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LES RELATIONS DE SENS ENTRE PHRASES :
IMPLICATION, IMPLICATURE et PRESUPPOSITION

- A équivaut à B ssi les conditions de vérité de A sont exactement celles de B.
- A et B sont contraires ssi A et B ne peuvent pas être vraies ensemble, dans le même monde.
- A et B sont contradictoires ssi A et B ne peuvent être ni vraies ensemble, ni fausse ensemble.
Relations symétriques vs. non symétriques.
(1) Trois personnes sont venues à ma soirée (implication)

Quelqu'un est venu à ma soirée
(2) Ce n'est pas Jean qui est venu à ma soirée (présupposition)

Quelqu'un est venu à ma soirée
(3) Jean et Marie ont trois enfants (implicature)

Jean et Marie ont au plus trois enfants

A) L'IMPLICATION
Relation vériconditionnelle.
L'implication formelle vs. implication matérielle.
(4) a. A. B. Donc A et B.

b. A implique B. Or A. Donc B.
c. A : a est b et c. B :  a est b.

L'implication matérielle est définie par une table de vérité:
p q p → q
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

• Pb des phrases non assertives :
(5) a. Ouvre la porte. b. Il y a une porte. c. Elle est fermée.

B) LES IMPLICATURES
1. Aspects non vériconditionnel du sens
«Une implicature est une proposition qui est « impliquée » par l’assertion d’une phrase dans un
contexte donné bien que cette proposition ne fasse pas partie de ce qui a été effectivement dit, ni
n’en soit une conséquence logique. » (Gazdar)
(6) Alain: Est-ce que tu viens à la fête ce soir ?

Marie: J'ai du travail.
(6') Il est anglais; il est donc courageux.
(6") a. Pierre est venu et Marie est partie. coordination

b. Pierre est venu mais Marie est partie. opposition
c. Pierre est venu bien que Marie soit partie. concession

Implicature conversationnelle vs. implicature conventionnelle

2. Les implicatures conversationnelles (Grice, 1975)
• Le principe de coopération conversationnelle
- Maxime de quantité

1 Fais en sorte que ta contribution apporte autant d'informations que possible.
2 Ne donne pas plus d'informations qu'on en demande.

- Maxime de qualité
1- Ne dis pas ce que tu crois être faux.
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2- Ne dis pas ce pour quoi tu manques de preuve  
- Maxime de relation : Sois pertinent.
- Maxime de manière : Evite d'être obscur. Evite d'être ambigu. Sois bref. Sois ordonné.
(7) a. Pour autant que je sache, ils sont mariés.

b. Je me trompe peut-être, mais j'ai vu une alliance à son doigt.
c. Je suppose qu'ils sont amoureux.

(8) a. Comme tu le sais sans doute, Jean a peur du noir.
b. Je ne t'embête pas avec les détails, le séjour a été catastrophique.

(9) Je ne sais pas si c'est important, mais il manque des fichiers.
C'est peut-être un peu confus, mais j'ai entendu des cloches.
Je ne suis pas sûr que ce soit clair, mais ...

(10) J'ai trois enfants.
(11) Jean est entré ou Pierre est sorti.
(12) a. Jean'est grand. b. Jean est immense. (Implicature scalaire)

3. Les implicatures conventionnelles
(13) a. Pierre est généreux, mais Marie est avare.

b. Pierre est généreux, mais Marie aussi.
(13') a. Mon collègue mais néanmoins ami.

b. Marie est enceinte, mais Pierre est content.
(14) a. Jean a encore passé un examen.

b. Jean a passé un examen aussi.
c. Même Jean a passé un examen.

4. Extension (Potts 2005)
a) Les ‘supplements’, parmi lesquels les propositions relatives non restrictives, les parenthétiques en
en tant que , comme (as en anglais) et les groupes nominaux apposés.
b) Les ‘expressifs', parmi lesquels les adjectifs attributifs expressifs, les épithètes, et les honorifiques
en Japonais.
(15) a. Paul, qui est l'aîné, est implacable.

b. Marie est, comme Jean la surnomme, la cendrillon de la famille.
c. Marie, l'ex assistante de Jean, ne peut pas être comparée à Maguy.

(16) a. Jean a tenté de fermer cette satanée fenêtre.
b. Jean, l'imbécile, a oublié son rendez-vous.

(17) a. Ce sacré John. a'. John est sacré.
b. Ce sale John b'. John est sale.

Conclusion
Implicatures

conventionnelles conversationnelles

generalisées  particularisées

scalaires  indéfinies ...
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C) LES PRÉSUPPOSITIONS
1. Assertion et présupposition
(18) a. Jean a cessé de fumer.

b. Jean ne fume pas.
c. Jean fumait auparavant.

(19) * Jean n'a jamais fumé. Il a cessé de fumer.
• La présupposition est une relation linguistique, entre un énoncé et une proposition, un
contenu sémantique. Ce n'est pas une relation entre deux énoncés ni entre deux propositions.

Définition :
A présuppose B ssi dire A, dénier A, s'interroger sur A, supposer A, n'importe quelle attitude sur A
entraine la vérité de B, et même, de façon non controversiale.

2. Liste des items présuppositionnels
•Les verbes factifs, tels savoir ou regretter, les verbes implicatifs, tel réussir, les verbes aspectuels,
tels cesser de ou commencer à, certains adverbes itératifs, tels aussi, ou à nouveau, les descriptions
définies, les clivées, les noms propres.
• Et éventuellement : les questions partielles, les conditionnels contrefactuels, les subordonnées
temporelles, les relatives restrictives, des items lexicaux comme étudiante, les quantifieurs.

3. Propriétés des présuppositions
Propriété (1) : les présuppositions sont déclenchées par une expression linguistique.
Propriété (2) : projection. Les présuppositions
a) résistent à la négation
b) et plus généralement à tout enchâssement.
Propriété (3) : suspension. Les pp peuvent "tomber".
(20) a. Si Jean est marié, je plains sa femme.

b. Ou Jean est célibataire, ou sa femme est à plaindre.
c. Si quelqu'un est venu, alors c'est Jean.
d. Jean doute que le diable ait brulé son manuscrit. Il soupçonne plutôt Pierre.

Premier cas de figure : liage
(21) Si P alors Q[P]

Ou non P ou Q[P]
Il se peut que P et Q[P]

Second cas de figure : annulation (après une phrase négative)
(22) a. Le Roi de France n'est pas chauve, car il n'y a pas de Roi de France

b. Ce n'est pas Léa qui a eu 20/20. Personne n'a jamais 20/20.
Une présupposition qui apparaît dans une phrase simple positive ne peut jamais être annulée :
(23) # Le roi de France est chauve. Il n'y a pas de roi de France.

4. Les usages "réthorique de la présupposition"
(24) Avez-vous cessé de vendre de la drogue ?
(25) Je ne veux pas être près de la cabine fumeur, car je ne fume plus.

Question ouverte : quelle est la valeur de vérité d'une phrase dont les présuppositions ne sont pas
remplies ?
(26) L'actuel roi de France est chauve. (Russell)


