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1. Le phénomène linguistique 
 
1.1. Définitions préliminaires  

 
Certains énoncés ne communiquent pas une seule « chose » mais 

plusieurs. L’une apparaît clairement, principalement : ainsi, l’énoncé 
les chats d’Henriette seront rue Rousselet communique principalement 
que Gnocchi et Chouffe seront rue Rousselet. Les autres « choses » 
sont communiquées au passage, comme ici le fait que Henriette a des 
chats. Toute la discussion sur la présupposition porte sur le statut de 
ces multiples « choses ».  

On appellera contenu d’un énoncé une unité de sens complète. 
Dans le cadre de la Théorie des Blocs Sémantiques, un « contenu » est 
un enchaînement argumentatif associé à un aspect argumentatif ; 
pour les sémantiques véritatives, un « contenu » est une formule 
évaluable en termes de vrai et de faux. 

Parmi les « choses » communiquées par un énoncé, certaines sont 
des contenus, d’autres sont des morceaux de contenu. Lorsqu’il sera 
nécessaire, pour la généralité de l’exposé, de ne pas préciser le statut 
de cette « chose », on parlera simplement de proposition. Certaines 
propositions s’avèreront être des contenus, indépendants, à part 
entière ; d’autres propositions s’avèreront être des morceaux de 
contenus.  

Reprenant la terminologie de Ducrot, nous appellerons 
signification (ou signification linguistique) les valeurs sémantiques 
d’une expression hors emploi, et nous appellerons sens les valeurs 
sémantiques de l’emploi d’une expression. 
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1.2. Un seul énoncé peut linguistiquement communiquer plusieurs 
propositions 

 
Parfois, nos énoncés communiquent linguistiquement, non pas 

une seule proposition, mais plusieurs. L’unité que suppose la notion 
d’énoncé ne commande pas l’unicité des propositions explicitement 
communiquées. 

 
Exemple. L’énoncé (1) Pierre, qui a travaillé, est en train de dormir 
communique les deux propositions [Pierre est en train de dormir] et 
[Pierre a travaillé]. Ces deux propositions sont communiquées grâce à 
la signification linguistique de l’énoncé pris en exemple. Le locuteur ne 
peut pas nier les avoir communiquées et l’interlocuteur ne peut pas 
poser de question à propos de leur acceptation par le locuteur, sauf à 
avoir l’air de ne pas avoir écouté : 

 
(1) Pierre, qui a travaillé, est en train de dormir 
– *Est-ce qu’il avait travaillé ?  

 

Les deux propositions [Pierre est train de dormir] et [Pierre a travaillé] 
sont signifiées par des groupes de mots différents de l’énoncé (1). Il 
arrive également qu’un énoncé communique plusieurs propositions du 
fait de la signification d’un seul de ses termes. Il en va ainsi de l’énoncé 
(2) : 

 
(2) Pierre a été prudent  
 

qui communique les deux propositions [Pierre a pris des précautions] 
et [Pierre a rencontré un danger] du fait de la signification du seul mot 
prudent – quelqu’un qui n’a rencontré aucun danger ne peut pas avoir 
été prudent.  

 
1.3. Présupposé et posé 

 
Les diverses propositions communiquées linguistiquement par un 

énoncé n’ont pas toutes le même statut à l’intérieur du sens de 
l’énoncé. L’une d’elles a cette propriété d’être modifiable par la 
négation, la forme interrogative ou encore par mais. Cette proposition 
est dite « posée » par l’énoncé.  
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Exemple. L’énoncé Pierre a travaillé communique que Pierre a eu une 
certaine activité. L’énoncé Pierre n’a pas travaillé refuse à Pierre cette 
activité, l’énoncé est-ce que Pierre a travaillé ? l’interroge, et enfin le 
discours (3) : 

 
(3) Pierre a travaillé mais il n’a pas été payé  

 

concède que Pierre a eu cette activité : il a travaillé sans recevoir de 
salaire. Objet de la négation, de l’interrogation, de la concession, la 
proposition [Pierre a travaillé] est posée par l’énoncé Pierre a travaillé. 

 
À côté des propositions posées, nos énoncés expriment parfois 

d’autres propositions, qui sont difficilement niables, interrogeables, ou 
encore atteignables par mais. Elles sont dites « présupposées ». 

 
Exemples. Ainsi l’énoncé (1) Pierre, qui a travaillé, est en train de dormir 
pose la proposition [Pierre est en train de dormir] et présuppose la 
proposition [Pierre a travaillé]. De même Pierre a été prudent pose la 
proposition [Pierre a pris des précaution] et présuppose [Pierre s’est 
trouvé devant un danger]. 
En effet, il n’y a aucun sens à dire : 

 
*(4) Pierre, qui a travaillé, est en train de dormir mais il n’a pas été payé  
 

Alors que c’était possible à l’intérieur du discours (3), la particule mais 
ne parvient pas, à l’intérieur du discours (4), à opposer la proposition 
[Pierre n’a pas été payé] à la proposition [Pierre a travaillé]. La 
proposition [Pierre a travaillé] n’est pas posée par l’énoncé (1) : on dit 
qu’elle est présupposée. De même, la proposition [Pierre s’est trouvé 
devant un danger], difficilement atteignable à l’intérieur du sens de 
Pierre a été prudent, n’est pas posée : elle est présupposée. 

 
La présupposition est un phénomène sémantique, consistant à 

introduire une proposition sans pour autant le mettre en discussion. 
Comme le proposait Ducrot, présupposer, c’est « dire et ne pas dire ». 
La présupposition peut avoir (au moins) deux sources : le statut 
grammatical du groupe de mots communiquant la proposition 
présupposée (groupe nominal, subordonnée grammaticale, …) et la 
signification même des mots. On parle respectivement de présupposé 
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grammatical et de présupposé lexical. [Pierre a travaillé] est un 
présupposé grammatical de Pierre, qui a travaillé, est en train de 
dormir ; [Pierre a rencontré un danger] est un présupposé lexical de 
l’énoncé Pierre a été prudent. 

 
1.4. Descriptions antérieures de la présupposition 

 
1.4.1. La présupposition comme proposition « fantôme » 
 

L’étude de la présupposition a conduit à distinguer deux 
propriétés possibles des propositions : celle d’être linguistiquement 
signifiées par les mots et l’assemblage grammatical sous-jacent à un 
énoncé et celle d’être communiquées par l’énoncé.  

Les cas banals sont bien sûr celui où une proposition signifiée 
linguistiquement est, du même coup, communiquée par l’énoncé et 
celui où une proposition non signifiée linguistiquement n’est, du même 
coup, pas communiquée par l’énoncé. Ainsi, la proposition [Pierre a 
travaillé] est banalement communiquée par l’énoncé Pierre a travaillé 
et, banalement également, la proposition [Gnocchi a attrapé une 
souris] n’est pas communiquée par l’énoncé Pierre a travaillé. Les cas 
intéressants sont celui où une proposition signifiée n’est pas 
communiquée par l’énoncé et celui où une proposition non signifiée 
est tout de même communiquée par l’énoncé. Nous dirons, en forçant 
le sens des mots, que de telles propositions sont des propositions 
« fantômes ». 

Premier type de proposition « fantôme » : la proposition est signifiée 
sans être communiquée. C’est le cas, selon Frege et les linguistes qui le 
suivent, des propositions présupposées. Les mots employés par les chats 
d’Henriette seront rue Rousselet signifient, entre autres, la proposition 
[Henriette a des chats] mais cette proposition, selon les frégéens, ne serait 
pas communiquée par le locuteur. Sa vérité serait seulement un préalable 
pour que le groupe nominal les chats d’Henriette ait un référent et que 
l’énoncé les chats d’Henriette seront rue Rousselet ait alors une valeur de 
vérité. 

Deuxième type de proposition « fantôme » : la proposition n’est 
pas signifiée linguistiquement mais elle est tout de même 
communiquée. C’est le cas des implicatures conversationnelles 
étudiées par Grice et les gricéens. Ainsi le slogan publicitaire Certains 



167 

pensent encore que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite 
(Hong 2020) sous-entend [l’idée que les Grandes Écoles doivent être 
réservées à une élite est à abandonner]. 

 
1.4.2. La présupposition dans la sémantique argumentative 
 

Selon Ducrot, et derrière lui la sémantique argumentative, les 
propositions présupposées ne sont pas « fantômes » : elles sont à la 
fois linguistiquement signifiées et communiquées. Ce que le 
phénomène de présupposition montre, c’est qu’une proposition peut 
être communiquée de plusieurs manières. 

Plus précisément, Ducrot (Ducrot 1972) décrivait la présupposition 
comme un acte illocutoire imposant à l’interlocuteur de ne pas 
contester la proposition introduite. La présupposition serait ainsi un 
exemple de la violence verbale. Cependant, si tel est peut-être le cas 
des présupposés des controverses, voire, plus largement, celui des 
présupposés de l’oral, cette description de la présupposition semble 
moins appropriée dans le cas de l’écrit, et en particulier dans le cas des 
formes non engagées de l’écrit, comme par exemple le récit. La mise 
en retrait des propositions présupposées ne peut plus être interprétée 
comme une manière d’imposer à l’autre un point de vue. A quoi 
servent-elles alors? Pourquoi les avoir communiquées ? Pourquoi dire 
si c’est finalement pour ne pas utiliser ce que l’on dit dans son discours 
? La réponse de Carel (2010, 2011, 2018) est que les propositions 
présupposées complètent sémantiquement les propositions posées. 
On peut distinguer deux cas : celui des présupposés argumentatifs et 
celui des présupposés co-signifiés.  
 
2. Les présupposés argumentatifs 

 
Définition. Un présupposé est argumentatif (ou encore « enchaîné ») 
lorsqu’il est relié au posé à l’intérieur d’un enchaînement argumentatif 
constituant ainsi avec lui un unique contenu. 
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2.1. Exemple de présupposé grammatical argumentatif  
 

[Pierre avait seulement volé un pain] est un présupposé 
grammatical argumentatif de : 
 

Pierre, qui avait seulement volé un pain, a été mis en prison pour un an.  

 
Avec le posé [Pierre a été mis en prison pour un an], il constitue 
l’enchaînement Pierre avait seulement volé un pain pourtant il a été mis 
en prison pour un an que l’on peut interpréter par l’aspect NEG 

COMMETTRE FAUTE PT ETRE PUNI. L’énoncé Pierre, qui avait seulement volé 
un pain, a été mis en prison pour un an met en avant le contenu : 

 
Pierre avait seulement volé un pain pourtant il a été mis en prison pour 
un an 
associé à NEG COMMETTRE FAUTE PT ETRE PUNI 

 

Le présupposé précise le sens du posé. Le groupe verbal être mis en 
prison pour un an contient dans sa signification le quasi-bloc 
(COMMETTRE FAUTE)ETRE PUNI : on peut être puni parce qu’on a commis 
une faute mais aussi bien qu’on ait peu, voire pas du tout, commis de 
faute. Le présupposé précise : c’est l’aspect NEG COMMETTRE FAUTE PT 

ETRE PUNI qui est mobilisé. 
 

2.2. Exemple de présupposé lexical argumentatif 
 

[Pierre a rencontré un danger] est un présupposé lexical 
argumentatif de : 

 
Pierre a été prudent 

 
L’adjectif prudent signifie DANGER DC PRECAUTION et le nom propre Pierre 
ainsi que le passé composé concrétisent cet aspect en Pierre a 
rencontré un danger donc il a pris des précautions. L’énoncé Pierre a été 
prudent met en avant le contenu : 

 
Pierre a rencontré un danger donc il a pris des précautions 
associé à DANGER DC PRECAUTION 
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L’énoncé Pierre a été prudent évoque un enchaînement reliant 
argumentativement le présupposé [Pierre a rencontré un danger] et le 
posé [Pierre a pris des précautions]. A nouveau, le présupposé précise 
le sens du posé. Le groupe verbal prendre des précautions contient 
dans sa signification le quasi-bloc (DANGER)PRECAUTION : on peut avoir 
pris des précautions à cause du danger ou malgré l’absence de danger. 
En ajoutant le présupposé d’un danger, c’est-à-dire ici en employant 
prudent et non prendre des précautions, le locuteur précise : c’est à 
cause du danger que Pierre a pris des précautions.  

 
2.3. Propriétés des présupposés argumentatifs 
 

(a) Les présupposés argumentatifs et les posés argumentatifs ne 
constituent pas des contenus mais des morceaux de contenus. 
Enchaîné au posé à l’intérieur d’un même contenu, le présupposé 
argumentatif est énoncé de la même manière que le posé 
argumentatif. 

(b) Tout terme T du lexique dont la signification comporte un 
aspect X EST P CONN Y EST Q donne lieu à un présupposé argumentatif 
concrétisant X EST P. Ainsi économe signifie NEG X EST UTILE A Y DC NEG Y 

ACHETE X et Pierre a été économe en n’achetant pas ce livre communique 
le présupposé argumentatif [ce livre n’était pas utile à Pierre].  
 
3. Les présupposés co-signifiés 
 
3.1. Définitions 
 
Les périodes argumentatives.  

Selon la TBS, un texte articule ou, simplement, groupe des 
« périodes argumentatives ». Ces périodes peuvent se réduire à une 
phrase grammaticale ou au contraire englober plusieurs phrases, 
comme dans le cas de (5), qui constitue une seule période : 

 
(5) Tu juges mal les romans que tu lis. Le moindre petit effet, et te voilà 
en train de gémir. Tu fais preuve de sensiblerie.  

 

Toutes les phrases grammaticales de (5) participent en effet au 
développement d’une seule et même propriété, la sensiblerie de 
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l’interlocuteur, terme dont la signification est développée en plusieurs 
enchaînements argumentatifs : 

 
(6) tu fais preuve de sensiblerie donc tu juges mal les romans que tu lis 
(7) même si l’effet est petit, tu te mets à gémir 

 
Les mêmes enchaînements argumentatifs sont également évoqués 
par la phrase complexe (8) qui constitue cette fois, à elle seule, une 
période argumentative : 

 
(8) Ta sensiblerie te conduit à mal juger les romans que tu lis 
 

Les complexes discursifs.  
Le sens d’une période argumentative est appelé « complexe 

discursif ». Il groupe un ou plusieurs contenus argumentatifs, dont 
certains sont mis en avant, d’autres mis en arrière, d’autres encore 
exclus. Ainsi (8) met en avant (6) et met en arrière (7).  
 
Nota bene. La notion de période argumentative ne fait pas la 
différence entre la coordination et la subordination. La coordination 
(5), comme la subordination (8), constitue une période argumentative. 
Ce qui distingue (5) et (8), c’est la connaissance du complexe 
argumentatif exprimé : sa structure est grammaticalement 
déterminée par (8) alors qu’elle reste ambiguë dans (5) qui n’indique 
pas lequel de ses contenus est mis en avant. 
 
Présupposé co-signifié.  

Un présupposé est co-signifié lorsqu’il appartient au même 
complexe argumentatif que le posé. Le posé est alors mis en avant et 
le présupposé est mis en arrière.  

 
3.2. Exemple de présupposé grammatical co-signifié 
 

Reprenons l’exemple (1) : 
 

(1) Pierre, qui a travaillé, est en train de dormir 
 

Le présupposé grammatical [Pierre a travaillé] n’est pas un présupposé 
argumentatif. Ce n’est pas directement parce qu’il a travaillé que Pierre 
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est en train de dormir. C’est parce que le travail l’a fatigué. Le 
présupposé grammatical de (1) est paraphrasable par (10) : 

 
(10) Pierre a travaillé donc il est fatigué 

 

et le posé [Pierre est en train de dormir] est paraphrasable par (11) : 
 
(11) Pierre est fatigué donc il est en train de dormir 

 
Le présupposé et le posé constituent ainsi, chacun de leur côté, 

un contenu argumentatif puis ces deux contenus sont regroupés, 
grammaticalement, à l’intérieur d’un seul complexe argumentatif dans 
lequel le présupposé (10) est mis en arrière et le posé (11) est mis en 
avant. (10) et (11) constituent de cette manière deux facettes d’une 
même propriété, celle de Pierre, que l’on peut nommer fatigue. Le 
présupposé précise le sens posé en cela qu’il fait apparaître le sommeil 
de Pierre comme une facette d’une fatigue due au travail. (10) 
constitue un présupposé co-signifié. 

Parfois, la propriété constituée par l’assemblage du présupposé 
et du posé à l’intérieur d’un même complexe argumentatif ne porte 
pas de nom, c’est-à-dire ne correspond à aucun mot du français. C’est 
le cas dans (12) : 

 
(12) Pierre, assis sur le bord du petit pont, regardait la rivière couler 
sous ses pieds  
 

(12) présuppose le contenu [Pierre était assis sur le bord du petit pont], 
c’est-à-dire (13) : 

 
(13) Pierre était sur le pont pourtant ses jambes pendaient dans le vide 
 

et pose le contenu [Pierre regardait la rivière couler sous ses pieds], 
c’est-à-dire (14) : 

 
(14) Pierre regardait la rivière et donc savait comment l’eau coulait sous 
ses pieds 
 

A nouveau, le présupposé et le posé constituent, chacun de leur côté, 
un contenu argumentatif et ces deux contenus sont regroupés, 
grammaticalement, à l’intérieur d’un seul complexe dans lequel le 
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présupposé (13) est mis en arrière et le posé (14) est mis en avant. (13) 
et (14) constituent deux facettes d’une même propriété, celle de 
Pierre, une propriété qui n’a cependant pas ici de nom. Le présupposé 
précise le sens du posé en cela qu’il le fait apparaître comme une 
facette de cette propriété sans nom. 

 
3.3. Exemple de présupposé lexical co-signifié 
 

Prenons l’exemple (15) : 
 
(15) un convoi se formait dans la gare 
 

La signification du mot convoi contient l’idée de réunir des choses 
variées (MULTIPLES PT REUNIS) ainsi que celle de réunir des choses pour 
leur donner une même destination (CONVOI(DESTINATION)). Le verbe 
former sélectionne la première de ces idées et l’expression dans la gare 
précise que les choses réunies sont des wagons. (15) met en avant (16) 
qui constitue ainsi son posé : 

 
(16) les wagons étaient multiples pourtant ils étaient réunis 
 

Mais le reste de la signification de convoi est toujours exprimé et (15) 
met en arrière (17) (ou (18)), qui constitue ainsi un présupposé lexical 
co-signifié de (15) : 

 
(17) les wagons étaient dans le même convoi donc ils avaient la même 
destination 
(18) les wagons étaient dans le même convoi pourtant ils n’avaient pas 
la même destination 

 

Signalons qu’une même suite de mots peut fournir à la fois un 
présupposé argumentatif et un présupposé co-signifié. Il en va ainsi du 
sujet grammatical de (8) : 

 
(8) Ta sensiblerie te conduit à mal juger les romans que tu lis 
 

qui communique un présupposé argumentatif donnant lieu à 
l’enchaînement (6) :  

 
(6) tu fais preuve de sensiblerie donc tu juges mal les romans que tu lis 
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et un présupposé co-signifié (7) : 
 
(7) même si l’effet est petit, tu te mets à gémir 

 
3.4. Propriétés des présupposés co-signifiés 
 

(a) Les présupposés co-signifiés et les posés co-signifiés 
constituent des contenus, indépendamment l’un de l’autre. C’est par 
leur rôle dans la construction textuelle que se distinguent les 
présupposés co-signifiés et les posés co-signifiés : les présupposés co-
signifiés sont mis en arrière tandis que les posés co-signifiés sont mis 
en avant. (Cette différence de rôle a d’abord été vue comme 
énonciative ; dans les travaux les plus récents, elle est vue comme 
relevant de la Théorie des Blocs Sémantiques.) Les présupposés et les 
posés co-signifiés ne sont cependant pas indépendants : ils 
appartiennent au même complexe discursif, ils sont les facettes d’une 
même propriété. 

(b) Tout terme dont la signification comporte plusieurs schémas 
argumentatifs (par exemple un aspect et un quasi-bloc) est à l’origine 
de présupposés et de posés co-signifiés. 
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