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1. Introduction 
 
L’une des hypothèses centrales de la théorie de l’argumentation 

dans la langue (Anscombre et Ducrot 1983) et, en particulier, de la 
théorie des topoï (Anscombre 1995 ; Ducrot 1995) c’est que les mots 
lexicaux (par exemple, les verbes et les noms) ont une gradualité 
intrinsèque, inhérente. En effet, dans la mesure où les mots sont 
décrits comme des « paquets de topoï » et que ceux-ci peuvent être 
appliqués avec plus ou moins de force argumentative, « les mots ont 
d’après leur sémantique propre, des degrés d’applicabilité différents » 
(Ducrot 1995, 1). Cela signifie non seulement que l’on peut associer aux 
mots des déterminations susceptibles de degrés, qui, de ce fait, leur 
ajoutent du dehors un aspect graduel, mais aussi, et surtout, que leur 
signification comporte en elle-même un certain type de gradualité. 
Pour justifier cette idée d’un point de vue linguistique, Ducrot (1995) 
étudie le comportement de certains modificateurs (adjectifs ou 
adverbes) que l’on peut faire porter sur les prédicats de la langue 
(verbes ou noms) et dont la présence diminue ou augmente la force 
avec laquelle on applique, à propos d’un objet ou d’une situation, les 
topoï constituant la signification des unités lexicales. Ducrot nomme 
déréalisants les modificateurs qui abaissent ou détruisent cette force 
et réalisants ceux qui l’augmentent ou l’accroissent. Plus tard, avec 
l’abandon du concept de topos compris comme schéma à deux 
échelles, la théorie des blocs sémantiques (Carel 2002, 2011 ; Carel et 
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Ducrot 2005) réinterprétera la notion de modificateur et introduira le 
concept d’internalisateur. Dans ce qui suit, nous analysons en détail 
chacun de ces concepts. 
 
2. La théorie des modificateurs déréalisants et réalisants 

 
Dans le cadre de la théorie des topoï, Ducrot (1995) distingue 

deux types de modificateurs qui, appliqués a des unités lexicales, 
permettent de rendre compte de sa gradualité intrinsèque. Ces 
modificateurs sont ceux que Ducrot appelle « modificateurs 
déréalisants » (dorénavant MD) et « modificateurs réalisants » 
(dorénavant MR). Voici les définitions que l’auteur propose : 

 
Un mot lexical Y est dit MD par rapport à un prédicat X si et seulement 
si le syntagme XY : 
 a. n'est pas senti comme contradictoire 

 b. a une orientation argumentative inverse ou une force 
argumentative inférieure à celles de X. 
Si XY a une force argumentative supérieure à celle de X, et de même 
orientation, Y est un MR. (Ducrot, 1995, 2) 
 

Des définitions qui précèdent, il s’ensuit que deux formes de 
déréalisation sont possibles : les MD par rapport à un certain prédicat 
(par exemple, lente par rapport à amélioration dans (1) et (2) ci-
dessous) peuvent être inverseurs ou atténuateurs. Des critères 
syntaxiques permettent de prévoir le rôle du MD : l’adjectif sera 
inverseur (i.e., il inversera l’orientation argumentative du prédicat) s’il 
fonctionne comme attribut (cf. (1)) ; il sera atténuateur (i.e., il 
atténuera la force argumentative du prédicat sur lequel il porte) si du 
point de vue syntaxique il fonctionne comme épithète (cf. (2)) : 

 
1.  L’amélioration de la situation est lente. 
2. Il y a eu une lente amélioration de la situation. 
 

Si le MD lent est attribut, la conclusion que l’on peut tirer de l’énoncé 
le contenant est inverse de celle que l’on tirerait de l’existence d’une 
amélioration, cela si l’on admet, comme on le faisait à l’époque de la 
théorie des topoï, le topos selon lequel l’amélioration de quelque 
chose est un facteur favorable et amène à se sentir plus rassuré. Une 
conclusion du type Je me sens rassurée serait impossible après 



233 

l’argument L’amélioration de la situation est lente, mais pourrait être 
introduite par un mais qui, précisément, a pour rôle de joindre deux 
segments anti-orientés. 

 
3. L’amélioration de la situation est lente. Cela m’inquiète. 
4. L’amélioration de la situation est lente, mais je me sens rassurée. 
 

En revanche, lorsque le MD lent est épithète, il n’inverse pas 
l’orientation d’amélioration mais affaiblit sa force argumentative. Une 
conclusion comme Cela me rassure se comprend sans peine avec le 
même topos. 

 
5. Il y a eu une lente amélioration de la situation. Cela me rassure. 
 

Cette caractérisation des MD a permis de donner une description 
positive de ce que les morphèmes peu et un peu ont en commun. 
Jusque-là, ces deux morphèmes avaient été décrits comme des 
opérateurs qui exploitaient deux formes topiques converses. Mais 
cette description, insistant sur ce qui les opposait, ne permettait pas 
de rendre compte de ce qu’ils avaient en commun. La théorie des MD 
a permis de combler cette lacune en décrivant l’un et l’autre, cette fois 
de manière positive, comme des modificateurs déréalisants. En tant 
que tels, peu et un peu diminuent l’applicabilité du prédicat qu’ils 
modifient. Et, comme cette diminution ou déréalisation peut se 
traduire comme une atténuation de la force ou comme une inversion 
de l’orientation argumentative, la théorie des MD permet d’expliquer 
ce qui les oppose : si peu est un MD inverseur (i.e., il inverse 
l’orientation du syntagme XY où il est introduit), un peu est un MD 
atténuateur (i.e., même s’il l’atténue, il permet de conserver la même 
orientation). Autrement dit, si les syntagmes Il a travaillé et Il a un peu 
travaillé autorisent, certes avec des forces différentes, le même type 
de conclusions (cf. (6) et (7)), le syntagme Il a peu travaillé oriente vers 
des conclusions contraires, et cela dans la mesure où peu inverse 
l’orientation argumentative intrinsèque du verbe travailler (cf. (8)) : 

 
6. Aujourd’hui, Jean a travaillé. Il est fatigué. 
7. Aujourd’hui, Jean a un peu travaillé. Il est un peu fatigué. 
8. Aujourd’hui, Jean a peu travaillé. Il n’est pas fatigué. 
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Mais s’il y a deux formes de déréalisation, il n’y en a qu’une seule en ce 
qui concerne la réalisation. Les MR augmentent toujours l’application 
du prédicat qu’ils modifient et cela quelque que soit leur fonction 
syntaxique. 
 

9. L’amélioration de la situation a été rapide. 
10. Il y a eu une rapide amélioration de la situation. 
 

En tant que MR par rapport à amélioration, rapide n’est pas sensible, 
quant à l’orientation, à l’opposition attribut/épithète. Il fonctionne 
toujours comme renforçateur de sorte qu’une conclusion du type Cela 
me rassure peut être tirée aussi bien à partir de (9) que de (10). 

 
11. L’amélioration de la situation a été rapide. Cela me rassure. 
12. Il y a eu une rapide amélioration de la situation. Cela me rassure. 

 
2.1. Les critères pour MD et pour MR 

 
Ducrot (1995) signale divers critères pour découvrir les MD et MR 

ou plutôt les paires XY où Y est un MD ou un MR par rapport à X. Le 
premier permet de repérer les MD et concerne la possibilité d’énoncer 
X, mais XY « sans avoir une raison argumentative précise d’opposer X à 
XY » (Ducrot 1995, 3). Si cela est le cas, alors Y est un MD par rapport à 
X. 

13. Il y a eu une amélioration, mais elle a été lente. 
14. Pierre est un parent, mais (un parent) lointain. 
 

Si, au contraire, il est nécessaire d’imaginer un mouvement discursif 
complexe pour pouvoir interpréter l’enchaînement avec mais, Y sera 
dit MR par rapport à X. Ce premier critère permet de confirmer la 
valeur déréalisante de lente vis-à-vis d’amélioration et nous amène à 
considérer, par exemple, que par rapport au prédicat parent, c’est 
lointain et non pas proche qui est un MD. 

 
15. #Il y a eu une amélioration, mais elle a été rapide. 
16.  #Pierre est un parent, mais (un parent) proche. 
 

Signalons ici que le dièse (#) qui précède (15) y (16) n’indique pas 
agrammaticalité. Il signale simplement que l’interprétation de l’énoncé 
auquel il est attribué exige d’imaginer une argumentation en faveur 
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d’une troisième proposition. En effet, pour pouvoir interpréter un 
enchaînement comme (17), il ne suffit pas de connaître la signification 
du nom parent : 

 
17. Non, Pierre est un parent, mais un parent proche. Il ne nous donnera 
pas ces renseignements. 
 

Autrement dit, l’énonciation de (17) implique autre chose que de savoir 
que Jean est un parent proche. Selon Ducrot (1995, 3), 

 
Il faut, par exemple, que l'on désire, afin de se renseigner sur 
quelqu'un, en rencontrer un parent éloigné, et l'on montre, (…), que 
Pierre ne peut pas convenir : tout en satisfaisant la condition d'être 
un parent de cette personne, il est trop proche pour donner sans 
méfiance les renseignements qu'on voudrait lui extorquer. 
 

Le deuxième critère permet de découvrir les MR par rapport à un 
prédicat et concerne la possibilité d’énoncer, sans une intention 
argumentative particulière, une phrase X, et même XY. En se fondant 
sur ce deuxième critère, on attribuera à rapide et à proche un caractère 
réalisant par rapport respectivement à amélioration et à parent. 

 
18.  Il y a eu une amélioration et même (une amélioration) rapide. 
19.  Pierre est un parent et même (un parent) proche. 
 
20. #Il y a eu une amélioration et même (une amélioration) lente. 
21. #Pierre est un parent et même (un parent) lointain. 
Ainsi, à la différence de la structure X, mais Y, où Y est un MD 
22. Le boxeur B a perdu, mais de justesse. 
 

qui peut être énoncée dans n’importe quel contexte – puisque 
l’opposition du prédicat X et du MD Y est indépendante de toute 
conclusion précise -, celle du type X mais Y, où Y est un MR exige 
nécessairement « une situation argumentative complexe qui ne se 
réduit pas aux indications contenues dans les mots » (Ducrot 1995, 12). 
C’est, entre autres, le cas de l’enchaînement qui suit, 
 

23. #Le boxeur B a perdu, mais clairement. 
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En effet, pour comprendre ce type d’enchaînement, où mais oppose 
deux événements sans lien linguistique intrinsèque entre eux 
(Anscombre 1990), il est nécessaire d’imaginer une argumentation en 
faveur d’une troisième proposition vis-à-vis de laquelle X (ici, perdre) et 
le MR (ici, clairement) peuvent devenir des arguments antagonistes. Il 
en serait ainsi, par exemple, dans le cadre d’un combat arrangé où il 
fallait que le boxeur B perde mais non pas clairement pour qu’il n’y ait 
pas de soupçons de tricherie et que le combat ne soit pas annulé. Ou 
encore, si l’énonciation de (23) est utilisée pour dissuader 
l’interlocuteur qui, se vantant de ses qualités comme entraîneur de 
boxeurs, affirme qu’il pourra faire de B un très bon boxeur. Tout en 
satisfaisant la condition d’être un boxeur médiocre (il a perdu), B ne 
peut pas convenir car il est trop mauvais (il a perdu clairement) pour 
pouvoir devenir un jour un bon boxeur, même avec les meilleurs des 
entraîneurs. 

Si, en revanche, un contexte comme ceux imaginés ci-dessus n’est 
pas accessible, la suite Il a perdu, mais clairement est difficile à 
interpréter, l’orientation du MR clairement ne s’opposant nullement à 
l’argumentativité inhérente du verbe perdre. Bien au contraire, en tant 
que tel, ce MR augmente le degré d’application du prédicat, la force 
avec laquelle on applique les topoï constituant sa signification. On 
pourrait en dire autant d’autres modificateurs de type réalisant tels 
que de façon écrasante par rapport au prédicat perdre, de terrible par 
rapport à drame, de très, très tranquille par rapport à eau tranquille ou 
de proche, proche par rapport à parent. Cependant à la différence de 
(23), les fragments de discours qui suivent et qui contiennent 
précisément ces modificateurs précédés d’un mais sont tout de suite 
interprétables sans que soit nécessaire le recours à une situation 
contextuelle particulière et complexe du point de vue argumentatif. 

 
24. Ils ont perdu, mais de manière écrasante !  
25. C’est un drame, mais terrible, hein ? 

26.  Le Lac : deux hectares d’eau tranquille, mais alors vraiment très 
tranquille ! 
27. Pierre est un parent, mais proche, proche ! 
 

Selon la description argumentative habituelle de mais, celui-ci 
marque toujours l’anti-orientation des deux segments qu’il conjoint. 
Or, dans ces exemples non seulement les deux segments sont co-
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orientés mais le deuxième renforce l’orientation argumentative du 
premier. Pour expliquer la possibilité des énoncés du type (24)-(27), j’ai 
introduit une troisième classe de modificateurs que j’ai appelés 
« modificateurs surréalisants » (García Negroni 1995, 2003).  
 
2.2. Une troisième classe de modificateurs : les modificateurs 
surréalisants 

 
Tout comme les MR, les MS renforcent l’application du prédicat X 

sur lequel ils portent (cf. la possibilité d’énoncer une phrase X et même 
X MS, comme le montrent (28)-(31)), 

 
28.Ils ont perdu et même de manière écrasante. 
29.C’est un drame et même (un drame) terrible. 
30.Deux hectares d’eau tranquille et même très tranquille. 

31. Pierre est un parent et même (un parent) proche, proche ! 
 

mais ils s’en distinguent du fait qu’il est possible d’énoncer une phrase 
X, mais MS sans avoir à chercher une intention argumentative lointaine 
pour pouvoir l’interpréter (cf. la possibilité de (24)-(27) ci-dessus). 

Ces deux propriétés qui distinguent les MS aussi bien des MR que 
des MD sont à relier à une troisième : l’énonciation des adjectifs ou 
adverbes surréalisants se voit toujours accompagnée d’une 
accentuation d’intensité ou de proéminence. Cet aspect prosodique 
spécifique n’est pas sans importance car il constitue la marque de la 
subjectivité du locuteur qui s’exclame à propos du degré extrême 
atteint dans la situation dont il s’agit. Ce degré extrême peut être 
désigné aussi bien intrinsèquement (i.e., dans le propre sémantisme du 
modificateur comme c’est le cas de l’adverbe de manière écrasante, de 
l’adjectif terrible, de la forme superlative vraiment très tranquille ou de 
la réitération proche, proche) qu’extrinsèquement par la présence de 
certains traits prosodiques (accent d’intensité, pauses, etc.) ou 
gestuels (mouvements des mains ou du visage) qui de manière 
caractéristique accompagnent l’énonciation du MS. On remarque, 
ainsi, que l’énoncé (23) devient tout à fait acceptable (i.e., 
interprétable sans qu’il soit nécessaire d’imaginer un mouvement 
discursif complexe du point de vue argumentatif) si 

 
a)  le modificateur est précédé d’une petite pause ; 
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b)  le modificateur est mis en relief par un accent d’intensité. 
 

en effet, accompagnée de ces traits prosodiques qui font de clairement 
un MS (d’où la notation avec des lettres majuscules), l’occurrence de 
mais entre le prédicat perdre et le modificateur clairement dans (32) ne 
pose plus de problèmes d’interprétation : 

 
32.  Le boxeur B a perdu, mais CLAIREMENT, hein ? 

 

3. Les internalisateurs 
 
Dans le cadre de la théorie des blocs sémantiques (dorénavant 

TBS), la notion de modificateurs est reprise avec des rectifications et 
des réinterprétations. En effet, si appliqués à un mot lexical X, les MD 
et les MR permettaient de modifier (i.e., renforcer ou contredire) les 
argumentations normatives (i.e., en donc) qui avaient comme point de 
départ le prédicat X, les modificateurs sont caractérisés, dans le cadre 
de la TBS, comme un type d’opérateur qui se limite à réorganiser les 
aspects qui constituent l’argumentation interne (dorénavant AI) de X 
en les combinant d’une façon nouvelle avec les connecteurs et la 
négation. Voici la définition proposée par Ducrot (2002, 4-5) : 

 
Un mot-outil Y est dit « modificateur » par rapport à un mot X si l’AI 
du syntagme XY est faite avec les seuls termes pleins contenus dans 
l’AI du mot X : ainsi donc Y n’introduit aucun terme plein nouveau 
dans les aspects constituant l’AI de X : il se contente de les 
réorganiser en les combinant d’une façon nouvelle avec les 
connecteurs et la négation. 
 

Prenons, à titre d’exemple, le cas de l’adjectif facile, qui était 
analysé comme un MD vis-à-vis du mot problème. Pour la TBS, l’adjectif 
facile constitue un modificateur dans la mesure où il attribue à XY 
(problème facile) une AI converse de celle de X (problème). En effet, si 
problème peut être paraphrasé par ‘question que l’on risque de ne pas 
comprendre même si on se donne de la peine’, c’est-à-dire si on loge 
dans son AI l’aspect suivant : 

 
PEINE PT NEG COMPRÉHENSION 
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le syntagme problème facile aura pour AI l’aspect suivant, converse du 
précédent (si on se donne de la peine, on le comprend) : 

 
PEINE DC COMPRÉHENSION 

 

Mais la TBS prévoit un deuxième type d’opérateurs que Carel et Ducrot 
isolent sous le terme « internalisateur ». Ce deuxième type de mot-outil 
permet d’introduire l’argumentation externe (dorénavant AE) de X à 
l’intérieur de l’AI de XY. Autrement dit, les internalisateurs 

 
assureraient ainsi une sorte de passage entre l’AE et l’AI, ce qui 
permettrait de voir un certain rapport entre les deux modes 
d’argumentation, tout en respectant leur dualité. (Ducrot, 2002, 5) 

 

En ce qui concerne la caractérisation des AE, on se souviendra que 
si un aspect en donc (abrégé DC) appartient à l’AE d’une expression X, 
l’aspect converse en pourtant (abrégé PT) lui appartient aussi. Mais 
étant donné que ces deux aspects ne peuvent pas se trouver 
simultanément dans l’AI d’une même entité, l’internalisation de l’AE de 
X dans l’AI de XY doit opérer une sélection. En d’autres termes, 
l’internalisateur prendra en charge soit l’aspect en DC, soit l’aspect en 
PT de l’AE de X. Et c’est pour cela que la TBS reconnaît deux types 
d’internalisateurs : les internalisateurs transgressifs, qui ne conservent 
que l’aspect en PT, et les internalisateurs normatifs, qui ne conservent 
que l’aspect en DC. 
 
3.1. Les internalisateurs transgressifs 

 
Un internalisateur est dit transgressif Y s’il place l’AE en PT de X à 

l’intérieur du syntagme XY. Considérons à titre d’exemple le cas de 
l’opérateur en vain dans le syntagme chercher en vain. Selon la TBS, l’AE 
de chercher contient les deux aspects suivants : 

AE de chercher : 
 
CHERCHER DC TROUVER 

CHERCHER PT NEG TROUVER 

 

Ces deux aspects permettent, en effet, de rendre compte de la relation 
qui existe entre chercher et trouver, car même s’il y a des cas de 
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recherches qui ne trouvent pas (cf. (33)), il est toujours question de 
trouver chaque fois que l’on parle de chercher. 

 
33. J’ai cherché en vain. 
 

Mais il y a plus : l’expression adverbiale en vain constitue un 
internalisateur transgressif dans la mesure où l’AI du syntagme XY 
(chercher en vain) est constituée par l’AE transgressive de X (chercher). 

AI de chercher en vain : 
 
CHERCHER PT NEG TROUVER 
 

L’analyse des rapports entre chercher et en vain ainsi que de 
l’expression en vain comme internalisateur transgressif peut être 
étendu à la catégorie des verbes d’action (par exemple, regarder, 
étudier, frapper à la porte, appeler au téléphone, etc.). En effet, dans la 
mesure où les verbes d’action (A) indiquent une activité orientée vers 
l’obtention d’un résultat (R) sans impliquer que ce résultat a été 
obtenu, la TBS place dans leur AE les deux aspects : 

 
AE de A (verbe d’action) : 
 
A DC R 
A PT NEG R 

 

En ce qui concerne les opérateurs du type inutilement, en vain ou sans 
succès, leur combinaison avec ce type de verbes dans un syntagme AY 
implique toujours l’internalisation de l’AE en PT de A. 

AI de A (verbe d’action) + inutilement / en vain / sans succès : 
 
A PT NEG R 

 

Ainsi, par exemple, dans le cas de frapper à la porte en vain, la présence 
de l’internalisateur en vain prendra en charge l’aspect transgressif de 
l’AE de frapper à la porte. 
 
 

AE de frapper à la porte : 
 
FRAPPER À LA PORTE DC ÊTRE INTRODUIT 
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FRAPPER À LA PORTE PT NEG ÊTRE INTRODUIT 

 
AI du syntagme frapper à la porte en vain : 

 
FRAPPER À LA PORTE PT NEG ÊTRE INTRODUIT 
 

Dans les exemples qui précèdent, il a toujours été question d’une 
internalisation transgressive à droite, en ce sens que les aspects de l’AE 
sur lesquelles opère l’internalisation sont ceux dont le premier 
segment est le mot étudié, le second étant sa continuation à droite. 
Mais il y a aussi des internalisateurs transgressifs à gauche : entre deux 
aspects transposés, l’un transgressif et l’autre normatif, contenus dans 
l’AE d’un mot et dont ce mot est le second segment, ils ne conservent 
que les aspects transgressifs. Tel est le cas, par exemple, de 
l’expression sans raison appliquée au verbe se hâter. En effet, si les 
deux aspects transposés suivants constituent l’AE à gauche de se hâter 
 

AE à gauche de se hâter : 
 
ÊTRE PRESSÉ DC SE HÂTER 
NEG ÊTRE PRESSÉ PT SE HÂTER 

 

l’AI du syntagme se hâter sans raison, dans lequel sans raison 
fonctionne comme un internalisateur transgressif à gauche de se hâter, 
contient seulement l’aspect transgressif de l’AE à gauche du verbe. 
 

AI de se hâter sans raison : 
 
NEG ÊTRE PRESSÉ PT SE HÂTER 

 

Cette AI permet de rendre compte du fait que l’expression se hâter 
sans raison peut être paraphrasée par ‘se hâter alors que rien ne se 
passe’. 

De la même manière, le mot jaune constitue un internalisateur 
transgressif à gauche du verbe rire car l’AI de rire jaune est constituée 
par l’aspect transgressif à gauche de l’AE de rire. 

AE à gauche de rire : 
 
ÊTRE CONTENT DC RIRE 
NEG ÊTRE CONTENT PT RIRE 
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AI de rire jaune : 
 
NEG ÊTRE CONTENT PT RIRE 

 
3.2. Les internalisateurs normatifs 

 
De la même manière que les internalisateurs transgressifs, les 

normatifs ne retiennent qu’un aspect de l’AE du terme auquel ils sont 
joints, mais à la différence des transgressifs, c’est l’aspect en DC qui est 
conservé par les internalisateurs normatifs. C’est pourquoi on les 
appelle des « tueurs de pourtant ». 

Comme premier exemple d’internalisateur normatif Ducrot 
(2002) propose celui de l’adjectif vraie quand on l’applique au nom 
princesse. En effet, ainsi que le signale l’auteur, une vraie princesse est 
celle ayant tous les traits qui découlent du fait qu’elle est princesse, et 
aucun de ceux qu’elle peut avoir bien qu’elle soit princesse.  

 
AE de princesse : 

 
PRINCESSE DC XXXX 
PRINCESSE PT NEG XXXX 

 

AI de vraie princesse : 
 
PRINCESSE DC XXXX 
 

De même, les modificateurs surréalisants pourraient être analysés 
comme des internalisateurs normatifs en ce sens que, appliqués à des 
noms ou des verbes, ils ne conservent que l’aspect normatif de leur AE, 
l’aspect en PT étant détruit. À titre d’exemple, on peut considérer le cas 
de de manière écrasante vis-à-vis du verbe perdre. 

 
AE de perdre : 

 
PERDRE DC GRAVE / EMBARRAS 
PERDRE PT NEG GRAVE / NEG. EMBARRAS 

 

AI de perdre de manière écrasante : 
 
PERDRE DC GRAVE /EMBARRAS 
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Ducrot (2002) signale finalement l’existence d’internalisateurs 
normatifs lexicaux. L’auteur propose le cas des verbes « résultatifs » 
qu’il définit 

 
comme la combinaison entre un verbe d’action, au sens défini plus 
haut, et un internalisateur normatif, qui reste implicite en français, 
mais est explicité dans certaines langues, par exemple par le préfixe 
allemand er-, ou par la conjugaison perfective en russe. (Ducrot 2002, 
11-12) 
 

Ainsi, par exemple, la signification du verbe résultatif réfuter peut être 
décrite comme le résultat de l’opération d’un internalisateur normatif 
implicite sur le verbe d’action critiquer. En effet, si dans l’AE de critiquer 
on loge les deux aspects converses suivants : 

 
AE de critiquer : 
 
CRITIQUER DC DÉTRUIRE 
CRITIQUER PT NEG DÉTRUIRE 

 

Ducrot propose que l’adjonction d’un internalisateur normatif 
implicite aura comme résultat un morphème nouveau, réfuter, dont 
l’AI ne contient que l’aspect normatif de l’AE de critiquer. 

 
AI de réfuter : 

 
CRITIQUER DC DÉTRUIRE 
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