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Introduction aux sciences du langage
Travaux pratiques du 15.12.2021
Corrigé
1. Dans les énoncés suivants, identifiez les différentes implicatures qui peuvent être
véhiculées par le ou les locuteurs.
(5)

Les Dupont-Dupond sont policiers mais incapables.
; Les policiers sont généralement des gens capables.
Implicature conventionnellement liée à la signification de ‘mais’, par rapport à sa
contrepartie ‘et’.

(6)

Quelques invités sont restés après minuit.
; Pas tous les invités sont restés.
Implicature scalaire liée à l’utilisation de ‘quelques’; l’interlocuteur effectue automatiquement la négation des contreparties logiquement plus fortes que ‘quelques’,
comme ‘la plupart’, ‘certains’.

(7)

Je t’ai mis quelques bananes dans le frigo.
; ??
Dans ce contexte, il semble que l’utilisation de ‘quelques’ ne véhicule aucune implicature; le locuteur veut simplement signifier qu’il y a au moins deux bananes
dans le frigo.

(8)

L’entrée de cet établissement est autorisée à dix-huit ans.
; ??
Même cas qu’en (7): dans ce contexte, l’implicature scalaire sur le nombre 18 (‘pas
plus que 18’) est suspendue.

(9)

Cette salle peut contenir vingt étudiants.
; Cette salle ne peut pas contenir plus de vingt étudiants.
Implicature scalaire liée à l’utilisation de ‘20’; les alternatives logiquement plus
fortes dans l’échelle (20+n) sont niées.
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(10)

Ce soir je mets une cravate ou un noeud pap’.
; Je mets soit l’un, soit l’autre, mais pas les deux.
Implicature scalaire liée à l’interprétation de la disjonction ‘ou’ comme étant une
disjonction exclusive (XOR); l’alternative logiquement plus puissante (‘je mets une
cravate et un noeud pap’) est niée.

2. Identifiez quelles sont les maximes exploitées par les interlocuteurs pour dériver
les implicatures correspondantes dans les échanges suivants:
(11)

a. Je viens de tomber en panne...
b. Il y a un garage au coin de la rue.
; Vous pourrez y réparer votre voiture.
Implicature liée à l’observation de la maxime de pertinence; si B donne comme
réponse à la question de A la phrase ‘Il y a un garage au coin de la rue’, alors
B implicite que cet état de fait est pertinent pour la configuration spécifique dans
laquelle A se trouve.

(12)

a. Qu’est-ce que tu penses de ce candidat?
b. Il est très sympathique et a une très jolie écriture.
; Ce n’est pas un bon candidat.
Implicature liée à la violation de la maxime de pertinence (exemple original de
Grice); dans ce contexte, le fait d’être sympathique et d’avoir une jolie écriture ne
semble pas être directement pertinent pour l’évaluation du candidat; en violant la
maxime de pertinence, B implicite que ce candidat n’est pas viable pour le poste.

(13)

a. Comment c’était ‘Interstellar’ hier au soir?
b. Ah, quelle leçon d’humilité cinématographique! Voilà enfin un réalisateur
modeste qui n’hésite pas à laisser le spectateur faire son chemin dans
l’oeuvre.
; B a trouvé le film pompier et n’a pas aimé.
Implicature liée à la violation de la maxime de manière (l’implicature est renforcée
si la réponse de B est faite sur un ton spécifique). La réponse emphatique de B
est caractérisée par la profusion d’informations (violation de la sous-maxime de
brièveté), ce qui permet à A d’impliciter que B est ironique et n’as pas aimé le film
(ou le réalisateur, ou les deux).
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(14)

a. Tu as fait quoi ce week-end?
b. J’ai pris la voiture et je suis allé skier, c’était super!
; B a pris la voiture pour aller skier.
Implicature liée à l’observation des maximes de manière (sous-maxime d’ordre) et
de pertinence; A dérive l’implicature que les deux événements étaient liés, et que
c’est pour aller au ski que B a pris sa voiture.

(15)

a. Il habite où, ton ami?
b. Quelque part en France, près de Nice.
; B ne connaît pas l’adresse de son ami.
Implicature liée à l’observation de la maxime de quantité; devant l’absence d’informations
plus précises, A implicite que B ne connaît pas l’adresse exacte de son ami.

(16)

a. Bonjour, combien coûtent ces carottes?
b. Deux kilos!
; B n’as pas bien entendu
; B ne parle pas bien le français
; B se moque de A
; B est échappé de l’asile
; ...
Implicature liée à la violation de la maxime de pertinence (ou relation); la réponse
n’est pas appropriée dans ce contexte, et A cherche à justifier la réponse de B dans
l’échange.

Violation de plusieurs maximes (L’affaire Tournesol).
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Rappel: sémantique vs pragmatique
La sémantique est l’étude du sens encodé linguistiquement, c’est-à-dire l’étude
de la signification telle qu’elle est véhiculée par les éléments du lexique et
les règles syntaxiques qui les articulent. La signification d’une phrase est
compositionnelle: sa signification est fonction de la signification des éléments
qui la composent.
(1)

a.

Le chat dort sur le paillasson = 1 ssi

b. le = ιx.P (x)
c.

chat = λx.chat(x)

d. dort = λx.dort(x)
e.

sur = λx.λy.au-dessus-de(x, y)

f.

paillasson = λx.paillasson(x)

g. [T P [N P [D Le] [N chat]] [V P [[V dort]] [P P [P sur] [N P [D le] [N
paillasson]]]]]
La pragmatique est l’étude du sens en contexte, c’est-à-dire l’étude des inférences permettant d’expliquer le sens que prennent les expressions linguistiques
dans certains contextes lorsque les locuteurs les utilisent. Ces inférences sont
guidées par des principes de raisonnement généraux, ainsi que par certaines règles
qui structurent la communication, comme les maximes de Grice.
(2)

a.

#

Un soleil brille.

b. Le soleil brille.
(3)

a.

Certains de mes étudiants ont réussi l’examen.

b. ; Pas tous mes étudiants ont réussi l’examen.
(4)

a.

Sophie a arrêté de fumer.

b.

#

Mais elle ne fumait pas.
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