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O. DUCROT 

LOGIQUE ET LINGUISTIQUE 

INTRODUCTION 

I. — Langage et inference logique. 

Il existe, entre certains énoncés du langage ordinaire, des rela
tions d'inférence, telles que, si l'on admet les uns, on est forcé 
d'admettre les autres. Ainsi on ne peut tenir pour vrai « Quelques 
hommes sont méchants », sans admettre aussi « Quelques êtres 
méchants sont hommes », ou encore affirmer « Le baromètre a 
baissé », sans accepter la conclusion « II y a de bonnes chances 
qu'il pleuve ». Parmi ces relations, d'autre part, il en est un bon 
nombre — celles qui intéressent le logicien — qui sont parfaitement 
indépendantes du monde extérieur. Ainsi la première que nous 
avons citée s'impose, que les concepts ď « homme » et de « méchanc
eté » correspondent ou non à des données effectives, qu'il y ait 
en fait des hommes méchants ou non : aucun bouleversement de la 
réalité empirique ne saurait donc lui retirer sa validité. Nous par
lerons, dans ce cas, de relations d'inférence logique, ou, par 
abréviation, de relations d'inférence. Une première question poss
ible, quand on examine les rapports de la logique et de la 
linguistique, est de savoir si de telles relations entre énoncés d'un 
langage relèvent de ce langage lui-même, si donc le linguiste, décri
vant une langue, a l'obligation d'indiquer quels énoncés peuvent 

1. Pour nous référer aux travaux mentionnés dans la bibliographie des pages 124- 
136, nous indiquerons seulement le nom de l'auteur, et le numéro de l'article ou de 
l'ouvrage dans la bibliographie. 



s'inférer logiquement les uns des autres. Une réponse affirmative 
se trouverait, par exemple, dans une tradition rationaliste ( Gram
maire de Port-Royal, Grammaire de V Encyclopédie), ainsi que dans 
le néopositivisme issu de Carnap 2. C'est cette thèse que nous allons 
discuter d'abord, car elle représente la forme extrême de l'assimi
lation de la logique et de la linguistique. 

Depuis Saussure, la plupart des linguistes admettent que 
décrire une langue, c'est décrire certaines relations — sur la nature 
desquelles ils peuvent discuter — existant entre ses éléments. On 
décide ainsi que deux sons appartiennent à des phonèmes diffé
rents, оц, sont des variantes d'un même phonème, selon qu'ils 
sont capables, ou non, lorsqu'on les remplace l'un par l'autre, d'en
traîner une différence de sens; on attribue deux mots à un même 
paradigme s'ils peuvent apparaître à une même place de la chaîne 
parlée; ou encore, dans la perspective de Hjelmslev, on caractérise 
une unité grammaticale (le temps ou le mode du verbe, par exemple) 
au moyen des rections qu'elle impose (cf. concordance des temps 
ou optatif « oblique » en grec ancien). La thèse que nous discutons 
consiste à donner à la relation d'inférence entre énoncés le même 
statut linguistique accordé à la commutation, à la substituabilité 
syntaxique ou à la rection. De même que la « valeur » d'un mot 
réside dans ses rapports paradigmatiques et syntagmatiques, la 
« valeur » d'un énoncé tiendrait — partiellement au moins — à 
l'ensemble des possibilités d'inférence qu'il renferme. 

Deux arguments autorisent particulièrement cette thèse. L'un, 
d'ordre philosophique 3, consiste à la présenter comme la seule 
explication possible de l'inférence. Puisque ce n'est pas le monde 
extérieur qui m'impose de conclure que Socrate, s'il est homme 
et que les hommes soient mortels, est mortel, il faut bien que ce 
soit une convention du langage, analogue à celle qui assure que si 
Pierre est célibataire, il n'est pas marié. Selon une formule tradi
tionnelle, l'inférence s'opère vi formae, en entendant par là que 
c'est la seule vertu de l'institution linguistique qui lui donne sa 
nécessité. Cet argument est d'autant plus fort qu'il existe dans la 
plupart des langages ordinaires des unités repérables, localisables, 
qui semblent responsables des conclusions logiques. Les expressions 
« tous », « et », « quelques », « ou », « aucun », « est », « ne... pas », 
« si... alors » paraissent bien constituer, en français, le ressort essen
tiel des raisonnements. Par là même un deuxième argument nous 

2. Cf. l'article de Bar-Hillel, traduit ici même. Voir particulièrement p. 40. " 3. Même s'il s'agit, comme chez Carnap, d'une philosophie antiphilosophique.. 



est fourni, qu'on, jugera peut-être plus positif r on se demandera 
comment le linguiste pourrait décrire ces mots logiques, et les dis
tinguer les uns des autres, sans faire appel aux possibilités d'infé- 
rence qu'ils autorisent. Si l'on veut, par exemple, opposer « tous 
les » et « quelques », et si l'on veut, d'autre part, fidèle à l'esprit 
de Saussure, éviter le « recours à la substance », le plus raison
nable n'est-il pas de noter que « Quelques Parisiens sont Français » 
entraîne « Quelques Français sont parisiens », alors que « Tous les 
Parisiens sont Français » n'entraîne pas que tous les Français sont 
Parisiens? Intégrer les relations d'inférence à la description lin
guistique, c'est donc le meilleur moyen, d'une part, d'expliquer 
l'existence de relations nécessaires entre énoncés, d'autre part, de 
décrire une portion non négligeable des langages ordinaires. 

Contre le premier de ces arguments on a fait valoir 4 souvent 
qu'un grand nombre d'inférences ne peuvent pas être reliées à la 
structure linguistique, définie aussi largement qu'on le vaudra, des 
énoncés qu'elles concernent. De 

(a) « Pierre est frère de Paul », 
je conclus que Paul est frère de Pierre. J'obtiendrais une inference 
semblable avec l'énoncé 

(b) « Pierre est différent de Paul », 
mais non pas avec 

(c) « Pierre est inconnu de Paul ». 
Certaines propriétés logiques appartiennent donc à la fois à 

(a) et à (b), mais non pas à (c). Peut-on rendre responsable de ce 
fait une parenté linguistique particulière entre (a) et (b), absente 
du couple (a)-(c)? Si l'on entend par parenté linguistique la pré
sence dans deux énoncés d'un même signifiant (mot, monème), 
ce n'est certes pas le cas. A coup sûr, on peut imaginer qu'une langue 
possède un signifiant particulier — appelons-le С — qui apparaît
rait dans le nom de toute relation conçue comme commutative 
(« être frère » se dirait peut-être alors « être C-parent-proche »). Il 
serait possible, dans une telle langue, d'attribuer l'inférence que 
nous avons discutée à la « vertu de la forme ». Mais il n'en est rien 
dans les langues que nous connaissons, et cela n'empêche pas que 
la conclusion en question soit une inference tout à fait nécessaire. 
Si, maintenant, on entend la parenté linguistique de façon plus 
large, comme la présence dans deux énoncés d'un trait sémantique 
commun, peut-on citer un trait sémantique que recèleraient les 

4. Notamment Chomsky dans l'article traduit ici même. Voir p. 48. 



contenus respectifs de « frère » et de « différent », et qui ne se trou
verait pas dans le contenu de « inconnu »? Aucun autre, à notre 
avis, sinon que les deux premières relations sont commutatives, 
et non la dernière. Or on aurait bien du mal à montrer qu'il s'agit 
là d'un trait pertinent ou « sème », c'est-à-dire qu'il existe en fran
çais une série de couples de signifiés, telle que la seule différence 
entre les deux membres d'un même couple soit la présence ou 
l'absence de commutativité. Autant dire qu'aucun phénomène par
ticulier n'est attaché, ni dans le plan de l'expression ni dans celui 
du contenu, à la commutativité des relations, sinon les possibilités 
d'inférence qu'offrent les énoncés où ces relations interviennent. 
Certes, une fois décidé que l'inférence est un rapport linguistique, 
on pourra affirmer que la commutativité est linguistiquement mar
quée, mais une telle affirmation est peu utilisable, quand il s'agit 
justement de prouver le caractère linguistique de l'inférence. Résu
mons-nous. Il y a des inferences (celles qu'autorisent les énoncés 
comportant « ou », « et »..., etc.) qui sont en corrélation avec des 
phénomènes linguistiques repérables indépendamment d'elles. Il 
y en a d'autres, nous venons de le voir, pour lesquelles ce n'est pas 
le cas. L'existence de ces dernières interdit, croyons-nous, de voir 
dans les premières la preuve que l'inférence est fondée sur le lan- 
lage. 

Reste le deuxième argument des logicistes : une description 
correcte des particules « ou », « et », « tous »..., etc., exigerait que 
soit prise en considération leur utilisation dans l'inférence. Il est 
possible cependant de retourner l'argument, et de se demander si 
ces particules peuvent être correctement décrites à l'aide de leurs 
propriétés logiques. La philosophie anglaise moderne, notamment, 
a rassemblé une foule d'observations montrant que ces mots ne 
possèdent leurs propriétés logiques que dans un certain nombre de 
leurs emplois, et qu'ailleurs ils présentent des caractères très clair
ement différents 5. Comparons par exemple 6 les énoncés : 

(a) « Si Pierre vient, nous jouerons au bridge » et 
(b) « Pierre peut venir, s'il le veut ». 
Dans (a) la vérité de la proposition principale est dépendante 

5. Cette critique doit être soigneusement distinguée d'une autre, avec laquelle 
on la confond parfois, et qui consiste à noter que les quantificateurs logiques utilisés 
par les mathématiciens, notamment celui qu'on désigne, ел langage mathématique, par 
« tous », n'ont pas les mêmes propriétés que le « tous » des langages naturels. П s'agit 
ici d'une divergence entre deux langues différentes; nous parlons, nous, d'une diver
gence intérieure à une langue donnée. 

6. Nous nous inspirons d'un article d'Austin (30). 



de celle de la subordonnée : la venue de Pierre est une condition 
suffisante de la partie de bridge. Dans (b) au contraire le désir que 
Pierre a de venir ne détermine en rien la possibilité où il est de le 
faire. Aussi peut-on inférer de (a) : « Si nous ne jouons pas au 
bridge, c'est que Pierre n'est pas venu », alors qu'on ne saurait 
conclure de (b) : « Si Pierre ne peut pas venir, c'est qu'il ne le 
veut pas ». On a remarqué 7 que des énoncés très courants, et qui 
ne font pas intervenir la notion de possibilité, sont dans la même 
situation que (b). C'est le cas pour 

(c) « II y a de la bière dans le frigidaire, si tu as soif », 
dont il serait absurde d'inférer : « S'il n'y a pas de bière dans le 
frigidaire, c'est que tu n'as pas soif. » Si l'on définit la conjonction 
française « si » par les propriétés logiques qu'elle manifeste dans 
(a), comment comprendre les énoncés (b) et (c)? 

La seule solution possible, pour qui tient que la valeur li
nguistique de « si » réside dans les inferences que ce mot autorise, 
consiste à opérer des « réductions », à décider que (b) et (c) ne sont 
pas des énoncés authentiques, ou, en tout cas, sont moins authen
tiques que (a). Ils seraient « mis pour » les énoncés (b') et (c'), où 
les propriétés logiques de « si » sont conformes 8 à celles qu'il 
possède dans (a) : 

(b') « Pierre peut venir, et il en profitera s'il veut venir », 
(c') « II y a de la bière dans le frigidaire, et tu en profiteras 

si tu as soif. » 
Avant de discuter la valeur de telles réductions, on nous per

mettra d'ajouter un deuxième exemple, bien qu'il n'apporte rien 
de nouveau : notre rabâchage vise à suggérer qu'il ne s'agit pas ici 
de « tératologie » linguistique, mais que les divergences entre les 
propriétés inférentielles d'une même particule dite « logique » cons
tituent un phénomène parfaitement banal. Il s'agira, cette fois, de 
la conjonction « et ». Dans la phrase : 

(a) « II aimerait visiter le Grand Nord et l'Afrique », 
le « et » autorise la conclusion : 

(b) « II aimerait visiter l'Afrique. » 
En revanche, de la phrase : 
(c) « II aimerait que vous lui donniez du whisky et de l'eau », 

il est difficile de tirer : 
(d) « II aimerait que vous lui donniez de l'eau. » 
Ici encore il est possible de se tirer d'affaire à l'aide de « réduc- 

7. Par exemple Whiteley (61). 
8. Des raffinements seraient nécessaires pour arriver à une. identité. 



s 

tions ». On décidera que (a) et (c) sont des énoncés dérivés, dont 
les formes canoniques seraient : 

(a') «. S'il visitait l'Afrique, il serait content, et, s'il visitait 
le Grand Nord, il serait content », et 

(c') « Si vous lui donniez du whisky et si vous lui donniez de 
l'eau, il serait content. » 

Or on peut, selon les règles d'inférence habituelles, conclure 
de (a') à (b') « S'il visitait l'Afrique, il serait content », ce qui est 
la forme canonique de (b). En revanche, de (c') on ne peut pas tirer 
la forme canonique de (d), qui est 
(ď) « Si vous lui donniez de l'eau, il serait content ». 

Quelle morale tirer de ces exemples? Que l'on ne peut pas 
utiliser les relations d'inférence pour décrire les particules dites 
logiques, si l'on ne souscrit en même temps à ce que nous appelle
rons le programme réductionniste. Ce programme consiste à faire 
deux parts parmi les énoncés d'une langue naturelle. Certains, dont 
les possibilités inférentielles se déduisent facilement de quelques 
règles simples relatives aux particules logiques, constitueraient le 
noyau de la langue. Les autres seraient considérés comme dérivés. 
Il faudrait en outre établir des lois de transformation, faisant corre
spondre à tout énoncé du deuxième groupe un énoncé du premier 
— sa forme normale, ou canonique — qui autorise les mêmes infe
rences que lui. Ce programme, auquel, de nos jours, Russel a 
adhéré 9, c'est déjà celui des grammairiens rationalistes du xvne et 
du xviii6 siècle. Pour eux toute langue comporte deux sortes de 
règles. Les unes, qui sont universelles, et relèvent de la grammaire 
générale, permettent de construire les énoncés canoniques (conçus 
d'habitude sur le modèle du jugement aristotélicien), dont les pro
priétés logiques sont immédiatement lisibles. Quant aux autres, 
qui servent à construire, à partir des énoncés fondamentaux, la 
multitude des phrases acceptables, chaque langue a les siennes. 
Qu'elles soient bizarres, compliquées, arbitraires, cela ne saurait 
étonner, car l'existence même de langues particulières est une 
irruption de l'irrationnel. 

Ainsi présenté, le programme réductionniste ne plaira guère 
aux linguistes. La plupart d'entre eux, surtout parmi les Euro
péens 10, le considéreraient comme une démission : leur tâche, 

9. A une certaine période, au moins, de sa réflexion. 
10. Cette restriction tient à ce que le succès du transformationalisme a accoutumé 

les américains à distinguer des énoncés fondamentaux et des énoncés dérivés. Mais les 
critères à l'aide desquels Chomsky opère cette séparation n'ont que peu de rapports 
avec la description de l'inférence. 



pensent-ils, est de décrire la langue telle qu'elle se donne; or rien, 
dans les faits, ne marque certains « si » comme plus fondamentaux 
que d'autres. Toute la difficulté d'une description, qui se voudrait 
fidèle à l'expérience, est justement de trouver une définition de 
« si » qui tienne compte de tous ses emplois, qui s'applique à la fois 
à « II peut venir s'il veut » et à « Si tu viens, je serai content ». 
Bien des linguistes éprouveront, de plus, un certain malaise à voir 
que les énoncés dits « fondamentaux », ceux à propos desquels les 
règles d'inférence se formulent le plus facilement, sont parfois à la 
limite de la correction grammaticale, et même un peu en dessous 
(qu'on songe aux formules traditionnelles du syllogisme). Vu notre 
propos actuel — réfuter non pas une thèse, mais un argument — 
nous retiendrons seulement qu'une impense entreprise de « réduc
tion » est nécessaire lorsqu'on prétend utiliser la relation d'inférence 
pour décrire les particules logiques du langage ordinaire. L'argu
mentation des logicistes était : la relation d'inférence est consti
tutive du langage, puisque celui-ci comporte certaines unités dont 
la réalité linguistique, la valeur au sens de Saussure, consiste en 
possibilités déductives. Cette démonstration perd beaucoup de son 
poids s'il faut bouleverser de fond en comble le langage pour confé
rer aux unités en question une valeur logique précise. 

Après toutes ces critiques, on nous pardonnerait mal de ne 
pas esquisser une image positive des rapports du langage et de l'in- 
férence logique u. Pour cela, il faut réinterpréter le « fait » dont 
nous sommes partis : il y a des inferences entre énoncés du langage 
ordinaire. On remarquera d'abord que, pour la plupart des énoncés 
réels, il n'est pas facile d'expliciter en toute rigueur leurs propriétés 
logiques (nous pensons à tous ceux qui se réfèrent à la situation 
dans laquelle ils sont formulés). On ne peut même pas conclure 
de « J'ai faim et j'ai soif » à « j'ai soif », puisque le premier peut 
être vrai, prononcé par Pierre, et le second, faux, prononcé par 
Paul 12. Si l'on veut formuler rigoureusement les lois d'inférence 
entre énoncés, on se trouve devant l'alternative suivante : ou bien 
faire état des situations, poser des lois comme « L'énoncé A, formulé 
dans telle ou telle situation, entraîne l'énoncé В formulé dans telle 
ou telle autre situation ». L'entreprise serait sans doute fort inté
ressante, mais, à notre connaissance, sa complexité a, jusqu'ici, 

11. Les pages qui suivent s'inspirent de fort près des idées présentées dans un 
ouvrage de Strawson (58) qui nous semble fondamental. Cf. notamment le chapitre 2. 

12. Pour une autre interprétation du même fait, voir Bar-Hillel (34). 
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découragé toutes les tentatives. Ou bien on devrait, comme on fait 
d'habitude, se restreindre à ce petit nombre d'énoncés qui sont 
indépendants de toute situation (du type de « tous les chats sont 
gris », et encore, en précisant que le temps grammatical « présent » 
désigne l'omnitemporalité). Dans ces conditions ne serait-il pas plus 
raisonnable de poser que l'inférence a lieu, non pas entre des énonc
és, mais entre des propositions, non pas entre des êtres linguis
tiques, mais entre des représentations intellectuelles? 

Soient les trois phrases : 
(a) « Aucun homme n'est immortel. » 
(b) « Personne n'échappe à la mort. » 
(c) « II n'y a pas d'homme immortel. » 
Elles constituent trois énoncés distincts. On entendra par là 

à la fois que leur aspect typographique est différent, et qu'elles comp
ortent, sur le plan du contenu, des nuances de sens qui empêchent 
de les utiliser exactement dans les mêmes situations et avec les 
mêmes intentions. On peut admettre cependant qu'elles expriment 
une seule proposition, en ce sens qu'il n'y a aucun moyen de prouver 
ou de contester l'une, qui ne soit, directement, une preuve ou une 
contestation des autres, sans qu'on ait besoin d'ajouter ni raiso
nnement ni observation supplémentaires 13. Nous poserons désor
mais que l'inférence relie, non pas (a), (b) ou (c) à l'énoncé. 

(d) « aucun être immortel n'est homme », 
mais la proposition exprimée à la fois par (a), (b) et (c) à la pro
position exprimée par (d). Si, maintenant, les rapports de l'inférence 
et du langage font problème, c'est qu'il s'est constitué une science 
de l'inférence, la logique. Sa démarche essentielle a été de faire 
correspondre à toute proposition line et une seule formule symbol
ique standard, puis d'expliciter un ensemble fini de règles permet
tant de convertir certaines formules en certaines autres, et ayant 
la propriété suivante : si une M formule « a » est convertie par une 
règle en une formule « b », alors la proposition exprimée par « b » 
s'infère de la proposition exprimée par « a ». Toutes les difficultés 
qui nous ont occupés tiennent à ce que l'on a pu 15 prendre pour 
formules représentatives un certain nombre d'énoncés du langage 

13. L'opposition entre la thèse défendue ici et celle du positivisme logique pourr
ait être représentée de la façon suivante : pour nous le passage d'une des trois phrases 
à l'autre est radicalement différent du passage de l'une d'entre elles à sa convertie 
logique : « aucun immortel n'est homme », car le second exige une inference. Pour un 
néopositiviste, il ne s'agit, dans les deux cas, que d'appliquer une convention, du lan
gage. 

14. Dans le cas, plus compliqué, du syllogisme, il s'agit d'un ensemble de formules. 
15. Il resterait à se;, demander comment cela a été possible. 
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ordinaire, tels « Aucun homme n'est immortel », formule qui cor
respond traditionnellement à la proposition dont il a été question 
plus haut. Aussi le formulaire logique constitue-t-il une région déter
minée — en termes mathématiques, un sous-ensemble — du lan
gage ordinaire. Par suite, les règles de conversion porteront égal
ement sur des termes du langage ordinaire (les fameuses particules 
logiques); elles poseront par exemple qu'une formule du type « au
cun x n'est y » (où x et y doivent être remplacés par n'importe 
quels substantifs ou adjectifs) peut être convertie en « aucun y n'est 
x ». La règle de conversion concerne donc bien des éléments de la 
langue française 16 : les mots logiques « est » et « aucun », les classes 
« adjectif » et « substantif », les fonctions sujet et attribut. 

Arrivé à ce point, le logicien ne résiste pas toujours à la ten
tation de se transformer en linguiste, et de décréter que les énoncés 
utilisés dans son formulaire sont linguistiquement privilégiés. Il 
est alors conduit à ce que nous avons appelé « réductionnisme ». Il 
déclarera « fondamentale » la structure des énoncés pris comme 
formules (dans la tradition, il s'agit de la construction : sujet, copule, 
attribut). Il posera que les « mots logiques » révèlent dans le for
mulaire leur véritable nature, et il les définira à l'aide des propriétés 
qu'ils possèdent dans ce formulaire, eu égard aux lois de conversion. 
Quant aux phrases de la langue qui sont construites autrement, 
ou dans lesquelles les mots logiques ne se soumettent pas aux règles, 
on les considérera comme dérivées, et des lois de transformation 
les réduiront aux formules, tenues pour le « noyau » de la langue. 
Il nous semble que cette attitude perdrait la plus grande partie 
de son attrait, si l'on admettait que les formules logiques relèvent 
d'un symbolisme artificiel, destiné à représenter de la façon la 
plus simple possible les propriétés des propositions. Que l'on ait 
utilisé pour symboles des éléments du langage naturel, c'est un 
phénomène courant dans l'histoire des sciences. Les mathématic
iens ont pris le mot « continuité » pour désigner une propriété des 
fonctions qui, ils s'en sont de plus en plus aperçus, n'a que des rap
ports lointains avec la notion intuitive de continuité. Ou encore 
— cette deuxième comparaison paraîtra sans doute plus proche du 
cas que nous étudions — ils utilisent le mot « tous » pour désigner 
un quantificateur dont les propriétés logiques sont bien différentes 

16. En réalité il s'agit, dans la forme traditionnelle, d'un décalque approximatif 
du grec, qui amènerait à des formules très peu françaises, comme « aucun vert n'est 
livre ». Б serait amusant, et peut-être instructif, d'établir une version vraiment fran
çaise des formules et des règles. 
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de celles du « tous » français 17. Entre le « et » de la logique tradi
tionnelle et le « et » de la langue, il nous semble y avoir le même 
rapport qu'entre la continuité ou le « tous » des mathématiciens 
d'une part, la continuité et le « tous » de la langue, de l'autre. Boul
everser le langage pour que ses éléments obéissent aux règles aux
quelles ils sont soumis dans les formules du logicien, cela n'a, à 
nos yeux, pas plus de raison que de décider que la notion commune 
de continuité a pour « noyau » la notion mathématique qui porte 
ce nom. 

Si l'on admet cette représentation des rapports de l'inférence 
et du langage, il devient possible de conclure sur la thèse même 
des logicistes, dont nous n'avions discuté, au début, que l'argument
ation. Dans la mesure où l'inférence relie d'abord les propositions, 
et ne relie les énoncés que par contrecoup, le linguiste ne saurait 
être chargé de décrire l'inférence. Que l'on puisse conclure de l'ab
sence d'êtres immortels parmi les hommes à l'absence d'hommes 
parmi les immortels, cette déduction, malgré son caractère nécess
aire, ne relève pas plus nécessairement de la langue que l'induction 
qui nous fait attendre l'orage après la baisse du baromètre. Qu'on 
nous entende bien; nous avons tenté de montrer que l'inférence, 
en tant que telle, n'a aucun droit particulier à figurer dans la des
cription linguistique. Cela n'implique nullement que la valeur d'un 
énoncé ne comporte pas parfois, comme partie intégrante, certaines 
des inferences que cet énoncé autorise 18. Comment comprendre 
autrement que « Tout homme peut se tromper » soit une réponse 
parfaitement normale à la question « Pourquoi a-t-il fait cela? ». 
On niera seulement que ce soit le caractère logique des inferences 
qui leur vaille leur rôle linguistique. Nous accorderons à l'occasion 
le même rôle à des conclusions empiriques : il nous semble, par 
exemple, que la « valeur » du mot « baromètre » s'est incorporée, 
dans notre société au moins, certaines prévisions météorologiques; 
pourrait-on expliquer autrement la banalité d'une expression 
comme « La Bourse, baromètre de la situation politique »? Savoir 
quelles dérivations, logiques ou empiriques, appartiennent à ид 
langage, quelles autres lui sont extérieures, c'est là l'affaire du 
linguiste; aucune discipline déjà constituée ne peut, hélas, répondre 
à sa place. 

17. Cf. « Quelques «illogismes » du langage », à paraître dans Langages n° 4. 
18. Pour parler plus rigoureusement, nous devrions dire maintenant : с certaines 

des inferences autorisées par la proposition, ou par les propositions, que cet énoncé 
exprime ». 
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II. — La logique du langage. 

Une fois qu'on s'est débarrassé de l'idée qu'il faut, à tout prix, 
retrouver la logique dans le langage, il reste possible de chercher 
une logique dans le langage. Nous donnerons à cette expres
sion un sens très large, beaucoup trop large même, et que nous 
regrettons de ne pas pouvoir mieux cerner. Nous voulons suggérer 
qu'il existe des relations proprement linguistiques, et susceptibles 
d'une description systématique, dont un terme est un énoncé 
complet, et l'autre, soit un énoncé, soit une situation de discours. 
D'une façon négative, cela revient à nier que toute relation li
nguistique soit une relation entre unités élémentaires (phonèmes, 
monèmes, mots) à l'intérieur d'un énoncé. En reprenant une te
rminologie due à Carnap, et utilisée par Bar-Hillel dans l'article 
déjà cité et traduit plus loin, nous admettons, à côté des relations 
f ormationnelles, qui unissent des éléments, des relations transfor- 
mationnelles, qui unissent des énoncés 19. On niera encore que les 
relations linguistiques se réduisent à la simple co-occurrence à 
l'intérieur d'un corpus, même à la co-occurrence des énoncés à 
l'intérieur de textes de dimensions aussi importantes qu'on le 
voudra. Pour reprendre des exemples déjà donnés, il est exception
nel que « Le baromètre a baissé » soit suivi, dans un texte quel
conque de « II va y avoir de l'orage », ou « Tout homme risque de 
se tromper », de « Pierre risque de se tromper » 20. De même il est 
exceptionnel que, dans un dialogue réel, « Pierre est venu » réponde 
à la question « Qui est venu? ». Cette double négation est peut- 
être ce qui mérite le plus d'être retenu de l'entreprise logiciste, 
mais à condition qu'on ne se borne pas, ni ne s'astreigne non plus, 
à mentionner dans les descriptions de langues tous les rapports 
d'inférence logique. En revanche, lorsque nous faisons intervenir 

19. Le mot « transformation » a ici un sens tout différent de celui que nous lui 
avons donné plus haut, en parlant du réductionnisme. Il ne s'agit plus du passage d'énon
cés primitifs à des énoncés dérivés, mais de relation linguistique entre énoncés, sans 
impliquer une priorité de l'un d'entre eux. Il nous semble que la transformation, telle 
que l'entend Chomsky, a à la fois les deux sens. Quand un chomskiste déclare que 
« Est-il venu? » est obtenu par transformation à partir de t II est venu », il entend d'une 
part que le langage reconnaît un rapport particulier entre ces deux énoncés, mais aussi 
que l'affirmation a une sorte de priorité sur l'interrogation. 

20. Ce refus de ne tenir pour linguistique que la seule co-occurrence, que la seule 
distribution, n'implique pas, comme on l'a cru parfois, le renoncement à la « forme », 
et la considération de la « substance ». Bazell est un des premiers à avoir montré que 
les relations de distribution ne sont pas plus formelles que les autres, même si elles 
sont plus facilement formalisables (124, 125). 
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les liens des énoncés avec les situations de discours, nous nous 
séparons cette fois du logicisme. C'est alors une troisième négation 
qui est introduite : on refuse que toute relation linguistique soit 
nécessairement une relation entre segments du langage, on tient 
pour inhérent au langage un rapport avec ce qui n'est pas lui. 

Parmi les rapports transformationnels, on fera figurer en bonne 
place certains passages de principe à conséquence, que la langue 
s'est incorporés. Pour les distinguer des cas où le ressort de la 
conclusion reste purement logique, ou expérimental, donc extérieur 
au langage, on pourrait proposer, à titre d'hypothèse, un critère 
comme celui-ci, inspiré des méthodes de Naess (voir par exemple 
76) : on dira qu'un énoncé A, pour une personne déterminée, 
entraîne linguistiquement B, si cette personne, lorsqu'elle a à jus
tifier une certaine proposition C, donne normalement pour preuve 
le seul énoncé A, mais peut éventuellement, si elle en est priée, 
intercaler l'étape В 21. Ce qui est décisif, c'est donc que le même 
sujet trouve naturel de laisser implicite l'énoncé intermédiaire, 
mais soit capable, avec une certaine répugnance sans doute, de 
l'expliciter. Cette répugnance constitue elle-même un fait linguis
tique révélateur. Elle tient à ce que, dans nos sociétés au moins, 
il est considéré comme ridicule de formuler des conséquences qui 
relèvent de la langue : le français possède l'expression « vérité de 
La Palisse » ou « lapalissade » pour se moquer des personnes qui 
présentent comme un raisonnement des dérivations inhérentes au 
code linguistique. Mais que ces dernières, normalement, ne soient 
pas explicitées, cela n'empêche nullement qu'elles sous-tendent 
toute utilisation de la langue. Si cette représentation est exacte, 
l'implication (ou conséquence) linguistique est un moyen terme 
entre deux états extrêmes. Dans l'un on ne peut pas aller de A à С 
sans passer par l'étape intermédiaire B. Dans ce cas c'est un ra
isonnement, et non plus la simple utilisation de possibilités inhé
rentes à la langue, qui conduisent de A à B. Dans l'autre le sujet 
ne peut pas, à moins qu'on ne la lui démontre, concevoir la néces
sité de B. A et В sont pour lui rigoureusement interchangeables, 
disent exactement la même chose, ce qui constitue sans doute aussi 
une relation linguistique 22, mais qu'il faut distinguer soigneus
ement de celle que nous étudions. 

21. Il y a équivalence linguistique entre A et В si, en outre, il existe une proposi
tion D~, dont la justification habituelle est В tout seul, mais telle que A puisse servir 
d'intermédiaire entre В et D. 

22. C'est la relation que, faute de mieux, nous appellerons « synonymie ». Elle 
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Un inconvénient peu contestable du critère que nous propo
sons est qu'il donnera des résultats variables selon les sujets inter
rogés, leurs connaissances, leur rapidité de raisonnement, leur 
faculté d'analyse. Au mieux il semble permettre de décrire le style 
de la parole individuelle, mais on voit mal comment il caractéri
serait un état de langue. — En réalité, cette variabilité ne tient pas 
à ce que nous avons considéré des énoncés et des rapports de 
dérivation entre énoncés : la linguistique saussurienne rencontre la 
même variabilité quand elle veut décrire les valeurs des mots. 
Elle doit alors admettre que la valeur d'un mot dépend du voca
bulaire de celui qui l'utilise, et varie avec ce vocabulaire : cette 
valeur n'est constituée en effet que par les rapports du mot avec 
les autres termes parmi lesquels il est choisi, et avec lesquels il 
est combiné. Si l'on pousse jusqu'au bout la thèse de Saussure, il 
n'y a donc pas un seul mot qui ait exactement la même valeur 
pour deux personnes différentes. Il n'est peut-être pas plus para
doxal d'admettre que la valeur linguistique d'un énoncé, si elle 
consiste, entre autres choses, dans certaines possibilités de raiso
nnement qui sont cristallisées en lui, varie avec le niveau culturel 
de son interlocuteur. Ces variations individuelles sont sans doute 
le propre de la valeur : jamais celle-ci ne peut correspondre, sinon 
par approximation, à une institution unanimement acceptée à l'i
ntérieur d'une société. 

On pourrait trouver, outre la conséquence, bien d'autres rap
ports entre énoncés qui semblent mériter la qualification de lin
guistique. Ainsi l'équivalence et la synonymie, dont les définitions 
ont été données dans les notes 21 et 22. Ainsi également la relation 
de question à réponse : à quelles conditions un énoncé affirmatif 
peut-il être considéré comme répondant à un énoncé interrogatif ? 
Pourquoi « Paul », mais non « Quelqu'un » est-il, dans la commun
ication normale, une réponse admissible à la question « Qui est 
venu? »? Ainsi également la relation d'opposition : qu'est-ce qui 
est exigé d'un énoncé A pour qu'il soit tenu pour la négation directe 
d'un énoncé B? On doit signaler d'ailleurs que la même question 
se pose dans l'étude du récit ou du mythe : à quels critères précis 

apparaît entre « Pierre bat Paul » et « Paul est battu par Pierre », ou encore, entre 
« II y a des hommes menteurs » et « Quelques hommes sont menteurs ». S'il faut l'op
poser à la relation de « conséquence », dont nous venons de parler, ce n'est pas parce 
que la synonymie est réciproque, alors que la conséquence est unilatérale, orientée : 
la synonymie doit être distinguée aussi bien de l'équivalence dont a parlé la note pré
cédente. 
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doit-on reconnaître qu'un épisode est le pendant ou l'inverse d'un 
autre? La faiblesse d'une telle enumeration est cependant qu'elle 
paraîtra toujours arbitraire. On sera toujours fondé à demander 
pourquoi le caractère linguistique, reconnu à une relation, est refusé 
à une autre. Deux types de justifications sont possibles en face 
de ce reproche. Ou bien des recherches empiriques poussées montrent 
l'existence de rapports précis entre les points de vue retenus : si 
l'on pouvait par exemple énoncer les conditions de l'opposition de 
deux énoncés en termes de synonymie et de conséquence, il serait 
bien difficile de refuser le terme de « linguistique » au corps de 
doctrine ainsi constitué. Ou bien on arrive à élaborer une théorie 
générale, qui rattache à une définition d'ensemble du langage cha
cune des relations en question. Malheureusement ces recherches, 
aussi bien empiriques que théoriques, n'en sont qu'à leur début, 
et la seule ambition de cette introduction est d'en faire sentir la 
nécessité. 

Nous voudrions parler maintenant d'un aspect tout différent 
de la logique du langage; il ne s'agira plus de rapports entre 
énoncés, mais de rapports entre énoncés et situations. Il est 
devenu très banal de remarquer que la plupart des phrases comport
ent une référence à la situation dans laquelle elles sont formulées. 
On l'a montré pour les pronoms, pour les temps verbaux, pour 
certains adverbes de lieu et de temps..., etc. On semble croire parf
ois, cependant, qu'il ne s'agit pas là d'un trait fondamental, 
mais seulement d'un raccourci ingénieux utilisé par les langues 
naturelles : il est plus simple d'employer le présent de l'indicatif 
que de préciser la date à laquelle on parle, de dire « ici », plutôt 
que de mentionner des coordonnées géographiques. Selon cette 
vue, l'énoncé resterait, dans sa structure profonde, indépendant 
de son contexte; il faudrait donc, pour découvrir sa véritable 
nature, le compléter en explicitant toutes les informations présen
tées de manière abrégée au moyen d'un « ici » ou d'un présent de 
l'indicatif. Pour employer un terme de Hjelmslev, ce serait une 
catalyse légitime, que de remplacer un « je » par le nom de la 
personne qui parle. Il nous semble, pour notre part, que la référence 
implicite à une situation présupposée est un des caractères les 
plus fondamentaux du langage, et non pas une habileté subsi
diaire, et qu'elle devrait sans doute apparaître dès la définition 
de la langue. L'existence de termes deictiques — c'est-à-dire, dont 
on ne peut connaître ce qu'ils désignent, qu'une fois connue la 
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situation de celui qui parle — est seulement une manifestation, 
et peut-être pas la plus importante, de ce caractère. 

Les logiciens, depuis Russell, ont discuté du statut à donner 
à une phrase comme « Le roi de France est chauve », si elle est 
prononcée aujourd'hui. Russell propose de la considérer comme 
fausse; selon lui, en effet, elle signifie : il existe quelqu'un qui 1) 
est roi de France, 2) est chauve. Elle implique donc chacune des 
deux affirmations qu'elle conjoint, et, entre autres, l'existence d'un, 
roi de France. Puisque ce personnage n'existe pas, la phrase en 
question est fausse; elle ne le serait ni plus ni moins, s'il y avait 
un roi de France chevelu a. En disant cela, Russell se représente 
le langage ordinaire à l'image du langage usuel des mathématiques, 
qui considèrent, par exemple, l'énoncé « L'entier dont le carré est 2 
est inférieur à 3 » comme faux exactement au même titre que 
«2 + 2 = 5». Une telle interprétation exige cependant de passer 
sous silence une distinction qui, du point de vue du langage, peut 
sembler essentielle. En considérant l'existence du roi et sa calvitie 
comme deux implications de nature semblable, elle ignore, en effet, 
un caractère très particulier de la première. Si je dis que le roi de 
France est chauve, je suppose alors, chez mon interlocuteur, la 
croyance que la France est une monarchie : sinon ma phrase est 
non seulement erronée, mais parfaitement déplacée. En revanche, 
je ne suppose nullement que ce même interlocuteur connaisse déjà 
la calvitie du roi. Allons même plus loin : je suppose qu'il l'ignore, 
ou en doute, sinon la trivialité de mon observation la rendrait 
contraire aux règles habituelles du dialogue, selon lesquelles tout 
énoncé doit apporter, ou feindre d'apporter, une information nouv
elle, si minime soit elle M. La phrase en litige ne suppose donc, 
en ce qui concerne la calvitie du roi, que sa vérité dans les faits; 
quant à l'existence du roi on suppose en outre, qu'elle est admise 
par les participants au dialogue; elle fait partie de tout un ensemble 
de représentations qui constitue la situation intellectuelle dans 
laquelle seulement le dialogue peut avoir lieu. En reprenant pres
que à la lettre, et en les adaptant seulement à des préoccupations 

23. Pour simplifier, nous n'avons pas tenu compte d'une troisième indication 
contenue dans la phrase : il y a un seul roi de France. L'énoncé resterait iaux si la France 
était une monarchie bicéphale, dirigée par deux rois chauves. 

24. Cette analyse devrait être compliquée, en tenant compte des distinctions 
établies p.ar Austin (How to Talk,- traduit ici même, pp. 65-84). Si je donne le roi 
comme un simple exemple de calvitie, je peux, et, dans certains cas, je dois, admettre 
que cette calvitie est déjà connue de mon interlocuteur. Des recherches fort complexes, 
et à peine ébauchées actuellement, seraient nécessaires sur ce point. 
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linguistiques, des indications de Strawson (81), nous distinguerons 
systématiquement les deux sortes de suppositions confondues par 
Russell. Nous appellerons « implications » d'un énoncé les propos
itions qui doivent être vraies pour que cet énoncé soit vrai, et 
nous réserverons le mot de « présuppositions » pour désigner les 
représentations requises chez l'auditeur pour que l'énoncé s'in
tègre à une communication normale (ce dernier terme devrait, 
à coup sûr, être précisé, pour que notre « définition » puisse pré
tendre être autre chose qu'une suggestion). 

Beaucoup de linguistes, même s'ils admettent cette distinc
tion, nieront sans doute qu'elle puisse leur servir : pour eux, la 
description d'un énoncé n'a à mentionner ni ses présupposés ni ses 
implications; les conditions qui le rendent normalement utilisable 
ne relèvent pas plus de la langue que celles qui le rendent vrai. 
De plus, ils se méfieront du recours à la psychologie des sujets 
parlants, condamné, depuis Bloomfield, sous le nom de « menta- 
lisme », et l'on craindra qu'une référence à des représentations sub
jectives n'introduise la subjectivité dans la description elle-même. 
Pour diminuer cette résistance, il faudrait montrer que la connais
sance des présupposés d'un énoncé peut éclairer certains phéno
mènes habituellement inclus dans le domaine linguistique. 

Qu'on considère par exemple la distinction, en français, des 
conjonctions « mais », d'un côté, et « pourtant » ou « cependant », 
de l'autre. Sa description fait difficulté, car on arrive mal à carac
tériser une classe de contextes, ou bien une nuance de sens, qui 
conviendrait à l'une seulement de ces conjonctions, mais non aux 
autres. On peut noter cependant que lorsqu'une objection à un 
énoncé vise ses implications, l'objection est introduite indiffére
mment par les deux types de conjonctions. Ainsi une objection dirigée 
contre la calvitie du roi pourrait commencer aussi bien par « Mais 
certains courtisans m'ont dit... » que par « Pourtant certains cour
tisans... ». En revanche, si c'est la présupposition d'existence qui 
est mise en cause, il sera presque nécessaire de commencer par ид 
« mais » : « Pourtant il n'y a pas de roi en France » est une réponse 
moins naturelle à la phrase de Russell que « Mais il n'y a pas de roi 
en France ». En termes linguistiques, on dirait que « mais » et 
« pourtant » sont susceptibles de s'opposer, l'un signalant une objec
tion à une présupposition, l'autre une objection à une implication, 
et que « mais » est l'élément non marqué de cette opposition. 

Voici un second exemple d'une utilisation possible de la notion 
de présupposition. Que l'on considère les trois phrases : 
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(a) « II avait son costume bleu », 
(b) « II avait un costume bleu », 
(c) « Son costume était bleu ». 
Tout le monde admet, croyons-nous, que (c) est beaucoup 

plus proche, sémantiquement, de (b) que de (a). Plus précisément 
(c) et (b) sont, dans la totalité de leurs emplois, quasi-synonymes, 
alors que (c) et (a) ne peuvent pas toujours être employés l'un à 
la place de l'autre. Cette constatation est assez difficile à expliquer. 
Une étude morphologique conduirait en effet à placer (c) plus 
près de (a) que de (b) : (c) possède le morphème « son », qui appart
ient à (a) et non à (b), et dont la présence ou l'absence (avec rem
placement par « un ») constitue la seule différence morphologique 
entre (a) et (b). Une explication possible consisterait à dire que le 
« son » de (a) et celui de (b) sont très différents : le premier indi
querait une possession au sens propre (comme dans « sa voiture »), 
le second, une relation beaucoup plus lâche (comme dans « son 
invitation », « son banquier »). La plus grande parenté morpholo
gique de (c) et de (a) tiendrait donc à l'espèce d'homonymie qui 
a permis de mettre un « son » à la fois dans (a) et dans (c). Une 
telle explication permet de comprendre que (c) puisse s'employer 
dans des cas où (a) ne convient pas, par exemple si le costume a été 
emprunté, loué, volé. Mais justement on prouve peut-être trop; 
car il n'est pas impossible que (a) s'emploie s'il s'agit, disons, d'un 
costume emprunté, à condition toutefois que l'interlocuteur soit 
au courant de cet emprunt. Une seule circonstance — on peut 
l'appeler, en utilisant une terminologie inspirée de Prieto (97), 
un trait pertinent de situation — empêcherait d'employer (a) : 
c'est le cas où l'interlocuteur ignore que la personne dont on parle 
dispose d'un costume bleu; quant à l'origine du costume, elle est 
indifférente. 

Une nouvelle tentative d'explication est donc nécessaire, et 
il nous semble qu'elle pourrait recourir à la notion de présupposit
ion. Dans (a), l'expression « son costume bleu » fonctionne comme 
un démonstratif. De même que « le roi de France » servait à dési
gner à l'interlocuteur un personnage parmi tous les hommes qui 
existent actuellement, « son costume bleu », lui, désigne ici un cos
tume particulier à l'intérieur d'une garde-robe déterminée. Mais 
l'emploi d'un démonstratif n'est possible que si l'interlocuteur a 
une certaine connaissance préalable de la chose dont on parle 
(soit une perception directe, soit un souvenir ou une représentation 
intellectuelle). Il est alors possible de conclure que si (a) diffère de 
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(с), c'est en ce que (a) présuppose, au sens que nous avons donné 
à ce terme, l'existence du costume. Ce qui rend la situation moins 
claire que pour l'exemple de Russell, c'est que la phrase « II avait 
son costume bleu » peut être utilisée, même si l'interlocuteur ignore 
ce costume, pour donner l'impression qu'il le connaît. Ainsi un 
romancier commencera le récit d'un épisode par une phrase de ce 
genre pour produire l'illusion que le lecteur, selon une convention 
romanesque usuelle, est déjà dans la familiarité des personnages 25. 

A la fois pour confirmer la thèse précédente, et pour montrer 
certains des problèmes qu'elle ouvre, nous rappellerons l'ambiguïté 
bien connue de la phrase « Paul est venu avec sa vieille voiture ». 
Elle peut avoir un sens absolu (Paul avait une voiture qui était 
vieille) ou un sens relatif (Paul avait choisi, pour venir, la plus 
vieille de ses voitures — qui peut être une voiture encore très 
récente). Dans une certaine mesure cette ambiguïté vient à l'appui 
des explications qui précèdent. En effet, lorsque la phrase a son 
sens relatif, le caractère démonstratif de « sa vieille voiture » est 
évident : cette expression montre une voiture déterminée parmi les 
voitures de Paul, au même sens où « ce livre » montre un livre par
ticulier parmi ceux qui sont sur la table. Le sens relatif n'est, par 
suite, possible, que si l'interlocuteur sait déjà que Paul possède 
plusieurs voitures de dates différentes; un tel fait est donc présup
posé exactement comme l'existence du roi de France dans le pre
mier exemple. Mais, d'autre part, des problèmes nouveaux appar
aissent. Alors qu'il y avait toujours présupposition dans l'énoncé 
« II avait son costume bleu », une présupposition comparable ne 
se rencontre que dans l'une des interprétations de l'énoncé ambigu. 
Il faut donc déterminer les conditions d'apparition de la présup
position, en tâchant de la relier à la fois à la structure syntaxique, 
à la « constitution sémique », et sans doute aussi au type de dia
logue dans lequel les énoncés étudiés interviennent. Ces problèmes 
seraient sans doute très délicats, mais il nous semble difficile de 
leur dénier un caractère proprement linguistique. 

Si l'on tient compte des présuppositions, le rapport entre 
énoncés et situations est donc bien différent de ce qu'il pouvait 
sembler dans le cas des deictiques. D'une part la situation ne doit 
plus être conçue de façon simplement chronologique ou géogra- 

25. Nous avons étudié cette utilisation de la présupposition — en la reliant au 
phénomène généra.1 de la connotation — dans un article « Présupposition linguistique 
et implication logique », à paraître dans les Cahiers de lexicologie. Dans le même article, 
d'autres types de présupposition sont signalés, liés au fait que le langage a d'autres 
fonctions que de communiquer des informations. 
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phique, comme une localisation spatio-temporelle. La « situation 
de discours », à laquelle renvoient les présuppositions, comporte, 
comme partie intégrante, certaines connaissances que le sujet par
lant prête à son auditeur. Elle concerne donc l'image que se font 
les uns des autres les participants au dialogue. D'autre part la situa
tion, dans le cas des deictiques, détermine surtout ce que désigne 
l'énoncé. Étant donné que les linguistes n'ont pas à caractériser 
les énoncés d'après ce qu'ils désignent, ils peuvent juger superflu 
d'énoncer des lois comme « Si la situation est de telle nature, cette 
expression désignera tel objet, sinon tel autre..., etc. ». Dans le cas 
de la présupposition, en revanche, ce qui est en jeu, c'est la possib
ilité, pour un énoncé, de s'intégrer à un dialogue normal. Les lois 
diraient : « Cet énoncé ne peut apparaître normalement que dans 
une situation de telle nature; dans une autre situation, il relèverait 
d'un type de dialogue anormal. » II nous semble que de telles déter
minations ressortissent autant à la linguistique que la distribution 
des morphèmes dans les énoncés. — Nous avons distingué deux 
composants de la logique du langage : certains rapports entre 
énoncés, qui ne sont pas des relations de co-occurrence, et des 
rapports entre énoncés et situations. Nous aimerions avoir montré 
que l'étude des uns et des autres peut se rattacher aux préoccupat
ions habituelles des linguistes. 

III. — Langages et systèmes formels. 

Depuis un demi-siècle environ, une nouvelle discipline s'est 
constituée à l'intérieur de la logique, qui y a joué un rôle de plus 
en plus prépondérant : c'est ce qu'on appelle actuellement l'étude 
des systèmes formels. De ce fait les rapports de la logique et de la 
linguistique se sont renouvelés. Une école américaine, en entrepre
nant, sous l'impulsion de N. Chomsky, la constitution de « gram
maires génératives », a tenté de relier la linguistique à la nouvelle 
logique. Nous n'exposerons pas la doctrine de cette école — à 
laquelle un prochain numéro de Langages sera consacré. Nous vou
drions montrer cependant, d'une part ses origines logiques, et, 
d'autre part, comment elle retrouve, malgré un point de départ 
en apparence très éloigné, les problèmes de la logique du langage, 
dont il vient d'être question. 

A l'origine du mouvement logique contemporain, il faut pla
cer la crise connue par les mathématiques à la fin du xixe siècle; 



22 

cette crise les a amenées à prendre au sérieux, et à traiter elles- 
mêmes, un problème qui, auparavant, pouvait sembler purement 
philosophique, celui de leur propre cohérence : est-il sûr que les 
déductions mathématiques n'aboutiront pas, un jour, à affirmer 
des. propositions contradictoires? Pour répondre à cette question, 
Hilbert a élaboré une méthode, dont le schéma, outrageusement 
simplifié, serait le suivant. Au lieu de se servir, comme ils le font 
d'habitude, d'une partie au moins du langage ordinaire, les mathé
maticiens définiraient un code où chacune de leurs propositions 
aurait une et une seule traduction possible. A chaque proposition 
correspondrait donc une formule bien définie, constituée par une 
suite déterminée de symboles. Parmi les suites qui correspondent à 
des propositions tenues pour vraies, on choisirait certaines, qu'on 
nommerait « axiomes 2e ». On définirait ensuite quelques manipul
ations simples — appelons les « règles de déduction » — qui per
mettent d'obtenir une suite de symboles à partir d'une ou de plu
sieurs autres. Règles et axiomes seraient choisis de façon telle que 
toutes les suites qui correspondent aux propositions actuellement 
reconnues vraies puissent être obtenues en appliquant les règles 
d'abord aux axiomes, ensuite aux formules déjà tirées des axiomes. 
On dira alors qu'on a formalisé les mathématiques, ou qu'on leur 
a fait correspondre un système formel. 

Plus généralement, on entendra par « système formel » un 
ensemble composé des trois éléments suivants : 

1) un inventaire de symboles élémentaires, 
2) une classe bien déterminée de suites de symboles, parmi 

toutes les suites de symboles possibles (on appellera ses éléments 
« suites distinguées »), 

3) un groupe d'axiomes et de règles permettant, par des mani
pulations purement mécaniques, d'obtenir tous les éléments de la 
classe précédente, et eux seuls. 

Formaliser les mathématiques, c'est fabriquer un système for
mel dont la classe des suites distinguées correspond, moyennant 
certaines conventions de traduction, à l'ensemble des propositions 
mathématiques démontrables. Dans ce cas on peut, semble-t-il, 
prouver que les mathématiques ne seront jamais amenées à 
démontrer à la fois une proposition et son inverse — il suffit de 
prouver que, dans le système, on ne pourra jamais, en appliquant 

26. Le mot « axiome » n'a pas du tout ici le sens qu'il a dans les mathématiques 
classiques, où il désigne des propositions considérées comme évidentes. Ici il s'agit de 
formules (suites de symboles). 
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les règles aux axiomes, engendrer à la fois une formule et cette 
même formule précédée du symbole correspondant à la négation. 
C'est un problème parfaitement défini, et apparemment soluble, 
pas plus compliqué, en son principe, que celui de prouver qu'à 
partir de certaines lettres, et en utilisant certaines règles de 
combinaison, on pourra composer certains mots, et qu'on ne pourra 
pas composer certains autres. 

Carnap est un des premiers, mais il a été suivi par la plupart 
des logiciens, à avoir aperçu que le système formel, tel que l'entend 
Hilbert, ressemble à ce qu'on appelle d'habitude « une langue ». 
L'inventaire des symboles, c'est le vocabulaire (l'ensemble des mots 
de la langue). La classe des suites « distinguées » correspond à 
l'ensemble des phrases correctes (par une convention purement 
arbitraire, nous appellerons cet ensemble le « langage »). Quant aux 
règles et aux axiomes, pris ensemble, ils correspondent à la gram
maire de la langue : celle-ci n'a-t-elle pas pour objet de permettre, 
une fois qu'on dispose du vocabulaire, de composer mécaniquement, 
sans recours à la signification, toutes les phrases correctes possibles, 
et elles seules? Le but que se proposait Carnap, lorsqu'il mettait 
au point cette métaphore linguistique, ne nous intéresse pas dire
ctement : il s'agissait avant tout, pour lui, de délimiter ce qui, dans 
les sciences du monde extérieur, est formalisable, à savoir leur 
langage. Ce qui nous concerne plus, c'est l'optimisme dont faisait 
preuve Carnap, lorsqu'il croyait emprunter à la linguistique tradi
tionnelle la notion de grammaire. Il n'existe guère, à notre connais
sance, de grammaire française qui permette, sans recours à la 
signification, d'engendrer les phrases correctes du français. Consi
dérons un problème très élémentaire, comme celui de déterminer 
avec quel mot le verbe doit s'accorder dans « Le repas des enfants 
est préparé ». Pour le résoudre, il faut démontrer que c'est « repas » 
et non « enfants » qui est sujet, et cela, sans qu'on ait le droit de 
poser la question rituelle « Qu'est-ce qui est préparé? », qui sup
poserait connu le sens de la phrase. Même dans ce cas simple, des 
difficultés assez sérieuses apparaîtraient déjà. 

Le propos premier de Chomsky, lorsqu'il a fondé la théorie 
des grammaires génératives, a peut-être été de doter effectivement 
les langues naturelles de ces grammaires explicites et mécanisables 
que les logiciens leur prêtaient, sans trop y croire, pour les besoins 
de leur métaphore. Chomsky pense qu'on n'a pas décrit une langue, 
tant qu'on ne s'est pas donné le moyen d'engendrer mécaniquement, 
à l'aide de règles aussi simples que possibles, toutes les combinai- 
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sons de mots correctes dans cette langue, c'est-à-dire, selon notre 
convention terminologique, tous les éléments de son langage. Une 
langue est ainsi considérée comme un système formel, au sens de 
Hilbert. Le linguiste qui la décrit trouve pour données les deux 
premiers composants du système (la liste de symboles, c'est-à-dire 
le vocabulaire, et la classe des formules « distinguées », c'est-à-dire 
le langage). La description consiste à trouver le troisième compos
ant : l'ensemble des axiomes et des règles, autrement dit la gram
maire. 

Parmi les avantages de cette conception, un seul nous retien
dra; c'est qu'elle permet une typologie précise des grammaires, et, 
par suite, une certaine typologie des langues. Une grammaire étant 
conçue comme un ensemble défini d'axiomes (formules de départ) 
et de règles (manipulations à effectuer sur les formules), on peut 
la caractériser de façon très précise; par le nombre et la nature 
de ses axiomes d'une part (dans les grammaires envisagées par 
Chomsky, qui se réfèrent à un type de système particulier, il n'y 
a jamais qu'un seul axiome) et surtout par la forme de ses règles. 
Une règle étant l'indication d'une manipulation à effectuer sur 
des formules antécédentes pour obtenir une formule conséquente, 
il y aura autant de formes de règles que de types de manipulat
ions : la règle a-t-elle pour antécédent plusieurs formules, qu'elle 
télescope en une seule, ou part-elle d'une formule unique, et, dans 
ce cas, demande-t-elle de modifier un ou plusieurs termes de la fo
rmule antécédente... etc.? Cette typologie des grammaires entraîne, 
maintenant, une typologie des langues. En effet des théorèmes, 
d'ordre mathématique, établissent que tout langage n'est pas 
engendrable par n'importe quelle espèce d'axiomes et de règles : 
plus précisément, ils énoncent que si l'ensemble des formules di
stinguées par un système formel a certaines propriétés, la gram
maire de ce système doit avoir une certaine forme, ou, de façon 
négative, ne peut pas avoir une certaine forme. On détermine ainsi 
a priori quelles conditions imposent, quant à la forme de la gram
maire, l'existence de constructions discontinues, où une incidente 
est intercalée entre des mots qui se rapportent l'un à l'autre (« une 
comédie, à ce que l'on dit, intéressante »), ou bien encore l'enchevê
trement syntaxique propre à une langue comme le latin (« numero 
deus impare gaudet »). Un principe précis de classement des langues 
nous est ainsi offert : il se fonde sur la nature des instructions à 
l'aide desquelles leur langage peut être engendré. Reste à savoir 
maintenant si ce type de classement, obtenu en considérant les 
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langues comme des systèmes formels, présente un intérêt linguis
tique réel 27. 

Quand on formalise une doctrine mathématique « intuitive », 
c'est afin d'obtenir, dans le système formel correspondant, le reflet 
de certains caractères qui appartiennent à la doctrine non for
malisée (par exemple, de la cohérence ou de l'incohérence de la 
doctrine, notions à propos desquelles les premiers systèmes ont 
été construits). On espère que ces caractères, difficiles à appréhender 
quand on considère la doctrine elle-même, seront plus faciles à 
étudier si l'on a seulement à considérer les arrangements de symb
oles qui constituent le système. Ils semblent alors, pour ainsi dire, 
devenir lisibles, noir sur blanc. De fait les mathématiciens n'ont 
pas été trompés dans leur espoir. Ils ont pu repérer dans les sys
tèmes formels qu'ils construisaient des propriétés qui expriment 
des caractères très importants des doctrines non formalisées corre
spondantes (ainsi pour la cohérence, ou encore pour la notion, jus
qu'alors assez floue, de « force » d'une théorie mathématique). Ils 
n'avaient plus alors qu'à étudier ces propriétés — ce qui peut se 
faire de façon très précise — , et à en tirer des conclusions quant 
aux caractères des doctrines originales : en ce qui concerne, par 
exemple, la cohérence, on a pu montrer, en considérant la propriété 
combinatoire qui lui correspond dans les systèmes formels, pour 
quel genre de théories mathématiques elle est démontrable, et 
pour lesquelles elle ne l'est pas. 

Ce détour ramène à la question des grammaires génératives. 
Que les langues puissent être considérées, entre autres choses, 
comme des systèmes formels, cela peut s'accorder 28. Le problème 
est de savoir ce que la langue formalise, quelle est la réalité située 
derrière elle, au sens où une théorie mathématique intuitive se 
trouve derrière le système formel construit pour elle. Appelons 
« contenu » (certains préféreraient « signification », ou, dans la pers
pective psychologiste et dynamiste adoptée par Chomsky, « compét
ence linguistique ») cet arrière-plan de la langue, considérée, elle, 
comme une simple combinatoire de symboles. On ne trouvera guère 
de propriétés de la langue, ainsi conçue, qui puissent être mises 
en correspondance avec des traits de contenu. Nous avons montré 

27. Ce qui suit ne constitue pas plus une critique de la théorie des grammaires 
génératives, que ce qui précède n'en a constitué un exposé. Nous tenterons seulement 
d'expliciter certaines difficultés que cette théorie a rencontrées et essayé de résoudre. 

28. A condition cependant que le langage puisse être considéré comme bien 
déterminé, ce qui suppose qu'on ait élaboré une notion précise de la correction gramm
aticale. 
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tout à l'heure qu'une typologie des langues, vues comme des sys
tèmes formels, fera entrer en ligne de compte des propriétés rela
tives à l'ordre des mots, où à l'imbrication des constructions. 
Certes il y a eu des linguistes pour penser que de telles propriétés 
étaient révélatrices (Rivarol, par exemple, fondait la supériorité 
du français sur le latin sur le caractère « naturel » de l'ordre des 
mots en français). Peu, sans doute, penseraient ainsi de nos jours. 
Alors que le système formel mathématique permet de définir pré
cisément la doctrine intuitive qui lui correspond, le contenu li
nguistique ne transparaît que bien peu dans ce que nous avons 
appelé « langage » et « grammaire ». 

Inversement, on tient souvent pour essentielle la façon dont 
les phrases sont construites, leur organisation interne, l'agencement 
de leurs parties. Si une phrase n'est pas ambiguë (prenons pour 
exemple : « J'ai vu un grand livre sur la table »), on admettra géné
ralement qu'il y a une et une seule façon de la construire, c'est- 
à-dire de grouper déterminés et déterminants, qui corresponde à 
l'esprit de la langue (traditionnellement on dira, pour notre exemple, 
qu'il faut former un groupe « un grand livre », un groupe « sur la 
table », et relier ces deux groupes à « j'ai vu »). Pour Chomsky la 
construction grammaticale de la phrase se déduit directement du 
processus par lequel elle a été engendrée. Mais on peut concevoir 
une multitude de grammaires génératives pour le français, et, 
dans plusieurs d'entre elles, notre phrase sera engendrée de façons 
différentes. Il en résulte que, selon la grammaire choisie, la phrase 
changera de construction 29. Que nous ayons décidé de traiter le 
français comme un système formel, cela ne nous a, par conséquent, 
rien appris sur la construction des phrases françaises, donc sur un 
trait essentiel du français, et un de ceux qui semblent donner le 
plus facilement prise à la tentative de formalisation : nous pouvons, 
si nous y tenons, choisir une grammaire qui préserve la construc
tion traditionnelle; nous pouvons aussi bien choisir une gram
maire qui nous donne une autre construction, que nous trouvons 
plus « raisonnable », mais la formalisation elle-même ne nous dit 
pas ce qui est raisonnable. On nous répondra qu'il en est de même 
pour les mathématiques, qu'on peut, pour chaque doctrine intui
tive, construire un grand nombre de systèmes formels différents, 
et que, selon le système choisi, la formule correspondant à une 

29. Les considérations de simplicité ne viennent guère en aide ici : d'abord on ne 
voit pas pourquoi la langue serait simple, ensuite il y a de nombreux types, très diffé
rents, de simplicité. Lequel choisir? 
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proposition donnée sera engendrée de façon différente. Mais jus
tement, dans le cas des mathématiques, la façon dont les formules 
sont engendrées peut être considérée comme sans importance : ce 
qui compte, c'est que toutes les formules correspondant à des 
théorèmes soient effectivement engendrées, car tous les systèmes 
atteignant ce résultat auront en commun des propriétés formelles 
suffisantes pour caractériser la doctrine étudiée. Or, nous l'avons 
vu, il n'en est rien pour les langues : ce sont des propriétés très 
peu révélatrices que possèdent en commun toutes les grammaires 
engendrant le langage du français. Pour nous résumer : à considérer 
la langue comme un système formel, ce qui est appris à son propos 
n'est guère intéressant, et sur beaucoup de points très intéressants 
on n'obtient pas même une indication. 

Ce qui précède ne constitue en rien — nous insistons sur ce 
point — une critique des grammaires génératives. Chomsky lui- 
même a répété qu'il est très insuffisant pour une grammaire d'en
gendrer toutes les phrases d'un langage : il qualifie de « faible » le 
type d'adéquation ainsi obtenu. Pour qu'on ait une adéquation 
« forte », il est exigé bien davantage : par exemple, si deux phrases 
sont senties comme grammaticalement proches, il faut qu'elles 
soient engendrées de façon assez analogue (on n'admettrait pas 
que « j'ai vu Pierre » et « j'ai lu un livre » soient obtenus au terme 
de processus trop nettement distincts). Ou encore, si une expression 
est sentie comme grammaticalement ambiguë (« II affronte un 
ennemi sans peur »), il faut que la grammaire de la langue puisse 
l'engendrer de deux façons différentes. Ce que nous retiendrons 
de cela, c'est que, pour Chomsky, il existe des relations entre énon
cés qui sont proprement linguistiques, et que le linguiste a charge 
de décrire (la proximité syntaxique en est un exemple, mais, une 
fois dans cette voie, bien d'autres possibilités s'ouvrent, allant 
jusqu'à certains types ou degrés de synonymie, ou encore certaines 
relations d'inférence, senties par les sujets parlants). En d'autres 
termes, la description des langues comme systèmes formels ne se 
suffit pas à elle-même, et doit être complétée par la description 
de ce que nous avons appelé la « logique du langage ». (Nous aban
donnons maintenant notre convention sur le mot « langage » et 
nous lui restituons son sens familier.) 

L'originalité de l'entreprise de Chomsky est d'amalgamer ces 
deux tâches : si l'on a reconnu une relation linguistique entre deux 
énoncés d'une langue, les processus selon lesquels ils sont engendrés 
doivent être eux-mêmes dans un certain rapport : nous l'avons 
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montré pour la proximité syntaxique, à laquelle doit correspondre 
une certaine similitude des processus génératifs. La description de 
la logique de la langue est ainsi intégrée à la production des phrases 
correctes. L'avantage de cette démarche est incontestable. Nous 
avions noté que les diverses relations qui appartiennent à la logique 
du langage constituent, pour l'instant, un bric-à-brac, où l'on saisit 
mal une organisation interne. Supposons que chacune de ces rela
tions soit exprimée en termes de lois génératives : elle est alors 
considérée comme une condition particulière imposée à la product
ion des phrases. Dans ce cas, ces relations hétéroclites trouvent 
un terrain de rencontre où des convergences peuvent apparaître : 
on peut s'apercevoir par exemple que les conditions imposées par 
l'une s'imbriquent dans celles qu'une autre a imposées. On dispose 
donc, à ce moment, d'un principe d'unification. 

Deux questions subsistent cependant, et nous nous contente
rons de les poser. 1) Est-il sûr que le lieu choisi pour la rencontre 
soit vraiment le bon? Autrement dit, est-il légitime de donner à 
la correction grammaticale une place aussi centrale dans l'économie 
du langage? Peut-être n'y a-t-il, dans la réalité, que des rapports 
fort lâches entre les lois qui régissent la correction des phrases, 
et celles qui déterminent les rapports réciproques des énoncés. Ou 
encore, en utilisant une métaphore qui passe aujourd'hui pour 
éclairante, peut-être les machines qui assurent ces deux tâches 
ne sont-elles que très indirectement connectées. 2) Y a-t-il moyen 
de savoir si les convergences obtenues sont constatées et non pro
voquées, si elles s'imposent réellement au linguiste, et ne tiennent 
pas, pour une large part au moins, à l'ingéniosité de sa description 
(on doit remarquer en effet qu'une bonne marge est laissée à l'ar
tifice lorsqu'il s'agit de traduire les relations entre énoncés en condi
tions sur les grammaires génératives)? Au cas seulement où les 
réponses à ces questions seraient favorables, on serait justifié d'avoir 
considéré les langues comme des systèmes formels. Non pas d'ail
leurs que ce point de vue, par lui-même, révèle quelque chose d'im
portant, mais parce qu'il permettrait d'unifier des relations qui, 
autrement, — et en l'absence d'une théorie générale du langage — 
restent dispersées. 
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IV. — La formalisation de la théorie linguistique. 

Il existe un quatrième point de convergence entre logique et 
linguistique, qui sera seulement mentionné ici, et pour lequel on 
trouvera des indications plus détaillées dans la bibliographie. C'est 
ce qu'on peut appeler, sans donner à cette expression un sens trop 
technique, « la formalisation de la théorie linguistique ». Depuis 
Saussure, la plupart des linguistes se sont rendu compte qu'ils 
devaient, avant d'aborder l'étude des langues particulières, avoir 
élaboré les concepts qu'ils leur appliqueraient : en d'autres termes, 
ils devaient savoir à l'avance quelles questions ils se poseraient au 
cours du travail de description. On ne peut pas se contenter de rele
ver, au fur et à mesure de l'investigation, les analogies les plus frap
pantes, à l'intérieur de chaque langue d'une part, entre langues 
d'autre part. Bien plus, Saussure a suggéré que ces concepts ne 
devaient pas être empruntés à des sciences déjà constituées (phonét
ique, psychologie), mais construits par les linguistes eux-mêmes, 
pour leur propre usage. Selon lui il y a une originalité irréductible 
de la langue, et les seuls concepts utilisables par un linguiste doivent 
être dérivés d'une définition préalable du langage. On trouvera 
donc, chez de nombreux linguistes, à l'état explicite ou implicite, 
formel ou intuitif, la volonté d'unifier dans une théorie cohérente 
la diversité des notions dont ils se servent; ils essaieront de définir 
ces notions les unes par rapport aux autres, et toutes à partir d'une 
idée globale du langage. 

Que peut signifier, pour un linguiste, « définir un concept » 
(« phonème », « syllabe », « morphème », « adjectif », par exemple)? 
Nous signalerons trois réponses possibles. L'une, qu'on peut qual
ifier de « f onctionnaliste », consiste à partir d'une idée générale de 
la fonction du langage dans la vie humaine. On montre ensuite le 
rôle particulier que joue la catégorie à. définir dans l'accompliss
ement de cette fonction totale. La théorie de « la double articula
tion » (A. Martinet) fournit un exemple particulièrement clair de 
cette conception. Il nous semble que les développements actuels 
de la théorie transformationaliste de Chomsky devraient conduire 
aussi dans cette direction. 

Une autre réponse consiste à fournir une « procédure de décou
verte ». Si la définition d'une catégorie est correcte, le linguiste 
devrait pouvoir déterminer automatiquement, dans la langue qu'il 
étudie, quels éléments appartiennent (peut-être même lesquels n'ap
partiennent pas) à la catégorie en question. De telles procédures 
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ont deux limites évidentes. D'une part elles ne peuvent s'appliquer 
qu'à l'expression; on voit mal comment automatiser une analyse 
où le contenu, en tant que tel, serait pris en considération. D'autre 
part elles supposent déjà résolu le problème de la segmentation 
du corpus et de l'identification des éléments. Le « texte » sur lequel 
elles opèrent doit déjà être constitué par une suite discontinue 
d'unités récurrentes. Autrement dit, les systèmes de définitions 
utilisés prendront toujours pour primitive et indéfinissable la notion 
d'unité linguistique 30. Or on sait, depuis Saussure, que le travail 
linguistique le plus difficile et le plus essentiel est d'établir ces unités. 

Une troisième réponse, enfin, est caractéristique de la doctrine 
de Hjelmslev. Elle consiste à caractériser les catégories linguistiques, 
non pas par la liste de leurs éléments, mais par leurs rapports 
mutuels (en utilisant, comme le fait Hjelmslev, une terminologie 
due à Russell, les catégories linguistiques seront considérées comme 
des classes « as one », et non comme des classes « as many »; on 
pourrait dire aussi, en se servant de notions mieux vues des logi
ciens actuels, que la définition des catégories doit être implicite, 
et non pas explicite). Hjelmslev a tenté d'établir les différentes 
relations possibles entre classes « as one », et de définir, grâce à. 
elles, les principales notions utilisées dans la recherche linguistique. 
Son travail, qui est resté à l'état d'ébauche, et qui souffre d'un 
appareil technique insuffisant, serait certainement à poursuivre 31. 

Cette enumeration aura montré que l'unification des concepts 
linguistiques dans une théorie cohérente reste encore un programme. 
Seule pourtant la réalisation de ce programme permettra de déter
miner quelles relations entre énoncés, et entre énoncés et situations, 
doivent entrer dans la description linguistique, et être considérées 
comme « la logique du langage ». Or la découverte de ces relations 
constitue une tâche dont ne peuvent dispenser, nous avons 
aussi tenté de le montrer, ni l'étude de l'inférence réalisée par la 
logique traditionnelle, ni l'étude des systèmes formels entreprise 
par la logique moderne. 

30. S'il s'agit de définir la notion de « phonème », on se donnera au départ une 
sorte de « préphonème » phonétique (cf. Bloch (135)) dont l'existence fait déjà pro
blème. 

31. Voir particulièrement Spang-Hanssen (108). 
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