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La façon dont nous concevons la langue tient à la manière dont 
nous l’utilisons et également à la manière dont nous l’envisageons 
dans nos études et nos recherches. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, 
l’idée classique des linguistes c'était que le langage avait pour fonction 
primordiale l’expression de la pensée ; cette idée s’est effritée au 
début du XXème siècle et, en substitution, nous le rappelle Ducrot 
(1972, p.1), « il est fréquent, depuis Saussure, de déclarer que la 
fonction fondamentale de la langue est la communication. » Assumer 
la communication comme fonction linguistique fondamentale c’est 
accepter également que « communiquer c’est toujours communiquer 
à quelqu’un », c’est « admettre que la parole, par vocation naturelle, 
est parole pour autrui, et que la langue s’accomplit elle-même dans la 
mesure seulement où elle fournit un lieu de rencontre aux individus » 
(DUCROT, 1972, p. 1). Au XXIème siècle l’idée qui est en vigueur c’est 
que la langue et le discours sont des lieux d’interlocution, de rapports 
intersubjectifs, d’interaction. 

La notion de langue liée à la communication qui était en vigueur 
dans les années 70 du XXème siècle, pose problème ; comme nous 
explique Ducrot (1972), cette notion a des limites, car elle rend 
prioritaire l’information, c’est à dire, elle établit comme acte 
linguistique fondamental l’acte d’informer. Les rapports 
intersubjectifs ne se réduisent pourtant pas à la communication et à la 
transmission d’informations. En effet, la langue comprend de multiples 
relations intersubjectives y compris les rôles que jouent les locuteurs, 
ceux qu’ils choisissent pour eux-mêmes et ceux qu’ils imposent à leurs 
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interlocuteurs et qui sont bien au-delà du simple échange 
d’informations. 

À ce propos, Ducrot nous explique que c’est le dialogue qui définit 
le langage, car c’est au moyen de la langue que les gens interagissent ; 
« Il y a une très grande variété de rapports interhumains, dont la langue 
fournit non seulement l’occasion et le moyen, mais le cadre 
institutionnel, la règle » (DUCROT, 1972, p.4). Cela veut dire que la 
langue nous donne les outils pour agir en société et nous impose aussi 
des limitations. À ce propos, Ducrot (1972, p. 13) affirme qu’il y a « à 
l’intérieur de la langue, tout un dispositif de conventions et de lois, qui 
doit se comprendre comme un cadre institutionnel réglant le débat 
des individus. » Cette vision contient la notion de lois du discours posée 
par Ducrot (1972), idée selon laquelle des dispositifs discursifs 
s’imposent à l’acte de communication. Le concept de lois du discours 
dialogue avec les philosophes du langage de l’École d’Oxford, surtout 
Paul Grice (1991 [1989]). 

L’idée que la langue sert à la transmission d’informations veut 
dire, selon Ducrot, que tous les contenus sont dits de façon explicite. 
La notion d’implicite dans la langue, au contraire, tient au fait que nous 
ne pouvons pas tout dire, selon Ducrot (1972), pour des multiples 
raisons : soit nous pouvons être contraints à ne pas dire, compte tenu 
d’une situation donnée, à cause de tabous, soit il serait trop long de 
tout dire. Imaginons un film où tout devrait être dit et montré, ce film 
aurait une durée si longue que les spectateurs en seraient fatigués et 
abandonneraient la séance de cinéma avant la fin. 

Il y a des situations dans la vie où nous voulons dire sans pour 
autant le dire, nous rappelle Ducrot (1972) ; en effet, souvent « on a 
bien fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses et de 
pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de 
façon telle qu’on puisse en refuser la responsabilité » (DUCROT, 1972, 
p.5). Dans des situations semblables à celles mentionnées dans la 
citation de Ducrot ci-dessus les implicites sont utiles.  

En outre, il faut penser que tout ce que nous disons peut être sujet 
d’une discussion ou d’un rejet de la part de notre interlocuteur 
(Ducrot, 1972). Les implicites nous permettent de sauvegarder nos 
intentions, ils nous protègent des protestations et des rejets. 

Dans le cadre des contenus implicites, il faut signaler une 
distinction importante entre trois types de contenus : le posé, le sous-
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entendu, et le présupposé : « le posé est ce que j’affirme en tant que 
locuteur, le sous-entendu est ce que je laisse conclure à mon auditeur, 
le présupposé est ce que je présente comme commun aux deux 
personnages du dialogue » ((DUCROT, 1984, p.20). 

Il y a, donc, d’après Ducrot, deux formulations possibles pour les 
implicites : les sous-entendus et les présupposés. Voyons comment 
chacun fonctionne dans le discours. Commençons par le sous-entendu. 
Les sous-entendus, selon Ducrot (1984) sont surajoutés au sens littéral 
de l’énoncé, ce qui permet toujours au locuteur d’imputer la 
responsabilité de l’interprétation d’un contenu sous-entendu à son 
interlocuteur : « le sous-entendu permet d’avancer quelque chose 
‘sans le dire, tout en le disant’ » (DUCROT, 1984, p.20).  

C’est pour cette raison que Ducrot affirme que le sous-entendu ne 
prend « sa valeur particulière qu’en s’opposant à un sens littéral dont 
il s’exclut lui-même » (DUCROT, 1984, p.21). Le sous-entendu exige de 
la part de l’interlocuteur un raisonnement qui lui permette de tirer de 
l’énoncé certaines conclusions que le locuteur peut refuser. En ce qui 
concerne les sous-entendus, Ducrot affirme qu’ils sont introduits dans 
le discours, c’est à dire, qu’ils sont discursifs. 

Nous pouvons affirmer que les implicites ont à avoir avec notre 
habilité à utiliser la langue. Ducrot (1984) construit une analogie 
intéressante entre ces trois types de contenus et le système des 
pronoms, ce qui nous permet de mieux comprendre la différence entre 
eux : « le présupposé est présenté comme appartenant au ‘nous’, alors 
que le posé est revendiqué par le ‘je’ et que le sous-entendu est laissé 
au ‘tu’. » (DUCROT, 1984, p.20). Les implicites se construisent tantôt 
dans le contenu de l’énoncé, tantôt dans l’énonciation elle-même. 
L’implicite discursif ne doit pas être cherché dans le contenu de 
l’énoncé ; il doit être considéré comme une condition de l’existence de 
l’acte d’énonciation, c’est le contexte qui permet alors de reconstruire 
un contenu sous-entendu. 

Les contenus sous-entendus, selon Ducrot, sont liés aux lois du 
discours et portent sur ces lois. De ce fait, parler à quelqu’un sur un 
sujet donné peut, dans certaines conditions, signifier à cet 
interlocuteur que le sujet en question le concerne. Souvent nous 
donnons des ordres simplement pour affirmer d’une façon implicite 
que nous avons le pouvoir de les donner. Un éloge que l’on fait à un 
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tiers peut servir d’exemple à notre interlocuteur et lui laisser sous-
entendre qu’il devrait faire pareil. 

En ce qui concerne les implicites discursifs, la responsabilité de ce 
contenu est laissée à l’interlocuteur. C’est lui qui doit construire un 
raisonnement, basé sur ce qui a été effectivement dit, en tirer ses 
conclusions et les conséquences. C’est pourquoi on dit que le contenu 
sous-entendu n’est pas reconnu mais reconstruit. 

Prenons un exemple similaire à celui donné par Ducrot : Pierre 
rencontre son ami très proche Jacques, qui est en surpoids et a des 
problèmes de santé, du diabète et de l'hypertension, dus surtout à son 
inaction. Décidé à le convaincre de s’engager dans une activité 
physique régulière, Pierre parle à Jacques de Fred, un ami commun, qui 
a toujours eu les mêmes problèmes de santé que Jacques, voire des 
problèmes pires encore : 

« Jacques, c’est incroyable ! J’ai rencontré Fred hier ! Il est en 
pleine forme ! Il a diminué son diabète et son hypertension, il fait de la 
gym maintenant. Il n’a pas beaucoup minci, mais il est en forme grâce 
à l’exercice physique. Moi aussi, je pense m'y mettre... C’est 
fantastique ! » 

Pierre ne dit pas à Jacques qu’il devrait, lui aussi, pratiquer une 
activité physique régulière. Son discours laisse sous-entendre ce 
contenu et Jacques va le reconstruire par un raisonnement 
d’inférence. 

Le discours de Pierre a pour but de conduire Jacques à réfléchir et 
à inférer que, si les exercices physiques ont fait du bien à leur ami qui 
avait des problèmes de santé encore plus graves que lui, lui aussi 
pourrait en tirer des bénéfices. Ce raisonnement peut le convaincre de 
pratiquer une activité physique régulière. Mais ce raisonnement est de 
la responsabilité de Jacques, du coup, Pierre peut nier la responsabilité 
de ce contenu, car il n’a rien dit sur Jacques, mais a seulement parlé de 
leur ami, Fred. 

 Le présupposé, à l’inverse du sous-entendu, appartient à 
l’énoncé, il est « vécu comme inhérent à l’énoncé lui-même » 
(DUCROT, 1984, p.20). Cela veut dire que le phénomène de la 
présupposition est lié au signifié de l’expression linguistique, et c’est à 
elle que l’on doit recourir pour comprendre le contenu présupposé. La 
linguiste Kerbrat-Orecchioni (1998 [1986], p. 25) définit le présupposé 
comme étant « toutes les informations qui, sans être ouvertement 
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posées (i.e. sans constituer en principe le véritable objet du message à 
transmettre), sont cependant automatiquement entraînées par la 
formulation de l’énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement 
inscrites, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif » et, dans ce 
sens, il est présenté « comme un cadre incontestable où la 
conversation doit nécessairement s’inscrire » . 

La définition proposée par Kerbrat-Orecchioni renforce le 
postulat de Ducrot (1984) que le présupposé est dans le contenu 
linguistique. Ducrot (1984) affirme que le contenu présupposé est lié à 
l’expression linguistique, faisant partie du signifié de cette expression, 
ce qui fait que l’interlocuteur ne peut faire qu’accepter ce contenu. 
Cela arrive, selon Ducrot (1972), parce que la reconnaissance du 
contenu présupposé ne dépend pas d’une réflexion individuelle du 
sujet, puisqu’il est lié à l’énoncé lui-même, il est inscrit dans la langue. 

La différence est donc que le contenu sous-entendu est 
reconstruit alors que le contenu présupposé est reconnu. C’est pour 
cette raison que quand Kerbrat-Orecchioni (1998 [1986], p.41) définit 
les présupposés, elle affirme qu’il « sont en principe décodés à l’aide 
de la seule compétence linguistique, alors que les sous-entendus font 
en outre intervenir la compétence encyclopédique des sujets 
parlants ». Maingueneau (1992), en rappelant que toute personne 
maîtrisant la langue française peut, en principe, identifier les 
présupposés, reprend l’idée que ce contenu est lié au contenu 
linguistique, et que son appréhension dépend de la connaissance 
linguistique des interlocuteurs. Nous allons maintenant regarder 
comment cela fonctionne dans un exemple concret. 

Dans le conte « Lettre à terme échu », de l’écrivain brésilien du 
XIXème, Machado de Assis, Eduardo, le bien aimé de la jeune Beatriz, 
part étudier en Europe et laisse la jeune fille très triste et découragée. 
Quelques temps après le départ d’Eduardo, le narrateur raconte que 
« Beatriz retourna à ses habitudes antérieures : promenades, soirées, 
théâtres, conformément à la coutume » (Machado de Assis, 2010, 
p.29). Le contenu de l’expression linguistique « retourna à ses 
habitudes antérieures » affirme que Beatriz à ce moment-là a fait des 
promenades et a fréquentés les soirées et les théâtres ; cette 
expression a également comme contenu présupposé que la jeune a eu, 
dans un temps antérieur, l’habitude de faire des promenades, 
fréquenter les soirées et aller au théâtre, qu’elle est restée quelque 
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temps sans faire ces activités sociales et les a reprises. La connaissance 
que nous avons de la langue française nous permet de comprendre 
que l’expression « retourner à » présuppose l’interruption et la reprise 
d’une action réalisée au moment de l’énonciation.  

Les expressions qui contiennent des contenus présupposés ont 
un contenu posé et un contenu présupposé. Ducrot (1972) affirme que 
ces expressions « posent » un contenu donné et en « présupposent » 
un autre. Nous avons, ainsi, par exemple, dans l’énoncé extrait du 
conte de Machado de Assis que nous venons de voir : 

 
➢  Un contenu posé – Beatriz se promène, fréquente les soirées et les 
théâtres au moment spécifié dans le récit. 
➢  Et deux contenus présupposés 
➢  
▪  Le contenu présupposé 1 – Beatriz ne s’est pas promenée ni a 

fréquenté les soirées et les théâtres dans un temps antérieur au moment 
spécifié dans le récit. 

▪  Le contenu présupposé 2 – Beatriz se promenait et fréquentait les 
soirées et les théâtres dans un temps antérieur au moment auquel le 
présupposé 1 fait référence. 

 

Ducrot (1972 et 1980) explique que le phénomène de la 
présupposition, étant lié au contenu linguistique, a un rapport avec les 
constructions syntaxiques. J’ai déjà affirmé dans cette leçon que la 
langue offre les moyens pour l’interaction et impose des restrictions. 
Ducrot (1972 et 1980) propose trois restrictions qui, d’après lui, nous 
permettent de déterminer les contenus présupposés. 

 
(1)  Les contenus présupposés d’un énoncé se maintiennent dans la 
négation. 
(2) Les contenus présupposés d’un énoncé se maintiennent dans 
l’interrogation. 
(3)  Le lien de subordination ne porte que sur le contenu posé ; il ne 
porte pas sur le présupposé. 
 

Voyons comment ces restrictions marchent dans un exemple 
extrait du conte de Machado de Assis. Le père de Beatriz s’engage à la 
marier avec d’autres prétendants, mais elle les refuse tous. Le 
narrateur raconte que « Eduardo (...) apprit également la résistance 
que leur avait opposée la jeune fille » (Machado de Assis, 2010, p. 41). 
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L’énoncé extrait du conte a, d’après les postulats de Ducrot (1972), un 
contenu posé et un contenu présupposé :  

 

• contenu posé – Eduardo a obtenu une information sur 
l’existence de résistance chez Beatriz  

• contenu présupposé – Beatriz a effectivement résisté. 
 

Quand nous soumettons l’énoncé du conte à l’épreuve de la 
négation nous obtenons « Eduardo (...) n’apprit pas la résistance que 
leur avait opposée la jeune fille ». L’énoncé a comme contenu posé que 
Eduardo n’a pas eu d’information sur l’existence de résistance chez 
Beatriz ; le contenu présupposé est toujours que Beatriz a 
effectivement résisté. Cela veut dire que le présupposé s’est maintenu 
dans la négation. 

Pour l’épreuve de l’interrogation, nous avons l’énoncé « Eduardo 
(...) apprit-il la résistance que leur avait opposée la jeune fille ? ». Cet 
énoncé a comme contenu posé que l’on ne sait pas si Eduardo a été 
informé sur l’existence de résistance chez Beatriz et, comme contenu 
présupposé, que Beatriz a effectivement résisté. Cela veut dire que le 
présupposé s’est maintenu dans l’interrogation. 

En appliquant la subordination, nous pouvons avoir une 
construction comme « Je ne sais pas si Eduardo (...) apprit la résistance 
que leur avait opposée la jeune fille ». Dans cette construction, le doute 
porte seulement sur le contenu posé, soit, Eduardo a une information 
sur l’existence de résistance chez Beatriz; le contenu présupposé se 
maintient toujours : Beatriz a effectivement résisté. Cela veut dire que 
le présupposé se maintient dans la subordination. 

Les modifications sur l’énoncé du conte de Machado de Assis 
auquel nous avons appliqué les critères syntaxiques de la négation, de 
l’interrogation et de la subordination nous permettent de constater 
que le contenu présupposé est resté identique dans tous les tests 
appliqués sur l’énoncé de base, ce qui confirme le postulat de Ducrot 
à propos des restrictions syntaxiques de la présupposition. Cette 
confirmation renforce l’idée que le phénomène de la présupposition 
doit être examiné comme inscrit dans la langue. 

Kerbrat-Orecchioni (1986) réaffirme ce postulat, elle observe 
néanmoins que le contexte peut intervenir dans des cas où il y a une 
éventuelle polysémie qui doit être défaite. En outre, d’après cette 
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linguiste, le contenu présupposé semble emprunté à un discours 
antérieur. C’est pour cela que Ducrot (1972) nous explique que, quand 
nous proposons un contenu présupposé à notre interlocuteur, nous 
instaurons le dialogue en nous situant dans le lieu du connu, c'est-à-
dire en établissant que l’interlocuteur connaît déjà ce contenu, ce qui 
l’oblige à l’accepter, il ne peut pas faire autrement. Se basant sur cette 
particularité du présupposé, Ducrot (1984, p. 92) affirme que 
« L’information présupposée est présentée comme ne devant pas être 
le thème du discours ultérieur, mais seulement le cadre dans lequel il 
se développera ». Il s’agit de la loi d’enchaînement par laquelle, selon 
Ducrot, la présupposition se définit. 

Faisant partie de la composante linguistique, le contenu 
présupposé est dans la langue, il a un rapport avec la signification des 
mots qui composent l’expression dans laquelle il se présente. Prenons 
l’exemple que nous avons déjà observé : « Beatriz retourna à ses 
habitudes antérieures : promenades, soirées, théâtres, conformément 
à la coutume » (Machado de Assis, 2010, p.29). Une recherche dans le 
dictionnaire pour le verbe « retourna » nous indiquera que ce verbe 
signifie « se remettre à (une activité), suivre de nouveau (une ligne de 
conduite qu’on avait abandonnée) » (Le Grand Robert Électronique). 
Nous disons que ce verbe est un support linguistique de 
présupposition.   

Nous allons, maintenant voir quelques supports linguistiques de 
la présupposition. Commençons par les verbes itératifs, qui 
correspondent à l’exemple que nous venons d’observer. Les verbes 
itératifs portent comme contenu présupposé la répétition d’une action 
qui a déjà eu lieu auparavant. Dans le poème « Mort dans l’avion » le 
poète brésilien Carlos Drummond de Andrade déclare :  

 
les ingénieurs, les fonctionnaires, les maçons quittent leur travail. 
Mais les chauffeurs, les garçons, milles autres 
professions nocturnes 
continuent de veiller. D’un seul coup, 
la ville passe à d’autres mains. 
 

Le verbe « continuer » est un verbe itératif, il pose la réalisation 
d’une action et présuppose que cette même action se réalisait déjà 
dans un moment passé. Le poème pose que les chauffeurs et les 
garçons veillent et présuppose qu’ils veillaient déjà auparavant. 
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Un autre marqueur de présupposition se trouve dans les verbes 
de changement d’état. Ces verbes présupposent l’interruption d’une 
action qui était pratiquée, ou, au contraire, le début d’une action que 
n’était pas pratiquée. Ils sont connus, dans les grammaires, comme des 
auxiliaires aspectuels. L’exemple classique proposé par Ducrot quand 
il aborde le concept de présupposition est un verbe de changement 
d’état : Pierre a cessé de fumer. 

D’après Ducrot (1984), l’expression « cesser de » pose que Pierre 
ne fume pas actuellement et présuppose que Pierre fumait 
antérieurement. Voyons comment ce type de verbe se comporte dans 
un exemple extrait d’un texte. Prenons de nouveau un extrait d’un 
conte de Machado de Assis. Dans le conte « La cartomancienne », les 
deux personnages Vilela et Camilo, deux amis d’enfance, redeviennent 
amis quand Vilela revient de la province, avec son épouse Rita, une 
jeune femme ravissante qui est très sympathique avec l’ami de son 
mari : « Comment ils en arrivèrent à l’amour, Camilo ne le sut jamais. » 
(Machado de Assis, 1997, p. 12). 

 
Le verbe « arriver à », suivi d’un complément substantif indiquant un 
sentiment, pose que les deux jeunes s’aiment dans le présent du récit et 
présuppose que leur amour s’est développé à partir de la sympathie de 
Rita. C'est une évolution qui a conduit à un changement d’état de leurs 
sentiments. Voici d’autres exemples de verbes de changement d’état : 
commencer à, passer à, finir de, aboutir à, devenir.  
 

Outre les verbes, quelques expressions de temps indiquent 
également qu’il y a eu un changement, ou que l’action exprimée par le 
verbe avait déjà eu lieu précédemment. Ces expressions sont connues 
comme des marqueurs d’aspect. Dans l’énoncé Je ne fréquente plus les 
bals de carnaval, l’expression ne … plus pose que je ne fréquente pas 
de bals de carnaval actuellement et présuppose que je les fréquentais 
dans le passé. L’emploi de cette expression (ne … plus) indique qu’il y 
a eu un changement de mon attitude. Carlos Drummond de Andrade, 
dans le poème « Mort dans l’avion » affirme : « Je rentre chez moi. De 
nouveau je me lave. » (Andrade, 2005, p.15). L’expression « de 
nouveau » pose que le locuteur du poème se lave chez lui et 
présuppose qu’il s’était lavé antérieurement. 

Quelques expressions circonstancielles portent des contenus 
présupposés. Regardons, par exemple, cet extrait de l’introduction du 
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conte « Chant Nuptial » de Machado de Assis : « Ce n’est pas sur les 
prêtres et les sacristains, ni sur les yeux des jeunes filles cariocas, –des 
yeux qui étaient déjà jolis en ce temps-là (…) » (MACHADO DE ASSIS, 
2010, p. 85). L’adverbe « déjà » présuppose qu’un événement ou une 
action qui se passent dans un temps déterminé se passaient également 
dans un temps passé. L’énoncé du conte de Machado de Assis porte 
comme contenu posé que les yeux des jeunes filles cariocas, au 
moment de l’énonciation, sont jolis et, comme contenu présupposé, 
qu’ils étaient jolis antérieurement à l’énonciation. 

Un autre type de verbe qui contient des contenus présupposés ce 
sont les verbes factifs. Les verbes factifs présupposent la vérité du 
contenu exposé dans le complément du verbe. Ces verbes présentent le 
contenu comme étant une connaissance partagée entre les 
interlocuteurs, ou, comme le dit Ducrot (1984, p. 20) un contenu « que je 
présente comme commun aux deux personnages du dialogue » et pour 
cette raison, le sujet est contraint à accepter ce contenu comme vrai. 

Le verbe « apprendre », déjà illustré précédemment à propos 
d’Eduardo et Beatriz (« Eduardo (...) apprit la résistance de la jeune 
fille »), est un verbe factif, parce qu’il présuppose la vérité du contenu 
exprimé par le complément du verbe, c’est à dire, la résistance de la 
jeune fille : Beatriz était en effet résistante. Voyons un autre exemple 
de verbe factif. 

Dans un autre conte de Machado de Assis, intitulé « Le Machete », 
le personnage Inácio est musicien et, quand son épouse tombe 
enceinte, lui, enthousiasmé, se propose de composer une musique 
pour la naissance de l’enfant, tel qu’il a fait pour le décès de sa mère, à 
l’occasion duquel il a composé sa première musique. Sa femme alors 
lui demande si la troisième il la composera quand elle-même sera 
morte. Le narrateur raconte : 

 
Inácio Ramos comprit le reproche que lui avait adressé sa femme 
(MACHADO DE ASSIS, 2010, p.61) 

 

Cet énoncé a comme contenu posé Inácio comprend que le dire de 
sa femme est un reproche et il a comme contenu présupposé sa femme 
lui a effectivement fait un reproche avec son dire. Le verbe 
« comprendre » est un verbe factif, puisqu’il présuppose que le 
contenu de son complément est vrai. Il est important de dire que le 
jugement à propos de la vérité reste dans le contenu présupposé. Voici 
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d’autres exemples de verbes factifs : vérifier, confirmer, prouver, 
lamenter, pour n’en citer que quelques-uns. 

D’autre part, les verbes qui présupposent la fausseté du contenu 
exposé dans le complément du verbe sont appelés contre-factifs. Au 
début du conte « Le Machete », Inácio habitait avec sa mère et il était 
très attaché à elle. Quand sa mère est décédée, le narrateur raconte : 

 
Au moment où le cercueil, porté par une demi-douzaine de ses collègues 
artistes, sortit de la maison, Inácio vit s’en aller au-dedans tout le passé, 
le présent, se demandant si ce n’était pas l’avenir qui lui aussi s’en allait. 
Il a cru que si. (MACHADO DE ASSIS, 2010, p.53) 
 

Le verbe croire pose que Inácio avait une opinion positive 
concernant l’incertitude de son avenir sans sa mère et présuppose que 
cette opinion est fausse. L’emploi du verbe au passé composé renforce 
la valeur du contenu présupposé. Les verbes qui suivent sont 
également des exemples de verbes contre-factifs, dans certains 
contextes : imaginer, supposer, penser. Il faut cependant rappeler que 
les mots peuvent avoir des signifiés variés : c’est donc leur emploi qui 
va indiquer le signifié que nous devons chercher, mais ce sens est 
prévu par la langue, raison pour laquelle nous pouvons dire qu’il est 
dans la langue. 

Une catégorie de verbes qui contiennent également des contenus 
présupposés est celle des verbes implicatifs. Regardons ce qui se 
passe, par exemple, dans le conte « Chant Nuptial » où le personnage 
maître Romão est un compositeur frustré : 

 
Il avait la vocation intime de la musique ; il portait au-dedans de lui 
nombre d’opéras et de messes, un monde d’harmonies nouvelles et 
originales, qu’il ne parvenait pas à exprimer ni à mettre sur le papier. 
(MACHADO DE ASSIS, 2010, p.89) 
 

Le verbe parvenir dans l’exemple précédent : 
 
1.  pose que maître Romão n’exprimait ni ne mettait sur le papier les 
harmonies nouvelles et originales 

2.  et présuppose que maître Romão faisait des efforts pour exprimer et 
mettre sur le papier les harmonies nouvelles et originales dont on parle.  
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Voyons un autre appui linguistique de la présupposition : la 
nominalisation. La nominalisation est un procédé de transformation 
d’une proposition en un syntagme nominal. Spécialement quand la 
nominalisation a pour origine la dérivation d’un adjectif ou d’un verbe 
évaluatif, le substantif dérivé contient comme présupposé la valeur 
évaluative du verbe ou de l’adjectif dont le substantif est originaire. 

Nous allons voir comment ce phénomène est illustré dans le conte 
« Lettre à Terme Échu » de Machado de Assis. Le père de Beatriz veut la 
marier avec un autre jeune homme et, en profitant de l’absence de 
Eduardo qui est allé faire des études en Europe, lui présente le prétendant 
qui lui plaît. Le dialogue entre père et fille porte sur ce sujet : 

 
– Beatriz, lui dit son père, j’ai un mari pour toi, et je suis sûr que tu vas 
l’accepter… 
– (…) 
– Alors, tu acceptes ? 
– Non, mon père. 
(…) ce qui le surprit, ce fut la rapidité de la réponse.  
(MACHADO DE ASSIS, 2010, p.31) 
 

L’expression « la rapidité de la réponse » est fruit d’un procédé de 
transformation de la proposition « la réponse de Beatriz fut rapide » en 
un syntagme nominal qui a son origine dans la dérivation de l’adjectif 
« rapide ». L’énoncé du narrateur du conte contient comme contenu 
présupposé que la réponse a été effectivement rapide. Le substantif 
« rapidité », qui est dérivé de « rapide » contient présupposée la valeur 
évaluative de cet adjectif. 

Regardons un autre exemple de nominalisation, cette fois-ci 
originaire d’un verbe. Dans le conte « Le Machete », à la naissance du 
fils d’Inácio, le narrateur raconte : 

 
La composition promise pour la naissance de l’enfant fut réalisée et 
exécutée, non plus dans l’intimité du foyer, mais en présence de 
quelques personnes amies. (MACHADO DE ASSIS, 2010, p.63) 
 

L’expression nominale « la composition promise » est dérivée de 
« Inácio promit une composition ». L’énoncé La composition promise 
pour la naissance de l’enfant fut réalisée et exécutée contient le contenu 
posé « Inácio a réalisé une composition quand son fils est né » et le 
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contenu présupposé « la composition est fruit d’une promesse » qui 
correspond au verbe promettre. 

Les groupes nominaux définis constituent un autre cas de marque 
linguistique de la présupposition. Il s’agit de groupes de mots qui 
présentent une définition ou une spécification à propos du nom 
« tête ». Ils sont également connus comme descriptions définies 
(Maingueneau, 1992). Dans les groupes nominaux, le contenu 
présupposé spécifie quelque chose sur le nom « tête ». 

Dans le conte « Lettre à Terme Échu », le narrateur affirme que 
« Beatriz retourna à ses habitudes antérieures » (MACHADO DE ASSIS, 
2010, p.29). Le groupe nominal « ses habitudes antérieures » porte sur 
Beatriz et présuppose qu’elle avait des habitudes propres à elle 
(« ses ») et qu’elle les avait avant le départ d’Eduardo qui l’a beaucoup 
attristée (« antérieures »). Tout cela est spécifié par les déterminants 
« ses » et « antérieures » qui font partie du syntagme nominal avec le 
nom tête « habitudes ». 

Il y a des constructions plus étendues qui fonctionnent également 
comme des appuis linguistiques de la présupposition. Par exemple, les 
comparaisons et les contrastes, dans lesquelles s’établissent des 
rapports de similitude ou de disparité entre les éléments qui 
composent ces constructions. Les comparaisons et les contrastes 
présupposent l’existence des éléments qui se trouvent en 
comparaison. Reprenons l’exemple présenté au début de cette leçon. 
Dans l’énoncé « Jacques est plus gros que Fred », le fait même de faire 
la comparaison porte comme contenu présupposé que Jacques et 
Fred sont tous deux gros. 

Dans le conte « Lettre à Terme Échu », quand le narrateur 
présente l’état de tristesse de Beatriz dû au départ d’Eduardo, il 
affirme : 

 

Le matin la découvrit aussi triste que la nuit. Le soleil, comme 
d’habitude, dépêcha l’un des rayons les plus charmants et les plus vifs 
sur le visage de Beatriz qui, cette fois, les reçut sans tendresse ni 
gratitude. De coutume, elle manifestait à ce rayon aimé toutes les 
pensées et tous les sentiments d’une âme neuve. Le soleil stupéfié de 
cette indifférence, n’interrompit toutefois pas son cours ; il avait 
d’autres Beatriz à saluer, les unes rieuses, d’autres larmoyantes, 
d’autres apathiques, mais toutes des Beatriz… (…) La mère ne se 
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montra pas moins stupéfaite au moment du déjeuner. (MACHADO 
DE ASSIS, 2010, p.23). 

 
La comparaison que le narrateur établi entre la réaction du soleil 

et celle de la mère de Béatriz – Le soleil stupéfié, stupéfaite la mère – à 
propos de l’état de la jeune fille présuppose l’existence de l’état de 
stupéfaction qui se trouve en comparaison. La comparaison déborde 
l’expression elle-même, elle est visible dans l’ensemble du texte, mais 
c’est le contenu linguistique qui nous permet d’identifier le contenu 
présupposé qu’elle contient. 

Une autre construction qui contient des présupposés est 
l’interrogation partielle. Les interrogations partielles se manifestent à 
travers des particules de type « qui, quand, pourquoi, quel, combien, 
où » qui s'appliquent à un élément inconnu que l’on souhaite 
connaître. Ces particules interrogatives présupposent l’existence de 
l’action exprimée par le verbe, par exemple, dans la question posée 
par Inácio à Amaral dans le conte « Le Machete », de Machado de Assis, 
quand Amaral déclare à Inácio que son ami Barbosa est, lui aussi, 
musicien : Quel instrument joue-t-il ? (MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 67). 
L’expression interrogative « quel » présuppose que Barbosa jouet en 
effet d'un instrument. 

Nous avons étudié des concepts concernant l’implicite, les sous-
entendus et les présupposés ; nous avons également étudié quelques 
appuis linguistiques de la présupposition. Évidemment, nous n’avons 
pas épuisé toutes les possibilités. Les cas que nous avons abordés 
servent à exemplifier le phénomène. Les exemples que nous avons vus 
nos aident à comprendre comment le contenu présupposé fait partie 
du contenu de l’énoncé, aussi bien que le contenu posé. Selon Ducrot 
(1984), l’interlocuteur ne peut pas nier le contenu présupposé ni le 
questionner, bien qu’il ne l’ait pas choisi. Ce contenu en effet est 
imposé à l’autre, qui en reste prisonnier. C’est pour cette raison que 
Maingueneau (1992) affirme que le présupposé peut être utilisé avec 
des buts manipulateurs. 

En somme, nous pouvons dire que le contenu posé est ce qui est 
affirmé, il appartient au locuteur ; le contenu sous-entendu doit être 
conclu par l’interlocuteur ; le contenu présupposé est présenté 
comme appartenant au locuteur et à l’interlocuteur ensembles, il 
établit entre eux une complicité fondamentale qui les lie. Aussi bien le 
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sous-entendu que le présupposé offrent, cependant, la même 
possibilité au locuteur : il peut se décharger de la responsabilité de ce 
qu’il a dit, soit en la laissant à l’interlocuteur (le sous-entendu est laissé 
au « tu » – DUCROT, 1984, p.20), soit en l’obligeant de la partager (le 
présupposé est présenté comme appartenant au « nous » – DUCROT, 
1984, p.20).  

Finalement, nous pouvons dire que les enseignements de Ducrot 
sur le sujet des implicites, spécialement le présupposé, nous 
permettent de comprendre plusieurs aspects des possibilités 
pragmatiques que la langue nous offre. 
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