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Leçon XVIII 
 

Gradualité, une constante dans la Sémantique 
Argumentative1 

 
 

Tânia Maris de Azevedo2 
Universidade de Caxias do Sul 

UCS, Brésil 
 

 
 

1. Quelques considérations 
 
Dans ce chapitre, j'ai l'intention d'analyser comment le concept 

de gradualité est abordé par Ducrot et ses collaborateurs dans trois 
moments de la Théorie de l’Argumentation dans la Langue3 (TAL) : (a) 
dans le chapitre Les échelles argumentatives, publié dans le livre Provar 
e Dizer: leis lógicas e leis argumentativas, en 1981 ; (b) dans la deuxième 
version de la TAL, Théorie des Topoï4, développée avec Jean-Claude 
Anscombre ; et (c) dans la dernière version de la TAL, Théorie des Blocs 
Sémantiques, de Marion Carel et Oswald Ducrot. 

Quelle est la raison du choix de ces trois étapes comme 
représentatives de l'évolution de la sémantique argumentative ? Je 
vais essayer de l'expliquer. Dans le texte Les échelles argumentatives, 
Ducrot propose pour la première fois le concept de gradualité ; dans la 
théorie des Topoï, Ducrot et Anscombre, reconnaissent le caractère 
graduel comme l'une des propriétés du topos, accordant ainsi au 
concept de gradualité un rôle fondamental dans le cadre de cette 

 
1 Dérivé d'AZEVEDO, Tânia Maris de. La Gradualité, une constante en Sémantique 
Argumentative. In Estudos da Lingua (gem), v. 13, n. 1, junho de 2015, p. 81-96. 
2 Traduzido para o Francês pela profª. Elsa Mónica Bonito Basso. 
3 Cher lecteur, afin d'éviter trop de répétitions, j'utiliserai les dénominations Théorie, 
Sémantique Argumentative et Sémantique Linguistique, ainsi que l'acronyme TAL pour 
désigner la totalité des versions de la Théorie de L'Argumentation dans la Langue. 
4 Ensuite, je présenterai cette version de la TAL plus en détail ; pour l'instant il suffit de 
dire que topoï est le pluriel grec de topos, apporté d'Aristote par Ducrot et défini 
comme lieu commun argumentatif. 
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version de la TAL ; et dans la Théorie des Blocs Sémantiques, la 
gradualité apparaît de nouveau, appliquée à la signification des mots. 

 
2. Échelles argumentatives et gradualité 

 
Dans le chapitre XIII de Provar e dizer (1981), Ducrot, sans 

différencier explicitement phrase et énoncé, commence par présenter 
la notion de valeur argumentative, indiquant que ce n'est pas le résultat 
du contenu informatif d'une phrase (comme le voudraient les 
investigations logiques sur le langage, du point de vue référentialiste 
et figuratif5 des études sémantiques), mais il concerne l'orientation 
argumentative donnée par certains morphèmes, termes ou 
expressions à l'énoncé. Il renvoie à l'orientation qui guide 
argumentativement le destinataire à comprendre et interagir avec 
l'énoncé qui lui est adressée. Donc, quand je dis  
 

(1) J'ai faim, je vais déjeuner 
 
je ne peux pas continuer l'énoncé (sauf dans des contextes très 
spécifiques) J'ai faim avec quelque chose comme je vais faire laver ma 
voiture, parce que J'ai faim indique de manière argumentative une 
continuation liée à la satiété. 

A cette époque, la thèse de la Théorie était formulée comme suit : 
« l'usage argumentatif du langage, loin de s'y superposer, y est inscrit, 
il est prévu dans son organisation interne » (DUCROT, 1981, 180). Or, 
nous pouvons y voir clairement l'affiliation saussurienne de la TAL, déjà 
mentionnée, et, en combinant cette thèse avec la notion de valeur 
argumentative, on aperçoit que la relation entre les entités qui 
composent la langue, « son organisation interne », donne un sens aux 
réalisations (énoncés et discours) de cette langue. 

Pendant cette période, Ducrot estime que le sens d'une entité 
linguistique réside dans l'orientation donnée par un argument vers une 

 
5 La conception référentialiste en sémantique met dans l'origine de la signification 
linguistique les conditions de vérité d'un énoncé, c'est-à-dire, si le contenu de l'énoncé 
est vrai ou faux concernant la situation extralinguistique au sein de laquelle est dit cet 
énoncé : à propos de quoi on parle ? À quoi se réfère ce qui est dit au moyen de l'énoncé 
X ? La conception figurative, comme son nom l'indique, tente de démontrer que le sens 
d'un mot est dans la représentation que ce mot fait de ce qu'il nomme, c'est-à-dire de 
ce qui est extérieur à la langue, des objets et des êtres du monde. 
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conclusion. Par exemple, l'argument J'ai faim mène à la conclusion je 
vais déjeuner. 

 Cette liste de définitions peut sembler bizarre au lecteur. 
Cependant, il est essentiel de comprendre ce que Ducrot entend par 
échelle argumentative et, de mon point de vue, par gradualité dans ce 
texte de 19806. Passons, donc, à l'interrelation de ces concepts. 

Ducrot (1981) explique que, dans une classe argumentative, le 
locuteur peut ordonner les phrases p7 et p', en considérant p' comme 
un argument plus fort que p par rapport à la conclusion r. Regardons 
un exemple. 

 
(2) C’est le moment de la boire !  
(3) La bière est bien glacée, c’est le moment de la boire !  
 

Le locuteur crée un ordre entre l'état de la bière et le point idéal 
pour la consommer, c'est-à-dire : 

 

ENONCE ARGUMENT CONCLUSION r 
(2) p : être glacée c’est le moment de la boire !  
(3) p' : être bien glacée 

 
 

Dans le tableau ci-dessus, il est possible de voir que p et p' conduisent 
à la même conclusion, sauf que p' est un argument plus fort que p en 
faveur de la consommation de la boisson. À propos de ce phénomène de 
nature argumentative et non logique, Ducrot (1981, p. 181 – souligné dans 
l'original) déclare : « Pour énoncer une phrase comme p ou (e) même p', 
on suppose toujours qu'il existe un certain r, qui détermine une échelle 
argumentative dans laquelle p' est supérieur à p. » Ducrot représente 
l'échelle par le schéma que je reproduis ci-dessous à gauche, et que 
j'applique à mon exemple ci-dessous à droite : 

 

 
6 J'insiste, une fois de plus, sur la complaisance que j'espère du lecteur pour comprendre 
qu'il ne m'est pas possible de revenir dans cet article sur tout le raisonnement ducrotien qui 
entrelace et rend les concepts présentés ici plus intelligibles. Même au risque de faire une 
erreur par rapport à la Théorie, je dois exposer très sommairement les constructions qui 
sous-tendent la relation de gradualité. 
7 La notation p fait référence à phrase, qui en portugais équivaut à frase, sentença. 
Comme il s'agit d'une construction théorique, comme dans d'autres passages de ce 
texte, je maintiendrai la notation originale en français. 
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Ducrot (1981) déclare qu'une conclusion appuyée par un énoncé 

inférieur sur une échelle est encore mieux autorisée par l'énoncé 
supérieur sur la même échelle. 

Cependant, quand l'auteur parle d’« ordre », « plus fort » ou 
« mieux autorisé », il n’utilise pas encore le terme de gradualité (bien 
que, dans ce même texte, il parle déjà de gradation, pour distinguer ce 
qui se passe dans le monde physique de ce qui se passe dans le 
langage, à une échelle argumentative). 

Dans la présentation de ce travail de 1981, Ducrot se propose 
d'étudier les échelles argumentatives, de « caractériser certaines 
affirmations de la langue par leur orientation et leur force 
argumentative, c'est-à-dire par le type de conclusions auxquelles on 
considère qu'elles peuvent conduire et par le poids que l'on prétend 
donner à leurs conclusions. » (DUCROT, 1981, p. 08, souligné dans 
l'original). 

En écrivant ceci et, plus précisément, en utilisant « force 
argumentative » et « poids », le linguiste autorise à penser qu'ici nous 
avons déjà les premières références à ce qu'il appellera, dans la version 
de la TAL qui est appelé Théorie des Topoï, gradualité, c'est-à-dire la 
relation établie entre deux énoncés de la même échelle argumentative 
qui fait que l'argument supérieur autorise une conclusion meilleure et 
plus forte que l'inférieur. 

Mon enchantement pour ce concept vient du fait que nous 
constatons dans le langage courant les usages qui sont faits de la 
gradualité quand on veut que nos arguments soient plus efficaces pour 
orienter vers une conclusion déterminée, comme par exemple les 
usages que les médias en font pour donner plus de crédibilité ou pour 
conférer un plus grand impact sur une information. Un exemple de ceci 
sont les gros titres du type Plus d'une centaine de personnes sont 
mortes dans la circulation le week-end dernier. L'impact serait 
beaucoup moins important si le titre mentionnait 102 décès. Or, 

r 

p 

p’ 

point de 

consommation 

glacée 

bien glacée  
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pouvoir expliquer ce phénomène par une théorie qui inscrit dans le 
système linguistique lui-même un argument dont la gradualité 
détermine les changements de sens produits par l'utilisation de ce 
système est tout simplement fantastique. 

Passons maintenant à la gradualité vue par la Théorie des Topoï, 
développée par Ducrot et Anscombre à la fin des années 80 et au 
début des années 90. 

 

3. Les topoï et la gradualité 
 
Ducrot (1989), dans le texte intitulé Argumentation et « topoï » 

argumentatifs, vise à faire connaître la Théorie des Topoï, deuxième 
version de la TAL. Comme je l'ai dit, topoï est le pluriel grec de topos, 
une notion aristotélicienne que Ducrot et Anscombre adaptent à la TAL 
comme un « lieu commun argumentatif » (DUCROT, 1989, p. 13). 

Ducrot (1989, p. 18) présente « l'hypothèse centrale » de la 
théorie avec la formulation suivante : « le sens de certaines phrases8 
contient des instructions qui déterminent l'intention argumentative à 
attribuer à ses énoncés : la phrase indique comment on peut, et 
comment on ne peut pas argumenter à partir de ses énoncés. ». 
Partant de cette hypothèse, Ducrot intègre à la Théorie la notion 
d'opérateur argumentatif (OA), un type de morphème x qui appliqué à 
une phrase p donne une phrase px et qui a pour cause que les énoncés 
de p et px aient des valeurs argumentatives clairement différentes. 

Considérons l’énoncé (4) La bière est peu glacée, ce n’est pas encore 
le moment de la boire. Si nous le comparons à notre exemple précédent, 
l’énoncé (2) La bière est glacée, c’est le moment de la boire, nous verrons 
que les conclusions de (4) et (2) sont argumentativement différentes, 
puisque dans (4) le terme peu, un opérateur argumentatif, conduit à la 
conclusion non-r, c'est-à-dire la non-consommation de la boisson et en (2) 
la conclusion est r, c'est-à-dire la consommation de la bière. 

Par la notion d'opérateur argumentatif, on peut de nouveau constater 
le caractère graduel de certains morphèmes et expressions de la langue. 
Représentant à l'échelle ce qui se passe en (2) et (4), nous aurions : 

 
8 Je dois dire que dans les premières pages de ce texte Ducrot définit et explique la 
terminologie qu'il a utilisée puis distingue phrase – entité linguistique abstraite de 
niveau simple, du champ de la langue en Saussure – de énoncé – entité linguistique 
concrète de niveau simple, réalisation de la phrase, appartenant au domaine du 
discours, dans la conception saussurienne. 
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À partir de cette constatation et du concept de force 

argumentative, Ducrot explique l'introduction des topoï dans la TAL. 
Pour l'auteur, le « topos est un principe argumentatif et pas n'importe 
quel ensemble d'arguments. Le topos est, pour moi, une garantie qui 
assure le passage de l'argument à la conclusion » (DUCROT, 1990, p. 
102 – ma traduction). Ainsi défini, selon l'auteur, un topos a trois 
caractéristiques : (a) il est commun, dans le sens qu'il est partagé, au 
moins, par les interlocuteurs dans une certaine situation de discours ; 
(b) il est général, car il doit être considéré comme valable pour un 
grand nombre de situations discursives similaires ; et (c) il est graduel, 
puisqu'il relie deux échelles argumentatives, deux gradations, entre 
lesquelles il établit une « correspondance 'uniforme' [...], lorsque l'on 
parcourt une des échelles, l'autre est parcourue aussi, et la direction 
dans laquelle [...] l'on parcourt l'une implique un certain sens du 
parcours dans l'autre. Par exemple, plus on monte dans la première, 
plus on descend dans la seconde ... etc. » (DUCROT, 1989, p. 26). 

Revenons à notre exemple. 
 
(2) La bière est glacée, c’est le moment de la boire. 
 

Dans (2) nous avons l'argument a, qui parle de la température de la 
bière, et la conclusion c, qui parle de la possibilité de consommation de 
cette boisson. Le passage de a à c, par la Théorie des Topoï, est garanti 
par un topos tel que la bière glacée est c’est le moment idéal pour la 
consommation, ce qui correspond à deux échelles, une pour la 
température et l'autre pour la consommation : 

point de consommation 

peu glacée 

glacée 
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Ducrot (1990, p. 108 – ma traduction) donne à la gradualité deux 

caractéristiques : « a) l'antécédent et le conséquent du topos sont 
graduels, b) la relation entre l'antécédent et le conséquent est 
également graduelle. » Et il ajoute que « chaque degré de l'antécédent 
correspond à un degré du conséquent. » 

Examinons ces deux caractéristiques dans l'exemple donné. En 
raison de la première propriété de la gradualité, la notion de 
température et la notion de consommation sont graduelles, ce qui se 
vérifie parfaitement. Quant à la deuxième caractéristique, la relation 
entre la température et la consommation doit également être 
graduelle, ce qui se vérifie de nouveau. Il suffit de revoir les énoncés 
(2), (3) et (4): à mesure que la température de la bière augmente, la 
consommation est de moins en moins favorisée. 

Je pense qu'il est pertinent, encore une fois, d'attester le 
caractère fondamental de la construction de la gradualité dans la TAL, 
à laquelle Ducrot (1990, p. 109-110 – ma traduction) répond quand il se 
demande : « Que fait un énonciateur quand il argumente ? » Pour ce 
linguiste, l'énonciateur fait deux « mouvements » hiérarchiquement 
successifs : (a) il choisit un topos, et (b) « situe l'état de chose dont il 
parle à un certain degré de l'échelle précédente du topos. Ce deuxième 
point signifie que l'orateur donne un certain degré, faible ou fort, à son 
argument. » Par conséquent, le caractère graduel du topos évoqué par 
un énoncé est déterminant en termes de sens de cet énoncé. 

Or, le topos, selon Ducrot, est le lieu argumentatif commun qui 
garantit le passage de l'argument à la conclusion, constituant le sens 
d'un énoncé, afin que l'interprétant de l'énoncé puisse comprendre ce 
que « l'argumentateur veut faire admettre » (DUCROT, 1990, p. 113 – 
ma traduction). Une conjecture personnelle : la propriété graduelle du 
topos permettra, d'une part, au locuteur de choisir un topos dont le 
degré confère une force argumentative plus ou moins grande aux 
arguments qu'il utilise et, d'autre part, à l'interlocuteur de constater et 

consommation température 
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comprendre la force argumentative imprimée par le locuteur dans un 
énoncé, c'est-à-dire la gradualité de l'antécédent et du conséquent du 
topos, ainsi que la relation entre eux, qui lui permettra de comprendre 
et d'accepter ou non ce que dit le locuteur dans son énoncé. 

Afin de soutenir la théorie de la gradualité des topoï, Ducrot 
développe la notion de forme topique. Selon lui (1990, p. 128-129 – ma 
traduction), le fait qu'un topos établit une relation graduelle entre deux 
échelles, se traduit par les deux formes « rigoureusement équivalentes du 
point de vue logique », que chaque topos peut avoir. Selon Ducrot (id. ib 
— souligné dans l'original), « le topos T : 'P est un facteur favorable à Q', 
a deux formes topiques, à savoir : FT1 'plus P, plus Q' ; et FT2 'moins P, 
moins Q'. J'appelle ces deux formes formes topiques réciproques, 
linguistiquement différentes, mais logiquement équivalentes. » Appliqué 
à l'énoncé (2) La bière est glacée, c’est le moment de la boire, dont le topos 
serait quelque chose comme La température de la bière est un facteur à 
considérer pour la consommation de la boisson, équivaudrait à : FT1 plus la 
température de la bière est basse, plus sa consommation sera savoureuse ; 
et FT2 moins la température de la bière est basse, moins sa consommation 
sera savoureuse. 

Afin de traiter la relation graduelle entre deux échelles, Ducrot 
(1990, p. 129 – ma traduction) propose : « si j'ai deux échelles 
graduelles P et Q, je peux construire avec ces échelles deux topoï que 
j'appellerai contraires, chacun de ces deux topoï ayant deux formes 
équivalentes que j'appelle des formes topiques du même topos. » 

Je crois avoir démontré, quoique brièvement, l'importance de la 
notion de gradualité dans la Théorie des Topoï et la configuration 
qu'elle reçoit prend dans cette version de la Théorie de l'Argumentation 
dans la Langue. Dans le point suivant, j'ai l'intention de traiter cette 
construction théorique dans la version la plus récente de la Théorie, la 
Théorie des Blocs Sémantiques (TBS). 

 
4. La gradualité dans la TBS 

 
À la fin des années 90, Ducrot, avec la collaboration de Marion 

Carel, élabore, en substitution de la Théorie des Topoï, la Théorie des 
Blocs Sémantiques. Pourquoi « en substitution de » ? Il rencontre, en 
fait, plusieurs difficultés avec la notion de topos. En particulier, un 
topos, n’est pas intra mais extralinguistique. De plus, dans le cadre d’un 
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topos, l’argument ne détermine pas le sens de la conclusion, et, à 
l’inverse, la conclusion ne détermine pas le sens de l’argument. Or, 
Ducrot souhaite rester fidèle aux hypothèses sémantiques de 
Saussure : contre la notion de topos, il met alors en avant qu’il existe 
une relation sémantique entre les deux segments d’une chaîne 
argumentative, car elle actualise un même bloc, unitaire et indivisible, 
de signification. C’est ce que défend la TBS9.  

Étant donné que la gradualité a été proposée comme l'une des 
propriétés d'un topos, ainsi que des relations entre topoï et avec la 
« révolution » provoquée par la TBS dans la TAL, le lecteur peut penser 
que la gradualité, comme outil théorico-méthodologique a été bannie 
de la théorie. Cependant, Ducrot (2005) – dans le livre qui rassemble 
les conférences données par lui et Carel, à Buenos Aires, en 2002 – 
consacre une session de la quatrième conférence – Los efectos 
semánticos de las operaciones sintácticas – à la gradualité. 

Dans ce texte, le linguiste commence par présenter une définition 
générale du phénomène en disant que, considérant les expressions 
utilisées pour qualifier un objet10, plusieurs langages ont des 
morphèmes de type très que l'on notera ici T, et que l'application de M 
à une expression e, donc M-e, donne le même type de qualification à 
l'objet, mais avec une plus grande force. En revanche, poursuit-il, il y a 
des expressions comme un peu, que l’on notera UP, telles que UP-e 
donne à l'objet une note moins forte que e. Selon Ducrot (2005, p. 103 
– ma traduction, souligné dans l'original), « il y a une relation graduelle 
entre UP-e et M-e. » Cette relation peut être représentée par le schéma 
ci-dessous à gauche et, appliquée à mon exemple, par le schéma ci-
dessous à droite. 

 

   

 
9 Pour une étude plus approfondie de la TBS, qu’il m'est impossible de développer ici, 
voir, parmi d’autres, Carel et Ducrot (2005) et Azevedo (2006, 2012 et 2019). 
10 Objet ici comme quelque chose à qualifier, pas comme un objet dans le monde 
physique. 

e 

T-e 

UP-e 

glacé 

très froid 

  un peu glacé 
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Néanmoins, Ducrot (2005, p. 103, ma traduction, souligné dans 
l'original) déclare que cette description de la gradualité est 
incompatible avec la TAL, car elle utilise des propriétés 
extralinguistiques pour décrire des mots dans la langue, « nous devons 
décrire la signification de M-e et UP-e comme un ensemble de discours 
argumentatifs définis à partir de Xy de Y, de l'AI [Argumentation 
Interne11] et e. ». 

Ainsi, la description sémantique de la gradualité de M-e et UP-e, 
par la TBS, est, selon Ducrot (2005, p. 104, ma traduction, souligné dans 
l'original) : 

 
Si e a comme AI X CON Y, l'AI de M-e a pour aspect X’ CON Y', dans 
lequel X' est construit à partir de X et Y' à partir de Y. 

 
M-e est donc très glacé e, selon la description donnée par Ducrot, cela 
aurait comme AI un peu froid t0 PT glacial t1, c'est-à-dire « renforce […] 
en diminuant le terme X comme de son AI » (2005, p. 104, ma 
traduction, souligné dans l'original). 

Ducrot (2005, p. 104) attire l'attention sur le fait que la gradualité 
s'exprime de manière totalement différente dans les termes du type 
de très T sur e selon l'AI de e qu'elle soit normative ou transgressive, 
c'est a dire, respectivement en DC ou en PT. 

Ducrot (2005) attire l’attention sur le fait que la gradualité 
s’exprime de façon totalement différente selon qu’un modificateur 
M s’applique à un terme e dont l’AI est normative ou qu’il s’applique à 
un terme e dont l’AI est transgressive. Je vais donc essayer, dans un 
premier temps, d’appliquer cette description à un mot dont l’AI est 
normative avant d’envisager, ensuite, le cas d’un mot dont l’AI est 
transgressive. Considérons la phrase Pierre a été sensible. Le mot 
sensible, e, évoque ici son AI et l’énoncé exprime l’enchaînement 
C’était attristant donc Pierre a été ému. Si l’on applique un modificateur, 
M, à e, il faut alors renforcer ou diminuer le terme X ou Y de son AI. Le 
modificateur très, par exemple, « renforce e […] en diminuant le terme 
X de son AI » (2005, p. 104, ma traduction, souligné dans l'original). 
Ainsi Pierre a été très sensible exprimerait désormais C’était un peu 

 
11 L'argumentation interne est définie dans Flores et al. (2009, p. 51) comme « une 
chaîne argumentative qui paraphrase une entité lexicale ». 
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attristant donc Pierre a été ému. Le modificateur un peu, diminue ici le 
terme X.  

Après avoir écrit et illustré le cas du mot normatif, celui dont l'AI 
est de type X DC Y, voyons maintenant comment se comportent les 
mots transgressifs – dont l'AI est de type X PT Y – concernant la 
gradualité telle que la conçoit la TBS. 

En revenant à Ducrot (2005, p. 106, ma traduction, souligné dans 
l'original), nous avons : 

 
Si l'AI de e est de type X PT Y, nous dirons que l'AI de M-e peut être de 
type M-X PT Y. 
 

Par exemple, Ducrot (2005, p. 106) utilise le mot intelligent comme 
exemple de mot transgressif. L’AI d'intelligent est difficile PT 
comprend. Pour qualifier quelqu’un comme très intelligent, selon la 
description de la TBS, il suffit de dire que, même face à un problème 
très difficile, la personne très intelligente le comprend, donc l’AI de très 
intelligent sera M-difficile PT comprend. 

Ducrot (id. ib.) dit aussi que pour décrire les effets d’une 
expression de type un peu UP sur e, il suffit d’utiliser les procédures ci-
dessus, mais inversement. 

Pour l’instant, c’est ainsi que la TBS traite la gradualité, l’une des 
notions qui imprègne la Théorie de l'Argumentation dans la Langue 
depuis ses premières formulations. 

 
5. Encore quelques considérations 

 
En finissant cette étude sur la gradualité dans le cadre de la 

Théorie de l'Argumentation dans la Langue, je voudrais souligner le 
caractère fondamental de ce concept dans la description de la 
signification des entités d’un système linguistique. 

D’après ce que je sais, la TAL est l’une des rares théories sémantiques 
(je voudrais être en mesure d’affirmer que c’est la seule) à expliquer le 
sens graduel de l’utilisation des morphèmes et des expressions 
linguistiques et les effets de cette relation sur le dire et le dit. 

Comme dit le linguiste parisien : 
 
les faits dans les sciences humaines sont des oignons infinis, parce que 
tout comme l’oignon a plusieurs couches superposées, les faits dans les 
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sciences humaines ont plusieurs niveaux qui se superposent. L’idée 
fondamentale est que dans les sciences humaines le nombre de 
revêtements est infini. Cela ne finit jamais. Le principal problème pour le 
scientifique est de démontrer que le revêtement enlevé dans sa 
deuxième analyse est plus profond que celui supprimé dans la première, 
c’est-à-dire qu’il serait possible d’expliquer ce qui se passe dans la 
première couche à partir de la seconde, mais pas l’inverse, car il y a un 
ordre dans les couches. (DUCROT, 1990, p. 127 – ma traduction). 
 

Ce que j’ai fait ici, c’est rassembler les « pelures » prises à partir de 
l'étude de la gradualité par Ducrot et ses collaborateurs et de montrer 
que même si la TBS a été en mesure de mieux expliquer cette relation 
que les première et deuxième versions de la TAL et est plus proche des 
hypothèses saussuriennes, comme c'est là toujours le plus grand 
objectif de Ducrot, il est possible qu’il y ait d’autres « pelures » à 
enlever, puisque la complexité du langage est évidente, en particulier 
celle de la signification. 

L’une des « pelures » que je vois encore, et que pour l’instant je ne 
me sens pas capable d’enlever, est celle qui concerne la relation 
graduelle entre les énoncés dans la constitution du sens des discours 
d’une langue. C’est un questionnement pour un autre moment. 
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