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Négation, portée et distinction négation 
descriptive/métalinguistique 

JACQUES MOESCHLER  

Université de Genève 

1.  Introduction 
Cet article porte sur la négation et sa portée. Son but principal est de 

construire un cadre théorique pour l’interface sémantique-pragmatique 
dans lequel les questions de portée sont explicitement décrites, rendant 
compte des propriétés des opérateurs logiques en langue naturelle, ainsi 
que de leur interprétation pragmatique. Ce qui surprend à propos de la 
négation est qu’elle ne requiert pas de domaine syntaxique spécifique 
pour déclencher des effets de portée différents. En ce qui concerne le 
français,  la négation ordinaire est toujours syntaxiquement une négation 
de constituant, lorsqu’elle prend sémantiquement une proposition dans 
sa portée. De manière plus surprenante, la négation en français n’occupe 
pas, comme dans la plupart des langues romanes, une position précédant 
le constituant qu’elle modifie (le verbe),  mais une position qui le suit.  

Dans cet article, nous nous occuperons du contraste donné en (1) : 
(1) a. Pierre ne vient pas. 

 b. Pierre ne vient pas, il court. 

En (1a), la négation porte sémantiquement sur la phrase (2a), alors 
qu’en (1b), la négation ne porte pas sur la phrase, mais sur l’acte de 
langage (2b) : 

(2) a. NON [PIERRE VIENT]  

  b. NON [LE LOCUTEUR AFFIRME [PIERRE VIENT] 

(1b) est généralement décrit comme un cas de négation 
métalinguistique. Dans la négation métalinguistique (Horn 1985, 1989), 
le locuteur utilise la négation pour rendre explicite qu’il ne peut pas 
affirmer la phrase sur laquelle porte la négation.  Ce qui est surprenant 
avec la négation métalinguistique est qu’elle ne demande pas de matériel 
morphologique ou syntaxique particulier pour communiquer une 
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signification métalinguistique, mais qu’elle exige en revanche une 
clause corrective. Par exemple (1a) ne peut recevoir une interprétation 
métalinguistique, alors qu’en (1b), la lecture métalinguistique est la 
seule lecture possible. 

S’il y a une différence entre ces deux usages de la négation, la 
question qui se pose est la suivante : pourquoi la négation ordinaire ne 
requiert-elle pas de clause corrective, illustrée en (3) ? 

(3) Pierre ne vient pas, il reste chez lui. 

En second lieu, quelles sont les limites lexicales et sémantiques entre 
un usage correctif et un usage métalinguistique (4) ? 

(4) Pierre ne part pas, il arrive. 

Comme nous le voyons, la question de l’interface sémantique-
pragmatique conduit à une problématique concernant la sémantique 
lexicale et pas seulement des questions de portée. 

Le but de cet article est de donner un argument général pour la 
dérivation de l’interprétation de la négation descriptive (ordinaire) et de 
la négation métalinguistique. Mon hypothèse principale, à la suite de 
Carston (1996, 2002) et Moeschler (1997, 2006), est que la négation a 
en forme logique une portée large et porte sur son domaine spécifique 
(un constituant verbal) au niveau pragmatique. En d’autres termes, (2a) 
est typiquement une représentation sémantique de la négation 
descriptive et cette représentation sera spécifiée, au niveau de 
l’explicature dans une représentation comme (5) : 

(5) [PIERRE [NON[VIENT]]] 

La manière dont une représentation comme (5) peut être dérivée est 
le second but de cet article. Plus généralement, je vais étendre le 
domaine de la négation métalinguistique afin de comprendre les 
propriétés logiques et pragmatiques d’énoncés où la négation porte sur 
une présupposition (6a) et une implicature (6b) : 

(6) a. Le roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de 
France.   
  b. Anne n’a pas trois enfants, elle en a quatre.  

2.  Une longue histoire pour une grande question 
Commençons par le début de cette histoire, à savoir l’analyse de 

Russell des descriptions définies (Russell 1905). Son analyse conduit à 
la distinction classique entre négation interne et négation externe : la 
négation externe a dans sa portée une proposition logique complète, ne 
contenant aucune variable libre, alors que la négation interne a dans sa 
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portée une fonction propositionnelle, à savoir une forme non-
propositionnelle contenant une variable libre. 

L’exemple du roi de France est un bon exemple illustrant les 
différences formelles entre négations interne et externe : 

(7) Le roi de France est chauve. 

(8) Le roi de France n’est pas chauve. 

(9) Le roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de France. 

(7) et (8) ont une présupposition commune (10) : 
(10) Il y a un unique roi de France. 

(10) est une présupposition au sens de la définition sémantique 
classique : une proposition impliquée par une clause positive et sa 
négation (Gazdar 1979). La présupposition est annulée en (9), et un tel 
effet est responsable de son interprétation métalinguistique. En d’autres 
termes, une paraphrase possible de (9) est (11) : 

(11) Je ne peux pas affirmer que le roi de France est chauve, puisqu’il n’y a 
pas de roi de France. 

La question est la suivante : puisque les clauses négatives en (8) et 
(9) sont identiques (le roi de France n’est pas chauve), comment peut-
on rendre compte de leur interprétation différente ? L’analyse de Russell 
est une analyse logique, basée sur celle de la clause positive : (7) est une 
phrase existentielle composée de la conjonction de trois fonctions 
propositionnelles (12) : 

(12) ∃x [R(x) ∧ ¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] ∧ C(x)]  
Il y a un x tel que x est roi, et il n’y a pas de y différent de x qui est roi, et x 
est chauve. 

Quels sont les sites d’insertion possible de la négation en (12) ? 
Logiquement, il y a quatre solutions possibles, puisque la négation est 
un opérateur propositionnel qui modifie une proposition complète ou 
une fonction propositionnelle : 

(13) a. ¬∃x [R(x) ∧ ¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] ∧ C(x)]  
    b. ∃x [¬R(x)∧ ¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] ∧ C(x)]  
    c. ∃x [R(x) ∧ ¬ ¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] ∧ C(x)]  
    d. ∃x [R(x)∧ ¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] ∧ ¬C(x)] 

(13a) est une lecture consistante et correspond à la portée large de la 
négation : elle signifie qu’il n’y a PAS de x tel qu’il est roi, unique et 
chauve. Cette lecture correspond à l’interprétation de (9), à savoir la 
réfutation d’une présupposition, ou l’usage métalinguistique de la 
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négation (11). La première conclusion est que la portée large de la 
négation annule les présuppositions existentielles. 

(13b) et (13c) sont des lectures inconsistantes avec la négation de la 
clause le roi de France est chauve. En effet, (13b) asserte l’existence 
d’un individu unique qui n’est pas roi de France et qui est chauve. Une 
traduction possible en français de (13b) est (14) : 

(14) La seule personne qui n’est pas roi de France est chauve. 

(13c) n’est pas non plus consistante avec la signification de la clause 
négative, parce qu’elle dit qu’il y a un roi qui n’est pas unique et qui est 
chauve, ce que traduit (15) : 

(15) Les rois de France sont chauves. 

Ainsi, la dernière lecture possible est (13d) : elle dit qu’il y a un unique 
roi de France qui n’est PAS chauve. Ici, la négation est interne, car elle 
modifie la fonction propositionnelle C(x). Cette lecture est la lecture 
exacte de la négation ordinaire de (7). Ainsi, la négation ne peut avoir 
que deux cibles : la proposition entière et la fonction propositionnelle 
correspondant à la description du prédicat. Nous avons donc une bonne 
explication des deux lectures : la négation externe a dans sa portée une 
forme logique quantifiée, à savoir une proposition complète et 
interprétable ; la négation interne a dans sa portée le prédicat CHAUVE. 

Si nous cherchons une image plus générale de la négation externe et 
interne, nous pouvons formuler les deux propositions suivantes : 

(16) a. En portée large, la négation porte sur un matériel propositionnel : 
¬[…φ…].  
    b. En portée étroite, la négation porte sur un matériel moins que 
propositionnel : […¬φ…]. 

La question à laquelle nous devons maintenant répondre est la 
suivante : comment expliquer que la lecture ordinaire de la négation est 
restreinte à une négation de prédicat ? Et la question sous-jacente est 
celle de sa lecture par défaut : portée large ou portée étroite ? 

3.  Le troisième homme 
Jusqu’à maintenant, j’ai proposé deux distinctions principales : 

négation externe vs interne et portée large vs étroite. Ces distinctions 
sont des distinctions logiques, basées sur la position de la négation et ses 
domaines. J’aimerais maintenant introduire une distinction linguistique, 
entre négation descriptive et négation métalinguistique (Horn 1985). 

La négation descriptive est traditionnellement décrite comme 
vériconditionnelle : elle affecte les conditions de vérité de la phrase. En 
revanche, la négation métalinguistique est non-vériconditionnelle, au 
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sens où elle n’affecte pas les conditions de vérité de la phrase, mais son 
assertabilité. 

Examinons les exemples classiques de négation descriptive (17) et de 
négation métalinguistique (19) : 

(17) a. Anne n’a pas trois enfants.  
  b. Abi n’est pas grande.  
  c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué. 

En (17), les propositions sous la négation sont vraies (1) ou fausses (0) : 
(18) a. ⟦Anne a trois enfants⟧ = 0  

  b. ⟦Abi est grande⟧ = 0  
  c. ⟦Abi a échoué⟧ = 1 

Au contraire, les cas de négation métalinguistique (19) produisent des 
effets vériconditionnels différents : 

(19) a. Anne n’a pas trois enfants, elle en a quatre.  
  b. Abi n’est pas grande, elle très grande.  
  c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, puisqu’elle a réussi. 

(20) a. ⟦Anne a trois enfants⟧ = 1  
    b. ⟦Abi est grande⟧ = 1  
    c. ⟦Abi a échoué⟧ = 0 

En d’autres termes, la négation métalinguistique n’affecte pas les 
conditions de vérité de la phrase. En (19a), Anne a quatre enfants est 
asserté par le locuteur et cette phrase implique Anne a trois enfants ; la 
négation ne peut donc pas affecter les conditions de vérité de la 
proposition ANNE A TROIS ENFANTS, puisqu’elle est impliquée et 
est ainsi vraie. En (19b), elle est très grande implique Abi est grande ; la 
négation ne change donc pas les conditions de vérité de la phrase, 
comme en (17b). Enfin, en (19c), la présupposition de la phrase négative 
(Abi a échoué) est annulée par la clause explicative (puisqu’elle a 
réussi), alors que la proposition ABI REGRETTE D’AVOIR ECHOUÉ 
est fausse. Ainsi la négation, dans les cas de négation 
présuppositionnelle, annule à la fois l’assertion et la présupposition. Ce 
comportement contraste avec celui de cas comme (19a), où c’est 
seulement l’implicature qui est défaite par la négation, mais pas 
l’assertion (cf. Moeschler 2006 et 2010). 

En résumé, les trois propriétés de la négation convergent : ses 
propriétés logiques, ses propriétés de portée et ses propriétés 
vériconditionnelles. Si cette convergence est vraie, la question qui se 
pose est la suivante : la négation métalinguistique est-elle un simple cas 
de négation externe ? En d’autres termes, est-ce que les questions 
pragmatiques peuvent se réduire à des questions logiques ou de portée ? 
Une réponse complète supposerait que tous les cas de négation externe, 



La linguistique de la contradiction 

168 

comme la négation illocutionnaire (Searle 1969), soient abordées. Nous 
renvoyons à Moeschler (2010) pour une réponse détaillée à cette 
question. 

4.  La négation est-elle ambiguë ? 
Est-ce que la négation est un mot ambigu, à savoir un mot qui reçoit 

sémantiquement deux significations, une signification vériconditionnelle 
et une signification non-vériconditionnelle ? Une réponse positive 
conduirait à l’analyse d’un usage par défaut de la négation. Une telle 
analyse est à première vue attrayante, mais entraîne des problèmes 
insolubles. De plus, elle implique un recours très limité de la 
pragmatique, principalement déclenché par des situations non-
ordinaires. J’aimerais montrer que la réponse correcte à cette question 
n’est pas positive, mais négative. 

Mais auparavant, essayons avec la réponse positive. Elle conduit à la 
question suivante : comment peut-on formellement représenter ces deux 
significations ? Deux solutions ont été adoptées : la solution par portée 
et la solution des deux négations. 

Dans la solution par portée, la portée étroite est associée à la 
négation descriptive et la portée large à la négation métalinguistique. 
Ainsi, deux significations différentes sont représentées, mais non 
connectées. Comme nous le verrons, la portée étroite est le cas par 
défaut : dès que la négation a été traitée, la portée étroite est associée au 
constituant nié (le prédicat) et abandonnée seulement dans le cas où 
cette interprétation est annulée par la clause corrective, comme en (19). 

Regardons maintenant la solution des deux négations (cf. Horn 1985 
et Moeschler et Reboul 1994).  Cette solution repose sur deux 
opérateurs de négation : ¬P pour la négation interne et P pour la 
négation externe. Ces opérateurs ont différentes conditions de vérité, 
mais impliquent tous les deux l’intrusion d’une troisième valeur de 
vérité, la valeur neutre (N). Ainsi, la sémantique sous-jacente à la 
solution des deux négations renonce à une logique bivalente au profit 
d’une logique à trois valeurs : vrai, faux et neutre. 

Comment représenter la valeur neutre ? La solution est en fait assez 
simple à imaginer. Représentons les valeurs de vérité dans un espace 
unidimensionnel basé sur les oppositions entre vrai et non vrai et faux et 
non-faux, ainsi que sur la non-identité entre vrai et non-faux et faux et 
non-vrai. Nous obtenons ainsi un espace intermédiaire pour la valeur 
neutre (figure 1) : 

vrai     non-vrai 
 

vrai   neutre  faux 
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non-faux   faux 

 

Figure 1 : vrai, faux, neutre 

Quelle est la signification de la valeur neutre ? Cette troisième valeur 
rend compte des cas de négation externe. Comme nous le verrons plus 
loin, l’implication est que dans (21), la proposition LE ROI DE 
FRANCE N’EST PAS CHAUVE n’est pas fausse, mais vraie, comme 
dans l’analyse russellienne, alors que chez Strawson (1950), cette 
proposition n’est ni vraie ni fausse, à savoir dépourvue de sens : 

(21) Le roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y pas de roi de France. 

La table de vérité de la Figure 2 donne une vision plus précise de la 
sémantique de ces deux opérateurs de négation :  

P ¬P P 
1 0 0 
0 1 1 
N N 1 

Figure 2 : table de vérité de la négation interne et externe 

La table de vérité de ¬P n’est pas problématique : elle inverse la 
valeur de la négation ordinaire. Mais qu’en est-il de la valeur neutre ? 
Par exemple, s’il n’y a pas de roi de France, la valeur de Le roi de 
France est chauve et de Le roi de roi France n’est pas chauve est la 
même, à savoir N. En d’autres termes, le locuteur asserte quelque chose 
qui n’a pas de sens. 

Quelle est la signification de la négation externe ? La négation 
externe produit le même résultat que la négation interne lorsque la 
proposition est vraie ou fausse : une proposition vraie sous la négation 
externe devient fausse et une proposition fausse devient vraie. 
Imaginons maintenant le contexte suivant : il est vrai que le roi de 
France est chauve. Alors, sous la négation externe, cette proposition 
signifie simplement qu’elle est fausse. Ainsi, il serait faux d’asserter Le 
roi de France n’est pas chauve, si le roi de France est chauve et s’il y a 
un roi de France. Que se passe-t-il si Le roi de France est chauve est 
faux sous la négation externe. Dans ce cas, le résultat est une 
proposition vraie, parce que la négation d’une proposition fausse est une 
proposition vraie. Mais imaginons le dernier cas : il n’y a pas de roi de 
France, et la proposition LE ROI DE FRANCE EST CHAUVE a une 
valeur neutre. Dans ce cas, la négation externe de cette proposition 
conduit à une proposition vraie : en effet, il est vrai d’asserter Le roi de 
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France n’est pas chauve, exactement ce que l’analyse de Russell prédit, 
contra Strawson (1950) : si les fonctions propositionnelles R(x), 
¬∃y[y≠x ∧ R(y)] sont fausses, alors leur conjonction donne une 
proposition fausse, qui devient vraie sous la négation externe. Ainsi 
l’analyse logique de la négation externe correspond à l’analyse 
russellienne, avec laquelle nous avons commencé notre démonstration. 

Nous sommes ainsi en face d’un paradoxe : l’analyse ambiguiste de 
la négation externe (Horn 1985) semble descriptivement adéquate. Alors 
pourquoi y renoncer ? La raison est double : d’une part, il faudrait 
prouver que la négation linguistique a effectivement deux 
significations ; en second lieu, la table de vérité de la figure 2 est 
pertinente pour la valeur neutre, qui correspond au cas de l’exemple 
(21). Mais que signifie négation externe d’une proposition vraie ? La 
négation externe est acceptable lorsqu’une proposition est dite fausse 
sous la négation externe, comme le montre (22). Mais la situation dans 
laquelle une proposition négative sous négation externe est plus difficile 
à accepter, parce qu’elle devient vraie sous la négation externe portant 
sur une proposition fausse (23) : 

(22) Jean : Le roi de France est chauve.  
Marie : Non, il n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de France. 

(23) Jean : Le roi de France n’est pas chauve.  
 Marie : ?? Non, il n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de France. 
         ?? Si, il est chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de France. 

Le dernier argument contre l’analyse des deux négations est 
pragmatique : lorsque la négation est utilisée, c’est uniquement la 
seconde ligne de la figure 2 qui est pertinente, à savoir la ligne en gras 
de la figure 3, que nous avons justement évaluée comme bizarre dans le 
cas de la négation externe : 

P ¬P 
1 P 
0 1 

Figure 3 : table de vérité de la négation logique 

Quelles sont les conclusions de cet argument ? Il semble plus 
raisonnable, d’un point de vue linguistique, d’adopter une approche 
monoguiste plutôt qu’ambiguiste du traitement de la négation (Horn 
1985). Mais dans ce cas, comment expliquer que la négation peut avoir 
une portée étroite et une portée large ? En d’autres termes, quelle est la 
valeur sémantique de base de la négation linguistique ? Sa signification 
interne ou externe ? Nous pouvons faire un pas de plus en décrivant 
deux solutions possibles : la première approche est la solution 
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sémantique classique, dans laquelle la négation interne est la valeur par 
défaut ; la seconde solution est la réponse gricéenne, pragmatique : la 
négation externe est la valeur par défaut. Essayons de tester ces deux 
solutions. 

5.  Analyse sémantique vs pragmatique 
 Selon l’analyse classique (Burton-Roberts 1989), la portée étroite est 
par défaut attachée au prédicat. Ainsi, du point de vue de l’interface 
sémantique-pragmatique, la négation devrait être attachée en forme 
logique au prédicat, quelle que soit sa catégorie (verbe, adjectif, par 
exemple), comme en (24), qui reçoit l’analyse (25) : 

(24) a. Nous n’aimons pas L.A.  
    b. Anne n’a pas trois enfants.  
    c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué. 

(25) a. [NON-AIMER [NOUS, L.A.]]  
    b. [NON-AVOIR [ANNE, TROIS ENFANTS]]  
    c. [NON-REGRETTER [ABI, ECHOUER [ABI]]] 

Cette analyse explique les usages correctifs abaissants de la négation, 
donnés en (26) et décrits en (27) : 

(26) a. Nous n’aimons pas L.A., nous la détestons.  

   b. Anne n’a pas trois enfants, elle en a deux.  

   c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, elle en est contente. 

(27) a. [NON-AIMER [NOUS, L.A.]] ∧ [DETESTER [NOUS, L.A.]]  

     b. [NON-AVOIR [ANNE, 3 ENFANTS]] ∧ [AVOIR [ANNE, 2 
ENFANTS]]  

   c. [NON-REGRETTER [ABI, ECHOUER [ABI]]] ∧ [CONTENTE 
[ABI, ECHOUER [ABI]]] 

Les formes logiques (27) ne sont pas contradictoires, puisque le 
prédicat positif implique logiquement prédicat sous la négation : 

(28) a. [DETESTER [NOUS, L.A.]] → [NON-AIMER [NOUS, L.A.]] 

    b. [AVOIR [ANNE, 2 ENFANTS]] → [NON-AVOIR [ANNE, 3 
ENFANTS]]   

    c. [CONTENTE [ABI, ECHOUER [ABI]]] → [NON-REGRETTER 
[ABI, ECHOUER [ABI]]]  

Le point crucial est l’usage métalinguistique. L’approche classique 
prédit que la portée large est obtenue dès qu’une contradiction apparaît 
dans le traitement de l’énoncé. Mais l’effet de la négation externe est 
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déclenché par une seconde clause impliquant la vérité de la proposition 
sous la portée de la négation (29a-b) ou la fausseté de la présupposition 
préservée normalement sous la portée étroite (29c) : 

(29) a. Nous n’aimons pas L.A., nous l’adorons. 

   b. Anne n’a pas trois enfants, elle en a quatre.  

   c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, puisqu’elle a réussi. 

Leurs formes logiques sont données en (30) : 
(30) a. [NON-AIMER [NOUS, L.A.]] ∧ [ADORER [NOUS, L.A.]] 

    b. [NON-AVOIR [ANNE, 3 ENFANTS]] ∧ [AVOIR [ANNE, 4 
ENFANTS]]  

    c. [NON-REGRETTER [ABI, ECHOUER [ABI]]] ∧ [NON-
ECHOUER [ABI]] 

Mais la portée de la négation n’est pas suffisante, à cause des 
implications de la seconde clause (31) : 

(31) a. [ADORER [NOUS, L.A.] → [AIMER [NOUS, L.A.]]  

   b. [AVOIR [ANNE, 4 ENFANTS]] → [AVOIR [ANNE, 3 
ENFANTS]]  

   c. [REUSSIR [ABI]] → [NON-ECHOUER [ABI]] 

Il faut donc donner une interprétation métalinguistique précise du 
constituant nié : puisque adorer et aimer sont consistants et que 
ADORER implique AIMER, puisque avoir 3 enfants et avoir 4 enfants 
sont compatibles et que AVOIR 4 ENFANTS implique AVOIR 3 
ENFANTS, puisque la négation affecte la vérité de la complétive en 
(24c), la portée large doit aller au-delà de la proposition exprimée. Par 
exemple, la négation en (29a) porte sur le fait de dire nous aimons L.A., 
en (29b) la négation porte sur l’implicature de Anne a trois enfants, i.e. 
ANNE A EXACTEMENT 3 ENFANTS, et en (29c) la négation porte 
sur la complétive (Abi a échoué). 

En d’autres termes, les exemples (29) montrent que la seconde clause 
implique la négation de quelque contenu pragmatique accessible à partir 
de la première clause, à savoir l’implicature scalaire pour (29a-b) et la 
présupposition pour (29c). Ainsi, dans l’approche classique, la clause 
corrective positive annule un contenu pragmatique (32) : 

(32) a. [ADORER [NOUS, L.A.] →NON [NON-AIMER [NOUS, L.A.]] 

   b. [AVOIR [ANNE, 4 ENFANTS]] → NON [NON-AVOIR [ANNE, 3 
ENFANTS]]  

   c. [REUSSIR [ABI]] → [NON [ECHOUER [ABI]]] 
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Comme conclusion provisoire, l’analyse classique est 

descriptivement adéquate. Alors pourquoi l’abandonner ? Quels sont les 
arguments à l’encontre de cette approche ? 

Il y a deux critiques principales contre l’approche classique : 
premièrement, elle implique que les cas de négation externe sont des cas 
de phrases labyrinthe, impliquant un premier traitement défectueux et un 
second traitement réussi ; la seconde objection est basée sur des cas de 
négation externe sans traitement correctif. 

Examinons le premier argument avec les exemples (33) : 
(33) a. Anne n’a pas trois enfants, elle en a quatre.  

   b. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, puisqu’elle a réussi. 

Les premiers et seconds traitements sont donnés en (34) et (35) : 
(34) a. Anne n’a pas trois enfants → Anne a deux enfants.  

    b. Abi ne regrette pas d’avoir échoué → Abi a échoué 

(35) a. Anne a quatre enfants → Anne a trois enfants 

     b. Abi a réussi → Abi n’a pas échoué 

Ainsi, après le second traitement, une contradiction apparaît entre 
l’implication de la seconde clause et celle de la première clause négative 
(son assertion ou sa présupposition). Mais l’argument, s’il est acceptable 
pour le cas de la présupposition, est plutôt étrange dans le cas de (33a), à 
savoir le cas des implicatures scalaires. En effet, ce que le second 
traitement implique est que ce qui est annulé par la seconde clause n’est 
pas la proposition sous la négation, mais son implicature scalaire. Dans 
ce cas, le processus d’annulation est explicable si l’on admet une 
hypothèse forte (Gazdar 1979), selon laquelle les implications sont plus 
fortes que les implicatures clausales et scalaires et les présuppositions 
(Levinson 1983 : 213). En d’autres termes, les implicatures scalaires et 
les présuppositions sont potentielles, et non actuelles. 

Le second argument, donné par Carston (1994, 1996, 2002), est 
empirique : elle donne en effet des exemples de négation externe 
apparaissant non dans la première clause, mais dans la seconde, ce qui 
implique que le traitement de la négation métalinguistique ne peut être 
le résultat d’un second traitement : 

(36) a. Il n’y a pas de roi de France, donc le roi de France n’est pas chauve. 

    b. Je n’ai jamais fumé de ma vie, donc je n’ai pas cessé de fumer.  

    c. Marie est patriotique et fanatique, pas patriotique ou fanatique. 
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Il y a évidemment des contreparties classiques de (36), où la 
négation externe est dans la première clause. Mais si (37) implique un 
retraitement nécessaire de la phrase négative, ce n’est pas le cas de (36), 
où la négation de la seconde clause est pourtant métalinguistique et une 
conséquence de la première : 

(37) a. Le roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de roi de 
France.  

    b. Je n’ai pas cessé de fumer, puisque je n’ai jamais fumé de ma vie. 

    c. Marie n’est pas patriotique ou fanatique, elle est patriotique et 
fanatique. 

Cet argument est acceptable d’un point de vue sémantique : en effet, 
ce qui est décrit en (36) et (37) est identique. Mais d’un point de vue 
pragmatique, la situation est clairement différente : les ordres [clause 
négative-correction] et [assertion-clause négative] ne donnent pas lieu 
au même type de traitement. Dans le premier cas, la phrase corrective 
donne toujours la raison pour laquelle le locuteur ne peut pas asserter la 
clause négative : elle est donc fondamentalement explicative.  Dans un 
contexte de dialogue, une simple pro-phrase comme Non, suivie de 
l’explication est suffisante (38) : 

(38) A : Le roi de France est chauve.   

   B : Non, il n’y a pas de roi de France. 

Que se passe-t-il avec l’ordre [assertion-clause négative], où la négation 
est localisée dans la seconde clause ? Si nous essayons de dupliquer le 
dialogue (38) en (39), la réponse de B devient bizarre : 

(39) A : Le roi de France est chauve.  

   B : ? Il n’y a pas de roi de France, donc le roi de France n’est pas 
chauve. 

Pourquoi est-ce le cas ? Parce que la phrase Il n’y a pas de roi de 
France est une réponse à une autre question, donnée en (40) : 

(40) Y a-t-il un roi de France ? 

Ainsi, la question est de savoir si des énoncés comme (36) peuvent 
être des réponses aux questions suivantes : 

(41) a. Est-ce que le roi de France est chauve ?  

    b. Est-ce que tu as cessé de fumer ?   

     c. Est-ce que Marie est patriotique ou fanatique ? 

La réponse est positive, comme (42) le montre, mais dans ce cas, la 
seconde clause négative, avec la négation externe, est bizarre : 
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(42) a. A : Est-ce que le roi de France est chauve ? – B : Non, il n’y a pas de 
roi de France (?? donc le roi de France n’est pas chauve).  

     b. A : Est-ce que tu as cessé de fumer ? – B : Non, je n’ai jamais fumé 
(?? donc je n’ai jamais cessé de fumer). 

   c. A : Est-ce que Marie est patriotique ou fanatique ? – B : Non, elle est 
patriotique et fanatique (? pas patriotique ou fanatique). 

L’explication est la suivante : dans l’ordre positif-négatif, la phrase 
négative est une implication de la première, alors que dans l’ordre 
négatif-positif, la seconde est une explication de la phrase négative. 
Asserter une implication ou une présupposition est bizarre, parce que 
l’implication est sémantiquement accessible. Afin d’illustrer cette 
propriété, examinons le contraste entre les deux phrases en (43) : 

(43) a. Vous êtes mariée, donc vous n’êtes pas célibataire. 

   b. Vous êtes mariée, donc vous n’êtes pas libre. 

En (43a), l’enchaînement se fait sur l’implication de la première 
phrase, ce qui est bizarre ; dans le second cas, l’enchaînement est sur 
une implicature, ce qui la rend acceptable : une personne mariée n’est 
pas supposée être libre pour une relation amoureuse. 

Quelles sont les conséquences de ces analyses ? Premièrement, il y a 
des cas de négation externe qui n’impliquent pas un second traitement ; 
ainsi, l’analyse par retraitement est défectueuse sur ce point. En second 
lieu, il y a des différences pragmatiques dans la manière dont la négation 
externe est traitée, selon qu’elle apparaît dans la première ou dans la 
seconde clause. 

Afin de trouver une solution générale, j’aimerais proposer, en suivant 
Carston, que la négation externe n’est pas un cas marqué, ni un cas par 
défaut, mais la valeur sémantique de la négation, et que la négation 
interne est une spécification pragmatique de sa valeur sémantique. 

6.  La négation externe est la négation sémantique 
Quelle est l’alternative à l’analyse classique ? En fait, l’alternative 

est l’approche pragmatique gricéenne. En termes gricéens (Grice 1989), 
les mots logiques ont comme sémantique leur signification logique. Cela 
signifie que la négation est sémantiquement propositionnelle et 
vériconditionnelle. Ces deux propriétés sont contredites dans son sens 
pragmatique. En d’autres termes, la signification pragmatique ordinaire 
de la négation est la lecture de constituant, qui implique que la négation 
porte sur le seul prédicat. Dans sa signification métalinguistique, la 
négation porte non seulement sur une proposition, mais sur tout le 
matériel pragmatique, quel qu’il soit : force illocutionnaire (négation 
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illocutionnaire, Moeschler 2010), présupposition (négation 
présuppositionnelle), implicature scalaire (termes scalaires). Voici le 
format général de l’analyse classique (45) et celui de l’analyse gricéenne 
(46) pour la phrase (44) : 

(44) Le roi de France est chauve. 

(45) a. Sémantique :  LE ROI EST NON-CHAUVE   

   b. Pragmatique : NON [LE ROI EST CHAUVE] 

(46) a. Sémantique : NON [LE ROI EST CHAUVE]   

   b. Pragmatique : LE ROI EST NON-CHAUVE 

Comment ces deux lectures, descriptive et métalinguistique, sont-
elles obtenues et dérivées ? Afin d’obtenir la lecture par portée large, 
rien n’est fait et aucun retraitement n’est requis. La portée large est la 
portée intentionnée de l’énoncé. Mais ceci n’est pas suffisant : il faut 
rendre explicite la manière dont la portée large a des effets 
pragmatiques, i.e. l’annulation des inférences pragmatiques ou 
sémantiques. Une condition pour obtenir la portée large est la nécessité 
d’une seconde clause confirmant la lecture à portée large. En d’autres 
termes, la lecture par portée large ne peut pas être une lecture par 
défaut : une clause négative ne peut par elle-même déclencher la portée 
large. La conséquence est que la seconde clause doit avoir des propriétés 
sémantiques telles qu’elles peuvent annuler une inférence pragmatique. 
Ainsi, la seconde clause doit être suffisamment forte pour annuler les 
inférences potentielles, présuppositions ou implicatures. Comme nous 
l’avons vu en (32), ces implications sont contradictoires avec la 
première phrase négative. Ainsi, l’annulation est le résultat du fait qu’un 
énoncé ne peut être consistant avec une assertion ou une implication 
contradictoire. Cette condition explique pourquoi la portée large, même 
si elle est une propriété sémantique de la négation, n’est pas une lecture 
pragmatique par défaut. Si c’était le cas, le dialogue (47) devrait avoir la 
lecture à portée large comme lecture par défaut : 

(47) A1 : Le roi de France est chauve.  
    B1 : Non, il n’est pas chauve. 

Mais en (49B1), la négation préserve la présupposition existentielle 
IL Y A UN UNIQUE ROI DE FRANCE.  

Le même argument vaut pour Anne n’a pas trois enfants, Abi ne 
regrette pas d’avoir échoué et Nous n’aimons pas L.A. À moins qu’il ne 
veuille déclencher quelque effet stylistique particulier (non 
propositionnel, cf. Sperber et Wilson 1995, Moeschler 2009), le locuteur 
n’est pas supposé autoriser des inférences pragmatiques invalidées. 
Ainsi, ce qui est prévisible dans (47) est le fait qu’après l’énoncé B1, il 
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n’y a aucun indice permettant à A d’inférer que la présupposition 
existentielle de son propre énoncé est contestée ou invalide. En d’autres 
mots, la raison pour laquelle la seconde clause explicative est nécessaire 
avec la négation métalinguistique est que l’annulation de l’inférence 
pragmatique ne peut pas être différée. Les enchaînements de 
l’interlocuteur ont des conséquences pragmatiques sur l’acceptation de 
toutes les inférences pragmatiques qu’on peut tirer des énoncés 
précédents. Ainsi, lorsqu’aucune réfutation d’inférences pragmatiques 
n’est faite, la conséquence communicative est que l’ensemble des 
contenus pragmatiques est accepté et ajouté au contexte. 

Qu’en est-il maintenant de la signification descriptive de la 
négation ? Comment peut-on être certain que la négation cible la bonne 
fonction propositionnelle dans l’analyse russellienne, i.e. le prédicat et 
non d’autres constituants, comme son argument ? Par exemple, nous ne 
voudrions pas que la négation cible comme portée étroite R(x) ou 
¬∃y[(y≠x) ∧ R(y)] dans la forme logique (12), mais seulement C(x). 
C’est ici que la pragmatique intervient. Pour obtenir la lecture à portée 
étroite, la procédure suivante doit être appliquée (Carston 1996) : 

(48) a. La lecture à portée large n’est pas assez informative et le destinataire 
doit choisir entre les implications suivantes de la proposition sous négation : 
(i) il y a un roi de France ; (ii) il est chauve. 

   b. les maximes de manière « soyez bref » et « évitez les obscurités » 
expliquent la lecture interne comme lecture préférée. 

Examinons ces deux propositions. Premièrement, il y a un manque 
d’information avec la portée large, à moins qu’une explication ne soit 
donnée. Ainsi, lorsque la clause négative est sans correction, cela 
signifie qu’elle n’est pas assez informative avec la portée large : dans le 
cadre de la théorie de la pertinence, cela signifie qu’elle ne produit pas 
assez d’effets cognitifs positifs. Les sous-maximes de manière 
interviennent donc : la maxime « soyez bref » explique pourquoi il n’est 
pas nécessaire pour la lecture interne de compléter la clause négative par 
une clause corrective, qui rendrait explicite l’implication descendante de 
la négation. Par exemple, Anne n’a pas trois enfants n’a pas besoin 
d’être complété par elle en a deux, parce que cette deuxième clause est 
une implication de la première. En second lieu, la sous-maxime de 
manière « évitez les obscurités » garantit qu’il n’y a pas d’ambiguïté, 
sans complétion ni correction, de la clause négative1. 

                                                             
1  Dans cette approche, une implication descendante de la négation est le résultat d’un 

processus pragmatique, et non une propriété sémantique de la négation (contra 
Ducrot 1980).  
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Qu’en est-il maintenant des deux implications de l’énoncé négatif ? 
(48a-i) est la présupposition existentielle. Ainsi, une manière de rendre 
l’énoncé négatif plus informatif, et donc plus pertinent, est d’accepter 
cette présupposition. L’acceptation de la seconde implication (il est 
chauve) est en contradiction avec la phrase négative, et donc l’énoncé 
négatif serait contradictoire. La seule implication acceptable est la 
présupposition. La présupposition existentielle est donc la seule 
proposition qui soit compatible avec la lecture en portée étroite. (49) 
résume la lecture interne : 

(49) a. ce qui est dit : NON [LE ROI EST CHAUVE]  

        b. ce qui est implicité : IL Y A UN UNIQUE ROI  

    c. ce qui est communiqué : LE ROI EST NON- CHAUVE 

Cette analyse (Carston 1994) différencie trois niveaux de 
signification : ce qui est dit, ce qui est implicité et ce qui est 
communiqué. Ce qui est dit est la signification vériconditionnelle, ce qui 
est implicité est ce qui est pragmatiquement inféré, et ce qui est 
communiqué est le résultat de la combinaison de ce qui est dit et de ce 
qui est implicité. Ainsi, s’il faux que le roi de France est chauve, s’il est 
inféré qu’il y a un unique roi de France, alors le roi de France n’est pas 
chauve.  

(50) donne l’analyse de la lecture externe : 
(50) a.  ce qui est dit : NON [LE ROI EST CHAUVE] 

   b. ce qui est implicité : NON [IL Y A UN UNIQUE ROI] 

   c. ce qui est communiqué : NON [‘LE ROI EST CHAUVE’] 

Dans la dérivation métalinguistique, la négation a une portée large au 
niveau de ce qui est dit, de ce qui est implicité et de ce qui est 
communiqué. Mais la négation du contenu implicité, i.e. la 
présupposition, a un effet pragmatique : la proposition LE ROI EST 
CHAUVE n’est plus interprétée avec ses implications logiques, elle est 
mentionnée. La formule NON [‘LE ROI EST CHAUVE’] signifie « le 
locuteur ne peut pas asserter la proposition LE ROI EST CHAUVE ».  

7.  Conclusion 
Dans cet article, j’ai défendu la thèse selon laquelle la négation a une 

porté large comme sémantique, et que la pragmatique est responsable de 
la lecture métalinguistique à portée large et de la lecture descriptive à 
portée étroite. J’ai montré ailleurs que ce processus de restriction de la 
sémantique logique est un processus général, s’appliquant à tous les 
connecteurs et aux quantifieurs logiques (Moeschler 2007). Si cette 
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hypothèse est correcte, alors nous disposons d’un argument fort pour 
résoudre la question de l’interface sémantique-pragmatique.  
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