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1. Introduction : qu’il ne soit pas immortel, puisque flamme mais qu’il 
soit infini tant qu’il dure. 

 
Les études sur mais1 ont joué un rôle central dans les théories de 

la Sémantique Argumentative (SA). Les chercheurs de ce courant 
seront d'accord pour affirmer que ces études ont permis de 
comprendre la portée de la sémantique argumentative et ses 
transformations. Les études ducrotiennes ont en effet subi un 
approfondissement considérable, notamment à la lumière de la 
Théorie des Blocs Sémantiques (TBS). C'est cet approfondissement 
que ce chapitre va exposer. Ce qu'on va faire sans perdre de vue les 
études sur mais de Ducrot, notamment dans les années 70 et 80. 

Ainsi, ce chapitre vise à présenter le phénomène sémantique mis 
en place par la conjonction mais selon la Sémantique Argumentative, 
plus précisément par la TBS. Notre exposé opposera deux 
perspectives sur la conjonction mais : la perspective d'Oswald Ducrot 
et la perspective de Marion Carel2. 

Commençons par une introduction plus générale, typique de 
chaque leçon, sans engagement théorique profond. À quoi sert la 
conjonction mais ? Un exemple initial nous conduira à un début de 

 
1 Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à Madame Marion Carel pour 
ses nombreuses contributions au traitement théorique et analytique de ce chapitre. Je 
remercie également Monsieur Alfredo Lescano, Monsieur Corentin Denuc et 
Mademoiselle Louise Behe pour leurs précieuses contributions. 
2 Nous éviterons d’expliquer le travail de Ducrot sur le mais, en considérant que le 
chapitre de Neves, dans ce volume, est dédié à ce propos. 
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réponse. Plongeons-nous dans l'une des plus belles poésies 
brésiliennes : le sonnet de la fidélité, de Vinícius de Moraes (1946)3 : 

 
(0) 
De toutes les choses, je serai attentif, 
envers mon amour 
Avant, et avec un tel zèle, et autant, 
et toujours 
Que même devant la plus grande 
merveille 
Plus ma pensée de lui s’émerveille 
 
Je veux le vivre en chaque vain 
moment 
Et à sa gloire éparpiller mon chant 
Et rire mon rire et verser mes pleurs 
Sur ta détresse ou sur ton 
contentement. 
 
Et ainsi, lorsque plus tard me cherche 
Peut-être la mort, angoisse de celui 
qui vit 
Peut-être la solitude, sort de celui qui 
aime 
 
Je pourrai me dire de l'amour (que 
j'ai eu) : 
Qu'il ne soit pas immortel, puisqu'il 
est flamme 
Mais qu'il soit infini tant qu'il dure. 
 

(0) 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e 
tanto 
Que mesmo em face do maior 
encanto 
Dele se encante mais meu 
pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão 
momento 
E em louvor hei de espalhar meu 
canto 
E rir meu riso e derramar meu 
pranto 
Ao seu pesar ou seu 
contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me 
procure 
Quem sabe a morte, angústia de 
quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem 
ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que 
tive): 
Que não seja imortal, posto que é 
chama 
Mas que seja infinito enquanto 
dure. 

 
Réfléchissons au dernier passage : « Qu'il ne soit pas immortel, 

puisqu'il est flamme / Mais qu'il soit infini tant qu'il dure ». Comment 
l’emploi de mais permet-il au locuteur d’affirmer à la fois que l’amour qu’il 

 
3 Moraes (1946, s.p.). Disponible dans < http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-
br/poesia/poesias-avulsas/soneto-de-fidelidade >. 
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a eu est (A) mortel, et (B) infini ? Comment permet-il au locuteur d’éviter 
la contradiction ? Il n’y a pas de réponse facile et nous sommes face à un 
défi pour les sémanticiens de tout bord. Mais une chose est sûre : c’est 
l’emploi de mais qui permet ce coup de force. L’emploi de mais agit sur le 
sens de ses segments, A ou B, dans les formats « A mais B ». 

En laissant de côté toute la richesse de la recherche historique sur 
mais, et des études de Frege, commençons par dire, dans ce chapitre, 
que la réponse de la SA à la question « à quoi sert l’emploi de mais ? » 
ne prendra pas la forme d’une règle académique limitant les emplois. 
La SA s'écarte par ailleurs d'une lecture, que nous appellerons lecture 
par raisonnement, dans laquelle l’emploi de mais servirait à établir un 
raisonnement entre deux segments adverses (l'énoncé ci-dessus ne 
cherche pas à opposer « l'amour fini » versus « l’amour infini », mais à 
les additionner : il s’agit d’une « étrange somme entre un amour infini 
et sa finitude »). La conjonction mais, pour cette théorie, ne se limite 
pas à créer des modèles adversatifs de type « A mais B ». 

Bien avant cela, la SA inscrit les sens produits par les emplois de 
mais dans un champ de signification lexicale si riche et large qu'il ne 
peut pas être limité à l'idée qu'un mot n'a qu'une seule propriété (dans 
le modèle « A mais B » ci-dessus, l'amour mortel du segment A, est en 
quelque sorte affecté par l'immortalité, du segment B). Ainsi, B 
n'exclut pas A entièrement, mais le nie partiellement. 

Ce regard profond (que nous appellerons lecture par discours), 
propre à la SA, postule que la conjonction mais a une fonction 
argumentative, où l'usage de mais illustre, assemble des sens (des 
argumentations), explicites ou implicites, dans et par les mots 
échangés « A mais B ». Des argumentations que ne sont pas toujours « 
présentes » dans la phrase ou l’énoncé lui-même. C'est ce que nous 
explorerons dans la suite. C'est ainsi que l'amour, selon l'énoncé ci-
dessus, transite à la frontière entre le fini et l'infini, et que les mots 
« mortel » et « infini » ne peuvent pas faire face séparément à la 
puissance de cette valeur sémantique, caractéristique de l'amour. Ils 
ne reflètent pas cette valeur sémantique séparément, et un simple 
geste analytique de séparation de A et B ne peut pas rendre compte 
du sens qu’ensemble ils construisent. 

Ce que nous verrons dans la suite, c’est la théorisation d'exemples 
comme celui-ci. 
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2. Lecture par raisonnement versus lecture par discours 
  
Avant l'explication de notre position théorique, et avant nos 

analyses, il est important de considérer qu'il existe de nombreuses 
façons de lire les énoncés qui emploient mais. Et dans le cas de la SA, 
une lecture est fondamentale pour lire des emplois de mais : la lecture 
discursive (celle qui capte l'amour dans l'ensemble « fini + infini »). 
Cette lecture s'éloigne de la lecture par raisonnement (celle qui se 
trouve à la surface littérale entre deux sens isolés de « mortel » et de 
« infini »). Nous dirons que l'amour, ci-dessus, n'est pas la simple 
disposition entre deux mots, l'amour est signifié dans le mélange de 
deux mots, condensé par le mais (et non séparé par le mais). 

À travers le prisme de la SA, la lecture par raisonnement n'est pas 
contraire à la lecture discursive : la lecture par raisonnement est 
incomplète et impossible chez la SA. La SA cherche à montrer que 
l'idée de raisonnement est sans fondement, est une illusion, une 
tromperie. Le langage ne permet pas de raisonner, mais d'assembler 
des mots de certaines manières. C'est en cela que Ducrot se déclare 
platonicien plutôt qu'aristotélicien. On ne voit que des ombres, on n'a 
accès qu'à du langage. Regardons l’une et l’autre lectures. 

Le lecteur par raisonnement est comme quelqu’un qui effectue 
une randonnée qu'on peut suivre avec des panneaux sans avoir besoin 
d'établir des relations entre des éléments hors du chemin puisque 
celui-ci est déjà tracé. Il n'est pas nécessaire, donc, d’établir des 
relations, car le sens isolé, le sentier, est déjà donné. Il ne faut pas 
penser, car le chemin a déjà été pensé. Cette lecture prend en compte 
les éléments isolés. 

Au contraire, le lecteur par discours (c’est ainsi que la SA conçoit le 
lecteur) est comme le randonneur qui élabore son propre chemin à partir 
de sentiers déjà donnés mais également à partir des spécificités d’un 
contexte original : le chemin n’était pas le même hier que ce qu’il est 
aujourd’hui et le discours, réactualise toujours de façon originale les 
sentiers prévus par la langue. Cette lecture prend en compte les éléments 
isolés, mais ne se limite pas à eux. Le randonneur ne suit pas le sentier le 
plus direct ou le plus rapide : il choisit son chemin en prenant en compte 
ce qu’est véritablement la scène linguistique au moment où il la traverse, 
(et pas seulement les sentiers déjà tracés). La lecture discursive mobilise 
une vraie scène énonciative : ce qui est dit – et ce qui n'est pas dit –, qui a 
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dit, comment on l’a dit, quand on l’a dit, par quel moyen on l’a dit, et à 
quels locuteurs possibles on l’a dit, entre autres. 

La lecture discursive n’est pas universelle, cristallisée, (ce n’est pas 
une lecture normative). La lecture ne se limite pas à des éléments isolés 
(un rail, un panneau, des mots isolés). Pour les parcourir, il faut prendre 
en compte les relations avec les autres éléments : déictiques, contextuels, 
visibles ou non. Parce que la forêt ce n'est pas seulement des arbres, de 
même que le discours ce n'est pas que des mots : la même forêt peut 
signifier danger la nuit et sécurité le jour, tout comme les mêmes mots 
peuvent avoir des sens différents, dans des discours différents. 

De la même manière que le randonneur parcourt le sentier en 
fonction des particularités de la forêt (température, danger, relief 
etc.), chaque sens produit par chaque lecture est possible à la lumière 
de particularités discursives (situation et projet de celui qui parle, 
destinataire, stratégies énonciatives et autres particularités qui 
s’imposent au lecteur). Les sens d’un texte sont produits par le 
contraste entre les particularités discursives du locuteur et les 
particularités discursives du lecteur. D'où le dicton : « je ne suis 
responsable que de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez ». 

Le lecteur peut ne regarder isolément que des mots (c’est la 
lecture par raisonnement qui correspond au lecteur qui ne lit que les 
mots, qui reste en surface de que est dit ou écrit, celui qui « se tient » 
au bord de l'observable), ou le lecteur peut se consacrer à une 
compréhension plus engagée dans le complexe énonciatif (le discours, 
niveau supérieur à l'énoncé) pour tracer son itinéraire, et explorer 
d'autres chemins dans la densité textuelle, en traçant des relations 
d’interdépendance, moins visibles, ne suivant que des indices, des 
chemins même interdits par les autres (c’est la lecture par discours qui 
correspond au lecteur qui lit les aspects argumentatifs indiqués dans 
les pistes structurelles, celui qui peut déceler certaines 
argumentations non évidentes dans les énoncés à travers des marques 
qu’il suit comme des pistes). Ce second lecteur est celui qui 
« transcende » l'observable. La lecture discursive nécessite la volonté 
du lecteur de comprendre « toute la forêt énonciative » dans son 
intégralité, surtout ce qu’on ne voit pas. Ce que nous allons faire ici, 
donc, c’est une lecture discursive de « A mais B ». 
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Carel (2014) reprend les conclusions de Ducrot (1977) sur ces deux 
types fondamentaux de lecture : la lecture par raisonnement et la 
lecture par discours. Illustrons cette prise de position : 

 
(1a) La bouteille est à moitié vide : va donc en chercher une autre. 
(1b) La bouteille est à moitié pleine : ce n’est pas la peine d’aller en 
chercher une autre. 
 

Comment comprendre que deux conclusions opposées soient 
possibles à partir de l’énoncé d’un même fait dans le monde (une 
bouteille remplie à moitié) ? La lecture par raisonnement, fondée sur le 
nombre de centilitres de liquide devrait conduire, dans les deux cas, à 
la même conclusion. Par conséquent, la seule lecture par 
raisonnement de la quantité de liquide est insuffisante pour 
comprendre le sens de ces énoncés. Il faut prendre en compte, dans 
nos observations de l'énoncé, la forêt discursive qui l'entoure. Comme 
les travaux de Sémantique Argumentative le soulignent, c’est « la 
distinction entre discours argumentatif et raisonnement qui constitue 
la force d'analyse de Ducrot » (CAREL, 2014, p. 4). 

Si le fait dans le monde est « une bouteille à moitié remplie de 
liquide », c'est la façon de décrire ce fait qui mène à une argumentation 
: « à moitié vide » (donc prends en une autre) ou « à moitié plein » (donc 
n’en prends pas d’autre), comme déclare Carel (2014, p. 5) : « je crois 
fondamental de tenir compte de la manière linguistique dont les faits 
sont décrits, je maintiendrai l’hypothèse que le locuteur de « A mais B » 
évoque des discours argumentatifs ». En résonance avec Ducrot (1990, 
p. 51), qui affirme que « la valeur argumentative d'un mot est par 
définition l'orientation que ce mot donne au discours ». 

Carel (2014, p. 3) souligne que la lecture par raisonnement est plus 
étroitement liée aux faits (la bouteille est à moitié remplie), et la 
lecture par le discours est plus liée à des façons dont le fait est décrit 
(« à moitié vide » va dans la direction des argumentations sur prendre 
autre bouteille : le vide appelle normativement le remplissage, et « à 
moitié plein » dans la direction des argumentations sur ne prendre pas 
d’autre bouteille : le plein n’appelle pas normativement le 
remplissage). De même, c'est par la lecture discursive que l'on peut 
rendre compte argumentativement de mais : « les argumentations 
évoquées par le locuteur d’un « A mais B » sont, non pas des 
raisonnements, mais des discours » (CAREL, 2014, p. 3). 
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Pour ce chapitre, il est donc important de considérer les deux 
modes de lecture fondamentaux : la lecture par raisonnement versus 
la lecture discursive (ou argumentative), pour réfléchir sur la 
conjonction mais, en se souvenant que les remarques précédentes, et 
la sémantique argumentative que nous présentons, nous poussent à 
toujours adopter une lecture discursive (ou argumentative), et jamais 
celle par raisonnement. 

En évitant d'entrer dans un exposé trop vaste sur la richesse des 
recherches sur la « lecture » au cours des siècles, nous conclurons cette 
partie en insistant sur la prudence que l'on doit avoir avec la lecture 
par raisonnement, car une lecture ne peut se réduire simplement à un 
exercice de classification morphologique-syntaxique (classer les 
adjectifs, les noms, les adverbes, les sujets, les prédicats...). Lire n’est 
pas classifier (normativement) ni faire de correction 
(orthographiquement), lire vise avant tout à reconnaître des 
argumentations. Cependant, la lecture par classification / correction 
est une méthode qui est malheureusement encore présente dans de 
nombreuses écoles, comme le critique Ducrot (1973, p. 60) : [...] « Car, 
s'il s'agit de langue, du système linguistique, les « finesses » que l’on 
doit inculquer aux élèves se réduisent pour une trop large part aux 
subtilités de la correction orthographique et grammaticale ». 

Il n'est pas difficile de comprendre qu'il est beaucoup plus 
productif, pour tous les objectifs de l'école, d’enseigner la « lecture » 
par la méthode de la lecture discursive. Il est crucial, en Sémantique 
Argumentative, de comprendre la lecture comme une procédure 
d’explicitation des argumentations lors de l'exploration des discours, 
car la lecture discursive, contrairement à la lecture par raisonnement, 
permet une reconnaissance argumentative (ce que signifient, les 
adjectifs, noms, adverbes, sujets, prédicats etc., dans les énoncés où 
ils se produisent). 

 
3. La lecture conjointe [A mais B] proposée par Carel et la lecture 
disjointe [A] mais [B] proposée par Ducrot 

 
Considérons l’énoncé ci-dessous, classique dans les études sur 

mais : 
 
(2) Il fait beau mais je suis fatigué. 
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La richesse de l’emploi de mais dans cet énoncé montre d’emblée la 
difficulté de l’analyse adversative de cette conjonction en deux 
segments opposés puisque « beau temps » et « fatigué » ne sont pas 
sémantiquement opposés. La contradiction, l'adversité, serait : « beau 
x pas beau » et « fatigué x reposé », et leurs synonymes. Mais jamais : 
« beau temps x fatigué ». Comment comprendre alors ce que 
communique l’énoncé ci-dessus ? 

 
3.1 L'hypothèse de Ducrot 

 
La perspective générale de la SA, à partir d'une lecture discursive, 

montre que les expressions « il fait beau » et « je suis fatigué », ci-dessus, 
constituent des arguments. Par exemple, « beau temps » (donc quitter la 
maison) et « fatigué » (donc ne quitter pas la maison). Ducrot propose 
d'appeler r et non r les conclusions visées par les segments A et B reliés 
par la conjonction mais : dans notre exemple, r = quitter la maison, et non-
r = ne pas quitter la maison. Ainsi, la lecture ducrotienne entend, à la 
lumière de « A mais B », rechercher les argumentations « A donc r » et « B 
donc non-r », qui sont opposées en cela que leurs conclusions sont 
opposées. Résumons la conception de Ducrot. 

Ce qu’il est important de retenir initialement c'est que, pour 
Ducrot, mais a pour fonction d'articuler deux segments, [A donc r] 
mais [B donc non-r], de manière à « préférer » le second. Par exemple, 
dans [quitter la maison parce qu'il fait beau] mais [ne pas quitter la 
maison parce que je suis fatigué], le deuxième segment a une 
prépondérance sémantique sur le premier, en ce sens qu’il sera le seul 
finalement retenu : le premier segment, certes concédé, est 
finalement abandonné. Dans notre exemple, le locuteur refuse la 
promenade. 

Plus techniquement, les travaux de Ducrot (1977) affirment que 
l’argumentation évoquée par le premier segment articulé par mais, le 
A, est seulement accordée. Et l’argumentation évoquée par le 
deuxième segment articulé par mais, le B, est prise en charge par le 
locuteur. De cette façon le locuteur ne s'engage qu'avec le segment B, 
le segment pris en charge. 
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3.2 L'hypothèse de Carel 
 
Carel, pour sa part, évite d'utiliser les termes « r » et « non-r » car 

la fonction de [... mais ...] n'est pas, selon elle, d’opposer des 
conclusions et, au-delà, des mouvements argumentatifs. La linguiste 
n'utilise que « A mais B » et, dans cette formule, recherche les aspects 
argumentatifs qui y sont globalement évoqués. 

Dans les travaux de Carel, nous verrons que mais instaure la lecture 
d'un seul segment, [A + mais + B], dont le résultat, le sens final, sera une 
négation partielle de « A » à partir des indications qui existent en « B ». Par 
exemple, l'élément B, « fatigue », est un élément qui justifie l’annulation 
partielle de l'élément contenu dans A, « quitter la maison », de sorte que 
A est bien « partiellement » nié. De plus, nous ne lisons plus séparément « 
quitter » et « ne pas quitter », en préférant « quitter », comme le postulait 
Ducrot. Mais nous lisons [pouvoir quitter et ne pas quitter la maison, 
malgré l’agrément, en raison de la fatigue]. 

Carel (2011, p. 388) introduit son hypothèse par la question 
suivante : dans la mesure où « [...] si Pierre vient, Marie viendra 
constitue une proposition unique, nous devons nous demander 
pourquoi Pierre vient, mais Marie ne viendra pas en constituerait deux ». 
Selon elle, la réponse ne peut pas être purement normatif-grammatical 
car les parties « Pierre vient mais », ou « mais Marie ne viendra pas » ne 
sont pas dicibles isolément. Ce sont des raisons sémantiques qui 
doivent nous amener à voir dans A mais B une ou deux propositions. 
Elle développera quant à elle l’hypothèse que mais relie A et B de 
manière à exprimer un seul complexe argumentatif (pour cette notion, 
voir le chapitre de Christopulos). Ainsi, A ne s’oppose pas à B, et A n'est 
pas seulement un contenu abandonné qui permet de « soutenir » B, 
mais A s’ajoute à B4. 

À titre d'exemple pour cette réfutation du fonctionnement de 
l'opposition de mais, Carel (2011, p. 394) dira que face aux classiques « 
Il fait beau, donc j’irai me promener » ; et « Je suis fatigué, donc je n’irai 
pas me promener », les argumentations [A donc r] et [B donc non-r] ne 
relèvent pas du même bloc (la même idée sémantique). Il s'agit de « 

 
4 Chez Carel, la lecture de segments séparés, est petit à petit, remplacée / mise à jour 
dans des concepts et des procédures qui appréhendent des lectures subordonnant un 
segment à l'autre, et d'énoncés globaux. Le mais n'est qu'une autre indication de cette 
préférence méthodologique. 
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promenades » distinctes dans les deux cas : « la promenade n'est pas 
envisagée de la même manière dans les deux cas ; il ne s’agit pas, dans 
notre perspective sémantique, d’un seul et même objet, la 
« promenade », définie comme un déplacement par la marche ». 

Comme on le voit, la négation partielle n’est pas une opération 
mathématique pure, de « soustraction d'une unité mesurable », mais 
un phénomène argumentatif qui instaure l’étrangeté sémantique 
d'une négation à l’intérieur d’une signification, perceptible mais 
difficilement mesurable. 

Réfléchissons plus théoriquement : dans les énoncés de type [A 
mais B], chez Carel, à quoi sert le B ? Il détermine quelle partie est 
exclue de A et quelle partie reste dans A, ne sachant pas comment 
mesurer cela avec précision (par exemple, le doute de quitter la 
maison, l'incertitude quant à la sortie de la maison, l'indécision entre 
quitter et rester, l’hésitation, enfin la sortie-pas-sortie instaurée par 
« mais B »). On se demande également à quoi sert le A ? Il sert à porter 
une négation partielle venue de mais B. Comme l'auteure elle-même 
l’affirme (CAREL, 2019, p. 6) : « Je retiendrai des études de Ducrot qu’il 
existe toute une famille d'emplois A mais B dont le locuteur limite la 
richesse argumentative de A ». 

Voici un résumé de la négation partielle : pour Carel, les énoncés 
du type « A mais B » sont équivalents à une négation partielle de A 
grâce aux indications contenus dans B, de sorte que ne se lit pas 
séparément [A] et [B], mais qu’on lit [A + B]. 

Pour les lecteurs les plus exigeants de la Sémantique Argumentative, 
il convient de mentionner ici que ces deux perspectives, ducrotienne et 
carélienne, à l’intérieur d'une organisation théorique plus large, la 
Sémantique Argumentative, ont été mises à jour à la lumière du tournant 
théorique qu’a constitué la Théorie des Blocs Sémantiques, ainsi que des 
récentes études de Marion Carel, qui a formalisé en profondeur des 
procédures d'analyse inutilisées dans les années 70 à 90. C’est ce que nous 
allons désormais observer. 
 

4. Le mais dans la Théorie des Blocs Sémantiques : les fonctions 
textuelles 

 
Le but de ce chapitre est de détailler les sémantismes instaurés 

par la conjonction mais dans l’actualité théorique, pensé par le 
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raisonnement épistémologique de la SA dans le cadre spécifique de sa 
phase actuelle : la Théorie des Blocs Sémantiques, désormais TBS. 

Marion Carel, a publié plusieurs textes sur la conjonction mais 
dont quatre particulièrement importants : les deux premiers, au 
caractère le plus préliminaire sont : son article « La particule mais est-
elle une conjonction ? » (CAREL, 2010, p. 13-29) et le livre 
L’entrelacement Argumentatif (CAREL, 2011, p. 383 – 453) ; le troisième, 
moins théorique et plus concrètement attaché à l’analyse d’exemples 
est l’article « Mais : une marque de négation partielle » (CAREL, 2014), 
et le quatrième, le plus récent : « Interprétation et décodage 
argumentatifs » (CAREL, 2019, 2-15). 

Pour analyser mais, à la lumière des procédés de la TBS, nous 
laissons de côté les anciennes notions d'énonciateur et d’identification 
ou de distanciation, qui n'existent plus. La TBS propose trois façons 
avec lesquelles le locuteur peut présenter un contenu, ce sont les 
fonctions textuelles de mise en avant, mise en arrière et d’exclusion 
(pour ces notions, voir le chapitre de Carel sur « l’énonciation 
linguistique »). Par exemple, dans l’énoncé 

 
(3) L'élève ne veut pas étudier, son professeur est incompétent. 
 

le locuteur exclut le contenu [l'élève veut étudier, son professeur est 
compétent], le locuteur met en arrière [l’élève a un professeur], et le 
locuteur met en avant [si l'élève n'étudie pas, c’est parce que le 
professeur est incompétent]. Les contenus mis en arrière (cas des 
présupposés), sont aperçus implicitement, et dépendent du contenu 
mis en avant pour être identifiés. 

Les trois fonctions textuelles signalent la présence d’un sujet qui, 
avant d'être une personne physique, est quelqu'un constitué par son dire 
: d’une façon globale, il s’agit d’un locuteur qui met en avant que le 
problème de « ne pas étudier » est causé par le professeur, et pas par 
l'étudiant. Ce sont ces locuteurs qui attribuent aux écoles la responsabilité 
de certains échecs scolaires, par exemple. Des énoncés de ce type 
montrent également que le locuteur exclut, mais de manière plus 
discursive, moins explicite, des contenus tels que : [l'élève veut étudier, sa 
famille l'accompagne], puisque l'énoncé n’associe le contenu « ne pas 
vouloir étudier » qu’à la figure du professeur (ce qui signifie l’exclusion 
d'autres sources de « vouloir étudier »). 
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Transformant l’ancienne nomenclature de Carel (2014, p. 2)5, on 
peut expliquer les trois façons de dire comme suit : parmi ces trois 
manières de présenter un contenu, seule la mise en avant est 
énonciativement indépendante et peut de la sorte constituer une unité 
complète. La mise en arrière et l’exclusion sont par contre dépendants 
et accompagnent toujours une mise en avant : ils sont 
« énonciativement subordonnés ». 

Considérons maintenant un autre énoncé : 
 
(4) L'élève ne veut pas étudier, mais sa famille intervient. 
 

Selon l'hypothèse carélienne, le fait « l’élève ne veut pas étudier » est 
décrit discursivement dans le format A mais B, où A (ne pas vouloir 
étudier) est partiellement nié (et devient étudier un peu) par le fait de 
B (l'intervention familiale). La lecture conjointe sera : [l'élève aura un 
certain succès, étudiera partiellement, car il sera exposé à un élément 
de réussite, l'intervention familiale]. Notez que les mots A « ne pas 
étudier » et B « intervention familiale » n'ont pas de relations directes 
les uns avec les autres, comme le proposerait une lecture plus 
superficielle, la lecture par raisonnement. 

C'est dans la lecture discursive que cette relation A mais B 
produira des argumentations telles que : (A) « ne pas étudier (donc ne 
pas réussir) » et (B) « intervention familiale (donc réussir) ». Rappelant 
qu'il s'agit de succès différents, comme le remarque Carel (2011, p 394), 
qui seront lus ensemble : [(A) avoir une certaine réussite dans la 
dimension de la non-étude en raison de (B) un élément de réussite de 
la dimension de l’intervention familiale]. Les contenus argumentatifs 
sont organisés par les fonctions textuelles qui leur sont données : 

 
(i) Le locuteur met en arrière : 
[si l’élève étudie, il n’est pas content] 
La signification de ne pas vouloir contient l’idée de ne pas aimer et cet 
élément du sens du premier segment A n’est pas attaqué par « mais 

 
5 Mise à jour des anciennes nomenclatures de « l’accord » (aujourd’hui, mise en arrière) 
, « prise en charge » (aujourd’hui, mise en avant) et « rejet » (aujourd’hui, l’exclusion) : 
parmi ces trois manières de présenter un contenu, seule la prise en charge est 
énonciativement indépendante et peut de la sorte constituer une unité complète. 
L’accord et le rejet sont par contre dépendants et accompagnent toujours une prise en 
charge : je dirai qu’ils sont « énonciativement subordonnés ». 
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sa famille intervient » : le locuteur maintient que l’étude ne plaît pas 
à l’élève en question 
 
(ii)  Le locuteur exclut : 
[l’élève ne veut pas étudier donc il échouera] 
Aussi présent dans le sens de A (l’argumentation externe de vouloir 
faire p contient celle de faire p) c’est à cet élément que « mais sa 
famille intervient » s’attaque. 
 
(iii)  Le locuteur met en avant : 
[même s’il ne veut pas etudier l’étudiant réussira] 
Si les familles interviennent dans les études de leurs membres alors 
ces derniers réussissent dans leurs études : c’est là la signification d’ 
intervenir, et non une loi psychologique. 
 

Lire argumentativement des énoncés et des textes contenant 
mais signifie lire trois choses : 

 
(i) un sens pré-accordé en disant, un pré-posé révélé par le posé et la 
dit mis en arrière. Exemple : l’énoncé « Pierre a travaillé en vain » met 
en avant l’échec de Pierre et met du même coup en arrière la fatigue 
qui a découlé du travail. 
 
(ii)  un sens dont le locuteur s'écarte en le niant et représenté par 
l’exclusion. On peut dire « Il n’est pas mauvais professeur. Au 
contraire, il est très bon » sous la négation « il n’est pas mauvais » se 
trouve, exclue, la forme positive « il est mauvais » : c’est à elle que 
« au contraire » relie « il est très bon ». Par contre, on ne peut pas dire 
« * Il est bon. Au contraire, il est génial » sous l’affirmation « il est 
bon », il n’y a pas la forme « il est mauvais ». Affirmer et nier ne sont 
pas deux attitudes symétriques. Ici, seule la négation contient une 
exclusion. 
 
(iii)  un sens plus évident, plus visible, qui se détecte dans l'acte même 
du dire, dans l'épaisseur explicite du dire (la fonction de mise en 
avant). Par exemple : dans l’énoncé « Pierre a arrêté de fumer », le 
locuteur met en avant le contenu [X a cessé de faire Y]. 
 

La notion de mise en arrière est plus riche que celle que nous 
exposons dans ce chapitre. Toute richesse significative prévoit des 
déploiements de ce qui est mis en arrière : en énonçant « John est le 
petit-fils d'un retraité », il est mis en arrière que « John a un grand-père 
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», il est mis en arrière que « le grand-père a travaillé avant », et il est mis 
en arrière que « le grand-père de John ne peut pas être si jeune », entre 
autres. Ainsi, les études argumentatives produisent une lecture 
sophistiquée qui élargit la gamme sémantique des énoncés, car elle 
nous oblige à identifier des implicites via des exclus et des mises en 
arrière présupposées, signifiés avec les explicites posés. Quoi qu’il en 
soit, aucun de ces points ne sera l’objet de ce chapitre. 

 
5. Les trois types de mais : l’articulateur, le triangulaire et 
l’internalisateur 

 
Évidemment, il existe un certain nombre d'études sur la 

conjonction mais qui proposeront d’autres types de fonctionnement 
pour cette particule qui ne seront pas présentés ici. Comme ce n'est 
pas l'objet de cette leçon de faire une typologie des différents mais, 
restons-en aux types de mais tels qu’ils sont étudiés dans le cadre de la 
Sémantique Argumentative, notamment ici chez Carel6. 

Ce qui provoque une triple typologie de [A mais B] dans La Théorie 
des Blocs Sémantiques est, comme nous l'avons vu, l’hypothèse de 
Carel selon laquelle, contrairement à ce que suppose Ducrot (1977), le 
« A » de « A mais B » n’est pas globalement mis en arrière mais 
partiellement nié. C'est là la difficulté à mesurer ce qui est rejeté dans 
A (quel contenu de « A » est exclu ?), aussi bien que de trouver 
l'élément qui provoque ce rejet dans A, qui établit les trois types de 
mais chez la TBS. Regardons ces mais. Carel (2014) présente trois 
emplois de mais : le triangulaire, l’internalisateur et l’articulateur. 
 
5.1 Le mais triangulaire 
 

Comme l'explique Carel (201, p. 4), « Les emplois dits 
‘triangulaires’ ont pour caractéristique de continuer à communiquer 
les mêmes argumentations si on insère un pourtant ». Par exemple : 

 
(5) Monsieur A est républicain mais honnête. 

 
6 Nous suggérons quelques indications bibliographiques/de lecture classiques : Dire et 
ne pas dire (DUCROT 1972) ; Deux mais en français ? (ANSCOMBRE, DUCROT, 1977), Les 
internalisateurs (DUCROT, 2002) et De magis a mais : une hypothèse sémantique (VOGT, 
DUCROT, 1979), entre autres. 
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(i) Ici, Carel explique que le locuteur exclut : 
[RÉPUBLICAIN DC NEG- HONNÊTE] 
Monsieur A est républicain, et par conséquent, il n’est pas honnête. 
 
(ii)  Et le même locuteur met en avant : 
[RÉPUBLICAIN PT HONNÊTE] 
Monsieur A est républicain, pourtant il est honnête. 
 

Aucun contenu n’est mis en arrière. Le « A » est « partiellement 
nié » en cela qu’une de ses argumentations externes est exclue tandis 
qu’une autre est prise en charge. 

 
5.2 Le mais internalisateur 

 
Le nom mais internalisateur provient d’études sur les 

internalisateurs de Ducrot (2002) – voir le chapitre sur les 
internalisateurs dans ce volume –, où l'expression en vain est 
présentée comme un internalisateur. Un bon exemple pour 
comprendre ce mais est : 

 
(6) Pierre a travaillé mais en vain. 
 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l’internalisateur, un 
internalisateur ne peut jamais être lu comme un élément isolé, 
indépendant. En Sémantique Argumentative, on ne lit jamais un 
internalisateur seul : il faut lire l'expression affectée par un 
internalisateur (il mentait sans raison, il étudiait péniblement, etc.) En 
effet, les internalisateurs (comme en vain) n’ont aucun but s’ils sont 
pris seuls, ils ne prennent sens qu’en agissant sur le mot auquel ils sont 
grammaticalement reliés (travaillé en vain). 

Carel explique que la différence entre le mais internalisateur et le 
mais triangulaire est précisément celle-ci : le mais triangulaire de Pierre 
a étudié mais il a échoué à son examen construit directement deux 
enchaînements, Pierre a étudié donc il n’a pas échoué à son examen et 
Pierre a étudié pourtant il a échoué à son examen : il exclut le premier et 
met en avant le second. Or dans l'emploi du mais internalisateur cette 
possibilité n'existe pas, car sa logique est toute autre, sa logique est 
d'opérer sur un seul segment et même un seul mot, dans notre 
exemple le verbe travailler, de sorte que l’on ne sait pas exactement 
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ce que Pierre a raté selon (6). L’ajout de mais en vain signale seulement 
qu’est exclu un enchaînement du type TRAVAILLER DC REUSSIR et qu’est 
mis en avant un enchaînement du type TRAVAILLER PT NEG REUSSIR. 

Ainsi selon Carel (2014, p.5), le locuteur de (6) qui contient un mais 
internalisateur : 

 
(i)Le locuteur met en avant : 
[TRAVAILLER PT NEG-RÉUSSITE] 
Il a travaillé pourtant il échoue / va échouer. 
 
(ii) Le locuteur exclut :  
[TRAVAILLER DC RÉUSSITE] 
Il a travaillé, par conséquent il réussit / va réussir. 
 

Dans tous les cas, il faut se souvenir que le mais triangulaire et le 
mais internalisateur ont une nature discursive argumentative (ce qui 
les éloigne des emplois de la lecture par raisonnement). 

 
5.3 Le mais articulateur 

 
Comme nous l'avons vu, le nom d’« articulateur », proposée par 

Ducrot, vient de la compréhension du fait que le mais articule, met en 
relation deux segments, A et B, chacun communiquant un contenu. De 
l'avis de Ducrot, comme nous l'avons vu, A est indépendant de B, mais 
les deux s'articulent. Nous l’avons vu, avec des exemples comme les 
énoncés (2) et (4) sur lesquels nous avons déjà travaillé : « beau temps 
» mais « fatigue » et « ne pas étudier » mais « intervention familiale ». 
Passons à un exemple de Carel (2014, p. 7-8) : 

 
Imaginons deux cambrioleurs qui se demandent si Pierre, un 
troisième cambrioleur, a pu entrer dans la banque : 
Premier cambrioleur, X : Le passage est éclairé, il a sûrement 
renoncé. 
Second cambrioleur, Y : C’est vrai que c’est dangereux mais Pierre 
est courageux. 

 
Analysons cet énoncé : 

 
(7) C’est vrai que c’est dangereux mais Pierre est courageux. 
 



225 

Il est intéressant de noter que la signification du mot « éclairé » ne fait 
pas partie de la signification de « dangereux ». Cette relation 
argumentative se construit par une lecture discursive : 

 
Le renoncement de Pierre est envisageable, non pas à cause de 
l’éclairage en tant qu’éclairage (il arrive très sûrement à Pierre de 
traverser des pièces éclairées), mais à cause du danger que représente 
en cette occasion l’éclairage de ce passage (CAREL, 2014, p. 8). 
 

Carel dira ainsi que dans (7), Y reprend et résume la pensée de X par le 
mot « dangereux », qui regroupe deux argumentations indépendantes, 
qui s’articulent : 

 
(i) Le locuteur Y met en arrière : 
[EXISTE DC VISIBLE] 
Si on emprunte le passage, on est visible (et ça c’est dangereux). 
 
(ii)  Le locuteur Y exclut : 
[DANGER DONC NEG-FAIRE] 
Passer est dangereux donc Pierre ne l’a pas fait. 
 
(iii)  Le locuteur Y met en avant : 
[DANGER POURTANT FAIRE] 
Même si c’est dangereux, Pierre le fait. 
 

En conclusion, la question qui se pose ici est comment condenser 
l’emploi du mais en Sémantique Argumentative ? Dans les cas que nous 
avons vus le A est toujours partiellement nié. Il appartient à l'analyste de 
décrire comment le locuteur nie partiellement A par comparaison à B. Et 
l’analyse de [A mais B] est opérationnalisée par trois fonctions textuelles 
(mise en avant, mise en arrière et exclusion) dans trois emplois de « mais 
» (le triangulaire, l’internalisateur et l’articulateur). Et pour mieux 
comprendre ces trois emplois du mais, il est pertinent de considérer la 
différenciation entre eux, présentée par Carel (2014, p. 14) : 

 
Seul l’emploi articulateur de mais constitue ainsi à proprement parler 
une conjonction, reliant deux segments communiquant chacun un 
contenu ; par contre, l’expression B qui suit un mais d’internalisation 
ou un mais triangulaire ne communique aucun contenu et s’associe à 
mais pour constituer un opérateur unaire niant partiellement A. 
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Notons que Carel voit dans ces trois emplois de [A mais B] une 
présentation de la notion de négation partielle et un exposé des 
manières variées de la réaliser quand il s’agit de nier partiellement A.  

Il reste, selon Carel, que certains emplois de A mais B nient 
partiellement B. Il en va en particulier ainsi dans les exemples comme 
je n’ai rien contre le travail des femmes mais… Dans un tel exemple, on 
le comprend tout de suite, le locuteur va dire (ou comme s’il allait dire) 
quelque chose qui pourrait laisser penser qu’il est contre le travail des 
femmes : je n’ai rien contre le travail des femmes mais leur place est à la 
maison. Le premier segment du mais est là pour empêcher d’emblée 
cette lecture du second segment : la négation partielle porte sur B. 

 
6. Il reste beaucoup à dire sur la négation partielle, mais nous devons 
conclure 

 
La tradition de l'enseignement des langues a construit des 

théories et des procédures qui traitent d'idées, de mots et de 
significations totalement pleins (« A », « mais », « B » ...). Et l'univers de 
la Sémantique enseignera, quoique tardivement, que nous ne sommes 
que face à la partie émergée de l'iceberg des quasi-niés ou 
partiellement niés (« A + mais + B ») et ses quasi-idées, quasi-
significations, articulés par mais, dimension qui reste encore à être 
exploitée. Evidemment, ces études doivent progresser dans la TBS, au 
vu du manque de publications sur mais, qui, même s'il est au centre des 
préoccupations de la SA depuis les années 1970, n’a pas connu de mise 
à jour complète depuis 2014. 

Ce chapitre a traité de la lecture de discours organisés par mais en 
particulier à travers les outils de la TBS, qui s’articule de la manière 
suivante à la description que proposait Ducrot dans le cadre de la SA 
avant la TBS : 

 
•Le mais argumentatif dans Ducrot – [r] mais [~ r] : 
 
deux segments indépendants l'un de l'autre, articulés par mais, où le 
premier ne sera qu’accordé, et le deuxième sera toujours pris en charge ; 

 
•Le mais argumentatif dans Carel – [A mais B] : 
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deux segments interdépendants l'un de l'autre, une seule proposition 
organisée par mais, où l'effet interdépendant [A + B] annule 
partiellement A à travers deux fonctions textuelles, l’une négative (il 
s’agit de l’exclusion) et l’autre positive (mise en avant ou mise en 
arrière selon les exemples). 

Nous avons vu que dans la formule « A mais B », pour la 
sémantique argumentative de Ducrot, le A a une fonction de co-
adjuvant pour le segment principal B en concédant une argumentation 
de conclusion contraire, et pour la TBS de Carel, dans la même formule 
« A mais B », le segment B a pour fonction de limiter la richesse 
sémantique de A. B, déstabilisant la pleine signification de A, en 
déstabilisant le sens plein de A, de sorte que le sens des énoncés 
organisés par mais est étrangement A + B. Comme Carel (2011, p. 402) 
l'explique : « [...] le caractère ambigu, à son tour positif et négatif, 
dériverait de sa nature intermédiaire entre la prise de position et le 
rejet. » Ainsi, pour la TBS, « [...] une négation partielle est l'association 
de deux unités de discours, l'une dont le contenu est supprimé, l'autre 
dont le contenu est affirmé » (CAREL, 2011, p. 437). 

On dirait que mais est devenu, dans cette nouvelle conception de 
la TBS, un lieu théorique privilégié pour observer des sens déstabilisés, 
ou pour attraper « presque quelque chose », inhérent à la complexité 
des emplois de mais. La formule [A mais B] est, dans la TBS, l'étude 
incommode de la quasi-signifiance d'un affirmer-nier. 

Le début de ces études de mais par la perspective de la négation 
partielle représente une bonne proposition méthodologique pour 
démarrer des recherches des sens paradoxaux et limitrophes, en 
Sémantique et en Sémantique Argumentative. 

La contribution des études sur mais, effectuée par la Sémantique 
Argumentative, aux recherches sur la « lecture » consiste dans la 
compréhension du fait que lire des structures disposées en segments 
informationnels articulés par mais signifie co-lire des aspects argumentatifs, 
explicites et implicites : ce qui est mis en arrière (ou qui est en accord avec 
certaines significations co-signifiées) ; ce qui est exclu (ou qui exclut 
certaines significations co-signifiées), et ce qui est mis en avant (ou qui 
prend telles significations en charge) ; ce qui est mis en avant (et permet de 
structurer son discours et d’influencer celui de l’autre). 

Cette lecture s'écarte d'une vérification syntaxique et 
morphologique du mot ou de la phrase (visée de la lecture par 
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raisonnement), au détriment d'une signification inhérente à 
l'argumentation de ces syntaxes et formes, pas toujours explicite dans 
la phrase ou l'énoncé (visée de la lecture discursive). 

Le lecteur attentif se rendra compte que c'est un mérite de 
Ducrot que d'initier la lecture discursive de mais, et c'est un mérite de 
Carel que d'approfondir et de formaliser ces études discursives sur 
mais. L’argumentativité de mais, cependant, reste un terrain à 
explorer... 
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