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O. DUCROT 

QUELQUES « ILLOGISMES » DU LANGAGE 

Les notes que l'on va lire ne visent pas à défendre, ni même 
à présenter une thèse, et il serait facile de déceler en elles des sug
gestions contradictoires. L'auteur a seulement voulu énumérer une 
série de phénomènes linguistiques qui ont embarrassé les logiciens, 
lorsque ceux-ci ont cherché, soit à traduire dans un langage naturel 
des énoncés parfaitement clairs dans le langage logique usuel, soit 
à construire des langues artificielles équivalentes, partiellement au 
moins, aux langues naturelles. Ces phénomènes sont de deux sortes. 

Les uns г tiennent à ce que la structure combinatoire, ou dis- 
tributionnelle, des langues ordinaires s'écarte sensiblement de celle 
des langages logiques habituels. Rien, dans ce cas, ne révèle pour
tant une incompatibilité décisive. On peut toujours, en effet, cons
truire de nouveaux langages, qui imitent de mieux en mieux les 
langues naturelles. Il est presque contradictoire de parler d'une 
structure, définitive et immuable, du langage artificiel. 

Les autres phénomènes signalés tiennent à l'expression du 
raisonnement dans les langages ordinaires. D'abord ceux-ci pos
sèdent certaines notions qui, tout en étant impliquées dans la 
plupart de nos raisonnements, n'ont pas d'équivalents exacts dans 
les systèmes logiques actuellement constitués 2. Il semble même, 
si nous avons eu raison d'appliquer le concept de présupposition 
pour décrire le quantitatif « tous », que cet adjectif ne puisse pas 
avoir d'équivalent dans un langage construit pour véhiculer de 
l'information. 

D'autre part, il existe de nombreux cas 3 où des énoncés à 
structure linguistique apparemment semblable possèdent, non seu
lement pour le logicien, mais pour le sens commun, des propriétés 

1. Cf. plus loin, « Confusion de types logiques », « Irrégularité distributionnelle », 
« Propositions sur les faits et sur les propositions ». 

2. Cf. « Tous ». 
3. Cf. < La conjonction », « La détermination ». 
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logiques nettement opposées. Que conclure de ces derniers faits? 
Certains y verront d'emblée la preuve que l'organisation linguis
tique d'un énoncé est absolument étrangère au rôle qu'il peut jouer 
dans le raisonnement. Une position diamétralement opposée — 
on pourrait l'appeler « logiciste » — consiste à maintenir coûte 
que coûte que l'inférence a toujours sa source dans la structure 
linguistique. Ce qu'il en coûte, c'est la nécessité d'attribuer une 
valeur linguistique différente aux énoncés en question. (4) L'un 
sera considéré comme normal, on maintiendra que les parti
cules logiques y jouent leur vrai rôle. L'autre sera tenu pour 
un énoncé dérivé, et on le « réduira » à un énoncé fondamental qui 
n'inquiète plus le logicien. La ressemblance embarrassante, dans 
cette perspective, tient donc à ce que les énoncés se situent à des 
niveaux linguistiques différents : elle ne fait pas plus problème que 
la ressemblance entre un roi réel et un roi de théâtre. Une troisième 
solution consiste à chercher si les deux énoncés concurrents, à 
cpté de leurs ressemblances, qu'on ne met pas en doute, n'ont pas 
aussi des différences, aussi importantes, mais plus cachées — parce 
qu'elles tiennent à la constitution sémantique des termes qui les 
composent. Si l'on peut prouver, à chaque fois, qu'il en est bien 
ainsi, on pourra éviter les distorsions entre propriétés logiques et 
propriétés linguistiques, sans recourir aux « réductions » exigées 
par les logicistes4; mais on devra, en contrepartie, cesser de croire 
que le langage a une vocation directe et évidente à l'expression de 
l'inférence logique. 

Pour nous résumer : ni l'analyse des langues naturelles ni la 
construction de langues artificielles n'ont épuisé leurs possibilités. 
Une confrontation des langages naturels et artificiels ne saurait 
donc conduire à des conclusions définitives; son principal intérêt 
est d'engager à une analyse plus poussée des premiers, et à plus 
de souplesse dans la construction des seconds. 

CONFUSION DE TYPES LOGIQUES 

Afin d'éviter les contradictions contre lesquelles les mathém
aticiens butaient à la fin du xixe siècle, B. Russell a énoncé une 
« loi des types », admise ensuite, avec des modifications plus ou 
moins importantes, par la plupart des logiciens : cette loi interdit 
au mathématicien de former un certain nombre d'énoncés qui, à 

4. Sur les rapports entre logicisme et réductionnisrae, voir Langages, n° 2, Intro
duction, pp. 6-8. 
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première vue, semblent très innocents, mais qui, une fois qu'on leur 
applique les règles de la démonstration, conduisent à des résultats 
contradictoires. Une conséquence indirecte, parmi d'autres, de la 
loi des types, est que si un prédicat P peut être appliqué à un 
objet x, et si un prédicat Q s'applique à P, Q ne pourra pas s'ap
pliquer à x. Si donc une propriété est attribuée à un objet, les pro
priétés de cette propriété ne sauraient être attribuées à cet objet. 
Or le langage courant ne se conforme pas à la loi des types. Je peux 
dire que Pierre est généreux et que la générosité est discrète, cela 
ne m'interdit pas de former la proposition : « Pierre est discret. » 
La discrétion s'applique donc aussi bien à Pierre qu'à une qualité 
de Pierre, la générosité. 

Si l'on tient à mettre d'accord les lois du langage ordinaire 
et celles des mathématiques, deux solutions se présentent naturel
lement, mais ni l'une ni l'autre ne satisferont le linguiste. On peut 
admettre que le signifiant « discret » a deux signifiés distincts, en 
d'autres termes, qu'il y a deux homonymes, « discret (1) », qui se 
dit des individus, « discret (2) », qui se dit des qualités. L'extension 
de cette procédure entraînerait une prolifération d'homonymes dont 
les linguistes s'inquiéteraient à bon droit. Une autre solution, pré
conisée par Russell, consiste à transcrire « La générosité est dis
crète » en « Tout homme, s'il est généreux, est discret », formule 
parfaitement compatible avec la loi des types. Un jugement singul
ier sur une vertu, la générosité, est ainsi transformé en un juge
ment universel sur l'ensemble des hommes. Peu de linguistes, 
croyons-nous, admettraient que cette transcription est à l'original 
ce qu'une transcription phonologique est à la parole effectivement 
prononcée. Alors que la transcription phonologique retient de la 
réalité physique tout ce qui est considéré comme linguistiquement 
pertinent, notre transcription, tout en conservant la valeur de 
vérité, les possibilités de confirmation ou de réfutation de l'énoncé 
original, fait bon marché de certaines fonctions de la phrase que 
les linguistes jugeraient essentielles : notamment l'introduction 
d'une subordonnée, dans une phrase qui n'en comporte pas au 
départ, peut sembler relever plus de la glose que de la description. 

IRRÉGULARITÉ DISTRIBUTIONNELLE 

La remarque qui précède fait apparaître les langages logiques 
moins libéraux que les langages naturels : les premiers interdisent 
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des combinaisons que les seconds acceptent. Mais la sj/tuation 
inverse peut se rencontrer : la langue ordinaire établit alors des 
restrictions inconnues des langages logiques. Ainsi c'est un trait 
caractéristique de ces derniers que si deux termes a et & ont un 
contexte en commun, tous les contextes de l'un sont également 
possibles pour l'autre. Autrement dit, en appelant « paradigme », 
ou « catégorie distributionnelle », l'ensemble des éléments suscept
ibles d'apparaître dans un contexte donné, si on trouve a et b 
dans un même paradigme, ils appartiennent exactement aux mêmes 
paradigmes; plus brièvement tous les paradigmes auxquels appart
ient un même élément sont identiques. Notamment, si a et b 
sont des noms d'individus, si le prédicat P peut être affirmé (à tort 
ou à raison, mais de façon sensée) aussi bien de a que de b, et si enfin 
le prédicat Q peut se dire de a, alors il y a également un sens à 
affirmer Q de 6. Nous nommerons cette propriété la régularité. 

Il est facile de voir que les langages ordinaires ne sont guère 
réguliers. Pour reprendre, en l'arrangeant un peu, un exemple 
célèbre de Carnap, on peut affirmer de façon sensée « L'aluminium 
est léger » et « Ce cahier est léger ». Mais, alors qu'on peut dire 
« Ce cahier pèse cinquante grammes », la phrase « L'aluminium 
pèse cinquante grammes » ne fait guère de sens. Certains linguistes 
se refuseront, sans doute, à décider si telle phrase fait, ou ne fait 
pas, sens; mais ce que nous avons dit vaut aussi bien pour la simple 
possibilité grammaticale. « II aime fumer », « II aime son frère » 
et « Le cahier de son frère » sont incontestablement possibles. « Le 
cahier de fumer » semble pourtant difficile à accepter. On comprend 
alors les difficultés que présente l'étude distributionnelle d'un 
langage naturel : elle amène à reconnaître autant de paradigmes 
différents qu'il y a de contextes, et à introduire le même élément 
dans un grand nombre de paradigmes distincts. Dans les langues 
logiques, en revanche, il suffit d'un petit nombre de contextes 
pour engendrer toutes les catégories distributionnelles, sans que 
jamais il y ait chevauchement entre elles. Il est alors possible, pour 
présenter la grammaire de ces langages, d'énoncer les lois de compat
ibilité et d'incompatibilité entre les diverses catégories, tâche qui 
se laisse achever assez rapidement. 

Pour combler le fossé, il faut, ou bien remanier les langues 
naturelles, ou bien élaborer des langages artificiels plus complexes. 
La première solution, qui relève du programme réďuctionniste, est 
celle que suggère Carnap dans le texte 5 auquel nous avons emprunté 

5. Der logische Aufbau der Welt, p. 41. 



130 

notre premier exemple. Elle consiste à dire qu'il y a deux adjectifs 
« léger » homonymes, l'un qui est attribué au cahier, l'autre à 
l'aluminium. De ce fait les substantifs « cahier » et « aluminium », 
bien qu'ils puissent tous deux être dits légers, n'ont en réalité pas 
de contexte commun : ils appartiennent à deux « sphères » disjointes, 
qu'un malentendu seul a pu faire croire sécantes. Pour notre exemple 
grammatical on dirait de même, dans un esprit russellien, que 
l'identité apparente de « il aime » dans « II aime son frère » et « II 
aime fumer » cache en fait deux constructions très différentes. Il 
est certain que peu de linguistes accepteraient de tels sacrifices. 
C'est, en effet, une caractéristique du français, qui s'oppose ici 
à l'anglais ou à l'allemand, d'utiliser, pour dire que quelqu'un aime 
fumer et qu'il aime son frère, des expressions analogues; c'est même 
cette pluralité d'emplois qui donne sa valeur au verbe « aimer ». 
Si une description logique du français doit se débarrasser de ces 
analogies, autant dire qu'une telle description doit d'abord se 
débarrasser du français. 

Un article de Bar-Hillel e rappelle à ce propos que les langages 
construits ont pour avantage essentiel que l'on peut toujours en 
construire d'autres, quand on n'est pas content de ceux qu'on a. 
Il est donc illégitime d'établir l'un d'eux, même aussi vénérable 
que le langage logico-mathématique usuel, comme prototype uni
versel, et de forcer la langue à prendre modèle sur lui. Il est bien 
plus raisonnable de construire des langages artificiels qui imitent 
d'aussi près que possible les caractéristiques des langues naturelles. 
Bar-Hillel construit par exemple, dans l'article cité, plusieurs lan
gages dépourvus de la propriété de régularité. Il montre qu'on peut 
néanmoins définir en eux des catégories distributionnelles dis
jointes, et donner leurs lois de formation — établir leur grammaire 
— en se fondant sur ces catégories (c'est-à-dire énoncer des règles 
comme : une suite est correcte si son premier élément appartient 
à telle catégorie, le second à telle autre..., etc.). Simplement, il 
faudra remanier la notion habituelle de paradigme ou de catégorie 
distributionnelle, et cesser de définir chaque paradigme par un 
contexte particulier. Bien des possibilités subsistent : on peut 
exiger que les éléments d'une catégorie aient tous leurs contextes en 
commun, ou demander seulement qu'ils aient un contexte en 
commun, ou même adopter un critère encore plus faible : pour tout 
couple d'éléments de la catégorie, il doit exister en elle un tro
isième élément qui partage un contexte avec chaque membre du 

6. с Оц syixtactical categories », Journal of Symbolic Logic (1950), pp. 1-16. 
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couple. Ваг-Hillel montre que la catégorie, pour être définie de 
façon, plus souple, n'en reste pas moins justiciable d'une étude 
rigoureuse. Il établit notamment quelques théorèmes, relevant de 
la grammaire générale, qui relient entre eux les différents types 
de catégories. Que les mathématiques ne soient plus considérées 
comme un prototype du langage naturel, cela n'empêche pas de 
les utiliser, à titre d'instruments, pour étudier les structures que 
ces langages révèlent. 

PROPOSITIONS SUR LES FAITS ET SUR LES PROPOSITIONS 

II existe, dans les langages logico-mathématiques, une seule 
négation. Pour nier la proposition p on forme la proposition non-p, 
que l'on traduit en langage ordinaire, ou bien en disant : <c il est 
faux que p », ou bien en introduisant la négation « ne pas » à l'i
ntérieur de p. Il est impossible, pourtant, de regarder comme syno
nymes les deux phrases : « Pierre n'est pas venu », et « II est faux 
que Pierre soit venu ». La première, en effet, rend compte d'un 
événement, la seconde nie une affirmation prêtée à un interlocu
teur réel ou imaginaire; la première a une fonction descriptive, la 
seconde est polémique. On doit préciser que l'opposition de « ne... 
pas » et « il est faux que » comporte, au moins dans les phrases 
affirmatives, un terme marqué et un terme non marqué. « Pierre 
n'est pas venu », élément non marqué, peut prendre la valeur polé
mique, alors que le second énoncé n'a jamais valeur descriptive. 
Dans les phrases interrogatives, en revanche, l'opposition des deux 
constructions est beaucoup plus tranchée. « Pourquoi n'est-il pas 
venu? » et « Pourquoi est-il faux qu'il soit venu? » ont des signi
fications clairement distinctes : l'une demande que l'on explique 
un état de choses, l'autre, que l'on justifie une proposition. 

La distinction du fait et de l'énoncé du fait se retrouve dans 
de nombreuses habitudes linguistiques. C'est elle qui commande, 
notamment, l'opposition de « puisque » et de « parce que » en franç
ais. « II est venu puisque sa voiture est là. »« II est venu parce que 
je le lui ai demandé. » La subordonnée introduite par « puisque » 
justifie l'affirmation contenue dans la principale. Celle qui est 
introduite par « parce que » indique la cause du fait qui a été affirmé. 
(L'opposition semble toutefois neutralisée lorsqu'il s'agit de subor
données de concession. On dit à la fois : « Pierre est venu bien que 
sa voiture ne soit pas là », et « II est venu bien qu'il soit fatigué ».) 

On peut expliquer assez facilement pourquoi la distinction de 
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renoncé et de l'affirmation de l'énoncé est inutile dans un langage 
« logique ». C'est qu'un tel langage n'a à distinguer deux proposi
tions que si leur valeur de vérité est différente, ou peut être recon
nue selon des voies différentes. Or il est nécessaire qu'une affirma
tion et l'affirmation de cette affirmation soient vraies ou fausses 
ensemble, et reconnues ensemble soit vraies soit fausses. En revanche 
les langues ordinaires, dont une fonction au moins aussi importante 
est de fournir un champ d'affrontement aux individus, doivent 
distinguer les appréciations que les individus portent sur le monde, 
et celles que, par l'intermédiaire des premières, ils portent les uns 
sur les autres. On objectera peut-être que, lorsqu'on fait la méta- 
théorie d'un langage logique, on introduit des signes métalinguis- 
tiques qui, placés devant le nom d'une proposition, signifient que 
cette proposition est démontrable ou refutable. Les logiciens sont 
donc parfaitement à même de distinguer « p implique q » et « si 
p est démontrable, alors q est démontrable ». Il reste ce fait, essent
iel sans doute, que les langages ordinaires imbriquent l'un dans 
Fautre les deux niveaux, linguistique et métalinguistique, que les 
langages logiques, lorsqu'ils les distinguent, isolent soigneusement. 

TOUS 

Selon la logique d'Aristote, on peut déduire de 
(a) « tous les chiens sont carnivores » : 
(b) « quelques carnivores sont chiens ». 

En réalité cette inference n'est justifiée que si (a) impose l'existence 
de chiens, ou, plus formellement, que si (a) entraîne « quelques 
chiens sont carnivores ». 

Dans la logique moderne, en revanche, l'énoncé que l'on donne 
d'habitude pour équivalent à (a), à savoir 
(a') « Quel que soit x, si x est un chien, x est carnivore », n'entraîne 
nullement l'énoncé considéré comme l'équivalent de (b), c'est-à- 
dire : 
(b') « II existe des x tels que x est carnivore et que x est chien. » 
En effet on considère que (a') est compatible avec l'inexistence de 
chiens, bien plus, que (a') est nécessairement vrai s'il n'y a pas 
de chiens. 

Cette dernière particularité s'explique de deux façons. D'une 
part elle tient à la définition de l'implication, c'est-à-dire de la 
relation « si... alors... ». En effet « si A, alors В » est considéré comme 
nécessairement vrai au cas où A est faux. Or l'énoncé (a') est équi- 
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valent à une conjonction de type « Si a est un chien, a est carnivore; 
et si Ъ est un chien, b est carnivore; et si c..., etc. » (où a, b, c..., 
etc., sont les noms de tous les êtres de l'univers). S'il n'existe pas 
de chien, chacune des implications précédentes est vraie, et vraie 
aussi leur conjonction. 

Une seconde raison, plus fondamentale encore, qui a amené 
les logiciens à leur conception du « quantificateur universel » est 
que, pour eux, l'énoncé (a') doit être traduit en termes d'ensembles, 
et signifie alors : L'ensemble des chiens est inclus dans l'ensemble 
des carnivores. Or il se trouve que la théorie des ensembles a été 
conduite à admettre un ensemble nul, qui, par définition, est inclus 
dans tout ensemble quel qu'il soit. Si donc il n'y a pas de chiens, 
c'est-à-dire si l'ensemble des chiens est l'ensemble nul, il faut 
admettre que l'ensemble des chiens est inclus dans l'ensemble des 
carnivores (il serait d'ailleurs, en ce cas, inclus aussi bien dans 
l'ensemble des maréchaux de Napoléon), ce qui revient à affirmer 
que tout chien est un carnivore. 

On peut maintenant se demander lequel des deux « tous » 
(celui de la logique traditionnelle, ou celui des modernes) représente 
le mieux le « tous » des langages naturels que nous connaissons. 
Il va de soi que le quantificateur de la logique actuelle convient 
très mal. Si je dis de quelqu'un qu'il a payé toutes ses dettes, mon 
interlocuteur est fondé à penser que la personne dont je parle 
avait des dettes. Certes on peut facilement imaginer le dialogue : « IL 
a donné tout ce qu'il avait. — Cela lui était facile : il n'avait, rien », 
qui illustre exactement l'emploi mathématique actuel de « tous ». 
Mais un tel dialogue appartient à un niveau linguistique très diffé
rent de celui auquel on trouve : « II a vendu toutes ses propriét
és. — C'est impossible : il n'en avait pas » (la différence des deux 
niveaux serait d'ailleurs difficile, et intéressante, à cerner de plus 
près). 

Mais — c'est une constatation plus inattendue — le « tous » 
aristotélicien ne convient qu'à peine mieux. Que l'on compare les 
deux dialogues : 

(a) « Tous les opéras de Voltaire ont été des échecs. — Mais 
non, Voltaire n'a pas fait d'opéra. » 

(b) « Tous les opéras de J-J. Rousseau ont été des échecs. — 
Mais non, Le Devin du village a été un succès. » 
Selon la logique aristotélicienne, la réponse, dans les deux dia
logues, est de même nature; elle consiste à nier une conséquence 
logiquement impliquée par l'énoncé adverse. Il nous semble pourtant 
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qu'il y a une différence fondamentale, et que cette différence est li
nguistique. Dans le premier cas l'objection a un caractère agressif 
immédiat : elle amène directement à ridiculiser l'adversaire, et elle 
clôt définitivement la discussion; dans le second, au contraire, la 
réponse s'insère dans un échange d'arguments; elle maintient certes 
que l'adversaire s'est trompé, mais elle accepte le débat qu'il a 
ouvert. Dans le premier cas c'est l'existence même de la phrase 
qui est mise en contestation; on la déclare déplacée, on estime qu'elle 
n'aurait pas dû être prononcée. Dans le second, c'est au contenu de 
la phrase qu'on s'en prend; on lui reproche son inexactitude, on 
rejette les informations qu'elle prétend apporter, mais on ne nie 
pas qu'elle aurait pu en importer d'intéressantes. 

Il reste à montrer maintenant que cette différence est d'ordre 
linguistique. Certains objecteront sans doute que la différence des 
« impressions » produites par (a) et par (b) n'a rien à voir avec la 
langue, et tient seulement à la gravité différente des ignorances 
reprochées dans les deux cas. Nos exemples ont justement été 
choisis de façon à éliminer une telle interprétation. En quoi serait-il 
plus grave de se tromper sur l'existence ou l'inexistence d'opéras 
de Voltaire, que sur le succès ou l'échec du Devin du village? Admett
ons même qu'on ignore — comme c'est notre cas — si Voltaire 
a ou non écrit un livret d'opéra, et qu'on croit, d'autre part, que 
les opéras de Rousseau ont été tous bien accueillis; on sentira 
cependant qu'il serait plus grave de parler de tous les opéras de 
Voltaire, s'il n'y en a pas, que de dire, à propos de tous les opéras 
de Rousseau, quelque chose qui n'est vrai d'aucun. Ce qui rend la 
riposte plus méchante dans (a) que dans (b), ce n'est donc pas 
l'importance que présentent par elles mêmes les erreurs relevées 
dans chacun des deux cas, c'est la nature des affirmations qui sont 
mises en cause. Lorsque je porte un jugement sur les opéras d'un 
auteur, je pose deux affirmations : une affirmation d'existence, 
puisque je soutiens qu'il y a des opéras dans l'œuvre de cet auteur, 
et une affirmation de « qualité », puisque je prétends que ces opéras 
méritent ce que je dis d'eux. Mais, nous venons de le voir, ces 
deux affirmations n'ont pas le même statut. Si je me suis trompé 
dans la première, ma faute, même si, par ailleurs, l'erreur est tout 
à fait excusable, est considérée comme bien moins tolerable que 
si je m'étais trompé, fût-ce très lourdement, dans la seconde. 

Une deuxième étape est maintenant nécessaire dans cette ana
lyse. Pour expliquer le ton différent des objections dans (a) et 
dans (b), nous avons montré qu'elles s'en prennent à des affirma- 



135 

tions de « nature » très différente. Il reste à préciser le sens à donner 
ici au mot « nature ». Le fait décisif, pensera-t-on peut-être, est 
qu'il s'agit dans un cas d'existence et dans l'autre, de « qualités ». 
Si cette explication est juste, la différence entre (a) et (b) ne doit 
donc pas être rapportée à la langue elle-même, mais à des ci
rconstances de son usage. Il est cependant possible de montrer que 
bien des erreurs sur l'existence n'entraînent pas le type de répro
bation que nous avons relevé dans (a). Si je déclare qu'il existe 
des glaciers sur la lune, ou que les dromadaires ont deux bosses, 
je donne bien pour existantes des choses qui ne le sont pas; la 
réfutation de mes affirmations appartiendra pourtant au même 
type que le dialogue (b). Inversement, si je dis à quelqu'un « Prends 
le cahier rouge sur la table », et que le seul cahier sur la table soit 
bleu, la vivacité avec laquelle je serai repris fera penser cette fois 
à (a), bien que mon erreur concerne alors une qualité. Quand nous 
parlions de la nature différente des affirmations mises en cause 
dans (a) et dans (b), il ne s'agissait donc pas de la nature de leur 
contenu, de la nature des faits qu'elles postulent. Nous voudrions 
suggérer maintenant qu'il s'agit de leur nature linguistique. Notre 
hypothèse sera la suivante. Lorsque je déclare que tous les X 
sont Y, je n'affirme pas l'existence de X au même sens du verbe 
« affirmer » où j'affirme que ces X sont Y. Tout ce que l'on peut 
dire, c'est que mon énoncé ne remplit une fonction de communic
ation, plus exactement qu'il n'apporte une information, que dans 
le cas où mon interlocuteur admet l'existence de X. Cette existence 
n'est donc pas l'objet de mon discours, mais mon discours n'a 
pas d'objet, si mon interlocuteur ne la reconnaît pas. Nous avons 
proposé d'appeler « présuppositions » d'un énoncé toutes les 
croyances, connaissances, expériences, que doit posséder l'audi
teur pour que cet énoncé puisse s'intégrer dans un dialogue normal 7. 
Nous avions réservé le terme « d'implications » pour désigner les 
propositions qui doivent être vraies si l'énoncé est vrai. Il est 
possible alors de préciser que les phrases du type « tous les X 
sont Y » présupposent qu'il y a des X, et qu'elles impliquent que 
chacun d'eux est Y. 

Dans la mesure où le « tous » de la langue française comporte 
des présuppositions, il est difficile à assimiler aussi bien au « tous » 
de la logique classique qu'au « tous » des mathématiques modernes: 
l'un et l'autre de ces langages ne connaissent que l'implication, 
et ignorent cette référence aux conditions du dialogue, en, quoi 

7. Cf. Langages, n° 2, Introduction, pp. 16-18. 
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consiste la présupposition. De ce fait, le « tous » d'Aristote est 
trop fort pour rendre le « tous » de notre langage usuel; il recèle 
une implication d'existence, là où l'existence n'est que présupposée. 
De son côté le « tous » des mathématiciens est trop faible, puis
qu'il ne comporte aucun rapport, quel qu'il soit, à l'existence 8. 

LA CONJONCTION 

Chomsky 9 remarque que les deux énoncés « Cet homme est 
grand et mince », et « Ce drapeau est blanc et noir » ne permettent 
pas le même type d'inférences : du premier on peut conclure « Cet 
homme est grand »; du second on ne saurait tirer « Ce drapeau est 
blanc ». Ils diffèrent en outre pour d'autres propriétés logiques. Le 
premier est compatible avec « Cet homme est grand, mince et 
blond »; le second est contradictoire avec « Ce drapeau est blanc, 
noir et jaune ». Et pourtant nos deux énoncés paraissent avoir la 
même structure linguistique. Si l'on veut mettre le langage en 
accord avec la logique, il faut montrer qu'il n'en est rien en réalité. 

La théorie transformationnelle de Chomsky (très postérieure 
à l'article cité) offre un moyen ďexprimer qu'ils ont une structure 
différente; il suffit de les engendrer selon des processus distincts. 
Le premier serait par exemple issu d'une transformation opérée 
à partir des deux énoncés élémentaires : « Cet homme est grand » 
et « Cet homme est mince ». Le second, au contraire, pourrait être 
considéré comme un énoncé élémentaire, appartenant au noyau 
de la langue; « blanc et noir » serait traité comme un adjectif 
composé, formé à partir de « blanc » et de « noir ». 

Si l'on veut maintenant prouver la différence de structure, 
il faut noter que « blanc » et « noir » appartiennent à la même classe 
sémantique (adjectifs de couleur), en s'imposant en outre de définir 
linguistiquement l'appartenance de deux adjectifs à une même classe. 

8. II nous semble qu'une telle difficulté sera très délicate à surmonter lorsqu'on 
voudra traiter les langages naturels à la manière des langages artificiels utilisés pour 
la communication scientifique. Par exemple Bar-Hillel et Carnap ont mis au point 
une notion d'information sémantique, très différente de Г «information» de la Théorie 
de la Communication, et mieux adaptée, semble-t-il, aux langages naturels. Dans cette 
conception, l'information d'un énoncé est mesurée par référence à l'ensemble des situa
tions (états de choses) par lesquelles il est vérifié. Si l'on voulait appliquer cette Théorie 
aux langages naturels (ce qui n'est pas, directement au moins, l'intention de ses auteurs), 
on devrait décider s'il faut faire intervenir, dans la définition de la vérification, ce que 
nous avons appelé « présupposition », et, si la réponse est positive, avec quel poids. H 
nous semble que la décision serait fort délicate à prendre, si l'on voulait s'écarter le 
moins possible des modes de pensée liés à l'usage des langues naturelles. 

9. Dans son article « Logical Syntax and Semantics : their linguistic Pertinence » 
(Language, 1954, pp. 230-237), traduit dans le numéro 2 de Langages (voir p. 42-57). 
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On pourra noter — cette indication est insuffisante à elle 
seule, et tend surtout à inviter à une recherche plus poussée — que 
si deux adjectifs appartiennent à une même classe sémantique : 

— ou bien leur conjonction est impossible. C'est le cas le 
plus général. On ne dit pas qu'un couteau est mince et épais, pour 
faire savoir que sa lame est mince, et son manche, épais; 

— ou bien leur conjonction obéit à des règles très particulières. 
Si je veux ajouter un troisième adjectif à « Ce drapeau est blanc 
et noir », les adjectifs acceptables se groupent immédiatement en 
deux catégories. Certains (les autres adjectifs de couleur) permet
tront de déplacer le « et » : « Ce drapeau est blanc, noir, et 
jaune. » Les autres exigeront que le « et » soit maintenu à sa place : 
« Ce drapeau est blanc et noir, et effrangé. » 

La détermination 

Les grammairiens reconnaissent la même fonction d'épithète 
à des adjectifs dont le rapport avec le substantif qu'ils déterminent 
est logiquement très différent. « Petit » et « Gris » sont également 
épithètes ď « éléphant » dans « un petit éléphant gris ». Ils n'au
torisent cependant pas les mêmes inferences. A partir de « Tous 
les éléphants sont des animaux », on peut en effet conclure « Tous 
les éléphants gris sont des animaux gris », mais non pas « Tous 
les petits éléphants sont des petits animaux ». Cet exemple, traduit 
d'un article de Wells sur Wittgenstein 10, pourrait suggérer que 
la langue ne distingue pas deux sortes d'attribution, relative et 
absolue, d'une qualité à un objet, alors que leur valeur pour le 
raisonnement est tout à fait différente. Deux remarques permettent 
peut-être de défendre la logique du langage. 

1) Le fait signalé par Wells est particulièrement clair dans les 
langues où la position de l'adjectif par rapport au substantif est 
immuable. En Français, en revanche, on peut noter une corréla
tion — très loin d'être rigoureuse — entre la place, antéposée ou 
postposée, de l'adjectif, et la façon, relative ou absolue, dont il 
qualifie le substantif : « un petit éléphant » — « un éléphant gris ». 

2) Une remarque plus générale est encore possible, qui a au 
moins l'avantage d'éviter le chauvinisme linguistique auquel incli
nerait la première. Notons d'abord que tout adjectif est susceptible 
d'être attribué de façon relative, même « gris ». Ainsi on dira d'une 

10. « Meaning and Use », Word (1954), pp. 235-250. 



138 

neige ancienne et salie par la poussière, qu'elle est grise; mais de 
ce que le sol est recouvert d'une neige grise, on ne conclura pas 
qu'il est gris. Nous proposerions volontiers l'hypothèse suivante. 
Lorsque l'adjectif appartient à une catégorie sémantique donnée 
(adjectif de couleur, de dimension...), et lorsque le substantif com
porte parmi ses traits sémantiques pertinents (« sèmes » au sens 
de A-J. Greimas ou de B. Pottier) des marques relevant de cette 
catégorie, l'attribution est relative; dans les autres cas elle est abso
lue u. Si donc on peut conclure que les éléphants gris sont des an
imaux gris, ce serait dans la mesure où ni « éléphant » ni « animal » 
ne comportent un sème de couleur, ce qui rend l'attribution absolue 
dans les deux cas. Si, maintenant, on ne peut pas conclure que les 
petits éléphants sont des petits animaux, c'est que le mot « él
éphant » comporte, dans notre collectivité linguistique tout au moins, 
une note de grandeur, qui contraint l'épithète « petit » à prendre 
une valeur relative. 

L'exemple prouve donc seulement qu'un énoncé « tous les x 
sont des y » (où « x » et «y» sont des substantifs) n'entraîne pas 
toujours « tous les xz sont des yz » (où « z » est un adjectif). Pour 
lire dans un énoncé les inferences dans lesquelles il peut entrer, il 
faut l'avoir soumis à une analyse plus fine que celle qui consiste 
à repérer les adjectifs et les substantifs; il faut connaître en plus 
ce qu'on pourrait appeler sa structure sémique. A ce niveau on 
s'apercevrait peut-être que la différence logique entre « éléphants 
gris » et « petits éléphants » s'accompagne d'une différence propre
ment linguistique. 

Une autre ambiguïté de la détermination se révèle dans un 
exemple — également cité par Wells — qui est devenu célèbre dans 
les milieux wittgensteiniens. De l'énoncé : 

(a) « Les ennemis du peuple sont coupables », 
on peut conclure, si X est un ennemi du peuple, à l'affirmation : 

(b) « X est coupable. » 
Mais on ne saurait, à partir de 
(c) « Les ennemis du peuple sont nombreux », 

11. La phrase «Julien Sorel est un assassin moral «semble contredire notre hypot
hèse, puisqu'elle ne classe pas Sorel dans une échelle de moralité intérieure à la caté
gorie des assassins (ce que l'hypothèse exigerait, vu la forte charge d'immoralité conte
nue dans le mot a assassin ») : elle ne signifie pas que Sorel est plus moral que Landru, 
mais que son crime n'est pas incompatible avec une autre sorte de moralité. On pour
rait répondre que la phrase en question n'appartient pas au même niveau linguistique 
que les exemples précédents. Son allure paradoxale, voire aggressive, tient justement à 
ce qu'elle remet en question le niveau linguistique habituel, et notamment l'inclusion 
d'un trait sémantique « immoralité » dans la notion d'assassinat. 
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conclure à 
(d) « X est nombreux. » 

(Signalons qu'avec l'adjectif « puissants », on trouverait un cas 
intermédiaire, assez difficile à traiter.) 

Dans l'esprit du « réductionnisme » il faudrait décrire le phé
nomène de la façon suivante : la structure profonde de (a) est : 
« Tout homme, s'il est ennemi du peuple, est coupable », celle 
de (c), tout à fait différente, pourrait s'exprimer par : « II existe 
un ensemble, dont tous les éléments sont des ennemis du peuple, 
et dont le nombre cardinal est supérieur à une certaine limite » 
(qui reste d'ailleurs à préciser). Une fois que (a) et (c) sont mis 
sous cette forme, la diversité de leurs propriétés logiques se 
comprend facilement. Mais on comprend aussi que beaucoup 
renâclent devant de telles « réductions ». Wittgenstein, notamment, 
s'interdit le recours aux énoncés standard, et demande que l'on 
décrive les emplois des énoncés tels qu'ils nous sont donnés dans 
l'expérience linguistique. D'autres possibilités subsistent cepen
dant : on peut classer les adjectifs en deux catégories (« nombreux » 
et les adjectifs dits distributifs entreraient dans l'une; « coupable », 
dans l'autre), selon les possibilités d'inférence des phrases où ils 
figurent. Cette démarche n'aurait cependant d'intérêt que si la 
classification rendait compte d'autres propriétés des adjectifs, et 
si son efficacité ne se limitait pas à éclaircir un exemple particulier. 
De plus, il y aurait bien des adjectifs (cf. « puissant ») difficiles à 
situer dans l'une où l'autre des catégories. Une seconde possibilité 
supposerait que l'on ait à sa disposition une notion de synonymie. 
On noterait alors que les énoncés du type de (a) gardent leur sens 
si on les fait précéder de « tous » (« tous les ennemis du peuple sont 
coupables). Au contraire, pour les énoncés du type de (c), cette 
adjonction, ou bien est impossible (« tous les ennemis du peuple 
sont nombreux » ne se dit guère), ou bien modifie le sens (cf. « tous 
les ennemis du peuple sont puissants ») 

Ici, comme dans notre premier exemple, une propriété logique 
qui, au premier abord, semblait linguistiquement anarchique, a été 
mise en corrélation avec un fait de langage qui n'est plus direct
ement logique, même si certains linguistes hésitent à le reconnaître 
pour leur. Cette corrélation peut justifier — ou excuser — d'inté
grer l'une et l'autre à la valeur linguistique. 
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