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Résumé : L’étude présentée ici cherche à confirmer d’une part l’hypothèse d’une 
divergence entre les prédictions des théories pragmatiques d’origine gricéenne 
et les intuitions des locuteurs au sujet de ce qui est dit et ce qui est implicite, et 
d’autre part la force mémorielle des jugements que forment les sujets parlants à 
ce propos. Notre point de départ est l’étude de Rubinelli et al. (2006) qui a mon-
tré une telle divergence dans le contexte de publicités médicales ; notre réplication 
de cette expérience en français en soutient les résultats. Nous modifions dans un 
second temps cette expérience afin d’explorer la force des jugements obtenus, à 
la suite d’une indication qui provient d’un accident expérimental survenu dans 
le contexte de l’étude originale : les sujets parlants, une fois un premier jugement 
posé sur la simple présence d’une phrase dans un texte, ne consentent même pas 
à effectuer la vérification formelle s’ils en ont la possibilité. Notre interprétation 
est cognitive : la vérification impose un coût dont aucune rémunération suffi-
sante en termes informationnels n’est attendue. Nous l’expliquons en termes de 
recherche de pertinence, mais à un niveau qui n’est plus celui de la simple inter-
prétation par le destinataire.

Abstract: The study presented in this paper attempts to reconfirm the assumption 
that there is a divergence between what Gricean (and successive) theories predict 
about the explicitness / implicitness divide and how people actually consider what 
is explicit and what is implicit in a particular utterance. Doing so, the paper also 
suggests a notion of strength, or confidence, in the judgement made by speakers 
in this respect. Our starting point is the study by Rubinelli et al. (2006) which 
showed this divergence in the context of medical advertising. Our replication of 
this study in French confirms the results. We then modify the protocol in order to 

1. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du projet du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS), intitulé « Biased communication » (projet nº 100015-
1461751).
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explore the strength of the intuitive judgements performed by the audience. We 
show that when a first judgement is posited, it is not subject to verification even 
when the possibility is offered. We come up with a cognitive interpretation of the 
results: a verification implies a cost for which no sufficient compensation is fore-
seen, and therefore is ruled out as irrelevant.

1. Introduction

La littérature fait face à de sérieux écueils quand il s’agit de classifier 
différents types de contenus qui ne font pas partie du contenu « dit », 
« vériconditionnel », « littéral » ou « posé » par le locuteur, et qui sont 
donc généralement dits pragmatiques. Divers critères sont mobilisés 
par les approches contextualistes du sens afin de trouver un moyen 
d’identifier d’un point de vue formel le type de contenu classifiable 
comme implicite ou explicite, comme littéral ou non littéral, comme 
engageant le locuteur ou ne l’engageant pas, comme étant présupposé 
ou impliqué d’une manière ou d’une autre. Ce qui passe aujourd’hui 
pour acquis est cependant le fait qu’il y a des contenus dépendant du 
contexte – donc des contenus pragmatiques – qui relèvent de l’implicite, 
mais il y en a également d’autres qui sont mobilisés dans la communi-
cation explicite. En d’autres termes, la distinction entre dit et implicité 
ne correspond pas à celle qui sépare le code de l’inférence : ce qui est 
dit par le locuteur, c’est-à-dire ce qui compte pour communication 
explicite, est également sujet à la variation contextuelle.

Les pragmatiques radicales (qu’il s’agisse de la pragmatique véri-
conditionnelle de Récanati 2004 ou de la théorie de la pertinence de 
Sperber & Wilson [1986] 1995) sont radicales en ce sens qu’elles sont 
radicalement contextualistes. Pour la théorie de la pertinence, l’identifi-
cation des contenus dépendant du contexte est une nécessité absolue de 
la communication verbale, le matériau sémantique étant sous-déterminé 
et virtuellement toute forme linguistique, de nature schématique, devant 
faire intervenir une contextualisation. De manière sous-jacente à cette 
approche, il y a une conception générale de la communication langagière 
comme s’inscrivant dans un ensemble de comportements humains 
déterminés par l’économie générale de la cognition. L’identification des 
contenus pragmatiques repose précisément sur de tels principes cognitifs, 
qui s’appliquent de manière différente selon qu’il s’agisse d’enrichir le 
sens d’une forme pour lui donner une allure propositionnelle consis-
tante et minimalement informative (domaine explicite), ou d’en tirer 
des contenus qui vont au-delà de l’enrichissement formel et forment 
des implicatures (au sens des implicatures conversationnelles de Grice).
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L’identification des contenus comme implicites ou explicites repose 
donc, selon les angles d’approche, soit sur des aspects formels, soit sur 
des critères psychologiques (cognitifs). Il y a bien entendu une harmonie 
entre les deux domaines dans une large mesure : ainsi la « défaisabilité » 
des implicatures a pour corollaire la rétractabilité du locuteur et son 
absence d’engagement à leur sujet. Néanmoins, il y a aussi matière à 
divergence dans la classification formelle entre ces deux niveaux et cela 
a été montré de manière claire notamment par une expérience de 2006, 
que nous avons répliquée avec des modifications en 2015 pour en faire 
ressortir un élément spectaculaire sur la persistance des interprétations 
pragmatiques.

Ces points sont d’autant plus importants qu’on peut soupçonner 
les contenus implicites, étant dérivés de l’activité cognitive solitaire du 
destinataire, de jouir d’une confiance particulière de sa part, puisqu’il 
les a déduits et donc découverts lui-même. Cela peut conduire à prendre 
des contenus implicites pour plus qu’ils ne valent, en quelque sorte.

Dans un premier temps, nous revenons sur la distinction entre dif-
férents niveaux de communication (explicite et implicite) pour détailler 
les contours de la problématique générale. Ensuite, au point 3, nous 
rappelons brièvement l’expérience de 2006 et l’accident expérimental qui 
s’y produisit et qui permit d’établir nos hypothèses actuelles, puis nous 
détaillons l’expérience que nous avons réalisée. Enfin, nous proposons 
une discussion de ces résultats et quelques pistes conclusives.

2. Contenus théoriquement explicites et implicites

Différencier contenus explicites et implicites est une tâche devant laquelle 
beaucoup d’approches échouent d’une manière ou d’une autre. Soit 
l’échec se constate par le simple refus de prendre en considération cette 
distinction pourtant cruciale de la communication langagière, soit il se 
mesure au travers d’un réductionnisme si excessif qu’il est ruiné par 
quelques intuitions simples des sujets parlants.

Parmi les approches qui opèrent un tel découpage, on trouve les 
approches sémantiques formelles traditionnelles, qui traitent la séman-
tique du code linguistique et prétendent laisser à la pragmatique les 
tâches de désambiguïsation (quand il y a lieu) et de faire émerger 
d’éventuels sous-entendus. La sémantique vériconditionnelle non 
contextualiste relève de ces traditions : l’essentiel est dans le code, qui 
relève alors d’une arithmétique dont la complexité peut parfois sembler 
s’éloigner considérablement du plausible, et tout ce qui échappe au 
vériconditionnel est alors laissé à une pragmatique « simple » à la Grice, 
tout en laissant ouvertes des possibilités d’interprétation trivialement 
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fantaisistes. Prenons (1), présent sous diverses formes dans les manuels 
de pragmatique :

1. Marie a quatre enfants.

D’un point de vue strictement vériconditionnel, (1) est vrai même 
si Marie a cinq ou douze enfants, car (1) exprime la proposition liant 
existentiellement quatre enfants à Marie indépendamment d’éventuels 
autres enfants. Pour la sémantique vériconditionnelle stricte, et pour la 
pragmatique gricéenne, (1’) est donc un contenu implicitement dérivé 
de (1) :

1’. Marie a exactement quatre enfants.

Plus précisément, pour la pragmatique gricéenne, (1’) est extrait 
par la vertu de la maxime de quantité dont l’interlocuteur suppose le 
respect par le locuteur, selon le principe de coopération : si Marie avait 
plus de quatre enfants, le locuteur aurait été tenu d’articuler le chiffre 
le plus informatif, et donc, puisque tel n’est pas le cas, la conclusion 
« Marie n’a pas plus de quatre enfants » s’impose. De la sorte, (1’) est 
traité comme une implicitation ou implicature 2 tirée de (1).

Regardons maintenant un cas comme (2) qui conduit à dériver (2’) :

2. Il pleut.

2’. Tu ne devrais pas aller faire du tennis maintenant.

En pragmatique gricéenne, (2’) sera traité comme une implicature au 
même titre que (1’) (au détail près qu’elle est en l’occurrence dérivée en 
vertu du respect de la maxime de relation et non de la maxime de quantité).

Il y a bien sûr des similitudes frappantes entre ces deux cas. Les 
contenus (1’) et (2’) sont non vériconditionnels et sont donc défaisables : 
il existe des contextes où ils n’émergent pas et ils peuvent être prévenus 
par une énonciation qui les bloque. Dans un contexte administratif, on 
peut par exemple imaginer un énoncé comme Marie a quatre enfants, 
elle en a même cinq, s’il s’agit de préciser que Marie remplit les condi-
tions d’octroi d’une allocation familiale spécifique versée à partir de 
quatre enfants. Dans une multiplicité indéfinie de contextes, Il pleut 
conduit à toutes sortes de conclusions différentes de (2’), voire à aucune 
conclusion particulière.

2. Nous retenons le terme d’implicature malgré son caractère de barbarisme, car il 
prête à moins de confusion que celui d’implicitation.
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Du fait du caractère défaisable des implicites, la littérature sur la 
notion d’engagement considère que ces contenus n’engagent pas le 
locuteur, qui peut donc s’en rétracter, le concept de rétractabilité devant 
se comprendre ainsi : le locuteur peut se rétracter d’un contenu s’il peut 
le nier sans qu’il y ait de contradiction formelle.

Il y a cependant également, et même surtout, des différences cruciales, 
formelles, contextuelles et intuitives entre les types de cas représentés 
par (1’) et par (2’).

D’un point de vue formel, (1’) se rattache à la forme d’origine (1) : 
elle ne réalise qu’une extension de cette forme. À l’inverse, l’implica-
ture (2’) n’entretient pas de lien formel avec la forme de (2), Il pleut. 
Autrement dit, (1’) ne fait que modifier (1) en ajoutant un constituant 
à la phrase d’origine – on peut considérer que (1’) ne constitue qu’un 
enrichissement du sens de (1) – tandis que (2’) n’entretient aucune 
relation directe avec le sens de (2) qu’il n’enrichit pas.

Du point de vue contextuel, le contenu (1’) est déclenché dans 
presque tous les contextes. Autrement dit, il faut un contexte particulier 
pour que (1’) ne survienne pas, quand (1) est énoncé. La question de 
savoir s’il s’agit d’une inférence « par défaut », c’est-à-dire qui survient 
avant d’être éventuellement révisée dans des circonstances particulières, 
ou non – auquel cas elle survient ou non selon les contextes, mais 
pratiquement tous les contextes la font survenir –, fait encore débat, 
mais ce qui relève du fait établi est la nécessité d’un contexte original 
pour qu’elle ne survienne pas ou pour qu’elle s’efface. À l’inverse, (2’) 
ne survient que dans des circonstances bien particulières. Il ne peut 
donc en aucun cas s’agir d’une inférence « par défaut » (il s’agit d’une 
implicature conversationnelle particulière chez Grice).

Du point de vue intuitif, enfin, il apparaît assez évident que si 
rétractabilité il y a, elle est très théorique pour ce qui est de (1), tandis 
qu’elle est au contraire très manifeste pour ce qui est de (2). Bien sûr, 
on peut bloquer le contenu (1’) dans certains contextes où quatre 
comme laissant ouvert quatre ou plus est pertinent, mais hormis dans 
ces contextes très spécifiques, la négation de la lecture informative de 
quatre est peu plausible. Ainsi, l’engagement du locuteur de (1) sur 
(1’) est manifeste sauf situation contextuelle exceptionnelle, tandis 
qu’il n’y a pas d’engagement formel du locuteur de (2) sur (2’), dans 
aucun contexte ; il y a donc un engagement faible, ou pragmatique 
(voir Oswald & Saussure 2009).

Ces points sont étroitement liés et ont fait apparaître deux catégories 
bien différentes de contenus dépendants du contexte, sous l’idée que 
des contenus comme (1’) relèvent de la communication explicite, alors 
que des contenus comme (2’) sont véritablement implicites. Le premier 
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cas porte souvent le nom que Sperber et Wilson ([1986] 1995) lui ont 
donné, explicature 3, et c’est le terme que nous retiendrons ici.

Une série de cas frontière pose des difficultés d’analyse, comme les 
implicatures dites scalaires où un quantifieur est interprété comme la 
négation du quantifieur plus fort, un peu à l’image du numéral quatre 
de (1). Ainsi, Quelques étudiants sont venus communique que « tous les 
étudiants ne sont pas venus ». Mais il suffit de quelques éléments simples 
pour bloquer cette inférence, par exemple l’insertion de la proposition 
quantifiée dans une protase (Si quelques étudiants viennent, je serai 
content ne saurait conduire à la conclusion que Si tous les étudiants ne 
viennent pas, je serai content).

Les critères qui permettent de délimiter explicature et implicature 
ne sont pas toujours faciles à manier car ils sont hétérogènes, formels 
d’une part (extension de la forme originale ou forme logique) et intuitifs 
d’autre part (force de l’engagement). Prenons (3), qui peut s’interpréter 
comme (3’) : s’agit-il d’un contenu explicite ou implicite ? L’intuition 
penche pour l’implicature, car le degré de l’engagement est faible et 
dépend fortement du contexte. Cependant, il s’agit d’une extension de 
la forme logique, et nous devrions alors avoir plutôt une explicature :

3. Il y a beaucoup de monde à ton mariage.  
[un père au dîner de mariage de son fils]

3’. Il y a trop de monde à ton mariage.

Ce type de cas est sans doute intermédiaire : une rétractation sera 
certes formellement acceptable (contrairement au cas de (1’), sauf contexte 
très spécial), mais pourra susciter un sentiment de mauvaise foi.

De nombreuses implicatures sont si évidentes que la rétractation 
à leur sujet est toute théorique, tant le sentiment de mauvaise foi peut 
être fort. Après tout, c’est une loi de la communication humaine que les 
contenus implicites ont pour mission d’être découverts et interprétés, 
et, du côté du locuteur, corollairement, pour propriété d’être anticipés 
dans les circonstances.

3. On le trouve déjà dans la première édition de leur livre en 1986 ; la traduction fran-
çaise de 1989 (chez Minuit) donne explicitation mais le terme anglais original s’est 
imposé dans une large partie de la littérature et nous le trouvons nous-mêmes pré-
férable ; on trouve aussi le terme d’impliciture chez Bach (1994) (voir également 
Garrett & Harnish 2007) qui cherche à rattacher ces éléments de sens à du contenu 
sémantique et non pragmatique, et la notion a été abondamment discutée sous 
diverses dénominations et avec beaucoup de détails par de nombreux auteurs (voir 
par exemple Récanati 2002 et 2004 ou Carston 2002 et 2008 et ci-après n. 4).
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Ces points sont évoqués en détail dans Oswald & Saussure 2009 où la 
notion d’inconsistance pragmatique est introduite pour faire pendant à 
celle d’inconsistance formelle, trop grossière pour trancher efficacement 
entre contenus « dits » et « implicités ».

Qu’on pense par exemple aux actes de langage indirects fortement 
conventionnalisés : Peux-tu me passer le sel ou Est-ce que vous avez 
l’heure ? ne peuvent pas, dans des circonstances ordinaires, laisser planer 
le moindre doute quant à leur objectif communicationnel et consti-
tuent des actes de langage non rétractables – tout en dépendant d’une 
interprétation pragmatique.

Constamment, nous enrichissons le sens des expressions présentes 
dans les énoncés afin de conformer l’interprétation à la plausibilité 
contextuelle (la plausibilité que le locuteur veuille communiquer tel 
contenu plutôt que tel autre). Un énoncé comme La pizzeria est ouverte 
n’est ambigu entre une interprétation comme « elle est ouverte à cette 
heure-ci » ou « elle n’est plus fermée pour rénovation », etc., que d’une 
manière abstraite, l’interprétation de l’énoncé reposant sur une coordina-
tion très fine entre les anticipations du locuteur et celles de l’interlocuteur 
et ne laissant qu’une place fort limitée au doute.

Un ensemble de théories sémantiques plus récentes, il est vrai, a pris 
cette question au sérieux et considère que de tels enrichissements prag-
matiques sont déterminés par les conditions de vérité de la phrase qui à 
son tour commande d’une manière ou d’une autre l’accès au contexte ; 
de la sorte, les contenus implicites du type de (1’) sont établis un peu à 
la manière dont les indexicaux (ou déictiques) déterminent l’accès au 
contexte, par exemple, ici, parce que le numéral en lui-même, par sa 
signification sémantique, appelle un mode de précision en « exactement 
x » ou en « x ou plus ». Ainsi, les enrichissements contextuels comme 
(1’) se réduiraient à des mécanismes parents de la simple saturation 
référentielle (déjà prévue dans les sémantiques vériconditionnelles 
traditionnelles). D’autres approches sont moins orientées vers le code 
et suggèrent de ranger des cas de ce genre sous un même processus 
d’enrichissement libre 4. Bien qu’avec des différences, la pragmatique 
vériconditionnelle de Récanati (2002) et la pragmatique cognitive de 
Carston (2002) adoptent une conception de ce type : certaines structures, 
à cause de paramètres grammaticaux spécifiques, déterminent en effet 
l’accès au contexte (comme avec Le paracétamol c’est mieux, qui exige 
l’accès au concept comparé) et d’autres laissent l’enrichissement se 

4. Pour disposer d’un panorama des sémantiques incluant la sensibilité au contexte, 
on consultera les travaux de Cappelen & Lepore 2005, Borg 2004, Corazza 2007.
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faire selon les principes cognitifs généraux à l’œuvre dans le traitement 
pragmatique des énoncés, comme dans Ça va prendre du temps pour 
guérir ces blessures qui impose une lecture plus spécifiée (un temps 
considérable), etc.

De son côté, la théorie classique de l’argumentation, et cela est frap-
pant, fait partie des approches qui ne se préoccupent pas de la dimension 
non dite du sens : pour Hamblin (1970), tout ce qui engage le locuteur 
est identifié et rangé dans un stock d’engagements (commitment store) 
comme si une telle chose allait de soi ; cependant, nous trouvons chez 
Hamblin un questionnement ou une incertitude sur l’ancrage exact de 
ces engagements, et l’idée, tout à fait cruciale, qu’il s’agit de reconstruc-
tions cognitives : « L’esprit d’un véritable destinataire contient nécessai-
rement un stock d’hypothèses à propos des différents engagements pris 
par le locuteur au cours de la conversation » et « vraisemblablement, le 
cerveau d’un véritable locuteur doit contenir une quelconque lointaine 
analogie avec un stock d’engagements » (Hamblin 1970 : 264).

La distinction entre explicite et implicite est une distinction tradition-
nelle de la pragmatique ; nous considérons (voir Oswald & Saussure 2009) 
que le processus d’attribution de contenus engageant le locuteur est une 
opération cognitive complexe qui fait intervenir divers facteurs : il y a des 
contenus traditionnellement conçus comme implicites qui sont pourtant 
interprétés comme engageant fortement le locuteur et donc tenus pour 
explicites par l’interlocuteur. Il convient donc de changer de paradigme 
et de comprendre cette distinction comme non pas strictement formelle 
mais comme une distinction appartenant aux processus cognitifs et ayant 
donc une base psychologique réelle.

Pour les raisons sommairement exposées ci-dessus, nous suggé-
rerons que la non-rétractabilité n’est pas une conséquence directe du 
sens encodé. Au contraire, c’est plutôt la difficulté empirique de la 
rétractabilité qui peut servir de critère pour une notion mieux établie 
et moins abstraite d’explicite, c’est-à-dire une notion dotée d’une réalité 
cognitive. En prenant ainsi les choses à revers, on pourrait dire, tout 
simplement, que l’intuition d’une non-rétractabilité sur un contenu 
provoque à son tour une impression d’explicite et d’engagement. Il y 
a donc une divergence potentielle entre contenus explicites pour une 
théorie formelle du sens et la réalité empirique des réponses individuelles 
face à des contenus formellement implicites mais tenus pour explicites. 
C’est un des points qu’une expérience de 2006 (Rubinelli et al. 2006), 
à partir de laquelle nous élaborons notre propre expérience pilote, a 
mis en exergue.

Cette zone de flottement entre le monde de l’explicite et celui de l’impli- 
cite conduit à des erreurs d’attribution d’engagements (malentendus, 
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etc.) mais intervient aussi de manière cruciale dans divers contextes 
argumentatifs. Nous mentionnions plus haut le fait que les contenus 
pragmatiques étant déduits par le destinataire seul grâce à ses propres 
inférences, ils sont suspects de jouir d’un statut de confiance particu-
lière. Il peut donc se trouver que le destinataire attribue un contenu 
au locuteur avec une confiance surestimée, lui donnant l’impression 
d’une responsabilité plus forte – d’un engagement plus fort – que ne 
le prédiraient des considérations formelles. À l’appui, d’ailleurs, d’une 
telle thèse, on rappellera les conclusions d’une étude expérimentale 
antérieure conduite par Kintsch et al. (1990) qui montrent que les 
informations inférables mais absentes du stimulus sont particulièrement 
persistantes et nombreuses dans les souvenirs. Elles ont donc une force 
cognitive certaine.

3. Partie expérimentale
3.1. L’expérience de Rubinelli et al.

En 2006, Rubinelli, Nakamoto, Schulz et Saussure menèrent une expé-
rience (Rubinelli et al. 2006) visant à mettre au jour d’éventuelles 
divergences entre le contenu de dépliants publicitaires médicaux et 
l’interprétation que les sujets en réalisent, sous l’hypothèse que l’infor- 
mation médicale émanant de publicités ne conduit pas à une prise de 
décision correctement informée de la part des patients 5.

L’expérience, assez simple, consistait à donner aux sujets un pros-
pectus publicitaire pour médicaments à examiner, puis le leur retirer et 
leur donner un questionnaire où ils devaient établir si une proposition 
donnée figurait ou non « dans le texte ». Les sujets étaient appelés à 
donner une réponse graduée en termes de confiance. L’expérience a 
été conduite aux États-Unis, pays où de telles publicités existent, par le 
personnel du département de marketing de l’université Virginia Tech. 
Ces publicités comportent un texte assez détaillé exposant les mérites 
du produit, en plus des images attrayantes typiques du genre.

Les résultats montrent de manière spectaculaire que les sujets identi-
fient avec une confiance remarquable des contenus comme appartenant 
au texte alors qu’ils en sont absents et, pour certains, ne constituent 
même que des implicatures assez lointaines.

5. Cette recherche s’inscrivait dans le cadre de consultations menées en Suisse au 
sujet d’une éventuelle libéralisation de la publicité pour les médicaments vendus 
sur ordonnance.
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Ce résultat lui-même est intéressant, puisqu’il montre une divergence 
entre les prédictions formelles et l’impression des sujets quant à ce qui est 
« dit ». Bien entendu, on peut suggérer l’existence de biais et le caractère 
relativement fruste du dispositif ; en particulier, les sujets parlants ne 
savent pas très bien comment il convient de comprendre « figurer dans 
le texte ». Néanmoins c’est précisément ce que les auteurs souhaitaient 
explorer : l’emprunte mémorielle laissée par des contenus inférés dans 
l’évaluation personnelle des individus, sous l’hypothèse qu’un contenu 
pris pour fortement communiqué, donc « figurant dans le texte », sera 
un contenu qui laisse une empreinte mémorielle plus forte. Le résultat 
selon lequel les individus placent des contenus « dans le texte » alors 
qu’ils n’y sont pas explicitement montre bien que des contenus implicites 
peuvent occuper l’espace cognitif et mémoriel de contenus explicites et 
être donc attribués directement à la responsabilité du locuteur, et ainsi 
figurer de plein droit dans la liste formée par le « stock d’engagements » 
de Hamblin (1970) (commitment store).

Au cours de l’expérience se produisit un accident : dans un des groupes, 
l’expérimentateur, en distribuant les questionnaires, oublia de retirer 
le prospectus. Les résultats de ce groupe furent donc consignés sépa-
rément ; mais le fait spectaculaire réside en ceci que ces résultats furent 
équivalents à ceux des autres groupes. D’où l’hypothèse que nous nous 
sommes donné pour tâche d’explorer avec une nouvelle expérience : en 
conditions normales, une première interprétation ne se remet pas en cause 
à tel point qu’elle ne justifie pas, aux yeux du destinataire, de passer par 
une vérification. Elle a donc une permanence et une sûreté assez grandes 
pour que le destinataire construise une grande confiance à son égard.

Nous avons donc répliqué l’expérience originale, en la transposant en 
français, et avec une condition dite de vérification qui concerne la pré-
sence, ou non, de la publicité au moment de répondre au questionnaire, 
afin de pouvoir extraire des données statistiques permettant d’explorer 
cette hypothèse, survenue par l’observation de l’accident expérimental.

3.2. L’expérience de Neuchâtel

Cette expérience conçue comme une réplication de l’expérience de 
Rubinelli et al. utilise le même paradigme expérimental que cette der-
nière. Il permet d’évaluer si le sujet se rappelle si une phrase spécifique 
est absente ou présente dans un texte qu’il vient de lire, selon une échelle 
allant de -3 (absente avec certitude) à 3 (présente avec certitude). À ce 
paradigme a été rajoutée une variable, que nous appelons de vérification. 
Cette variable donne la possibilité d’étudier l’impact de la possibilité 
de vérifier la présence ou l’absence dans le texte de la phrase à évaluer.
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3.2.1. Matériel et méthode
Le matériel utilisé est similaire en contenu à celui de Rubinelli et al. ; il 
est la traduction de l’américain au français du matériel de cette étude. 
Il se compose de deux publicités médicales et d’un questionnaire pour 
chaque publicité. Les deux publicités sont constituées d’un texte court 
et sont présentées dans le format A5. Le questionnaire est formé d’un 
ensemble de questions de compréhension et d’échelles concernant 
l’évaluation de la présence de phrases, toutes spécifiques à la publicité 
ou au contexte. Le protocole est simple. Les sujets ont dû lire une seule 
des deux publicités puis ont dû remplir le questionnaire selon l’une des 
deux conditions suivantes : soit avec le questionnaire sous les yeux, en 
ayant donc la possibilité de vérifier la présence ou l’absence des phrases 
à évaluer, soit en l’absence du questionnaire, le sujet ne pouvant se fier 
qu’à sa mémoire pour évaluer la présence des phrases dans le texte de 
la publicité qu’il a lu quelques minutes auparavant.

Les stimuli de cette expérience sont des phrases courtes et simples, 
proposées dans le questionnaire, soumises à l’évaluation de leur présence 
ou absence dans la publicité. Ils se divisent en trois types de phrases. Le 
premier type regroupe les phrases dites explicites, directement extraites 
du texte de la publicité. Le deuxième est constitué de phrases dites 
implicites qui sont des conclusions d’inférences fondées sur des éléments 
du texte. Et le dernier groupe, dit des inexistantes sont des phrases 
inventées, dans le thème du texte, mais qui n’y figurent pas.

Le plan expérimental est de type 2x2 6 avec comme première variable le 
type de publicité avec deux conditions : la publicité de l’antidépresseur Z 
ou la publicité de l’antiallergique A. La seconde variable concerne la 
vérification et a deux conditions : la présence ou l’absence de la publicité 
lors du remplissage du questionnaire.

Pour réaliser cette expérience, nous avons choisi de garder le même 
type de population que pour celle de Rubinelli et al., à savoir une popu-
lation d’étudiants. Nous avons eu 176 sujets venant de deux programmes 
d’études différents, un de Lettres et un de Sciences (biologie). Lors de 
l’expérience, la population a été divisée en quatre groupes expérimentaux 
de 44 sujets chacun :

6. Un plan expérimental (experimental design) est construit par les variables mises 
en jeux dans l’expérience qu’il caractérise puisqu’il permet de déterminer une 
suite ordonnée d’essais. Ici « 2x2 » signifie qu’il y a une première variable à deux 
conditions, puis une seconde variable à deux conditions. Il faut donc ici quatre 
essais au minimum avec les quatre types de conditions différentes pour obtenir 
des résultats complets et valides.
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Groupe A-A (publicité A - questionnaire rempli Avec la publicité)
n = 44 ; âge = 20,7 ± 1,6 ; ♂ : 18 %.

Groupe A-S (publicité A - questionnaire rempli Sans la publicité)
n = 44 ; âge = 20,1 ± 2,2 ; ♂ : 27 %.

Groupe Z-A (publicité Z - questionnaire rempli Avec la publicité)
n = 44 ; âge = 21,2 ± 1,3 ; ♂ : 11 %.

Groupe Z-S (publicité Z - questionnaire rempli Sans la publicité)
n = 44 ; âge = 20,3 ± 2,3 ; ♂ : 18 %.

3.2.2. Résultats
Le graphique ci-contre montre les résultats regroupés selon les trois 
types de phrases.

Dans un premier temps, nous observons une différence significa-
tive entre les trois types de phrases. Ici la condition d’intérêt, le type 
de phrase qui permet de tester nos hypothèses, est le type de phrase 
implicite. Le type explicite est le contrôle positif et le type inexistant est 
le contrôle négatif.

Observer des différences significatives entre la condition d’intérêt 
et ses contrôles signifie que ces trois types de stimuli ont bien été iden-
tifiés. Ces résultats valident le paradigme expérimental (l’expérience 
fonctionne correctement).

Dans un second temps, les résultats regroupés selon le type de phrases 
sont divisés en quatre barres correspondant aux quatre ensembles 
de conditions possibles. On y observe, en comparant la barre du 
groupe A-A à la barre du groupe A-S et la barre du groupe Z-A à la 
barre du groupe Z-S, que les résultats ne sont pas significativement 
différents selon que le sujet se trouve dans la condition avec publicité 
pour répondre au questionnaire que dans la condition sans publicité 
pour répondre au questionnaire ; et cela indifféremment du type de 
stimuli : implicite, explicite ou inexistant.

Ces résultats sont une confirmation de ceux de l’accident survenu 
dans l’expérience de Rubinelli et al. 2006. Ils indiquent que le fait de 
pouvoir vérifier si une phrase est présente dans le texte n’influe pas sur 
l’évaluation de la présence de cette phrase dans le texte. Avoir le texte 
sous les yeux pour vérification n’entraîne pas une augmentation de la 
précision des réponses.

Les stimuli de type explicite ont une médiane égale à 2 et les stimuli 
de type inexistant ont une médiane égale à -2,3. Ces résultats indiquent 
que les contrôles positifs et négatifs sont validés puisqu’ils montrent un 
schéma de distribution significativement différent.
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Quant aux stimuli d’intérêt, leur distribution se présente en deux 
groupes distincts. Le premier groupe, souligné, comprenant les phrases 
A, B, C, a une distribution similaire aux stimuli de type inexistant centrée 
sur -3. Les sujets se rappellent ces stimuli implicites comme étant absents 
du texte, ce qui est une caractéristique attendue et reconnue d’un contenu 
implicite. Le second groupe, en italique, comprenant les phrases D, E, 
F, G, montre une distribution centrée sur 2.

On obtient deux schémas de distribution pour un même type de 
stimuli. Une partie des stimuli implicites, l’ensemble souligné, montre 
un schéma de distribution similaire aux stimuli de type inexistant. 
Parallèlement, une partie des stimuli implicites, l’ensemble en italique, 
montre un schéma de distribution proche de celui des stimuli de type 
explicite. Les sujets se rappellent ces stimuli implicites comme étant 
présents dans le texte, ce qui est nouveau et non attendu par les prédic-
tions formelles. Ces résultats pourraient donc indiquer une dichotomie 
des stimuli implicites.

4. Discussion et conclusions
Le premier résultat de cette expérience réside dans la confirmation 
des résultats accidentels de Rubinelli et al. (2006) et indique donc, 
de manière contrôlée, que la possibilité pour un lecteur de vérifier la 
présence d’une phrase dans un texte comme celui-ci n’entraîne pas 
une augmentation de l’exactitude avec laquelle il jugera du caractère 
« explicite » d’une information (présence textuelle de la phrase) ou non 
et donc de l’engagement du locuteur sur un contenu donné.

Un tel résultat doit être interprété avec prudence car il peut reposer 
sur une trace mnésique imprécise. La lecture d’une phrase au cours de 
l’expérience peut activer un souvenir plus thématique que formel, qui 
porte donc plutôt sur un sujet général abordé par le texte et non sur une 
forme linguistique effectivement présente ; à ce titre, on peut raisonna-
blement supposer que certains contenus implicites activent fortement un 
souvenir thématique et se trouvent, au moment de l’expérience, portés au 
rang de contenus explicites. Les traces formelles subsistent une trentaine 
de secondes dans la mémoire de travail (Craik & Lockhart 1972) avant 
de laisser une trace mnésique sous forme de contenu ; mais si la lecture 
d’une phrase stimulus active une trace mnésique, la cognition part du 
principe que cette phrase est bien présente dans le texte, et le coût d’une 
vérification ne se trouve pas ressenti comme compensable par les gains 
possibles qu’elle pourrait pourtant entraîner. À l’inverse, si la lecture de 
la phrase stimulus n’active aucune trace, les choses se compliquent et la 
précision s’amoindrit. Est-ce un défaut de mémorisation ou un défaut 
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de compréhension qui a empêché de relever un contenu important ? 
Mais là encore, malgré le risque d’erreur, le critère de la trace mnésique 
conduit à un jugement de non-présence de la phrase dans le texte, la 
vérification étant de nouveau jugée inutile, ce qui est surprenant a priori. 
En somme, l’opération conduisant à justifier ex post l’interprétation 
réalisée pendant le processus de lecture est estimée non pertinente car 
soumise à trop d’effort cognitif pour un effet peu garanti et peu élevé 
le cas échéant (et donc, au moins dans les conditions de l’expérience, 
il est non pertinent de vérifier sa propre interprétation du discours).

À partir de ces résultats, nous faisons l’hypothèse que le mécanisme 
qui sous-tend l’évaluation de la présence d’une phrase dans un texte, 
après la lecture de ce dernier, est directement lié aux traces mnésiques 
créées par la lecture de ce texte, et non soumis à vérification. Il est 
certes surprenant que les individus ne procèdent pas non plus à une 
vérification lorsqu’il y a un échec de l’accès à une trace mnésique : ils 
considèrent alors que la phrase n’est pas là. Mais le caractère étonnant 
de ce mécanisme disparaît quand on regarde le panorama général des 
processus cognitifs en jeu, puisque l’éventualité d’un gain cognitif ne 
compense pas l’effort qui doit être investi pour l’obtenir, conformément 
à des principes d’interprétation pragmatique généraux bien documentés 
par ailleurs (notamment à partir de Sperber & Wilson [1986] 1995). 
Afin de garantir cette économie, l’esprit applique une heuristique fondée 
sur la mémoire.

Une grande question soulevée par ce résultat est celle des facteurs 
influençant la formation et la qualité de ces traces mnésiques : quels 
sont-ils et de quoi dépendent-ils ? On peut suggérer une hypothèse 
qui devra être éprouvée ultérieurement par d’autres expériences : plus 
un contenu est pertinent dans les circonstances, qu’il soit explicite ou 
implicite, plus il a de chances d’être tenu pour engageant le locuteur et 
donc de faire naître une trace mnésique plus forte. La raison qui justifie 
cette hypothèse est que le locuteur est tenu d’anticiper l’interpréta-
tion à laquelle son énoncé donnera lieu, et notamment la production 
de contenus implicites, et le destinataire le sait. La marge d’erreur 
existe, puisque les contenus implicites reposent sur la bonne sélection 
de prémisses contextuelles, mais, en général, c’est-à-dire étant bien 
considéré le risque d’erreur inhérent à toute sélection contextuelle, et 
qui à son tour explique le caractère formellement non engageant des 
contenus implicites, il se trouve que dans la communication ordinaire, 
les hypothèses du locuteur sur l’interprétation de son destinataire, et 
celles du destinataire au sujet des intentions informatives du locu-
teur, sont appelées à converger – d’où le sentiment, parfois indu mais 
légitime en général, que le locuteur a bel et bien pour intention de 
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communiquer les contenus implicites, ou qu’au moins, il les tient 
pour vrais. Cela étant dit, il est cependant évident qu’un ensemble de 
paramètres difficiles à établir clairement interviennent pour orienter 
l’interprétation vers des degrés de confiance différents à propos de 
contenus différents (voir Oswald & Saussure 2009). Quoi qu’il en soit, 
si l’on prend en compte le fait que la plupart des contenus implicites 
sont compris et correctement interprétés, la possibilité que la lecture 
d’une phrase contenant un sens implicite ne produise pas de traces 
mnésiques est faible.

Le second résultat montre qu’il semble exister une dichotomie au 
sein des stimuli de type implicite.

Une première partie, l’ensemble souligné, montre des résultats 
similaires à ceux des stimuli de type inexistant. Les sujets considèrent 
ces stimuli comme étant absents du texte, ce qui est une caractéris-
tique attendue d’un contenu implicite. Ce groupe souligné est donc un 
résultat attendu et expliqué par les théories pragmatiques classiques.

Mais, à l’inverse, la seconde partie, en italique, montre des stimuli 
implicites évalués comme étant présents, donc explicites, dans le texte. 
Il s’agit là du vrai résultat d’intérêt de l’expérience.

De nouveau, la question des formes et des contenus se pose, en 
relation avec la mémoire. Y aurait-il une différence linguistique, de 
forme entre l’ensemble souligné et l’ensemble en italique ? Est-ce que la 
différence d’évaluation de ces deux groupes est liée à une caractéristique 
linguistique, à une propriété de la forme de la phrase ? Nous n’avons 
pas identifié un tel critère formel, mais une étude de détail resterait à 
faire pour le déterminer de manière certaine. Ce qui est clair, et connu, 
est que les contenus implicites effectivement interprétés forment des 
traces mnésiques solides. Il serait intéressant de considérer à cet égard 
l’importante confiance que l’esprit accorde aux fruits de ses propres 
déductions et observations, qui jouissent également d’un statut par-
ticulier lorsqu’ils sont communiqués par des marqueurs évidentiels ; 
on peut également suggérer l’existence d’un lien en cognition entre ce 
phénomène et le fait que les rapports d’expérience vécue sont moins 
sujets à la contradiction que les affirmations conceptuelles ou ency-
clopédiques. Sans toutefois nous aventurer ici dans ce vaste champ de 
recherche, il est plausible que cette force particulière de la déduction 
propre agit aussi sur la force avec laquelle nous entretenons l’idée que 
le locuteur a bel et bien voulu communiquer certains contenus impli-
cites. Ces contenus-là étant alors tenus pour engageant le locuteur au 
même titre que les contenus explicites, leur trace mnésique pourrait être 
parfois quasi équivalente aux « phrases présentes dans le texte » et donc 
diverger d’avec les prédictions des théories pragmatiques traditionnelles ; 
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la forme, ici aussi, disparaîtrait devant les évaluations spontanées que 
l’esprit fait à propos des contenus de la communication.

Si un contenu implicite jouit d’une forte pertinence, il aura toutes 
les chances d’être attribué à la responsabilité et donc à l’engagement du 
locuteur (voir Morency et al. 2008), activant alors une trace mnésique 
d’autant plus forte que le destinataire tient ce contenu pour valide égale-
ment par la force de la confiance qu’il accorde à ses propres déductions. 
D’où une trace mnésique de même valeur qu’une trace explicite. Bien 
entendu, ces points restent à documenter par les démarches expéri-
mentales appropriées.
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