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Lexique et argumentation 

Introduction : 

 Les études sur l'argumentation se sont d'abord intéressées aux connecteurs 

linguistiques : aux connecteurs apparentés à donc (puisque, alors) ; et aux connecteurs qui, 

nullement paraphrasables par donc, peuvent cependant être vus comme introduisant et 

organisant une famille de discours en donc (ce serait par exemple le cas, selon Anscombre 

et Ducrot, des connecteurs mais ou même1). Mais existe-t-il des discours, dont le 

connecteur n'est pas paraphrasable par donc, et qui n'introduisent pas de discours en donc, 

mais qui tout de même expriment quelque chose de même nature que ce qu'expriment les 

discours en donc ? Tel est selon moi le cas de certains discours comportant le connecteur 

pourtant.  

 Comparons en effet les deux discours: 

(1) il est tard donc le train est là 

(1') (C'est bizarre)il est tard pourtant le train n'est pas là 

Bien sûr, ces deux discours ne sont pas synonymes. Ils sont même d'une certaine manière 

opposés : un même locuteur ne peut pas simultanément les prendre en charge. Mais ils ont 

aussi quelque chose en commun: il est possible d'insérer déjà, ou sa négation ne pas 

encore, dans leurs seconds segments; tous les deux voient la présence du train (est là) sous 

l'angle de son arrivée. En cela, (1) et (1') s'opposent à (2) et (2') : 

(2) il est tard donc le train n'est pas là 

(2') il est tard pourtant le train est là 

qui, cette fois, admettent l'insertion de encore ou de sa négation ne plus et ainsi voient la 

présence du train comme un non-départ. Il y a donc une parenté sémantique propre à (1) et 

(1'); ces deux discours expriment quelque chose que (2) et (2') n'expriment pas. Je rendrai 

compte de cela en disant que (1) et (1') expriment le même bloc - (2) et (2') exprimant un 

autre bloc2. Si (1) et (1') s'opposent, c'est simplement parce que tout bloc a par nature 

deux aspects: un aspect normatif, exprimé par les discours en donc comme (1) et 

qu'exprimerait encore l'énoncé le temps apporte ou l'énoncé si tu téléphones tard, Marie 

sera là ; et un aspect transgressif, exprimé par les discours en pourtant comme (1') et 

qu'exprimerait encore les énoncés le temps n'apporte pas toujours  et même si tu 

téléphones tard, Marie ne sera pas là. Ces aspects sont, selon moi, tous les deux également 



dérivés du bloc. En particulier le discours en donc (1) ne manifeste pas le bloc plus 

directement que le discours en pourtant (1'). Comme le discours (1'), il exprime une 

maxime dérivée du bloc et (1) et (1') sont, pour moi, strictement parallèles. Je ne dirai pas 

non plus que le locuteur de (1') concède (1): comme le locuteur de (1), il prend en charge 

un aspect dérivé du bloc. Les discours en donc et en pourtant sont, au même titre, des 

discours argumentatifs. L'aspect normatif et l'aspect transgressif d'un même bloc seront 

dits converses l'un de l'autre. Si (1) et (1') s'opposent, c'est uniquement parce qu'il est 

impossible de simultanément utiliser deux aspects converses: (1') ne s'oppose pas au bloc 

de (1); il s'oppose seulement à l'aspect sous lequel (1) exprime ce bloc. 

 

 Cette alternative du normatif et du transgressif est pour moi fondamentale. Elle se 

manifeste, on vient de le voir, dans l'opposition des connecteurs donc et pourtant de la 

langue. Mais elle se retrouve aussi, et c'est là ce que je voudrais développer, à l'intérieur 

même du lexique. Plus précisément, on verra que cette alternative peut prendre deux 

formes différentes selon l'angle sous lequel on définit les mots, selon que l'on considère ce 

que j'appelle l'argumentation externe ou l'argumentation interne des mots. 

 

1. Normatif et transgressif :  deux aspects de la signification (externe) d'un 

même mot 

 L'étude du lexique complète depuis longtemps les études sur l'argumentation. On a 

par exemple proposé d'adjoindre aux calculs inférentiels classiques des postulats de 

signification reliant des expressions comme célibataire et non marié à l'intérieur de 

quantifications universelles. Du même coup, le postulat tous les célibataires sont non-

mariés inscrit, dès la signification du mot célibataire, ce qui est classiquement considéré 

comme la prémisse implicite de l'inférence (3) : 

(3) il est célibataire donc il n'est pas marié 

Il introduit, dans la signification de célibataire, la possibilité, et même la nécessité, de 

conclure, par inférence logique, du célibat au non-mariage. 

 

 A l'instar de ces approches, je vais aussi décrire la signification des mots par ce 

qu'expriment des discours comportant le connecteur donc de la langue. Ainsi, ce 

qu'exprime le discours (4) sera inscrit dans la signification de indulgent : 



(4) Pierre est indulgent donc il est aimé 

ou encore ce qu'exprime le discours (5) sera inscrit dans la signification de prudent : 

(5) Pierre est prudent donc Marie lui fait confiance 

Mais une différence apparaît. En effet, les tenants de la notion de postulat de signification 

ne s'intéressent à (3) que dans la mesure où ils comprennent (3) comme l'expression 

(incomplète dans la forme) d'un raisonnement. Pour ma part, je ne conçois pas les discours 

(4) et (5) comme des inférences. Il s'agit au contraire de discours normatifs ayant une 

contrepartie transgressive et j'inscrirai dans la signification de indulgent, non seulement 

(4), mais aussi son converse (4') : 

(4') Pierre est indulgent pourtant il n'est  pas aimé 

Autrement dit, inscrire ce qu'exprime (4) dans la signification de indulgent, ce n'est pas 

pour moi rendre nécessaire de conclure de l'indulgence de quelqu'un au fait qu'il est aimé : 

(4') reste une alternative possible. 

 Certes, d'un point de vue logiciste, ma démarche peut sembler quelque peu vaine. 

En effet, selon un logiciste, (4) exprime quelque chose comme (U) : 

(U) tous les êtres qui ont la propriété d'être indulgents ont celle d'être aimés 

tandis que (4') exprime (P)  : 

(P) il y a des êtres qui ont la propriété d'être indulgents et n'ont pas celle d'être 

aimés 

Dire que l'alternative de (4) et de (4') est inscrite dans la signification de indulgent, c'est 

donc dire, pour un logiciste, que la disjonction de (U) et (P) est inscrite dans la 

signification de indulgent. Or (P) n'est rien d'autre que la négation logique de (U) et sa 

disjonction avec (U) n'est donc qu'une pure tautologie. Inscrire l'alternative de (4) et (4') 

dans indulgent, ce serait simplement admettre que parmi les gens qui sont indulgents, 

certains sont aimés et d'autres ne le sont pas. 

 Un tel résultat, je l'admets, serait quelque peu décevant. Mais, contrairement à ce 

que suppose le logicisme, (4') n'est pas selon moi la négation logique de (4). Bien sûr, on 

l'a vu, ils sont d'une certaine manière opposés, mais ils ont aussi quelque chose en 

commun. Tous les deux expriment cette idée d'une indulgence-qui-vous-fait-apprécier, ou 

encore d'une popularité-de-l'indulgence, et c'est cela, ce bloc, que j'inscris dans la 

signification de indulgent. De même, j'inscrirai dans la signification de prudent, non 

seulement (5), mais aussi (5') : 



(5') Pierre est prudent pourtant Marie ne lui fait pas confiance 

De  manière générale, dès que X est P donc Y est Q sera inscrit dans la signification de P, 

le discours transgressif converse ( X est P pourtant Y n'est pas Q ) sera lui aussi inscrit 

dans la signification de P. Ce sont, non pas des garants d'inférences logiques, mais des 

blocs que, de cette manière, j'inscris dans la signification des mots. Et c'est en ce premier 

sens que l'alternative du normatif et du transgressif se retrouve selon moi à l'intérieur 

même du lexique. Mais, comme je l'annonçais, il existe un second sens en lequel cette 

alternative est marquée dans le lexique et, pour le montrer, je vais d'abord distinguer ce 

que j'appelle l'argumentation externe et l'argumentation interne d'un mot. 

 

2. Argumentation externe et argumentation interne : 

 Fidèle en cela à la démarche initiée par la notion de postulat de signification, j'ai 

jusqu'ici réduit mon étude argumentative de la signification de indulgent à l'étude des 

discours argumentatifs, normatifs ou transgressifs, dans lesquels X est indulgent intervient 

au titre de premier segment syntaxique. Je me suis ainsi intéressée à ce que j'appellerai 

l'argumentation externe de indulgent. Cependant, une telle étude ne me semble pas 

suffire à totalement définir le mot indulgent.  

 Je ne veux pas dire par là que le mot indulgent doive aussi être associé à une notion 

absolue d'Indulgence, étrangère à toute argumentation. Je refuse cette idée comme je 

refuse l'idée selon laquelle le mot indulgent aurait pour fonction de désigner les êtres qui 

sont indulgents (ou le prototype de tels êtres). Contrairement aux tenants de la notion de 

postulat de signification qui commencent par associer être célibataire et être non-marié à 

deux prédicats différents pour les relier ensuite par un postulat, je défends l'idée que les 

liens sont premiers : les blocs sont pour moi inanalysables. Ainsi, le discours (2) il est tard 

donc le train n'est pas là  ne concerne pas, d'une part l'écoulement du temps, et d'autre part 

la non-présence du train. Il dit une seule chose, encore exprimée par le temps emporte (ou 

"avec le temps, va, tout s'en va"). De même en va-t-il pour le discours (1) il est tard donc 

le train est là : il exprime une seule chose, encore exprimée par le temps apporte, ou cela 

finira bien par arriver. Certes, les maximes le temps emporte ou le temps apporte sont 

syntaxiquement analysables mais ce découpage syntaxique ne reflète pas selon moi la 

structure sémantique des blocs dont dérivent les aspects normatifs de (1) et (2). Pour 

moi, il n'existe pas de notion absolue de Temps, qui selon certains discours apporterait la 



présence et selon d'autres discours l'emporterait. Les blocs évoqués par (1) et (2) n'ont rien 

en commun. Ils sont inanalysables, comme l'est encore le bloc de (4) et (4') : c'est 

pourquoi j'ai refusé d'associer l'adjectif indulgent à une notion absolue d'Indulgence. 

 Si la signification d'un mot ne me semble pas se réduire à son argumentation 

externe, si aucune famille de discours de la forme X est P donc Y  est Q et X est P 

pourtant Y n'est pas Q ne me semble suffire à définir totalement le mot P, c'est parce que 

la signification de P me semble comporter aussi des discours argumentatifs dans lesquels 

le mot P lui-même n'intervient pas. Ainsi, le discours (6) : 

(6) Marie a commis une faute pourtant Pierre ne l'a pas punie 

est, selon moi, exprimé par Pierre est indulgent. Je ne vois pas comment parler 

d'indulgence sans dire que certaines fautes ne sont pourtant pas punies : l'aspect 

transgressif de (6) est inscrit dans la signification même de indulgent3. Or, contrairement à 

(4) et (4'), le discours argumentatif (6) ne comporte pas l'adjectif indulgent. Je marque 

cette différence en disant que l'aspect transgressif de (6) relève, non plus de 

l'argumentation externe de indulgent, mais de son argumentation interne. 

 

 De manière générale, j'associe donc chaque mot P à une famille de discours 

argumentatifs, normatifs ou transgressifs. Puis je classe ces discours en deux sous-

familles, selon que le mot P y intervient, ou non. Les discours dans lesquels le mot P 

intervient sont dits relever de l'argumentation externe de P, les autres sont dits relever de 

l'argumentation interne de P. (5) Pierre est prudent donc Marie lui fait confiance et (5') 

Pierre est prudent pourtant Marie ne lui fait pas confiance relèvent de l'argumentation 

externe de prudent. (7) relève de l'argumentation interne de prudent : 

(7) il y a du danger donc Pierre prend des précautions 

Aucun discours argumentatif, on le notera, n'est en lui-même externe ou interne. C'est 

relativement à un mot qu'il prend cette propriété. Ainsi, (7) relève de l'argumentation 

interne de prudent (le mot prudent n'intervient pas dans (7)) mais il relève de 

l'argumentation externe de danger (le mot danger intervient dans (7)). On a vu, dans la 

première partie, comment l'alternative du normatif et du transgressif était inscrite dans 

l'argumentation externe des mots : dès qu'un aspect argumentatif appartient à l'externe 

d'un mot, son converse y appartient aussi. Ce que je me propose maintenant d'étudier, c'est 



comment l'alternative du normatif et du transgressif se reflète dans le lexique, considéré 

cette fois sous l'angle des argumentations internes des mots. 

 

3. Normatif et transgressif :  une relation de contradiction entre les 

significations (internes) des mots 

 Reprenons d'abord (2) il est tard donc le train n'est pas là. On a vu que l'aspect 

normatif de (2) était exprimable par une expression syntaxiquement complexe comme le 

temps emporte. En fait, cet aspect normatif est aussi présent dans le seul mot oublier  : il 

relève de la signification même de oublier que le temps, normalement, fait disparaître les 

choses. Plus précisément, l'aspect normatif de (2) appartient à l'argumentation interne de 

oublier, puisque oublier n'intervient pas dans (2). Mais qu'en est-il de l'aspect exprimé par 

(2'), converse de (2): 

 (2') il est tard pourtant le train est là 

Cet aspect, on le notera, n'appartient pas à la signification de oublier. En revanche, il fait 

partie de la signification de se souvenir. Se souvenir, c'est résister à ce temps qui emporte ; 

l'aspect transgressif de (2') relève de l'argumentation interne de se souvenir. Ainsi, le bloc 

commun à (2) et (2') apparente oublier et se souvenir ; et ce qui oppose le normatif et le 

transgressif oppose aussi oublier et se souvenir. De même, on a vu que le discours 

normatif (7) il y a du danger donc Pierre prend des précautions relevait de l'argumentation 

interne de prudent. Son converse (7') relève de l'argumentation interne de imprudent : 

(7') il y a du danger pourtant Pierre ne prend pas de précaution 

Enfin, l'aspect transgressif de (6) Marie a commis une faute pourtant Pierre ne l'a pas 

punie relève de l'argumentation interne de indulgent. L'aspect converse (8) : 

(8) Marie a commis une faute donc Pierre l'a punie 

relève de l'argumentation interne de ne pas être indulgent (ou encore de sévère). Ainsi, si 

un aspect relève de l'argumentation interne d'un mot, l'aspect converse relève de 

l'argumentation interne de ce que l'on appelle classiquement son contradictoire. Je 

parlerai de contradictoire argumentatif . 

 

 La relation de contradiction argumentative est distincte de la relation de 

contradiction logique en cela d'abord qu'elles ne reçoivent pas les mêmes définitions. La 

relation de contradiction logique repose sur une notion de vérité. Tel n'est par contre pas le 



cas de la relation de contradiction argumentative. Deux expressions sont 

argumentativement contradictoires si et seulement si leurs argumentations internes sont 

converses. Ainsi, ce qui est pour moi remarquable, ce n'est pas que, énoncés dans un 

même contexte, les deux discours Pierre est indulgent et Pierre n'est pas indulgent 

n'auraient pas la même valeur de vérité (on aura compris mon manque d'intérêt pour une 

telle confrontation du linguistique au réel). Ce qui est pour moi remarquable, c'est que 

Pierre est indulgent et Pierre n'est pas indulgent évoquent respectivement les deux discours 

converses (6) et (8). L'opérateur linguistique ne pas n'a pas pour effet de sortir Pierre de 

l'ensemble des êtres indulgents pour le placer dans le bric à brac des êtres restant dans 

l'univers de discours. L'opérateur ne pas a pour effet, en référence au même bloc interne, 

de faire passer d'un aspect à son converse. 

 D'autre part, c'est seulement partiellement que les relations de contradiction 

logique et de contradiction argumentative coïncident. Certes, je considère comme 

argumentativement contradictoires certains couples d'expressions (être indulgent/ne pas 

être indulgent ou prudent/imprudent) classiquement considérées comme logiquement 

contradictoires. Mais considérons maintenant les expressions sujet d'examen et sujet 

d'examen facile. Classiquement, ces deux expressions ne sont pas considérées comme 

logiquement contradictoires : le discours voilà un sujet d'examen est analysé comme 

attribuant à un objet la propriété d'être un sujet d'examen, et le discours voilà un sujet 

d'examen facile se contenterait de lui ajouter  la propriété d'être facile. De mon point de 

vue par contre, ces deux expressions sont argumentativement contradictoires. Je ne veux 

pas dire par là qu'un sujet d'examen facile n'est en rien un sujet d'examen - au sens où le 

livre que je lis n'est pas un sujet d'examen. Ce que je veux dire plutôt, c'est qu'un sujet 

d'examen facile n'est pas un bon sujet d'examen, n'est pas un sujet d'examen digne de ce 

nom. En effet, un sujet d'examen est fait pour sélectionner les étudiants : les bons étudiants 

doivent le réussir, les mauvais doivent le rater. Or, si le sujet est facile, l'examen pourra 

être réussi par de mauvais étudiants, par des étudiants pourtant mauvais, et la sélection 

attendue sera faussée. En termes plus techniques, je dirai que les aspects argumentatifs des 

discours (9) et (10) : 

(9) cetétudiant est bon donc il réussira l'examen 

(10) cet étudiant n'est pas bon donc il ne réussira pas l'examen 



relèvent de l'argumentation interne de sujet d'examen. Ils font partie (avec d'autres 

éventuellement) de la signification même de cette expression. Par contre, ce n'est plus 

l'aspect normatif de (10) mais l'aspect transgressif de (10') qui relèvera de l'argumentation 

interne de sujet d'examen facile : 

(10') cet étudiant n'est pas bon pourtant il pourra réussir l'examen 

Ainsi, contrairement à ce que suppose l'analyse logiciste classique, l'adjectif facile n'ajoute 

pas selon moi une information. L'adjectif facile joue plutôt le rôle d'un opérateur : parmi 

les argumentations internes de sujet d'examen, il sélectionne celle exprimée par (10) et la 

transforme en sa converse4. Il y a donc une parenté entre les expressions sujet d'examen et 

sujet d'examen facile : elles évoquent toutes les deux cette idée inanalysable de l'échec-dû-

au-fait-que-l'on-est-mauvais. Mais, sujet d'examen convoque ce bloc sous son aspect 

normatif tandis que sujet d'examen facile le convoque sous son aspect transgressif. Ces 

deux expressions sont argumentativement contradictoires - ce qui permet de comprendre le 

mais de voilà un sujet d'examen mais il est facile.  

 

Conclusion : 

 En résumé, je commence donc par associer au mot indulgent des discours 

argumentatifs, normatifs ou transgressifs, comme (4), (4') et (6).Ces divers discours sont 

ensuite répartis en deux familles : ceux qui comportent le mot indulgent (comme (4) et 

(4')), et ceux qui ne le comportent pas (comme (6)). Pour marquer cette différence de 

forme, (4) et (4') sont dits relever de l'argumentation externe de indulgent, et (6) est dit 

relever de l'argumentation interne de indulgent. Ce classement fait, il apparaît alors qu'il 

n'est pas purement formel puisque l'alternative du normatif et du transgressif ne se 

manifeste pas de la même manière selon que l'on considère l'argumentation externe ou 

l'argumentation interne des mots : 

 . dès qu'un discours argumentatif est inscrit dans l'externe d'un mot, son converse y 

est inscrit aussi 

 . par contre, lorsqu'un discours argumentatif est inscrit dans l'interne d'un mot, son 

converse est inscrit dans l'interne de son contradictoire. 

Notons enfin que cette approche, que je viens de résumer, est bien selon moi sémantique, 

et non pas pragmatique. L'alternative du normatif et du transgressif est un phénomène 

linguistique, sémantique, profond. 



 

Notes : 

1 Anscombre et Ducrot proposent en effet de dire que X mais Y oppose deux discours X 

donc r et Y donc non-r de conclusions opposées et de dire que X même Y compare les 

forces de deux discours X donc r et Y donc r de même conclusion. Cf, par exemple : 

Anscombre et Ducrot 1977,"Deux mais en français?", Lingua, 43, 23-40; Anscombre 1973 

"Même le roi de France est sage", Communications, n°20, 40-83. 

2 On voit apparaître ici une différence entre la notion de bloc que j'utilise et la notion de 

topos qu'utilisaient Anscombre et Ducrot (cf Ducrot 1988 "Topoï et formes topiques", 

Bulletin d'études de linguistique française de l'Université de Tokyo,n°22, repris dans 

Anscombre(éd) 1995 Théorie des topoï, Kimé).  En effet, (1) et (2) n'ont pour moi rien de 

commun: leurs blocs sont totalement différents. Par contre, leurs formes topiques auraient 

été construites sur les mêmes métaprédicats. 

3 On pourrait penser me faire l'objection suivante. Un locuteur peut accepter de dire les 

parents ont commis une faute, puis accepter de dire les enfants ne les ont pas punis, mais 

refuser de dire les enfants sont indulgents. Mais cela ne me semble pas être une objection à 

ma description de indulgent car ce locuteur refuserait alors tout autant de dire (c'est 

bizarre)les parents ont commis une faute pourtant   les enfants ne les ont pas punis. C'est 

à l'aspect transgressif de (6), et non à une simple conjonction logique, que j'associe 

indulgent.  

4 Cette simple fonction d'opérateur de l'adjectif facile vis à vis de sujet d'examen est à 

rapprocher de la fonction que Ducrot donne aux modificateurs déréalisants dans son article 

"les modificateurs déréalisants", Journal of pragmatics, n°24, juil 1995. Cependant, Ducrot 

traitait alors de l'action de, par exemple, éloigné sur l'argumentation externe de parent; il 

est par contre ici question de l'action de facile sur l'argumentation interne de sujet 

d'examen.  
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Lexique et argumentation 

   

 

Introduction : 

 Les études sur l'argumentation se sont d'abord intéressées aux connecteurs 

linguistiques : aux connecteurs apparentés à donc (comme puisque ou alors) ; et aux 

connecteurs qui, nullement paraphrasables par donc, peuvent cependant être vus comme 

introduisant et organisant une famille de discours en donc (ce serait par exemple le cas de 

mais  ou de même). Mais existe-t-il des discours, dont le connecteur n'est pas 

paraphrasable par donc, et qui n'introduisent pas de discours en donc, mais qui tout de 

même expriment quelque chose de même nature que ce qu'expriment les discours en 

donc ? Tel est selon moi le cas de certains discours comportant le connecteur pourtant. 

Comparons en effet les deux discours (1) et (1') : 

(1) il est tard donc le train est là 

(1') il est tard pourtant le train n'est pas là 

Bien sûr, ces deux discours ne sont pas synonymes. Ils sont même d'une certaine manière 

opposés : un même locuteur ne peut pas simultanément prendre en charge (1) et (1'). Mais 

ils ont aussi quelque chose en commun. En effet, il est possible d'insérer déjà, ou sa 

négation ne pas encore, dans leurs seconds segments et d'aisni former :  

il est ttard donc le train est déjà là 

il est tard pourtant le train n'est pas encore là 

Autrement dit, tous les deux voient la présence du train sous l'angle de son arrivée. En 

cela, (1) et (1') s'opposent à (2) et (2') : 

(2) il est tard donc le train n'est pas là 

(2') il est tard pourtant le train est là 

En effet, cette fois, c'est l'insertion de encore ou de sa négation ne plus que ces deux 

discours admettent : (2) et (2') voient la présence du train comme un non-départ.  Ainsi, 

dans (1) et (1'), la présence advient et le temps apporte ; dans (2) et (2'), le temps emporte 



la présence. Il y a donc une parenté sémantique forte entre (1) et (1'); ces deux discours 

expriment quelque chose que (2) et (2') n'expriment pas. Je rendrai compte de cela en 

disant que (1) et (1') expriment le même bloc. S'ils s'opposent, c'est simplement parce que 

tout bloc a par nature deux aspects : un aspect normatif, exprimé par les discours en 

donc comme (1) et qu'exprimerait encore l'énoncé le temps apporte ; et un aspect 

transgressif, exprimé par les discours en pourtant comme (1') et qu'exprimerait encore le 

temps n'apporte pas toujours. Ces aspects sont, selon moi, tous les deux également dérivés 

du bloc, le normatif comme le transgressif, et je les qualifierai de converses l'un de 

l'autre. Si (1) et (1') s'opposent, c'est uniquement parce qu'il est impossible de 

simultanément utiliser deux aspects converses: (1') ne nie pas le bloc de (1); il s'oppose 

seulement à l'aspect sous lequel (1) exprime ce bloc. 

 Cette alternative du normatif et du transgressif est pour moi fondamentale. Elle se 

manifeste, on vient de le voir, dans l'opposition des connecteurs donc et pourtant de la 

langue. Mais elle se retrouve aussi, et c'est là ce que je voudrais développer, à l'intérieur 

même du lexique. Plus précisément, on verra que cette alternative peut prendre deux 

formes différentes selon l'angle sous lequel on définit les mots, selon que l'on considère ce 

que j'appelle l'argumentation externe ou l'argumentation interne des mots. 

 Mon exposé aura trois parties. Je mettrai d'abord mon approche en parallèle avec la 

logique des postulats de signification. Puis, dans une deuxième partie, je définirai les 

notions d'argumentation externe et d'argumentation interne. On verra alors que la première 

partie concernait uniquement l'argumentation externe des mots. Ma troisième partie 

concernera alors l'argumentation interne des mots. 

 

Mais commençons par mettre en parallèle mon approche et la logique des postulats de 

signification. 

 

1. Normatif et transgressif :  deux aspects de la signification (externe) d'un 

même mot 

 L'étude du lexique complète depuis longtemps les études sur l'argumentation. On a 

ainsi proposé d'adjoindre aux calculs inférentiels classiques des postulats de signification 

reliant des expressions comme célibataire et non marié à l'intérieur de quantifications 

universelles. Du même coup, le postulat tous les célibataires sont non-mariés  introduit, 



dans la signification de célibataire, la possibilité, et même la nécessité, de conclure, par 

inférence logique, du célibat au non-mariage. Il garantit la validité de l'inférence que serait 

(3): 

(3) il est célibataire donc il n'est pas marié 

 

 A l'instar de ces approches, je vais aussi décrire la signification des mots par ce 

qu'expriment des discours comportant le connecteur donc de la langue. Ainsi, ce 

qu'exprime le discours (4) : 

(4) Pierre est indulgent donc il est aimé 

sera inscrit dans la signification de indulgent : Mais une différence apparaît. En effet, les 

tenants de la notion de postulat de signification ne s'intéressent à (3) il est célibataire donc 

il n'est pas marié que dans la mesure où ils comprennent ce discours (3) comme 

l'expression d'un raisonnement. Pour ma part, je ne conçois pas le discours (4) comme une 

inférence. Il s'agit au contraire d'un discours normatif ayant une contrepartie transgressive 

et j'inscrirai dans la signification de indulgent, non seulement (4), mais aussi son converse 

(4') : 

(4') Pierre est indulgent pourtant il n'est  pas aimé 

Autrement dit, inscrire ce qu'exprime (4) dans la signification de indulgent, ce n'est pas 

pour moi rendre nécessaire de conclure de l'indulgence de quelqu'un au fait qu'il est aimé : 

(4') reste une alternative possible. 

 Certes, d'un point de vue logiciste, ma démarche peut sembler quelque peu vaine. 

En effet, selon un logiciste, (4) exprime quelque chose comme (U) : 

(U) tous les êtres qui ont la propriété d'être indulgent ont celle d'être aimé 

Et (4') exprimerait la négation logique de cet énoncé universel, c'est-à-dire quelque chose 

comme (P)  : 

(P) il y a des êtres qui ont la propriété d'être indulgent et qui n'ont pas celle d'être 

aimé 

Du coup, dire que l'alternative de (4) et de (4') est inscrite dans la signification de 

indulgent, c'est, pour un logiciste, dire que parmi les gens qui sont indulgents, certains sont 

aimés et d'autres ne le sont pas. Un tel résultat, je l'admets, serait quelque peu décevant. 

Mais, contrairement à ce que suppose le logicisme, (4') n'est pas selon moi la négation 

logique de (4). Bien sûr, on l'a vu, ils sont d'une certaine manière opposés, mais ils ont 



aussi quelque chose en commun. Tous les deux expriment cette idée d'une indulgence-qui-

vous-fait-apprécier, ou encore d'une popularité-de-l'indulgence, et c'est cela, ce bloc, que 

j'inscris dans la signification de indulgent. 

 De  manière générale, dès qu'un discours normatif X est P donc Y est Q sera inscrit 

dans la signification de P, son converse ( X est P pourtant Y n'est pas Q ) sera lui aussi 

inscrit dans la signification de P. Ce sont, non pas des garants d'inférences logiques, mais 

des blocs que, de cette manière, j'inscris dans la signification des mots. Et c'est en ce 

premier sens que l'alternative du normatif et du transgressif se retrouve selon moi à 

l'intérieur même du lexique. Mais, comme je l'annonçais, il existe un second sens en lequel 

cette alternative est marquée dans le lexique et, pour le montrer, je vais d'abord distinguer 

ce que j'appelle l'argumentation externe et l'argumentation interne d'un mot. 

 

Ce sera ma deuxième partie. 

 

2. Argumentation externe et argumentation interne : 

 J'ai jusqu'ici réduit mon étude argumentative de la signification de indulgent à 

l'étude des discours argumentatifs, normatifs ou transgressifs, dans lesquels X est 

indulgent intervient comme segment syntaxique. Je me suis ainsi seulement intéressée aux 

prolongements argumentatifs de X est indulgent, à ce que j'appellerai l'argumentation 

externe de indulgent. Cependant, une telle étude ne me semble pas suffire à totalement 

définir le mot indulgent.  

 Je ne veux pas dire par là que le mot indulgent doive aussi être associé à une notion 

absolue d'Indulgence, étrangère à toute argumentation : je ne conçois pas ce qu'une telle 

notion absolue pourrait être. Si la signification d'un mot P ne me semble pas se réduire aux 

prolongements argumentatifs de X est P, c'est parce que la signification de P me semble 

comporter aussi des discours argumentatifs dans lesquels le mot P lui-même n'intervient 

pas. Ainsi, le discours (6) : 

(6) Marie a commis une faute pourtant Pierre ne l'a pas punie 

est, selon moi, évoqué par Pierre est indulgent. Je ne vois pas comment parler d'indulgence 

sans dire que certaines fautes ne sont pas punies, ne sont pourtant pas punies : l'aspect 

transgressif de (6) est inscrit dans la signification même de indulgent. Or, contrairement à 

(4) et (4'), le discours (6) ne comporte pas l'adjectif indulgent : (6) n'est pas un 



prolongement syntaxique de Pierre est indulgent.  Je marque cette différence en disant que 

l'aspect transgressif de (6) relève, non plus de l'argumentation externe de indulgent, mais 

de son argumentation interne. 

 

 De manière générale, j'associe donc chaque mot P à une famille de discours 

argumentatifs, en donc ou en pourtant. Puis je classe ces discours en deux sous-ffamilles, 

selon que le mot P intervienne ou non. Les discours dans lesquels le mot P intervient sont 

dits relever de l'argumentation externe de P. Les autres, ceux dans lesquels le mot P 

n'intervient pas, sont dits relever de l'argumentation interne de P. On a vu, dans la 

première partie, comment l'alternative du normatif et du transgressif était inscrite dans 

l'argumentation externe des mots : dès qu'un aspect argumentatif appartient à l'externe 

d'un mot, son converse y appartient aussi. Ce que je me propose maintenant d'étudier, c'est 

comment l'alternative du normatif et du transgressif se reflète dans le lexique, considéré 

cette fois sous l'angle des argumentations internes des mots. Ce sera ma dernière partie. 

 

3. Normatif et transgressif :  une relation de contradiction entre les 

significations (internes) des mots 

 Reprenons d'abord (2) il est tard donc le train n'est pas là. L'aspect normatif de (2) 

est exprimable par des expressions syntaxiquement complexes comme le temps emporte, 

ou "avec le temps, va, tout s'en va". Mais cet aspect normatif est aussi présent dans le seul 

mot oublier  : il relève de la signification même de oublier que le temps, normalement, fait 

disparaître les choses. Plus précisément, l'aspect normatif de (2) appartient à l'interne de 

oublier, puisque le verbe oublier n'intervient pas dans (2). Mais qu'en est-il de son 

converse (2') il est tard pourtant le train est là ? Cet aspect, on le notera, n'appartient pas à 

la signification de oublier. En revanche, il fait partie de la signification de son 

contradictoire se souvenir. Se souvenir, c'est résister à ce temps qui emporte ; l'aspect 

transgressif de (2') relève de l'argumentation interne de se souvenir. Ainsi, le bloc commun 

à (2) et (2') apparente oublier et se souvenir ; et ce qui oppose le normatif et le transgressif 

oppose aussi oublier et se souvenir. De même, l'aspect transgressif de (6) relève de 

l'argumentation interne de indulgent. Son converse, qu'exprime (6') : 

(6') Marie a commis une faute donc Pierre l'a punie 



relève de l'argumentation interne de ne pas être indulgent. Ainsi, si un aspect relève de 

l'interne d'un mot, son converse n'y appartient plus. Il appartient au contraire à l'interne 

de son contradictoire. Je parlerai plus précisément de contradictoire argumentatif . 

 

 La relation de contradiction argumentative est distincte de la relation de 

contradiction logique en cela d'abord qu'elles ne reçoivent pas les mêmes définitions. La 

relation de contradiction logique repose sur une notion de vérité. Tel n'est par contre pas le 

cas de la relation de contradiction argumentative. En effet, deux expressions sont 

argumentativement contradictoires si et seulement si leurs argumentations internes sont 

converses. Ainsi, ce qui est pour moi remarquable, ce n'est pas que, énoncés dans un 

même contexte, les deux discours Pierre est indulgent et Pierre n'est pas indulgent 

n'auraient pas la même valeur de vérité. Ce qui est pour moi remarquable, c'est que Pierre 

est indulgent et Pierre n'est pas indulgent évoquent respectivement les deux discours 

converses (6) et (6'). L'opérateur linguistique ne pas n'a pas pour effet de sortir Pierre de 

l'ensemble des êtres indulgents pour le placer dans le bric à brac des êtres restant dans 

l'univers de discours. L'opérateur ne pas a pour effet, en référence au même bloc interne, 

de faire passer d'un aspect à son converse. 

 D'autre part, c'est seulement partiellement que les relations de contradiction 

logique et de contradiction argumentative coïncident. Certes, je considère comme 

argumentativement contradictoires certains couples d'expressions (comme être indulgent/ 

/ne pas être indulgent) classiquement considérées comme logiquement contradictoires. 

Mais considérons maintenant les expressions sujet d'examen et sujet d'examen facile. 

Classiquement, ces deux expressions ne sont pas considérées comme logiquement 

contradictoires : le discours voilà un sujet d'examen est analysé comme attribuant à un 

objet la propriété d'être un sujet d'examen, et le discours voilà un sujet d'examen facile se 

contenterait de lui ajouter  la propriété d'être facile. De mon point de vue par contre, ces 

deux expressions sont argumentativement contradictoires. Je ne veux pas dire par là qu'un 

sujet d'examen facile n'est en rien un sujet d'examen. Ce que je veux dire plutôt, c'est qu'un 

sujet d'examen facile n'est pas un bon sujet d'examen, n'est pas un sujet d'examen digne 

de ce nom. En effet, un sujet d'examen est fait pour sélectionner les étudiants : les bons 

étudiants doivent le réussir, les mauvais doivent le rater. Or, si le sujet est facile, l'examen 

pourra être réussi par de mauvais étudiants et la sélection attendue sera faussée. En termes 



plus techniques, je dirai que l'argumentation interne de sujet d'examen contient les aspects 

argumentatifs des discours (8) et (9) : 

(8) ce n'est pas un bon étudiant donc il ne réussira pas l'examen 

(9) c'est un bon étudiant donc  il réussira l'examen 

Ces discours sont préfigurés dans la signification même de sujet d'examen. Par contre, 

l'argumentation interne de sujet d'examen facile  contiendra, non plus l'aspect normatif de 

(8), mais l'aspect transgressif de (8')  : 

(8') ce n'est pas un bon étudiant pourtant il pourra réussir l'examen 

Ainsi, contrairement à ce que suppose l'analyse logiciste classique, l'adjectif facile n'ajoute 

pas selon moi une information. L'adjectif facile joue plutôt le rôle d'un opérateur : parmi 

les argumentations internes de sujet d'examen, il sélectionne celle exprimée par (8) et la 

transforme en sa converse. Il y a donc une parenté entre les expressions sujet d'examen et 

sujet d'examen facile : elles évoquent toutes les deux cette idée de l'échec-dû-au-fait-que-

l'on-est-mauvais. Mais, sujet d'examen convoque ce bloc sous son aspect normatif tandis 

que sujet d'examen facile le convoque sous son aspect transgressif. Ces deux expressions 

sont argumentativement contradictoires. 

 

Conclusion : 

 En résumé, je commence donc par associer au mot indulgent des discours 

argumentatifs, en donc ou en pourtant, comme (4), (4') et (6).Ces divers discours sont 

ensuite répartis en deux familles : ceux qui comportent le mot indulgent (comme (4) et 

(4')), et ceux qui ne le comportent pas (comme (6)). Pour marquer cette différence de 

forme, (4) et (4') sont dits relever de l'argumentation externe de indulgent, et (6) est dit 

relever de l'argumentation interne de indulgent. Ce classement fait, il apparaît alors qu'il 

n'est pas purement formel puisque lalternative du normatif et du transgressif ne se 

manifeste pas de la même manière selon que l'on considère l'argumentation externe ou 

l'argumentation interne des mots : 

 . dès qu'un discours argumentatif est inscrit dans l'externe d'un mot, son converse y 

est inscrit aussi 

 . par contre, lorsqu'un discours argumentatif est inscrit dans l'interne d'un mot, son 

converse est inscrit dans l'interne de son contradictoire. 



Notons enfin que cette approche, que je viens de résumer, est bien selon moi sémantique, 

et non pas pragmatique. Ce qu'exprime les gens indulgents sont aimés n'est pas pour moi 

une croyance culturelle, reflétant une expérience dans laquelle, d'une part, on aurait 

délimité l'ensemble des gens indulgents, puis, d'autre part, on aurait observé que la 

majorité d'entre eux sont aimés. Ce qu'exprime les gens indulgents sont aimés reflète selon 

moi la signification même du mot indulgent. Il est impossible d'isoler dans ce bloc une 

notion absolue d'Indulgence et c'est le tout qui sera préfiguré dans la signification de 

indulgent. Du même coup, l'alternative du normatif et du transgressif n'est pour moi, ni le 

reflet de l'irrégularité de notre monde, ni celui de notre incapacité à voir sa régularité. 

L'alternative du normatif et du transgressif est un phénomène linguistique, sémantique, 

profond. 
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"Lexique et argumentation" 
Papier d'accompagnement 

 
 
Introduction : 
 

(1) il est tard donc le train est là  
(1') il est tard pourtant le train n'est pas là selon (1) et (1'), le 

 temps apporte : (1) 
acceptent l'insertion de déjà  ou de sa négation ne pas encore : et (1') expriment le 
 même bloc 

il est tard donc le train est  déjà là  
il est tard pourtant le train n'est pas encore là  

 
Par contre : 
 

(2) il est tard donc le train n'est pas là  
(2') il est tard pourtant le train est là selon (2) et (2'), le  
 temps emporte : (2) 

acceptent l'insertion de encore  ou de sa négation ne plus : et (2') expriment le 
 même bloc, 
différent 

il est tard donc le train n'est plus là de celui de (1) et 
(1') 
il est tard pourtant le train est encore là   

  
De chaque bloc dérivent deux aspects : un aspect normatif (exprimé par A donc C) et 
un aspect transgressif (exprimé par A pourtant nonC). Ces deux aspects seront dits 
converses. 
 
Thèse défendue : L'alternative du normatif et du transgressif qui se manifeste dans 
l'opposition de donc et pourtant se retrouve dans le lexique même. Plus précisément, elle 
prend deux formes différentes, selon l'angle (interne ou externe) sous lequel on définit 
sémantiquement les mots. 
 
1. Normatif et transgressif :  deux aspects de la signification d'un même 
mot 
 
Le bloc commun à (4) et (4'), qui comportent tous les deux le mot indulgent, relève de la 
signification de indulgent : 
 (4) Pierre est  indulgent donc il est aimé 
 (4') Pierre est indulgent pourtant il n'est pas aimé  
Le bloc commun à (5) et (5'), qui comportent tous les deux le mot prudent , relève de la 
signification de prudent : 
 (5) Pierre est prudent donc Marie lui fait confiance 
 (5') Pierre est prudent pourtant Marie ne lui fait pas confiance 
 
De manière générale, si X est P donc Y est Q est incrit dans la signification de P, alors son 
converse X est P pourtant Y n'est pas Q est aussi sémantiquement associé à P. 
 
2. Argumentation externe et argumentation interne : 
 
Chaque mot P est sémantiquement associé à une famille de discours argumentatifs, en 
donc ou en pourtant. Ces discours argumentatifs sont ensuite répartis en deux familles : 
ceux dans lesquels le mot P intervient, et ceux dans lesquels le mot P n'intervient pas. 
 
 1) Les discours dans lesquels le mot P intervient seront dit relever de 
l'argumentation externe de P. Ainsi : 
 
 • (4) et (4') relèvent de l'argumentation externe de indulgent 
 • (5) et (5') relèvent de l'argumentation externe de prudent 



 
Le paragraphe 1 concernait donc le normatif et le transgressif dans la 
signification externe  des mots. 
 
 2) Les discours dans lesquels le mot P n'intervient pas seront dit relever de 
l'argumentation interne de P. Ainsi : 
 
 • l'aspect transgressif de (6), qui est sémantiquement associé à indulgent et qui ne 
comporte pas le mot indulgent, relève de l'argumentation interne de indulgent : 
 (6)  Marie a commis une faute pourtant Pierre ne l'a pas punie 
 
 • l'aspect normatif de (7), qui est sémantiquement associé à prudent et qui ne 
comporte pas le mot prudent, relève de l'argumentation interne de prudent : 
 (7) il y avait du danger donc Pierre a pris des précautions 
 
Le paragraphe 3 concernera le normatif et le transgressif dans la 
signification interne  des mots. 
 
3. Normatif et transgressif :  une relation de contradiction entre les 
significations (internes) des mots 
 
 l'aspect arg. de est interne à : son converse : est interne à : 
 
 (2) tard donc pas là oublier (2') tard pourtant là se souvenir 
 
 (6) faute pourtant  être indulgent (6') faute donc punie ne pas être  
 pas punie   indulgent 
 
 (7) danger donc être prudent (7') donger pourtant être imprudent 
 précautions  pas précaution 
 
 (8) pas bon étudiant sujet d'examen (8') pas bon étudiant sujet d'exam facile 
 donc ne réussira pas  pourtant  réussira 
 
 (9) bon donc  sujet d'examen (9') bon pourtant sujet d'examen  
 réussira  ne réussira pas difficile 
 
Lorsqu'un aspect argumentatif est inscrit dans l'argumentation interne d'un mot, son 
converse est inscrit dans celle de son contradictoire. 
 
 



 


