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RÉSUMÉ – Cette étude rappelle les principales propriétés des présuppositions, en

accordant une attention particulière au problème complexe de l ’accommodation

présuppositionnelle. Sont ensuite considérés des cas de présuppositions entièrement

pragmatiques, inférées à partir d’un énoncé entier, aux effets persuasifs notables. Enfin,

une typologie des niveaux de sens est proposée, qui revisite la distinction traditionnelle

entre contenus posés, présupposés et implicites.



DES PRÉSUPPOSITIONS STRICTO SENSU  
AUX PRÉSUPPOSITIONS DISCURSIVES

Les présuppositions agissent à plusieurs niveaux et  concernent un 
ensemble de phénomènes  complexes. Après un aperçu général, nous 
reviendrons sur les principales propriétés de la présupposition avant de 
nous pencher plus en détail sur  l’accommodation présuppositionnelle. 
Puis nous étendrons la notion de présupposition en direction de  contenus 
présupposés entièrement pragmatiques (dépourvus de déclencheur local) 
que nous appellerons des présuppositions discursives et qui sont des sortes 
particulières  d’implicites «  faibles ». Ces éléments nous  conduiront à 
discuter leur place dans une typologie pragmatique des  contenus.

LA PRÉSUPPOSITION
Aperçu général

Bien que la nature de la présupposition fasse  l’objet de débats nourris, 
la bonne pratique scientifique requiert de poser une définition de travail, 
fût-elle générale et imparfaite. Suggérons ceci : une présupposition est 
une proposition dont la vérité est une  condition nécessaire pour que la phrase 
énoncée puisse avoir une valeur de vérité. 

 C’est une manière de dire que les présuppositions sont réputées 
mutuellement  connues des interlocuteurs au moment de  l’interaction 
et  qu’elles font donc théoriquement partie de leurs  connaissances pré-
alables partagées (formant  l’arrière-plan  conversationnel, également 
appelé background ou  common ground selon les approches)1, tout en étant 

1 Voir Clark et al. (1983). Voir aussi Anscombre dans ce volume. Nous parlons de «  savoir 
partagé » sans entrer dans le débat de savoir  s’il existe vraiment des savoirs partagés au 
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36 LOUIS DE SAUSSURE

indispensables pour le sens de la phrase. Il  s’ensuit  qu’en principe (mais 
en principe seulement), cette  connaissance est mobilisée quelle que soit 
la polarité de  l’assertion (que  l’on affirme ou que  l’on nie) et quelle que 
soit sa force illocutoire.  J’ai amené mon chat chez le vétérinaire présuppose 
ainsi Le locuteur a un chat, vérité qui persiste dans la version négative Je 
 n’ai pas amené mon chat chez le vétérinaire. 

La question est de savoir si les présuppositions  concernent les phrases 
(abstraites), les énoncés (occurrences de phrases), ou les deux et de quelle 
manière. Selon la réponse, il faudra admettre que ce sont les locuteurs qui 
présupposent et non les phrases seules. Il faudra alors se demander  comment 
elles se distinguent des implicatures (voir Moeschler dans ce volume). 

Quelques exemples classiques de présuppositions permettent déjà 
 d’observer différents cas de figure2 :

(1) Pierre a cessé de fumer.
présuppose Pierre fumait 
en vertu du  contenu sémantique du SV aspectuel.

(2) Pierre a raté  l’examen.
présuppose Pierre a subi  l’examen 
en vertu du  contenu sémantique du SV factif.

(3) C’est Pierre qui aime les chats.
présuppose il y a  quelqu’un qui aime les chats 
en vertu de la  construction (pseudo-)clivée.

(4) Je ne peux pas venir à la réunion. Je dois amener mon chat chez le vété-
rinaire ( d’après Stalnaker, 1998).

présuppose le locuteur possède un chat 
en vertu du quantifieur possessif.

(5) Oh papa,  j’ai oublié de te dire que mon fiancé et moi déménageons la 
semaine prochaine à Paris ( d’après von Fintel, 2000).

présuppose la locutrice est fiancée
en vertu du possessif et du  contenu sémantique de fiancé.

La présupposition la plus immédiate  concerne  l’existence des individus 
dont on parle (au sens large : personnes, objets, événements…) quoi  qu’on 
en prédique. Il  s’agit de la présupposition existentielle qui peut se préciser 

sens plein ou simplement des représentations ressemblantes et  compatibles, les environ-
nements cognitifs étant individuels et non collectifs.

2 Nous laisserons ici de côté les présuppositions introduites  comme subordonnées par des 
semi-factifs (Jean sait que P présuppose la vérité de P).
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au gré de quantifieurs existentiels : tous les  chiens présuppose il y a plusieurs 
 chiens ; le pape présuppose il y a un pape dans  l’environnement cognitif. La 
simple saturation référentielle introduit des présuppositions existentielles, de 
sorte que je et tu présupposent  l’existence des interlocuteurs, voire, dans une 
interprétation benvenistienne, les font exister  comme tels dans  l’énonciation.

Les déclencheurs de présuppositions les plus évidents sont les 
 constructions factives (Kiparsky et Kiparsky, 1971), mais il y a de 
nombreux déclencheurs linguistiques de présuppositions (des types de 
verbes, quantifieurs,  constructions…). Comme elles sont déclenchées 
par un élément linguistique spécifique et identifiable dans la phrase, 
on  considère que les présuppositions sont déclenchées de manière locale. 
Cependant, Stalnaker (1974, 1998, 2002) a montré que des présupposi-
tions peuvent intervenir, toujours localement, mais  comme inférences 
pragmatiques fondées sur un item spécifique dans la forme de  l’énoncé. 
 C’est ce que la tradition appelle présupposition pragmatique. Ainsi, Si Barre 
avait été plus clair, Chirac gagnait les élections (Moeschler et Reboul, 1994) 
présuppose par inférence que Chirac  n’a pas gagné les élections, à cause 
de la  conditionnelle, mais la présupposition peut être plus ou moins 
forte et peut être annulée par une lecture  concurrente (une inférence 
plus forte)  comme gagnait quand même les élections. La  contribution de 
Stalnaker a permis de  comprendre les présuppositions  comme des élé-
ments entretenus par le locuteur au moment de  l’énonciation et non 
pas  comme des propositions obligatoirement vraies pour que le calcul 
vériconditionnel ait lieu. Cela permet  d’expliquer  qu’un problème au 
niveau des présuppositions ne  conduit pas nécessairement à un problème 
logique insurmontable au niveau sémantique ; de manière plus générale, 
ces travaux ont  conduit à se poser de manière sérieuse la question de la 
nature sémantique (relevant du code) ou pragmatique (relevant du sens 
intentionnel) de la présupposition. Les présuppositions sont donc très 
intéressantes déjà sur le plan théorique,  puisqu’elles se situent à cheval 
sur la frontière traditionnelle entre la sémantique et la pragmatique : 
elles émergent en principe localement par la vertu  d’une forme, mais 
elles font au moins parfois intervenir un certain degré  d’interprétation. 

Depuis Grice (1975), on admet généralement  qu’un  contenu annu-
lable sans  contradiction formelle est pragmatique3. Or Stalnaker (1972, 

3 On peut discuter du cas inverse, par exemple des implicatures  conventionnelles de Grice, 
non annulables. Mais leur statut pragmatique a été critiqué par Bach (1999).
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1998) a montré que des présuppositions peuvent être annulées ou ne pas 
survenir (on dit  qu’elles «  ne projettent pas ») sous la force  d’inférences 
 concurrentes plus impérieuses, en particulier dans le cas de verbes «  semi-
factifs » (voir également Kartunnen, 1974 et Gazdar, 1979) : savoir, par 
exemple, ne déclenche de présupposition  qu’à certaines personnes et 
certains temps.  L’hésitation qui subsiste  concerne la question de savoir 
à quel point les présuppositions sont pragmatiques, car leur parenté avec 
les (autres) implicites est claire4. Une des raisons de cette hésitation, 
outre  l’absence occasionnelle de projection, réside dans le fait que les 
présuppositions émergent aussi pour la résolution des anaphores, qui 
sont sujettes à accommodation pragmatique (voir Kartunnen, 1974 ; 
Heim, 1983 ; van der Sandt, 1992). 

Si la présupposition se présente  comme relevant du matériel déjà 
 connu sur lequel la  communication  s’élabore, il  s’ensuit  qu’elle implique 
la réunion du locuteur et de  l’interlocuteur dans un accord initial et 
mutuel à propos de leur satisfaction a priori. En discours, précisément, 
il  s’avère que les présuppositions ne peuvent pas faire  l’objet  d’une 
interrogation ou  d’une réfutation sans  contrevenir au rituel  d’interaction 
et même parfois sans  s’exposer socialement, puisque questionner une 
présupposition implique à la fois une menace à sa face propre ( l’aveu de 
 l’ignorance  d’un savoir réputé  connu) et à la face du locuteur qui a pris 
pour acquis ce qui ne  l’était pas. Une manière de  l’expliquer  consiste à 
dire que questionner une présupposition revient à déclarer que  l’énoncé  n’a 
pas été produit de manière à satisfaire la présomption de  l’interlocuteur 
 qu’il est pertinent (présomption de pertinence optimale selon Sperber 
et Wilson, 1995   [ 1986 ] ), ce qui pose un problème nouveau à résoudre 
avant de pouvoir reprendre  l’échange. En effet, les présupposi tions étant 
a priori, elles ne méritent pas  qu’on  s’y attarde lors  d’une  conversation 
qui traite naturellement  d’autre chose.

4 Voir sur ces aspects Kempson (1975), Wilson (1975), Atlas et Levinson (1981) et plus 
récemment Simons (2005, 2006), Schlenker (2007, 2008) et Abbott (2008a). Un débat 
animé a opposé dans les années 1990 le sémanticien Noel Burton-Roberts (1989, 1997) 
à la pragmaticienne Robyn Carston (1994, 1998, 1999) sur la question de la négation 
et de la non-projection des présuppositions. Pour un aperçu formel, on ne saurait trop 
recommander les articles récents sur  l’accommodation présuppositionnelle de Beaver et 
Zeevat (2007), de von Fintel (2008), ainsi que  l’entrée, plus ancienne mais qui fixe le 
cadre général, de Moeschler et Reboul (1994).  L’article «  Presupposition » de la Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (en ligne) est sans doute la meilleure entrée sur le sujet du point 
de vue analytique (http://plato.stanford.edu).
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Mais  contre toute attente, en réalité les présuppositions peuvent bien 
amener de  l’information nouvelle. Ce faisant, elles opèrent  comme si 
 l’information faisait déjà partie de  l’arrière-plan partagé, ou du moins 
 comme si la nouvelle information partageait une propriété essentielle 
des présuppositions : ne pas mériter  qu’on  s’y attarde.

Il  s’agit de ce que la littérature appelle  l’accommodation présupposition-
nelle. Cela se produit souvent par mesure  d’économie en signalant ainsi 
le caractère secondaire ou accessoire de  l’information. Cela peut aussi 
se produire dans un but machiavélique, en exploitant cette apparence 
 d’arrière-plan pour faire admettre plus ou moins subrepticement une 
information en diminuant la vigilance critique de  l’interlocuteur. Ainsi 
en irait-il du locuteur utilisant (6) pour faire admettre (7) et (8) dans 
 l’arrière-plan  conversationnel :

(6) Le problème de notre société égalitariste,  c’est  qu’elle déresponsabilise 
les individus.

(7) Notre société est égalitariste. 

(8) (7) est un problème.

LA PRÉSUPPOSITION   
COMME INFORMATION TRIVIALE

La première propriété des présuppositions que nous avons évoquée est 
 qu’il  s’agit  d’un prérequis pour le sens. La  conséquence la plus notable 
de cette propriété est que la présupposition est insensible à la force 
illocutoire : le passage de  l’affirmative à la négative ou à  l’interrogative 
ne  l’affecte pas5. Des  conséquences logiques difficiles  s’ensuivent, qui 
ont focalisé  l’attention de la littérature autour des cas de figure où la 
présupposition est fausse. Cependant la pertinence de ces discussions 
 n’est pas toujours évidente. Certes,  L’actuel roi de France est (ou  n’est pas) 

5 En  considérant que la présupposition est une  condition nécessaire pour le sens, il devient 
possible  d’échapper au problème des tautologies (voir Kleiber, 2012) qui sont toujours 
vraies quelle que soit la phrase  considérée, mais qui ne sont pas des présuppositions pour 
cette phrase.
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chauve, en tant  qu’idée abstraite,  conduit à des problèmes logiques dans 
le cas où il est  connu des interlocuteurs  qu’il  n’y a pas de roi de France6. 
Mais dans les faits, dès  qu’on  considère un énoncé  comme acte  concret 
de  communication issu  d’une intention, les présuppositions ont la répu-
tation  d’être admises  comme vraies, ce qui exclut le cas où elles seraient 
admises  comme fausses. Un énoncé  comme  L’actuel roi de France est (ou 
 n’est pas) chauve, quand il est  connu  qu’il  n’existe pas de roi de France, est 
pragmatiquement inconsistant (voir Oswald et Saussure, 2009) et  n’advient 
pas. Mais le locuteur croit-il  qu’il existe un roi de France et le problème 
cesse : la présupposition fonctionne normalement puisque, est-il besoin 
de le préciser, ce  n’est pas  l’état objectif du monde qui  compte, mais ce 
qui est tenu pour vrai par les interlocuteurs. Ce principe, dont on peut 
sans extravagance dire  qu’il est pragmatique, impose que les objets (et 
individus sous diverses formes, événements, etc.) dont on parle sont 
dotés  d’une existence dans le cadre discursif en cours. 

Dans la variante négative, cependant,  l’interprétation peut être sauvée 
par une modification de la portée de la négation (voir Carston, 1994, 
1998, 1999 ; Moeschler, 1997). Imaginons un locuteur qui dise Je  n’ai 
pas amené mon chat chez le vétérinaire quand il est manifeste pour chacun 
 qu’il  n’y a pas de chat. La négation intra-prédicative  conduit à une incon-
sistance, puisque pour être  conduit ou non chez le vétérinaire, il faut 
exister ; cela tient à un ensemble de faits simples : un chat qui  n’est pas 
 conduit chez le vétérinaire a une autre destinée, et pour avoir une autre 
destinée, il faut autant exister que si on est  conduit chez le vétérinaire. 
Et  comme il est impossible que ce chat inexistant soit tranquillement 
resté à la maison, une réinterprétation pragmatique par portée large de 
la négation intervient. Cette inférence rétablit la pertinence en faisant 
disparaître la présupposition. Elle intervient par exemple si le locuteur 
 complète  l’énoncé par puisque je  n’ai pas de chat, typiquement dans le 
cas où le locuteur suppose que  l’interlocuteur croit à tort à  l’existence 
 d’un chat et souhaite  l’en informer avec un effet rhétorique7. On peut 
suggérer que cette lecture survient  comme une forme  d’interprétation 
métalinguistique ; de telles interprétations suspendent la référence, mais 

6 La discussion de ce problème remonte à Frege (1892), mais elle  s’est cristallisée autour de 
la célèbre discussion logiciste de Russell (1905) et de sa  contradiction pré-pragmatique 
par Strawson (1950) ; la littérature qui discute ce problème logique est immense.

7 On ne sait que trop la puissance de puisque pour introduire un fait présupposé  comme 
explicatif  d’une situation.
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aussi les présuppositions dans leur domaine. Carston (1994) défend pré-
cisément  l’idée que la négation à portée présuppositionnelle est échoïque, 
donc métalinguistique (voir Saussure, 2000). 

Émerge donc une propriété centrale des présuppositions : elles se 
présentent  comme triviales ou non-pertinentes de leur propre fait (voir 
Simons, 2005),  puisqu’elles sont réputées admises et  qu’elles sont hors 
du champ  d’attention des interlocuteurs, à tel point  qu’il est impos-
sible  d’enchaîner à leur sujet,  comme le prédit la loi  d’enchaînement de 
Ducrot (1972)8. Un échange  comme (9) ci-dessous est pragmatiquement 
inattendu, bien que B enchaîne sur une information qui fait partie de 
ce que A dit :

(9) A – Est-ce que Jean a raté son examen ?
B – #  C’est faux. Il est resté à la maison.

Mettre en cause une présupposition représente un mouvement dis-
cursif coûteux. Bien entendu, il y a des manières  d’intervenir sur 
 l’arrière-plan, mais elles imposent de suspendre le flux attendu des 
échanges  conversationnels (Une minute ! Il est allé à son examen ? ou Je 
ne savais pas que tu avais un chat ou encore la négation entendue dans 
une portée large, lorsque  c’est possible). Il  s’agit  d’un mouvement 
coûteux dans  l’interaction parce  qu’il implique de passer  d’un échange 
à propos de faits à un échange métadiscursif qui met en cause la per-
tinence des énoncés  concernés,  puisqu’en  l’absence de présuppositions 
effectivement partagées, soit le locuteur a mal prédit  l’arrière-plan de 
 l’interlocuteur, soit ce dernier porte la honte  d’ignorer ce qui devrait 
être su, et de toute manière  l’énoncé ne peut être pertinent. Ainsi, il y 
a un fondement cognitif à de tels aspects interactionnels, qui se reflète 
dans  d’autres aspects de la loi  d’enchaînement,  comme  l’impossibilité 
de  conjoindre des énoncés par le biais de leurs présuppositions (Jean a 
cessé de fumer parce  qu’il voulait être en bonne santé / # parce  qu’il fumait / # 
parce  qu’il aimait ça). 

 L’intéressant est que des  continuations  comme celles-ci sont impos-
sibles et non pas seulement pragmatiquement inattendues dans la 
 conversation courante. Il  s’agit là  d’une manifestation de la rigidité avec 
laquelle les présuppositions sont normalement  confinées hors du champ 

8 Voir infra, ainsi que J. Jayez et R. Reinecke dans ce volume.
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de  l’évaluable et du discutable (les présuppositions, par nature, ne sont 
pas «  sujettes à discussion », von Fintel, 2008, p. 138).

Résumons-nous brièvement à ce stade :  puisqu’elles ne se présentent 
pas  comme une  contribution du locuteur au savoir partagé mais au 
 contraire  comme une partie de ce savoir, les présuppositions sont vues 
 comme triviales et tendent à échapper au questionnement public dans 
le flux normal du discours. 

Il se trouve que, de même, elles échappent aussi largement au ques-
tionnement privé : on ne  s’y arrête pas, on  n’exerce pas à leur sujet nos 
aptitudes critiques, même quand la présupposition introduit en réalité 
un élément nouveau. Tout se passe  comme si la cognition tendait à trai-
ter les présuppositions  comme relevant de  l’arrière-plan mutuellement 
admis, même  lorsqu’elles  n’en font pas partie. En effet, il arrive dans un 
certain nombre de cas que les présuppositions  contreviennent à la pré-
somption  d’ancienneté de  l’information et le dispositif est exploité pour 
amener de nouveaux  contenus. Dans la section qui suit, nous regardons 
de plus près ce qui se produit lorsque la proposition amenée par une 
présupposition  n’est pas  connue de  l’interlocuteur et donc  n’appartient 
pas à  l’arrière-plan.

 L’ACCOMMODATION PRÉSUPPOSITIONNELLE

Quel sens, ou quelle pertinence, y aurait-il à dire  J’ai amené mon chat 
chez le vétérinaire si les interlocuteurs ne peuvent accéder à  l’information 
Mon chat existe ? En principe : aucun. Cette présomption est si forte que si 
 l’interlocuteur ignore  l’existence du chat, il va  l’admettre de facto  comme 
un élément nouveau afin de doter  l’énoncé de  conditions minimales 
 d’informativité. Ce processus relevé initialement par Lewis (1979) est 
 connu sous le nom  d’accommodation présuppositionnelle (ici, accommodation 
signifie mise à jour du  contexte, adaptation de  l’arrière-plan partagé). Seuren 
(2000) et Stalnaker (2002) soulignent le caractère courant et économique 
de ce procédé. Si  l’énoncé ci-dessus est prononcé par exemple pour servir 
 d’explication pour  l’absence du locuteur à une réunion,  comme Stalnaker 
 l’explique lui-même,  l’existence du chat sera incorporée à  l’arrière-plan 
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 conversationnel sans  qu’il faille pour cela réaliser un énoncé assertant 
cette existence.

Il y a donc un paradoxe apparent : les présuppositions, par principe, 
sont réputées  connues, mais il est possible occasionnellement  d’amener 
des informations nouvelles par ce dispositif. Cela tient au fait  qu’en réa-
lité, les présuppositions sont réputées  connues et donc non pertinentes. En 
présentant une information nouvelle  comme relevant de  l’arrière-plan, 
le locuteur montre que cette information  n’est pas pertinente en elle-
même. Elle est alors incorporée dans  l’arrière-plan, de sorte que les 
points pertinents de  l’énoncé  communiqué soient accessibles de manière 
plus économique. Le processus  d’accommodation des présuppositions 
ne peut pas se situer au même niveau de  conscience ou  d’attention que 
 l’interprétation des éléments de la  communication qui sont présentés 
 comme pertinents ;  l’accommodation est donc un dispositif efficace 
et économique pour faire intégrer des informations secondaires ou 
dépourvues  d’importance sans  qu’il faille leur accorder  l’attention et le 
temps de traitement  qu’on  consacre aux informations de premier plan. 

Les accommodations présuppositionnelles ne sont pas toujours de 
bon aloi. Lewis précise lui-même  qu’elles ne peuvent avoir lieu légiti-
mement que «  ceteris paribus et dans certaines limites » (1979, p. 417). 
Von Fintel évoque des cas où  l’accommodation est «  pragmatiquement 
inappropriée » (2000, p. 16). Il  compare ainsi  l’exemple (4) du chat de 
Stalnaker ci-dessus (Je ne peux pas venir à la réunion. Je dois amener mon 
chat chez le vétérinaire) avec (5) également donné plus haut (Oh papa,  j’ai 
oublié de te dire que mon fiancé et moi déménageons la semaine prochaine à 
Paris). Il explique : 

La théorie du  common ground […] dit que  quelqu’un peut présupposer P pour 
autant  qu’il est admis que  l’interlocuteur ne voudra pas débattre au sujet de 
P. (von Fintel, 2000, p. 16, notre traduction)

Il  convient ici de souligner deux points.
Premièrement, (4)  conduit à une accommodation pragmatiquement 

appropriée du fait que  l’existence du chat  n’a de pertinence  qu’en 
relation avec le point principal de  l’énoncé (donner une justification 
acceptable à  l’absence à la réunion), tandis que (5)  conduit à une accom-
modation pragmatiquement inappropriée du fait que  l’existence  d’un 
fiancé jouit – dans des circonstances  communes –  d’un potentiel de 
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pertinence propre, déclenchant une série  d’inférences qui sont indépen-
dantes du déménagement prévu pourtant présenté  comme  l’objet de 
la  communication. En somme,  d’un point de vue pragmatique, nous 
pourrions dire que  l’accommodation est appropriée quand elle  n’a pas 
 d’impact notable sur  l’environnement cognitif indépendamment de 
 l’objet de la  communication.

Deuxièmement, von Fintel remarque que  l’accommodation présup-
positionnelle, pour  qu’elle soit appropriée, doit également amener un 
 contenu sur lequel  l’interlocuteur est «  agnostique » (von Fintel, 2000, 
p. 11),  c’est-à-dire  qu’il  n’entretient aucune hypothèse forte sur la ques-
tion. Que le locuteur de (4) ait un chat ou non est en soi une information 
indifférente à  l’interlocuteur. En revanche, le père de la locutrice de (5) 
dispose  d’une hypothèse anticipatoire au sujet de sa fille (elle  n’a pas 
de fiancé) que la présupposition annule ;  c’est un coup de force présup-
positionnel. Comme elle  n’est pas triviale, on peut imaginer  qu’un tel 
événement énonciatif suscitera une mise en cause de la présupposition. 

Mettre en question une présupposition étant un mouvement dis-
cursif coûteux et problématique, il faut  comprendre que seules des 
présuppositions qui ont certaines propriétés  d’informativité vont inciter 
 l’interlocuteur à le réaliser. Dans des  contextes  comme ceux qui viennent 
à  l’esprit pour (4) et (5), les choses peuvent paraître relativement simples. 
Mais  qu’on songe à (6) (Le problème de notre société égalitariste,  c’est  qu’elle 
déresponsabilise les individus) et les choses deviennent moins tranchées : 
notre société est-elle égalitariste ? Que faut-il vraiment  comprendre par-
là ?  L’idée  d’agnosticisme sur des questions  comme celles-ci est loin  d’être 
évidente, car même une personne  n’ayant jamais pensé en de tels termes 
peut avoir en tête des éléments qui par inférence tendraient à renforcer 
ou au  contraire à amoindrir la plausibilité de ces propositions, sans pour 
autant  qu’elle adhère  complètement à une position intellectuelle claire 
à son sujet. En somme : nous ne sommes pas seulement croyants ou 
agnostiques, mais nous entretenons des pensées avec divers degrés de 
 confiance et de justification. Le tableau  n’est donc pas noir ou blanc, et il 
se développe encore quand on se penche sur la présupposition en prêtant 
toute  l’attention  qu’elle mérite à la notion  d’arrière-plan  conversationnel. 
 C’est ce que nous allons faire maintenant.
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LA PRÉSUPPOSITION DISCURSIVE 

DEUX TYPES DE PRÉSUPPOSITIONS

Par les propriétés  complexes  qu’elles exhibent à la frontière sémantique-
pragmatique, les présuppositions ont un caractère hybride, se définissant à 
la fois par des critères formels (les  conditions linguistiques de leur déclen-
chement, leur  comportement) et pragmatiques (la mobilisation  d’inférences 
dépendantes du  contexte, leur statut informationnel). Cette double dimen-
sion met en cause  l’homogénéité de la catégorie et incite à envisager deux 
cas distincts : les présuppositions stricto sensu, ou linguistiques, que nous 
venons de décrire, déclenchées localement, et des présuppositions lato sensu, 
ou discursives, qui sont déclenchées globalement au niveau discursif, à partir 
de  l’énoncé entier, et qui sont des «  implicatures faibles »  d’arrière-plan. 

 L’approche gricéenne ne faisait pas vraiment de différence entre les 
inférences pragmatiques locales, ancrées sur un élément linguistique, 
 comme en (10), et globales, issues de la  contextualisation de  l’énoncé 
entier,  comme en (11) : 

(10) Marie a quatre enfants. >> Marie a exactement quatre enfants.

(11) Il pleut. >> Tu ne peux pas aller jouer au tennis maintenant.

Ce faisant, Grice ignorait non seulement la différence formelle du 
déclenchement de  l’implicite dans ces deux cas, mais aussi sa dimen-
sion psychologique : en (10) le locuteur semble  d’emblée engagé sur le 
 contenu implicite, la marge interprétative étant minimale, alors  qu’elle 
est grande en (11) qui  n’engage pas le locuteur sur le  contenu implicite. 
 Aujourd’hui, on admet généralement  qu’il  s’agit de processus distincts. 
Le premier tire vers  l’explicite : (10), déclenché localement et développant 
la forme logique, produit une explicature9 par enrichissement pragmatique 
(voir Carston, 2002b), tandis que (11), déclenché globalement, amène 
une implicature sans lien formel avec  l’énoncé.

Pour  qu’une implicature fonctionne, il faut que le destinataire cal-
cule ce  contenu de sens en introduisant  d’autres  contenus implicites, 

9 Ou encore une impliciture chez Bach (1994).
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qui ne forment pas  l’objectif de la  communication mais servent à 
entrer dans le schéma déductif des inférences. Il  s’agit de prémisses 
implicites, lesquelles sont également censées être partagées dans le 
savoir  d’arrière-plan. Une prémisse implicite peut occasionnellement 
faire  l’objet de la  communication et se  confondre alors avec une simple 
implicature  d’avant-plan, par raisonnement enthymématique. 

Nous nous intéresserons ici à des cas de  contenus implicites 
 d’arrière-plan qui ne surviennent pas pour faire tirer une inférence 
particulière, mais qui sont des éléments  d’arrière-plan requis pour 
donner de la pertinence à  l’énoncé en motivant la  contribution du locuteur 
dans les circonstances. De telles propositions sont activées globalement, 
et sont donc des implicatures ; cependant, elles ne se présentent pas 
 comme  l’objet de la  communication et sont donc en ceci similaires aux 
(autres) présuppositions.

Selon les cas, des implicatures peuvent former  l’objet de la 
 communication ou non. Quand elles ne le forment pas, on les assimile 
à des «  implicatures faibles » (weak implicatures chez Sperber et Wilson, 
1995   [ 1986 ] ),  comprendre : faiblement  communiquées. Ainsi, si  quelqu’un 
exprime Je ne possèderai jamais de Mercedes, on peut en  conclure suivant les 
circonstances que le locuteur  communique de manière accessoire  qu’il ne 
possèdera jamais de voiture de luxe, voire  qu’il méprise les objets de luxe 
en général (pour reprendre un exemple courant). De telles implicatures 
sont faiblement  l’objet de la  communication : ce sont des  conséquences 
moins pertinentes de  l’énoncé, elles portent moins à  conséquence dans 
 l’interprétation et sont moins saillantes. 

Certaines implicatures faibles, cependant, ne se situent pas en sortie du 
traitement interprétatif mais se présentent  comme de  l’information a priori, 
ancienne,  comme les présuppositions stricto sensu. Mais,  contrairement 
à ces dernières, elles sont extraites globalement et non pas localement 
sous la pression  d’un élément donné. Elles sont  comprises  comme des 
éléments  d’arrière-plan indispensables non au sens lui-même, mais à la 
pertinence générale de  l’énoncé. Il est raisonnable, pensons-nous, de les 
voir  comme une catégorie de  contenus à part. 

La littérature reconnaît diverses notions de présupposition qui 
agissent au niveau du discours10. Les  conditions de félicité, en tant que 

10 Voir, pour le domaine de  l’interaction,  l’article de C. Kerbrat-Orecchioni dans ce volume. 
Dans le domaine de  l’Analyse critique du discours, voir van Dijk (1998).
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préconditions pour le succès des actes de langage, peuvent vraisembla-
blement être  considérées  comme des sortes  d’information présupposée ; 
de manière générale, des présomptions  concernant le savoir partagé, 
sans lesquelles un énoncé manque de pertinence (au sens le plus courant 
du terme), peuvent aussi être appelées des «  présuppositions » ( comme 
le suggère Macagno, 2012). Une notion de présupposition lato sensu 
est également introduite par Rigotti et Rocci (2011), qui identifient 
des éléments qui établissent la  congruité de  l’information en  contexte 
discursif (voir également Rocci, 2005 ; van Dijk, 2011 et la littérature 
sur la notion  d’endoxon). Appeler des éléments de ce type des présupposi-
tions correspond à  l’intuition selon laquelle ces éléments  concernent de 
 l’information réputée déjà  connue et sont nécessaires à  l’interprétation. 

Considérons les énoncés (12) et (13) et les inférences, naturelles et 
typiques, que de tels actes de langage déclenchent ( 12’ et  12’’, respec-
tivement  13’,  13’’,  13’’’) :

(12) Il faut fermer la porte / Ferme la porte !
( 12’) Le fait que la porte soit ouverte  n’est pas désirable (pour le locuteur) dans les 
circonstances.
( 12’’) Il y a du bruit / Il fait froid / Il nous faut de  l’intimité…

(13) Les armes ne sont pas autorisées dans ce secteur.
( 13’) Il aurait été possible que des armes soient autorisées dans ce secteur.
( 13’’) Les armes sont potentiellement autorisées ailleurs.
( 13’’’) Les armes sont indésirables / dangereuses / … si on les apporte ici. 

( 12’)  n’est pas une présupposition au sens classique, car non seule-
ment elle  n’est pas déclenchée linguistiquement, mais surtout, elle  n’a 
rien de nécessaire pour le sens propositionnel de (12) ; on peut même 
remarquer  qu’on peut verbaliser ce type de pré- conditions sans porter à 
redondance : Ferme la porte, ça  m’énerve  qu’elle soit ouverte. Les  conditions 
du monde tenues pour vraies entrent en jeu dans le sens sémantique 
pour la désambiguïsation et la référence, mais  qu’une porte ouverte 
soit agréable ou désagréable  n’affecte en rien  l’attribution de référents 
ou une éventuelle ambiguïté de la phrase. Il  s’agit  d’un savoir de type 
pragmatique au sujet des raisons pour lesquelles une requête de ce genre se 
formule. Des  contenus  comme ( 12’’) sont aussi (éventuellement) inférés, 
mais de manière plus éloignée encore car ils  concernent les raisons qui 
soutiennent ( 12’) qui est elle-même une hypothèse  d’arrière-plan pour 
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(12).  L’exemple (13), de même,  n’a aucunement besoin des  contenus ( 13’) 
à ( 13’’’) pour avoir un sens intelligible. 

PROPRIÉTÉS DES PRÉSUPPOSITIONS DISCURSIVES

Ce sont des implicatures  d’un certain genre, mais elles partagent avec 
les présuppositions stricto sensu des propriétés capitales. Plutôt que de les 
penser  comme des pré- conditions  d’actes de langage, elles gagnent à être 
 comprises  comme des inférences indispensables pour attribuer une inten-
tion de sens au locuteur qui produit son énoncé dans un certain monde 
doté de certaines propriétés ontologiques (ou qui est représenté ainsi dans 
 l’esprit de  l’interlocuteur). Un panneau  comme (13) affiché à  l’entrée de 
 l’Université de Neuchâtel aurait toujours le même sens propositionnel 
et fonctionnerait même très correctement pour interdire les armes, mais 
il serait absurde, donc non pertinent, à cause  d’informations encyclopé-
diques : les armes ne sont autorisées nulle part. Sans des propositions 
telles que ( 12’- 12’’ et  13’- 13’’’) associées aux énoncés ci-dessus, ils ne pour-
raient satisfaire les attentes du destinataire en termes de  communication 
rationnelle ou, dans le sens de Sperber et Wilson (1995   [ 1986 ] ), de per-
tinence optimale. Pour Simons (2005, p. 337), les présuppositions stricto 
sensu sont elles-mêmes des «  établisseurs de pertinence » ; des inférences 
 comme celles dont nous parlons ici le sont indéniablement, et participent 
aussi du sens  commun sur lequel la  conversation se  construit (le  common 
ground de Clark et al., 1983). Surtout, (12) ne sert habituellement pas à 
 communiquer ( 12’) ou ( 12’’), même si cela peut arriver (et dans un tel cas, 
la requête  n’est pas forcément interprétée  comme sérieuse mais  comme 
instrumentale à cette  communication), et (13)  n’est généralement pas 
une manière de  communiquer ( 13’), ( 13’’) ou ( 13’’’), bien que cela puisse 
aussi arriver. Ce sont donc des implicatures, mais elles ont à la fois une 
dimension de sens a priori et une fonction dans le discours (servir à la 
pertinence de  l’information principale  communiquée par  l’énoncé), ce 
qui leur donne une position particulière dans  l’ordre  d’importance : elles 
ne sont pas  l’objet de la  communication. Tout ceci les rend des parents 
immédiats des présuppositions stricto sensu, à ceci près  qu’elles ne sont pas 
des  conditions pour le sens mais pour la pertinence, et  qu’elles ne sont 
pas déclenchées localement mais globalement. Nous appelons ces sortes 
particulières  d’implicatures faibles présuppositions discursives (Saussure, 
2013 et 2014). 
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Sperber et Wilson (1995) vont  jusqu’à suggérer que les notions 
 d’avant-plan et  d’arrière-plan (foreground et background) ne sont pas lin-
guistiques et  qu’elles relèvent entièrement de  l’interprétation  concrète en 
 contexte. Pour eux,  l’information  d’arrière-plan «   contribue seulement 
indirectement à la pertinence en réduisant  l’effort requis pour le traite-
ment » de  l’énoncé (Sperber et Wilson, 1995, p. 217). Mais le locuteur, 
ajoutons-nous, peut, pour  communiquer  qu’il tient une information 
pour de  l’arrière-plan, recourir à des moyens locaux (présuppositions 
stricto sensu) ou globaux (présuppositions discursives).

Le partage  d’un  common ground est indispensable à la  communication, 
apportant notamment  l’avantage  d’épargner aux interlocuteurs une 
 constante réélaboration des fondations sur lesquelles leurs pensées sont 
 construites et  communiquées. Il  n’est pas étonnant que les participants 
 d’une  conversation puissent recourir à des moyens divers pour exploiter 
cet arrière-plan, y  compris des moyens entièrement implicites  comme 
les présuppositions discursives. Cependant,  comme ces dernières sont 
déclenchées de manière purement  contextuelle,  c’est  l’interprétation réelle 
dans les circonstances qui  conduira un destinataire à les incorporer dans 
 l’arrière-plan ou non : la même proposition en relation avec le même 
énoncé peut être interprétée dans un  contexte  comme une implicature 
pertinente et dans un autre  comme une présupposition discursive. Il 
suffit que dans le  contexte elle soit interprétée  comme relevant de  l’objet 
de la  communication ou non. 

Prenons (14) qui  conduit typiquement à  l’implicature, faible ou 
forte, (15) :

(14) Je prends le parapluie.

(15) Il pleut ou la pluie est attendue pour  aujourd’hui.

Certes, il y a occasionnellement des circonstances où un énoncé  comme 
(14) est instrumental à la  communication  d’un  contenu  comme (15) qui 
est alors une implicature au sens habituel,  l’énoncé étant de manière 
ultime au sujet de la pluie. Mais dans un  contexte où  l’énoncé est bien 
au sujet du parapluie, (15) est effectivement à situer dans  l’arrière-plan 
et non pas dans les objectifs  communicatifs du locuteur. En ce cas, (15) 
 n’est pas une implicature formant  l’objet de la  communication et, bien 
 qu’accessible, donnant de la pertinence à (14) et relevant de  l’arrière-plan, 
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 n’est pas non plus une présupposition au sens strict. Il  s’agit  d’une 
présupposition discursive.

Regardons un instant le fonctionnement de la négation à  l’égard 
des présuppositions discursives. Bien sûr, si (15) est  communiqué par 
implicature  conversationnelle dans des circonstances où  l’on attend 
des informations sur la pluie, alors la négation de (14)  communiquera 
Il ne pleut pas,  l’avant-plan ne persistant pas au changement de force 
illocutoire :

( 14’) Je ne prends pas le parapluie.

Mais si le locuteur parle au sujet du parapluie, ( 14’)  conserve (15) dans 
 l’arrière-plan. La motivation  d’un énoncé tel que Je ne prends pas le parapluie 
quand il est manifeste que la pluie est attendue  n’annule évidemment 
pas cet élément partagé. En somme, (14) et ( 14’) (et même la question 
Prends-tu le parapluie ?) sont donc  compatibles avec le même arrière-plan, 
mais ne sont pas  compatibles avec le même objectif  communicationnel, 
dans un monde où  l’on prend un parapluie en cas de pluie.

Il  s’agit là  d’indicateurs importants de  l’appartenance de ces  contenus 
au monde du présupposé. On pourrait dire que les présuppositions discur-
sives sont aux présuppositions ce que les implicatures  conversationnelles, 
reposant sur le  contexte, non redondantes et annulables, sont aux impli-
cations (reposant sur un déclencheur linguistique local), quant à elles 
redondantes et non annulables. 

Comme les présuppositions stricto sensu, les présuppositions discursives 
sont sujettes à accommodation. (14) peut très bien être  compris  comme un 
énoncé portant sur le parapluie par un interlocuteur qui ignore la météo 
du jour et  l’inférera, un peu de la même manière  qu’on peut inférer une 
prémisse implicite quand elle  n’est pas  connue. Mais il le fera sans pour 
autant  considérer  qu’il  s’agit là de  l’objectif  communicationnel du locuteur. 
Il  s’agit donc  d’une accommodation de  l’arrière-plan  conversationnel, 
une accommodation présuppositionnelle discursive. La même chose se 
produirait  d’ailleurs avec ( 14’) si  l’interlocuteur  comprend que le locuteur 
lui laisse le parapluie, inférant en même temps que la  communication 
se motive en  l’occurrence par la probabilité de la pluie. 

Dans Saussure (2013, 2014), nous explorons quelques cas où 
 l’accommodation de présuppositions discursives joue  comme instrument 
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persuasif machiavellien11. En effet, les processus cognitifs, heuristiques, 
de traitement de  l’information, guidés par quelques grands principes 
 d’inférence plutôt que par des ensembles  complexes de règles logiques 
rigides et non ambiguës, sont sujets à  l’erreur : dans la  communication, 
 l’esprit  n’analyse pas tout (il est frugal, selon la terminologie venue de 
Gigerenzer et Todd, 1999), et court des risques pour garantir  l’accès rapide 
à une quantité supérieure  d’information pragmatiquement utile. Il y a 
donc des raccourcis ou biais cognitifs, très utiles à la vie  communicative 
et argumentative humaine, et hérités de  l’évolution (voir Sperber et 
al., 2010), mais qui peuvent être exploités et donner lieu à des illusions 
pragmatiques (Allott et Rubio-Fernandez, 2002) ouvrant à la suggestion-
nabilité (suggestionnability, voir Pohl, 2004). Ces raccourcis produisent des 
erreurs occasionnelles  comme autant  d’effets secondaires des avantages 
 qu’ils procurent en termes  d’efficacité dans la  communication courante. 
Les coups de force présuppositionnels exploitent ainsi le mécanisme de 
 l’accommodation,  qu’ils proviennent de présuppositions stricto sensu ou 
de présuppositions discursives  comme celle traitée par van Dijk (1998) 
en (16) qui induit que les «  gens de couleur » sont (souvent) des voleurs 
(voir aussi Rocci, 2005) :

(16) A – Un voleur  s’est introduit dans la maison de tante Julie. 
B – Ce  n’est pas surprenant.  N’as-tu pas vu tous ces gens de couleur qui 

traînent par ici ces temps-ci ? (Dijk, 1998, p. 206, notre traduction). 

Couplé au fait que tout matériel présupposé (stricto sensu ou discursive-
ment) se présente  comme de  l’information déjà admise, le phénomène 
se lie de manière plus générale à la gestion par la cognition des infor-
mations selon  qu’elles sont anciennes (ou présentées  comme telles) ou 
nouvelles (ou présentées  comme telles). Dans Saussure (2013 et 2014) 
nous suggérons que les présuppositions accommodées tendent à  l’être 
avec la même faiblesse de filtrage épistémique que si elles étaient effec-
tivement anciennes12.

11 Sur  l’exploitation de la présupposition à des fins argumentatives et rhétoriques, voir les 
articles de R. Amossy, de K. Berthelot-Guiet, de A. Biglari et de R. Druetta dans ce 
volume.

12 Sur  l’exploitation persuasive des présuppositions, voir Walton (1999), Greco (2003), Biglari 
dans ce volume, ainsi que Saussure (2013 et 2014) où, en étudiant le cas particulier du 
vote interdisant la  construction des minarets en Suisse, nous posons que  l’efficacité de 
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LES PRÉSUPPOSITIONS  
VIS-À-VIS DES AUTRES TYPES DE  CONTENUS 

Trois grands types de  contenus sont généralement distingués par la 
doctrine linguistique habituelle, avant toutes sortes de raffinements sur 
lesquels nous  n’entrerons pas ici : 

a. le  contenu propositionnel. Ce  contenu est asserté (ou posé) ; il 
 comprend également un ensemble  d’implications formelles néces-
saires (non-annulables) et sensibles à la force illocutoire, qui reposent 
généralement sur des  contenus prédicatifs et peuvent faire partie 
du sens lexical. Par exemple, Ravaillac a tué Henri IV implique 
Henri IV est mort13 ; 

b. le  contenu implicite, à savoir les implicatures ou implicitations 
( conversationnelles), qui sont annulables (entre autres propriétés) 
et sont elles aussi sensibles à la force illocutoire ; 

c. le  contenu présupposé, qui a une certaine latitude  d’annulabilité 
(ou de «  non projection »), est insensible à la force illocutoire, et 
est représenté  comme une information  d’arrière-plan qui  n’est 
en principe pas introduite par  l’énonciation mais simplement 
reprise.

Si  l’on  s’en tient à ces catégories traditionnelles, il nous faudrait 
faire de la place pour les présuppositions discursives et les insérer dans 
une case qui relève de  l’arrière-plan et en même temps de  l’inférence 
pragmatique (voir Saussure, 2013) :

 l’accommodation présuppositionnelle est liée au biais de  confirmation qui nous fait tenir 
particulièrement aux croyances déjà acquises. Nous y proposons même de réinterpréter 
une série  d’illusions cognitives  comme présuppositionnelles.

13 Ce  qu’on appelle souvent implication relève à nouveau de différentes problématiques dont 
certaines ne sont donc pas strictement sémantiques ; ainsi, des états peuvent être impli-
qués par des événements (mettre son chapeau implique porter son chapeau) mais  l’extension 
temporelle de ces implications, et même la nature des implications  concernées, peuvent 
faire intervenir des éléments pragmatiques. Quant aux implicatures dites  conventionnelles, 
elles sont réductibles à du matériel vériconditionnel multi-propositionnel (voir Bach, 
1999).
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Relève de  l’objet 
manifeste de la 
 communication

Relève de 
 l’arrière-plan 

 conversationnel

Contenu déterminé 
sémantiquement

 contenu propositionnel 
(posé et impliqué)

présuppositions stricto 
sensu

Inférence pragmatique implicatures 
( conversationnelles)

présuppositions 
discursives

Tableau 1 – Panorama des  contenus langagiers.

Ce panorama ne prend pas en  compte la vraie dimension de la 
 contextualisation pragmatique. Les  conceptions pragmatiques actuelles, 
plus  contextualistes, par exemple la pragmatique vériconditionnelle de 
Récanati (2010) ou la théorie de la pertinence (Sperber et Wilson, 1995 ; 
Carston, 2002b), présentent un tableau plus nuancé où la sous-déter-
mination du code linguistique occupe une place essentielle14. Pour la 
théorie de la pertinence, la dichotomie centrale  n’oppose pas un  contenu 
«  dit », vériconditionnel, et un  contenu «  implicité » et non-véricondi-
tionnel, mais les niveaux explicite et implicite de la  communication, 
interprétés pragmatiquement sur la base  d’une forme abstraite et de 
principes pragmatiques qui  conduisent à former une hypothèse sur 
 l’intention informative du locuteur. Sperber et Wilson  considèrent que 
la forme linguistique donne lieu à des explicatures (son développement 
vers une forme propositionnelle  complète et «  explicite ») qui  s’élaborent 
de manière localisée, par un processus  d’enrichissement pragmatique, 
et à des implicatures qui  s’élaborent de manière globalisée (les implica-
tures  n’ont pas de lien formel avec  l’énoncé). Il y a différentes sortes 
 d’explicatures et  d’implicatures, et  c’est au cours de  l’interprétation 
 qu’elles reçoivent un statut  d’avant-plan ou  d’arrière-plan et une certaine 
force selon ce que le destinataire est capable de reconstruire au sujet des 
intentions de sens du locuteur dans les circonstances données. Évaluées 
à cette aune, les présuppositions discursives sont un type particulier 
 d’implicatures faibles interprétées  comme relevant de  l’arrière-plan. 

14 Il existe évidemment une variété  d’approches et divers débats sur le degré de sous-déter-
mination sémantique et de précocité du traitement pragmatique dans  l’interprétation, 
en particulier entre le minimalisme sémantique (Cappelen et Lepore, 2005) et les approches 
citées ci-dessus.
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Deux critères émergent donc pour placer ces présuppositions discur-
sives dans la typologie des  contenus  communiqués par le locuteur  d’un 
énoncé : la distinction entre  l’avant-plan ou objet de la  communication et 
 l’arrière-plan  conversationnel,  d’une part, et de  l’autre la proximité avec 
le  contenu linguistique (la «  localité »). Selon que  l’inférence est déclen-
chée localement, par un processus  d’enrichissement pragmatique, ou au 
 contraire globalement à partir  d’une proposition  contextualisée pour 
la recherche de pertinence, le  contenu sera  construit  comme faisant 
partie des informations explicites ou implicites. Il  convient  d’ajouter 
ceci : ce qui relève de  l’explicature ou de  l’implicature relève également soit de 
la  contribution directe à la pertinence ( l’objet de la  communication) soit de la 
 contribution indirecte à la pertinence ( l’arrière-plan)15. 

On obtient donc une typologie du sens qui  n’est pas uniquement liée 
à une phrase abstraite, mais qui résulte  d’une interprétation en  contexte, 
donc une typologie plus pragmatique et sans doute plus proche de la 
réalité interprétative :

Contributeurs directs 
à la pertinence (objet 
de la  communication)

Contributeurs indi-
rects à la pertinence

Contenus expli-
cites (déclenchés 
par enrichisse-
ment local de la 
forme logique)

explicaturesi
présuppositions 
stricto sensu

Contenus impli-
cites (inférés glo-
balement, hors de 
la forme logique) 

implicatures (et implica-
tures faibles)  d’avant-plan

présuppositions 
discursives (implicatures 
faibles  d’arrière-plan)

i. Nous ne parlons pas ici d’explicatures triviales par nature hors du champ de la per-
tinence (par exemple Pierre et Marie aiment le cinéma explicite trivialement que Marie 
aime le cinéma).

Tableau 2 – Typologie  contextuelle du sens.

15 De la sorte, les présuppositions stricto sensu, déclenchées localement, sont à rapprocher des 
explicatures plutôt que des implicatures, et pourraient relever de ce que certains auteurs 
appellent des explicatures faibles (voir Wilson et Sperber, 2012, p. 13 ; Clark, 2013, p. 214).
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CONCLUSIONS

Il faut revenir un instant sur ce cas très particulier  d’accommodation 
présuppositionnelle où la présupposition est  communiquée,  contre toute 
attente,  comme pertinente,  comme lorsque Fidel Castro, nommant Che 
Guevara  commandant, décide de le faire en  l’appelant par ce titre, ce 
qui présuppose que  l’intéressé le porte déjà :

(17) Signez ici,  commandant.

De la même manière, par un effet rhétorique, on peut annoncer la 
naissance  d’un enfant en disant Le bébé et la maman se portent bien, ou 
une mauvaise nouvelle par une formule du type Nous regrettons de vous 
informer que P. Ici,  contrairement aux cas classiques  d’accommodation 
présuppositionnelle, le locuteur rend manifeste  l’existence pertinente 
 d’un  contenu habituellement présupposé et  communique son intention 
de voir cette information reconnue  comme pertinente. Aucun indicateur 
linguistique ne permet de décider que cette information est pertinente : 
il ne  s’agit que  d’éléments portés par le  contexte. Ce sont les effets  qu’ils 
génèrent dans les circonstances qui en feront des accommodations non 
seulement de bon aloi, mais pertinentes. Il  s’agit donc  d’informations 
déclenchées localement, que  l’interprétation a placées à  l’avant-plan. On 
en  conclura que si la sémantique y voit une présupposition stricto sensu, 
 l’interprétation pragmatique en fait ici une explicature non triviale. 

Au terme de ce survol se pose encore la question de ce  qu’il  convient de 
placer dans  l’arrière-plan. Vaut-il la peine de  considérer  qu’il  contient une 
quantité très vaste, voire infinie,  d’attentes sur le monde (Searle évoque 
des attentes sous forme négative, ce qui ouvre à  l’infini : si je  commande 
un steak, par exemple, je ne  m’attends pas à ce  qu’il me soit livré par la 
poste ou fourré cru dans la poche) ou de schémas préconstruits  d’action 
(scripts) ou de relations entre situations du monde – les règles  conceptuelles 
de Lascarides et Asher (1993) par exemple ? Cette question ne  concerne 
en réalité pas vraiment  l’interprétation des énoncés : seules les hypo-
thèses  d’arrière-plan mobilisées pour les nécessités de  l’interprétation 
sont pertinentes pour  l’étude des  contenus sémantiques et pragmatiques, 
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et elles peuvent être  construites sur le moment pour les besoins de 
 l’interprétation. En  l’occurrence, le locuteur qui  commande un steak 
assume  qu’un certain nombre de  connaissances sont partagées mais il 
ne les instancie pas dans son acte de langage :  qu’un steak doive être 
servi sur une assiette est certainement une  connaissance encyclopédique 
mais ne relève peut-être tout simplement pas des  contenus en jeu dans 
la  communication réelle.
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