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Pertinence et modalisateurs d'énonciation
Henning N0lke
Ecole des Hautes Etudes Commerciales d'Àrhus

1. Introduction
Jusque vers la fin des années 70. l'étude logique du langage naturel s'est
concentrée sur ses aspects référentiels et véricondiiionnels. C'est là méconnaître la
richesse de ce merveilleux instrument dont dispose l'homme pour communiquer
avec son entourage. En effet, le langage ne se contente pas de renvoyer au monde
extra-linguistique : il commente constamment sa propre fonction, il est suiréférentiel.
Parmi les divers moyens qui servent cette sui-référence si caractéristique du
langage naturel figurent les modalisateurs dénonciation (tels franchement; entre
nous, bref). Déjà en 1982 nous avons fait. Frédéric Nef et moi, une étude de ces
innés linguistiques, et nous avons montré que leur fonction principale est d'orienter
l'interprétation. Cependant, à défaut d'une théorie d'interprétation suffisamment
développée, nous avons dû nous contenter de conclure que :
-.... nous avons présenté les problèmes de manière intuitive et informelle, et. de plus, nous
n'avons fait qu'esquisser la description des ME [les modalitateurs d'énomeiarion). Il reste à
accomplir Jeux lâches : donner une théorie formelle de l'interprétation et fournir une
description des ME.» (Nef & Notice 1982, 53)
Depuis la parution de cet article, nous avons continué à travailler dans ces deux
directions. Frédéric Nef en développant une théorie formelle de l'argumentation (cf.
Nef 1986; 1988). et moi-même en proposant des descriptions plus détaillées des ME
(cf. Nelke 1985; 1988). Indépendamment de ces travaux. Dan Sperber et Deidre
Wilson ont développé la théorie de la pertinence, et j'ai trouvé intéressant de
chercher à savoir dans quelle mesure cette théorie nous permettrait d'avancer encore
dans notre compréhension de la fonction des modalisateurs d'énonciation.
Je me propose donc d'esquisser, dans cet article, un modèle de l'interprétation
capable de rendre compte des mécanismes - souvent subtils - de la modification
illocutoirc, pour appliquer ensuite ce modèle à une étude des ME.
-. Les adverbiaux illocutoires
Il me faut tout d'abord examiner la question de savoir quelles sont les
rxpressions linguistiques susceptibles d'agir comme ME. Il y en a en effet un certain
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nombre, qui constituent un ensemble passablement disparate. Aussi ne semble-t-il
pas exister de catégorie syntaxique qui soit en corrélation étroite avec cette classe
fonctionnelle. On peut néanmoins délimiter une classe de compléments adverbiaux.
les adverbiaux d'énonciation. qui se sont spécialisés dans cette fonction. C'est une
sous-catégorie de ces adverbiaux, constituant le groupe noyau des ME. qui était au
centre de notre intérêt en 1982. Afin de mieux pouvoir repérer les fins mécanismes
de la modalisation illocutoire, je voudrais concentrer mon analyse sur cette classe
syntaxique pour voir sommairement, ensuite, dans quelle mesure les résultats de
cette analyse sont valables pour les autres ME. Cette démarche me permet - du
moins en principe - de donner un ancrage formel à mes analyses pragmaticosémantiques.
2.1. Les Adverbiaux Contextuels
Essayons donc d'opérer rapidement une classification qui caractérise
syntaxiquement et distributionnellement les adverbiaux d'énonciation par rapport
aux autres adverbiaux français. Pour ce faire, je m'appuie sur Ntflke (1988). Je
renvoie à cet ouvrage pour une discussion plus approfondie de la méthode appliquée,
ainsi que pour un compte rendu des travaux linguistiques les plus importants portant
sur les classifications des adverbes1.
Je distinguerai d'abord les Adverbiaux Contextuels, classe qui correspond
grosso modo à la classe traditionnelle des adverbes de phrase. Plus précisément :
«sera considéré comme Adverbial Contextuel tout membre de la phrase dont
l'interprétation fait systématiquement appel à des éléments du contexte non spatiotemporel et qui n'exerce donc aucune influence sur les conditions de vérité de la
phrase.» {op cit., 299). Deux tests schématiques permettent de différencier ces
adverbiaux des autres adverbiaux français :
TEST 1 :

C«i _ que S"1

TEST 2:

... ne Verbe pas ...

...

Aucun Adverbial Contextuel n'accepte ni la position de focus de la phrase clivée
(TEST 1 ), ni d'être foyer de la négation (TEST 2). Voici quelques exemples :
(I)

'Cest sans doute qu'il a mangé les gâteaux.
"C'est donc qu'il a mangé les gâteaux
Cesl hier qu'il J mangé les gâteaux.
*?Cest beaucoup qu'il a mangé.

'Dans Nfflke (1988) je discute notamment les classifications proposées par Mprdrup (1976) et
Schlyter (1977) qui sont depuis longtemps devenues classiques,
1

Où que ne peut pas être remplacé par parce que comme c'est possible dans S'il l'a dit. c'est sans
doute qu'il le pense.

H Ntlke
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*Picrre n'est pas sani cloute revenu.
•Pierre n'est pas donc revenu.
Pierre n'est pis revenu hier.
Pierre n'a pas beaucoup mangé.

Sans doute et donc sont des Adverbiaux Contextuels, hier et beaucoup ne le sont
pas.
2.2. Trois types d'Adverbiaux Contextuels
Trois types d'Adverbiaux Contextuels seront distingués. D'une p.irt. selon le
type de contexte qu'ils mettent en jeu et, d'autre pan, d'après la nature de leur
portée :
1. les adverbiaux connecteurs, qui renvoient au cotexte (c'est-à-dire le contexte
linguistique).
2. les adverbiaux d'énoncé qui renvoient au contexte extra-linguistique et qui
portent sur l'énoncé.
3. les adverbiaux dénonciation qui renvoient également au contexte extralinguistique mais qui portent sur renonciation.
On remarquera que je n'ai pas mentionné la portée des adverbiaux connecteurs. Cette
question est en effet épineuse, et je reviendrai là-dessus plus loin.
On peut proposer un test schématique pour distinguer ces trois types
d'Adverbiaux Contextuels :
TEST 3 .

/..c'est 2. S. F que S'.

Aucun adverbial dénonciation n'accepte les positions 2. et 3.. tandis que certains
connecteurs acceptent 2., et que tout adverbial d'énoncé accepte 3.. Voici un énoncé
où les trois positions sont remplies :
(3)

Entre nous, c'est donc probablement Pierre qui a fait la vaisselle.

Ce test sépare nettement les adverbiaux dénonciation, qui ne s'intercalent jamais
entre c'est et le focus du clivage 1 , des adverbiaux d'énoncé, qui s'insèrent sans
problème dans cette position. Or. si ce lest semble rendre vraisemblable que la
tripartition des Adverbiaux Contextuels correspond à une réalité syntacticodistributionnelle, le problème de distinguer formellement les adverbiaux
d'énonciaùon des connecteurs garde toute son acuité. On peut proposer pour cette
taenc quelques tests supplémentaires. En voici deux :

1

D faudra préciser qu'il s'agit de la position intégrée dans la structure. Ainsi dans C'en donc, entre
IOUS. probablement Pierre qui a fait la vaistetie. entre nous se trouve en position insérée, ce qui
loit eue considéré comme une position syntaxique différente des positions intégrées.
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TEST 4 :

La possibilité de se mettre dans chacune des trois positions de
détachement : antéposée, insérée, postposée.

TEST 5 :

La possibilité de constituer avec oui ou non une réponse a une question
totale.

Il est caractéristique d'un test de ce type qu'une des deux réponses que l'on peut
obtenir (soit la réponse positive soit la réponse négative) est possible pour les deux
types d'adverbiaux, alors que l'autre réponse n'est possible que pour un des deux
types. Cène dernière réponse est donc décisive en ce sens qu'elle place l'adverbial
testé de manière univoquc dans une des deux classes. Ainsi, tout adverbial
dénonciation donne une réponse positive au TEST 4. Une réponse négative à ce test
est donc décisive : l'adverbial en question est forcément un connecteur D'autre pan,
si l'on obtient une réponse positive au TEST 4, on ne peut pas connaître le type
d'adverbial, et il faut continuer l'opération, par exemple en soumettant l'adverbial
examiné au TEST 5. Le nombre de connecteurs qui acceptent ce dernier test semble
être très restreint. Il s'ensuit qu'une réponse positive indique fortement que l'on est en
présence d'un adverbial dénonciation, alors qu'une réponse négative nous force à
prolonger la recherche. En se basant sur une batterie de tests qui fonctionnent de
cette manière, on peut donc procéder de façon progressive : si l'on obtient une
réponse décisive, on s'arrête, sinon on passe au test suivant.
23. Sous-classification des adverbiaux dénonciation
Avant d'approfondir davantage le problème de la distinction de CM deux classes
d'Adverbiaux Contextuels, je voudrais proposer ici une subdivision des adverbiaux
dénonciation. D s'avère en effet que ceux-ci peuvent porter sur différents aspects de
l'acte d'énonciation. Je distinguerai au moins les trois classes suivantes1 :
•i
Les adverbiaux illocutoires (désormais les AI), qui portent (notamment) sur
l'acte illocutoire. D s'agit des classes (a) [blague à part, sérieusement, sans rire, ...),
(b) (à vrai dire, franchement, en toute sincérité, ...) et (c) (en fin de compte,
finalement, si j'ose dire,...) de Nef & Nolke ( 1982. 48).
b. les adverbiaux d'interlocuteurs* qui portent sur les protagonistes de l'acte
illocutoire (la classe (d). idem).
c.
les adverbiaux de présentation, qui portent sur la présentation de
renonciation. Peut-être peut-on discerner deux types à l'intérieur de cène classe :
• les adverbiaux de forme (bref, en somme,...)
• les adverbiaux de choix de présentation (autrement dit, plus

précisément....).

1
Je ne connais pas de tests syntactko-distnbutionnels qui distinguent nettement c-s classes entre
elles.
2
Cette dénomination n'est peut-être pas la plus heureuse qui soit.
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Les adverbiaux de cette classe ont donc une fonction métalinguistique1, qui pose des
problèmes distincts des aunes.
On doit probablement faire entrer en ligne de compte encore quelques classes
d'adverbiaux d'énonciation. Mentionnons à titre d'exemple les adverbiaux de
pertinence (logiquement, en général, ...) qui concernent les conditions dans
lesquelles l'acte illocutoire est pertinent. Quoi qu'il en soit, je n'aborderai pas ici
l'étude des deux dernières classes. Je ne les mentionne que pour préciser l'objet de
mes études. Dans ce qui suit, je vais donc examiner les AI et, accessoirement, les
adverbiaux d'interlocuteurs.
3. La modalisation de l'illocutoire
J.l. Marqueurs et mécanismes
Pour décrire la fonction des Al, nous introduisions, Nef &. moi. deux
marqueurs : le marqueur locutoire qui était indicateur «des coordonnées spatiotemporelles de la profération de la phrase avec le locuteur qui la produit» ( 1982. 42),
et le marqueur illocutoire qui indiquait les éléments de «la situation énonciative
qui comprend le discours précédant (ou succédant à) l'énoncé relatif à la situation, le
type et la force de l'acte illocutoire. ainsi que l'identification de son auteur qui le
prend en charge : l'énonciateur, dans sa relation au destinataire» iibid.). Ensuite,
nous appelions «interprétation
le mécanisme en deux étapes qui permet de
construire le marqueur illocutoire» (p.43), ce qui nous permettait de caractériser «la
modification effectuée par les ME de la manière suivante : les ME donnent des
instructions relatives à l'interprétation d'un énoncé» (ibid.).
En modifiant l'acte illocutoire. les AI fonctionnent donc sur le marqueur
illocutoire. Or ce marqueur, nous venons de le voir, a plusieurs éléments t-ur lesquels
les .AI sont, du moins a priori, susceptibles d'agir. En développant un peu nos
remarques de 1982, on peut en effet proposer le schéma suivant (cf. Nulke 1985.
119):
MARQUEUR ILLOCUTOIRE
A. Contexte (qui précède»
B Type d'acte
C. Intensité d'acte
D. Protagonistes

1

ExempUt d'Aï
finalement,
enfin de compte
(et r?)
1. vraiment, sans rire
2. si j'ose dire, sauf erreur
entre nous, à mon avis
(il s'agit des adverbiaux d'interlocuteurs.
et non des AD

Dans Nef & Nolke (1982,42,50). nous avons mentionné cène classe de manière très xuccinte.
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Les adverbiaux de Cl. augmentent l'intensité de l'acte, alors que ceux de C2.
l'atténuent. Ce schéma n'est évidemment qu'approximatif. On peut par exemple
supposer qu'un même adverbial est susceptible d'agir sur plusieurs éléments du
marqueur à la fois. Tel semble être le cas de sans rire, par exemple, qui paraît aussi
renvoyer au contexte qui précède pour autant qu'il indique un passage au sérieux. On
peut en fait prévoir denombreuses combinaisons, et peut-être même des
combinaisons hiérarchisées. De cette manière, même les adverbiaux d'interlocuteurs
de la case D. peuvent revêtir des aspects des AI.
Les cases A. et B. appellent aussi quelques remarques. Le contenu de la case A.
semble contredire ce que j'ai avancé plus haut. J'ai en effet ici choisi de ne pas
considérer les Al comme des connecteurs, et maintenant je suggère néanmoins que
certains d'entre eux agissent sur le contexte. Je reviendrai sur cette question plus
loin, où un examen plus détaillé de ces Ai me permettra de lever ce paradoxe
apparent. Pour ce qui est de la case B.. aucun véritable AI ne semble capable de
modifier le type d'acte : en effet, il n'est guère possible de transformer, par exemple,
une question en une assertion par le simple moyen d'un adverbial. Si j'ai pourtant
indiqué et entre parenthèses comme exemple, c'est que je pense à l'observation
suivante : là où l'adverbe alors peut fonctionner, seul, comme une demande de
continuation ou d'explication, l'adjonction de et (qui donne et alors ?) semble
pouvoir transformer cet acte en une sorte d'acte de clôture si elle est accompagnée
d'une certaine intonation. Mais s'agit-il d'un AI dans ce cas? La réponse à cette
question, que les faits intonatifs compliquent davantage, n'est pas évidente.
v2. Instructions
Après avoir décrit la modification illocutoire qu'exercent les Al, Nef et moi
donnions quelques exemples d'instructions associées directement aux adverbiaux
concernés. Ainsi pour sans rire nous proposions :
En disant "sans nre. 0" l'énonciateur exclut les possibilités d'interprétation par le comique
ou l'ironie qui étaient permises jusque-là et qui risqueraient de fonctionner encore 1 propos
de0. (NeftNftlke 1982, 51)
L'extrême concision de cette instruction nous permettra d'entrevoir certains des
problèmes auxquels se heurte notre analyse de 1982. Nous en signalions un premier
dans notre commentaire à la formulation choisie : «Evidemment, il faudrait une
définition de cette interprétation par le comique ou l'ironie». Mais le problème
essentiel se situe ailleurs: il se cache dans le fait que l'adjonction de la relative qui
étaient permise... nous semblait nécessaire. En effet, à défaut d'une théorie formelle
de l'interprétation, le statut de ces instructions reste à préciser. Nous disions à ce
propos : «Ces instructions ne sont l...] que des recommandations et non des règles
opératoires sans le respect desquelles l'acte illocutoire ne pourrait être interprété.

H. NMe
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Elles ont donc le même statut métalinguistique que les implicatures
conversationnelles, par exemple» {op. cit., 43). Or il est bien évident que les
instructions ne sont pas des implicatures conversationnelles. On pourrait peut-être
proposer de les considérer comme une sorte d'implicatures conventionnelles, mais
on sait que cela ne serait que déplacer le problème fondamental, car ncn seulement
le statut de ces derniers n'est pas clair non plus, mais • et c'est là le problème crucial
- cette manorvre n'expliquerait pas l'interaction entre les instructions ei les (autres)
phénomènes qui déclenchent des implicatures. On peut en effet se demander s'il ne
serait pas plus naturel de considérer le contenu de la relative ajoutée à l'instruction
citée plus haut comme une sorte d'implicature, une implicature déclenchée
précisément par l'application de l'instruction contenue dans la première moitié de
notre formulation et s appuyant sur un principe général selon lequel (toutes choses
égales par ailleurs) une assertion doit être interprétée comme scneu.se, D'un point de
vue méthodologique, cette solution me paraît plus "économique" que la nôtre.
Cependant pour adopter une telle analyse, il est d'abord nécessaire de préciser le
statut de ce principe ainsi que les rapports qu'il entretient avec les instructions. El
cela ne peut s'effectuer formellement qu'à l'intérieur d'une théorie de l'interprétation.
4. Esquisse d'un modèle de l'interprétation
Nous aurons donc besoin d'une théorie formelle qui puisse rendre compte de
l'interprétation de la modalisation de l'illocutoire. Rappelons qu'en 1982 nous
définissions l'interprétation comme le mécanisme qui permettait de construire le
marqueur illocutoirc, mais nous ne disions rien du fonctionnement de ce mécanisme.
Aujourd'hui il me parait peu fructueux d'insister sur cette conception très formelle de
l'interprétation, qui semble purement artificielle et sans aucune réalité
psychologique. Je préférerais essayer d'appliquer la théorie de la pertinence élaborée
par Spcrber & Wilson (voir notamment I9861 > qui dans sa forme récente semble
susceptible de nous permettre d'expliquer comment on pourra, dans un cas concret,
aboutir à une interprétation qui soit ancrée dans la forme. L'ancrage formel est en
effet primordial pour l'opérationnalité du système.
4.1. Interprétation en deux étapes
Dans le cadre de la théorie de la pertinence, je voudrais donc esquisser un
modèle d'interprétation qui puisse servir pour les analyses des AI. Sur le plan
théorique, je propose de distinguer deux étapes interprétatives qui sont toutes deux
régies par le principe de pertinence. Dans la première, l'interprétation consiste
1
Pour d'excellents exposés de celte théorie, voir pu exemple Luscher ( 1989). Moestriler < 1989)
;.mRet>ouJ(l9$8).
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notamment en une saturation des variables posées par la signification de la phrase1.
La forme logique étant là transformée en proposition, c'est donc à ce niveau
qu'entrent en ligne de compte les notions de vrai et faux, et c'est là aussi
qu'apparaissent les actes illocutoires dans la mesure où tout énoncé a une valeur
illocutoire. J'appellerai minimale une interprétation qui s'arrête là. Dans une
situation d'interprétation réelle, un nombre d'effets provoqués par le contexte réel
s'ajoutent à cette saturation simple - pour la préciser et/ou pour la modifier
(réinterprétation). J'appellerai cette deuxième étape l'interprétation (proprement)
p r a g m a t i q u e . Celle-ci dépend d'un grand nombre de phénomènes extralinguistiques : la mimique, l'encadrement physique, les connaissances et croyances
des participants, leurs attitudes, etc. Le résultat de la deuxième étape est
l'interprétation complète 2
Pour illustrer l'idée des deux étapes on pourra considérer un exemple simple
discuté par Martin (1983. 234) :
(4)

Je reviendrai.

L'énoncé (4) est susceptible de véhiculer bon nombre d'actes illocutoires. Selon
la situation il peut représenter une promesse, un compliment, une menace, une
constatation.... Or ce potentiel énorme s'explique par un vague dans la signification
de la phrase : (4) présente en effet très peu de contraintes relatives à la réalisation
illocutoire. Autrement dit, le sens est extrêmement vague quant à l'illocutoire. De ce
fait, l'interprétation proprement pragmatique a libre jeu.
Au fond, cette idée de distinguer deux niveaux interprétatifs - l'un minimal,
l'autre complet - est née de l'espoir de pouvoir garder la vieille idée structuraliste
selon laquelle il existe quelque chose qui puisse être considéré comme une "phrase
décontextualisée". Bien qu'on admette aujourd'hui que cette notion n'a aucune réalité
empirique, non seulement on a besoin d'elle pour ancrer l'interprétation dans la
forme linguistique, mais on a l'impression qu'il se cache, malgré tout, une sorte de
réalité psychologique derrière l'idée, n n'est donc pas étonnant qu'on retrouve cette
même idée, sous des formes légèrement divergentes, chez plusieurs auteurs qui se
sont penchés sur les problèmes de l'interprétation du langage naturel. Ainsi,
Moeschler distingue dans ses travaux le discours idéal, objet des études de la
pragmatique intégrée, telle qu'elle a été développée autour de Ducrot. et le discours

1

Je me sers des termes phrase, énoncé, signification et sens dans l'acception conventionnelle
roposee par Ducrot. On H rappelle que la signification est la description sémantique que le
ngui&te donne de la phrase, cette unité abstraite qui est censée sous-tendre l'énoncé. La
signification contient des instructions pour l'interprétation 3e son énoncé. Phis précisément, le
linguiste construit la signification de sorte qu elle puisse expliquer la création lu sens de son
énoncé (le set» étant rappelons-le la description sémantique que le linguiste donne de l'énoncé).
2
Ce terme est inspiré par Moeschler < 1989b. 62). Cet auteur propose une série de conditions qui
doivent être satisfaites pour qu'une interprétation puisse être qualifiée de complète.

S
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a u t h e n t i q u e , dont s'occupe l"Ecolc de Genève". Notre distinction entre
"interprétation minimale" et "interprétation complète" semble également apparentée
à la distinction que font Sperber & Wilson entre explicatures et implicatures ( 1986.
182-83).
4.2. La valeur par défaut
Le principe directeur de l'interprétation minimale est donc que toute variable
doit être saturée. Or les instructions apportées par la signification peuvent être plus
ou moins précises à cet égard. Il s'ensuit qu'il reste toujours un certain vague dans le
sens : il y a sous-détermination linguistique (cf. Sperber & Wilson 1986). Ce vague
peut être plus ou moins important, et concerne notamment les phénomènes qui
surgissent seulement lors de renonciation sans être (dans le cas canonique)
proprement marqués dans la phrase. Cest le cas typique de l'illocutoire. Dans un
exemple comme (4) (voir supra), la signification restreint très peu la réalisation
illocutoire' . et (presque) tout dépendra de l'interprétation pragmatique.
Toutefois on a l'impression que (4) a fondamentalement la valeur illocutoire
d'assertion: : intuitivement, c'est cette interprétation de l'énoncé qui - toutes choses
égales par ailleurs - demande le moindre effort En d'autres termes, c'est
l'interprétation la moins coûteuse : c'est l'inférencc invitée. On pourra expliquer cette
impression en empruntant aux informaticiens l'idée d'une valeur par défaut3. Il me
semble qu'on peut généraliser cette idée à d'autres domaines que l'illocutoire. Ainsi,
les recherches portant sur les anaphores semblent montrer que les stratégies
impliquées intègrent la même idée*
Quelle est donc la source de cette valeur par défaut? Elle se trouve au niveau de
la phrase. Précisons un peu! La signification li) pose des variables, ni) restreint leur
domaine, et (iii) leur désigne une valeur par défaut. Cette désignation peut se faire
de plusieurs manières, avec différents degrés de précision et avec différentes
"forces". Ainsi la valeur illocutoire par défaut observée dans l'exemple (4) est
"faible" dans la mesure où il n'est pas difficile de la modifier lors de l'interprétation
pragmatique. L'énoncé suivant illustre une valeur par défaut qui se situe h l'autre
extrême :
( 5)

Ces! Pierre qui a heureusement fait la vaisselle.

1
Elle semble toutefois apporter certaines contraintes. Ainsi (4) ne peut guère véhiculer un acte
• Urcctif, et sans doute une analyse plus poussée dévoilerait-elle d'autres r>pes d'actes exclus.
1
C'est ta valeur que Martin lui attribue avant qu'aieni lieu ses "réinterprétauons'' qui mènent aux
différentes valeurs illocutoire* observées Ubid,). Voir aussi Comulier ( 1980), pour qui tout énoncé
de ce type produit une assertion.
3
J'ai introduit ce terme technique pour la première fou dans Nolice ( 198*). On le trouve d'ailleurs
utilisé de manière informelle par exemple dans Mocschler ( 1989a).
* Pour des références, voir p.cx. Reinhart (1983) ou Reboul (1989).
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La valeur par défaut d'une construction clivée est une lecture de la phrase tronquée
qui est en quelque sorte présupposée (cf. p.ex. Nelke 1983). Or dans (5). cette
lecture est bloquée par la présence de l'adverbial d'énoncé heureusement. Grâce au
principe de pertinence, l'interprète sera enclin à rechercher une autre lecture, qui
pourrait être ici une lecture "rapportée" de la subordonnée. Je parlerai de
réinterprétation dans ce cas. Une réinterprétation est donc pour moi une deuxième
interprétation qui se fonde sur une première déjà effectuée, au moins en principe.
C'est une interprétation d'une interprétation au sens de Sperber & Wilson. On peut
distinguer plusieurs types de réinterprétation selon les phénomènes qui la
déclenchent. Mais fondamentalement, c'est toujours une attente déçue qui est à son
origine. En effet, l'interprétation "normale" est caractérisée par la projcctabilité :
l'interprétation d'un énoncé implique en partie l'interprétation de l'énoncé suivant :
"on devine ce qui va venir". C'est la déception de cette attente permanente qui
provoque la réinterprétation1.
4.3. Marquage d'interprétation pragmatique
De par sa nature, l'interprétation minimale est soumise à des contraintes
linguistiques très étroites concernant notamment la saturation des variables posées
par la signification. Or même l'interprétation (proprement) pragmatique est
susceptible d'être - sinon imposée au sens strict de ce terme - du moins "dirigée" ou
marquée par la signification. Dans son ouvrage de 1987, Diane Blakemore a étudié
une série de phénomènes linguistiques qui posent, comme elle dit, des contraintes
sémantiques sur la pertinence. Certains morphèmes (tels que a/ter ail. so,
funhermore) ont de cène manière la fonction de faciliter l'inférence. On peut dire
que ces morphèmes orientent l'interprétation pragmatique dans la mesure où les
instructions qu'ils apportent concernent des phénomènes qui ne sont pas
normalement touchés par les matériaux linguistiques. 11 s'agit notamment de ce qu'on
appelle, à tort ou à raison, connecteurs pragmatiques (les "discourse connectives" de
Blakemore. cf. p.125 i, mais les Al, qui - on l'a vu ressemblent en de nombreux
points aux connecteurs, ont aussi cette fonction de marquage. L'examen des Al
permet donc d'approfondir ce phénomène.
5. Les Al comme marqueurs d'interprétation
Je peux maintenant tenter de donner une réponse aux questions que nous avons
dû laisser en suspens en 1982. On a vu que les AI «donnent des instructions relatives
à l'interprétation d'un énoncé» (Nef & Nolke 1982, 42). Essayons donc de voir si la
1
Pour une analyse détaillée de la réinterprétation telle que je la conçois, voir Ntflke 11988), où j'ai
notamment montré que le recours à une sorte de lecture "rapportée" observé à propos de (5) est un
procédé qui peut erre généralisé et expliqué dans le cadre d'une théorie de la polypr onie
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théorie de la pertinence permet de préciser la nature de ces instructions : quel est leur
statut, et comment fonctionnent-elles dans le processus d'interprétation?
5.1. La double fonction des instructions attachées aux AI
Pour donner une idée plus précise de la problématique, considérons un exemple
concret :
(6)

Sérieusement, c'en est trop!

Admettons que l'instruction associée à l'Ai sérieusement est parallèle à celle que
nous avons proposée pour sans rire (cf. 4 2.). Nous aurons alors :
<6'>

En disant "sênrusement, c'en est trop'." le locuteur exclut les possibilités
d'inirrprétarton par le comique ou l'ironie qui étaient permîtes jusque-là et qui
risqueraient de lonctiounrr encore à piopu» de c'en eu trop!

(Pour être en accord avec la terminologie de Ducrot que j'ai adoptée pour le
présent article, j'ai remplacé énonciateur de notre version de 1982 par locttUUf.)
Cette formulation appelle plusieurs remarques. On notera d'abord que ! instruction
consiste bien dans une contrainte imposée sur l'interprétation : elle restreint la
gamme d'interprétations possibles de l'énoncé. En effet. le principe gênerai de
pertinence n'exclut évidemment pas une interprétation par le comique ou l'ironie.
Cette interprétation sera tentée si elle optimalise la pertinence. D'autre pan, on
constatera que l'adverbe ne fonctionne pas seulement comme contrainte : il
déclenche lui-même un processus d'interprétation. L'allocutaure est censé chercher à
comprendre la pertinence de l'adjonction de sérieusement. Ainsi, une interprétation
naturelle pourrait être que te locuteur s'attend à ce que son aJlocutaire ne soit pas
enclin à prendre au sérieux ce qu'il lui dit - ou bien à ne pas y prêter assez
d'attention. Dès lors on se rend compte que la deuxième partie de 1 instruction est
redondante. Que l'interprétation par le comique ou l'ironie soit permise jusque-la et,
qu'elle risque de fonctionner encore à propos de c'en est trop, semble être une
inférence que l'on fait quasi-automatiquement en appliquant le principe de
pertinence. Cette information n'a donc pas sa place dans la formulation de
l'instruction. En fait, il y a aussi un argument théorique en faveur de HID effacement :
elle n'impose aucune contrainte sur l'interprétation; or. d'après notre théorie (cf. S.),
la fonction d'une instruction est précisément d'imposer des contraintes sur
l'interprétation.
Il ressort de cette discussion que les instructions qu'apportent les Al ont une
Jouble fonction dans le calcul interprétatif' : d'une pan. elles restreignent la gamme
d'inférences susceptibles d'être faites à partir de l'énonce, d'autre part, elles
donnent elles-mêmes lieu à des inférences bien précises. Cette double fonction
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semble être une propriété constitutive de la classe d'Aï. Elle est un corollaire
immédiat du fait que les instructions attachées à ces adverbiaux portent directement
sur les conditions préalables de renonciation, ou plus précisément des actes
illocutoires. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, une exclamation comme c'en est
trup! est censée être interprétée comme sérieuse. Il n'est donc pas nécessaire
d'insister sur ce fait. ou. en d'autres termes, il n'est pas pertinent de dire que l'on est
sérieux en parlant. Si l'on insiste cependant, on déclenche des inférantes dont la
nature exacte dépend du modalisateur appliqué.
5.2. Sous-catégorisation des Al
Est-il possible de préciser comment les instructions des Al portent sur les
tonditions préalables? Pour répondre à cette question, il faut d'abord tenter de
déterminer le statut des conditions préalables dans la théorie de la pertinence. Il
semble qu'il faille les considérer, elles aussi, comme des instructions pour
l'interprétation. En effet, une condition préalable au sens de Searle est une condition
qui doit être remplie pour qu'un acte de langage puisse être considéré comme réussi.
Or selon le principe de coopération tout à fait général gouvernant tout discours
"normal", l'allocutaire doit s'attendre à ce que le locuteur fasse de son mieux pour
observer les conditions préalables des actes qu'il produit. En ce sens, les conditions
préalables sont des instructions "génériques" attachées directement aux différents
types d'actes illocutoires. On sait qu'il existe diverses conditions préalables, et il
s'avère que les AI exploitent cette diversité dans la mesure où chaque Al particulier
semble se spécialiser par rapport à une condition préalable particulière. La souscatégorisation des Al que nous proposions en 1982 s'appuie en fait sur cette
observation. Nous distinguions alors trois classes d'Aï où ceux de la première
(blague à part, sérieusement, sans rire, ...) servent à souligner l'aspect sérieux de
renonciation, ceux de la deuxième (à vrai dire, sans mentir, franchement. ...)
l'aspect sincère et ceux de la troisième (tout bien considéré, sauf erreur, finalement).
l'aspect d'évidence (cf. pp. 48-49). Cela dit, rien n'empêche qu'un AI fasse référence
à plusieurs conditions préalables en même temps mais, sauf erreur de notre pan. il y
en a toujours une qui domine le jeu. Cette corrélation étroite avec les conditions
préalables est un trait caractéristique des AI qui les séparent des autres modalisateurs
dénonciation. On remarquera que la quatrième classe que nous proposions en 1982
{entre nous, à mon avis) n'a pas cette caractéristique, et c'est en fait ma raison
capitale pour exclure ces adverbiaux des .M1.

1

Ce sont les "adverbial» d'intcrktcutcun" de la classification esquissée dans 2.
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53. La modification iUocutoire
Cette manière de voir nous permettra de préciser en quel sens les AI modalixtnt
(ou modifient) l'acte illocutoire. En fait, il s'agit d'une modification indirecte.
Comme nous l'avons vu, la fonction essentielle des AI est de mettre en relief, ou de
rendre visibles, des instructions pour l'interprétation déjà présentes grâce aux règles
illocutoires générales, et on a vu que cette mise en relief peut avoir divers effets :
elle peut avoir pour résultat une intensification ou une atténuation de l'acte, elle peut
déclencher une relecture rétroactive, etc. La modification exercée par les Al est ainsi
un produit dérivé, et la modification exacte dépend de plusieurs facteurs. En premier
lieu de la formulation précise de l'instruction, bien sûr, mais divers aspects de la
situation énonciative réelle sont susceptibles de jouer un rôle important lors du
calcul d'inférences. Dans ces conditions, attacher des valeurs de modification aux Al
individuels devient une méthode douteuse. Il en est de même de notre essai de lier
des Al particuliers aux différents éléments du marqueur illocutoire (cf. 3.1.;. On doit
donc conclure que si les AI modalisent l'acte illocutoire. cette modalisaiion est une
fonction secondaire ou dérivée, qui est créée lors de l'interprétai ion même et qui est
ainsi imprévisible au niveau de la phrase. Et ce n'est même pas la seule fonction
secondaire. Les mférences que déclenche l'utilisation d'un Ai mènent souvent à une
réinterpretation des énoncés précédents1 De cette manière, certains AI peiivcnr
paraître avoir une fonction (secondaire) de connecteur. Dans ce cas précis, il peut
même arriver que l'Ai n'ait plus de fonction de modalisateur au sens strict de ce
terme. C'est d'ailleurs ce phénomène qui rend parfois la distinction entre adverbial
dénonciation et adverbial connecteur extrêmement difficile à établir, le reviendrai
sur cette question importante plus loin. Précisons ici, en guise de conclusion, que. de
(ouïe manière, la fonction essentielle ou primaire des AI est autre. Elle est double :
d'une pan. les AI restreignent la gamme d'inférences susceptibles d'être lirées de
l'énoncé, d'autre pan. ils déclenchent eux-mêmes des tnférences. En ce sens, la
modélisation illocutoire qu'ils effectuent est indirecte.
5.4. Types d'actes illocutoires
Nous avons vu plus haut qu'aucun AI ne semble susceptible d'aller jusqu'à
changer le type d'acte illocutoire. Si l'on admet que la fonction primaire des Al est
de mettre en relief les conditions préalables des actes illocutoires. il est facile de voir
alors pourquoi. Chaque type d'acte a ses propres conditions préalables, et pour
changer le type, il faudrait aussi en changer les conditions. Or les AI ne les
modifient nullement, on pounait presque dire, qu'au contraire, ils les soulignent.
Toui au plus peut-on s'attendre à ce que l'adjonction d'un AI puisse changer la valeur
1

Cf. le passage jusque lu possible dans notre ancienne version de l'instruction pour sans rire.
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illocutoire par défaut tout en restant à l'intérieur du domaine introduit par la
signification (cf.4.2.)1
Si la fonction des AI ne leur permet pas de changer l'acte illocutoire elle fait, en
revanche, prévoir l'existence de certaines restrictions distributionnelles. entre les AI
et les différents types d'actes2. En effet, les AI ne devraient pouvoir se combiner
qu'avec les actes qui ont les conditions préalables auxquelles renvoient leurs
instructions. Voilà probablement la raison de la bizarrerie de (7) :
(7)

•'Sérieusement, ferme la fenêtre !

Il serait intéressant d'examiner cette combinatoire mais cela demanderait une
étude approfondie non seulement des actes illocutoires mais aussi des instructions
des AI individuels qui y jouent un rôle crucial. Cette étude dépassant largement le
cadre du présent article-, je voudrais discuter d'une autre conséquence du
fonctionnement des instructions.
5.5. Les Al et l'acte d'interrogation
Considérons ainsi l'exemple (8) :
iR)

Franchemenl, où enùs-tu cette nuit?
tcf. Nef 4 Nttlfce 1982,47)

Selon le contexte, cet énoncé se prête à deux interprétations différentes. Dans la
première, le locuteur insiste sur le fait qu'il est sincère ou franc en posant la question,
et dans la deuxième (qui est peut-être la lecture par défaut?), il demande à
l'allocutaire de donner une réponse sincère. En un sens qu'il reste à préciser.
l'adverbial porte dans le premier cas sur la question et dans le deuxième sur la
réponse. Cette double possibilité est apparemment typique des actes interrogatifs :
on ne la retrouve ni dans les actes représentatifs ni dans les actes directifs. Elle n'est
d'ailleurs pas restreinte à l'adverbial franchement, comme en témoigne l'exemple
suivant :
(9)

Sérieusement, est-que tu es sûr que tu veux bien faire ta vaisselle?

Cette observation s'explique aisément dans notre analyse. La différence de
fonctionnement est directement bée à la différence de type de réaction déclenchée
1
Je n ai trouvé qu'un seul candidat a avoir cette (onction : et, qui, ajouté â alors ?. semble
transformer l'acte de continuation dans un acte de clôture. Or il semble bien s'agir la d'une
modification qui a lieu à l'intérieur du domaine de variable introduit par ta signification.
2
Remarquons en passant que contrairement ,iux adverbiaux d'énoncé qui a quelques rares
exceptions près ne se combinent qu'avec les actes représentatifs, les adverbiaux d'énonciaiion ne
connaissent guère de restrictions générales quant a i'iUocutoiie.
3
Mon ambition n'était pas de produire des analyses détaillées des AI particuliers, mais par contre
de faire sortir les principes généraux qui xous-iendent leurs emplois.
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par les trois types d'actes illocutoires. Ce n'est que l'interrogation qui demande une
réaciion linguistique; or, selon nos analyses, les instructions apportées par les AI
concernent nécessairement des actes linguistiques puisqu'elles portent sur les
conditions préalables qui ont été définies uniquement pour ce genre d'actes. Cette
constatation peut certes paraître banale. Il n'en est cependant rien. En effet, rien
n'empêche a priori, semble-t-il. qu'un acte (non linguistique) d'obéissance à un
ordre, par exemple, soit qualifié de sincère ou de sérieux. Or rien n'empêche non
plus qu'il ne soii pas sincère, ce qui montre que cette qualification ne f.iit pas partie
des conditions préalables (éventuelles) de cet acte. Cest ce qui explique que cette
qualification ne peut pas se faire par le moyen d'un AI. L'AI porte donc forcément,
dans ce cas. sur l'acte auquel il est attaché.
Si ce raisonnement nous apprend pourquoi la double interprétation examinée
n'est possible que pour les actes interrogatifs, il n'explique pas pourquoi cette double
possibilité existe effectivement (et pourquoi la lecture par défaut semble même être
celle où l'adverbial ponc sur la réponse). Pour tenter de donner une explication à ce
phénomène, nous devrons faire une analyse de la structure interne des actes
illocutoires. Sans entrer dans les détails, j'oserai avancer qu'il semble que ce
phénomène peut s'expliquer par la structure polyphonique de l'acte d'interrogation 1 .
Si j'ai raison, il s'ensuivra que lu structure interne des énoncés peut jouer un rôle
décisif pour la fonction des AI.
5.6. Les énonces composés d'un seul AI
Certains énoncés sont composés d'un seul AI. Nous en trouvons un premier
exemple dans les réponses. On peut parfois se servir d'un Al pour répondre à une
question totale :
( 10) Paul est-il maladroit ? - Franchemenl!
(Nef&Nrtlke 1982, *T?
Cette réponse s'analyse tout naturellement comme étant une ellipse de Oui.
franchement!. Cest-à-dirc qu'en réalité franchement porte sur l'assertion de Paul est
maladroit. Aucun mystère! Ce qui est plus intéressant, c'est que ccnains AI peuvent
fonctionner tout seuls dans un cenain type de questions :
(11) lent supporterais jamais d'habiter A Pans! - Sérieusement ?

1
Four une analyse détaillée de cette double possibilité de lecture, voir Nollce 11988) ou je monire
que l'on peui se baser sur une analyse polyphonique de l'acte d'interrogation pour l'expliquer.
2
En 1982 nous proposions d'utiliser cette propriété pour séparer les Al de* connecteurs. Ce lest
fonctionne cependant moins bien que nous ne le croyions a 1 époque. Ainsi, en effet, qui doit sans
doute être considéré comme un connecteur, s'emploie sans problème comme réponse unique.
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Comme toujours. l'Ai doit s'appuyer sur un acte linguistique. Dans cet exemple,
sérieusement s'appuie sur l'acte illocutoirc précédent et en interroge les conditions
préalables. L'adverbial a donc toujours la même fonction primaire : il met en relief
des conditions préalables. Mais sa fonction de modification est évidemment
différente de celle des emplois monologaux. Dans (11) l'adverbial met en doute la
sincérité de l'assertion qui précède. Mais cet effet découle directement du fait qu'il
fonctionne dans une question. Ainsi l'existence de ce phénomène peut être
considérée comme encore un argument en faveur de l'analyse proposée selon
laquelle la modalisation illocutoire est indirecte et qu'elle dépend d'un ensemble non
formausable de phénomènes linguistiques aussi bien qu'extralinguistiques (cf. 5.3.).
5.7. Les AI et les connecteurs pragmatiques
Tout au long de ce travail, j'ai considéré les Al comme des adverbiaux non
connecteurs, tout en admettant qu'il peut être difficile de délimiter nettement les
deux catégories. En effet, il faut reconnaître que certains des adverbiaux considérés
par moi comme AI ressemblent beaucoup aux connecteurs, et que certains d'entre
eux oni en fait été traités comme connecteurs par d'autres auteurs' Enfin de compte
en est un exemple. En 1982, nous proposions pour cet adverbial l'instruction
suivante :
En disant "Enfin de compte. 0" l'énoociaieur présente 0 comme un acte de clôture. (p.51)
Par acte de clôture nous entendions «acte qui indique que le discours qui
précède doit être considéré (provisoirement) comme un tout (ibi<f>». Enfin de
<:ampte renvoie donc au cotexte. Pourquoi, alors, ne serait-il pas un connecteur? En
effet, pourquoi pas? Mais comment le savoir? n est évident que cet adverbial a une
fonction connective dans la mesure où il met l'énoncé dans lequel il se trouve en
relation (ou en connexion!?) avec d'autres énoncés de son cotexte. Or de nombreux
éléments linguistiques (tels les anaphores, les temps grammaticaux, etc.. cf. Nolke
éd. i 1983) ont une fonction similaire sans qu'on songe pour autant à les appeler des
connecteurs.
Le problème réside en grande partie dans le fait qu'il n'y a pas de consensus
quant à la définition du terme connecteur dans la linguistique contemporaine. Ce
terme est devenu tellement a la mode qu'on peut souvent avoir l'impression qu'il
désigne pour certains une catégorie fourre-tout. Tout élément qui a une fonction
connective. et qui n'est pas défini autrement est un connecteur • un connecteur

1
D existe une abondante liitérarure linguistique portant sur les connecteurs pragmatiques, On
trouve notamment de nombreuses descnpàons détaillées des connecteurs particuliers En revanche,
il y d très peu de consensus ^uant a l'appareil descnpbf et théorique appliqué.
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pragmatique si tant est qu'il n'est pas un connecteur logique1. On trouve toutefois un
essai de définition chez Ducrot qui introduit une distinction entre opérateurs et
connecteurs. Bien que cette définition ne soit pas tout à fait opératoire (comment
délimiter l'énoncé, et que signifie "conjoindre" dans ce contexte?), elle sera
néanmoins mon point de référence dans ce qui suit.
Si j'ai tenu à ne pas considérer les AI comme des connecteurs, c'est pour
plusieurs raisons. Premièrement, les Al forment une classe assez homogène d'un
point de vue syntaxique et disrributionnel (cf. 2.), ce qui n'est pas le cas des
connecteurs. Deuxièmement, leur structure sémantique est assez claire : ils portent
sur renonciation (plus précisément sur l'illocutoire). Aujourd'hui il est monnaie
courante de dire que les connecteurs eux aussi portent sur renonciation, mais sur
quelle énonciation? On ne sait pas toujours très bien s'il s'agit de renonciation à
laquelle ils sont syntaxiquement attachés ou bien de renonciation avec laquelle ils
"connectent" (ou peut-être même des deux)2. Quoi qu'il en soit, c'est ma troisième
raison qui est la plus importante: la fonction connective dont font preuve certains Al
est secondaire ou dérivée. Exactement comme l'est leur fonction de modélisation. En
effet, si nous examinons de plus près l'instruction proposée pour enfin de compte
(voir supra), nous découvrons qu'elle concerne uniquement l'acte illocutoire
véhiculé par l'énoncé dont l'adverbial fait partie. Comme la modalisation (indirecte)
étudiée dans 5.3., la fonction connective est une inférence déclenchée par
l'application de l'instruction. Les AI n'articulent pas la connexion. Il en va tout
autrement pour les connecteurs. Afin d'illustrer cette différence Nef et moi
proposions l'instruction suivante pour le connecteur décidément :
Un disant décidément, 0 l'énonciateur invite le destinataire à rechercher dans les situations
passées un élément répété a mettre enrapportavec 0. (Nef & Nulke 1982, 51 )
Le renvoi au contexte est explicitement marqué dans l'instruction.
Cette différence ressort aussi nettement d'une confrontation de mon analyse des
AI avec celle des connecteurs proposée par Blakemore. Cet auteur montre que les
connecteurs sont à considérer comme des marques pragmatiques dont la (onction est
de faciliter l'inférence. Plus précisément, elle émet la thèse que les connecteurs
indiquent comment la pertinence d'un élément discursif dépend d'un autre élément
du discours à venir ou précédent. Ils font comprendre à l'interprète qu'aucun des
deux éléments qu'ils conjoignent (leurs arguments dans une conception logique) ne

1
n est intéressant de noter que Rubanel dénonçait (une partie de) ce problème déjà en 1982,
lorsqu'il écrivait: "la distinction encre les connecteurs et les autres marqueurs d'interaction repose
plus sur une convention tacite que sur des définitions opératoires" 11982, 37). Cette remarque
semble toujours valable.
2
Moeschler rend bien compte de ce problème dans sa discussion de l'analyse énoncùuive de parer
que. Ce connecteur est suceptible de porter sur le contenu propositionnel. sur l'acte illocutoire ou
encore sur l'acte d'énoncianon, ce qui donne neuf combinaisons toui compris (1989a. 214-13).
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doit faire l'objet d'une lecture indépendante. On aperçoit et l'analogie et la différence
entre les Al et les connecteurs : les deux catégories sont des marques pragmatiques
qui fonctionnent comme une sorte de guide pour le processus d'interprétation en
apportant des contraintes sémantiques conventionnellement associées à leur emploi.
Mais là où les connecteurs renvoient directement à un autre élément du discours, les
AI invitent l'interprète à calculer des inférenecs qui ne concernent que l'énoncé
auquel cet Al est attaché.
En fin de compte, la catégorisation dépend des instructions que propose le
linguiste, et à défaut de critères proprement opératoires, la distinction reste floue
dans certains cas limites. Peut-être, après tout, n'est-elle même pas importante. Ce
qui importe vraiment, c'est d'avoir montré l'existence de cette fonction
caractéristique qui est tout à fait particulière aux AI : de donner des instructions
relatives a l'interprétation de l'illocutoire et ce, sans faire référence directe au
contexte. Si. ensuite, on préfère considérer les AI comme un certain type de
connecteurs (en dépit des différences syntaxiques, distributionnclles et structurelles
observées), pourquoi pas? En dernière analyse, tout dépend de ce qu'on veut tirer de
sa classification.
6. Les autres modalisateurs dénonciation
Le dénominateur commun des connecteurs et des Al réside dans ie fait que les
deux catégories sont non vériconditionnelles. C'était en vue de préciser ce statut
que nous distinguions. Nef et moi, le marqueur locutoire. qui traitait des aspects
relatifs aux conditions de vérité, et le marqueur iilocutoire, qui s'occupait des aspects
non vcriconditionnels. Ccst pour cette même raison d'ailleurs que Blakcmorc écrit
que les connecteurs discursifs ne font pas partie de la forme logique de la phrase.
Si tes connecteurs et les A) sont représentatifs des catégories linguistiques non
vériconditionnelles, la fonction fondamentale de ce type d'unités - les marques
pragmatiques dans la terminologie de Moeschler - semble donc être d'orienter le
processus d'interprétation, ou plus précisément, de guider la recherche de la
pertinence maximale. On devrait, par conséquent, pouvoir formuler des instructions
parallèles pour toutes les marques pragmatiques, y compris les autres adverbiaux
d'énonciation dégagés dans la troisième section.
6.1. Les autres adverbiaux d'énonciation
Pour ce qui est des adverbiaux d'interlocuteurs, nous avions déjà formulé
l'instruction suivante pour entre nous :
En disant "entre nous, 0" l'énonaatcur présente le destinataire de 0 comme réduit au seul
altocuuuie. (Nef & Ni>lke 1982.51»
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Sans entrer dans une discussion de toutes les implications de ce procédé, je me
risquerai ici à esquisser des instructions pour deux autres types d'adverbiaux
d'énonciaiion :
En disant "en somme, 0" le locuteur présente 0 comme ayant la forme d'un résumé muni
d'une certaine visée argumentative.
Il me semble que cette formulation est capable de rendre compte des propriétés de
en somme, mises en évidence par Marianne Schelling ( 1982). Cet auteur a considéré
cet adverbial comme un connecteur. Or ses propriétés connecîjves se déduisent de la
formulation de l'instruction. On peut ainsi déduire qu'un certain nombre des énoncés
qui précèdent doivent être interprétés comme fournissant des arguments coorientés
«par rapport à une visée argumentative qui correspond à la visée intentionnelle
globale de ce mouvement discursif» (p.82).
Voici enfin un exemple d'un adverbial de pertinence :
En disant "logiquement. 0" le locuteur présente 0 comme étant pertinent seulement d'un
point de vue logique.
On voit que cet adverbial donne directement des conditions de pertinence : il précise
en effet la dimension thématique de l'énoncé (cf. Bansch 1985).
6.2. Les autres modalisateurs dénonciation
En 1982. nous avions mentionné quelques modalisateurs dénonciation qui ne
sont pas des adverbiaux - du moins pas au sens strict de ce terme. Voici quelques
exemples :
(12) Je mettrais ma main au feu que ni teviendras.
(13) Je veux bien être pendu si m m'as déjà dit de fermer la fenêtre
(Nef & Nolke 1982,49)
Les segments phrastiques soulignés ont toutes les caractéristiques pragmaticosémantiques repérées pour les AI. Il s'agit en effet dans ces exemples de locutions
toutes faites, et on pourrait être tenté de les considérer comme de véritables AI.
Dans Nef & Nclkc (1982. 52). nous discutions aussi de quelques exemples
d'emploi de subordonnées qui sont susceptibles d'être traités d'une manière
semblable. En voici deux :
(14) Si tu as soif, d y a de la bière au frigo, (cité de Ducroi 1972. 176)
(15) Puisque ru sais tout, dis-moi ou je suis allé ce matin!
Si tu as soif ressemble aux adverbiaux de pertinence, alors que puisque tu sais tout
entre moins facilement dans une des classes établies.
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7. En guise de conclusion
Sommes-nous arrivés à une meilleure compréhension de la modalisation
illocutoire? La théorie de la pertinence s'est-elle montrée capable de jeter une
nouvelle lumière sur ce que signifie "porter sur le dire"? Tout bien pesé, il me
semble bien qu'on doit répondre à ces questions par l'affirmative.
Il y a, bien sûr. nombre d'aspects du fonctionnement des modalhateurs que je
n'ai même pas abordés. Ainsi, je n'ai pas examiné l'argumenta» vite que certains Al
introduisent de toute évidence dans le discours. Je n'ai pas non plus étudié la nature
exacte de la modalisation (y a-t-il. par exemple, une parenté entre l'atténuation
introduite par des AI comme sauf erreur et la notion d'Abtônung des linguistes
allemands?). Je me suis concentré sur la structure de la modalisation, pour ainsi dire,
sans pour autant faire des études structurelles proprement dites. J'ai par exemple
admis tacitement que les modalisateurs portent toujours sur des énoncés complets,
ou du moins sur des énoncés reconstituables. Or dans un énoncé comme (16) :
( 16)

Cette robe e « pour le moins affreuse.

on a bien l'impression que le modalisateur pour le moins porte plutôt sur (le choix
de) l'adjectif affreuse. Ce phénomène n'est nullement rare. Ainsi des adverbiaux
comme plus précisément, autrement dit. etc. ont souvent une fonction analogue (cf.
Nolkc 1988). Je me suis également abstenu d'analyser la structure de l'illocutoire luimême, ce qui m'a privé de l'occasion de donner une explication du fonctionnement
spécial des Al dans les actes d'interrogation.
Néanmoins, en me concentrant sur les AI qui composent le "groupe noyau" des
modalisateurs dénonciation, j'ai réussi à mettre au jour les très fins mécanismes qui
sont sous-jacents à cette modalisation. Porter sur le dire signifie guider
l'interprétation des aspects non vériconditionnels de renonciation. Nous avons vu
aussi que ces aspects peuvent concerner le cotexte (les connecteurs), l'illocutoire (les
AI), la présentation de renonciation, et peut-être encore bien d'autres aspects de
l'acte de parole. En utilisant la notion d'instruction, j'ai pu décrire de manière très
concise le fonctionnement des différentes marques pragmatiques, et j'ai découvert
que les fonctions de modalisation et de connexion que présentent tes Al sont
dérivées. Cette constatation semble justifier la distinction introduite entre
connecteurs et adverbiaux dénonciation, distinction qui est corroborée par des
différences d'ordre syntaxique et distributionnci (bien qu'il faille admettre que notre
batterie de tests ne m'a pas permis de me prononcer trop catégoriquement à ce sujet).
La notion d'instruction, qui trouve ses origines dans des théories très
diversifiées1, a été la notion clef du présent travail. Elle m'a permis de réécrire une
1
Menhunnons à titre cfexemple la pragmatique intégrée de Ducrot et Ansçombre. la théorie de
l'interaction de T'Ecole de Genève", la théone formelle du discours de Kamp

H.Nplke

125

longue série d'observations de détail dans un cadre théorique plus général et
homogène. Intégrée formellement dans une théorie de l'interprétation, elle a obtenu
un nouveau statut précis. Les instructions sont conventionnellement liées aux
marques pragmatiques. Elles imposent des contraintes sur l'interprétation. Il s'agit de
contraintes sémantiques sur la pertinence au sens de Blakemore (1987). On
remarquera qu'intégrée à la théorie de la pertinence, la notion d'instruction a rendu
oiseux le recours aux 'lois de discours". Au besoin, celles-ci se déduisent, en
appliquant le principe de pertinence, à partir des conditions préalables des actes
illocutoires qui sont, elles aussi, à concevoir comme des instructions pour
l'interprétation.
Le mariage entre la théorie de la pertinence et la notion d'instruction s'est révélé
très fructueux. Enrichi par l'introduction de la notion de valeur par défaut et de la
distinction entre fonciion première et fonction dérivée, il nous pourvoit d'un
instrument qui. dans un cadre très général, peut expliquer le fonctionnement de
toutes ces petites unités linguistiques non véricondiiionnelles qui échappent aux
théories sémantiques classiques.
Notons cependant que reste ouverte la question de savoir s'il y a d'autres
aspects fonctionnels des marques pragmatiques dont cet appareil théorique n'est pas
c.ipable de rendre compte. Je pense notamment à l'argumentation et aux figures du
mécanisme polyphonique dont j'ai fait abstraction dans cène étude. Dans la mesure
où la théorie de la pertinence se limite à considérer la communication "optimalisée",
il n'est pas évident comment elle pourra traiter de ces aspects. L'avenir nous
l'apprendra peut-être,1
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