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Dans le dernier état de la théorie des grammaires génératives, la description
d'une langue est considérée comme une sorte de machine qui doit être capable,
entre autres compétences, de faire correspondre à tout énoncé de la langue décrite
une interprétation, c'est-à-dire une description sémantique de cet énoncé. Si la
linguistique accepte ce programme (sans se faire trop d'illusions sur les délais
nécessaires à sa réalisation), elle doit dès maintenant se demander en quoi peut
consister une description sémantique d'énoncé. Il nous semble possible, avant
même qu'ait été défini le langage dans lequel seront rédigées ces descriptions
(métalangage sémantique), d'indiquer certaines conditions auxquelles elles
devront satisfaire. Nous nous proposons ici de justifier, au moins en ce qui concerne
l'étude du français, les deux exigences suivantes :
a) La description sémantique d'un grand nombre d'énoncés, quel que soit
le code utilisé pour la réaliser, doit juxtaposer les descriptions d'autres énoncés
plus simples. Par exemple la description de l'énoncé
(1) Pierre a continué à travailler vendredi
doit, selon nous, comprendre les descriptions de
(2) Pierre a travaillé avant vendredi
et de
(3) Pierre a travaillé vendredi ;
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b) Les contenus élémentaires qui constituent ainsi, au point de vue du sens,
la signification d'un énoncé complexe, ne la constituent pas tous au même titre.
Il faut notamment distinguer deux types, ou deux niveaux, de composants.
Certains sont « posés », d'autres sont « présupposés » par l'énoncé complexe.
Ainsi le sens de (2) est présupposé, et celui de (3) est posé par (1).
**
Plutôt qu'une définition proprement dite, nous proposerons un critère opéra
tionnel dont l'application permet effectivement de distinguer, dans les énoncés,
ce qui est posé et ce qui est présupposé. Soit A un énoncé. Nous dirons qu'il
présuppose la signification exprimée par l'énoncé B, si, d'une part, A contient
toutes les informations véhiculées par B, et si, d'autre part, la phrase interro
gative Est-ce que A ? comporte encore ces mêmes informations. Pour alléger
l'exposé nous conviendrons d'écrire alors : A présuppose « B ». De plus nous
dirons, par extension, que la question Est-ce que A ? présuppose également « B »x.
Si l'on applique ce critère à l'énoncé (1) on constatera par exemple que la
question Est-ce que Pierre a continué à travailler vendredi ? maintient que Pierre
a travaillé avant vendredi, ce qui nous a amené à considérer la signification
de (2) (c'est-à-dire, d'après notre convention d'écriture, « (2) ») comme un présup
posé
de (1). La même question, en revanche, met en doute que Pierre ait travaillé
vendredi. Aussi dirons-nous que « (3) » est posé par (1).
On objectera peut-être que le critère proposé ne fait que justifier après coup,
et à l'aide d'un appareil technique inutilement encombrant, des vérités de sens
commun : il est évident, indépendamment de toute linguistique, que Pierre ne
peut pas continuer vendredi un travail qu'il n'a pas entrepris auparavant. Pour
répondre à cette critique il faut noter que l'application du critère interrogatif a,
en bien des cas, des résultats imprévisibles ; les présupposés qu'il détermine
sont loin de recouvrir, à chaque coup, des implications triviales que suggérerait,
à lui seul, le simple sens commun. On notera par exemple que l'énoncé
(4) Pierre a commencé à travailler vendredi
ne comporte pas, selon notre critère, le présupposé « Avant vendredi Pierre ne
travaillait pas », que le bon sens trouverait dans (4) au même titre qu'il découvre
« (2) » dans (1). Il est remarquable en effet que la question Est-ce que Pierre a
commencé à travailler vendredi ? n'affirme en rien qu'aucun travail n'a été fait
avant vendredi. Bien au contraire elle interroge sur l'existence éventuelle de ce
travail, et laisse parfaitement ouverte la réponse Non, il a commencé dès jeudi.
1. Ce critère est directement inspiré de R. G. Collingwood, An essay on metaphysics,
pp. 21-48.
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Le présupposé contenu en (4), et qui n'est pas du tout parallèle à celui de (1),
c'est l'existence d'une date précise, connue des deux interlocuteurs, où le travail
n'avait pas encore été entrepris. Si l'on prend donc position et présupposition
au sens strict que fixe le critère de l'interrogation, leur répartition dans les
énoncés d'une langue donnée ne relève pas du bon sens, mais d'une disposition
propre à la langue étudiée — ou, peut-être, car l'hypothèse ne peut pas être
exclue à l'avance, propre à toutes les langues.
Un second exemple illustrera la même conclusion. En transformant interrogativement
(5) C'est toi qui viendras,
on est amené à reconnaître dans cet énoncé le présupposé « quelqu'un viendra »,
présupposé absent, en revanche, de
(6) Tu viendras.
Or il est bien certain que le même raisonnement de bon sens qui découvre
« (2) » présupposé dans (1) amènerait à penser que la venue de quelqu'un est
présupposée aussi bien par (6) que par (5). Ici encore la manipulation linguistique
imposée par le critère choisi conduit à des résultats qui ne sauraient être anticipés
par aucun raisonnement extra-linguistique.
On nous permettra d'insister encore sur ce point, en discutant une objection
qui vient assez naturellement à l'esprit. Il est nécessaire, pensera-t-on peut-être,
que tout énoncé un peu complexe, qui ajoute au prédicat plusieurs déterminations
différentes, soit décomposé par l'interrogation ; une question ne peut en effet, sans
absurdité, porter sur plusieurs choses à la fois. Si l'on fait l'expérience, on s'aper
cevra cependant que bon nombre d'énoncés sont traités par l'interrogation
comme des unités inanalysables, bien qu'ils soient fort riches en déterminations
particulières. Il est clair par exemple que
(7) Pierre a acheté un frigidaire samedi à Paris
n'est pas analysable par le critère que nous proposons. En effet la question
(8) Est-ce que Pierre a acheté un frigidaire samedi à Paris ?
ne permet de savoir ni si Pierre a acheté un frigidaire, ni s'il a fait des achats
samedi à Paris, ni même s'il est allé samedi à Paris. Ces renseignements ne sont
donc pas, en notre sens, présupposés par (7), énoncé fort complexe, mais que
l'interrogation traite comme un tout.
Il n'en serait pas de même pour bien des énoncés moins complexes que (8),
par exemple pour
(9) Pierre est allé à Paris avec plaisir.
L'interrogation correspondante, dans ce cas, présuppose que Pierre est allé
à Paris, et ne met en question que son plaisir. Le critère interrogatif ne possède
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donc un effet analytique sur les énoncés complexes qu'à certaines conditions
bien déterminées. On notera ainsi, pour revenir à nos deux derniers exemples,
que l'interrogation traite de façon très différente les compléments d'objets et
les circonstanciels spatio-temporels d'une part, les circonstanciels de manière
de l'autre. Ce résultat, qui ne se laisse pas déduire croyons-nous, d'une définition
de l'interrogation, est d'autant plus intéressant qu'il recoupe des conclusions
auxquelles les transformationalistes sont arrivés pour des raisons tout à fait
différentes.
Nous n'avons défini pour l'instant la notion de présupposition qu'en indiquant
le critère qui permet de reconnaître posés et présupposés. Il peut être intéressant
maintenant d'essayer d'interpréter ce critère, et de chercher quelle nuance
logique ou psychologique est attachée au fait qu'une indication est présentée,
à l'intérieur d'un énoncé, comme un simple présupposé. Mais nous soulignons,
afin d'éviter les malentendus, que nous ne nous référons jamais à cette interpré
tationquand il s'agit de déterminer, dans un énoncé particulier, ce qui est posé
et présupposé : seule l'application stricte du critère interrogatif doit alors guider
l'analyse. L'interprétation elle-même n'est utilisée qu'ensuite, pour voir si l'analyse
proposée éclaire le sens effectif de l'énoncé étudié.
Si les présupposés d'un énoncé sont des informations contenues en lui, et
qui sont encore véhiculées par sa mise en question (en supposant, ce qui n'est
pas évident, que la transformation interrogative d'un énoncé soit sa mise en quest
ion), ils doivent constituer des indications que le locuteur présente comme
hors de cause, comme incontestables. C'est ce qu'il dit en faisant comme si cela
n'avait pas besoin d'être dit.
Plusieurs confusions sont à éviter ici. Il serait inexact de présenter les présup
posésd'un énoncé comme une partie de ses conditions d'emploi : l'énoncé reste
parfaitement compréhensible si ses présupposés ne sont pas vrais, et même si
l'auditeur sait qu'ils ne sont pas vrais. On ne doit pas dire non plus que le sujet
parlant affirme l'évidence des présuppositions de son énoncé ; car l'évidence n'est
pas affirmée. Dire C'est toi qui viendras, ce n'est pas dire II va de soi que quel
qu'un viendra, et ce sera toi. Bien loin d'être formulée, l'évidence est seulement
jouée ; elle se présente comme un vécu, ce qui la rend d'autant plus difficile à
combattre.
On forcerait également la réalité en disant que le locuteur fait comme si
l'auditeur possédait déjà les informations que l'énoncé présuppose ; on peut
très bien dire C'est toi qui viendras en s' adressant à une personne qui ne peut
pas savoir que quelqu'un doit venir. Ce que le locuteur fait semblant de supposer,
c'est que l'auditeur, même s'il les ignore auparavant, acceptera d'emblée les
présupposés, qu'il ne les mettra pas en question, qu'il les admettra sans contes
tation. Lorsqu'un énoncé comporte des présupposés, il déploie ainsi, entre les
interlocuteurs, un monde de représentations considérées comme évidentes. Il
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institue un univers intellectuel dont il fait la toile de fond du dialogue. Les présup
positions
d'une phrase sont comme une sorte de contexte, non pas extérieur,
mais immanent, que l'énoncé apporte en même temps que ses informations
proprement dites.
LÉGITIMATION LINGUISTIQUE
DE LA NOTION DE PRESUPPOSITION
La description sémantique d'un énoncé ne peut évidemment pas mentionner
tout le sens de cet énoncé, mais doit, comme toute description, faire abstraction
de certains traits jugés sans rapport avec l'objectif visé dans la description.
Si, donc, la description sémantique des phrases françaises est considérée comme
une partie de la description de la langue française, il reste à montrer que la
distinction de ce qui est posé et de ce qui est présupposé importe à la connaissance
du français. Deux raisons nous semblent rendre cette légitimation particulièr
ement
nécessaire.
D'abord, nous venons de le signaler, il n'est pas évident que la transformation
interrogative d'un énoncé représente la mise en question de cet énoncé. Par
« transformation interrogative » nous n'avons entendu en effet qu'une manipul
ationpurement extérieure, presque matérielle, celle qui consiste à préfixer
Est-ce que à un énoncé. Or la notion de « mise en question » est une notion d'ordre
psychologique, ou socio-psychologique ; elle renvoie à une certaine attitude
que les interlocuteurs peuvent prendre dans l'affrontement que constitue le
dialogue. S'il est certainement intéressant d'analyser cette attitude et de déter
miner ce que l'on met en doute lorsqu'on met en doute les paroles de quelqu'un,
rien n'assure que la meilleure voie pour conduire cette recherche soit d'étudier
les transformations interrogatives. Nous ne pouvons donc pas nous prévaloir,
pour autoriser notre étude, d'une assimilation préalable entre mise en doute
et interrogation linguistique ; ce serait au contraire un des résultats de notre
travail que de fonder cette assimilation.
Une seconde raison oblige à justifier l'étude des présupposés, c'est que notre
critère interrogatif amène à reconnaître, on ne peut le nier, un certain nombre
de présupposés d'ordre très général, qui peuvent sembler à bon droit n'avoir
pas de place dans une description linguistique. Il est clair par exemple que Pierre
est venu présuppose que Pierre existe, présuppose également que le monde existe,
que mon interlocuteur me comprend, peut-être même qu'il s'intéresse au sujet
dont je l'entretiens,... etc. Il nous a été impossible de modifier notre critère de
façon à éliminer ces présupposés un peu encombrants (fait qui, lui-même, a
peut-être une certaine importance pour qui s'intéresse aux rapports de la linguis
tiqueet de la philosophie). On ne peut donc faire accepter à un linguiste le concept
de présupposition — à priori un peu suspect de « métaphysique » — que si l'on

42

OSWALD DUCROT

montre qu'il est utile pour résoudre d'incontestables problèmes de langage.
Dans les pages qui suivent, nous n'utiliserons d'ailleurs le concept qu'à l'occasion
de comparaisons entre énoncés ; cela nous permettra immédiatement de neutral
iser
les présupposés « métaphysiques » (Collingwood dit « absolus »), qui appar
tiennent
toujours à l'un et à l'autre des énoncés comparés.
Une première légitimation de la notion de présupposition peut se tirer de son
efficacité dans le travail de description. La distinction du posé et du présupposé
permet en effet de définir précisément certaines nuances de sens qui sont intu
itivement
senties, mais qui sont difficilement exprimables si l'on n'a recours
qu'aux concepts habituels de la linguistique. Que l'on considère par exemple
les six énoncés suivants :
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Pierre est parti ; ensuite Jacques est venu.
Jacques est venu ; auparavant Pierre est parti.
Pierre est parti avant la venue de Jacques.
Jacques est venu après le départ de Pierre.
La venue de Jacques a eu lieu après le départ de Pierre.
Le départ de Pierre a eu lieu avant la venue de Jacques.

Tous se réfèrent à la même séquence d'événements, à la même « expérience »,
dirait A. Martinet, mais chacun lui donne une forme particulière, la soumet à
une analyse propre, et ces analyses sont si différentes que l'on peut imaginer
facilement, pour chaque énoncé, certaines situations où il serait seul convenable.
Comment décrire ces différentes mises en forme linguistiques (Gestaltungen)
d'une même réalité physique ? Le recours à la présupposition peut être ici d'une
certaine utilité. En appliquant le critère de l'interrogation, on trouve que (14)
et (15) présupposent à la fois le départ de Pierre et la venue de Jacques, et posent
seulement l'ordre chronologique de ces événements. Dans (13) en revanche le
départ seul est présupposé, et, dans (12), seule la venue. Quant à (10) et à (11)
(qui, à vrai dire, ne se soumettent au critère que moyennant certaines manipulat
ions),
ils ne présupposent aucune des trois informations en question. Si l'on
accepte d'autre part, à titre d'hypothèse, l'interprétation proposée pour la
présupposition (présentation d'une croyance comme évidente), notre description
correspond assez bien, croyons-nous, aux conditions d'emploi des énoncés étudiés :
(12), par exemple, prend la venue de Jacques pour une évidence par rapport à
laquelle on situe le départ de Pierre, alors que (13) au contraire se réfère au départ,
présenté comme une donnée, pour déterminer le moment de la venue. Le même
exemple peut d'ailleurs servir pour montrer les limites de l'analyse en présupposés.
Il est vraisemblable que (10) et (11) s'emploient dans des situations différentes,
et représentent deux mises en forme distinctes de la même expérience. (On en
dirait autant pour (14) et (15).) Or posés et présupposés se répartissent de la même
façon dans (10) et dans (11), et de la même façon aussi dans (14) et dans (15).
Nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître ces faits, qui montrent que
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la notion de présupposition contribue d'une façon seulement très partielle à
déterminer les modes d'analyse de l'expérience offerts par le langage.
De même que la description syntaxique, la description lexicologique pourrait
tirer un certain parti de la notion de présupposition. Que l'on rappelle par exemple
l'analyse à laquelle nous avons été amenés pour
(5) C'est toi qui viendras.
L'application du critère de l'interrogation a révélé le présupposé Quelqu'un
viendra. Or il nous semble assez exact de dire que, lorsque l'on emploie (5),
on prend pour accordé, et pour impossible à remettre en cause, le fait que quel
qu'un va venir. L'indication d'une telle nuance, si banale soit-elle, est cependant
absente d'un très grand nombre de dictionnaires. On y signale seulement que (5)
« insiste » sur la deuxième personne, qu'il représente un « renforcement » du sujet.
Même si cette description est exacte (ce qui n'est pas certain), elle est à coup
sûr très insuffisante, car elle ne fait pas comprendre la différence, assez frappante,
qui existe entre (5) et
(5') Toi, tu viendras.
La transformation interrogative montre en revanche sans ambiguïté que (5'),
à la différence de (5), ne présuppose pas que quelqu'un doive venir, résultat
somme toute conforme, si l'on interprète la présupposition comme nous l'avons
fait jusqu'ici, au sentiment immédiat des sujets parlants, et aux conditions
d'emploi de la phrase étudiée.
Un second exemple lexicologique sera fourni par la comparaison de (16) et
de (17).
(16) Pierre est plus gentil que Jacques.
(17) Pierre est encore plus gentil que Jacques.
A l'article « encore » du Dictionnaire de l'Académie (1932), repris littéralement,
sur ce point, par le Robert, il est suggéré que (17) doit « enchérir » sur (16). Cette
description, qui nous semble assez floue, ne permet en tout cas pas de comprendre
que (17) signifie tout autre chose que
(18) Pierre est beaucoup plus gentil que Jacques.
Le Littré serre de plus près les faits en signalant que encore, devant un compar
atif,marque que la qualité exprimée par l'adjectif est en « surcroît ». Mais il
ne précise pas par rapport à quoi s'entend ce « surcroît ». S'il s'agit d'un surcroît
par rapport à ce qu'affirmerait le simple comparatif, nous retrouvons la description
du Robert, et (17) ne peut plus être distingué de (18). En réalité l'originalité
de (17) est de présenter la gentillesse de Jacques comme un fait acquis : c'est
par référence à elle qu'on peut parler de surcroît, et déterminer ainsi le degré
de gentillesse propre à Pierre. A l'opposé, ni (16) ni (18) ne permettent de juger
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Pierre en lui-même : le caractère de Jacques reste indéterminé, de sorte que la
comparaison fournit sur Pierre une indication seulement relative. On comprend
alors que (16) et (18) puissent, sans contradiction, être suivis d'une phrase comme
Mais cela ne signifie pas grand-chose, incompréhensible après (17).
Si l'on admet l'exactitude, tout en déplorant la lourdeur, de notre commenta
ire,
on doit reconnaître du même coup l'utilité de l'analyse en présupposés,
car elle aurait amené, et de façon beaucoup plus rapide, à une description analogue.
Le critère de l'interrogation fait en effet apparaître que (17) comporte ce présup
posé,absent aussi bien de (16) que de (18), « Jacques est gentil ». Si l'on accepte
donc l'interprétation selon laquelle les affirmations présupposées sont présentées
comme des évidences auxquelles on peut se référer sans crainte d'être discuté,
on comprend tout de suite que (17) prétende fournir une détermination absolue
de la gentillesse de Pierre : la gentillesse de Jacques, en tant qu'elle est présupposée,
peut fournir un point de référence fixe, une unité de mesure.
Nous signalerons, toujours à propos de encore, un type de problème soulevé
par la notion de présupposition, et qui se situe à la limite de la lexicologie et de
la syntaxe. On montre facilement que
(19) Pierre est encore moins gentil que Jacques
présuppose que Jacques n'est pas gentil. Comment, dans ces conditions, formuler
une règle simple qui rende compte des présupposés introduits par encore à la
fois dans (17) et dans (19) ? Sans prétendre résoudre le problème d'une façon
définitive, nous noterons que cette règle s'énonce facilement si l'on admet que
moins gentil, dans (19), est une forme purement superficielle, dont la structure
profonde serait une séquence de morphèmes analogue à plus non-gentil (on se
représenterait donc le moins français à l'image du weniger allemand, qui est,
de façon évidente, le comparatif de wenig « peu ») . Dans cette hypothèse on pourr
aitformuler la règle générale suivante : si un énoncé est du type X est encore
plus Y que Z (où X et Z sont des groupes nominaux, et où Y est un qualificatif),
il présuppose que Z est Y. Une telle règle pourrait rendre compte à la fois du
présupposé de (17) et de celui de (19), si cette dernière phrase est représentée
comme Pierre est encore plus non- gentil que Jacques. Tout ceci n'est qu'hypothèse,
et destiné seulement à montrer que la recherche des présupposés peut inciter
à considérer certaines unités lexicales comme des composés syntaxiques.
On nous permettra d'ajouter un dernier exemple lexicologique qui concernera
cette fois l'organisation d'un champ sémantique, celui des verbes « d'opinion ».
Nous entendons par là des expressions verbales comme « s'imaginer », « savoir »,
« être persuadé »,... etc., qui servent à rapporter l'attitude intellectuelle d'une
personne (le sujet de l'expression verbale) relativement à une représentation
donnée. Nous limiterons d'ailleurs notre enquête au cas où ces expressions sont
suivies d'une complétive introduite par que, en négligeant par exemple des
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tournures comme il sait si, dont la description sémantique pose des problèmes
beaucoup plus délicats. Que l'on soumette à la transformation interrogative
(20) Pierre sait que Paul viendra,
on décèle alors dans (20) le présupposé « II est vrai que Paul viendra », sur lequel
se greffe l'affirmation, directement posée, « Pierre est persuadé que Paul viendra ».
Cette analyse nous semble assez conforme au sentiment des sujets parlants,
si l'on conserve à la notion de présupposition l'interprétation que nous lui avons
donnée jusqu'ici : lorsque l'on emploie (20), on prend pour incontestable que
Paul viendra, et on annonce à l'interlocuteur que Pierre en est informé1. Si l'on
soumet à la même épreuve
(21) Pierre s'imagine que Paul viendra,
on trouve la même affirmation posée dans (20) et dans (21), avec une différence
radicale dans le présupposé, puisque (21) présuppose « II est faux que Paul
vienne ». Là encore l'analyse proposée ne nous paraît pas s'éloigner du sentiment
linguistique immédiat, et rend compte des conditions d'emploi des mots étudiés.
Il est clair par exemple que l'on n'utilisera guère (21) si l'on prévoit une discussion
sur le fait même que Paul ne doive pas venir ; on dira plutôt, dans l'éventualité
d'une telle discussion, Paul ne viendra pas, mais Pierre croit qu'il viendra.
Si l'on soumet maintenant à une analyse semblable l'ensemble des « verbes
d'opinion » (en restant toujours dans le contexte particulier qui a été défini),
il devient possible de les situer par rapport à deux dimensions qui peuvent être
considérées, de ce fait, comme appartenant à la structure du champ sémantique
envisagé. Une première coordonnée, représentée ci-dessous sur l'axe horizontal,
concerne le présupposé des énoncés où le verbe intervient — l'information contenue
dans la complétive est-elle présentée comme vraie ou comme fausse ? La deuxième
coordonnée (sur l'axe vertical) est relative à ce qui est posé — la personne dont
on rapporte l'opinion a-t-elle une attitude positive, négative, ou dubitative à
l'égard de cette information ?
On notera l'existence d'un certain nombre de cases vides qui devraient,
en français, être remplies par des syntagmes négatifs : c'est ce que nous avons
fait, à titre d'exemple, en situant ne s'imagine pas dans la case médiane. La
place attribuée à est sûr peut d'autre part surprendre, car l'emploi de cette
expression implique généralement que le locuteur tient le fait signalé pour vrai.
Mais il faut remarquer que cette vérité, à rencontre de ce qui se passe pour
sait, n'est nullement présupposée. La question Pierre est-il sûr que Paul viendra ?
1 . Cet emploi du verbe savoir, et la dichotomie qu'il impose entre l'opinion et sa valeur
de vérité, expliquent peut-être qu'il soit si naturel de se représenter la science comme une
« opinion vraie ». C'est sur cet emploi que se fonde Théétète dans sa discussion avec Socrate.
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Opinion vraie

Opinion fausse
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est sûr
croit
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est persuadé
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+
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(ne s'imagine pas)

p

se doute

a idée

laisse en effet dans le doute la réalité de la venue de Paul. Là encore, d'ailleurs,
le recours au critère de l'interrogation met en évidence un fait que l'on peut
vérifier ensuite dans l'observation directe des conditions d'emploi. Si je dis
Pierre est sûr que Paul viendra, bien loin de prendre pour incontestable la venue
de Paul, je présente l'opinion de Pierre comme une preuve de cette venue. Il
reste certes qu'il y a, entre est sûr et est persuadé, une différence dont notre
analyse ne rend pas compte, différence qui exigerait qu'on ajoute une autre
dimension au champ sémantique considéré. Mais nous ne prétendons pas, répétonsle, à l'exhaustivité. Nous voudrions seulement avoir montré que la notion de
présupposition permet de repérer et de décrire des oppositions de sens qui sont,
autrement, difficiles à saisir. La tâche des grammairiens et des lexicographes
serait, croyons-nous, simplifiée s'ils incorporaient cette notion à leur outillage
conceptuel.
Si le recours à la présupposition peut faciliter certaines descriptions, il possède
d'autre part, cela nous semble une deuxième légitimation, un rôle explicatif.
Il est souvent fort utile pour prévoir le sens d'énoncés complexes à partir de
celui des énoncés simples contenus en lui. A ce titre il peut servir à la constitution
d'une sorte de calcul des significations. Nous citerons seulement quelques règles
qui devraient être introduites dans un tel calcul.
La règle de négation (déjà énoncée par Frege)1 veut que la négation d'un
énoncé comporte les mêmes présupposés que l'énoncé affirmatif qui lui correspond.
On le vérifierait facilement sur les exemples que nous avons donnés jusqu'ici.
Il est clair ainsi que
(22) Pierre ne sait pas que Paul viendra
1. « Sinn und Bedeutung », pp. 39-40.
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comporte le présupposé « II est vrai que Paul viendra », déjà décelé dans l'énoncé
positif (20) . Ou encore
(23) Ce n'est pas toi qui viendras
présuppose que quelqu'un va venir, exactement comme la phrase positive (5).
Si l'on se reporte au tableau présenté plus haut (p. 46), la règle proposée implique
que la négation ne fait pas changer de colonne, mais seulement de rang. On peut
alors établir des équivalences ne sait pas = ignore, n'ignore pas = se doute, ne
doute pas = est persuadé,... etc. Pour changer de colonne il faudrait faire intervenir
la négation à l'intérieur même des complétives. Un calcul relativement simple
permet alors de prévoir des quasi-synonymies, comme on en trouve par exemple
entre II ne se doute pas que Pierre ne viendra pas et 77 s'imagine que Pierre viendra.
A dire vrai, pour que la règle soit toujours vérifiée, il faudrait entendre par
négation, non pas l'adjonction de ne... pas à un énoncé, mais la transformation
de cet énoncé en une subordonnée dont la principale serait il est faux que. Cette
réserve elle-même n'est pas sans intérêt car on s'aperçoit que, lorsque l'énoncé
composé avec ne... pas transforme les présupposés de l'affirmation dont il procède,
il a des caractéristiques syntaxiques très particulières. Dans ce cas la négation
n'est généralement pas appliquée à l'ensemble de l'énoncé, mais seulement à
un de ses constituants. Ainsi le présupposé de
(24) Pierre est encore venu
disparaît de
(25) Pierre n'est pas encore venu1.
Or il y a intérêt, si l'on veut donner la même valeur à encore dans (24) et
dans (25), à construire (25) comme encore (Pierre n'est pas venu), où l'adverbe
encore est l'exposant principal, qui modifie l'idée exprimée par Pierre n'est pas
venu. L'étude des présupposés converge ainsi avec une analyse menée dans une
perspective différente, convergence qui apporte à l'une et à l'autre une certaine
confirmation.
Une deuxième règle, que nous appellerons « règle d'enchaînement », est égal
ement utile pour calculer le sens d'un énoncé complexe à partir de celui de ses
constituants. Si une phrase est constituée de deux propositions jointes par une
conjonction de subordination, ou par une conjonction de coordination autre que
et ou ou, cette conjonction ne met en rapport que les positions (et non pas les
présuppositions) des propositions élémentaires. Que l'on considère par exemple
(26) C'est toi qui viendras puisque tu as une auto.
Le rapport de justification exprimé par puisque relie l'idée indiquée dans la
subordonnée à ce qui est posé dans la principale (« tu viendras »), mais ne concerne
1. (24) présuppose que Pierre est déjà venu ; (25), qu'il va venir.
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pas le présupposé « quelqu'un viendra ». Les présupposés des propositions ne se
combinent donc pas les uns avec les autres de la même façon que leurs contenus
posés1. Dans la plupart des cas ils s'additionnent au fur et à mesure que la phrase
se déroule.
On nous permettra de signaler encore une troisième règle, bien que l'on puisse
peut-être la déduire de la seconde. Elle concerne les pronoms anaphoriques,
lorsqu'ils sont utilisés pour rappeler le contenu d'une phrase qui précède. Ces
pronoms ne renvoient jamais aux présupposés de l'énoncé qu'ils représentent,
mais aux seules affirmations posées. Ils opèrent donc, spontanément, le clivage
du posé et du présupposé. Dans une séquence comme C'est Pierre qui va venir,
et j'en suis content, le pronom en concerne la seule venue de Pierre, et laisse de
côté le fait, présupposé, que quelqu'un va venir. C'est pourquoi on pourrait,
sans incohérence, ajouter à la phrase qui précède : Mais je préférerais que personne
ne vienne.
Les trois lois que nous venons d'énoncer, et qui devraient être complétées
par plusieurs autres, doivent être incorporées, croyons- nous, à tout calcul destiné
à prévoir le sens d'une phrase à partir du sens de ses constituants. Un calcul
de ce type n'est donc pas possible si l'on n'a pas admis auparavant la distinction
du posé et du présupposé. Nous nous étions demandé si cette distinction est
d'ordre linguistique, ou si elle relève d'une réflexion externe sur le langage.
Dans la mesure où une description de langue veut déterminer la combinatoire
d'après laquelle les locuteurs constituent — et les auditeurs reconstituent — le
sens global des phrases, elle peut trouver un certain bénéfice, au moins en ce
qui concerne le français, à distinguer systématiquement les deux niveaux de
signification révélés par la transformation interrogative des énoncés.

Quelques implications de l'idée de presupposition
Après avoir donné une justification purement pragmatiste de la notion de
présupposition, nous aimerions faire voir, en conclusion, l'idée générale du langage
qui se trouve impliquée par elle.
1. La notion d'isotopie.
A. J. Greimas a posé, dans sa Sémantique structurale, un problème que les
sémioticiens classiques, par exemple Hjelmslev, avaient tendance à présupposer
résolu. Comment définir, du point de vue formel, des unités de discours transphrastiques ? Il semble en effet que l'unité la plus grande que l'on puisse carac1. La seule exception, à notre connaissance, concerne le « discours indirect », les présup
posésde la complétive y font partie généralement (mais pas toujours) du contenu rapporté.
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tériser par des propriétés formelles soit la phrase, l'énoncé. Pour les unités supé
rieures on se fonde généralement, consciemment ou non, sur des critères substant
iels
(situation spatio-temporelle du texte ou du dialogue, identité des participants,
continuité du thème traité). Mais de tels critères imposent au sémioticien une
rupture radicale de méthode lorsqu'il passe de l'énoncé au plus grand que l'énoncé.
Pour éviter cette discordance, Greimas tente de définir par des critères sémantiques
formels ce qu'il appelle « l'isotopie » de l'unité transphrastique. Cette isotopië
est assurée notamment, selon lui, par la répétition de certains éléments sémant
iques d'énoncé à énoncé. Mais quels sont les éléments chargés d'unifier les
unités du discours ? Il s'agit, pour Greimas, de certains éléments sémantiques
qu'il a pu caractériser à l'intérieur des sémèmes, et qu'il nomme (ainsi d'ailleurs
que B. Pottier) « classèmes ». Cette réponse pourrait, croyons-nous, être complétée
grâce à la notion de présupposition. Nous suggérons de considérer comme un
facteur important d'isotopie, pour un fragment de discours, que certains présup
posésy soient répétés d'énoncé à énoncé. Deux arguments pourraient justifier
cette proposition.
Il faut remarquer d'abord que la répétition des présupposés n'est pas vécue
par les sujets parlants comme une redondance, comme une anomalie. Que l'on
compare les deux dialogues :
(a) Pierre est venu. — Oui, et Jacques s'en doute.
(b) Jacques a idée que Pierre est venu. — Oui, et il s'en doute.
Il semble peu contestable que (a) est assez naturel, alors que (b) semble
impossible du fait d'une redondance flagrante. Dans les deux exemples cependant,
la seconde réplique apporte une information (sur les opinions de Jacques dans
le cas de (a), et sur la réalité de la venue de Pierre dans le cas de (b)). Dans les
deux dialogues il y a également une répétition d'information (la réalité de la
venue est affirmée deux fois dans (a) ; deux fois aussi, l'opinion de Jacques
dans (b)). La seule différence est que l'élément répété apparaît seulement comme
présupposé dans la deuxième réplique de (a), alors que dans (b), il est deux fois
posé. Une telle observation, facile à répéter sur d'autres exemples, amène à penser
que la répétition des présupposés, si fréquente soit-elle, est vécue comme une
condition normale du discours, et, à ce titre, à peine sentie, tandis que l'on est
presque immédiatement choqué par la réitération des indications posées. Cela
rend au moins vraisemblable que la répétition des présupposés possède une fonc
tion. Pourquoi cette fonction serait-elle distincte de son effet, qui est de cimenter
certains fragments de discours en assurant, tout au long, la complicité intellec
tuelledes interlocuteurs ?
D'une façon plus précise maintenant, la notion de présupposé (on pouvait
s'y attendre dès sa définition même) est à la base d'un type de discours particulier,
le couple question-réponse. Un énoncé, affirmatif ou négatif, B, ne peut passer
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pour répondre à une question A que si B conserve les présupposés de A. Les
deux dialogues suivants, qui ne respectent pas cette condition1, ne seront guère
vécus comme un échange naturel de questions et de réponses :
(c) Pierre sait-il que Jacques est venu ? — II se l'imagine.
(Ce cas nous semble intéressant car la réplique contient en fait toute l'info
rmation réclamée par la question : elle est pourtant si peu une réponse qu'on ne
sait s'il faut l'introduire par un oui ou par un non.)
(d) Pierre est-il allé à Paris en avion ? — Non, il n'est pas allé à Paris.
On aura beaucoup moins de difficulté en revanche à admettre le dialogue
(e) Pierre est-il allé à Paris hier ? — Non, il n'a pas quitté Marseille depuis un mois.
La seule différence cependant entre (c) et (d) d'une part, et (e) d'autre part,
est que la question, dans les deux premiers, comporte un présupposé refusé par
l'interlocuteur, alors que (e) ne présuppose nullement que Pierre soit allé à Paris
{cf. l'opposition établie, au début de l'article, entre compléments de temps et
de manière).
Le maintien des présupposés est tellement de règle dans le jeu de la question
et de la réponse qu'une réplique ne serait pas considérée comme une réponse
véritable si elle se contentait de poser ce que présuppose la question. Ce serait
le cas par exemple pour
(f) Qui est venu ? — Quelqu'un.
(g) Viendra-t-il avec plaisir ? — II viendra.
Dans (f) on verra seulement un « refus de répondre ». Quant à (g), il s'agit
bien, si l'on veut, d'une réponse, négative, mais dans un registre particulier,
qui confine à l'ironie.
Le lecteur aura sans doute le sentiment que les lignes qui précèdent développent
une pure tautologie. Comment une question pourrait-elle admettre la mise en
doute de ses propres présupposés ? Comment pourrait-elle accepter qu'on nie
ce qu'elle donne pour évident et à partir de quoi elle pose son interrogation ?
En fait, un tel reproche repose sur l'idée que la question donne ses présupposés
pour des évidences. Or c'est là quelque chose, justement, que nous n'avons pas
encore montré. Nous avons décidé d'appeler présupposés d'une question et de
l'assertion correspondante, ce qui est affirmé aussi bien par l'une que par l'autre.
Nous avons admis d'autre part, lorsque nous avons « interprété » notre critère
interrogatif, que les présupposés d'une assertion sont donnés par elle pour une
évidence, puisque, par définition, ils ne sont pas mis en doute lorsque l'assertion
i. Il va de soi que cette condition n'est pas suffisante. Une réplique qui respecterait les
présupposés de la question, et cependant « répondrait à côté », ne serait pas davantage consi
dérée comme une réponse authentique.
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elle-même est mise en doute. Mais rien ne nous autorisait jusqu'ici à donner une
interprétation semblable aux présupposés de la question.
Pourquoi les présupposés de la question ne se présentent-ils pas comme
contestables, pourquoi n'acceptent-ils pas qu'on les mette en doute, comme
c'est le cas pour ce que pose l'assertion ? On pourrait très bien imaginer, parmi
les réponses normales à une question, non seulement celles qui donnent l'info
rmation demandée, mais celles qui consistent à nier les présupposés, et par suite
à faire disparaître le problème présenté — ce qui est bien une certaine façon de
le résoudre. Maintenant seulement nous savons qu'il n'en est pas ainsi, et que
les présupposés de la question prétendent au même type d'évidence que les
présupposés de l'assertion, et c'est l'étude du rapport question-réponse qui nous
l'a appris. Il n'était pas totalement prévisible auparavant que la question affuble
d'évidence les informations qu'elle véhicule. Ce fait, d'ordre empirique, n'est
d'ailleurs pas sans intérêt pour une psychologie de la parole. Il explique que
l'interrogation confère à celui qui la manie un sentiment de sécurité, voire d'inno
cence: si l'on trouve bien en elle un mélange de doutes et d'affirmations tenues
pour indubitables, elle ne comporte aucune affirmation qui accepte d'être mise
en doute.
2. Histoire et discours.
E. Benveniste, dans son étude sur le système des temps en français, distingue
deux sortes d'utilisation de la langue, deux niveaux de parole, qu'il appelle
l'histoire et le discours. Dans le discours, le locuteur se réfère à la situation de
parole. Il emploie des pronoms personnels (je, tu), des adverbes de localisation
comme ici et maintenant, et des temps verbaux comme le futur, qui doivent
se comprendre par référence à la situation des interlocuteurs. Dans le récit histo
rique, au contraire, on tend à faire abstraction de cette situation : celui qui parle
n'utilise pas, pour se faire comprendre, le fait qu'il est en train de parler et que
quelqu'un est en train de l'écouter.
Benveniste signale cependant lui-même que cette distinction n'est jamais
observée de façon absolue, et que, dans toute histoire, on trouve toujours
imbriqués certains éléments de discours. Il n'y a pas, en fait, de parole où l'on
oublie que l'on parle, et où l'on arrive à échapper à l'intersubjectivité. La notion
de présupposition permet, croyons-nous, de renforcer encore cette réserve.
Quand un énoncé comporte des présupposés, son choix implique de ce fait,
soit une hypothèse sur ce que pense l'interlocuteur, soit un effort pour le circonven
ir,
pour le placer d'emblée dans un certain univers intellectuel. Dans les deux cas
la parole s'inscrit à l'intérieur d'un débat intersubjectif. Il peut arriver par exemp
le
d'avoir à choisir entre les énoncés (io)-(i5), dont la plupart ne diffèrent que
par la répartition de ce qui est posé et de ce qui est présupposé. Si je choisis de
présupposer la venue de Jacques plutôt que le départ de Pierre, c'est sans doute
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parce que je sais ce qui sera accepté le plus facilement, ou parce que je désire
envelopper mon interlocuteur dans une sorte de réseau d'évidences, en sous
trayant
certaines idées à toute critique possible. Cette deuxième motivation
est d'autant plus fréquente que le rejet des présupposés constitue une attitude
polémique très différente de la critiqué de ce qui est posé : il comporte toujours,
notamment, une forte dose d'agressivité, qui transforme le dialogue en un affro
ntement de personnes. En rejetant les présupposés de mon interlocuteur, je disqual
ifie
non seulement l'énoncé lui-même, mais l'acte d'énonciation dont il procède1.
En présentant certaines idées comme présupposées, on peut donc faire une sorte
de pari, tenter un « quitte ou double ». Ou bien l'interlocuteur, par crainte
d'aggraver le débat, acceptera sans discussion le cadre intellectuel qu'on lui
propose, ou bien, c'est là le risque couru par le locuteur, il entreprendra une
réfutation qui peut mettre en jeu explicitement la légitimité même de l'acte
de parole effectué.
Il est devenu banal, depuis le Cours de linguistique générale, de comparer
la langue à un jeu d'échecs. Lorsqu'on fait cette comparaison cependant, on ne
retient d'habitude du jeu d'échecs que son caractère systématique, et l'on oublie
le fait qu'il est un jeu, destiné à permettre à deux personnes de se mesurer. La
notion de présupposition amène au contraire à prendre au sérieux l'ensemble
de la comparaison. Si en effet l'utilisation de la langue impose constamment
le choix de présupposés, elle implique à chaque instant, de la part du locuteur,
une référence à son auditeur, réel ou imaginaire. Qu'ils soient amrmatifs ou
interrogatifs, la plupart des énoncés ont pour effet, comme chaque coup joué
aux échecs, d'imposer à autrui une situation nouvelle, qui ne dépend pas de
lui, et dans laquelle cependant il doit inscrire sa réponse. La langue offre ainsi
à chaque interlocuteur la possibilité de rendre l'autre prisonnier d'un univers
intellectuel créé dans le dialogue même. La polémique n'est pas, dans ces condi
tions, une fonction seconde du langage, liée seulement aux contenus que le langage
se trouve véhiculer ; elle a au contraire son fondement dans la nature même de
l'énoncé linguistique, qui met à chaque instant à la disposition du locuteur, sous
forme des présupposés, une sorte de filet où il pourra envelopper son adversaire.
L'affrontement des subjectivités apparaît de ce fait comme une loi fondamentale
du langage, non pas seulement pour des raisons psychologiques ou sociologiques,
mais par une nécessité inscrite dans le système même de la langue. Pour reprendre
les concepts créés par Benveniste, le discours est présent de façon inévitable dans
toute utilisation de la langue, même dans l'histoire en apparence la plus objective.
i. Cette nuance psychologique se manifeste même par certaines marques formelles. On
remarquera par exemple que, si une objection vise les affirmations posées par l'adversaire,
on peut l'introduire soit par mais, soit par pourtant ou cependant. En revanche, s'il s'agit de
discuter les présupposés, seul mais est habituel ; les adverbes logiques, spécialisés dans le
débat d'idées, n'apparaissent plus de mise, et ils cèdent la place à une conjonction qui peut
désigner toute opposition, aussi bien de personnes que d'idées.
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