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Les syllogismes en langue naturelle.
Déduction logique ou inférence discursive ?
Jean-Claude Anscombre
C.N.R.S., E.RE.S.S.

1. Introduction
Cest dans les Analytiques Seconds^ qu'Aristote définit le syllogisme comme
un mode de démonstration à trois tenues : majeure, mineure et conclusion. La
conclusion est tirée de l'ensemble des deux prémisses, et doit posséder, pour être
valide, une légitimité viformae (caractère formel) et vi materiae (caractère
matériel). Ce "caractère matériel" requis pour la validité de la conclusion signifie
simplement qu'un syllogisme doit être non seulement formellement correct, mais
qu'en plus il doit être utile. C'est que pour Aristote, le syllogisme est le
raisonnement par excellence, i.e. celui où apparaît la science. Le but d'Aristote est
de dégager un mode de fonctionnement du discours scientifique. Un discours
scientifique ne repose pas sur la connaissance empirique des phénomènes, mais sur
leur déduction. En ce sens, un syllogisme "utile" est une déduction qui fait
apparaître des phénomènes2.
Aristote n'a jamais prétendu que tout raisonnement comportant de telles
prémisses soit un syllogisme bon teint, et consacre même un long passage aux cas
de syllogismes "mal formés". Il est donc étonnant que, par une sorte de
:heminemcnt à l'envers, on en soit venu à considérer en langue tout ensemble
najeure+mineurc+conclusion comme un véritable syllogisme, subsumant une
itnicture logique seule responsable de son bon fonctionnement. Cest une telle
lypothèse que nous voudrions réfuter ici. Nous montrerons qu'en fait, le mode de
"onctionnement des syllogismes en langue - lorsqu'ils fonctionnent - n'a rien à voir
ivec le plaquage abusif de certains découpages logiques invoqués habituellement :
esquels refusent de fonctionner dans de nombreux cas apparemment bien formés.
}ue ce fonctionnement s'effectue en fait selon des lois discursives se rattachant à la
'hiorie des topoï que nous tentons d'élaborer avec O.Ducrot. Que dans le meilleur
es cas donc, le fonctionnement en langue des syllogismes ressortit non à la
éduction logique, mais à l'tnférence discursive.

Les Premier} Analytiques tniieal de la démonstration. Le» Analytiques constituent la troisième
jme de l'Organon. Sur ces sujets, consulter le remarquable ouvrage de TtieoL
On remarquera la parenté *vtc Ouhem. Popper... etc.
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Nous distinguerons, parmi les syllogismes exprimés en langue, les syllogismes
logiques - corrects aux yeux de la logique qui leur est habituellement affectée (i.e.
la logique des prédicats du premier ordre); et les syllogismes discursifs, ceux dont
le déroulement est jugé admissible par les sujets parlants. Nous les désignerons par
les sigles SL et SD dorénavant.
L'essentiel de cet article sera consacré & trois problèmes :
1. Pourquoi certains SL sont aussi des SD.
2. Pourquoi certains SL ne sont pas des SD.
3. Quels sont les mécanismes discursifs qui permettent à un SD (que ce soit un
SL ou pas) de fonctionner.
Nous n'étudierons ici que les SD du type :
1.
2.
3.

Tous les a ont la propriété P
A en un a
(Donc) A s la propriété P

que nous rattacherons, sans doute abusivement, au mode Darii.
2.

Quelques problèmes d ' o r d r e général

2.1. Rôle de tous dans les SD
Le rôle de tous est essentiel dans la bonne tenue syllogistique des SD. On le
voit en comparant les trois formes "syllogistiques" suivantes :
(D
1.
2.
3.
(TJ)
1.
2.
3.

Les alsaciens boivent de La bière
Georges est alsacien
(Donc) Georges boit de la bière

1.
2.
3.

L'alsacien boit de la bière
Georges est alsacien
(Donc) Georges boit de la bière

cm)

Tous les alsaciens boivent de la bière
Georges est alsacien
(Donc) Georges boil de la bière

Alors que (I) semble être un SD tout à fait acceptable. (II) parait moins
convaincant, et (111) plutôt bizarre 1 . Que même si l'intuition la plus immédiate
incline à voir des génériques dans les trois cas. il ne s'agit certainement pas de
générique de même nature. Peut-être même certaines formes ne sont qu'en
apparence des génériques. Que leur généricité de surface provient d'une structure
sémantique profonde sans aspect générique. Le rôle de tous s'éclaire à la lumière
du point suivant.

* Cf. les travaux de Kletber sur ces questions.
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2.2. Incidence du terme quantifié
D'après les remarques précédentes, et indépendamment de toute considération
logique, les SD qui nous occupent n'ont des chances de fonctionner correctement
que si la majeure est de la forme Tous les N... Condition qui est malheureusement
loin de suffire. Les phrases en Tous les N... ne sont pas très bonnes si l'on adjoint à
N un adjectif non-classifiant au sens de Milner (1978). On comparera de ce point
de vue les trois groupes d'exemples :
Les films abominables devraient être interdits
Les artistes géniaux sont infréquentables.
Les médecins incapables sont la honte de la profession.
Les occupations débiles sont a la mode.
Les calculs démentiels sont une source d'erreur.
?7Tous les films abominables devraient être interdits.
TTTouS les artistes géniaux sont infréquentables.
??Tous les médecins incapables sont la honte de la profession.
TTToutcs les occupations débiles sont 1 la mode.
?(?)Tous les calculs démentiels sont une source d'erreur.
Tous lesfilmspomos devraient être interdits
Tous les artistes talentueux sont infréquentable;
Tous les médecins privés sont la honte de la profession.
Toutes les occupations manuelles sont a la mode.
Tous les calculs compliques sont une source d'erreur.
Bien que le phénomène soit en fait plus complexe que la vision simplifiée que
nous en donnons ici1, il permet cependant de dégager la règle suivante: dans un
énoncé du lype Les GN sont P. qui prédii une propriété d'un groupe d'entités
désignées par GN. l'introduction de tous est d'autant meilleure que GN renvoie à
H que Milner appelle une classe stable, i.e. définissable indépendamment du
locuteur (ou présentée comme telle). Nous reviendrons plus avant sur les
différentes lectures qui peuvent être faites des phrases en tous, et nous verrons à ce
propos le rôle primordial de l'intonation.
î. Quelques mécanismes syl logistiques
' . 1 . Descrïptivisme et ascriptivisme
Considérons le syllogisme (qui est à la fois un SD et un SL) :
!.
I.

Tous les hommes sont mortels
Socrate est un homme
(Donc) Sociale est mortel

Par exemple, selon que l'adjectif qualifiant est introduit par le locuteur ou repris d'un autre
ocuteur. La notion de classe stable - reliée au précédent problème - est moins évidente qu'il n'y
«mît
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Non seulement il est discursivement indiscutable, mais de plus, il est
logiquement impeccable :
1.
2.

(Vx) (HX -* Mx)
H(Socrate)

3-

M(Socraie)

par "^dm ponens

En fait, ce syllogisme repose sur une imposture, et n'est rien d'autre qu'un
plaquage subreptice de la logique sur la linguistique. Bien sûr, un certain type de
discours utilise de telles lois logiques : le discours scientifique, dont les lois ne sont
pas - il s'en faut - celles du langage ordinaire.
Pour le montrer, nous utiliserons une analyse proche dans son principe de
celle faite par les tenants de l'ascriptivisme1 (opposé au descriptivisme) lorsqu'ils
critiquent un raisonne meni comme :
1.
2.

Si cet bfjtel est ban. il coûte cher
Cet hôtel est ban

3.

(Donc) il coûte cher

Un ascriptiviste met en doute la validité de ce modus ponens en faisant remarquer
qu'il ne peut fonctionner que moyennant l'hypothèse implicite que 2 exprime la
même proposition que celle contenue dans 1. Ce qui est certainement faux, puisque
la proposition concernée ne fait pas l'objet du mime acte de langage dans 1 et dans
2. Adaptons cette analyse à notre propos, en affectant les occurrences successives
de homme des indices 1 et 2 respectivement. Ce qui donne :
I

Tous la hommes] sont mortels

2.

Sociale est un homme;

3.

(Donc) Sociale est mortel

Or, ce raisonnement n'est un SL que si on assimile homme i et hommes au
même prédicat "être un homme". Sur le plan linguistique, on voit ce qu'engage une
telle hypothèse. Trouver que ce raisonnement est un SL, c'est faire l'hypothèse que
les deux occurrences de homme ont le même sens. Cette première hypothèse est
celle d'un sens littéral conservé dans toutes les occurrences d'un même item. Plus,
sous cette hypothèse du sens littéral s'en cache une autre, celle du caractère
sémiotique du lexique. L'occurrence d'un signe renvoie à un réfèrent externe
invariable : les mots du lexique seraient des constantes référant à des objets. Nous
considérons celte hypothèse comme linguistiqucment indéfendable. Pour nous. 1 ne
sert pas à attribuer à une classe existant préalablement - celle des hommes • une
propriété, la mortalité. En disant I. nous définissons l'homme comme mortel, nous
nous présentons comme envisageant l'homme sous l'angle du caractère mortel. Ce
1

Cf. Geach, Hire. Scarle, Aiucombre-Ducroc ( 1983).
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cadre une fois tracé. homme2 comporte alors automatiquement le trait "mortel",
puisqu'il est définitoire dans 1. 3 s'ensuit alors sans surprise : il n'est pas obtenu
par modus ponens à partir de 1 et 2. mais provient directement de 2. par simple
exploitation d'un trait - la mortalité - imposé par le point de vue présenté en I. En
langue donc, une prémisse comme I est destinée non pas a affirmer que le
caractère "mortel" est vrai de tout homme (ce qui fait ta logique), mais à faire
entrer la mortalité dans la vision que l'on dit vouloir adopter de l'homme.
Certaines propriétés confirment le bien-fondé de l'hypothèse que le discours
propose des cadres qui enveloppent son déroulement. On le voit par exemple dans
le domaine de l'anaphore. Ainsi, dans :
Pierre a bien travaillé, je l'ai récompensé.

il est clair que te pronom anapborique /' renvoie syntaxiquement au segment
Pierre. Mais sémantiquement parlant, la personne qui a été récompensée, ce n'est
pas Pierre en général, mais le Pierre mis en scène par Pierre a bien travaillé.
Pierre vu sous l'angle de son bon travail. C'est pourquoi un énoncé comme Pierre
a bien travaillé : je le récompenserai toujours est bizarre. Quand il ne l'est pas. il
ne signifie de toutes façons jamais "Je récompenserai Pierre chaque fois qu'il aura
bien travaille'' Ce que l'on comprend aisément à la lumière de ce qui précède. Par
ailleurs, un certain nombre d'études ont montré que lorsqu'aux yeux de la langue,
un terme se voit crédité d'une propriété, on peut reprendre cène propriété. Soit
directement :
On vient d'envoyer un satellite dans l'espace : l'engin...(Milner 1982)
.nu indirectement :
Regarde mon stylo : la plume est toute tordue. (Fradin 1984)
'lus: la façon dont la langue attache la propriété au terme considéré contraint les
-nchaînements discursifs (Fradin 1984) :
Les enfants sont rentrés. Leurs soutien sont pleins de boue.
'Les enfants .«ont rentrés. Les souliers en sont pleins de boue.
it ce bien que rien ne manque qui permette d'interpréter le second énoncé comme
peu près synonyme du premier. C'est qu'au contraire de la logique, la langue
onstitue les objets au travers des paroles qui tes mettent en scène. C'est pourquoi,
auf volonté de rupture ou de refus de dialogue, un enchaînement discursif doit
inscrire dans le cadre présenté par la parole. Sinon, il se produit un effet de
:lash". Ainsi l'exemple de Fradin (1984) :
Elle s'assit sur un rocher pointant au milieu de la clairière. Ce siège lui paru
confortable.
"Hie vu un rocher pointant au milieu de la dairière. Ce siège lui parut confortable.
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Un dernier argument en notre faveur. C'est ce passage subreptice -facilité par
la banalisation de certaines notions logiques - de "occurrence d'une mime forme" à
"même sens de deux occurrences de la même forme" qui permet l'existence de SD
paradoxaux. Le plus connu étant sans doute le suivant :
1.
2.

Tout ce qui est rare est cher
Une voiture bon marche est rare

3.

i.Donc) une voiture bon marché est chère

Soit chéri l'occurrence de "cher" dans 1. Toute l'astuce consiste à interpréter "bon
marché" comme non-cherj . le paradoxe s'ensuit alors. En fait, à y regarder de
plus prés, l'expression voiture chère peut très bien signifier "chère en tant que
voilure". Soit cherj ce sens. 3 se transcrit alors : (Donc) une voiture non-cher? est
chéri . Le paradoxe disparait alors. Une Rolls-Royce de 100.000 francs peut être
jugée bon marché en tant que voiture, tout en étant quelque chose de cher dans
l'absolu - ainsi pour quelqu'un incapable de se procurer cette somme.
3.2. SD et structure thème/propos
Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il ne se
présentait immédiatement une série de contre-exemples à ce qui vient d'être dit, et
que l'on pourrait classer sous la rubrique "syllogismes à mineure localisée".
En voici un exemple :
1.
2.
3.

Tous les hommes sont mortels
Sociale est un homme Je 1,«.) ni
(Donc) Sociale est mortel

En langue du moins, un tel raisonnement fait sourire, bien que logiquement
impeccable. En effet, n'importe quel francophone tirera de 2 l'inférenec "Socrate
est un homme". En logique, 3 s'ensuit selon un raisonnement du type :
1.
2.
2'.

<VxHH(x)-»M(;u)
Ht Socrate A 1.60 m.< Sociale >
H( Sociale)

3.

M(Socnue) par 1.2': modus ponens

Or le fait que cène tnférence fasse sourire en langue nous pose un problème. Si en
effet on accepte ce qui a été dit précédemment, le homme de 2 comporte déjà le
mortel Je l. La conclusion 3 devrait s'ensuivre en langue, ce qui n'est pas le cas.
Noire explication se fondera sur l'existence de contraintes discursives qui régissent
les enchaînements. L'une de ces contraintes a trait à la répartition thème/propos
dans les énoncés.
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Rappelons - sans entrer dans une discussion polémique sur le caractère
opératoire ou non de ces concepts1- que le thème d'un énoncé est ce qu'il présente
comme étant ce dont on parle, et le propos ce que l'on en dit. Thème et propos ont
des propriétés syntactico-discributionnelles bien connues. Sauf contrainte
supérieure, le thème peut toujours être placé en position frontale, et ne peut être ni
nié, ni interrogé, ni extrait. Le propos à l'inverse, peut être nié, interrogé, extrait;
il ne peut apparaître en position frontale, sauf s'il fait partie du groupe sujet.
Ducrot (1979) a mis en évidence une contrainte liant les enchaînements
discursifs et la structure thème/propos. Soit E un énoncé de thème T et de propos
P. véhiculant "l'information" P(T). Soient par ailleurs P' un propos possible pour
T. et T un thème possible pour P. Supposons de plus qu'ils soient tels que P(T) on
puisse inférer non-P(T) et non-P(T). On peut alors inférer de E les conclusions
tirables de non-P'(T). mais non de non-PCI"). Soit par exemple :
E * La nuit. Pierre travaille à l'usine.
avec T = les occupations de Pierre la nuit. P • travailler à l'usine. Prenons T =
les occupations de Pierre le jour, Y m être à la maison. Dans un contexte banal, les
conditions énoncées sont visiblement respectées. Or pour les enchaînements :
Ne compte pas rencontrer Piare chez lui cette nuit. La nuit. Pierre travaille 1 l'usine
•Ne compte pas rencontrer Pierre i l'usine Cet après-midi. La nuit, Pierre travaille 1
l'usine.
Notons que l'on a très bien en revanche :
Ne compte pas rencontrer Pierre a l'usine cei après-midi. Pierre travaille i l'usine la
nuit.
Le fait de translater le segment La nuit de la position frontale à la finale entraîne
in effet qu'il n'esi pas nécessairement relatif au thème.
On peut en fait généraliser la loi de Ducrot. Si X(T) a même thème que E
mais non même propos), et si P(Y) a même propos (mais non même thème), on
peut inférer de E les conclusions tirables de W D . mais non de P(Y). En d'autres
ermes. et sauf rupture volontaire et signalée comme telle, les enchaînements
ii.scursifs se font à l'intérieur du thème ou par emboîtements successifs de thèmes.
Voici un exemple :
E • Les su mois de la belle saison, Pierre habite au bord de la mer.
vec T • le lieu de résidence de Pierre pendant les six mois de la belle saison; P =
iabiter au bord de la mer. Prenons maintenant Y = Les six mois de la mauvaise
aison. Pierre habile au bord de la mer. et X(T) = Les six mois de la belle saison.
Sur ce point, cf. Anscombrc (1990 a. sous presse).
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Pierre voit la mer. E implique notoirement X(T) et non-P(Y). Or, pour les
enchaînements :
Pierre connaît bien la mer : le» six mois de la belle saison, il habile au bord de la
mer.
•Pierre ignore tout des marées d'hiver: les six mois de la belle saison, il habite au
bord de la mer.
Notons que, comme précédemment, on a sans problème:
Pierre ignore tout des marées d'hiver, il habite au bord de la mer les six mois de la
belle saison.
Une dernière remarque : parmi les conclusions tirables figure X(T) :
La nuit. Pierre n'est pas à la maison, car la nuit, Pierre
travaille à l'usine.
Les six mois de la belle saison, Pierre voit la mer, car les
saison, il habile au bord de la mer.

six mois de La belle

Nous nous proposons de montrer que la bizarrerie - en tant que SD - du
syllogisme incriminé vient en fait de ce que cette loi de Duc rot n'est pas respectée.
Nous poserons comme hypothèse que la majeure fournit le thème et le propos qui
vont régir la démarche inférentielle. Nous poserons de plus que le découpage de 1
est le suivant : T = tous les hommes ; P = être mortel. Prenons pour 2 Y = Socrate;
X • mesurer 1.60 m. D'où : P(Y"> = Socrate est mortel ; X(T) • Tous les hommes
mesurent 1,60 m. De 1. on infère P(Y) et noa-X(T). Mais notre loi fait que seules
sont envisageables les conclusions tirables de non-X(T), qui ne nous fournissent pas
le résultat souhaité. Ce qui est conforme à l'intuition : en tant que SD, le syllogisme
est bizarre parce que l'on sent confusément que l'on ne parle pas de la même chose.
Il y a eu changement de thème. Tentons d'autres découpages pour parvenir au
résultat souhaité. Par exemple: T = être mortel; P = tous les hommes; Y = mesurer
1,60 m., X = Socrate. Alors X(T) = Socrate est mortel. P(Y) = tous les hommes
mesurent 1,60 m. Voilà, dira-t-on, qui devrait faire l'affaire. Malheureusement,
nous sommes allés un peu vite en besogne. En prenant X = Socrate et Y = mesurer
l,60m.. le Socrate dont parle alors la mineure est Socrate vu sous l'angle de sa
taille, et sous cet angle. Socrate n'est pas un propos possible pour le thème "être
mortel". Sauf dans un contexte où il y aurait une corrélation entre la taille et la
mortalité.
Remarquons que le découpage normal est en fait (cf. Geach) (Tous les/des)
hommes sont mortels, d'ailleurs marqué par une intonation portant sur tous. Par
rxemple dans :
- Est-ce que certains hommes soni mortels 7
- Tous les hommes sont mortels.
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A l'oral, cette lecture se réalise souvent sous la forme Les hommes sont tous
mortels.
4. Comparaison de Tous les N sont P dans les syllogismes avec des
formes ayant le même comportement
Le fil conducteur est que ce découpage - qui semble propre à ce type
d'emploi - n'est pas le fruit du hasard, mais a pour but de conférer à la prémisse
une fonction bien spécifique. Et que peut-être, cette spécificité se retrouve ailleurs.
Pour ce faire, nous commencerons par étudier les propriétés de Tous les N/sont P.
4.1. Comportement avec l'interrogation
On s'aperçoit qu'avec le découpage mentionné, de tels énoncés en tous
supportent mal l'interrogation totale ;
- Est-ce que tous les hommes sont motels ?
- Oui (• tous)
- Non (= pu tous/'aucunj
Et ce. au contraire des analogues en Les N :
- Est-ce que les honnies sont mortels ?
. Oui (=* tous)
- Non (= *pas tous/aucun)1
L'interrogation totale en Est-ce que...? ne permet pas de poser le choix entre "Tous
les hommes sont mortels" et "Aucun homme n'est mortel", à l'inverse de ce qui se
passe avec Les N... L'interrogation totale semble ne pouvoir porter que sur tous.
en accord avec l'analyse de Geach. Remarquons que la demande de confirmation
par interrogation rhétorique est en revanche possible :
N'est-ce pas que tous les hommes sont mortels 7
Nest-il pas vrai que tous les linguistes sont ennuyeux ?
Hein que tous les alsaciens boivent de la bière ?
Tous les logiciens ne sont-ils pas un peu linguistes ?
1.2. Comportement avec l'extraction
Conformément aux propriétés caractéristiques du découpage thème/ propos,
cul tous peut être extrait par c'est...que...
• Qui s'est trompé dans cette histoire ?
• Ce ne sont pas les logiciens, ce sont les linguistes
- ??Ce ne sont pas les logiciens, ce sont tous les linguistes

La recufiMiion est en revanche possible: • Non. Enfin... pas tous.
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exemple que l'on comparera à:
- Est-ce que des linguistes ont trempé dans cette affaire 7
- Ce sont tous les linguistes qui ont trempé dans cette affaire.
4.3. Comportement avec en

général

Comme cela a été déjà remarqué (cf. les travaux de G. Kleiber, en particulier
Klcibcr 1983). les formes en Tous les N - s'opposant en cela aux formes en Les N se combinent mal avec en générai :
F.o général, les alsaciens aiment la bière.
7? Eo général, tous les alsaciens aiment ta bière.
EN
général, les livres de linguistique sont chers.
l
'En général, tous les livres de linguistique sont chers.
En général, les artistes sont invivables.
'.''.' En général, tous les artistes sont invivables.
Bien évidemment, c'est encore plus net avec la négation:
En général, les alsaciens n'aunent pas la bière.
* En général, tous les alsaciens n'aimeni pas la bière.
Kn général, les livres de linguistique ne sont pas chers.
* En généraLious les livres de linguistique ne sont pas chers.
En général, les artistes ne sont pas invivables,
* En général, tous les artistes ne sont pas invivables.
Ce fait tient à ce que Les N sert à caractériser une classe "grosso modo", et
Tous les N... au contraire de façon détaillée (cf. Kleiber op.cit.). La combinaison
avec plus particulièrement fournit un résultat analogue :
Les gens de l'Est aiment la bière, plus particulièrement les alsaciens.
77 Les gens de l'Est aiment la bière, plus particulièrement tous les alsaciens.
Les livres sont chers, plus particulièrement les livres de linguistique
77 Les livres sont chers, plus particulièrement tous les livres de linguistique.
Ainsi d'ailleurs, que la combinaison avec souvent :
Souvent les livres de linguistique sont illisibles
77 Souvent, tous les livres de linguistique sont illisibles.
Souvent, les gens célèbres sont invivables.
* Souvent, tous les gens célèbres sont invivables1.
4.4. Comportement de la reprise avec ça
Il a été remarqué (Galmicbe 1985) que la reprise d'un syntagme sujet par ça
n'est possible que dans deux cas bien précis :

1
II est àremarquerque plus l'énoncé est de type scientifique/définiloire. plus en générai!Souvent
sont difficiles :
En général/souvent, les lions fuient devant l'homme.
7? En général/souvent, les lions sont des mammifères.
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Ou bien ce sujet est la trace d'une infinitive sous-jacente :
Les enfants donnent toujours du souci aux parents.
Les enfants, (a donne toujours du souci aux parents.
Avoir/élever des enfants, ça donne toujours du souci aux parents.

b) Ou bien ce sujet est susceptible d'une interprétation de type "générique" (nous
simplifions un peu) :
Le lynx vit dans les bois.
Le lynx, ça vit dans les bois.
Un chat a ses habitudes.
Un chat, ça a ses habitudes.
Les roses ont inspiré les poètes de tout temps.
Les roses, ça a inspire les poètes de tout temps.
D'où des impossibilité*, comme:
Mes amis ont vidé le frigidaire.
•Mes amis, ça a vidé le frigidaire.
Examinons donc la combinaison de Tous les N... avec ça, par contraste avec
celle de Les N ...:
Les alsaciens boivent de la bière.
Les alsaciens, ça boit de la bière.
Tous les alsaciens boivent de la bière.
* Tous les alsaciens, ça boit de la bière.
Les livres de linguistique coûtent cher,
Les livres de linguistique, ça coûte cher.
Tous les livres de linguistique coûtent cher.
• Tous les livres de linguistique, ça coûte cher1.
Les castors construisent des barrages.
Les castors, ça construit des barrages.
77 Tous les castors, ça construit des barrages.
4.5. Comportement avec les adverbes dénonciation
S'il s'agit de donner son avis sur la classe des N. un adverbe dénonciation se
combine alors mal avec Tous les N, au contraire de Les N :
- Qu'est-ce que tu penses du prix des vins
- Sincèrement, (les/7?tous les) vins sont chers.
- Comment trouves-tu les Suisses?
- Entre nous (les/?? tous les) Suisses sont des gens paisibles.
- Qu'est-ce que tu penses des linguistes 7
- Pranchemeni, (les/?? tous les) linguistes sont ennuyeux.
- Quelle est ton impression sur les gens célèbres ?
- Honnêtement, fies/?? mus les) gens célèbres sont invivables.
Sans infinitive sous-jacente, bien entendu.
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D y a en fait deux procédés pour rendre ces énoncés acceptables. La première
est l'accent d'intensité, lequel correspond à un autre découpage thème/propos. On
ne donne plus son avis sur la classe des N, mais sur un certain découpage de cette
classe :
- Est-ce que certains vins sont cher* ?
- Sincèrement tous les vins sont chers
- Est-ce qull y a des linguistes ennuyeux 7
- Franchement, roui les linguistes sont ennuyeux
Une autre possibilité consiste à utiliser les phrases en Tous les N en version
"locale" seulement :
Sincèrement, dans La région, tous les vins sont chers.
Entre nous, tous les Suisses du Valais sont des gens paisible»,
Franchement, tous les linguistes de cette soirée sont ennuyeux,
Honnêtement, à Parts, tous les gens célèbres sont invivables.
Remarquons que cette localisation rejoint ce qui a été dit auparavant : il s'agît dans
tous les cas de caractériser un certain découpage de la classe. Tous s'appuie sur ce
découpage, mais ne l'introduit pas. On comparera de ce point de vue :
- Y-a-t-il des européens pacifistes 7
- Oui. 7? tous les européens.
- Oui. lous les européens de l'Est.
4.6. Comportement avec Je trouve

que...

Il s'agit bien entendu de l'emploi performatif qui exprime une opinion
individuelle (cf. Ducrot 1975). Une première remarque est que les énoncés en
Tous les N... ne semblent pas pouvoir être des jugements individuels sur la classe
des N. On ne demande guère un jugement individuel sur la classe des N à l'aide de
tous :
Qu'est-ce que ru penses des linguistes ?
77 Qu'est-ce que tu penses de tous les linguistes 7
Comment trouves-ru les Suisses 7
7? Comment trouves-tu tous les Suisses 7
Quelle est ton opinion sur les gens célèbres 7
77 Quelle est ton opinion sur tous les gens célèbres 7
On vérifiera que cependant, en version "locale", ces questions deviennent nettement
meilleures. On constate un résultat analogue pour la combinaison avec Je trouve
que...
Je trouve que les vins sont chers.
77 Je trouve que tous les vins sont chers
Je trouve que tous les vins de la région sont chers.
Je trouve que les Suisses sont des gens paisibles.
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77 Je trouve que tous les Suisses sont des gens paisibles.
Je trouve que tous les Suisses du Valais sont des gens paisibles.
Je trouve que les linguistes sont ennuyeux.
77 Je trouve que tous les linguistes sont ennuyeux.
Je trouve que tous les linguistes de la soirée sont ennuyeux.
Je trouve que les gens célèbres sont invivables.
77 Je trouve que tous les gens célèbres sont invivables.
Je trouve qu'à Paris, tous les gens célèbres sont invivables.
Or. de façon assez inattendue, on retrouve des propriétés analogues dans des
formes apparemment sans lien direct avec les phrases en tous..., à savoir les
proverbes (du moins une sous-classe d'entre eux).
4.7. Quelques mots sur la théorie des

topot

On peut caractériser cette théorie des topoï en disant, de façon lapidaire, qu'il
s'agit d'une théorie de la dynamique de la langue. Tant les mots que leurs
combinaisons et les enchaînements discursifs font jouer des principes généraux qui
"orientent" ce qui est dit. Ces principes généraux, présents dès le lexique1, et qui
orientent et régulent l'activité discursive, ce sont des lieux communs, des topoï. Ces
topoï sont fondamentalement de nature scalaire, et non binaire. Leur forme
générale est : "Plus un objet O a la propriété P, plus O' a la propriété F ". Par
exemple, quelqu'un déclarant :
Ce n'est pas juste : Pierre n'arienfait, et il « été récompense
Tonde son sentiment d'injustice sur un topos non explicité "Plus on travaille, plus
HI est récompensé", ou du moins sur le topos apparenté "Moins on travaille, moins
•n est récompensé". Remarquons qu'en ce sens, les topoï n'ont que peu à voir avec
a logique. Les études de corpus montrent d'ailleurs que dans les discours destinés à
;onvaincre, non seulement les topot jouent un rôle important, ce qui est normal,
nais sont souvent explicités par le locuteur, y compris même sous des formes
nventées de toutes pièces. En voici un exemple relevé dans la presse {Libération,
19/9/85, p. 12): "... Les économies sont d'autant plus difficiles à faire qu'on
/approche du noyau dur de l'administration centrale, constate le directeur de
abinct. Cest le premier théorème de réduction des dépenses publiques. Il en est un
econd. Plus les restrictions se font sentir, plus le sysième "débrouille" se
léveloppe...". On remarquera au passage la qualification de "théorème" appliquée
un principe notoirement scalaire. Cest que le déroulement discursif s'appuie sur
« topoï un peu à la façon dont les déductions logiques s'appuient sur les axiomes
t théorèmes.

Sur les topoï et leur rôle dans les enchaînements aussi bien que dans lexique, cf. Anscombre
1984), (1989). (1990a). Anscombre-Ducrot (1983). (1986). Ducrot (1987). (1988).
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Un des problèmes est, lorsque Von se trouve devant un phénomène qui semble
de nature scalaire, de montrer qu'il est régi par un ou plusieurs topoï, de
caractériser ces topoï et leur fonctionnement. Il se trouve qu'une source de topoï
très exploitée en langue est l'ensemble des proverbes (Anscombre 1984, 1989).
Parmi ces proverbes, nous ne considérerons que ceux comme :
Qui va à la chasse perd sa place
A quelque chose malheur est bon
La fortune sourit aux audacieux.
Qui veut voyager loin ménage sa monture.
Chien qui aboie ne mord pas.
Plus dure sera la chute.
que nous avons appelés représentations topiques simples, et que nous opposons aux
représentations anti-topiques (Anscombre 1989), comme :
Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
Une turoodelle ne fait pas le printemps.
Rien ne sert de courir. U faut partir S point.
L'argent ne fait pas le bonheur.
L'habit ne fait pas le moine.
...etc. D'une façon générale, les proverbes comportent de nombreuses indications
de scalarité: adjectifs, adverbes, comparatifs.
Nous allons examiner les propriétés des représentations topiques simples, et
les comparer à celles de nos formes en tous...
4.8. Comportement des proverbes avec l'interrogation
D'une façon générale, les proverbes n'admettent pas l'interrogation vraie, i.e.
non rhétorique :
* Est-ce que qui va I la chasse perd sa place ?
7? Est-ce que la fortune sourit aux audacieux ?
J7 Est-ce qu'à quelque chose malheur est bon ?
* Est-ce que chien qui aboie ne mord pas ?
?? Est-ce que plus dure sera la chute ?
Deux remarques complémentaires, qui accentueront le lien avec ce qui a été
dit à propos de tous...:
a)

Les proverbes supportent l'interrogation rhétorique :
Hein que qui va à la chasse perd sa place ?
La fortune ne sourit-elle pas aux audacieux ?
N'est-il pas vrai qu'a quelque chose malheur est bon ?
Chien qui dbvic ne mord pas. n'est ce pas ?
La chute n'en sera-Kl le pas plus dure ?
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b) En version "locale", l'interrogation est meilleure. Ce qui est alors interrogé
n'est pas le proverbe lui-même, mais le bien-fondé de son application locale :
? Est-ce que dans de telles circonstances, qui va à La coasse perd sa place ?
Est-ce que pour une fois, la fortune sourirait aux audacieux 7
Dois-je en déduire qu'a quelque chose malheur est bon ?
Est-ce que. avec les récentes dispositions, plus dure sera la chute, pour notre
concurrent1 ?
4.9. Comportement des proverbes avec l'extraction
Comme dans le cas de tous.... l'extraction est difficile avec les proverbes :
* Cesl qui va à la chasse qui perd sa place.
7? Cesl a quelque chose que malheur est bon.
?? Cest aux audacieux que sourit la fortune.
* Cest qui veut voyager loin qui ménage sa monture.
" Cest chien qui aboie qui ne mord pas.
? C'est plus dure que sera la chute.
77 Cest à ceux qui se lèvent tôt qu'appameot l'avenir.
4.10. Comportement avec en général H

souvent

Ce test est moins net que les autres, dans la mesure où en général est
susceptible de deux lectures : l'une correspondant à "(1 est généralement vrai" (et
qui semble correspondre au sens de d'une façon générale) et de l'autre
correspondant à "On dit en général" :
? En général, qui va à la chasse perd sa place.
77 En général à quelque chose malheur est bon.
? En général, la fortune sourit aux audacieux.
î En général, qui veut voyager loin ménage sa monture.
7? En général, chien qui aboie ne mord pas.
77 Ea général, l'avenir appartient a ceux qui se lèvent tôt.
Pour rendre le test plus discriminant, on substituera à en général la locution
idverbiale d'une façon générale, qui semble rendre plus difficile l'interprétation en
'dire" :
7? D'une façon générale, qui va a la chasse perd sa place.
* D'une façon générale, à quelque chose malheur est bon.
77 D'une façon générale, la fortune sourit aux audacieux.
7 D'une façon générale, qui veut voyager loin ménage sa monture.
* D'une façon générale, chien qui aboie ne mord pas.
La combinaison avec souvent souffre de la même ambiguïté, selon que l'on
nterprète souvent comme "la plupart du temps", ou comme une modalité du dire
on dit souvent que", interprétation qui correspond à Bien souvent :

Pour Chien qui aboie ne mord pas. la présence de la négation rend problématique une question qui
e serait pas rhétorique.
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?? Souvent, qui va a la chasse perd sa place
Bien souvent, qui va à la chasse perd sa place.
77 Souvent, la fortune sourit aux audacieux.
Bien souvent, la fortune sourit aux audacieux.
* Souvent, plus dure sera ta chute,
Bien souvent, plus dure sera La chute.

4.11. Comportement avec ça
La reprise par fa est un des tests les plus nets. Les proverbes ne l'admettent
que très difficilement. Ce qui montre que bien qu'étant des phrases par nature
intemporelles et recouvrant des principes généraux, ce ne sont pas des phrases
génériques :
7? La fortune, ça sourit aux audacieux.
* Qui veut voyager loin, ça ménage sa monture
* Chien qui aboie, ça ne mord pas.
* La chute, ça sera plus dur.
V La nuit, ça porte conseil.1
4.12. Comportement avec les adverbes d'énonciation
Dans leur sens de généralité, les proverbes se combinent mal avec les adverbes
d'énonciation. On rend les combinaisons acceptables par localisation, mais alors
l'adverbe d'énonciation commente non pas le proverbe lui-même, mais la
pertinence de son application au cas particulier local envisagé :
7? Franchement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Dans notre métier, franchement, l'avenir appartient i ceux qui se lèvent tôt.
1t Sincèrement, la fortune sourit aux audacieux.
Pour une fois, sincèrement, la fortune sourit aux audacieux
77 Confidentiellement, qui veut voyager loin ménage sa monture
Confidentiellement, de nos jours, qui veut voyager loin ménage sa monture.
La règle est en fait la suivante: un adverbe d'énonciation peut commenter un
proverbe, mais ne peut le faire au titre d'argument particulier. On le voit en
comparant les deux exemples :
Tu travailles trop, écoute. Franchement ru devrais te ménager
77 Tu travailles trop, écoute. Franchement, qui veut voyager loin ménage sa
monture.
alors que :
Tu travailles trop, écoute. Franchement, ru devrais te ménager; qui veut voyager
loin ménage sa monture.
Tu travailles trop, écoule. Tu devrais te ménager. Qui veut voyager loin ménage sa
monture, franchement.

' Ce dernier est meilleur, car la nuit y a ici une interprétation processive du type 'Laisser passer une
nuit..."
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2 31

En revanche, un proverbe peut être le principe général sur lequel s'appuie un
argument local, et l'adverbe d'énonciation commenter le bien-fondé de cette
"localisation".
4.13. Comportement avec Je trouve

que...

Les représentations topiques simples ne peuvent être enchâssées dans Je trouve
<?<*«...(dans son usage perfonnatif. rappelons-le):
* Je trouve que qui va a la chasse perd sa place.
7? Je trouve qu'à quelque chose malheur est bon.
* Je trouve que la fortune sourit aux audacieux.
* Je trouve que chics qui aboie ne mord pas.
?(?) Je trouve que plus dure sera la chute.
?? je trouve que la nuit porte conseil.
comportement de Je trouve que... qui diverge de celui de J'estime
que...
(Anscombre: 1989). Un locuteur exprime un jugement personnel en disant Je
trouve que... Or un proverbe n'est pas un jugement personnel. Le fait en revanche
qu'il puisse s'appliquer dans ici ou tel cas particulier relève d'un tel jugement.
D'où, en version locale :
Je trouve que pour une fois, la fortune sourit enfin aux audacieux.
Je trouve que poux une fois, i quelque chose malheur est bon.
Je trouve que dans le eu qui nous occupe, qui veut voyager loin ménage sa
monture.
Je trouve que dans le cas de ce marché à haute compétwviié, l'avenir appartient i
ceux qui te lèvent tôt.
N.B. Nous avons précédemment fait remarquer le comportement divergent de
souvent et de bien souvent en combinaison avec un proverbe. On retrouve cène
divergence avec Je trouve que...:
' Je trouve que la nuit porte conseil.
7? Je trouve que souvent, la nuit porte conseil.
Je trouve que bien souvent, la nuit porte conseil.
4.14. Comportement des proverbes dans les syllogismes
Une première remarque est que souvent, le côté "métaphorique" des
proverbes fait que leur utilisation dans des syllogismes frise le jeu de mots. Ainsi
pour :
1.

Qui va a la chasse perd sa place.

2.

Max est à la chasse.

3.

(Donc) Max va perdre sa place.

opposé à rinférence (topique) habituelle:
1.

Qui va a la chasse perd sa place
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Max est «bsenL
(Donc) Max risque de perdre gros.

Le syllogisme ci-dessus serait plus convaincant avec comme prémisse "Les
absents ont toujours ton". Bien qu'une règle générale soit difficile à établir, les
sujets parlants admettent certains syllogismes avec un proverbe en prémisse. Par
exemple :
1.
2.
3.

Chien qui aboie ne mord pas.
Médor en un chien qui aboie
(Donc) Médor ne mord pas.

a été assez généralement accepté par les sujets parlants consultés. Ce qui nous paraît
intéressant, c'est que - à l'instar de ce qui se passe avec tous, la localisation de la
mineure rend le syllogisme ridicule :
1.
2.
3.
3'.

Chien qui aboie ne mord pas.
Médor a aboyé a minuit hier.
* (Donc) Médor ne mord pas.
• (Donc) Médor n"a pas mordu hier à minuit.

Concluons : avec le découpage mentionné, les phrases du type Tous les N sont
P montrent des propriétés que l'on retrouve dans ceux de proverbes qui sont des
représentations topiques simples. D'où l'idée que. dans leur utilisation
syllogistique. ces phrases en tous convoquent et mettent à l'oeuvre un topos, tout
comme le font les proverbes considérés. H nous reste à évoquer un dernier point.
5. A la recherche du topos perdu
La question qui se pose alors est évidente : si, avec le découpage qui
correspond à l'emploi syllogistique. les énoncés Tous les M sont P présentent des
propriétés communes avec les proverbes: si d'autre pan, ces proverbes foni jouer
des topoï; quel est alors le topos introduit par Tous les N sont P ?
Reconnaissons tout de suite que, dans l'étal actuel de nos recherches, nous ne
pouvons préciser quel est ce topos. Pour ce faire, il faudrait parvenir à une analyse
sémantique poussée de tous, à laquelle nous nous employons actuellement. Nous
nous contenterons ici d'orientations de recherche.
On a souvent considéré le "quantificateur" tous comme un générique,
assimilable au quantificateur universel V du calcul des prédicats du premier ordre.
Ce sont ces points que nous voudrions examiner ici, et rattacher à la théorie de
l'argumentation (et donc aux topoi).
Nous avons déjà mentionné le fait, à propos de la combinaison avec ça et en
général, que tous n'était pas un générique au même litre que Les ou Le. Une
seconde remarque sera qu'un énoncé du type Tous les N n'est possible que si N a
une interprétation comptable. Ainsi on peut dire :
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Tous les minéraux existent à l'état sauvage dans cène région.
mais:
Toutes les eaux ont commencé à baisser ce jour-la.
est impossible, bien que l'on puisse dire :
Les eaux ont commencé à baisser ce jour-la.
Les eaux est peut-être massique; ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas comptable :
* Les différentes eaux ont commencé i baisser ce jour-là.
On pourrait donc penser à interpréter l'impossibilité de la combinaison de tous
avec en général comme reliée à la quantification universelle. Pour pouvoir dire en
général, il faut laisser place à quelques possibles exceptions; ce qui ne se peut avec
Tous si ce dernier signifie V. Explication qui se heurte aux exemples suivants :
En général, la plupart des alsaciens aiment la bierr.
77 En général, presque tous les alsaciens aiment ta bière.
De plus, on a les oppositions la plupart des gensl??la plupart de tous les gens;
'presque les gens/presque tous les gens. On voit ce qui se passe : la plupart exige et
presque reruse que le réfèrent puisse être considéré comme une espèce de classe, de
"collectif'. L'originalité de tous semble donc résider dans la façon dont ii présente
le réfèrent auquel il est appliqué.
Nous préciserons ce point en reprenant un exemple précédent :
- Y-a-t-il des européens pacifistes ?
(1)7?- Tous les européens sont pacifistes
(2) • Tous les européens sont pacifistes.
(3) - Tous les européens de l'Est sont pacifistes.
Pour traiter ce phénomène, nous aurons recours aux notions d'homogénéité et
d'hétérogénéité. A savoir :
(Dl ) Un énoncé E présente une classe C comme homogène pour une propriété P, si
pour E toute sous-classe de C possède la propriété P.
(D2) Un énoncé E présente une classe C comme hétérogène pour une propriété P,
si pour E il existe (au moins) une sous-classe de C ne possédant pas la propriété P.
La notion d'hétérogénéité, innocente en apparence, est au coeur même des
phénomènes de sens. Un énoncé comme :
Max est riche
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n'a de sens que par rapport à une classe de référence hétérogène, i.e. où certaines
sous-classes n'ont pas cette propriété. Dans un un monde où tous seraientriches,un
tel énoncé n'aurait simplement aucun sens. On comprend alors pourquoi de
nombreux termes possèdent un antonyme, et également ce qui rapproche (et
distingue) des énoncés comme :
Max est riche.
Max n'est pas pauvre.
L'hétérogénéité est implicite dans le premier énoncé, explicite dans le second,
indépendamment d'autres différences.
Revenons à nos exemples. Nous ferons l'hypothèse suivante :
(Tl ) En disant Tous les N sont P. on présente la classe des N :
a) Comme une sous-classe d'une classe C plus vaste, hétérogène quant à la
propriété P.
b) Comme possédant la propriété P.
Nous laisserons de côté pour l'instant le point b). Le point a) suffit à expliquer
tl), (2) et (3). L'orientation négative de la question (cf. Anscombre-Ducrot; 1981.
1983) fait que la classe C des européens comprend des non-pacifistes. Par ailleurs,
le simple fait de poser la question revient à envisager l'existence d'européens
pacifistes (cf. la notion d'assertion préalable chez Anscombre-Ducrot). La question
pose donc d'entrée l'hétérogénéité de la classe C des européens vis-a-vis de la
propriété "être pacifiste". Si (1) est bizarre, c'est qu'il viole la condition a): la
classe N est présentée comme étant C elle-même. (3) en revanche présente une
authentique sous-classe des européens, celle des européens de l'Est, et a) est
respectée. Pour ce qui est de (2), il s'agit en fait d'un emploi tout a fait particulier
de tous, et que l'on pourrait qualifier de polémique. 11 consiste, à l'aide d'un accent
d'intensité ou tout autre procédé (ce que nous rendons par la graphie italique
opposée à la romaine), à refuser le cadre, instauré par la question, d'une
hétérogénéité de C pour la propriété P. Lecture qui correspond à peu près à tous
sans exception. De ce point de vue, un énoncé comme :
Devant l'ampleur de l'incendie, tous les hommes avaient été réquisitionnés.
est ambigu ; tous les hommes peut signifier "tous les hommes, mais pas les femmes
et les enfants", ou "tous les hommes sans exception".
Revenons maintenant au point b). Que signifie précisément que la classe des
N, sous-classe de C. possède la propriété P ? Pour répondre à cette question, nous
nous fonderons sur une récente étude de Kleiber (1989), qui montre de façon tout
à fait convaincante la massivité du Le générique. Comparant les SN génériques Les
N et Le N à N comptable. Kleiber remarque que :
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Le SN générique Le N à N compuble peut se combiner avec les trois types de

prédicats combinables avec les massifs habituellement reconnus comme tels :
• Les prédicats d'espèce :
Le sable abonde dans cette région.
Le sanglier abonde dans cette forêt.
• Les prédicats événementiels :
Le sable a été utilisé en Alsace en 1900 pour construire des moulins.
Le castor a été utilisé pour réguler les cours d'eau.
• Les prédicats non événementiels individuels :
Le sable est lisse.
Le castor est un péril animal à fourrure.
b)

Les SN génériques Le N à N comptable, refusent, comme les massifs, les

prédicats collectifs exigeant une pluralité explicite (sujet constitué d'occurrences
distinguables), par exemple être nombreux/se diviser en (Martin 1986) :
* Le sable est nombreux dans cette région.
* Le castor est nombreux dans cette région.
* Le sable se divise en deux sous-especes.
* Le castor se divise en deux sous-especes.
c)

Autres faits de pluralité :

• Les prédicats c o m m e se rassemblerlformer
mais non Le :

un groupe

acceptent Les générique,

Les cigognes se rassemblent en automne.
* La cigogne se rassemble en automne.
Les médecins forment un imponant groupe social.
* Le médecin forme un important groupe social.
• Les verbes réciproques excluent Le générique:
Les amants s'embrassent tout le temps.
* L'amant s'embrasse tout le temps.
• De même que les expressions pris un par un/pris ensemble/la plupart de :
Les hommes, pris un par un, soni d'un commerce agréable.
* L'homme, pris un par un, est d'un commerce agréable:
* Le sable, pris un par un...
Pris ensemble, les hommes.
* Pris ensemble, l'homme...
* Pris ensemble, le sable...
La plupart des hommes..
* La plupart de l'homme...
* La plupart du sable...
Une exception explicite interdit l'usage de Le générique :
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Les oiseaux. sauT excrpt*.'hormis/mis i part l'autruche, volent.
?? L'oiseau, sauf/exceptt hormis,mis à part l'autruche, vole

Nous allons appliquer l'ensemble de ces remarques de Kleiber ( 1989), à nos
phrases en Tous les N; nous supposerons à chaque fois être réalisé un contexte dans
lequel la condition a; de Ti se trouve réalisée :
a)

Les trois types de prédicats :

• Les prédicats d'espèce :
Le sanglier abonde dans cette forêt,
Les sangliers abondent dans cette forêt.
7? Tous les sangliers abondent dans cène forêt.
Le touriste pullule sur les plages en éléLes touristes pullulent sur les plages en été.
* Tous les touristes pullulent sur les plages en été1.
• Les prédicats événementiels ;
Le castor a été unhsé autrefois pour réguler les cours d'eau.
Les castors ont été utilises autrefois pour réguler les cours d'eau.
Tous les castors ont été utilisés autrefois pour réguler les cours d'eau.
• Les prédicats non événementiels individuels :
Le castor est un peut animal à fourrure.
Les castors sont des petits animaux à fourrure.
Tous tes castors sont des petits animaux a fourrure.

b)

Les prédicats collectifs exigeant une pluralité explicite :
* Le castor est nombreux dans cène région.
Les castors sont nombreux dans cette région.
7? Tous les castors sont nombreux dans cène région.
* Le castor se divise en deux sous espèces
Les castors se divisent en deux sous-especes.
?? Tous les castors se divisent en deux sous-especes.

c) Autres faits de pluralité.
• Se rassembler/former un groupe :
* La cigogne se rassemble en automne.
Les cigognes se rassemblent en automne.
? Toutes les cigognes se rassemblent en automne2.
' On pourrait objecter la possibilité de Tous les minéraux abondent dans le secteur. Mais minerai est
ambigu, et signifie aussi bien "un certain minéral" que "un certain type de minéral".
' Est ambigu, et peut signifier 'l'ensemble des cigognes se rassemble en automne" (sans problême),
ou "si x est une cigogne, x se rassemble en automne" (problématique). Une troisième interprétation
serait Si x et y sont des cigognes, x et y se rassemblent à l'automne". Cette propriété semble plus
avoir à faire avec la pluralité qu'avec le caractère collectif. On remarquera cependant que Tous les
métiers se sont regroupés en corporations semble meilleur que Tous tes hommes se sont regroupés
en clans.
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* Le médecin fonnc un important croupe social.
Les médecins forment un important groupe social.
7? Tous les médecins forment un impartant groupe social.
• Les verbes réciproques :
* L'amant s'embrasse tout le temps.
Les amants s'embrassent tout le temps.
Tous les amants passent leur temps à s'embrasser.
• Les expressions pris un par un/pris ensemble/la plupart de :
Pris un par un. tous les hommes sont d'un commerce agréable.
Tf Pris ensemble, tous les hommes sont d'un commerce agréable.
* La plupart de tous les hommes sont d'un commerce agréable.
• Les exceptions explicites :
Tous les oiseaux, sauf/eicepte/hormivniis a part l'autruche, volent.
Toutes les pierres précieuses, sauf/eicepté/hormis/mûi à pari l'améthyste, ont
servi pour ces bijoux.
En résumé, si nous comparons les résultats obtenus pour Le N, Les N, et Tous
les N, avec N comptable, on constate que :
a) Tous les N se comporte comme Le N et Les N pour les prédicats
événementiels et les prédicats non événementiels individuels; à l'inverse de Le N et
Les N. il ne supporte pas les prédicats d'espèce.
b) Tous les N, comme Le N, mais à l'inverse de Les N, ne suppone pas les
prédicats collectifs à pluralité explicite.
c) Tous les N :
Ne supporte pas se rassembler/former
un groupe, comme Le JV. mais à
l'inverse de Les N.
•
Supporte les verbes réciproques, comme Les N, mais à l'inverse de Le N.
•
Supporte la combinaison avec pris un par un (comme Les /V, à l'inverse de Le
V); ne supporte pas la combinaison avec ensemblella plupart de (comme Le rV, à
l'inverse de Les N); supporte les exceptions (comme Les N. à l'inverse de Le Af).
Comment expliquer ces différences ? Nous commencerons par un certain
wmbre de distinctions. Nous dirons que le réfèrent d'une expression comme Tous
es /V, Les N, Le /V....etc. est distinguable si ce réfèrent est présenté comme formé
l'occurrences individuelles. Dans le cas contraire il sera non-distinguable. De ce
>oint de vue, les propriétés précédemment mises en évidence montrent que Tous
es N et Les N renvoient à des référents distinguables. mais non Le N. Nous dirons
|i»c le réfèrent est collectif si l'expression considérée est combinable avec des
irédicats du type prédicat d'espèce. Tous les N ne met pas en jeu un réfèrent
ollectif : il ne se combine ni avec les prédicats d'espèce (à l'inverse de Les N et
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Le N), ni avec les prédicats collectifs exigeant une pluralité explicite (à l'inverse de
Les tf) ni avec pris ensemble/ta plupart (au contraire de Les N). Dernier point :
nous distinguerons massif et homogène (en notre sens). S'il est bien connu que
massif implique homogène, l'inverse n'est pas prouvé. Or on remarque que la
plupart des propriétés que Tous les N partage avec Le N (donc avec les massifs)
ont trait à l'homogénéité. Par exemple l'impossibilité de Tous les castors se
divisent en deux sous-especes. Ce qu'il faut dire selon nous, c'est que le massif est
non-distinguable, collectif et homogène. De ce point de vue, Kleibcr (1989) montre
que LeNbN comptable est massif. Les N en revanche est distinguable, collectif, et
non-homogène. Tous les N enfin, est distinguable, non collectif, et homogène1. Ce
qui nous permet de reformuler le point b) de Ti :
(T2) Le réfèrent de Tous les N (la sous-classe contenue dans une classe C plus
vaste) est distinguable, non-collectif, et homogène pour la propriété P.
Mais, nous dira-t-on, quel est le lien de tout ceci avec les topoï ? Nous y
venons- Dans son usage normal. Tous les N sont P met en jeu un réfèrent
distinguable, non collectif, et homogène, sous-classe d'une classe C hétérogène
(pour P, bien entendu). Or si on examine l'usage qui est fait de Tous les N sont P
en tant que prémisse d'un syllogisme, on remarque que cet usage consiste à
"gommer" C. En disant Tous les hommes sont mortels, je me place d'emblée dans
la classe des hommes, sans envisager à aucun moment de classe C plus vaste la
contenant. Notre hypothèse sera que cet usage de Tous dans les syllogismes revient
à ne retenir des propriétés usuelles de tous que l'homogénéité, ou à tout le moins, à
la privilégier. Il nous reste donc à faire le lien entre l'homogénéité et les topoï. Ce
que nous ferons par le biais de quelques exemples.
a) Un premier type d'exemples, relevant du domaine de l'article zéro, montrent
le lien entre la condition d'homogénéité et certains phénomènes scalaires. Nous les
avons étudiés ailleurs (Anscombre. 1986, 1989. 1990a, 1990b. 1990c).
b) Nous avons fait remarquer à plusieurs reprises (Anscombre. 1975/76:
Anscombre-Ducrot, 1976. 1978) le caractère dissymétrique des comparatifs, en
particulier d'égalité. En disant :
Pierre est aussi grand que Jean.
on parle pour la grandeur de Pierre et contre celle de Jean. Ce que l'on voit
apparaître sur des enchaînements comme :
Pierre est grand ! il est aussi grand que Jean.
l
A cette homogénéité que nous postulons pourrait être opposé l'exemple Toutes les pierres
précieuses, saitfl'améthyste, ont servi pour ces bijoux, B. faut bien voir qu'un tel énoncé fait du
terme exclu non pis un élément de la classe des N, mais de U classe C qui englobe celle des N. Cette
on-ilyse revient a considérer Mus sauf comme un morphème unique.
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Jean est petit : Pierre est aussi grand que lui.
V Pierre eu petit : il en aussi grand que Jean.
•Jean est grand : Pierre est aussi grand que lui.
Intuitivement, dire de Pierre qu'il est grand c'est faire jouer l'hétérogénéité de la
classe des êtres pourvus de grandeur. Dans cette optique, le rôle du comparatif
serait d'indiquer que précisément, cette hétérogénéité s'applique au second terme.
Aux yeux du comparatif, dire de Pierre qu'il est aussi grand que Jean c'est retirer
à Jean la grandeur que l'on attribue à Pierre. Le comparatif d'égalité serait un
marqueur d'hétérogénéité.
c) On peut se demander si inversement, il n'existe pas des marqueurs
d'homogénéité. Dans un article ancien sur la scalarité de même (Anscombre,
1973). nous avions remarqué que d'un énoncé comme Jean est venu, et même
Pierre, on a tendance à tirer une conclusion du type Tous sont venus. Ce qui ferait
de même l'introducteur d'un argument d'homogénéité.
Ces quelques indications montrent qu'il semble y avoir un lien étroit entre
scalarité et homogénéité, et met donc sur la voie d'une relation encore à découvrir
entre topoï et homogénéité.
Bien entendu, ces remarques ne résolvent pas le problème, mais indiquent en
tout cas une direction de recherche.
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