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Note sur la présupposition 

 

 Dès lors que l’on distingue dans le sens d’un énoncé un contenu et un mode de présentation de ce 

contenu (je ne parle pas de dictum et de modus pour ne pas supposer que le contenu est descriptif), la 

question se pose du registre de telle ou telle expression. On se rappelle les débats sur la négation ne…pas, 

relatifs à la capacité qu’aurait cette locution de marquer une attitude de refus et non, comme l’avait 

imposé Frege, une opération transformant un contenu en un autre contenu. A l’inverse, certaines marques 

traitées jusqu’ici comme évidemment énonciatives, par exemple la locution selon mon médecin dans selon 

mon médecin, je vais bien ou encore le conditionnel « journalistique », ont peut-être une influence sur le 

contenu communiqué : le groupe mon médecin relativiserait je vais bien de sorte que l’énoncé global 

attribuerait au locuteur une bonne-santé-médicale, entendue comme l’absence de maladies ou de 

déficiences - la possibilité qu’il s’agisse d’une simple bonne mine, ou encore d’un certain dynamisme, 

étant par contre éliminée (cf Carel et Ducrot, 2009) ; de la même manière, il est possible que le 

conditionnel journalistique influence le contenu communiqué par l’énoncé dans lequel il apparaît - il 

donnerait l’instruction d’attacher à la proposition qu’il modifie une subordonnée du type de si X a raison, 

ou de si ce qu’on dit est vrai (cf Rossari, à paraître). Je me concentrerai ici sur un phénomène, celui de la 

présupposition, dont la portée s’est vue diminuée à l’intérieur de la Théorie de la Polyphonie depuis que 

cette dernière a été associée à une analyse argumentative des contenus – je parlerai de « théorie 

argumentative de la polyphonie » (TAP).  

On se souvient des difficultés rencontrées par Arnauld et Nicole pour décrire ceux des groupes 

nominaux complexes qui, au lieu de seulement refléter une opération de l’entendement et signifier une 

idée, contiennent également un jugement. A la suite de Ducrot (1972), j’admettrai qu’un énoncé 

comportant un tel groupe nominal communique le jugement intérieur au groupe nominal (ce jugement ne 

constitue donc pas, selon moi, une condition d’emploi), et le communique d’une manière particulière : le 

locuteur de le pire moment du dîner a été celui où nous avons tous chanté « Petit Papa Noël » présuppose 

[nous avons tous chanté « Petit Papa Noël »] et pose [le chant de « Petit Papa Noël » a été le pire moment 

du dîner]. Je me propose, d’une part de reprendre la description de la présupposition dans le cadre de la 

TAP, et d’autre part de montrer les difficultés de certaines extensions de la présupposition proposées par 

Ducrot (1972). Pour cela, je commencerai par quelques remarques sur le statut de contenu accordé, qui 

englobe celui de contenu présupposé, en le distinguant de celui de contenu posé et de celui d’expression 

concédée. Je montrerai ensuite, dans une deuxième partie, que le statut discursif d’un contenu n’épuise pas 

la description des phénomènes énonciatifs liés à ce contenu et qu’il faut mobiliser pour l’analyse un 
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second paramètre, celui de « Personne ». Nous verrons alors que les contenus accordés ne sont pas tous 

communiqués sur le même ton et la question se posera de savoir ce qu’il en est pour les contenus 

présupposés : je ferai l’hypothèse qu’ils constituent un type particulier de contenus accordés, 

communiqués systématiquement sur le ton du « Monde ». Dans ma troisième et dernière partie, je 

montrerai pourquoi l’analyse argumentative des contenus limite le phénomène de présupposition. 

 

1. Le rôle discursif de contenu accordé 

 

 Quelles attitudes le locuteur d’un énoncé peut-il prendre vis-à-vis du contenu qu’il communique, 

ou plutôt quels rôles un contenu peut-il se voir donner dans le discours ? Un contenu peut d’abord être 

posé, c’est-à-dire mis au centre de la discussion : c’est à lui que seront articulés les autres contenus, qu’il 

s’agisse de l’exemplifier,  de le reformuler, ou encore de le réfuter (ce rôle discursif des contenus posés ne 

me semble pas devoir être dérivé d’une attitude psychologique première du locuteur, puisqu’il ne saurait 

jamais s’agir que d’une attitude jouée – le locuteur en tant qu’être du monde peut mentir – dont la seule 

réalité observable est que le contenu sur lequel elle porte est placé au centre de la discussion). Un contenu 

peut également être exclu, non pas en ce sens qu’il serait jugé faux par le locuteur, mais en cela qu’il ne 

constitue pas ce que le locuteur défend : je dirai ainsi que le contenu positif [Pierre est intelligent] est 

exclu à l’intérieur de l’énoncé Pierre n’est pas intelligent, qu’il s’agisse de la négation polémique Pierre 

n’est pas intelligent, il est même bête, ou de la négation métalinguistique Pierre n’est pas intelligent, il est 

génial. Un troisième et dernier rôle discursif peut être donné à un contenu, et c’est lui qui va m’intéresser : 

il s’agit de celui de contenu accordé. 

 Comme les contenus posés, les contenus accordés sont « soutenus » par le locuteur, en ce sens 

qu’il est impossible d’en faire ensuite l’objet d’une question : après l’énoncé la galette que m’a donnée 

Margot est dans la voiture (on imaginera quelqu’un, les bras chargés, revenant d’un séjour à la 

campagne), on ne peut demander, ni est-ce que la galette que t’a donnée Margot est dans la voiture ? (le 

contenu posé n’est pas interrogeable), ni est-ce que Margot t’a donné une galette ? (le contenu accordé 

n’est pas interrogeable). Mais pourquoi distinguer poser et accorder, pourquoi distinguer deux manières de 

soutenir un contenu ? On connaît les arguments : seul le posé est articulable à la suite du discours ; il 

existe des énoncés communiquant et communiquant seulement un contenu posé, il n’existe pas d’énoncé 

communiquant et communiquant seulement un contenu accordé. Je voudrais donner une autre manifestion 

de cette différence entre posé et accordé. Il s’agit de la « prétérition », figure dont Fontanier donne 

l’exemple suivant, tiré de l’Henriade de Voltaire :   
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Je ne vous  peindrai point [la Saint Barthelemy], Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris ; Le 

fils assassiné sur le corps de son père, Le frère avec la sœur, la fille avec la mère ; Les époux 

expirans sous leurs toits embrasés ; Les enfants au berceau sur la pierre écrasés. 

Fontanier décrit ce trope comme un cas où l’on « feint de ne pas vouloir dire ce que pourtant l’on dit très-

clairement », et le classe parmi les tropes par opposition, c’est-à-dire les expressions dont s’opposent le 

« sens littéral » d’une part (le locuteur soutient qu’il ne peindra pas la Saint Barthelemy) et le « sens 

spirituel » d’autre part (le locuteur fait un tableau de la Saint Barthelemy). On comprend bien ce 

classement de la prétérition par Fontanier, mais il soulève en même temps un problème : pourquoi 

l’opposition du sens littéral et du sens spirituel qui s’ajoute, ne donne-t-elle pas lieu, dans le passage cité, à 

une contradiction ? Une réponse bien sûr serait que l’activité du locuteur dans toute la fin de sa phrase, 

appelons cela PEINDRE, ne s’oppose pas à la signification du groupe verbal ne pas peindre : le verbe 

peindre du français n’aurait pas dans cette phrase (ni non plus ailleurs) la signification métalinguistique 

PEINDRE et Fontanier aurait tort de classer la prétérition parmi les tropes par opposition. Cependant, 

outre qu’elle refuse toute réalité à un effet de style dont on peut avoir pourtant l’intuition, une telle 

explication de la prétérition est insatisfaisante car elle rend incompréhensible le fait que, dans le passage 

suivant où j’ai conjugué à un temps fini les participes du texte initial, la déclaration je ne vous peindrai 

point la Saint Barthelemy est en contradiction avec la PEINTURE que le locuteur effectue par la suite :  

Je ne vous  peindrai point la Saint Barthelemy. Le sang de tous côtés ruisselait dans Paris. Le fils 

gisait assassiné sur le corps de son père, Le frère avec la sœur, la fille avec la mère. Les époux 

expiraient sous leurs toits embrasés, Les enfants au berceau sur la pierre écrasés. 

La raison de la non contradiction de la prétérition n’est donc pas dans le fait que le locuteur PEINDRAIT 

la Saint Barthelemy mais ne la peindrait pas. Elle est dans le fait que sa PEINTURE de la Saint 

Barthelemy est accordée et non pas posée : le locuteur d’une prétérition pose « je ne peindrai pas X » et 

accorde « X est P » ; son discours devient contradictoire s’il pose « je ne peindrai pas X » et pose « X est 

P ». La prétérition découle de la possibilité que donne la langue de soutenir un contenu sans le poser. Non 

que, lorsque l’adversité nous réduit à devoir soutenir deux contenus opposés, on puisse se sauver de la 

contradiction – cela aurait été pourtant bien commode – en accordant l’un des contenus et en posant 

l’autre – il y a un paradoxe (au sens banal du terme) à dire les surréalistes ne sont pas surréalistes. 

L’ensemble des contenus accordés ne constitue pas un second discours du locuteur, indépendant du 

discours constitué par les contenus posés et pouvant dès lors être contradictoire avec lui. Ce que prouve 

l’exemple de la prétérition, c’est que les verbes dire et peindre des expressions je ne dirai pas que ou je ne 

peindrai pas X limitent seulement ce que le locuteur pourra poser, ce qu’il posera et non ce qu’il 

accordera. Il faut distinguer ces deux manières de soutenir un contenu. 
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 Qu’en est-il maintenant des liens entre l’accord et la concession ? Par « concession », je me 

contenterai ici de renvoyer au statut du premier segment de Pierre est sévère mais il n’est pas injuste, 

énoncé dans le dialogue suivant – on notera qu’on peut le préfixer par c’est vrai que : 

X : J’ai peur que Pierre ne sanctionne Marie à cause de ses conflits avec l’autre imbécile 

Y : Pierre est sévère mais il n’est pas injuste 

Nous allons voir que, même s’il y a une ressemblance entre le statut de contenu accordé et celui 

d’expression concédée, le phénomène de concession sous-jacent à l’emploi de mais pris en exemple est en 

fait un phénomène complexe, assimilable non pas à un simple accord, mais à un mélange d’accord et 

d’exclusion. (Le sentiment de « concession » qui accompagne l’emploi de pourtant serait par contre traité 

par la TAP, non comme un phénomène énonciatif, mais comme un phénomène argumentatif intérieur au 

contenu.) 

 Il y a une ressemblance entre l’accord et la concession : de même qu’on ne peut rien articuler à un 

contenu accordé (c’est aux seuls contenus posés que s’articule la suite du discours), de même on ne peut, 

après avoir dit Pierre est sévère mais il n’est pas injuste, rien articuler au premier segment de cette 

séquence. La suite du discours s’articule seulement au second segment, de sorte que les conclusions 

changent lorsqu’on inverse l’ordre des segments reliés par mais : 

Pierre est sévère mais il n’est pas injuste, il admettra les excuses qu’elle a 

Pierre n’est pas injuste mais il est sévère, il n’admettra pas ses excuses 

Cette ressemblance entre accord et concession ne suffit cependant pas pour les assimiler car l’accord est 

une attitude résolument positive de la part du locuteur : un contenu accordé est un contenu soutenu et l’on 

ne peut sans paradoxe l’ajouter à un contenu contraire posé. Or la concession permet d’éviter les 

contradictions, comme le montre le fait que le paradoxe d’un énoncé comme son infamie lui permit de 

rétablir son honneur (Fontanier parle de paradoxisme ; l’exemple est inspiré d’une formule de Boileau et 

concerne un noble dans l’indigence qui décide, pour payer ses dettes, de marier sa fille à un riche 

bourgeois) disparaît dans la forme  marier ainsi sa fille était une infamie mais il a rétabli son honneur. 

Source de paradoxe lorsque son contenu est accordé, l’énoncé marier ainsi sa fille était une infamie perd 

ce pouvoir lorsqu’il est concédé. 

 Pour rendre compte de ce sentiment double d’une parenté mais également d’une divergence entre 

la concession et l’accord, je m’inspirerai d’Anscombre (1985) et je dirai que concéder une expression est 

une manière complexe de présenter les divers contenus de l’expression, consistant d’une part à accorder 

certains de ces contenus et d’autre part à en exclure d’autres. Reprenons notre exemple : Pierre est sévère 

mais il n’est pas injuste. On notera que l’adjectif sévère a deux sens, un sens fort et un sens faible. Sous 

son sens fort, l’énoncé Pierre est sévère communique que Pierre punit tout, même ce qui était peu fautif : 

assimilable au prédicat argumentatif punir-malgré-le-peu-de-faute (je note ce prédicat argumentatif NEG 
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faute PT punition), le sens fort de sévère est proche de celui de trop sévère. Mais l’adjectif sévère a 

également un sens faible, assimilable au prédicat argumentatif faute DC punition, punir-à-cause-d’une-

faute. C’est l’application à Pierre de ce sens faible que le locuteur de Pierre est sévère mais il n’est pas 

injuste soutient, ou plus exactement accorde ; l’application à Pierre du sens fort est par contre exclue.  

(On aura noté que, si j’accepte l’analyse énonciative d’Anscombre, je m’éloigne par contre de son 

analyse de contenu. Le contenu accordé et le contenu exclu sont pour moi tous les deux argumentatifs, 

alors que, pour Anscombre (1985), seul le contenu rejeté est argumentatif, le contenu soutenu étant quant 

à lui informatif. Cette divergence est liée au fait qu’Anscombre (1985) réduit la capacité argumentative 

d’un énoncé à celle de constituer un argument pour une conclusion (ce que j’appelle maintenant 

« l’argumentation externe » de l’énoncé) – le slogan de la Théorie de l’Argumentation dans la Langue 

était, dans les années 80, tout énoncé est argument. La Théorie des Blocs Sémantiques que j’utilise ici 

admet par contre qu’un énoncé puisse évoquer une argumentation qui lui soit totalement intérieure et ne 

décrive aucunement ses suites. C’est cette argumentation interne, et non un quelconque contenu 

informatif, qui est selon moi accordée – à propos de l’opposition entre l’« argumentation interne » d’une 

expression qui se déroule à l’intérieur d’elle-même, et l’« argumentation externe » d’une expression, qui 

se déroule au delà d’elle-même, on pourra voir (Carel, 2001).) 

La concession - comprise, je le rappelle, comme l’attitude prise par le locuteur d’un mais vis-à-vis 

du premier des deux segments syntaxiquement reliés - apparaît ainsi comme une manière de 

« partiellement nier une expression », en rejetant certains de ses contenus et en en conservant d’autres. 

Elle constitue un mode complexe de présentation des contenus, résultant d’une double attitude d’accord et 

d’exclusion. La part d’accord comprise dans la concession explique sa parenté avec l’accord. La part 

d’exclusion explique la capacité de la concession à annuler certains paradoxes : le locuteur de marier ainsi 

sa fille était une infamie mais il a rétabli son honneur exclut l’élément du contenu de son premier segment 

qui contredirait ce que son second segment pose. 

  

Résumons-nous. Contrairement à la concession qui constitue un mode complexe de présentation 

des contenus, l’accord constitue un mode élémentaire de présentation des contenus. A côté de l’exclusion 

et de l’acte de poser, il prend ainsi place parmi les notions énonciatives de base grâce auxquelles toutes les 

postures énonciatives seront ensuite décrites. Il se distingue de l’exclusion en cela qu’il constitue une 

attitude positive de soutien et il se distingue de l’acte de poser en cela que, s’il est soutenu, le contenu 

accordé n’est par contre pas mis au centre de la discussion.  

Comment maintenant définir la présupposition ? Comme je l’annonçais, c’est parmi les contenus 

accordés que je situerai les contenus présupposés. Je les isolerai pour une raison grammaticale. Les 

exemples que nous venons de voir montrent en effet que, parmi les contenus accordés, certains sont 
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communiqués par des phrases simples (la galette de Margot est dans la voiture) tandis que d’autres sont 

communiqués par des phrases complexes (Pierre est sévère mais il n’est pas injuste). Je dirai qu’un 

contenu est « présupposé » lorqu’il est accordé par une phrase simple. Les phrases complexes n’auront par 

contre pas de présupposé, si ce n’est par héritage à partir des phrases simples dont elles sont faites.  

Ainsi le contenu [Pierre punit-s’il-y-a-faute] sera dit accordé, mais non présupposé, à l’intérieur 

de l’énoncé Pierre est sévère mais il n’est pas injuste. Cette structure en mais constitue en effet l’énoncé 

d’une unique phrase complexe. En particulier, le premier segment Pierre est sévère, qui communique un 

contenu exclu [Pierre punit-même-s’il-n’y-a-que-peu-de-fautes] et un contenu accordé [Pierre punit-s’il-

y-a-faute], mais ne communique aucun contenu posé, auquel on pourrait articuler une suite, ce segment ne 

constitue pas un énoncé. Il constitue le premier élément d’une structure complexe qui elle seule est 

énoncée, et c’est à cause de son statut à l’intérieur de la structure complexe que  son contenu faible [Pierre 

punit-s’il-y-a-faute] est accordé. Je résume cela en disant que ce contenu est accordé et non présupposé. A 

l’inverse, je dirai que le contenu [Margot a cuisiné une galette] constitue un présupposé de la phrase 

simple la galette de Margot est savoureuse, et du même coup un présupposé de la phrase complexe la 

galette de Margot est savoureuse mais elle n’est pas grasse. C’est en effet cette fois par héritage de la 

phrase simple la galette de Margot est savoureuse que le contenu [Margot a cuisiné une galette] est 

accordé par la phrase complexe la galette de Margot est savoureuse mais elle n’est pas grasse : la 

présence du mais n’est par contre en rien responsable du statut énonciatif de ce contenu et c’est pourquoi 

je parle ici de présupposé, et non plus simplement d’accord comme je faisais à propos de l’exemple 

précédent. 

 

2. Les Personnes qui peuvent garantir un contenu accordé 

 

 Comme la Théorie de la Polyphonie, telle qu’elle est présentée dans (Ducrot, 1984), la Théorie 

Argumentative de la Polyphonie (TAP) est une conception triadique du sens : les unités sémantiques 

communiquées par un énoncé ne sont, ni du type (rôle discursif, contenu), ni du type (énonciateur, 

contenu), mais du type (rôle discursif, énonciateur, contenu). Une conception du sens réduisant la 

présentation d’un contenu au seul choix de son rôle discursif ne permettrait pas en effet de distinguer il 

paraît que p et p, ces deux énoncés posant le même contenu [p] – cf (Carel, 2008). A l’inverse une 

conception du sens réduisant la présentation d’un contenu au seul choix de l’énonciateur responsable de ce 

contenu ne permettrait pas de distinguer tu as raison, p et tu as raison, p mais q, ces deux énoncés 

associant le contenu [p] au même énonciateur – l’Interlocuteur. La connaissance du rôle discursif d’un 

contenu ne détermine pas l’énonciateur qui en est responsable ; et inversement la connaissance de 

l’énonciateur responsable d’un contenu ne détermine pas le rôle discursif qu’aura ce contenu.  
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 Par ailleurs la TAP conçoit les énonciateurs, non pas comme les sources des contenus, mais plutôt 

comme des tons, au sens où l’on peut dire ne me parle pas sur ce ton – la TAP prend sur ce point plus 

nettement position que ne le faisait (Ducrot,1984). En particulier, les énonciateurs ne représentent pas des 

individus singuliers mais des êtres abstraits, dont le nombre est limité. Ils sont qualifiés de « Personnes ». 

Nous acceptons actuellement quatre Personnes : le Locuteur L (l’énoncé je trouve que ce film est nul pose 

[ce film est nul] sur le ton de L), l’Interlocuteur TU (l’énoncé Tu as raison, ce film est nul pose [ce film est 

nul] sur le ton de TU), l’Absent IL (l’énoncé il paraît que ce film est nul pose [ce film est nul] sur le ton de 

IL), et le Monde (l’énoncé ce film est nul, je n’y peux rien, c’est comme ça pose [ce film est nul] sur le ton 

du Monde - pour une définition systématique de ces tons on pourra voir (Lescano, 2009). Lescano défend 

l’introduction d’une cinquième Personne, le Témoin. On pourrait aussi penser à introduire une Personne 

représentant l’opinion publique (que, pour l’instant, nous intégrons, soit à IL, soit au Monde, selon 

l’autorité qu’on lui donne).  

 Quelques précisions sur ces Personnes, et d’abord celle de Locuteur. On notera que la TAP 

distingue la Personne unique du Locuteur des multiples locuteurs individuels de nos multiples énoncés. 

Ainsi, les deux énoncés différents je trouve que ce film est nul et je trouve que Pierre est gentil, même si 

ils viennent de locuteurs individuels différents, verront leurs contenus respectifs, [ce film est nul] et 

[Pierre est gentil], associés à la même Personne L : ils présentent leurs contenus respectifs sur le même 

ton.  

Par ailleurs, j’insiste sur le fait que la Personne IL de la TAP représente l’Absent. Parler sur ce 

ton, c’est parler à  travers un autre, non pas l’Autre que constitue l’Interlocuteur, mais cet autre que 

constitue le tiers. C’est sur ce ton que le locuteur de ce que Ducrot et moi appelons « l’emploi modal de X 

dit que p » pose [p]. On se rappelle en effet la remarque de Port Royal à propos des deux lectures des 

structures « X dit que p ». L’énoncé Marie dit que ce film est nul peut qualifier Marie (Marie dit que ce 

film est nul, elle est d’un snob) ou le film (Marie dit que ce film est nul, n’y allons pas) : dans le premier 

cas, je parle d’emploi attibutif du verbe dire ; dans le second cas, je parle d’emploi modal. La Personne IL 

décrit le ton du locuteur d’un emploi modal de dire. C’est également sur ce ton, nous l’avons vu, que le 

locuteur de il parait que p pose [p], parlant à son tour « à travers » un autre. Le nombre d’individus, la 

force sociale qu’ils constituent, ne sont pas représentés par le ton d’Absent. Il ne s’agit pas de marquer une 

source (par exemple la rumeur) ; il s’agit seulement de marquer que, dans l’emploi modal, le locuteur ne 

s’investit pas dans la prise en charge du contenu [ce film est nul]. Il utilise ce contenu, il le pose, mais, 

contrairement par exemple au locuteur de je trouve que ce film est nul, il ne s’engage pas à le défendre ou 

à l’expliquer. 

Enfin, ce sera ma dernière remarque, la Personne TU représente celui qui tient le rôle 

d’Interlocuteur, et non l’individu réel auquel s’adresse le sujet parlant. Du coup, les paroles mêmes d’un 
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interlocuteur réel peuvent être reprises aussi bien sur le ton de IL que sur celui de TU. Ainsi le second 

locuteur du dialogue suivant prétend répondre à son interlocuteur et marque cela en présentant le contenu 

[ce tableau est triste] sur le ton TU - puis en l’excluant (par la négation et par la fin de l’énoncé) : 

« Je trouve que ce tableau est un peu triste. 

- Il n’est pas triste, au contraire il est plein d’énergie » 

Par contre, le second locuteur du dialogue qui suit ne prétend pas répondre (au sens rétorquer) à son 

interlocuteur. Il se présente plutôt comme discutant avec lui d’un contenu souvent admis, [ce tableau est 

triste], comme élaborant un point de vue commun sur ce contenu. Le contenu est présenté sur le ton de IL 

puis exclu : 

 « Ce tableau est un peu triste, un peu sale, il n’y a pas à faire. 

 - Je ne sais pas. Il n’est pas à proprement triste ; il est plutôt angoissé » 

Ducrot (1984) aurait dit que dans le premier dialogue est exclue la parole d’un « autre locuteur » - la 

négation est « métalinguistique » ; tandis que, dans le second, est exclu le point de vue d’un 

« énonciateur » - la négation est « polémique ». Je pense pour ma part qu’il s’agit plutôt d’une différence 

de ton : dans le premier dialogue, le locuteur exclut un contenu associé à TU ; dans le second dialogue, le 

locuteur exclut un contenu associé à IL.  

D’exemple en exemple, on voit que le l’attribution d’un ton à un contenu n’est guidée par aucun 

réalisme. Prendre un ton ne consiste à marquer ni un emprunt, ni une perception, ni, plus généralement, 

l’origine de ce que l’on soutient (ce qui constitue, par contre, l’objet d’étude de l’ « évidentialité »). Il ne 

s’agit pas non plus d’attribuer un degré de vérité à ce que l’on dit. Prendre un ton, c’est choisir une 

manière plus ou moins vindicative de parler, en affichant ou non une certaine combattivité, en affichant ou 

non une certaine ouverture. En attribuant un rôle discursif au contenu qu’il présente, le locuteur lui donne 

une place dans son propre discours ; en l’associant à une Personne, il contraint les questions, les prises de 

position, les éventuelles réfutations de son interlocuteur. 

  

 Qu’en est-il maintenant des contenus accordés ? A l’instar des contenus posés, les contenus 

accordés peuvent être présentés sous divers tons : le locuteur de je trouve que Pierre est sévère, mais il 

n’est pas injuste accorde [Pierre punit-s’il-y-a-faute] sur le ton de L ; le  locuteur de tu as raison, Pierre 

est sévère, mais il n’est pas injuste accorde ce même contenu sur le ton de TU ; le locuteur de Pierre est 

sévère, c’est comme ça, mais il n’est pas injuste l’accorde sur le ton du Monde. Par contre, je ferai 

l’hypothèse que les contenus présupposés sont toujours accordés sur le même ton, à savoir le ton du 

Monde. Ce n’est pas là une spécificité des contenus présupposés : comme le montre l’exemple de Pierre 

est sévère, c’est comme ça, mais il n’est pas injuste, certains contenus accordés sont transmis sur le ton du 

Monde sans pour autant constituer des présupposés. Ce que je soutiens, c’est que les présupposés sont 
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toujours accordés sur le ton du Monde. Le locuteur de la mauvaise humeur de Pierre sera très passagère 

accorde [Pierre est de mauvaise humeur] sur le ton du Monde.  

On pourrait objecter, en s’inspirant de la description que Ducrot (1984) proposait, que la mauvaise 

humeur de Pierre ne peut pas constituer un fait indiscutable : il s’agit tout au plus de l’opinion d’un 

groupe, comprenant le locuteur et son interlocuteur ; le contenu  serait accordé sur le ton d’un NOUS. 

Mais c’est là confondre les questions de ton et les questions de source. Bien sûr, la mauvaise humeur de 

Pierre n’est pas une donnée objective et certains le jugent peut-être calme et très ouvert. Mais en associant 

un ton à un contenu, le locuteur ne décrit pas l’ensemble des gens qui croient en ce contenu. Le choix d’un 

ton est un acte purement discursif,  limitant les réponses de l’interlocuteur. En présupposant [Pierre est de 

mauvaise humeur], le locuteur met en avant le caractère acquis de ce contenu : il n’y associe aucune 

subjectivité ; il le communique sur le ton du Monde. 

Je répondrai de la même manière à l’objection qu’on pourrait tirer d’exemples comme un fait 

fondamental à l’époque que j’observe est l’immersion de la royauté dans l’épiscopat français – la phrase 

est de Duby, je reprends l’exemple à Lescano (2007). Bien sûr seuls les historiens pensent que la royauté 

s’est immergée dans l’épiscopat français – pour ma part, je ne conçois même pas de quoi il peut s’agir. 

Mais le locuteur, par son ton, ne décrit pas l’ensemble de ceux qui croient en cette immersion. Il se 

contente de donner le contenu comme acquis, contraignant son interlocuteur à une égale assurance de ton 

s’il voulait le nier : seule une réponse faite sur le ton du Monde permet de s’opposer aux présupposés de 

son interlocuteur. C’est de là que découle la difficulté que l’on rencontre à nier un présupposé, de cette 

nécessité dans laquelle on se trouve à prendre soi-même le ton du Monde – ainsi, l’emploi de mais qui, en 

début de réplique, permet de nier les présupposés d’une réplique précédente introduit précisément des 

contenus posés sur le ton du Monde (La mauvaise humeur de Pierre sera très passagère. – Mais Pierre 

n’est pas de mauvaise humeur !). La force des présupposés tient au ton sur lequel ils sont communiqués. 

 

3. Indépendance argumentative du posé et du présupposé : vers une limitation de la présupposition 

 

 Les exemples de présupposés que nous avons vus jusqu’ici étaient liés à la structure grammaticale 

des phrases qui les communiquaient, et en particulier au caractère complexe des groupes nominaux définis 

de ces phrases : le groupe nominal sujet de la phrase la mauvaise humeur de Pierre sera très passagère 

introduit [Pierre est de mauvaise humeur] ; le groupe nominal sujet de la phrase la galette de Margot est 

savoureuse introduit un présupposé comme [Margot a cuisiné une galette]. A côté de cette présupposition 

grammaticale, il est classique d’admettre une présupposition lexicale, dont un exemple rebattu est celui du 

verbe cesser : le locuteur de Pierre a cessé de fumer présupposerait que Pierre fumait auparavant et 

poserait que Pierre ne fume pas actuellement. J’accepterai à mon tour deux formes de présupposition, 
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grammaticale et lexicale, ce qui amènera à étendre le phénomène de présupposition au delà de ce dont il a 

été question dans les paragraphes précédents. Cependant, nous verrons que la TAP considère que le posé 

et le présupposé sont argumentativement indépendants, ce qui, dans un second temps, limitera le 

phénomène de présupposition, qu’il s’agisse de présupposition grammaticale ou de présupposition 

lexicale. 

Commençons par étendre le phénomène de présupposition en donnant un exemple de 

présupposition lexicale : il s’agit de l’emploi modal du verbe dire. Je rappelle la définition de cet emploi : 

le locuteur d’un emploi modal de la structure grammaticale « X dit que p » pose, non pas que X a la 

propriété de dire que p (ce serait là un emploi attributif de la structure), mais pose le seul contenu [p]. 

L’énoncé Pierre dit que ce film est nul, lorsque son locuteur le fait suivre, par exemple, par l’énoncé n’y 

allons pas, sans se supposer pour autant une communauté de goûts cinématographiques avec Pierre, cet 

énoncé constitue un emploi modal de dire : du point de vue de ce qui est posé, l’énoncé Pierre dit que ce 

film est nul, dans sa lecture modale, est équivalent à il paraît que ce film est nul ; son locuteur pose [ce 

film est nul] sur le ton de IL. Mais ce n’est pas tout, et à ce posé, commun aux deux énoncés, il faut, si le 

sujet est Pierre, ajouter un présupposé. Car autant il serait possible d’interroger le locuteur de il paraît que 

ce film est nul sur l’avis de Pierre – ou de n’importe qui d’autre. 

Il paraît que ce film est nul, n’y allons pas. 

- Est-ce que Pierre t’en a parlé ?  

autant cette question est impossible après un emploi modal de Pierre dit que ce film est nul : 

Pierre dit que ce film est nul, n’y allons pas. 

- *Est-ce que Pierre t’en a parlé ?  

Mon hypothèse est que cette différence découle de ce que le locuteur de il paraît que ce film est nul ne 

présuppose rien sur Pierre (ni sur n’importe qui d’autre), tandis que le locuteur de l’emploi modal de 

Pierre dit que ce film est nul présuppose que Pierre a la propriété de dire du mal de ce film.  

De manière générale, l’emploi modal et l’emploi attributif de « X dit que p » communiquent donc 

tous les deux que X a la propriété de dire que p. La différence réside dans le statut discursif donné à ce 

contenu et les liens que le locuteur établit alors, ou au contraire n’établit pas, entre lui et le contenu [p]. 

Lors de l’emploi attributif, le locuteur pose que X a la propriété de dire que p, de sorte que, s’il veut 

ensuite conclure [p], le locuteur doit encore croire en la fiabilité de la parole de X sur le sujet développé 

par la complétive p (Pierre, qui va beaucoup au cinéma, dit que ce film est bien : on devrait y aller) ; par 

contre, lors de l’emploi modal de « X dit que p », le locuteur présuppose que X a la propriété de dire que p 

et c’est sans aucun lien avec ce présupposé qu’il pose ensuite [p] (Pierre dit que ce film est bien – ou c’est 

peut-être Marie : on devrait y aller). Il en va de même lors des emplois modaux d’autres verbes, comme 

par exemple voir : 
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Je vois bâiller quelquefois jusqu’à mademoiselle de la Mole, qui pourtant doit être accoutumée à 

l’amabilité des amis de la maison (Stendhal, Le Rouge et le Noir) 

Par ce discours, Julien ne cherche pas en effet à s’attribuer la propriété d’avoir vu quelque chose. Ce sont 

les dîners chez les la Mole qu’il décrit (même mademoiselle de la Mole baille pendant ces dîners) et son je 

vois intervient dans l’unité posée en ceci seulement qu’il précise le ton sur lequel est posé l’ennui de ces 

dîners – un ton factuel, celui du Témoin selon (Lescano, 2009), ou peut-être celui, plus objectif encore, du 

Monde. Mais ce n’est pas tout. Le locuteur présuppose de plus qu’il a la propriété de voir bailler 

mademoiselle de la Mole - ce qui explique à nouveau la bizarrerie d’un dialogue comme le suivant (sauf à 

faire une lecture rhétorique de la question, et à l’interpréter comme une mise en doute de la première 

assertion) : 

- Je vois bâiller quelquefois jusqu’à mademoiselle de la Mole, qui pourtant doit être accoutumée à 

l’amabilité des amis de la maison. 

-* Est-ce que tu as déjà vu mademoiselle de la Mole s’ennuyer ? 

A l’instar du locuteur d’un emploi modal de « X dit que p », le locuteur d’un emploi modal de « X voit 

que p » accompagne son affirmation de [p] d’un présupposé indépendant, relatif au fait que X a la 

propriété de voir que p. J’insiste sur cette indépendance du présupposé et du posé à l’intérieur d’un emploi 

modal : fondamentalement, les emplois modaux de « X dit que p » ou « X voit que p » constituent des 

affirmations de [p], le présupposé se réduisant à un ajout. Cette indépendance argumentative est pour moi 

une propriété générale du posé et du présupposé, et elle est la raison pour laquelle, dans le cadre de la 

TAP, le phénomène de présupposition voit finalement son extension réduite par rapport à ce qu’il est dans 

le cadre des sémantiques propositionnelles classiques, qu’il s’agisse de présupposition lexicale ou de 

présupposition grammaticale. 

En effet, c’est là une des divergences fondamentales entre la TAP et ce que proposait (Ducrot, 

1972), les phénomènes argumentatifs sont considérés par la TAP comme relevant de l’étude du contenu. 

Du coup, les divers triplets du type (rôle discursif, énonciateur, contenu) qui sont communiqués par un 

énoncé seront toujours argumentativement indépendants à l’intérieur de la signification de cet énoncé : 

non pas certes totalement indépendants, car ils s’associent de manière à constituer un tout (une des 

manifestations de cette unité de l’énoncé étant que les contradictions entre ces éléments produisent des 

effets sémantiques - il y a, on l’a vu, un certain paradoxe à les surréalistes ne sont pas surréalistes), mais 

l’unité énonciative que les divers éléments de sens constituent n’est pas le résultat de liens argumentatifs. 

En particulier, le présupposé n’est selon moi jamais donné par le locuteur d’un énoncé comme un 

argument en faveur du posé, ou au contraire en opposition avec lui. Cela a pour conséquence que certains 

contenus, classiquement décrits comme des présupposés, seront intégrés par la TAP à l’unité posée et 

disparaîtront de la liste des présupposés. 



 12 

 Commençons par un exemple de limitation de la présupposition grammaticale, celui de l’énoncé 

l’âne qui a traversé en face de la maison et qui portait des éponges marchait de ce fait très allègrement, 

qui communique une argumentation, l’âne qui a traversé en face de la maison portait des éponges et 

marchait donc très allègrement, reliant la seconde proposition relative du groupe nominal sujet au groupe 

verbal de la phrase. Selon la TAP, les divers moments de cette argumentation doivent être groupés à 

l’intérieur d’un même contenu de sorte que le locuteur de notre exemple communique un unique contenu 

[l’âne qui a traversé en face de la maison marchait-très-allègrement-vu-qu’il-portait-des-éponges] ; il ne 

présuppose pas [l’âne qui a traversé en face de la maison portait des éponges] ; il décrit l’âne qui a 

traversé en face de la maison au moyen du prédicat argumentatif marcher-très-allègrement-vu-que-l’on-

porte-des-éponges et pose ce contenu. Quant au contenu [un âne a traversé en face de la maison], qui est 

argumentativement indépendant du reste de la phrase, le locuteur le présuppose.  La première relative 

donne donc lieu à un présupposé, la seconde est intégrée au posée. De la même manière, le locuteur de 

l’âne qui a traversé en face de la maison et qui portait des éponges marchait bizarrement très lentement 

présuppose [un âne a traversé en face de la maison] et pose [l’âne qui a traversé en face de la maison 

portait des éponges et pourtant machait très lentement].  

Ainsi lorsque deux éléments sont reliés à l’intérieur d’une argumentation en « donc » ou d’une 

argumentation en « pourtant », la TAP considère ces éléments comme deux morceaux d’un unique 

contenu, présenté d’une seule et même manière, à l’intérieur d’un seul et même triplet (rôle discusif, 

énonciateur, contenu). Par contre, lorsqu’aucun lien argumentatif ne se fait, la TAP conserve l’hypothèse 

de jugements disjoints, présentés chacun dans une unité. Cela a pour conséquence que la présupposition 

grammaticale constitue, dans le cadre de la TAP, un phénomène phrastique dépendant du rôle 

argumentatif des constituants de la phrase, et non pas simplement de la structure du groupe nominal. 

Reprenons l’exemple de l’âne qui a traversé en face de la maison et qui portait des éponges marchait de 

ce fait très allègrement. Nous avons vu que son locuteur présuppose un seul contenu, [un âne a traversé 

en face de la maison] ; transformons maintenant le groupe verbal de manière à annuler les liens 

argumentatifs et considérons  le nouvel énoncé l’âne qui a traversé en face de la maison et qui portait des 

éponges avait une longue crinière blanche : aucun lien argumentatif ne se faisant entres les relatives et le 

groupe verbal, je dirai cette fois que l’énoncé communique deux présupposés, [un âne a traversé en face 

de la maison] et [l’âne qui a traversé en face de la maison portait des éponges] - et pose que l’âne en 

question avait une longue crinière blanche. La nombre de présupposés dépend de la structure 

argumentative de la phrase. Bien sûr, il se peut que certains groupes nominaux contiennent des marques 

quant au rôle argumentatif de leurs termes dans la phrase de sorte qu’ils introduiront toujours les mêmes 

présupposés, quelle que soit la phrase dans laquelle ils seront intégrés (je pense aux groupes nominaux 

comportant des relatives explicatives : ces dernières semblent être toujours argumentativement reliées à un 
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autre terme de sorte qu’un groupe nominal composé d’un nom et d’une relative explicative n’introduirait 

jamais de présupposé), mais, si tel n’est pas le cas (cf notre exemple de l’âne), le nombre de présupposés 

variera selon la structure argumentative de la phrase. 

 Un exemple maintenant de limitation de la présupposition lexicale, celui du verbe cesser. Que 

deux idées soient communiqués par Pierre a cessé de crier, je l’admets : il y a à la fois allusion au fait 

qu’auparavant Pierre criait et au fait qu’actuellement il ne crie pas. Que de ces deux idées, l’une soit 

principale (l’absence actuelle de cris) et l’autre secondaire (l’existence antérieure de cris), je l’admets 

également. Mais cela ne suffit pas pour conclure, dans le cadre de la TAP, que l’idée secondaire constitue 

un contenu présupposé et l’idée principale, un contenu posé. Il faut encore que les deux idées soient 

présentées par le verbe cesser comme argumentativement indépendantes. Or tel n’est pas le cas. Il ne 

suffit pas en effet que Pierre ait crié ce matin, et qu’il ne crie plus cet après-midi, pour qu’on dise Pierre a 

cessé de crier (il ne suffit pas d’avoir dormi cette nuit et de ne pas dormir actuellement pour dire j’ai cessé 

de dormir) : le laps de temps entre les deux moments doit de plus être court, non pas en cela qu’il aurait 

duré tant de minutes, mais en cela que le silence de Pierre doit apparaître comme un changement, un 

retournement, quelque chose de contraire à ce qui se produisait auparavant. Selon le locuteur de Pierre a 

cessé de crier, le cri de Pierre était là, il emplissait l’instant, et pourtant tel n’est pas le cas actuellement ; 

son énoncé est paraphrasable par les cris de Pierre existaient auparavant pourtant ils n’existent pas 

actuellement ; le verbe cesser décrit l’absence actuelle de cris comme opposée par un lien argumentatif en 

pourtant  à la présence passée de cris. Cette argumentation est considérée par la TAP comme un unique 

contenu, présenté d’une seule et même manière :  le locuteur décrit les cris de Pierre au moyen du 

prédicat argumentatif ne-pas-exister-malgré-une-existence-antérieure et pose ce contenu. Le verbe cesser 

n’introduit aucun présupposé. 

 Cette conséquence de l’analyse argumentative du contenu permet de répondre à une objection, que 

Recanati faisait à Ducrot et qu’on pourrait également me faire. Nous avons vu dans la deuxième partie de 

cet article que les présupposés sont selon moi toujours accordés sur le ton du Monde. Imaginons alors 

deux amis qui, dans un café, regardent leur voisin – ils ne le connaissent pas -, très nerveux : l’un des deux 

déclare à son propos il a dû cesser récemment de fumer. Il serait peu vraisemblable de dire ici que le 

locuteur accorde [il fumait auparavant] sur le ton du Monde : par son emploi du verbe devoir le locuteur 

marque au contraire qu’il fait une hypothèse. L’analyse que je viens de proposer du verbe cesser permet 

de répondre à cette objection : le locuteur de il a dû cesser récemment de fumer ne présuppose pas [il 

fumait auparavant] ; il communique un unique contenu argumentatif [il doit ne-pas-fumer-actuellement-

malgré-le-fait-qu’il-fumait-auparavant], et ce contenu il le pose sur un ton de Locuteur. 
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 En résumé, je retiendrai de cette étude qu’il existe dans le cadre de la TAP deux types de 

présupposition : une présupposition grammaticale, qui dépend de la structure argumentative de la phrase, 

et une présupposition lexicale. L’une et l’autre font apparaître des contenus accordés sur le ton du Monde. 

Associées aux autres unités de sens, les unités présupposées constituent avec elles un tout unitaire, au sein 

duquel se pose le problème de la cohérence et de la contradiction. L’unité de ce tout n’est pas 

argumentative. Les phénomènes argumentatifs relèvent dans le cadre de la TAP de l’analyse du contenu, 

les divers triplets (rôle discursif, énonciateur, contenu) communiqués par un énoncé étant par contre 

argumentativement indépendants les uns des autres. 
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