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l.e problème du lexique n'a pas été" abordé de front par la théorie pragmatique,
et il paraît intéressant de se poser la question de son traitement eu égard aux
développements récents des modèles pragmatiques, mais aussi en tenant
compte des modifications intervenues dans le champ de la sémantique lexicale
pur les travaux en psychologie cognitive sur les prototypes. Dans cette contribution, j'essayerai de faire le point sur les différents modes de traitement du
lexique en théorie linguistique et en pragmatique, et je tenterai d'illustrer certains problèmes par les exemples des expressions idiomatiques, de la métaphore
et de la négation.

1. La place du lexique dans la théorie linguistique

l-a question du lexique, sans être centrale dans la théorie linguistique, a néanmoins été abordée à différents niveaux de représentation : syntaxique et sémantique.
1.1. Syntaxe et lexique : ie problème des expressions idiomatiques et de la
métaphore

Au niveau de la syntaxe, il paraît évident que quelque grammaire (au sens de
grammaire formelle) que ce soit doit prévoir un certain nombre de contraintes
associées aux unités lexicales. Ces contraintes, classiquement formulées en
termes de règles de sous-catégorisation et de restriction sélectionnelle en
grammaire générative. portent principalement sur les verbes, dans le but de
spécifier les types de constructions qui leur sont associées, ainsi que les
contraintes sur leurs actants. L'élaboration d'un lexique, dans le cadre d'une
approche formelle de la grammaire, est donc une condition sine qua non de lu
construction d'une grammaire. Sans entrer dans les détails, on peut déjà signaler deux écueils que rencontrent les approches syntaxiques : le premier est re-
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présenté pur les expressions idiomatiques, dont le sens, non compositionnel,
suppose un traitement lexical en une seule unité , le deuxième concerne le caractère pragmatiquement adéquat des métaphores, alors que leur énonciation
littérale est "défectueuse". Prenons les deux exemples suivants :
( 11

Jean a cassé sa pipe.

12>

Le navire sillonne lu met

Les problèmes posés par ces deux exemples sont de nature différente.
(i)
Dans le premier cas, la grammaire don fournir deux interprétations,
une interprétation littérale, référentielle dont la signification est le produit
compositionnel du sens des éléments de la phrase, et une interprétation non
littérale, idiomatique, non référenticlle et non compositionnellc. lectures respectivement formulées en (3) et en (4) :
i3)

3x i'pipe<x)& posséder (Jeun. x> & cj»ser Uean, \v>

14)

casAer-sa-pipe Jean) —» mon (Jean)

Indépendamment d'informations de nature contextuelle ou discursive, il
n'est pas possible de prévoir quelle lecture est lu bonne. Même dans des cas de
spécifications, notamment adverbiales, il n'est pas certain que la phrase soii
linguistiquement désambiguisée. comme en (5) ;
(î)

Jean a subitement cassé sa pipe.

Les questions que posent les expressions idiomatiques -.ont donc les suiv a n t s . Y a-t-il une valeur par défaut, et si oui. laquelle ' Les deux lectures
(lecture référentielle et lecture idiomatique» sont-elles en concurrence ? Si on
choisit la première option, la lecture préférentielle est-elle la lecture référeni ici le ou la lecture idiomatique ? Si on choisit la deuxième option, cela implique-1-il un traitement différent des expressions lexicales dans teur valeur référentielle et non référentielle ?
Il semble que les choix opérés dans la tradition de l'analyse syntaxique
soient les suivants D'une part, la lecture non marquée, par défaut ou encore
préférentielle, est la lecture idiomatique, ou non référentielle (si une expression
existe avec un sens paniculier. il semble plus économique de la prendre pour ce
qu'elle est plutôt que pour ce qu'elle n'est pas) 1 . D'autre pan, si on envisage la

1
Cette option a M, plus impliciiemeni qu'explicitement, détendue par Ruwn (1983),
lorsqu'il observe que certains contextes linguistiques bloqueni la lecture idintTuiique. et
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possibilité d'une concurrence linguistique entre les deux lectures, alors il faut
distinguer deux entrées lexicales du verbe casser ; une entrée renvoyant à la
lecture référentielle. impliquant par là que l'objet de casser ait le trait
[+concret|, et une entrée renvoyant à la lecture idiomatique, mentionnant à ta
fois le type de déterminant et de tête lexicale du complément icatser-sa-pipe)2.
Mail les objections sont nombreuses à ce type de traitement. Premièrement,
comment expliquer des usages de casser comme en (6). où l'objet ne satisfait
pas les restrictions de sélection imposées par le verbe ?
(6)

Jean a cassé sa voix.

Deuxièmement, il semble que le choix du verbe casser ne soit pas complètement immotivé dans l'expression casser

sa pipe, et qu'une lecture

i partiellement) composinonnelle soit de ngueur : casser sa pipe implique, dans
sa lecture idiomatique, une mort subite, ce qu'explique l'incongruité de (7) :
(7)

Jean a tasse sa pipe a la suite d'une longue maladie.

Peut-on pour autant revenir sur la conception classique, et suggérer,
même pour la lecture idiomatique, un traitement compositionnel (cf. Nunberg
1978 et Mocschler 1992a pour une discussion de cette option) ?
(ii)
Le problème posé par les énoncés métaphoriques n'est pas tout à
fait identique. Dans le cas des expressions idiomatiques, ce qui est e n j e u , c'est
la concurrence entre la lecture référentielle et la lecture idiomatique. Dans le
cas des métaphores, c'est la nécessité de recourir à une lecture métaphorique.

impliquent la seule lecture référentielle Par exemple, les lormes clivées bloquent souvent la
lecture idiomatique, comme dans i l ' ) :
( 1 ' ) C'est Jean qui a cassé sa pipe (et pas Paul).
Cette observation conduit, indirectement, a supposer que la valeur par défaut est la lecture
idiomatique, ei que la lecture référentielle ne peut apparaître que dans des contextes
linguistiquement marqués. II est évident que s'il est mutuellement manifeste que Jean est un
fumeur de pipe et qu'il est, île surcroît, maladroit, c'est la lecture référentielle qui sera
sélectionnée.
* On notera, cela a été bien décrit pour les expressions idiomatiques comme casser su pipe
icf. Cross 1YH4 et Ruwcl l*W3 notamment), que le choix du déterminant, de même que celui
de la tête lexicale nominale, n'esl pas libre. En effet, on n'a pas. dans une lecture
idiomatique :
(i)
Jean a cassé ma /ta / leur / notre / votre pipe
(ii)
Jean a cassé son brûle-gueule / son cigare I sa cigarette.
Cf. Moeschler (|s)92a) pour une synthèse des problèmes posés par l'interprétation des
expressions idiomatiques.
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Le. non littérale, pour expliquer la violation possible des restrictions sélectionnelles. En (2) en effet, le passage du navire provoque des vagues qui ressemblent aux sillons provoqués par une charrue dans un champ, mais le navire ne
t'ait pas de vrais sillons. De même, si je dis à mes entants (8) :
(8)

Cette chambre est une porche rie

je leur communique par là que leur chambre ressemble a une porcherie, sans
que pour autant je dise vraiment qu'il s'agit d'une porcherie. A la question de
la différence entre la lecture référentielle et la lecture idiomatique, se superpose
donc la question de la différence entre la lecture littérale et la lecture métaphorique Mais dans le cas des métaphores, la lecture littérale est défectueuse.
et ne saurait constituer le sens de l'énoncé, à savoir ce que veut communiquer
le locuteur.
Cela dit. il existe un point commun, non négligeable, entre les exemples
de métaphores et d'expressions idiomatiques la question centrale est celle de
ta non-Htteralilé. Dans le cas des idiomes, la lecture référeniielle est la lecture
littérale, alors que lu lecture idiomatique est la lecture non littérale; dans les
métaphores, la lecture littérale est défectueuse, et seule la lecture non littérale
ou métaphorique correspond au sens de renonciation, Mais lu situation est ici
différente de ce qui se passe dans les cas classiques de non-littéraliié rraités pat
ki théorie pragmatique En effet, dans les situations représentées par les actes
de langage indirects, les énoncés ironiques ou encore les implicatures conversationnelles, c'est en vertu de principes pragmatiques (règles sémantiques des
actes de langage, principes conversationnels! que suiit dérivées les lectures non
littérales. Dans les cas qui nous occupent, la situation est plus simple il l'agjl
simplement d'unités lexicales qui sont à l'origine d'une lecture non littérale.

1.2. Sémantique et lexique : le modèle des conditions nécessaires et suffisante et la théorie des prototypes
Dans le domaine de la sémantique, le traitement du lexique a fait intervenir une
théorie classique, appelée généralement théorie des conditions nécessaires et
suffisantes (cf. Lakoff 1987, Kleibcr IQsMa) La thèse principale de cette théorie peut se formuler de la manière suivante : chaque unité lexicale est définie
par un ensemble de composants de sens minimaux (traits sémantiques, composants sémantiques ou sèmes selon les approches) constituant chacun une condition nécessaire à la définition du terme, l'ensemble constituant une condition
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suffisante. Cette thèse a reçu un certain nombre d'objections. Je n'en examinerai que deux.
(i)
La première objection a été formulée dans le cadre de la théorie
cognaive des prototypes, qui a montré que le système de catégorisation utilisé
par les sujets ne pouvait se décrire par le modèle des conditions nécessaires et
suffisantes. En effet, dans un tel modèle, il n'est pas possible de considérer que
le trait | blanc], par exemple, est une condition nécessaire de la définition des
cygnes, puisque nombre de cygnes ne sont pas blancs, mais noirs, quand bien
même la représentation prototypique que nous pouvons avoir des cygnes inclut
cette propriété. De même, la catégorie oiseau contient des espèces qui ne volent
pas, ce qui interdit de considérer le irait |voler] comme une condition nécessaire de la catégorie des oiseaux. Appliquée au domaine de la sémantique lexicale, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes n'est donc pas adéquat.
Les travaux en psychologie cognitive ont alors conduit à la formulation d'une
hypothèse différente, basée sur la notion de prototype (cf. Rosch 1977) et de
modèle cognitif idéalisé (cf. Lakoff 1987). l-e système de catégorisation ne serait pas déterminé par le partage, de la part des membres d'une même catégorie,
de conditions nécessaires et suffisantes, mais par le degré de ressemblance à un
exemplaire représentatif de la catégorie, appelé prototype De même, certaines
relations pragmatiques (métonymiques, métaphoriques, spatiales) seraient a
l'origine des configurations sémantiques des langues naturelles.
<ii) l^a deuxième objection au modèle classique, encore plus radicale,
s'attache principalement à une variante linguistique du modèle des conditions
nécessaires et suffisantes, qui s'est développée en sémantique structurale. Cette
approche adopte la thèse de l'autonomie du sens, que l'on peut formuler
comme suit :
i l ) Thèse de l'aulonotnit du sens

I c sens est dans les mots.

I ;i critique s'attache à montrer que la thèse de l'autonomie du sens est ou
non informative ou circulaire. L'argument (cf. Vandeloise 1991 > consiste à
montrer d'une part les limites de l'analyse componentielle et d'autre part la circularité de la théorie de la valeur saussurienne.
(a) Le premier argument est lié à la méthode d'analyse componennelle
de la sémantique structurale. On peut en effet montrer que l'analyse différentielle permet, à l'aide des unités de sens |cheval|, |mâle|, ladulte], de différencier les significations des membres du sous-système lexical suivant :
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jument
Étalon
poulain
pouliche

(-Khevall, [-mâlel, |+adultc|
l+chevalj. [+nuUe|, |+aduKel
[+chevalj. [+mile|. t-attultc]
i+chcvall. |-milel. l-ailultel

Ce que note Vandeloi&e. c'est que l'analyse différencie certes ces quatre
le vcmes, mais ne dit rien de l'information pertinente, représentée dans le trait
[+cheval|. Elle produit donc un reste, qui n'est pas marginal, mais central du
point de vue de l'information lexicale.
(b) Le deuxième argument est plus formel, et concerne le principe
même de l'imalyse différentielle du sens, telle qu'on la trouve exprimée par la
notion de valeur chez Saussure. Soient Sa Si, Si et S3 des signes linguistiques
au sens saussurien, à savoir des appartements de signifiants et de signifiés. La
valeur de chaque Sj sera définie par les relations entre ces signes. Soit R la relation de Si à Sj, notée R(Si, Sj). On peut donc donner les valeurs suivantes des
signes So, Si. S ; et S? :
( 10) a. V(So> = RlSrj. S| ) & RtSn. S2> & R(So. Si 1
b V(S|) = R(S0. S| 1 à R(Si. S2) A RtSj, S3)
E V1S2) • R(So. S2> & R<Si. S;) * R(S;. St)
a. V(S?) = R(5o. SjU & R(S|. S3) &. R (S2. S3)
La comparaison des valeurs de ces signes conduit à la conclusion suivante : il n'est pas possible de donner la valeur d'un signe si on ne sait pas à
l'avance ce qu'il signifie, puisqu'il intervient nécessairement dans la définition
de la valeur des autres signes. Si l'analyse n'est que relationnelle ou différentielle, elle est obligatoirement circulaire et informauvement nulle.
Cela dit. on peut se demander, alors que le modèle classique des conditions nécessaires et suffisantes, de même que la thèse lexicale qui lui est
associée (thèse de l'indépendance du sens), est falsifié, pourquoi il continue à
être implicitement, voire explicitement, accepté. Il y a, je crois, une raison non
scientifique, liée à l'existence, dans les configurations sémantiques de nos
langues, d'un modèle implicite de la communication renforçant la thèse de
l'autonomie du sens. C'est ce que Reddy (1979) a appelé la métaphore du
conduit. Reddy et. a sa suite. Lakoff & Johnson (1985) ont montré qu'une
langue comme l'anglais (mais aussi le français) dispose d'un répertoire de
métaphores caractérisant la communication comme la transmission de messages encapsulés dans des signaux. Les messages sont représentés comme des
contenus insérés dans des mots, phrases, textes (contenants), transmis d'un
émetteur a un récepteur, puis décodés par un processus inverse à celui de
l'émission. Lakoff & Johnson ( 1985) décrivent la métaphore du conduit à partir
des proposions données en ( 11 ). et l'illustrent par les exemples en ( 12) :
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l-t-S IDEES (C>U SIGNIEtCATIONS) SONT DES OBJETS
LES EXPRESSIONS LINGUISTIQUES SONT DES CONTENANTS
COMMUNIQUER, C'EST FAIRE PARVENU* QliFJXJUE CHOSE À QUELQU'UN

112) C'est dur Je faire poster cène idée. C'est moi qui l'ai donné cette idée. Vos
raisons nous vont droit au coeur. 11 m'es! difficile de meure nies idées sur le
papier. Quand vous ave/ une bonne idée, essaye/ de la saisir immédiatement
et de la meure en forme. Essaye/ de mettre plus de contenu dans moins de
mois. Tu ne peux pas te contenter d'introduire n'importe quelles idées dans ta
phrase Le sens est caché dans les mots. Ses mots ne transmettent pas beaucoup de sens. L'introduction contient beaucoup d'idées. Tes mots sonnent
creux. La phrase csi vide Je sens. L'idée est ensevelie tout des tonnes de verbiage.
La thèse de l'autonomie du sens (Tl) est donc inscrite dans la structure
sémantique des langues : celles-ci nous font penser, représenter la communication sous la forme d'un conduit, et les mots comme des entités autonomes du
point de vue de leur sens. C'est cette thèse que l'on retrouve en sémantique
structurale, dans laquelle le sens est une notion structurelle ou différentielle (cf.
Hjelmslev 1971. Pottier 1974 et Rastier 1987).

1.3. Synthèse
Nous avons vu que le problème du lexique posait deux quesiions fondamentales dans le cadre des approches linguistiques : d'une part la question de la littéralité et de la non-littéralité des expressions, d'autre part la question de l'autonomie ou de la non-autonomie du sens. Apparemment, on pourrait penser que
CM deux quesiions ne sont pas reliées, car si la prrrnière (la question de la
littéraiité) relève du rapport entre entre le langage et son usage, la deuxième (la
question de l'autonomie ou de lu non-autonomie du sens) concerne non pas Tusage des expressions, mais leur contenu. En fait, je pense que ces deux questions sont étroitement reliées, et qu'un traitement pragmatique du lexique permet d'y voir un peu plus clair. Pour ce faire, je vais contraster deux conceptions
pragmatiques, une conception informelle ou naïve, et conception formelle, basées sur une approche inférentielle de l'usage du langage.

2. Pragmatique naïve et pragmatique inférentielle
2.1. Pragmatique naïve et dépendance contextuelle
La conception naïve de la pragmatique consiste principalement à refuser la
thèse de l'autonomie du sens, et revient ainsi a admettre la thèse inverse, ou
thèse de la dépendance contextuelle :
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< TZ) Thèse de li< <iepcndane* contextuelle
Le sens dépend du contexte.
Cette thèse reçoit une justification intuitive, ou informelle. J'en donnerai
deux illustrations très simples.
<i)
l a première illustration est liée à l'expérience de tous les jours.
Lorsqu'un enfant, par exemple, nous demande quel est le sens d'un mot X.
nous avons tendance à lui répondre "cela dépend du contexte". L'intuition qui
est la base de cette pseudo-réponse est donc que c'est le contexte qui détermine
le sens des mots Cette intuition a d'ailleurs été érigée en principe chez
Witigcnsiein. pour qui le sens d'une expression tîst une fonction de son usage.
S'ous verrons tout à l'heure qu'il y a deux manières de spécifier la dépendance
contextuelle, lorsque j'introduirai une version faible de la thèse de la dépendance contextuelle, formulée sous la forme de la thèse du filtrage contextuel
(cf. 2.2.).
( ii>

La deuxième illustration est tirée de Lakfllf & Johnson 11985)

"Voici un exemple connu, relevé par PameU Downing au coûts dune LonversaOon
réelle:
Veuillez prendre le siège ou jus de pomme
En elle-même, cotte phrase n'a aucun signification, puisque l'expression «siège au
jus de pomme» n'est pas un moyen conventionnel de x rftcrcr i un objet quelconque. Mais la phrase est parfaitement sensée si l'on prend en considération le
contexte dans lequel elle a ttt émise. Une personne qui 4 passe la nuit cher des amis
descend prendre son petit déjeuner. Il y a quatre couverts, trois verres de jus d'orange
et un jus de pomme. L'expression ~linM •'" jus de pomme» devient claire. Elle reste
évidente le lendemain matin, alors qu'il n'y A plus de jus de pomme : le siège ainsi
désigné est tacilemcnl reconnu " | Lakoff A Jnhns<Hi 10X5. 21l
L'avantage de la thèse de la dépendance contextuelle semble être certain d'une part, elle pennet d'exprimer simplement la variation de sens en
fonction des contextes, d'autre piin elle devrait singulièrement simplifier la
description sémantique. Mais l'effet pervers est immédiat : elle consiste simplement à reporter a une étape de traitement ultérieur (contextuel ou pragmatique 1 le problème de la sélection du sens communiqué par les mots, sans pour
autant résoudre le problème du sens en langue
Si l'on veut donc admettre la nécessité d'une étape sémantique, préalable
et d'une étape pragmatique, responsable de la sélection contextuelle, il est nécessaire de reformuler la thèse de la dépendance contextuelle par une thèse plus
souple, celle du filtrage contextuel.
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2.2. Le filtrage contextuel
La thèse du filtrage contextuel est une version plus formelle de la thèse de la
dépendance contextuelle, et peut se formuler comme suit :
• 1.11 Thèse du filtrage contextuel
Le sens d'une expression en usage est un sous-ensemble de ses sens possibles
Le contexte fonctionne comme un filtre qui sélectionne la valeur contextuclleinent appropriée de l'expression.
Selon cène troisième thèse, une expression linguistique (lexème. phrase)
est en langue potentiellement ambiguë' ou polysémique, et c'est son usage, dans
un contexte particulier, qui joue le déclencheur de l'actualisation d'une valeur
pragmatique particulière. En d'autres termes, la description en langue devrait
prévoir l'ensemble des sens possibles en usage, puisque le contexte a pour
fonction de filtrer le ou les sens appropriés.
La question du rapport entre le sens en langue cl le sens en contexte devient donc centrale dans toute approche qui adopte la thèse (T3). Cela dit, on
peut concevoir deux versions de la thèse du filtrage contextuel, une version
forte, et une version faible.
(a) Dans sa version forte, le système linguistique calcule, de manière
compositionnelle, les significations des phrases. Le filtrage contextuel consiste
simplement à sélectionner l'interprétation appropriée au contexte, i.e. les
connaissances actuelles d'arrière-plan.
(b) Dans sa version faible, la thèse du filtrage contextuel consiste à
bloquer certaines inférences pragmatiques (présuppositions potentielles, implicatures potentielles chez Gazdar 1<>79) pour des raisons d'inconsistance
contextuelle. Le contexte est ici défini comme l'ensemble des propositions
mutuellement tenues pour vraies, et chaque proposition impliquée ou inférée
est un candidat a l'augmentation du contexte. Le test de la compatibilité fonctionne dès lors de la manière suivante. Les implications sémantiques sont automatiquement stockées dans le contexte, et les inférences potentielles sont
testées une a une relativement au contexte antérieur augmenté des implications
de l'énoncé : si les inférences potentielles sont compatibles avec les implications, elles deviennent actuelles et augmentent le contexte ; si elles leur sont incompatibles, elles restent potentielles et n'augmentent pas le contexte.
On peut formuler un certain nombre de critiques à l'encontre de la version forte et de la version faible du filtrage contextuel Tout d'abord, la critique
porte sur ce qu'on appelle contexte.
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(i)
Dans la version forte, le contexte correspond aux informations
d*anière-plan à partir desquelles les informations linguistiques sont traitées.
Mais si on admet, comme le fait Searle ( 1982). que les connaissances d'arrièreplan interviennent nécessairement pour l'accès au sens littéral, on ne voit plus
clairement comment le contexte peut jouer un rôle de filtre, notamment dans le
calcul du sens non littéral De plus, la version forte suppose que le traitement
linguistique va calculer, de manière aveugle, l'ensemble des vens possibles calculables à partir du sens des expressions linguistiques qui composent l'énoncé.
On est ainsi conduit à envisager le calcul du sens en deux étapes :
Première étape
Pour chaque phrase, le système lie traitement linguistique calcule l'ensemble
lies sens oc manière compusitionnelle. enfonctiondes propriétés ^mjnliuues
des unités qui U composent.
Deuxième étape
Les connaissances d'arnère-plan v?lectionneni la \aleur sémantique appropriée
La question qui se pose dès lors est de savoir si ce mode de traitement est
réaliste (par exemple du point de vue computationnel) et s'il a une quelconque
motivation psychologique Le premier problème concerne la faisabilité d'une
telle entreprise, et nécessiterait, pour être évalué à juste titre, que des implémentations informatiques soient réalisées en ces termes. Cela dit, on peut
émettre quelques doutes sur l'intérêt d'une telle entreprise, dans la mesure où il
semble peu probable qu'une telle stratégie i calcul combinatoire, puis sélection) corresponde à quelque heuristique que ce soit chez les locuteurs. Si on
admet en effet que les processus de compréhension sont hautement automatiques (à la fois au niveau linguistique et au niveau pragmatique), il semble
alors peu réaliste de supposer que dans un premier temps, l'auditeur calcule indifféremment l'ensemble des sens possibles, puis sélectionne la bonne interprétation sur la base de critères pragmatiques.
(ii) Dans la version faible, le contexte est défini d'une manière plus
technique, et correspond à l'ensemble des propositions qui sont tenues mutuellement pour vraies par les participants de la communication. Le. ce qu'on appelle la connaissance mutuelle. Le critère de sélection qui est utilisé n'est pas
ici un critère d'adéquation au contexte, mais un critère de compatibilité logique. Ne seront retenues que les inférences compatibles avec les propositions
composant la connaissance mutuelle.
La deuxième critique porte non pas sur la définition du contexte, mais sur
ce qui détermine le filtrage contextuel Or dans les deux versions de la thèse du
filtrage contextuel, il n'est pas spécifié sur quels critères s'opère la sélection
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contextuelle. Dire qu'une interprétation est adéquate au contexte n'explique pas
pourquoi c'est telle ou telle interprétation qui a été sélectionnée. D'un autre
côté, dire que c'est en vertu d'un principe de consistance logique que se fait le
filtrage n'explique nullement le caractère intentionnel du sens communiqué.
Dans les deux cas. on est obligé de conclure qu'il n'y a aucun principe pragmaliquc permettant d'expliquer la sélection de la "bonne" interprétation. '

-..'. L'approche grieéenne
J'ai montré tout à l'heure que la thèse de la dépendance contextuelle, comme
celle du filtrage contextuel, dans ses versions forte et faible, ne résiste pas à un
examen critique J'ai pris cependant la précaution de souligner que la thèse de
la dépendance contextuelle correspond a une conception "naïve" de la pragmatique En effet, la théorie pragmatique, dans sa tradition gricéenne tout au
moins, ne s'est pas développée sur la thèse de la dépendance contextuelle.
L'une des caractéristiques principales de la théorie pragmatique est d'avoir
tenté d'expliquer la différence entre ce qui est dit et ce qui est communiqué en
recourant ;i des principes pragmatiques de portée tout à fait générale (principe
de coopération, maximes de conversation, principe de peninence). lin d'autres
termes, la question de la littéralité et de la non-littéralité ne s'est pas posé en
pragmatique à partir de la thèse de la dépendance contextuelle, mais plutôt en
termes de règles ou de principes d'inférence. Malgré les divergences techniques
ou fondamentales qui existent entre les approches néo-gncéennes (Horn.
Levinson principalement) et les approches cognitives (comme la théorie de la
pertinence de Sperber et Wilson). il y a un postulat commun à toutes ces approches pragmatiques, qui a été formulé par Grice (1978) sous la forme du
prètdptdu rasoir d'Occum modifié Ce principe stipule simplement qu'il n'est
pas bon de multiplier les sens pour une expression donnée. La stratégie gricéenne est donc l'inverse de celle que suppose la thèse de la dépendance
contextuelle, ou du filtrage contextuel. Les effets de sens liés à l'usage d'une
expression ou d'une phrase ne constituent pas un sous-ensemble des sens potentiels, mais constitue au contraire un enrichissement contextuel ou pragmatique. Je donnerai deux exemples simples de cette stratégie, celle de la variation
de sens des adjectifs de couleur, et celle du connecteur et,

' II faul nuancer quelque peu cette formulation radicale : dans l'approche de (Jazdar par
exemple, qui se KM dans le cadre de la pragmatique gricéenne, c'est en vertu de la
supposition du respeci du principe de coopération et des maximes conversationnelles
(notamment de la maxime de quantité pour lés implicatures quantitatives généralisées) i|uc
se déclenchent les différentes inférences potentielles (notamment les implicatures scalaires).
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(i)
Prenons tout d'abord le cas des adjectifs de couleurs, et les
exemples (13) et (14) :
(13)

Le drapeau est blanc,

(14)

Ix drapeau est blanc et bleu.

De (13). on inférera que le drapeau est "entièrement blanc", alors que
celte inférenec est interdite en (14), la seule interpréiation possible étani "le
drapeau est partiellement blanc et partiellement bleu". Ces inférences ne sont
pas logiques, mais pragmatiques, et liées à la maxime de quantité ("donnez l'information la plus forte"). U est ici nécessaire de distinguer inférence logique et
inférence pragmatique, car si tel n'étaii pas le cas. on devrait pouvoir appliquer
la régie d'élimination de et qui produirait incorrectement les inférences (15) à
partir de (14) :
(15)

a. Le drapeau ni blanc,
b. Le drapeau est bleu.

Cela dit. ce que les exemples (13) et < 14) illustrent, c'est qu'il serait peu
réaliste de décrire l'adjectif blanc comme ambigu en langue, avec les significations "entièrement blanc" d'une part et "partiellement blanc" d'autre part. Cette
distinction n'est pas pertinente en langue (elle n'est d'ailleurs certainement pas
accessible en dehors d'emplois particuliers de blanc), car elle est facilement récupérable par des principes pragmatiques.
(ii) Deuxième exemple, liée au connecteur et. En (16). le locuteur
communique plus que ce que la simple conjonction logique permet d'inférer, à
savoir (17). L'auditeur sera ainsi amené à comprendre que (16) communique
quelque chose comme ( 18) :
( lf>) Max tourna la clé de contact et le mineur démarra.
<17) a. Max tourna la clé de contact.
b. Le moteur démarra.
118)

a. D'abord Max tourna la clé et ensuite le moteur démarra,
b. Max tourna la clé ce qui provoqua le démarrage du moteur
I Max tourna la clé de contact pour faire démarrer le moteur.

Les différentes propositions de (18) constituent autant d'implicalures-I
(au sens de Levinson 1987), à savoir des implicatures consistantes avec le principe d'mformativité .
Principe d'infbrmativité
La meilleure interprétation d'un énoncé est l'interprétation la plus intormalive
consistante avec ce qui n'est pas discutable.
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Suivant les contextes, toutes les implicatures-l (18) ne seront pas vérifiées : si Max est un enfant par exemple, il n'est pas certain que (18c) soit une
implicaturc de (16). Cela dit, le point crucial est le suivant les implicatures-l
inférables de et ne font pas partie de sa signification, mais dépendent de son
usage en contexte.
La morale de ce petit excursus dans les descriptions gricéennes est la
suivante : un grand nombre d'effets de sens associés à l'occurrence d'une expression ne font pas partie de sa signification en langue, mais sont inférables
pragmatique ment à partir d'un ensemble de principes pragmatiques généraux.
La conséquence de l'approche gricéenne. pour le traitement du lexique, est dès
lors évidente : tout ce qui relève des implicatures ne fait pas partie de la signification d'une expression et. dès lors, le traitement pragmatique (radical) a pour
vertu principale de simplifier la sémantique. Celle-ci est en effet limitée aux
stricts aspects logiques des énoncés*.

2.4. Signification en langue et sens littéral : le problème do la métaphore
Au début de cette contribution, j'ai posé deux problèmes en faisant l'hypothèse
de leur relation étroite : le problème de la non-littêralité d'une pan. et le problème de l'autonomie du sens. La conclusion à laquelle conduit la réflexion
sur l'approche gricéenne permet déjù de faire une proposition plus concrète : la
non-littéralité du sens implique la non-autonomie du sens. Mais comme j ' a i
montré que les approches pragmatiques refusaient en fait la thèse de la dépendance contextuelle, même dans sa version faible (la thèse du filtrage contextuel), il semblerait que la marge de progrès opérée dans ce paragraphe soit minime. La thèse gricéenne suppose en effet que les mots et les expressions ont
un sens en tangue, mais implique de manière corollaire que les effets de sens
liés à leurs usages sont inférés pragmatiquement. Dès lors, la question est de
savoir en quoi consiste le sens en langue, à savoir la signification linguistique
des expressions linguistiques

4

II serait abusif Ce dire que la sémantique est limitée ou se limite aux aspects
conventionnels des expressions. En effet, si la séparation entre la sémantique et la
pragmatique est définie par la frontière entre les aspects conventionnels et les aspects non
Liinvemionncls des énoncés, alors on est obligé de considérer que les implicatures
conventionnelles relèvent de la sémantique. En fait dans la tradition gricéenne pure et dure.
c'est la différence entre les aspects vériconditionneU et les aspects non vérkonditionnels des
énoncés qui détermine La séparation entre la sémantique et la pragmatique.
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Une première solution consiste à associer signification en langue et sens
littéral. Avant de discuter cette thèse, je ferai deux remarques.
(i)
Premièrement, cette thèse n'est pas évidente. Ainsi, dans le cadre
de la pragmatique intégrée (version polyphonique), Ducroi refuse d'associer la
signification de la phrase (produite par le composant linguistique) et le sens
littéral. Pour lui. en effet, ce qu'il appelle signification, dérivée des seules instructions linguistiques, est le produit d'un calcul i une abstraction], et ne correspond nullement au sens littéral, défini comme un fait, un observable. 11 rejoint
sur ce point les tenants de la théorie de la pertinence, pour lesquels la sortie du
système de tintement linguistique (i e. la forme logique de la phrase) n'est pas
le sens littéral. L'argument qui est invoqué est identique. La signification de la
phrase et, mutaiis mutandis, la forme logique ne sont pas nécessairement complètes du point de vue propositionnel. En effet, la signification de lu phrase
contient nécessairement des variables, qui ne sont saturées qu'au niveau du
composant rhétorique (pragmatique). De même, la forme logique, qui peut être
non propositionnellc. doit être saturée référentiellement pour donner lieu à une
interprétation complète (propositionnellc).
(ii) bn second lieu, admettre que le sens littéral correspond à la signification en langue suppose que l'état normal de la communication est la communication littérale. Sperbcr et Wilson ont a maintes reprises contesté cette
équivalence (cf. Sperbcr & Wilson 1989), et préfèrent considérer que l'état
normal de la communication est lu non-liticralite. Dès lors, la notion de sens
littéral perd de son poids, à la fois du point de vue théorique et du point de vue
communicant
Il me semble qu'un exemple intéressant a discuter soit celui de la métaphore. Prenons l'exemple classique suivant, emprunté à Sperber et Wilson :
(19)

Max est un bulldozer

L'analyse classique, recourant à la notion de sens littéral, serait la suivante
(20)

a. Première étape ( sémantique l
1. Maxim) a pour réfèrent un individu
2. un bulldozer* B) est un engin mécanise utilisé dans les travaux publics
I si Mai esi un individu et un bulldozer un engin mécanisé, alors la proposition B< m) est fausse
b. Deuxième étape tpragmutuiue)
4. le locuteur a énoncé B(m)
5. en violant la maxime de qualité, le loculcui cherche, en supposant qu il u>opere, a communiquer quelque inipluutuie conversationnelle
6. les bulldozer sont robustes, infatigables, détruisent toul sur leur passage..
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7. le locuteur veut par SunftwncJttfcm.»igiiififf nue Max. comme un bulldom, est robuste, infatigable, détruit tout sur son passage, etc.
En première lecture, cette analyse ne pose pas de problème. Mais un certain nombre de questions peuvent être soulevées :
(i)
Premièrement, la nécessité de découvrir quelque implicature estelle associée au diagnostic de fausseté du sens littéral ? On peut en douter, car
les métaphores ne sont pas toutes littéralement fausses. En effet, (21 ), la négation de (!')). est littéralement vraie, tout comme (22), qui sont pourtant des métaphores :
(21)

Max n'est pas un bulldozer.

(22)

{lors d'une parue d'éêbecs)
Votre défense est inexpugnable.

11 semble donc que la fausseté ne soit pus une condition nécessaire pour
diagnostiquer la présence d'une métaphore (cf. Reboul 1990a et 199lai.
(H) Deuxièmement, le sens non littéral (i.e. le sens communiqué)
d'une métaphore est plus ou moins déterminé, la détermination de l'implicature
étant fonction à la foi» du degré de créativité de la métaphore et du contexte
dans lequel l'énoncé est truite. Si Max est un joueur de rugby ou un jeune cadre
dynamique, les implicutures ne seront pas les mêmes.
(iii) Troisièmement enfin, si le locuteur veut communiquer autre chose
que la fausseté de la proposition "Max est un bulldozer", pourquoi ne l'a-t-il
pas communiqué directement, ce qui aurait évité un traitement a deux niveaux ?
Ces remarques permettent, je pense, de mettre en cause la nécessité d'un
traitement faisant intervenir le sens littéral comme condition d'accès au sens
communiqué D'une pan. l'analyse proposée n'explicite pas clairement le
mode d'accès aux implicatures. et d'autre part elle n'explique pas pourquoi le
locuteur a choisi un énoncé métaphorique et non une énonciation littérale. Si
par contre on renonce a l'hypothèse du sens littéral, on aboutit aux résultats
suivants :
(a)
Le sens de Max est un bulldozer n'est rien d'autre que ce que les
mots de la phrase disent : on dit de Max qu'il est un bulldozer.
(b)
La phrase contient une expression lexicale {un bulldozer} dont le
concept correspondant associe au niveau de la mémoire à long terme
(l'encyclopédie) certaines propriétés: engin mécanisé, force, robustesse, inarrêtable, etc
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(e)
La phrase est interprétée dans un contexte défini comme un sousensemble de l'environnement eognitif mutuel ; si l'on parle de Max-jooeur-derugby, certaines propriétés seulement seront sélectionnées pour constituer le
contexte.
(d)
L'interprétation obtenue par int'énence contextuelle est l'interprétation cohérente avec le principe de pertinence, à savoir l'interprétation que le locuteur pouvait supposer que l'auditeur inférerait étant donné leur environnement eognitif mutuel.
(e)
l e degré de détermination des itnplicatures est fonction d'une p;irt
de la créativité de la métaphore, d'autre pan de ses effets contextuels. L'énoncé
est pertinent si et seulement si il a au moins un effet contextuel ipai exemple
une implication contextuelle)5.
L'analyse donnée en (.20) peut donc être rcformuléc comme suit
(391 a. Max est un bulldozer 1 forme prépositionnelle complète |
K Max est unjeueer de rugby (prémisse contextuelle)
c. Un bulldozer est inarréuible t prémisse contextuelle)
d Max-joueur-de-rugby est un bulldozer (conclusion impliquée;
e Max-joueur-de-rugby est inarrëdiMe (implication contextuelle»
La conclusion de ce paragraphe est la suivante . il n'y a pas lieu d'associer sens littéral et signification en langue. Comme on l'aura remarqué, c'est au
niveau pragmatique que s'opère la sélection du contexte, et c'est uniquement
sur la base de la sélection des prémisses contextuelles que peut se déclencher le
processus inférentiel. responsable des implications contextuelles (les implicatures gricéennes) Cela dit, on aura remarqué que le contexte ne peut ici être
défini comme un filtre II n'y a pas, en effet, de procédure permettant de tester
les inférences potentielles avec les propositions définissant la connaissance
mutuelle. La raison en est simple Dans le cadre de la théorie de la pertinence.
il n'est pas fait l'hypothèse que le contexte est la connaissance mutuelle. Dans
le meilleur des cas, le contexte n'est qu'un sous-ensemble de la connaissance
mutuelle, mais rien n'interdit de penser que le contexte est construit à partir de
propositions qui n'en feraient pas partie. Simplement, dans ce cas de figure, la
communication échouera (cf Sperbcr & Wilson l')82i Cette conclusion n'est
dommageable que si on admet que la communication fonctionne a chaque occasion. En fait. Sperberet Wilson font au contraire l'hypothèse que la commu-

s
La définition de la pertinence donnée ici est volontairement simplifiée. Dans sa définition
classique, la pertinence est a La fois fonction des effets contextuels ete des efforts cognilifs
mobilises pour le traitement de l'énonce «cf. Sperber & Wilson 1°*), 1 »! ).
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nication est un processus à haut risque, el que par conséquent, ce qui est étonnant n'est pas que la communication ne fonctionne pas, mais qu'elle puisse
fonctionner.

3. Une version plus linguistique de la pragmatique : instruction et/ou inférence ?
3.1. Approches instnictionnelle et inférentielle
S il n'est pas possible d'associer signification en langue et sens littéral, en quoi
consiste la signification en langue ?* Si l'on veut conserver l'idée que les unités
de la langue (grammaticales et lexicales) contribuent au sens de l'énoncé et que
la thèse selon laquelle leur contribution n'est pas suffisante, i.e. il faut compléter l'analyse sémantique par une analyse pragmatique, il semble qu'il faille devoir choisir entre deux options : l'approche insrructionnelle et l'approche inféreniielle.
(a)
La première option, l'approche instruelionnelle. consiste à
étendre muximalemcnt le rôle des facteurs linguistiques dans la construction du
sens. Cette voie n'est pas nouvelle : elle a été inaugurée de manière spectaculaire par Benvcniste. développée par Ducrot (sous le label pragmatique ou
rhétorique intégrée), et est bien défendue à l'heure actuelle dans les travaux de
Kleiber. Charolles ou encore Corblin sur les expressions référentiellcs.
(b) La deuxième option consiste à restreindre maximalcment le domaine de la sémantique (en suivant par là la pratique grieéenne), et à expliquer
les effets de sens par des principes pragmatiques : c'est l'approche inférentielle. Dans cette tradition, les effets de sens ne sont pas le produit du sens des
mors qui composent l'énoncé, mais le résultat d'un processus inférentiel basé à
la fois sur des informations linguistiques (la forme logique de l'énoncé chez
Spcrbcr et Wilson) et des informations non linguistiques (le contexte). La
théorie de la pertinence de Spcrbcr et Wilson. mais aussi l'approche minimaliste (cf. de Comulier 1985) constituent des exemples prototypiques de l'approche inférentielle.
Avant de discuter ces deux approches, j'aimerais insister sur le fait que ni
l'option instnictionnelle. ni l'option inférentielle ne correspondent à l'une ou

' Rappelons que le recours i la signification en langue est impliqué par le refus de la thèse
île la dépendance contextuelle, qui n'est acceptable que dans une perspective pragmatique
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l'autre thèse que nous avons disculée. L'approche instructionnelle ne peut se
réduire à la thèse de l'autonomie du sens, car il n'est pas contesté dans l'approche instructionnelle que la signification en langue doive erre complétée par
des informations contextuelles De même, l'approche mférentielle n'est réductible ni à la thèse de la dépendance contextuelle, ni à la thèse du filtrage
contextuel : dans ces deux thèses, il y a déterminisme du contexte sur le sens de
l'expression ; dans l'approche inférentielle au contraire, l'ajustement se fait de
l'expression au contexte. Nous y reviendrons.

3.2. La thèse instructionnelle
Lxaminons tout d'abord la thèse instructionnelle. Ce qu'il faut souligner, c'est
qu'elle ne s'oppose pas par principe à l'approche mférentielle. mais sur les
conditions du recours à l'inférencc. Schémaùquement, l'approche instructionnelle se caractérise par une limitation stricte du recours à l'inférencc. Hn
d'autres termes, l'inférencc n'intervient que lorsqu'aucune solution linguistique
n'est possible. Il y a plusieurs arguments pour limiter le recours à l'inférence.
(i)
Le premier type d'arguments a été donné dans le cadre de la discussion entre tenants du miitimausme (de Comulier, Fauconnier) et tenants de
! argumeniativjsme (cf. Ansoombrc & Ducrot ) 0S3 • dans la fin des années
soixante-dix. L'argument donné par Anscombre et Ducrot est qu'il faut éviter
le recours à des principes pragmatiques ad hoc. En d'autres termes, l'hypothèse
qui est faite est que les régularités sémantiques ne peuvent être le produit de
mécanismes infércntiels : elles sont nécessairement associées à des faits linguistiques
(ii) Le deuxième type d'argument concerne le rappon existant entre les
formes linguistiques et leurs sens. Il a souvent été observé (cf. notamment dans
Kleiber 19°0b pour une synthèse! que les langues naturelles possèdent un
grand nombre d'expressions pour la référence, dites expressions rëférentielles.
Entre un SN défini, indéfini, démonstratif ou un pronom, il y a des différences
de sens et d'emploi que Kleiber. notamment, a bien décrites. Cela étant, ces
différences formelles laissent à penser qu'elles correspondent à des différences
fonctionnelles Kleiber a proposé de les expliquer par leur mode de donation
du réfèrent, à savoir les instructions sur la récupération du réfèrent de l'expression référentielle.
(iii) Enfin, la thèse instructionnelle semble avoir a priori un avantage
certain : alors que la thèse inférentielle n'est pas vérifiable expérimentalement.
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la thèse instructionnelle Test. Ceci tient essentiellement au type de théorie eognitive sous-tendue par la thèse inférentielle. Si, comme c'est le cas dans la
théorie de la pertinence, on fait l'hypothèse d'un double traitement, linguistique, relevant du système de traitement linguistique, et pragmatique, relevant
du système central de la pensée, alors les mécanismes pragmatiques sont
opaques. En effet, dans le cadre de la psychologie cognitive fodorienne (cf.
Fodor 1986). il est admis que les processus centraux sont non spécialisés et horizontaux (communs a quelque faculté modulaire que ce soit). Il semblerait dès
lors impossible de contrôler, d'un point de vue expérimental, quelque hypothèse que ce soit à propos des processus inférentiels. Si par contre on adopte la
thèse instructionnelle. celle-ci implique que les processus relèvent du système
de traitement linguistique et soient, de ce fait, susceptibles d'être accessibles et
soumis à vérification (cf. Charolles 10<H)).
En plus du premier argument (qui constitue un argument de principe), il
y a donc deux arguments empiriques justifiant l'approche instructionnelle :
l'approche instructionnelle permet d'expliquer la variation des formes dans le
système linguistique, ci elle est susceptible d'une procédure de vérification
empirique par des méthodes psycho-linguistiques, puisqu'elle porte sur des
mécanismes spécialisés. Si la thèse instructionnelle semble la plus réaliste, à la
fois du point de vue linguistique et du point de vue psycholinguistique, elle
semble devoir être associée a un certain coût théorique. L'un des points cruciaux est que l'approche instructionnelle aura tendance à considérer certains
énoncés, interprétables du point de vue de l'inférence. comme agrammaticaux (cf. le fameux // neige et elle tient). Cet aspect du problème mérite
quelques explicitations.
(a) Dent l'approche instructionnelle. il est impossible d'expliquer la
possibilité d'une relation associative entre un verbe (comme neiger) et un pronom renvoyant au dérivé nominal (ici la neige). En effet, une telle explication
(interne à la langue) ne serai) possible que si la phrase, en plus d'être interprétable, était grammaticale. On est donc dans une situation ici tout à fait claire : la
phrase est agrammalicale parce qu'elle viole une règle linguistique, à savoir
l'unaphore associative sur le dérivé nominal. Cela dit. on notera, sans perfidie
aucune, la circularité du raisonnement : la reconnaissance de l'agrammaticalité
explique l'impossibilité d'une relation associative en langue: mais conversé-
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ment, c'est le refus de l'interprétation infércntielle qui conduit au jugement
(normatif) d'agrammaticalité. 7
ib)
Dans l'approche infércntielle, il n'est pas problématique de rencontrer des faits interprétables, bien qu'agrammaticaux. Cela s'explique aisément l'approche infércntielle, au contraire de l'approche instructionnellc.
n'est pas une explication strictement linguistique. Que des appariement> de
formes soient interprétables n'implique pas qu'elles soient grammaticales.
1 'approche infércntielle sépare donc strictement les faits de grammaticalilé des
faits d'interprétation : tout ce qui CM interprétable n'est pas grammatical, tout
comme tout ce qui est grammatical n'est pas interprétable On remarquera incidemment que l'approche infércntielle ne l'ait aucune prédiction sur des enchaînements du type // nei.ve et elle tient ou encore je fus trempé mais elle n'était
pas froide.
Cela dit, et contrairement a ce que l'opposition entre approche instructionnelle et approche inférenticllc laisserait entendre, il > a plusieurs points
communs entre ces deux approches
• Les deux approches (insinicnonnelleset inférentielles) admettent que ni
le tout-instructionnel ni le lout-infércntiel ne permettent d'expliquer les faits de
sens
• Les Jeux approches, instructionnclles et inférentielles. supposent un
double traitement un traitement sémantique, "antérieur", ci un traitement
pragmatique, 'postérieur".

Je parle de jugement normatif dans la mesure oU il n'est pas impossible de trouver des
situations, similaires ne posant pas île problème d'Interprétation ni de grammaticalilé F.n
«Qid un exemple, tire île Reboul 11992a, 11"-120) •
"Il pleuvait ce jour-li, mais j'avais embarqué un ciré et le chapeau adéquat, et je m'étais
planté au milieu de l'étang qui frivsonnait comme de l'huile dans une poêle. J'étais roté plus
d'une heure sans bouger, les épaules massées par la pluie ou peu s'rn fallait, plié sous mon
ciré dégoulinant. Je surveillais mon bouchon du coin de l'oeil, triais Dieu seul aurait pu dire
H I quoi je pensais réellement C'était sans importance, des élueubrahons sans lin
mélangées a des morceaux île roman, nen qui ne méritât deux lignes, rien qui ne put faire le
poids avec la danse d'un nénuphar jaune sous les gouttes. Tout a coup, mon bouchon
l'enfant* dans l'onde.
- Ah m... ! grognai-je tandis que mon fil se dévidait
Je me redressai si brusquement que mon chapeau chut et que je me retrouvai nulête,
J'ouvris mon ciré pour attraper mon couieau. A la seconde, je tus tiempé mais rtte n'était
pat froide" itJiian. UataUt manêne't
Ici. la connexion je :\i.\ trtmpe mua die n'était pas froide est la fois grammaticale et
interprétable,
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Il ne semble pas. a fortiori, qu'il soit légitime d'opposer aussi radicalement approche instructionnelle et approche inférentielle. La seule différence
qui intervient réside dans la part accordée au traitement sémantique et dans
celle accordée au traitement pragmatique : l'approche instructionnelle consiste
à augmenter la part de la sémantique sur la pragmatique, alors que l'approche
inférentielle fait l'inverse.
L'approche qui a conduit certains travaux inscrits dans le cadre de la
théorie de la pertinence (notamment les travaux de J.M. Luscher sur les
connecteurs, ceux d'A. Reboul sur l'anaphore et la référence, et les miens sur
lc> temps verbaux, la négation et les expressions idiomatiques)* peut se caractériser comme relevant à la fois de l'approche instructionnelle et de l'approche
inférentielle. Nous allons essayer de lui donner un certain nombre de justifications.

3 J . L'approche procédurale

Par convention, j'appellerai approche procédurale toute forme d'approche qui
associe une procédure, c'est-à-dire un schéma inférentiel, à une expression linguistique. La caractéristique principale de l'approche procédurale est d'être à la
fois instructionnelle et inférentielle. En d'autres termes, notre approche ne refuse pas a priori la thèse instructionnelle mais refuse de ne recourir qu'à des
mécanismes linguistiques. Je ne donnerai que deux raisons a l'approche procédurale : la première concerne le domaine d'investigation, et la seconde est liée
ii la distinction entre aspects descriptifs et aspects procéduruux de la signification (cf. Wilson & Sperber 1990).
(i)
La première justification est d'ordre empirique L'objet de mes recherches a toujours été constitué par des marques linguistiques, à savoir des
phénomènes encodés linguistiquement II serait, à ce titre, bizarre de refuser la
spécificité de chaque marque linguistique quant à son sens. Des marques
comme lu négation, les temps verbaux, les connecteurs impliquent donc la prise
en compte de leurs contributions spécifiques au sens. Mais cela n'implique pas
pour autant l'adoption de la thèse instructionnelle. Je ferai au contraire l'hypothèse suivante : à chaque marque est associée une instruction, souvent complexe, dont la caractéristique principale est d'indiquer comment accéder aux
* Cf. Respectivement l.uscher (1989). (à paraître). Reboul (1989). (1990b). (1991b).
< I W2b). (ù paraître), cl Moeschler 11992aI, (1992b). là paraître). On trouvera dans Jayez (à
paraître i une excellente discussiun de l'approche instructionnelle i propos de la métaphore.
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informations contextuelles nécessaires pour la compréhension de t'énoncé. Si
donc l'approche instmctionnelle n'est que partiellement adoptée, c'est parce
que les instructions attachées aux marques portent sur la formation du
contexte.9
(h) La deuxième justification est d'ordre théorique. Wilson & Sperber
(1990) ont montré que l'information encodée linguistiquement ne se limitait
pas seulement à de l'informution descriptive lou représeniationnclle), mais
contenait également de l'information procédurale (ou computationnelle).
L'exemple type d'encodage procédural qu'ils donnent est celui des connecteurs.
Qu'est-ce qu'une expression procédurale ',' Nous dirons qu'une expression est procédurale si elle nous donne des instruction-» sur la façon de
construire le contexte dans lequel doit être interprété l'énoncé L'analyse procédurale que nous proposons est donc a la fois instmctionnelle et mlérentielle
Elle est institutionnelle, car à chaque marque est associée une instruction particulière (sous la forme d'une procédure spécifique) ; elle est inféreniielle. car
chaque instruction contient une indication sur la manière dont l'interprétation
de l'énoncé en contexte est dépendante d'une procédure inféreniielle. Pour
donner une image plus concrète de l'analyse procédurale, je donnerai la version
de cette analyse que j'ai proposée pour la négation ici". Moeschler 1992b).

3.4. Une analyse procédurale de la négation
Dans deux articles récents (cf. Moeschler 1991 et 1992b). j'ai proposé un traitement unifié de la négation, qui rejette à la fois les théories de l'ambiguïté
(dans lesquelles la négation serait ambiguë sémantiquement). et la dualité
constitutive de la négation (négation descriptive et négation métalinguistique)
proposée par Hom (1985 et 1989). L'analyse qui y est donnée est inférentielle.
et est basée sur la notion d'inférence invitée (cf. Geiss & Zwicky 19711. Celte
analyse peut se résumer de la manière suivante :
(i)
Le traitement de tout énoncé négatif non-P impose un contexte
d'interprétation formé d'une assomption contextuelle de forme Isi P alors Q).

* On trouvera dans J M. Luscher(a paraître! une version explicite de l'approche procédurale
( in.structi<innelle el inférentielle) appliquée aux connecteurs.
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(ii) Selon t'inférence invitée, la conjonction de non-Pet de (si Palors
Q) permet de tirer l'implication contextuelle non-Q :
(24)

entrée (i)
<ii>
sortie

non-P
(si P alors Q)
non-Q

Dans les articles en question. j*ai lente de montrer que ce schéma d'inférence s'appliquait sans difficulté aux cas suivants : négation descriptive (25),
négation polémique (rectification (26). concession et réfutation (27)), négation
méialinguistique (emploi majorant (28) et rejet d'une implicature (29), rejet
d'une énonciation (30). négation présuppositionnelle (31)), et enfin négation
illocutionnaire (32). Ces huit emplois de la négation sont pour moi fondamentaux, et reçoivent une interprétation en termes de procédure inférentielle associée à la négation, ce que montre (33) :
(25)

(A ouvre les volets un marin de vacantes et dit A B)
Il ne lait pas beau.

(.26)

Pierre n'est pas grand : il est petit.

1271

( A X es! un garçon intelligent.)
B : Mais il n'esi pas sérieux pour autant.

OX)

Pierre n'est pas Kram! : il est immense.

(29)
(30)

Anne n'a pas irois enfants, elle en J ijuaire
( Est • « que tu as coupe le viande?)
Non. je n'ai pas 'cuupé le viande', j'ai coupé la viande

(31 )

Jean ne regrette pas d'avoir échoue, puisqu'il a réussi.

(32)

Je ne le promets pas d'être a l'heure.
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Prvcédurt attachée j la négation Imxuruiaue
nonP

(si P alors Qi
non P
nonQ
emploi

inférentiel
(négation
descriptive)
P-vnon P
rectification
\ négation
polémique!

non P. P

non HP)
FlPV-»*LP)
nonFiP>-»noncy.LPl

non P BP>-»non E<P) inonP->Q> négation illocutiunnuire
Y non E(P>-* BP1 <P-»Q)
i négation métalingui.snu.ue i
P-»non O
non P-mon Q
(si Q alors PI (si Q alors P)
P"— P
non P
mm P
non Q
P M ntm P
emploi
rejet d'une
négation
majorant
éoonctaâon prcsuppuruunon
+
Mtionneilc
concession
rejet d'une
implkitation

ni>n p

I .

«négation métaltnguiMique/

J

i négation polémique)

C e qu'indique une telle procédure, c'est donc que les différents emplois
de la négation (regroupés sous les étiquettes négation descriptive, négation metaimguistique.
négation polémique) constitueni autant de sorties d'une procédure dont chaque noeud fournit une condition d'emploi, à savoir une information >ur la nature du contexte. Par exemple, si le contexte (ici linguistique) est
constitué de la forme non P. P' (illustré par une forme logique du type x n'est
pas a. mais b ou x est non-a, mais h) un certain nombre de conditions sur l'interprétation de P et de P' interviennent.
(i)
Première possibilité : P implique non-P', et, par tnférence invitée,
non P implique P' Dans ce cas de figure, selon que c'est P' qui implique non
P ou que c'est P' qui implique P. nous avons respeetivemeni affaire à un emploi abaissant de la négation (une rectification) correspondant a la négation
polémique, ou à un emploi majorant, relevant de la négation métalinguistique
Pour rendre les choses plus concrètes, examinons les énoncés < 34) et (35), avec
les interprétations (36) et (37) :
(341

Jean ncsi pas grand, mais petit
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(35) Jean n'est pas grand, mais ùmuenw.
(36)

Interprétation abaissante
P = grand, P" = petit
u. grand -» non petit (P-* non P")
b. non grand -* petit (non P -» P'Kpar inférence invitée)
C petit -• non grand (P* -• non P)

(37)

Interprétation majorante (rehaussante)
P = grand. P' = urutiense
a. grand —» non immense (P -• non P' i
b non grand -» immense (non P -» P') (par inférence invitée)
C. immense -» grand (P' -» P)

(ii) Deuxième possibilité : le contexte linguistique, toujours de rectification, suppose que renonciation de P (notée E (P)) implique la négation de
renonciation de P'. Toujours par inférence invitée, la négation de F.(P) implique renonciation de P' :
(38)

Je n'ai pas coupé le viande, j'ai coupé la viande.

(39)

P = j'ai coupé le viande
P'= j'ai coupé la viande
a. E(j'ai coupé le viande) —< non Etj'ai coupé la viande)
b. non fctj'di coupé le viande) -» Etj'ai coupé la viande) (par inférence invitée)

iiii) Troisième possibilité, la plus complexe. F.lle correspond aux cas
classiques de réfutation d'une présupposiiion. Pour obtenir de la négation de P
{non P) non Qpar implication, il faut que trois conditions soient satisfaites, qui
sont toutes dépendantes de la forme mm P. P' :
(a)
première condition : non-P implique Q, Par exemple, la négation
de regretter implique sa complétive : Jean ne regrette pas d'avoir échoué implique Jean a échoué (non P -*Q) :
(b) deuxième condition : P implique Q [P -* Q) : Jean regrette d'avoir échoué implique Jean a échoué ;
(c)
troisième condition : P' implique non Q (/>' -*non Q). En d'autres
termes, si P est rectifié par P'. P' est incompatible avec la présupposition Q. ce
qui donne : Jean a réussi implique Jean n 'a pas échoué (non Q).
Lorsque ces trois conditions sont réunies, la négation de P implique la
négation de Q, à savoir la présupposition : Jean ne regrette pas d'avoir échoué
implique Jean n 'a pas échoué.
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Nous sommes donc ici dans une situation, je crois, très favorable pour
argumenter en faveur d'une approche procédurale, qui soit à la fois instructionnelle et inférenticlie. Les instructions associées à la négation indiquent donc
l'origine conventionnelle des différents emplois, mais également la dimension
contextuelle et inférentielle des interprétations qu'elles déclenchent.

4. Conclusion
Dans cet article, j'ai défendu une approche pragmatique qui ne peut se réduire
ni à ta thèse de l'autonomie du sens, ni a celle de la dépendance contextuelle, ni
encore à celle du filtrage contextuel. J'ai essayé de montrer qu'une approche
pragmatique inférentielle n'est pas incompatible avec une approche instructionnelle. notamment en montrant en quoi consiste une approche procédurale
tinférentielle et instruciionnellc) de la négation.
Le point \ut lequel j'aimerais conclure consiste à expliciter ce qui différencie principalement l'approche pragmatique du lexique des approches classiques. Dans la thèse du filtrage contextuel (version forte ou version faible), il
existe une relation cnsemhliste entre les sens virtuels et le sens en usage la
bonne interprétation est incluse dans l'ensemble de> ^en* possibles de l'expression. Que se passe-t-il dans l'approche pragmatique dont je me réclame ?
Hn fait, c'est le processus inverse qui opère : l'interprétation en contexte len
usage) constitue toujours un enrichissement de l'interprétation sémantique
Cela tient au fait que les informations sémantiques sont minimales. Par contre,
les instructions associées aux expressions sont très nches. Dans cette perspective, interpréter un énoncé ne revient pas à mettre entre parenthèses d'autres
interprétations possibles, mais à enrichir l'interprétation en fonction des propriétés du contexte sélectionné
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