exemple (22) la lecture causale attendue mais
pas la lecture epistémique ordinaire (directe). En effet, savoir que
quelqu'un habite chez lui, ou qu'il n'est pas pensionnaire ne permet pas
de conclure qu'il donne des cours, sauf par inférence invitée. Autrement
dit, l'exemple (24) est ambigu entre une lecture causale et une lecture
epistémique par inférence invitée. Pour avoir la lecture epistémique
ordinaire, il faut partir de la relation d'implication: donner des cours
implique d'habiter chez soi ou de ne pas être pensionnaire. A partir de
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cette relation d'implication (s'il donne des cours il habite chez lui ou il
n'est pas pensionnaire), nous obtenons:
(25)
il habite chez lui
il n'est pas pensionnaire

parce qu'il donne des cours

qui nous donne la lecture épistémique ordinaire et qui correspond à
l'exemple (22) ci-dessus. Cette analyse vaut aussi pour "donc" ce qui
explique la lecture épistémique valide de l'exemple suivant:
(26)
A:
B:
A;
B;
A:
B:
A:
B:
A;
B:

(RA 2 B 181)
je n'ai pas de carnet à souches// pour les les tableaux pour ce genre
ah oui
de stupéfiants
ce genre de médicaments
je refuse d'en avoir parce que ça pose trop de problèmes (rire)
ah bon d'accord
hein ou euh:: enfin moi j'en ai pas hein ça fait des années que j'en ai
pas
ah bon?
donc euh moi je suis dans l'impossibilité de lui prescrire c'est pas
que je ne veux pas
oui oui oui

6. Parce que et les actes de langage
Pour examiner le rôle de "parce que" dans le domaine des actes de
langage, partons du fait qu'un certain nombre de conditions peuvent
causer ou expliquer qu'un certain acte soit effectué. Par exemple. " j'ai
un bon poulet" ou "tu aimes le poulet" peut entraîner que "je t'invite":
(27)
lu aimes le poulet
j'ai un bon poulet
tu es libre ce soir
tu peux venir

>

je t'invite

si on met en place notre triangle, nous obtenons:
si j'ai un bon poulet
si tu aimes le poulet
je t'invite
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j'ai un bon poulet
tu aimes le poulet
donc je t'invite

je t'invite parce que
j'ai un bon poulet
tu aimes le poulet

Nous avons donc le premier emploi de "parce que" dans le domaine des
actes de langage, que nous appellerons lecture ordinaire ou directe. Cet
emploi correspond à la relation causale (au sens gricéen) entre
conditions et acte. On notera qu'il est possible d'avoir, quand l'acte est
formulé sous forme directe ("je t'invite"), une lecture épistemique de
l'énoncé. Cette lecture n'est valide que par inférence invitée, du fait
qu'une condition a un statut de condition nécessaire pour la 'éalisalion
heureuse d'un acte.
Prenons une forme plus idiomatique pour réaliser l'acte
d'invitation, par exemple la forme pré-séquentielle "qu'est-ce que tu fais
ce soir?" (cf. de Fornel (1987) nous aurons:
(28)
si j'ai un bon poulet, qu'est-ce que tu fais ce soir
j'ai un bon poulet
donc qu'est-ce que tu fais ce soir?

qu'est-ce que tu fais ce soir?
parce que j'ai un bon poulet

nous obtenons donc là le "parce que" s'appliquant au domaine conversationnel correspondant à l'exemple de Swectser (mentionné plus haut:
"qu'est-ce que tu fais ce soir, parce qu'il y a un bon film"). Cet emploi
correspond aux exemples (l) et (3) donnés en introduction.
(1) (SF 7 A 484)
A: est-ce que vous seriez d'accord pour faire cette mission?
B: ah bon euh non
A: parce que téléphoner ça ne sert à rien
(3) (TG 11 A 257)
A: écoutez euh:: là je téléphone du CNPF entre deux rendez-vous
B: mm
A: parce que on pourrait se voir
B: oui mais là on part nous
7. Un deuxième

"parce que"

conversationnel

Il est important de noter, que de même qu'il est possible d'avoir
deux lectures épistémiques. il est possible d'avoir un deuxième "parce
que" dans le domaine des actes de langage. En effet, la relation entre une
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condition et un acte est une relation de condition nécessaire. Autrement
dit, a côté de la relation causale, il existe une relation d'implication: acte
-» condition, d'où la possibilité du triangle suivant:
(29)
si je t'invite,
je t'invite.
donc j'ai un bon poulet

j"ai un bon poulet
tu aimes le poulet
j'ai un bon poulet,
parce que je t'invite

Il existe donc dans le domaine des actes de langage un deuxième type de
"parce que" que nous appellerons "parce que" conversationnel par
inférence invitée (bien qu'à strictement parler il s'agisse d'un "parce
que" par implication). Comme précédemment dans le domaine du
contenu, le sens de la conjonction causale n'est pas inversée: ce soni
toujours tes conditions de félicité qui sont la cause (au sens gricéen) de
l'invitation.
On notera que. quand l'acte est réalisé de façon directe ("je t'invite",
"je te fais une offre", etc.). il est possible d'avoir, à côté de la lecture de
l'énoncé comme acte de langage, une lecture épistémique "valide" (et
non par inférence inviiéc) car elle s'appuie sur la relation d'implication.
(30)
A: pourquoi as-tu acheté ce poulet?
D: j'ai un bon poulet, parce que je t'invite
Nous avons donc là une explication supplémentaire (à côté des deux
emplois
épistémiques)
de
la
présence
dans
les
données
conversationnelles, mentionnées en introduction, de deux types de
"parce que". Une des motivations conversationnelles dans le domaine des
actes de langage de l'emploi respectif de deux usages aussi contrastés,
est peut-être la suivante: en utilisant le premier, on dit quelque ciose de
plus fort sur le plan informationnel ("je t'invite", "je te félicite") qu'on
justifie après coup au moyen de "parce que". En utilisant le second, on
dit quelque chose de moins fort sur le plan informationnel ("j'ai un bon
poulet", "tu aimes le poulet") qu'on amplifie en donnant le but sousjacent à l'assertion ou à ta question et ce, au moyen d'un "parce que".
Il sera aussi possible d'avoir des constructions "X parce que Y" ne
présentant que des conditions de félicité, tant du côté de "X" eue de "Y".
En effet, un acte de langage pouvant être exprimé sous forme indirecte
par une condition liée à cet acte de langage, il sera possible de remplacer
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le premier par la seconde. Avant d'examiner ce type de possibilités, il
est nécessaire de rappeler que:
- un acte de langage se caractérise par un certain nombre de conditions
de félicité qui portent sur le locuteur et sur l'auditeur. On peut réaliser
.11 acte de langage indirect en assenant une condition du locuteur et en
questionnant une condition du locuteur (Forman 1977, Fauconnier
1*381). De plus, comme l'a noté Fauconnier, le mécanisme inférentiel qui
permet l'interprétation indirecte des actes de langage suppose
vraisemblablement un mécanisme d'inférenec invitée:
-l'acte de parole implique la condition de félicité. Si l'on inverse
cette implication, en toute illégitimité logique bien sûr, mats
conformément à l'inférence invitée, la satisfaction de la condition
de félicité impliquera que l'acte de parole va se produire» (1981.
50).
- Le "Y" de 'X parce que Y" ainsi que le "X" de "si X alors Y" et de "X donc
Y" doivent nécessairement avoir une valeur asseriive ou du moins être
constitués par un acte de langage dont la valeur indirecte est assertive.
Par contre, le "X" peut être un acte de langage non assertif.
- Il n'est pas possible de répéter la même condition

(31)
Si tu peux sortir ce soir, peux-tu sortir ce soir?
• On peut, de façon proiotypiquc. hiérarchiser les conditions du point de
vue de leur importance par rapport à la réalisation de l'acte: par
exemple, dans l'acte d'invitation, le vouloir est plus Important que le
pouvoir. Ce sont les conditions les plus fortes qui seront employées pour
réaliser l'acte de langage indirect, d'où les exemples suivants:
(32)
s'il y a un bon film

si tu peux sortir ce soir.
si je peux sortir ce soir.
si je suis libre ce soir.

peux tu sortir ce soir?
veux-tu sortir ce soir?
es-tu libre ce soir?
veux-tu sortir?
es-tu libre?

Les exemples suivants sont
possibles; cf. ci-dessous) :

moins

acceptables

(mais

évidemment

-
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(33)
' si tu veux sortir ce soir, peux-tu sortir?
? si je veux sortir ce soir, peux-tu sortir?
? si tu peux sortir ce soir, y-a-t-il un bon film?
"donc" permettra les mêmes types d'emploi. De plus, "parce que" aura un
gamme d'emplois plus restreinte du fait que l'on ne pourra pas avoir un
énoncé non assertif dans la partie droite de l'énoncé:
(34)
il y i un bon film su cinéma
je peux sortir ce soir,
je suis libre ce soir,

donc peux tu sortir ce soir?
veux-tu sortir ce soir?
es-tu libre ce soir?
donc es-tu libre?
veux-tu sortir?

peux-tu sortir ce soir
veux-tu sortir ce soir
es-tu libre ce soir

parce qu'il y a un bon film
parce que je peux sortir
parce que je suis libre

On remarquera que dans l'emploi conversationnel par inférence (si l'on
mobilise la relation d'implication), on obtient aussi les constructions "X
donc Y" et "Y parce que X". mais dans ce cas, acte de langage tou la
condition servant à exprimer celui-ci) et condition se trouvent inversés.
On notera que l'acte de langage réalisé apparaît plus indirect.
(35)
si je t'invite.
si tu peux sortir ce soir.
si tu veux sortir ce soir.

est-ce que tu es libre?
est-ce qu'il y a un bon film?
est-ce que lu veux sortir?

si ru es libre lundi soir,

je suis libre
il y a un bon film

tu es libre ce soir.

donc je t'invite

il y a un bon film ce soir.

parce que je t'invite

Nous avons vu que l'exemple de Sweetser
(12)
Qu'est-ce que tu fais ce soir, parce qu'il y a un bon film
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correspond a la lecture ordinaire de "parce que' dans le domaine de»
actes de langage. Il est intéressant de noter de ce point de vue, que
l'analyse que Sweetser propose de son propre exemple est fausse. En
effet, elle affirme à propos de cet exemple:
«La lecture est quelque chose comme "je te demande ce que tu fais
ce soir parce que je veux te suggérer que nous allions voir ce bon
film". La 'causalité' est gTicéenne. Pour qu'une suggestion soit
heureuse je dois d'abord savoir si son accomplissement n'est pas
d'ores et déjà impossible. Par conséquent, convcrsemeni, je peux
lustifier une requête portant sur les possibilités à partir du fait que
j'espère la faire suivre par une suggestion» (1984, 101».
Elle suggère donc la lecture suivante:
(12)
Qu'est-ce que tu fais ce soir.
condition

parce qu'il y a un bon film
suggestion • acte d'invitation

Il cit beaucoup plus simple d'expliquer comme nous le faisons cet
exemple comme un cas de lecture ordinaire de "parce que" dans le
domaine des actes de langage:
Qu'est-ce que tu fais ce soir,
acte d'invitation au moyen
d'une condition

parce qu'il y a un bon film
condition

mais il est amusant de noter qu'elle a illustré par un mauvais exemple
notre second "parce que", autrement dit. la lecture conversationnelle par
inférence dans le domaine des actes de langage.
8.

Conclusion

Nous avons donc fourni une explication de l'emploi du "parce que"
de conséquence et de sa relation au "parce que" classiquement décrit
comme "parce que" de justification énonciative. Ce type de 'parce que"
peut apparaître soit dans le domaine épistémique, soit dans le domaine
des actes de langage et consiste dans la mobilisation d'une inférence
invitée (soit l'inférence invitée au sens strict, soit la r e l a t i o n
d'implication). Un des intérêts de notre analyse est qu'elle s'applique
aussi à "dune" et qu'elle peut contribuer a une réanalyse de ce
connecteur d'un point de vue infércntiel.
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