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1. Cette note a pour but de développer une remarque de Peirce (Peirce, 1974), peu 

commentée je crois par les linguistes : 

Hypothesis is where we find some very curious circumstance, 

which would be explained by the supposition that it was a case of a certain 

general rule, and thereupon adopt that supposition (2.624). 

La fin de la phrase, à partir de which, correspond à ce que la linguistique a retenu 

de la notion peircéenne d’abduction : un mode de raisonnement qui remonte d’un 

effet à sa cause, ou à sa raison, en référence à une règle causale. Correspondraient 

par exemple à cette interprétation linguistique courante à la fois [2] et [1] : 

[1] Ce misanthrope de Pierre est venu à la fête. Il devait vouloir voir 

Marie. 

[2] La météo a dit qu’il risque de pleuvoir, donc cela doit être vrai. 

Pour ma part, c’est le début de la phrase de Peirce qui va m’intéresser. Non pour 

ce qu’il dévoilerait de la pensée de Peirce : je serais bien incapable d’une telle 

analyse. Mais pour l’éclairage qu’il porte sur les discours [1] et [2]. En quel sens 

en effet les segments ce misanthrope de Pierre est venu à la fête et la météo a dit 

qu’il risque de pleuvoir peuvent-ils être dits curieux, ou bizarres ?  

2. La « bizarrerie » du premier segment de [1] semble assez claire. Il est contraire 

à la nature du misanthrope d’aller à une fête. Autrement dit, il y a une bizarrerie 

« absolue » de ce premier segment, tout à fait indépendante de la suite du 

discours, et [1] serait paraphrasable par [3] : 

[3] Tiens, c’est bizarre, ce misanthrope de Pierre est venu à la fête. Il 

devait vouloir voir Marie. 



Il n’en va pas de même avec le premier segment de [2]. Il n’y a cette fois rien 

d’étrange, rien de bizarre en soi, à ce que la météo prévoie de la pluie (à Paris en 

automne) et [2] ne serait pas paraphrasable par [4] : 

[4] Tiens, c’est bizarre, la météo a dit qu’il risque de pleuvoir, donc cela 

(le fait qu’il y a un risque de pluie) doit être vrai 

La bizarrerie du premier segment de [2] n’est pas « absolue ». Elle apparaît avec 

la suite du discours. Ce que déclare le locuteur de [2], c’est qu’il serait curieux 

que la météo annonce un risque de pluie, si un tel risque n’existait pas. La 

bizarrerie du premier segment de [2] est liée à la fausseté de son second segment.  

On retrouve la même variété de cas dans les exemples que fournit Peirce, 

juste après la citation dont nous sommes partis. J’en prends deux : 

Fossils are found ; say, remains like those of fishes, but far in the interior 

of the country. To explain the phenomenon, we suppose the sea once 

washed over this land.  (2.625) 

dont je tirerai le discours [5] : 

[5] Des fossiles en forme de poisson ont été trouvés au milieu des terres. 

La mer devait autrefois  aller jusque là.  

et : 

Numberless documents and monuments refer to a conqueror called 

Napoleon Bonaparte. Though we have not seen the man, yet we cannot 

explain what we have seen, namely, all these documents and monuments, 

without supposing that he really existed. (2.625) 

dont je tirerai le discours [6] : 

[6] De nombreux documents et monuments font référence à un conquérant 

appelé Napoléon Bonaparte, donc cet homme doit avoir existé. 

L’exemple [5] est du même type que [1] : il est bizarre de trouver loin de la mer 

des traces de poisson et [5] serait paraphrasable par : 

 Tiens, c’est bizarre, des fossiles en forme de poisson ont été trouvés au 

milieu des terres. La mer devait autrefois  aller jusque là.  



Il n’y a par contre aucune bizarrerie à trouver le nom de Napoléon sur nombre de 

documents et de monuments. Ce qui serait bizarre, et cela est explicite dans le 

commentaire que Peirce donne à l’exemple [6], c’est que ce nom apparaisse, avec 

cette régularité, alors qu’aucun conquérant de ce nom n’a jamais existé. Le 

premier segment de [6] serait bizarre si le second segment de [6] était faux. [6] est 

du même type que [2]. 

3. Comment décrire ces deux formes de bizarrerie ? J’utiliserai pour cela la 

« théorie des blocs sémantiques » (TBS) car elle admet deux formes 

d’argumentations élémentaires – grâce auxquelles tous les autres discours seront 

décrits : d’une part les sempiternels enchaînements « normatifs », qui relient par 

exemple deux phrases par si, donc, parce que, ou encore dès que ; mais aussi les 

enchaînements « transgressifs » qui relient quant à eux deux phrases par pourtant, 

bien que, ou encore même si. Ainsi, l’emploi de A pourtant non C n’est pas 

considéré comme reflétant un mouvement complexe, à la fois de concession de 

l’enchaînement normatif A donc C et d’affirmation de non C. Un tel mouvement 

complexe serait le fait de A mais non C, mais pas de A pourtant non C. Seuls les 

discours en mais laissent en effet une place à l’explication de non C : on peut 

former il faisait beau mais, comme il avait du travail ,  Jean n’est pas sorti ; il 

y a par contre une certaine étrangeté dans *il faisait beau pourtant, comme il 

avait du travail, Jean n’est pas sorti. Le locuteur de il faisait beau pourtant Jean 

n’est pas sorti ne laisse aucune place à l’explication du comportement de Jean. Il 

se contente d’en constater la bizarrerie, tout comme le locuteur de il fait beau et 

donc Jean est sorti se contenterait de constater  le conformisme météorologique de 

Jean. Les deux enchaînements il fait beau et donc Jean est sorti et il fait beau 

pourtant Jean n’est pas sorti sont considérés comme les expressions de deux 

structures élémentaires complémentaires - pour un exposé détaillé de la TBS, et 

en particulier des raisons de ce parallèle entre le statut du transgressif et celui du 

normatif,  on pourra voir (Carel et Ducrot, 1999). 



 Dans ce cadre, la bizarrerie de [1] et de [5] sera associée au fait que leurs 

premiers segments sont paraphrasables par des enchaînements transgressifs. Ainsi, 

ce misanthrope de Pierre est venu à la fête  est paraphrasable par l’enchaînement 

transgressif [7] : 

[7] Pierre est misanthrope pourtant il est venu à la fête 

et des fossiles en forme de poisson ont été trouvés au milieu des terres est 

paraphrasable par l’enchaînement transgressif [8] : 

[8] nous sommes au milieu des terres pourtant nous trouvons des 

empreintes de poissons 

On notera que la négation du second segment de [1], Pierre voulait voir Marie, 

n’intervient pas dans [7], ni à gauche, ni à droite du connecteur, de sorte que le 

premier segment de [1] est « bizarre » indépendamment du second. Il en va de 

même pour le second segment de [5], la mer autrefois allait jusque là, auquel [8] 

ne fait pas non plus allusion.  

Je résumerai cela en distinguant deux types parmi les discours que Peirce 

appelle quelquefois « hypothèses », quelquefois « abductions », et que j’appelle 

« heuristiques » pour marquer leur fonction de servir à la découverte  (j’emprunte 

cet usage du mot à Pierre-Yves Raccah). Je noterai « C abso A » et je qualifierai 

d’absolu le type réalisé par [1] et [5], en référence au caractère absolu qu’y prend 

la bizarrerie de C. Dans ces discours heuristiques absolus, C est paraphrasable par 

une transgression « C1 pourtant C2 » dont le segment A est absent. Plus 

précisément, affirmant C, le locuteur de « C abso A » prend en charge la 

paraphrase « C1 pourtant C2 » de C. 

 Considérons maintenant les discours comme [2] : 

[2] la météo a dit qu’il risque de pleuvoir, donc cela doit être vrai 

Son locuteur fait lui aussi allusion à un enchaînement transgressif, à savoir 

l’enchaînement  [9] : 

[9] cela n’est pas vrai pourtant la météo a dit qu’il risque de pleuvoir   



Mais deux différences apparaissent entre le discours [2] et les heuristiques absolus 

[1] et [5] que nous venons de voir. D’abord, le discours [9] évoqué par [2] 

contient la négation du second segment de [2] (cela est vrai) de sorte que la 

« bizarrerie » du premier segment de [2] est cette fois relative au second segment 

de [2]. D’autre part, le locuteur de [2], contrairement aux locuteurs des 

heuristiques absolus [1] et [5], ne prend pas en charge l’enchaînement transgressif 

qu’il évoque. Selon le locuteur de [2], les déclarations de la météo ne sont pas 

bizarres : elles seraient bizarres s’il n’y avait aucun risque de pluie. Autrement dit, 

le locuteur de [2] refuse la bizarrerie qu’il y aurait à ce que les déclarations de la 

météo soient fausses : il évoque [9] pour le refuser. 

Je schématiserai « C rel A » ce deuxième type de discours heuristiques et 

les qualifierai de « relatifs », à cause du caractère « relatif » de la bizarrerie de C : 

le locuteur de « C rel A » refuse  l’enchaînement transgressif « non A pourtant 

C ». L’exemple [6] est encore de ce type : son locuteur refuse Napoléon n’a pas 

existé pourtant de nombreux documents et monuments font référence à un 

conquérant portant ce nom. 

 En résumé, il existerait donc (au moins) deux sortes de discours 

heuristiques :  

• les absolus, « C abso A », dont le locuteur prend en charge une 

paraphrase « C1 pourtant C2 » de C dont le segment A est absent ; 

• les relatifs, « C rel A », dont le locuteur refuse « neg A pourtant C ». 

4. Quels signes linguistiques a-t-on de ce que l’on a affaire à un heuristique absolu 

ou à un heuristique relatif ? Il me semble que la conjonction donc a ici un rôle.  

L’heuristique absolu « C abso A » est en effet totalement centré sur son 

premier segment : le locuteur de [1] trouve bizarre le comportement de Pierre 

(aller à la fête alors qu’il est misanthrope) et cherche à comprendre cette bizarrerie 

en lui trouvant un sens (il voulait voir Marie). Par contre, l’heuristique relatif « C 

rel A » a pour but d’affirmer A et refuse pour cette raison « C bien que non A ». 

On trouve dans les dialogues une manifestation de cette divergence. L’heuristique 



[1], sous l’interprétation absolue que j’ai retenue (et qui pourrait être introduite 

par tiens, c’est bizarre), ne peut pas être considéré comme une réponse à est-ce 

que Pierre voulait voir Marie ?: 

*Est-ce que Pierre voulait voir Marie ? – (Tiens, c’est bizarre) Ce 

misanthrope de Pierre est venu à la fête. Il devait vouloir voir Marie. 

Par contre, le dialogue suivant est possible : 

Est-ce que c’est vrai qu’il risque de pleuvoir ? – La météo l’a dit donc cela 

doit être vrai. 

L’heuristique absolu « C abso A », parce qu’il se donne pour but d’expliquer C, 

ne peut pas être une réponse à « est-ce que A ? »; par contre, l’heuristique relatif 

« C rel A », parce qu’il se donne pour but l’énonciation de A, peut être une 

réponse à « est-ce que A ? ».   

Dans le même ordre d’idées, Christine Bertrand me signale que seule la 

construction absolue est compatible avec ou alors. On peut envisager plusieurs 

explications au retard de Jean : 

 Tiens, Jean n’est pas encore arrivé : il a dû être retenu au bureau, ou alors 

il aura été pris dans les embouteillages  

Par contre, on ne peut pas présenter plusieurs actes de conclusion. Imaginons une 

conversation téléphonique : 

*Est-ce que Jean avait un rendez-vous au bureau ce soir ?- Il n’est pas 

encore rentré donc je suppose que oui, ou alors il aura donc été pris dans 

les embouteillages.  

On comprend le rôle que peut avoir le mot donc (lorsqu’il n’est pas 

précédé de et), puisqu’à son tour il subordonne l’énonciation de ce qui le précède 

à celle de ce qui le suit (dans les termes de Roulet (Roulet, 1985), ce qui précède 

est l’accomplissement d’un acte subordonné) : du coup, la simple présence de 

donc dans [2] et [6], assurant que le locuteur vise à asserter son second segment, 

marque que l’on a affaire à des heuristiques relatifs. On aurait ce même effet si on 

insérait donc dans [1], qui deviendrait : 



[10] Ce misanthrope de Pierre est venu à la fête, donc il devait vouloir voir 

Marie 

Il n’est plus possible de faire précéder [10] de tiens, c’est bizarre (alors que cela 

ne posait pas de problème pour [1]) et [10], à la différence de [1], peut être une 

réponse à est-ce que Pierre voulait voir Marie ?. La raison en est que le locuteur 

de [10] ne cherche plus à expliquer le comportement de Pierre : il l’accepte au 

contraire pleinement et se fonde sur lui pour affirmer que Pierre voulait voir 

Marie.  

Revenons alors à [1] Ce misanthrope de Pierre est venu à la fête. Il devait 

vouloir voir Marie. Nous lui avons donné jusqu’ici une interprétation absolue. Il 

semble maintenant qu’il puisse recevoir deux interprétations :  l’interprétation 

absolue mais aussi l’interprétation relative que reçoit [10].  Autrement dit, la 

structure de [1] serait ambiguë. La présence de donc pousserait à l’interprétation 

relative ; l’absence de donc laisserait ouverte la possibilité des deux 

interprétations, absolue et relative. 

Je me propose maintenant d’examiner deux conséquences de l’analyse que 

je viens de proposer du sentiment de bizarrerie à la base des heuristiques.  

5. La première conséquence concerne les discours heuristiques absolus « C abso 

A ». J’ai dit que leurs premiers segments étaient paraphrasables par des 

enchaînements transgressifs. On s’attend donc à ce que l’interprétation heuristique 

absolue soit impossible lorsque des marques signalent au contraire que C est 

paraphrasable par un enchaînement  normatif. Le phénomène est en fait un peu 

plus complexe. 

 Imaginons un lycée, un jour de résultats du baccalauréat, et considérons 

l’interprétation heuristique absolue de [11] : 

[11] je ne suis pas sur la liste des reçus, j’ai dû vraiment rater les maths 

Le premier segment de [11] peut être introduit par tiens, c’est bizarre : 

Tiens, c’est bizarre, je ne suis pas sur la liste des reçus, j’ai dû vraiment 

rater les maths 



Le problème est qu’il pourrait être introduit aussi par je m’y attendais, ou ça y est, 

ou encore bien sûr : 

[12] bien sûr, je ne suis pas sur la liste des reçus, j’ai dû vraiment rater les 

maths 

- l’intonation serait éventuellement  un peu différente ici : la pause avant 

l’explication j’ai dû vraiment rater les maths serait peut-être plus forte. C’est là à 

première vue une objection à ce qui précède car les trois expressions je m’y 

attendais, ça y est, et bien sûr donnent l’instruction d’interpréter le segment sur 

lequel elles portent par un enchaînement  normatif et s’opposent de cette manière 

à des particules donnant l’instruction d’une interprétation transgressive. Ainsi, une 

différence entre ça y est, il pleut et tiens, il pleut est précisément que il pleut 

signifie, par exemple, nous sommes à Paris donc il pleut quand il est introduit par 

ça y est et nous sommes à Paris pourtant il pleut quand il est introduit par tiens. 

Or, on le notera, ces deux enchaînements sont incompatibles – dans ce qu’ils 

disent de Paris. Cela nous ramène à l’objection. Comment concilier le fait que 

l’occurrence de je ne suis pas sur la liste des reçus dans [12] puisse être 

interprétée à la fois par un enchaînement normatif (l’échec est jugé normal 

puisqu’il est commenté par un bien sûr) et par un enchaînement trangressif 

(l’échec est jugé bizarre puisqu’il s’agit du premier segment d’un heuristique 

absolu) ? La réponse est qu’il s’agit de deux enchaînements tout à fait distincts – 

et de ce fait compatibles. Ainsi, la bizarrerie qu’explique l’heuristique concerne 

l’échec du locuteur alors que, disons, les épreuves ne s’étaient pas, globalement, 

mal passées. Conformément aux hypothèses faites à propos de « C abso A », le 

premier segment de [12] évoquera donc un enchaînement transgressif : 

[12a] les épreuves ne se sont pas, dans l’ensemble, trop mal passées 

pourtant je ne suis pas sur la listes des reçus 

Ce qui serait alors contradictoire, c’est que le locuteur de [12] trouve son échec 

également normal étant donnée sa performance aux épreuves. Mais précisément, 

ce n’est pas cette performance qui est en jeu lorsque le locuteur de [12] trouve son 



échec normal. C’est tout autre chose, comme une méchanceté prévisible des 

examinateurs, ou encore une fatalité dont il serait l’éternelle victime. Le premier 

segment de [12] évoquerait donc un enchaînement normatif du type de [12b] : 

[12b] je n’ai jamais de chance donc je ne suis pas sur la liste des reçus  

Et [12b] est tout à fait compatible avec le transgressif [12a].  

La possibilité de placer bien sûr au début de [11] n’est donc pas une 

objection à l’analyse des heursitiques absolus comme expliquant une bizarrerie. 

L’interprétation de ce bien sûr en constitue même, finalement, une confirmation 

puisque l’hypothèse d’une bizarrerie initiale permet de prévoir que la normalité 

dont parle bien sûr renvoie à un autre fait que celui expliqué par l’heuristique. 

C’est parce que je ne suis pas sur la liste des reçus est, à cause de la structure 

heuristique absolue, interprété par [12a], que le bien sûr ne peut plus faire allusion 

au déroulement des épreuves. 

6. La seconde conséquence de ces remarques à propos des formes de 

bizarrerie sur lesquelles s’appuient les heuristiques, touchera  les heuristiques 

relatifs. Elle sera plus longue à développer et occupera la fin de cet article. Elle 

concerne la comparaison des lectures ordinaires de [13] et de [14] : 

[13] Jean est sorti, donc il doit faire beau 

[14] Il fait beau, donc Jean doit être sorti 

et me conduira à opposer les heuristiques relatifs à une troisième sorte 

d’heuristiques : les heuristiques causaux. 

Plus précisément, il s’agit de comparer ce que j’appellerai la lecture 

« relative » de [13] et la lecture « causale » de [14]. Imaginons en effet que Jean 

soit parti en vacances. Pierre et Marie sont restés à Paris ; ils se demandent s’ils 

vont le rejoindre pour le week-end. Et d’abord fait-il beau là bas ? Marie 

téléphone à Jean, il ne répond pas. Elle déclare : 

[13] Jean est sorti, donc il doit faire beau 

Il s’agit d’un heuristique relatif : la sortie de Jean n’est pas en elle-même 

curieuse ; ce qui serait bizarre, c’est qu’il soit sorti par mauvais temps. Le locuteur 



de [13] refuse il ne fait pas beau pourtant Jean est sorti. Le contexte choisi amène 

à ce que j’appellerai une lecture « relative » de [13].  

Mais il existe une autre lecture de [13], plus inhabituelle, due à 

l’ambivalence de la structure « X donc il doit y avoir Y ». Elle consiste à 

comprendre Y=« beau temps », non plus comme une explication de X=« sortie », 

mais comme une conséquence, un peu magique, de X : la sortie de Jean ferait le 

beau temps, à la manière où la mauvaise musique fait pleuvoir. Cette seconde 

lecture, « causale », de [13] est un peu forcée car on est peu enclin à donner un tel 

pouvoir au simple fait de sortir, mais l’ambivalence de la structure est bien là, 

comme l’atteste encore, de manière peut-être plus naturelle, l’exemple [15] : 

[15] Pierre est là donc Marie doit être là.  

Car qui suit ici l’autre? Quelle présence est cause de quelle présence ? Est-ce Y 

qui explique X (Pierre chercherait la présence de Marie) ou Y est-il au contraire 

produit par X (c’est alors Marie qui chercherait la présence de Pierre) ? La 

structure ne permet pas de choisir. La forme « X donc il doit y avoir Y » est 

ambivalente. 

Allons plus loin. La différence de sens entre les deux lectures de « X donc 

il doit y avoir Y » ne dépend pas des notions de cause et d’effet mobilisées 

jusqu’ici pour la montrer. Reprenons l’exemple de [13]. On notera en effet, 

indépendamment de tout concept causal, que le verbe sortir change de 

signification de l’une à l’autre des deux lectures de [13] : dans la lecture 

« relative » ordinaire, Jean est sorti en cela qu’il est allé se promener  (sortir 

consiste à profiter du beau temps) ; par contre, dans la lecture « causale » de [13], 

sortir consiste à passer la porte – qu’il s’agisse d’aller travailler, se promener, ou 

simplement chercher du pain, dans tous les cas, cela amène le beau temps. Le 

verbe sortir n’a pas la même valeur sémantique d’une lecture de [13] à l’autre.  

Ainsi, que l’on se place ou non dans le cadre causal classique, il y a une 

différence à faire entre le sens de la lecture « relative » ordinaire de [13] et celui 

de sa lecture « causale ». La langue elle-même est sensible à cette différence 



puisque, si certaines expressions (donc…doit) maintiennent l’ambivalence, 

d’autres par contre la lèvent. Le connecteur du coup par exemple, comme le 

montrent les travaux de Rossari (Rossari, 2000), sélectionne la lecture « causale » 

de [13] (Jean est sorti, du coup il fait beau) ; de même en va-t-il avec la locution et 

donc : Jean est sorti et donc il fait beau donne à sortir le sens de passer la porte 

d’entrée et fait du beau temps un effet de la sortie de Jean.  

Il y a de même deux lectures de [14] il fait beau, donc Jean doit être sorti 

et c’est alors, je l’annonçais, la lecture « relative » de [13] Jean est sorti, donc il 

doit faire beau et la lecture causale de [14] que je me propose de comparer : le 

paragraphe 7 sera consacré à la description de leur parenté et le paragraphe 8 à 

celle de leur différence. C’est dans ce dernier paragraphe que l’hypothèse 

peircéenne d’un bizarrerie initiale à tous les heuristiques, relatifs comme absolus, 

jouera un rôle. C’est elle qui conduit en effet à supposer une étape de refus 

inhérente aux heuristiques relatifs et c’est grâce à cette étape de refus que se 

distingueront les lectures ordinaires de [13] et de [14]. 

7. La solution que je développerai utilisera les outils de la TBS, et d’abord celui 

de bloc sémantique, grâce auquel j’apparenterai la lecture ordinaire « relative » de 

[13] et la lecture ordinaire « causale » de [14]. 

 La TBS met en effet au centre des phénomènes argumentatifs 

l’interdépendance sémantique qu’ils instaurent entre leurs segments. C’est cette 

interdépendance de l’argument et de la conclusion qui impose par exemple à [16] 

et [17] de se comporter différemment vis à vis de l’insertion de encore et déjà 

dans leurs seconds segments : 

[16] il est tard et donc Pierre est au bureau  

[17] il est tôt et donc Pierre est au bureau 

Le locuteur de [16] en effet voit la présence de Pierre comme une arrivée, 

apportée par l’écoulement du temps, et l’on pourrait, sans changement de sens, 

constituer [16a], alors que *[16b] serait difficile (le mot « difficile » et l’ « * » 



sont des abréviations pour dire que la phrase demanderait un changement radical 

de contexte) : 

[16a] il est tard et donc Pierre est déjà au bureau 

*[16b] il est tard et donc Pierre est encore au bureau   

Le locuteur de [16] exprime le bloc du « temps qui apporte », cette unité 

sémantique qui se trouve encore dans des expressions comme il finira bien par 

pleuvoir, ou dans le simple mot attendre. Ce bloc est un atome sémantique. Il 

n’est pas construit à partir d’une idée absolue d’écoulement du temps et d’une  

idée absolue de présence. Il est le tout, l’unité, de la présence apportée, et par là 

s’oppose à un autre bloc, celui de la présence emportée, du avec le temps de Ferré, 

lexicalisé dans le verbe oublier et exprimé par le locuteur de [17]. Selon ce dernier 

en effet, la présence de Pierre est un non-départ, liée au manque d’écoulement du 

temps, de sorte que, contrairement à [16], l’enchaînement [17] n’accepte pas 

l’insertion de déjà mais accepte par contre celle de encore : 

*[17a] il est tôt et donc Pierre est déjà au bureau 

[17b] il est tôt et donc Pierre est encore au bureau 

[16] et [17], même s’ils contiennent la même suite matérielle Pierre est au bureau, 

sont sémantiquement construits sur deux unités sémantiques, deux « blocs 

sémantiques », totalement différents.  

Il en va de même pour les deux lectures de [13] : la lecture ordinaire 

« relative » de [13] exprime le bloc de la sortie par beau temps, de la promenade, 

et c’est un autre bloc que la lecture « causale » de [13] exprime, il s’agit cette fois 

de passer une porte. Cette différence de bloc reflète la différence de sens que nous 

avions remarquée au paragraphe précédent entre les deux lectures de [13]. 

Enfin, je l’annonçais, cette notion de bloc permet aussi de comparer la 

lecture « relative » de [13] et la lecture « causale » de [14] : 

[13] Jean est sorti, donc il doit faire beau 

[14] Il fait beau, donc Jean doit être sorti 



Cependant, elle conduit cette fois, non plus à distinguer, mais à apparenter les 

deux enchaînements. On remarquera en effet que la sortie dont il est question dans 

les lectures ordinaires de [13] et de [14] est celle qui consiste à profiter du beau 

temps : ces deux enchaînements expriment le même bloc de la promenade.  

Ce constat est un point sur lequel la description que je propose se 

distingue, par exemple, de celle de Dendale (Dendale, 1994). Cherchant à donner 

une description unifiée de l’emploi épistémique de devoir, rendant en particulier 

compte de son ambivalence entre ce que j’ai appelé une lecture « relative » et une 

lecture « causale », Dendale propose de reconnaître dans les deux lectures de [13] 

Jean est sorti, donc il doit faire beau, un même mode d’inférence, le modus 

ponens, s’appuyant sur un même type d’implication, exprimant que l’ensemble 

des cas où Jean sort est inclus dans l’ensemble des cas où il fait beau. Aucun lien 

de cause à effet ne serait ainsi posé par l’implication et c’est seulement dans un 

deuxième temps que la différence se ferait entre les deux lectures de [13] : le 

locuteur de la lecture « relative » ordinaire de [13] déclarerait de plus avoir hésité 

entre plusieurs implications matérielles (par exemple lorsque Jean sort, il va au 

travail ou encore lorsque Jean sort, il va faire des courses) ; le locuteur de la 

lecture « causale » de [13] déclarerait qu’une seule implication matérielle était 

utilisable, celle selon laquelle les sorties de Jean s’effectuent par beau temps.  

 Cependant, si l’unité des deux emplois épistémiques de devoir réalisés 

dans les deux lectures de [13] est ainsi acquise par Dendale, la comparaison de la 

lecture « relative »  de [13] et de la lecture « causale » de [14] devient difficile car, 

l’ordre des segments ayant changé, c’est sur une autre implication matérielle que 

se fondera le locuteur de [14]. Comment alors expliquer que le verbe sortir a, dans 

la lecture « causale » ordinaire de [14]  le même sens de promenade que dans la 

lecture « relative » ordinaire de [13] ? Comment prévoir cela si, comme le propose 

Dendale, on attache à ces lectures de [13] et de [14] des implications différentes ? 



  Je propose donc, contrairement à Dendale, d’associer aux lectures 

ordinaires de [13] et de [14] le même bloc (et deux blocs distincts aux deux 

lectures de (13)). Les enchaînements [13] et [14] se trouvent alors apparentés.  

Reste à les distinguer : c’est ce que nous allons maintenant faire en 

utilisant l’étape de refus inhérente aux heuristiques relatifs. 

8. Comment en effet distinguer la lecture « relative » de [13] et la lecture causale 

de [14] ?  

On pourrait d’abord penser exploiter la différence que la TBS fait entre 

bloc sémantique et aspect argumentatif.  C’est en effet au moyen de la notion 

d’aspect argumentatif que la TBS distingue par exemple  les enchaînements [18], 

[19], [20] et [21] : 

[18] il fait beau et donc Jean est sorti 

[19] il ne fait pas beau et donc Jean n’est pas sorti 

[20] il fait beau pourtant Jean n’est pas sorti 

[21] il ne fait pas beau pourtant Jean est sorti 

Tous les quatre expriment le même bloc de la promenade liée au beau temps (on 

notera par exemple que les locuteurs de [19] et [20] ne nient pas que Jean soit allé 

chercher du pain : ce qu’ils nient, c’est que Jean soit allé se promener) et la TBS 

distingue ces quatre enchaînements en disant qu’ils expriment leur bloc commun 

sous quatre « aspects » différents : beau temps DC sortie, NEG beau temps DC 

NEG sortie, beau temps PT NEG sortie, et NEG beau temps PT sortie – chacun de 

ces noms reproduit la syntaxe des divers enchaînements exprimant l’aspect 

désigné par le nom. Les aspects de [18] et [19] sont dits « normatifs » et ceux de 

[20] et [21] sont dits « transgressifs ». 

 Revenons alors à la description de la lecture ordinaire « relative » de [13] 

et de la lecture ordinaire « causale » de [14]. Je me propose de les analyser en les 

comparant, tous les deux, à [18].  

Une première idée, je l’annonçais, serait de dire que les locuteurs de [13] 

et de [14] expriment le bloc de la promenade sous deux aspects différents. Le 



locuteur de [14] l’exprimerait sous le même aspect que le locuteur de [18]. Par 

contre, le locuteur de [13] l’exprimerait sous un autre aspect que [18], un 

cinquième aspect, normatif et positif comme l’aspect beau temps DC sortie de 

[18], mais « abductif » : ce nouvel aspect regrouperait la lecture « relative » de 

[13] mais aussi celle de Marie était sortie, donc il devait faire beau ou encore de si 

Jean est sorti, il doit faire beau ; on pourrait le noter sortie DC’ beau temps. 

Cependant, ce serait là faire quelque peu preuve de brutalité, puisqu’il s’agirait 

finalement d’introduire, de manière ad hoc, un aspect propre aux heuristiques 

relatifs. Certes, une telle brutalité est inévitable lorsqu’on choisit les termes 

primitifs d’une théorie - et ainsi la TBS accepte des notions premières de normatif 

et de transgressif, qui constituent les outils de l’analyse linguistique qu’elle 

propose, et qui ne sont donc pas eux-mêmes analysés. La question est de savoir si 

l’on doit ou non donner ce même statut de primitif à ce que réalise [13].   

C’est le choix que font Desclés et Guentchéva (Desclés et Guentchéva, 

2001) lorsqu’ils transfèrent dans le domaine de la linguistique la position 

épistémologique de Peirce et déclarent qu’il existe deux modes élémentaires de 

raisonnement : l’abduction, que reflèterait la lecture ordinaire « relative » de [13] 

Jean est sorti, donc il doit faire beau, et qui mobiliserait la règle de raisonnement : 

« à partir de p et q→p, on peut abductivement-inférer q » ; et la déduction, que 

reflèterait la lecture « causale » de [14] il fait beau, donc Jean doit être sorti, et qui 

mobiliserait la règle de raisonnement : « à partir de p et p→q, on peut 

déductivement-inférer q ». (On notera que l’implication mobilisée dans la règle 

d’abduction ne peut pas être la classique implication matérielle puisque cette 

dernière est vraie dès que son antécédent est faux : or il serait déraisonnable dans 

un tel cas  de conclure, même abductivement, à l’antécédent puisqu’il s’avèrerait 

être faux. Cette remarque affecte la notion de déduction utilisée ici puisque cette 

dernière est supposée se fonder sur le même type d’implication que l’abduction).  



Selon cette hypothèse d’une abduction sous-jacente à la lecture « relative » 

de [13], concluant au beau temps moyennant l’implication quand il fait beau, Jean 

sort, c’est l’occurrence de donc…doit qui est la marque du type de raisonnement. 

Par contre, la lecture « causale » de [14] désolidariserait donc et doit, en voyant 

dans donc la marque d’une déduction et en intégrant doit à la conclusion. Il 

s’agirait cette fois d’une modalité du probable : le locuteur de [14]  conclurait 

déductivement à la sortie probable de Jean moyennant l’implication quand il fait 

beau, il est probable que Jean sorte. 

Cette solution de Desclés et Guentchéva rend peut-être possible 

l’apparentement des lectures ordinaires de [13] et de [14] puisqu’elles mobilisent 

presque les mêmes implications – cet apparentement, rappelons-le, est rendu par 

contre très improbable par l’approche de Dendale. Cependant, elle rencontre deux 

difficultés. D’une part, de par son utilisation d’une modalité du probable pour 

rendre compte de la présence de doit, la description proposée pour [14] rend 

difficile l’interprétation de dialogues comme « Il fait beau, donc Jean doit être 

sorti – A moins qu’il soit fatigué » : comment en effet le second locuteur peut-il 

s’opposer à quelqu’un qui a très prudemment conclu, selon Desclés et 

Guentchéva, à la seule probabilité de la sortie de Jean ? Mais de plus, et c’est cela 

qui m’intéresse ici, la solution de Desclés et Guentchéva  rend par contre 

désespérée la description unifiée des emplois épistémiques de devoir, que 

recherchait  par exemple Dendale, puisqu’elle choisit d’opposer abduction et 

déduction, comme deux primitifs, sans entrer du tout dans leur analyse.  

Pour ma part, je préfèrerai tenter, à la suite de Dendale, une analyse des 

mouvements sous-jacents à [13] et [14] et abandonnerai donc l’idée de distinguer 

la lecture « relative » de [13] et la lecture « causale » de [14] par les aspects qu’ils 

exprimeraient à l’intérieur du même bloc. Autrement dit, je n’introduirai pas de 

cinquième aspect, « abductif », du bloc de la promenade et me limiterai aux quatre 

aspects primitifs : les deux aspects normatifs beau temps DC sortie et NEG beau 

temps DC Neg sortie d’une part, et d’autre part les deux aspects transgressifs beau 



temps PT NEG sortie et NEG beau temps PT sortie. J’admettrai alors que, du 

point de vue de ce que leurs locuteurs, positivement, affirment, [13] et [14] ne se 

distinguent pas : non seulement ils expriment le même bloc, mais ils expriment le 

même aspect beau temps DC sortie de ce bloc – le même encore que [18].  

Comment alors distinguer [13] et [14] ? C’est là, je l’annonçais, que nous 

allons utiliser l’hypothèse peircéenne d’une bizarrerie sous-jacente à tous les 

heuristiques, bizarrerie refusée dans le cas qui nous intéresse. En effet, j’admettrai 

que non seulement le locuteur de [13] mais aussi celui de [14] refusent tous les 

deux un transgressif. C’est alors par la nature exacte de ce transgressif refusé que 

[13] et [14] se distingueront – et non par la nature de ce qu’ils affirment. Je ferai 

l’hypothèse que : 

a) Le locuteur de la lecture « relative » de [13] Jean est sorti, donc il doit 

faire beau : 

 • refuse NEG beau temps PT sortie 

 • prend en charge beau temps DC sortie 

b) Le locuteur de la lecture « causale » de [14] il fait beau, donc Jean doit 

être sorti 

 • refuse beau temps PT NEG sortie 

 • prend en charge beau temps DC sortie 

- le locuteur de [18] il fait beau et donc Jean est sorti se contentant quant à lui de 

prendre en charge beau temps DC sortie, sans refuser aucun aspect. 

 Plus généralement, je décrirai les heuristiques relatifs comme [13] par : 

le locuteur de « X rel Y » prend en charge Y DC X et refuse NEG Y PT X 

et j’admettrai l’existence, à côté des heuristiques absolus et relatifs, d’une 

troisième catégorie d’heuristiques, les « heuristiques causaux », à l’occasion 

desquels, comme dans [14] :  

le locuteur de « X caus Y » prend en charge X DC Y et refuse X PT NEG 

Y. 



(Je qualifie ces enchaînements d’heuristiques causaux pour les distinguer des 

simples « causaux », marqués par et donc, qui ne prétendent pas faire découvrir 

quelque chose de nouveau.) 

L’heuristique causal et l’heuristique relatif ont ainsi en commun de 

prendre en charge un aspect normatif et de refuser un aspect transgressif. Ils se 

distinguent pour deux raisons. D’une part, l’aspect normatif pris en charge et 

l’aspect transgressif refusé n’entretiennent pas la même relation (voir la place de 

la négation). D’autre part,  l’heuristique relatif, contrairement à l’heuristique 

causal, évoque des enchaînements dont les segments sont dans l’ordre inverse du 

sien.  

Ainsi, chaque heuristique relatif « C rel A » est accompagné d’un 

heuristique causal « A caus C » (j’ai changé l’ordre des segments) prenant en 

charge le même aspect normatif A DC C et refusant l’autre aspect transgressif du 

même bloc. C’est le cas de [13] : il est accompagné d’un heuristique causal [14], 

dont le locuteur prend en charge le même aspect normatif que [13], mais refuse 

l’autre aspect transgressif du même bloc. [13] et [14] se distinguent par la nature 

de ce que leurs locuteurs refusent, et non par celle de ce qu’ils prennent en charge. 

9. Quelle manifestation linguistique a-t-on de la présence, dans les heuristiques 

causaux comme dans les heuristiques relatifs, d’une étape de refus - par contre 

absente des pures connexions en et donc ?   

J’en signalerai une. Il est possible de s’opposer à [14] en arguant, en [22], 

de la fatigue de Jean : 

- il fait beau, donc Jean doit être sorti  [14] 

- A moins qu’il soit fatigué [22] 

comme il est possible de s’opposer à [13] par [23] : 

- Jean est sorti, donc il doit faire beau  [13] 

- A moins qu’il ait eu vraiment besoin de marcher [23] 

[22] ou [23] ne peuvent par contre pas être opposés à [18] : 



 [18] il fait beau et donc Jean est sorti 

Le lien avec l’hypothèse d’un refus sous–jacent aux heuristiques causaux 

comme au heuristiques relatifs est le suivant. Les expressions fatigué et avoir 

vraiment besoin de marcher, qui sont au centre des contre-argumentations des 

locuteurs de [22] et [23], sont apparentées aux enchaînements il fait beau pourtant 

Jean n’est pas sorti et il ne fait pas beau pourtant Jean est sorti respectivement  

refusés par les locuteurs de [14] et de [13]. J’aurai besoin pour montrer cela de la 

notion d’argumentation interne développée par la TBS. 

 S’inscrivant dans le cadre de la théorie de l’argumentation dans la langue, 

la TBS place dans la signification même des mots des aspects, transgressifs ou 

normatifs, les paraphrasant. Parmi tous ces aspects, la TBS en distingue de deux 

sortes : les aspects qui relient le mot étudié au reste du discours (ainsi, le mot 

intelligent sera associé à intelligent DC comprend et intelligent PT NEG 

comprend ;   le mot précaution sera associé à danger DC précaution et NEG 

danger PT précaution) ; et d’autre part les aspects qui sont cristallisés en entier à 

l’intérieur même du mot. Ces derniers sont dits constituer l’« argumentation 

interne » du mot étudié et ce sont eux qui vont m’intéresser.  

 Un  exemple de cette argumentation interne : les mots avare et dépensier. 

Ces deux mots ont en commun de critiquer des modes de dépense, mais les 

raisons de ces critiques sont inverses : l’avare ne dépense pas assez ; le dépensier 

dépense trop. La TBS précise cela en disant que l’énoncé Pierre est avare évoque 

des enchaînements de la forme même si cela est utile, il ne fera pas la dépense 

(utile PT NEG dépense), tandis que l’énoncé Pierre est dépensier évoque des 

enchaînements de la forme même si cela n’est pas utile, il fera la dépense (NEG 

utile PT dépense). On notera que les mots avare et dépensier n’interviennent pas 

dans les enchaînements évoqués. Ces derniers se développent totalement à 

l’intérieur de ces mots et la TBS marque cela en disant que les aspects utile PT 

NEG dépense et NEG utile PT dépense appartiennent respectivement aux 

« argumentations internes » de avare et dépensier. 



 J’en reviens au phénomène qui nous intéresse. Nous allons voir que à 

moins que X soit P est une manière de s’opposer au refus possible d’un aspect 

attachable à P – je dis bien « attachable », et non « attaché », pour marquer que ce 

lien peut être purement discursif, et non sémantique. Je donnerai deux exemples : 

l’un concernant les heuristiques relatifs, l’autre concernant les heuristiques 

causaux. 

 Commençons par les heuristiques relatifs : 

A1 : Pierre n’a pas mis le chauffage, donc les nuits ne doivent pas être très 

froides 

B1 : A moins qu’il soit avare 

(imaginons que A1 et B1 viennent d’arriver dans une maison de vacances, habitée 

la semaine précédente par Pierre). D’après notre description des heuristiques 

relatifs, A1 prend en charge NEG utile DC NEG dépense et refuse utile PT NEG 

dépense. C’est du moins la lecture qu’en fait B1, car les mots choisis par A1 

imposent seulement de comprendre son discours comme un heuristique. B1, grâce 

à l’adjectif avare, exprime l’aspect utile PT NEG dépense du bloc de la dépense, 

puis, au moyen de à moins que, déclare s’opposer à A1. Or, une opposition, 

comme toute comparaison, ne peut avoir lieu qu’entre termes apparentés (la 

difficulté qu’on a à interpréter je n’aime pas Racine mais j’aime le chocolat  fait 

suite à une difficulté qu’on a à apparenter Racine et le chocolat). Cette parenté, 

selon la TBS, s’établit à l’intérieur d’un bloc sémantique. B1, en déclarant 

s’opposer à A1, impose de comprendre le discours de A1 comme relevant lui 

aussi du bloc de la dépense. 

Mais à quel moment du discours de A1, B1 s’oppose-t-il ? Au fait de 

prendre en charge NEG utile DC NEG dépense ou au fait de refuser utile PT NEG 

dépense ? Seule la seconde réponse est possible car si B1 s’opposait à ce que A1 

prend en charge, B1 devrait pouvoir s’opposer à n’importe quelle prise en charge 

du même aspect. Or le dialogue suivant est impossible : 



A1’ : les nuits ne sont pas très froides, et donc Pierre n’a pas mis le 

chauffage 

B1 : A moins qu’il soit avare 

On doit donc admettre que B1, en déclarant possible de décrire Pierre par un 

enchaînement  exprimant utile PT NEG dépense, s’oppose, non pas au fait que A1 

prend en charge NEG utile DC NEG dépense, mais au fait que A1 a refusé utile 

PT NEG dépense. Au moyen d’un énoncé de la forme à moins que X soit P, B1 

s’est opposé au refus d’un aspect attaché à P. 

 On reconnaîtra le même phénomène avec les heuristiques causaux. 

Considérons cette fois :   

A2 : les nuits ne sont pas très froides, donc Pierre n’a pas dû mettre le 

chauffage 

B2 : A moins qu’il soit dépensier      

B2 déclare que rien n’empêche la description de Pierre par un enchaînement 

exprimant NEG utile PT dépense (définition de dépensier). Et ce faisant il 

s’oppose au refus préliminaire de cet aspect par l’heuristique causal de A2. 

De manière générale, je verrai dans la possibilité d’objecter à moins que X 

soit P à un discours D une manifestation linguistique du fait que D contient le 

refus d’un aspect apparenté à la signification de P. Appliquons cela à [13] et [14]. 

La possibilité de s’opposer à [14] par [22] : 

- il fait beau, donc Jean doit être sorti  [14] 

- A moins qu’il soit fatigué [22] 

et celle de s’opposer à [13] par [23] : 

- Jean est sorti, donc il doit faire beau  [13] 

- A moins qu’il ait eu vraiment besoin de marcher  [23] 

nous apportent, comme nous le souhaitions, la manifestation linguistique d’une 

étape de refus, également inhérente aux heuristiques causaux et aux heuristiques 

relatifs.  



De plus, notre analyse prévoit une parenté entre l’aspect beau temps PT 

NEG sortie refusé par [14] et le terme fatigué, et une parenté entre l’aspect NEG 

beau temps PT sortie refusé par [13] et l’expression avoir un besoin de marcher 

urgent. Or cele me semble bien être le cas. Bien sûr les aspects beau temps PT 

NEG sortie et NEG beau temps PT sortie n’appartiennent pas à la signification de 

fatigué et avoir vraiment besoin de marcher car aucune de ces expressions ne fait, 

de par sa signification linguistique même, allusion au beau temps. Mais ces deux 

aspects sont apparentés aux argumentations internes de fatigué et avoir vraiment 

besoin de marcher: la fatigue, par définition même, empêche de profiter de ce qui 

est agréable – par exemple le beau temps ; et déclarer urgent son besoin de 

marcher, c’est se déclarer résolu à sortir, même si les conditions, par exemple 

météorologiques, sont mauvaises.) 

 L’hypothèse d’une étape de refus inhérente aux heuristiques causaux 

comme aux heuristiques relatifs se voit donc consolidée par les possibilités de 

réfutations précédentes. 

10. Pour conclure cette note sur l’abduction, je proposerai un bilan de ce que nous 

avons vu et quelques indications sur ce qui resterait à faire. 

 Réfléchissant à la bizarrerie que Peirce voit à la base de toute 

« hypothesis », nous avons été conduits à distinguer trois sortes d’heuristiques : 

 • les heuristiques absolus « C abso A » dont la bizarrerie est dans le 

segment C : leur locuteur prend en charge une paraphrase transgressive « C1 

pourtant C2 » de C ; 

 • les heuristiques relatifs « C rel A » évoquant la bizarrerie qu’il y aurait à 

la vérité de C sans celle de A : leur locuteur refuse « non A pourtant C » ; 

 • les heuristiques causaux « C caus A » reposant également sur le refus 

préliminaire d’un transgressif, mais d’un autre transgressif : leur locuteur refuse 

« C pourtant non A ». 

 La comparaison des heuristiques causaux et des heuristiques relatifs a 

conduit également à préciser ce qu’il y a d’affirmatif dans ces discours. Ainsi : 



 • le locuteur de l’heuristique causal « C caus A » refuse « C pourtant non 

A » et prend en charge « C donc A » 

 • le locuteur de l’heuristique relatif « C rel A » refuse « non A pourtant C » 

et prend en charge « A donc C ». 

Pour être plus précis, il faudrait dire, je crois, que les locuteurs de ces deux types 

d’heuristiques refusent un certain transgressif de manière à imposer la prise en 

charge d’un certain normatif. La théorie de la polyphonie de Ducrot (Ducrot, 

1984 : chap 8), qui se contente de juxtaposer les diverses voix des énonciateurs, 

ne permet pas de faire ce lien. 

 Par ailleurs, la comparaison des heuristiques absolus et des heuristiques 

relatifs a conduit à admettre que le rôle, positif, de A dans « C abso A » est 

différent de celui de A dans « C rel A ». Je n’ai cependant pas décrit, en lui-

même, le rôle explicatif de A dans « C abso A ». Il me semble qu’il faudrait 

mobiliser ici l’opposition que la TBS fait entre connexion et illustration – on 

pourra voir par exemple (Carel, 2002 : 179). Ainsi, le fait que Pierre soit venu à la 

fête ne serait pas, selon le locuteur de [1] : 

[1] Ce misanthrope de Pierre est venu à la fête. Il devait vouloir voir 

Marie. 

un effet, une « conséquence », du désir que Pierre a de voir Marie. Il serait plus 

directement une « manifestation » de ce désir et l’interprétation heuristique 

absolue de [1] serait comparable, non pas à Pierre voulait voir Marie et donc il est 

venu à la fête, mais plutôt à Pierre voulait voir Marie : par exemple bien qu’il soit 

misanthrope, il est venu à la fête : 

 • le locuteur de « C rel A » affirme une connexion entre A et C (A DC C) ; 

 • le locuteur de « C abso A » affirme que A a pour argumentation interne 

la paraphrase « C1 pourtant C2 » de C. 

Enfin, la question se pose de savoir s’il existe des formes linguistiques 

s’appuyant, non plus sur la bizarrerie, par exemple, d’un comportement, mais sur 

son conformisme. En particulier, existe-t-il, parallèlement à l’abduction normative 



que représentent les heuristiques relatifs, une abduction transgressive ? Existe-t-il 

un discours  par lequel Marie pourrait affirmer la promenade de Jean, refuser d’y 

voir un cas de s’il fait beau, Jean sort, et affirmer alors que, bizarrement, il ne fait 

pas beau ? On pourrait penser à un discours comme Jean est sorti mais il ne fait 

pas beau pour autant, mobilisant non pas pourtant mais pour autant. 
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