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La construction du sens des énoncés 

par  
Marion Carel 

 « …nous proclamons que non seulement <un énoncé> nomme  
 <de par chacun de ses termes> mais aussi qu’il lie et c’est à  
 cet entrelacement que nous appliquons le nom de discours. ».  
 Platon, Sophiste, 262d. 

1. Introduction 
C’est à l’entrelacement dont parle l’Etranger de Platon, et plus 
précisément aux manières d’entrelacer, que je m’intéresserai ici. 
Il me semble qu’au cours des 20 dernières années, la question de 
l’entrelacement a été moins envisagée que celle concernant la nature des 
référents. Cela est particulièrement frappant dans les études des 
génériques lorsqu’elles comparent les emplois génériques de les chats 
miaulent et de le chat miaule. Leurs auteurs semblent en effet penser 
que le seul moyen de distinguer ces énoncés consiste à distinguer les 
référents de leurs sujets grammaticaux. Or cette attitude a au moins trois 
conséquences. 
Première conséquence bien sûr, l’ontologie de ces auteurs s’accroît, 
puisque à côté des chats individuels, que nous connaissons tous, 
s’ajouterait d’une part la classe des chats, nommée par le pluriel 
générique les chats, et aussi quelque chose comme le concept de chat,  
qui serait nommé par le singulier générique le chat, et qui serait 
différent de ce que nomme le pluriel générique les chats. L’ontologie 
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s’accroîtrait donc, elle s’accroîtrait d’êtres abstraits, et d’êtres abstraits 
de toutes sortes. 
Deuxième conséquence, l’interprétation générique de le chat miaule se 
met à poser problème puisque son locuteur ne prétend pas qu’un certain 
concept miaule. Occam n’a cessé de faire cette remarque. Une solution 
s’offre bien sûr : dire que la prédication du générique est différente de 
celle du spécifique. Celle du générique serait « distributive », et ne 
concernerait finalement pas le référent abstrait de l’emploi générique de 
le chat. Mais cela pose problème, car l’énoncé les chats miaulent ne 
déclare pas non plus qu’un certain ensemble miaule : donc à nouveau, il 
va falloir parler de prédication distributive et à nouveau cet énoncé ne 
concernera finalement pas le référent abstrait de son sujet grammatical. 
Autrement dit, il ne restera rien, au niveau du sens des énoncés, de la 
distinction des référents de les chats et de le chat. Alors devait-on 
vraiment distinguer ces référents ? Occam, on le sait, répond « non ». 
Troisième et dernière conséquence, ces approches, seulement sensibles à 
la nature de ce que nomment les termes, en oubliant même que ces êtres 
ont précisément été nommés par des termes, ces approches rendent 
incompréhensible un énoncé comme le panda est le symbole national 
chinois. En effet, le panda est en emploi générique et nommerait, 
disons, un concept. Par contre, le symbole national chinois est en emploi 
spécifique et nommerait, disons, un individu. Or concept et individu 
sont supposés de natures distinctes par ces approches - c’est en effet cela 
qui expliquerait la différence entre générique et spécifique. Mais 
comment alors dire le panda est le symbole national chinois ? On 
pourrait parler de « faute logique ». Pour ma part, l’énoncé étudié me 
semble tout à fait inoffensif et je conclurai plutôt qu’on ne peut pas faire 
de la sémantique en s’intéressant uniquement à la nature de ce que 
nomment les termes des énoncés. Il faut aussi s’intéresser à 
l’entrelacement des termes. 
A vrai dire, une telle conclusion n’est pas nouvelle. C’est à cette même 
conclusion que sont arrivés les divers auteurs des théories de la 
supposition du Moyen Age lorsqu’ils comparent tous les hommes sont 
mortels et quelques hommes sont mortels. Selon Occam par exemple, 
tous les hommes et quelques hommes font référence aux mêmes êtres, 
les divers hommes individuels, et les deux énoncés se distinguent par la 
relation que ces référents entretiennent avec les référents de mortels : en 
termes modernes, il s’agirait d’inclusion dans le cas de tous, et 
d’intersection non vide dans le cas de quelques. On connaît la brillante 
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destinée de cette idée. J’en retiendrai une chose : c’est que 
l’entrelacement des termes n’est pas toujours le même. 
C’est cette voie que je me propose d’emprunter, en étudiant pour ma 
part les différents entrelacs argumentatifs qui peuvent se réaliser à 
l’intérieur d’un énoncé. C’est ce que j’exposerai dans la partie 2. On 
verra alors que seulement certains termes interviennent dans ces 
entrelacs et la partie 3 sera consacrée au rôle qu’il convient de donner 
aux termes qui n’interviennent pas dans l’entrelacement argumentatif. A 
titre d’exemple, on reviendra alors sur la lecture générique de les N sont 
P car son opposition à la lecture spécifique semble dépendre du rôle 
argumentatif de N. Ainsi, la lecture générique de les N sont P, 
contrairement à sa lecture spécifique, ne constituerait pas un jugement : 
elle ne concernerait pas les N ; elle relèverait de l’ordre des prédicats. 

2. Trois constructions argumentatives 
Je propose d’étudier les trois énoncés : 

(1) cet homme vertueux me sera cher 

(2) sa haine sur vous autrefois attachée s’est évanouie 

(3) Pierre a fui le danger 

Ils représentent selon moi trois types de construction : la prédication 
connective, la prédication centrée sur le groupe sujet et la prédication 
centrée sur le groupe verbal. Notons tout de suite que je ne chercherai 
pas à travers ces exemples une quelconque généralisation : je ne 
prétends pas que tel de leurs mots contraint à voir telle construction. Ce 
que je cherche, c’est à établir puis à organiser la liste des constructions. 

2.1. Les prédications connectives 
Je commence par l’étude de (1) : 

(1)  cet homme vertueux me sera cher 

qui constituera un exemple de prédication « connective ». Plus 
précisément, je m’intéresserai à l’emploi de (1) que Saint Augustin 
analyse au livre X de son De trinitate. Augustin suppose en effet que cet 
énoncé est déclaré par quelqu’un qui ne connaît pas l’homme en 
question, mais à qui l’on vient de dire que cet homme est vertueux. Le 
mot vertueux est alors là, non pour permettre la référence à quelqu’un, 
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mais pour introduire, pour justifier, le prédicat. L’énoncé (1) est 
paraphrasable par : 

cet homme (dont tu me parles) est vertueux donc il me sera cher 

Il décrit l’homme en question comme un cas particulier du principe être 
vertueux rend cher. Je dirai que (1) mobilise quelque chose que je 
noterai vertueux DC cher (je reviendrai sur la nature de cette chose dans 
la partie 3). Pour l’instant, disons qu’il s’agit d’une sorte de principe 
général et dans la mesure où ce principe relie, connecte, un terme du 
groupe sujet et un terme du groupe verbal, je parlerai de « prédication 
connective ». 
Cette lecture connective de la prédication est particulièrement sensible 
lorsqu’il s’agit d’une relecture, comme dans le dialogue réel suivant, 
entre deux collègues enseignants – en conflit. Le premier parlait du 
difficile statut de l’étudiant en sciences humaines, sans aucun avenir 
social selon lui, propos qu’il confortait, qu’il ancrait dans la réalité, au 
moyen de (4) : 

(4) - Mes thésards sont déprimés. 
(5) - Oui, les tiens. 

Le locuteur de (5) effectue une nouvelle lecture de (4), toujours 
connective mais reliant déprimé à être le thésard du locuteur de (4), et 
non plus simplement à thésard. Ce changement de portée de la 
connexion entraîne un changement de sens qui met en évidence le 
phénomène de connexion lui-même. Un autre signe de la connexion 
établie par (5) est que le locuteur de (4) pourrait répondre c’est peut-être 
une raison de leur déprime mais il y en a d’autres, et c’est d’elles que je 
voudrais parler.  
Ces exemples (3) ou (5), dans lesquels le prédicat découle du sujet, 
relèvent de ce qui, pour Leibniz, constitue la seule forme de prédication. 
Même quelque chose comme Socrate est assis serait vu par lui comme 
extrayant une propriété déjà incluse, déjà programmée, dans la monade 
Socrate. Je n’aurai pas le courage de faire cette généralisation, mais je 
conserverai l’idée qu’il existe bien une prédication de type 
« connectif ». J’ajouterai à ce propos deux remarques. 
La première concerne la direction de la connexion. Cette dernière peut 
en effet s’effectuer, non plus du sujet vers le verbe, mais du verbe vers 
le sujet, comme le montre la comparaison de l’exemple d’Augustin avec 
le célèbre exemple de Donnellan (1966, p.285-286) : 
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(6) l’assassin de Smith est fou 

Car à son tour, pourvu qu’on fasse une lecture attributive de la 
description définie, c’est-à-dire une lecture dans laquelle le locuteur ne 
s’engage pas sur l’identité de l’assassin, l’énoncé (6) est paraphrasable 
par une argumentation :  

(7) l’assassin de Smith a commis un assassinat (ignoble), donc il est fou 

Cependant, une différence apparaît : l’exemple d’Augustin (cet homme 
vertueux me sera cher) était paraphrasable par un et donc (cet homme 
est vertueux et donc il me sera cher), ce qui n’est pas le cas de 
l’exemple de Donnellan. Le discours (8) : 

(8) l’assassin de Smith a commis un assassinat (ignoble) et donc il est fou 

n’a pas le même sens que (6) : (8) signifie que l’assassinat a rendu fou le 
meurtrier, alors que dans (6), l’assassinat est vu comme un indice de 
folie. En termes peircéens, il y aurait déduction dans le cas de (8) et 
abduction dans le cas de (6). Ce dont je rendrai compte en disant que 
c’est un principe fou DC assassin que mobilise le locuteur de (6), allant 
du prédicat vers le sujet, et non plus l’inverse. La connexion du groupe 
sujet et du groupe verbal peut se faire dans les deux directions. 
La seconde remarque sera relative, non plus aux rôles respectifs du sujet 
et du prédicat dans l’expression de la connexion, mais au type même de 
la connexion. Il semble en effet qu’il en existe de deux sortes : celle que 
nous venons de voir et qui est de l’ordre de la conséquence ; mais aussi 
celle que réalise (9) : 

(9)  cet étudiant pourtant bon a raté l’examen 

En effet, comme dans l’exemple d’Augustin, le prédicat est ici introduit 
en relation avec le groupe sujet (il y aurait donc connexion) mais cette 
fois le rapport avec le groupe sujet est de l’ordre de l’opposition. (9) est 
paraphrasable par : 

cet étudiant est bon pourtant il a raté l’examen 

ou encore : 
bien que cet étudiant soit bon, il a raté l’examen 

Or que faire d’exemples comme (9) ? On pourrait essayer d’analyser les 
« pourtant » qu’ils contiennent, en les ramenant à des « donc » qui 
seraient concédés. Pour ma part, je ne ferai pas cette analyse car les 
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enchaînements en « pourtant » me semblent réaliser des structures tout à 
fait parallèles à celles des enchaînements en « donc ». Dans les deux 
cas, il s’agit de mouvements élémentaires, également atomiques, et c’est 
pourquoi je laisserai telle quelle la paraphrase de (9), sans chercher à la 
ramener à un « donc » - pour les raisons de ce parallèle entre « donc » et 
« pourtant », on pourra voir (Carel et Ducrot, 1999). Du coup, tout 
comme le locuteur d’Augustin mobilisait un principe consécutif 
vertueux DC cher, le locuteur de (9) mobilisera un principe oppositif 
que je noterai bon PT rate. Les prédications connectives pourront être en 
« pourtant » comme en « donc ».  

2.2. Les prédications centrées sur le groupe sujet 
Deuxième type de construction : les prédications centrées sur le groupe 
sujet. Il s’agit cette fois d’exemples comme (2) : 

(2) sa haine sur vous autrefois attachée s’est évanouie 

Cet exemple provient de la première scène de Phèdre. Hippolyte vient 
annoncer son départ à Théramène et celui-ci lui explique qu’il est inutile 
de fuir car Phèdre ne le hait plus. 

2.2.1 Quelle est l’argumentation sous-jacente à (2) ? 
Comment décrire (2) ? On pourrait d’abord penser y distinguer, d’un 
côté un posé (2a) : 

(2a) elle ne vous hait pas actuellement  

et de l’autre un présupposé (2b) : 

(2b) elle vous haïssait autrefois 

Une telle séparation du posé et du présupposé rencontre cependant une 
difficulté. C’est que les énoncés à présupposé n’entretiennent pas tous le 
même rapport avec leur présupposé.  
Ainsi il est possible de relier (2) à son présupposé par un mais. Par 
exemple, imaginons que Théramène soutienne à Hippolyte que Phèdre 
reste dangereuse pour lui  - ce n’est pas ce qui se passe dans la pièce 
mais choisissons ce contexte. Théramène pourra se justifier en 
déclarant : 

(10) sa haine sur vous autrefois attachée s’est évanouie, mais elle vous 
haïssait (et vous en subissez les conséquences) 
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La même construction n’est pas possible avec la négation de (2). On ne 
peut pas former : 

(11) *sa haine sur vous autrefois attachée ne s’est pas évanouie mais elle 
vous haïssait 

Force est donc de distinguer le « lien » que (2) entretient avec son 
présupposé du lien que la négation de (2) entretient avec son propre 
présupposé. On ne peut pas se contenter de dire que le présupposé est 
juste là, à côté du posé, ni même qu’il lui sert de cadre. Il faut pouvoir 
distinguer le statut du présupposé de (2) du statut du présupposé de la 
négation de (2). 
Je propose de dire que dans (2), comme dans sa négation, le présupposé 
et le posé sont reliés à l’intérieur d’argumentations et qu’ils se 
distinguent par le type de l’argumentation. L’idée est que la haine est un 
état, c’est-à-dire quelque chose qui normalement continue, et l’énoncé 
sa haine ne s’est pas évanouie signifierait quelque chose comme : 

elle vous haïssait autrefois et donc elle vous hait actuellement  

Inversement, la fin d’un état est quelque chose d’opposé à la nature 
même des états et le passage de Racine me semble paraphrasable par : 

(12) bien qu’elle vous ait haï autrefois, elle ne vous hait pas actuellement 

L’idée de changement, qui est au centre de l’énoncé (2), serait dûe à un 
contraste, que j’ai ici linguistiquement marqué par bien que, entre le 
présupposé et le posé. (2) contiendrait l’argumentation (12). 

2.2.2. Comment est construite l’argumentation sous-jacente à (2) ? 
Comment l’argumentation (12) est-elle construite à partir de (2) ? Je 
dirai que le prédicat s’évanouir a comme nié la haine de Phèdre, ou 
plutôt affaibli sa haine passée.  
En effet, on notera d’abord que la structure sémantique de sa haine s’est 
évanouie est assez proche de la structure de Dieu n’existe pas : quelque 
chose de la haine est nié, tout comme quelque chose de Dieu est nié. Or 
ce dernier énoncé, on le sait, n’est pas catégorique : à quoi son locuteur 
pourrait-il bien attribuer la propriété de ne pas exister ? Le groupe 
verbal ne pas exister serait plutôt une sorte d’opérateur négatif, 
marquant un acte de refus, négation qui agirait sur le sens du groupe 
sujet. Je dirai de même que le prédicat s’évanouir n’introduit pas une 
propriété mais a un statut d’opérateur, permettant de nier la haine de 
Phèdre, ou plutôt, je l’annonçais, de l’affaiblir.  
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Car une différence apparaît avec Dieu n’existe pas : c’est que l’énoncé 
sa haine s’est évanouie ne nie pas totalement la haine passée. Il reste 
admis que Phèdre a haï Hippolyte. Il est seulement dit que cette haine 
passée, dont on se serait attendu qu’elle dure, comme on s’attend de tout 
état, est maintenant finie. Il est seulement dit que la haine passée n’a pas 
eu sa conséquence normale. 
 Je rendrai compte de cela en attachant au verbe haïr deux 
argumentations, d’une part : 

elle le haïssait autrefois et donc elle le hait actuellement 

et d’autre part : 
bien qu’elle l’ait haï autrefois, elle ne le hait pas actuellement 

La première argumentation décrit les haines normales, celles qui 
durent ; la seconde, les haines faibles, celles qui (malgré tout) passent. Il 
apparaît alors que le prédicat s’est évanoui a fait le choix de 
l’affaiblissement : entre les deux argumentations attachées au groupe 
sujet, il a fait le choix de la seconde. (2) exprime haine passée PT NEG 
haine actuelle. 
Pour marquer le rôle prépondérant que prend le sujet dans ce type de 
construction, en comparaison au rôle de simple opérateur du prédicat, je 
parlerai de « prédication centrée sur le groupe sujet ». 
Un autre exemple, dans lequel cette fois le prédicat joue pleinement un 
rôle de négation. Il s’agit de : 

(13) ce sujet d’examen n’est pas discriminatoire 

que l’on comparera à l’exemple de Kripke (1982, p.108-111) :  
(14) ce tigre a trois pattes 

La difficulté est ici de prévoir que les locuteurs de (13) et de (14) ne se 
contredisent pas, alors que leurs groupes verbaux semblent en 
contradiction avec la définition linguistique de leurs groupes sujets. 
La réponse de Kripke est que l’on se trompe sur la définition du groupe 
sujet. La signification de tigre contiendrait le seul concept « cette espèce 
de chose, où l’espèce peut être identifiée au moyen d’exemples 
paradigmatiques » (Kripke, 1982, p.111) : elle ne contiendrait par contre 
pas le concept « possède quatre pattes » et il n’y aurait donc aucune 
contradiction à affirmer que cet être a trois pattes. Certes. Mais le même 
problème risque de se poser pour chaque mot. Prenons par exemple la 
définition que le Petit Larousse donne du mot livre : « assemblage de 
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feuilles imprimées et réunies en un volume relié ou broché ». Il est tout 
à fait possible de dire ce livre est écrit à la main ou encore ce livre n’est 
ni relié, ni broché. Va-t-on à nouveau dire que la définition est 
mauvaise ? Que va-t-on y laisser ? Si on applique le procédé de Kripke, 
on risque de vider le lexique de tout contenu conceptuel et d’ainsi 
décrire tous les mots par leurs seuls référents . Or ce n’est pas, on le sait, 
sans difficulté - comment, par exemple, distinguer encore nom commun 
et nom ambivalent ? 
Je ne suivrai pas la solution de Kripke et maintiendrai qu’un sujet 
d’examen est un moyen de discrimination, en préfigurant dans sa 
signification des argumentations du type de (15) et du type de (16) : 

(15) s’il est passé par un bon étudiant, il sera réussi 

(16) s’il est passé par un mauvais étudiant, il sera raté 

Quant à  la non-contradiction de (13), je la déduirai à nouveau de 
l’hypothèse que l’énoncé n’est pas catégorique. Le groupe verbal de 
(13) n’a pas pour fonction de qualifier un objet, préalablement décrit 
comme étant un sujet d’examen. Son groupe verbal agit immédiatement 
sur sujet d’examen, comme une négation, et c’est par cette négation de 
sujet d’examen que l’objet en question est qualifié : (13) signifie, si ce 
n’est ceci n’est pas un sujet d’examen, du moins ceci est peu un sujet 
d’examen. Insistons sur le fait que cette fois, il n’y a pas simplement 
affaiblissement, mais bien négation – tout comme avec peu, cf (Ducrot, 
2002) : l’objet en question a perdu l’une des propriétés essentielles des 
sujets d’examens, celle d’être discriminatoire.  
Plus techniquement, le groupe ne pas être discriminatoire transforme 
(15) et (16) en (17) et (18) : 

(17) même s’il est passé par un bon étudiant, il sera raté 

(18) même s’il est passé par un mauvais étudiant, il sera réussi    

et c’est le principe sous-jacent à l’une de ces argumentations, bon PT 
rate ou mauvais PT réussit, qui est exprimé par (13). Lequel ? La 
structure même de (13) ne le précise pas : le sujet d’examen peut être 
trop facile (cf (18)) ou trop difficile (cf (17)). Le groupe verbal de cette 
prédication centrée sur le groupe sujet a transformé la signification du 
groupe sujet, sans totalement définir l’aspect finalement exprimé par 
l’énoncé.  
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2.3. Les prédications centrées sur le groupe verbal :  
Troisième et dernier type de prédication, celui repéré par le Moyen Age 
qui y voyait, comme Frege le fera, la construction prédicative de base. Il 
s’agit de cas où le sens du sujet n’intervient pas – si jamais ce sujet a un 
sens. On pensera avant tout à des exemples comme (3) : 

(3) Pierre a fui le danger 

dont le sujet grammatical est un nom propre. En effet, le fait que Pierre 
s’appelle Pierre, ou même, plus largement, les diverses propriétés que le 
discours a pu attacher à Pierre, tout cela semble absent de (3). Tout ce 
qui compte, c’est le référent de Pierre. Ou, dit un peu autrement : le 
sens du sujet grammatical (par opposition à sa référence), le sens du 
sujet grammatical n’intervient pas. Je parlerai de prédications « centrées 
sur le groupe verbal ».  
Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune argumentation ne soit 
évoquée. Le groupe sujet n’intervient pas mais le groupe verbal peut, à 
lui seul, en construire une. Ainsi en va-t-il dans (3) qui évoque : 

c’était dangereux et donc Pierre a fui 

Le verbe et son complément se sont connectés à l’intérieur du groupe 
verbal. 
Mais, dira-t-on, il y a aussi des cas où le groupe verbal n’a pas de 
structure argumentative, ne serait-ce que parce qu’il se réduit à un terme 
unique. Je soutiendrai que même dans ce cas une argumentation est 
évoquée, car le sens des termes simples est lui aussi constitué 
d’argumentations. Ainsi l’énoncé: 

Pierre a été prudent  

évoque des enchaînements comme : 
il y avait du danger et donc Pierre a pris des précautions 

L’énoncé n’attribue pas à Pierre une propriété, inanalysée, de Prudence : 
il décrit Pierre comme un cas particulier de la généralité « le danger 
amène à prendre des précautions ». Le locuteur de Pierre a été prudent 
mobilise à son tour un principe, que je noterai danger DC précaution. Le 
locuteur décrit Pierre en référence à ce principe. 

2.4. Bilan 
En résumé, tous les énoncés expriment selon moi des principes, en 
« donc » ou en « pourtant », et ce qui distingue les constructions c’est la 
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manière dont ce principe est fourni : dans le cas des prédications 
connectives, le principe est fourni à la fois par le sujet et par le prédicat ; 
mais il arrive que ce principe soit fourni par un seul de ces groupes et je 
parle alors de prédication centrée. A quoi servent les autres termes, ceux 
qui n’ont aucune fonction dans l’entrelacs argumentatif ? C’est ce dont 
il va être question dans la partie 3. 

3. Sélection d’enchaînements 

3.1. Pourquoi il faut rendre compte des termes qui n’entrent pas dans 
l’entrelacs argumentatif 
Et d’abord, première question, doit-on vraiment dire quelque chose des 
termes qui n’interviennent pas dans l’entrelacs argumentatif ? Doit-on, 
en tant que linguiste, dire quelque chose du mot Pierre de Pierre a été 
prudent ? Ne peut-on pas finalement s’en sortir en parlant uniquement 
en termes de principes argumentatifs ? 
Une première réponse est que non, on ne peut pas parler uniquement en 
termes de principes argumentatifs car le mot Pierre de Pierre a été 
prudent, et plus généralement le sujet grammatical de nos énoncés, 
assure la référence au monde de nos discours. Il serait donc primordial 
de reconnaître au sujet grammatical cette fonction d’ancrage.  
Mais c’est là, je crois, une mauvaise raison de s’intéresser au mot 
Pierre. Bien sûr nos discours sont dirigés vers le monde réel, mais je ne 
crois pas que ce soit grâce aux capacités référentielles de leurs termes 
pris isolément. J’ai déjà évoqué les problèmes ontologiques qu’on 
rencontre avec les syntagmes génériques. Mais même les énoncés 
spécifiques singuliers dont le sujet grammatical, si on lui suppose un 
référent, a un référent non scandaleux, disons quelque chose comme 
Pierre, même ces énoncés posent problème si on admet que leur sujet 
fait référence à un être du monde. 
Car comment va-t-on alors relier l’individu Pierre au prédicat ? Comme 
le notait Occam, cela exige que le signifié du prédicat être prudent 
appartienne lui aussi à notre monde : comment, sinon, deux êtres 
hétérogènes pourraient-ils se convenir ? Comment nos énoncés 
pourraient-ils être vrais ? Or, placer dans notre monde le signifié de être 
prudent semble sans espoir. Car de deux choses l’une. Soit le signifié de 
être prudent est une propriété et cela relève du coup de force que de 
supposer que nous, êtres du monde, sommes le même genre d’individus 
que cette propriété - qui par exemple, tout en étant une, est 
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simultanément inhérente à des choses localement disjointes. Soit, 
seconde possibilité, être prudent signifie la multiplicité des êtres 
prudents : on n’a plus de problème ontologique, mais encore faudrait-il 
pouvoir énumérer cette multiplicité. 
La question de l’ancrage de nos discours dans le monde ne semble donc 
pas devoir se résoudre facilement en supposant que le sujet grammatical 
réfère à un être du monde. Tarski nous a habitué à retenir de Frege le 
seul calcul de la Bedeutung de l’énoncé. Mais l’énoncé a aussi un Sinn, 
dont le calcul reposerait sur le Sinn de ses constituants. Je ferai 
l’hypothèse, somme toute assez frégéenne, que la question de l’ancrage 
de nos énoncés pourra se traiter après, seulement après, un calcul du 
« sens » de l’énoncé, prenant seulement en compte le « sens » de chaque 
constituant - et non leurs éventuels référents.  
Je reprends alors ma question : faut-il donner un rôle au sujet 
grammatical de Pierre a été prudent ? Je répondrai « oui », mais pas 
pour rendre compte de la référence de nos discours au monde. Je 
répondrai « oui » parce que le remplacement du mot Pierre par le mot 
Jean conduit parfois à des structures dépourvues de sens. Il en va ainsi 
avec le discours : 

Pierre a été prudent mais pas Jean 

que l’on ne peut pas transformer en : 
Jean a été prudent mais pas Jean 

C’est cela qu’il faut décrire et c’est pourquoi il faut arriver à rendre 
compte de ce qu’il y a de singulier dans la langue. Du coup, 
contrairement à ce qu’ont espéré Anscombre et Ducrot, la sémantique 
ne peut pas se suffire de principes argumentatifs généraux - garants 
d’enchaînements, topoï, ou énoncés génériques - pour décrire le sens des 
énoncés. Mais comment tenir compte du mot Pierre sans tomber dans 
les problèmes de référence que nous venons de voir ? 

3.2. Présentation de l’opération de sélection 
La proposition que j’essaye de construire demande d’abord de voir dans 
les principes vertueux DC cher ou bon PT rate, non pas des relations 
entre propriétés, mais des ensembles d’enchaînements. Ainsi, vertueux 
DC cher regroupera des enchaînements comme : 

si Pierre est vertueux, il me sera cher 
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Jean était verteux et du coup il était cher à Marie 

c’est-à-dire des enchaînements qui maintiennent la même relation de 
consécution entre vertueux et cher. De même, bon PT rate regroupera 
des enchaînements comme : 

bien qu’il soit bon, il  a raté 

Marie était bonne élève pourtant elle avait raté ses examens 

dans lesquels varient le connecteur oppositif, le sujet grammatical, ou 
encore le temps du verbe. Je dirai que vertueux DC cher ou bon PT rate 
sont des « aspects argumentatifs ». 
Revenons alors à la description de Pierre a été prudent. Son groupe 
verbal apporte l’aspect danger DC précaution. Mais tous les 
enchaînements de cet ensemble n’ont pas le même lien à l’énoncé 
Pierre a été prudent. Ce dernier est en effet paraphrasable par : 

c’était dangereux donc Pierre a pris des précautions  

mais pas par :  
c’était dangereux donc Jean a pris des précautions 

Je rendrai compte de cela en disant que Pierre a été prudent exprime 
l’aspect argumentatif danger DC précaution mais évoque seulement : 

c’était dangereux donc Pierre a pris des précautions  

On voit alors quelle fonction a le sujet grammatical Pierre : c’est lui qui 
a permis la sélection de cet enchaînement à l’intérieur de danger DC 
précaution. Notons qu’il n’est pas le seul ingrédient de l’énoncé Pierre a 
été prudent à ainsi sélectionner dans l’ensemble danger DC précaution 
les enchaînements effectivement évoqués. C’est le passé composé de 
Pierre a été prudent qui donne l’instruction de retenir pour paraphrase 
des enchaînements, non seulement au passé, mais comportant de plus le 
mot donc. L’énoncé Pierre a été prudent n’est pas paraphrasable par si 
c’était dangereux, il aura pris des précautions ; le locuteur de Pierre a 
été prudent soutient que face à un danger effectif, Pierre s’est comporté 
d’une certaine manière. Le passé composé choisit le connecteur donc, au 
détriment du connecteur si. 

3.3. La sélection d’enchaînements peut se faire au moyen de syntagmes 
au pluriel 
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Pour préciser cette notion de « sélection d’enchaînements », nous allons 
maintenant voir qu’elle ne s’effectue pas nécessairement au moyen 
d’une expression au singulier : contrairement à la voie selon laquelle 
tous nos discours attribueraient des propriétés individuelles, et seraient 
donc à propos de singuliers, la voie argumentative présentée ici 
considère que les énoncés au pluriel constituent des discours « à 
propos » d’un pluriel.  
Développons cela sur un premier exemple, le pluriel spécifique (19) : 

(19) les enfants de Pierre sont prudents 

Pourvu qu’on le comprenne comme parlant des enfants de Pierre, 
indépendamment du fait qu’ils soient les enfants de Pierre, (19) 
constitue une prédication centrée sur le groupe verbal. Son sujet 
grammatical sélectionne l’enchaînement : 

(20) si les enfants de Pierre sont en danger, ils prendront des précautions 

à l’intérieur de l’aspect danger DC précaution fourni par prudent. 
Pourquoi cela ? Car on pourrait penser plutôt que les enfants de Pierre 
sont prudents évoque les enchaînements singuliers : 

(21)  si Marie est en danger, elle prendra des précautions 
(22)  si Jean est en danger, il prendra des précautions 

- dans lesquels Marie et Jean sont les prénoms des enfants de Pierre. 
Pourquoi ne pas « descendre » jusqu’aux enfants Jean et Marie ? 
Je répondrai d’abord que cette descente aux individus serait bien sûr 
nécessaire si on analysait (19) comme attribuant à des êtres la propriété 
d’être prudent : seuls Jean et Marie peuvent posséder cette propriété 
individuelle ; leur tout ne le peut pas. Mais telle n’est pas ma démarche. 
Ce que je dois pour ma part déterminer, ce sont les argumentations qui 
paraphrasent l’énoncé de départ. Or le locuteur de les enfants de Pierre 
sont prudents ne dit rien du prénom des enfants. Il n’en fait aucune 
description singulière et son énoncé n’est donc paraphrasable par aucun 
enchaînement singulier du type de (21) ou de (22). Il est paraphrasable 
par (20). Le locuteur d’un pluriel, précisément parce qu’il utilise un 
pluriel, fait le choix de ne pas différencier les individus. Non que la 
prédication soit collective. Elle n’est simplement, ni distributive, ni 
collective. Elle est centrée sur le groupe verbal et son sujet, au pluriel, 
sélectionne des enchaînements au pluriel. 
Second exemple, la lecture « faible » de (23) : 
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(23) les français sont arrogants 

Je reprends cette notion de lecture « faible » à (Carel et Schulz, 2002, 
p.37-40). Nous disions qu’un énoncé établit une « implication faible » 
entre deux termes lorsqu’il constate une coïncidence. C’est par exemple 
le cas de les Anglais roulent à gauche, selon lequel chaque conducteur 
anglais se trouve rouler à gauche. Il n’y est pas question de la nature des 
Anglais – si jamais une telle chose existe – mais seulement d’individus. 
Inversement, nous disions qu’un énoncé établit une « implication forte » 
lorsqu’il relie des propriétés. Ainsi, le locuteur de manger des bonbons 
fait avoir des caries ne se contente pas de dire que les consommateurs 
de bonbons se trouvent avoir des caries : il voit dans leur gourmandise 
la cause de leurs caries. Son énoncé concerne la propriété de manger des 
bonbons et la propriété d’avoir des caries.  
Il apparaît alors que (23) est susceptible des deux lectures : une lecture 
« faible », exprimant l’implication faible selon laquelle les français se 
trouvent être arrogants  - le locuteur se contenterait de constater une 
coïncidence ; et une lecture « forte », exprimant l’implication forte selon 
laquelle c’est la nature même des français qui les porterait à être 
arrogants. Le locuteur de (24), vraisemblablement francophone mais 
sans doute non francophile, cherche précisément à lever cette ambiguïté 
- au profit de la lecture faible : 

(24) je ne suis pas raciste mais les français sont arrogants 

Son premier segment (je ne suis pas raciste) empêche toute lecture de 
les français sont arrogants qui entrerait en contradiction avec lui, et en 
particulier la lecture forte – puisque constituer une implication forte 
entre une appartenance nationale et un quelconque défaut, c’est par là-
même se montrer, se dire, raciste. Inversement la lecture faible de les 
français sont arrogants se trouve favorisée car sa signification ne 
contient quant à elle aucune qualification de son locuteur – même si, 
dans les faits, seuls les gens racistes notent des « coïncidences » entre 
appartenance nationale et traîts de caractère. On remarquera encore la 
difficulté du passage au singulier : 

*je ne suis pas raciste mais le français est arrogant 

Le générique singulier le français est arrogant, à lecture raciste 
évidente, ne serait par contre pas susceptible d’une lecture compatible 
avec je ne suis pas raciste, et qui devrait donc être similaire à la lecture 
faible de (23) retenue par le locuteur de (24). 
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L’analyse argumentative présentée ici permet de préciser ces remarques. 
On dira en effet que sous la lecture faible, (23) est une prédication 
centrée sur le groupe verbal. Elle évoque par exemple l’enchaînement : 

même si les français ont tort, ils ne le reconnaissent pas 

sélectionné par son sujet grammatical les français dans l’aspect a tort 
PT ne le reconnaît pas fourni par arrogant. Aussi général qu’il soit, (23) 
est, sous cette lecture, du même type que (19) les enfants de Pierre sont 
prudents. Le nombre d’individus concernés n’importe pas ; le syntagme 
les français peut constituer un sélecteur. C’est là une différence avec le 
sujet grammatical de la forme au singulier le français est arrogant. Au 
singulier, le sens du terme français serait nécessairement en cause - d’où 
la difficulté de je ne suis pas raciste mais le français est arrogant.  
Quant à la lecture forte de (23), elle se distingue de la lecture faible de 
deux manières. D’une part, par le mode de construction de l’aspect 
exprimé : la lecture faible est centrée sur le groupe verbal ; la lecture 
forte, qui met en jeu la nature même des français, sera par contre 
connective et exprimera français DC arrogant. D’autre part, c’est ce que 
nous allons maintenant voir, lecture forte et lecture faible se distinguent 
par les indications qu’elles donnent sur les enchaînements évoqués : l’un 
des termes de la lecture faible de (23) – son sujet grammatical – 
participe à la sélection des enchaînements ; par contre, la lecture forte de 
(23) constitue un exemple de ce que j’appellerai une « phrase-prédicat ». 

3.4 Les phrases-prédicats 
Nous allons voir que certaines phrases syntaxiques ne sélectionnent par 
elles-mêmes aucun enchaînement – même si leurs énoncés le font. Ce 
sera le cas des deux énoncés génériques que nous étudierons : un emploi 
de les français sont arrogants et un emploi de les chats sont des 
animaux. Ils ont cela de commun de voir dans la phrase les N sont P la 
simple réalisation d’un prédicat. Comme le terme prudent, la phrase 
syntaxique les N sont P est, selon moi, associée à un aspect, mais elle 
n’a de rapport de paraphrase avec aucun des enchaînements regroupés et 
n’en évoque donc aucun. Je parlerai de « phrase-prédicat ». La lecture 
forte de (23) fournira un exemple de phrase-prédicat dont l’aspect 
argumentatif résultera d’une connexion entre le sujet et le groupe 
verbal ; les chats sont des animaux fournira un exemple de phrase-
prédicat dont l’aspect sera donné par le seul groupe être un animal. 
Enfin, je l’annonçais, si les phrases-prédicats se contentent d’exprimer 
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des aspects, leurs occurrences s’accompagnent par contre de l’évocation 
de seulement certains des enchaînements regroupés. Comment cette 
sélection s’effectue-t-elle ? On peut distinguer au moins deux cas. 

3.4.1. Emploi attributif d’une phrase-prédicat 
Soit à décrire : 

  - Pourquoi Pierre ne s’est-il pas excusé ? 
 (25) - Les français sont arrogants. 

Quels enchaînements évoque (25) ? On pourrait d’abord penser au 
discours si quelqu’un est français, il est arrogant. Cependant, on notera 
que le remplacement de la conjonction si par la conjonction donc 
conduit à un discours (quelqu’un est français donc il est arrogant) un 
peu bizarre et en tout cas de sens totalement différent (en particulier, le 
il ne peut plus faire référence à l’individu français introduit dans le 
premier segment).  Cela distingue cet emploi de si de celui par exemple 
de si Pierre est français, il est arrogant. Je marquerai la différence en 
plaçant seulement ce dernier dans français DC arrogant. Par contre, si 
quelqu’un est français, il est arrogant ne sera placé dans aucun aspect : 
il ne pourra pas être utilisé comme paraphrase ; il devra être analysé. 
Revenons alors à (25). Mon hypothèse est que l’énoncé (25) évoque 
l’enchaînement Pierre est français donc il est arrogant,  sélectionné par 
le terme Pierre dans l’aspect français DC arrogant. (25) parle de Pierre, 
et non des français ; le terme français ne participe pas à la détermination 
de ce dont parle (25), mais à celle de ce qui est dit. 
Or, le terme Pierre est matériellement absent de les français sont 
arrogants, de sorte que ce n’est pas la phrase employée par (25) qui 
décrit les enchaînements évoqués par l’énoncé (25). La phrase elle-
même est une phrase-prédicat, exprimant seulement un aspect, et c’est 
son énonciation qui sélectionne des enchaînements. On retrouve là un 
phénomène signalé par Bally (1965, p.53) lors de son étude des 
« monorèmes » : 

 - Est-ce que tu as lu son livre ? 
(26) - Magnifique ! 

Dans les deux cas, le thème n’a pas de marque syntaxique dans la phrase 
employée : le livre et Pierre ne sont mentionnés que dans la phrase 
précédente – où se trouve donc le sélecteur des enchaînements évoqués 
par (25) et (26). La différence entre (25) et (26) est relative à 
l’appartenance syntaxique de l’expression fournissant le propos : dans le 
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cas de (26), il s’agit d’un adjectif ; dans le cas de (25), il s’agit d’une 
phrase syntaxique. (25) est en cela semblable à l’exemple de 
Berrendonner (1990), la maison, tout est à refaire, dans lequel le propos 
est fourni par la phrase syntaxique tout est à refaire. (25) est aussi 
parallèle à l’exemple (27) que Patricia Schulz et moi (2002, p.66) 
étudiions : 

 - Le nouveau travail de Pierre est bien payé, mais il s’ennuie un peu 
(27) - Il n’y a pas de rose sans épine 

(27) nous semblait en effet évoquer deux enchaînements : 
Pierre désirait être bien payé et cela lui a donc été donné 
Pierre ne voulait pas s’ennuyer et pourtant cela ne lui a pas été épargné 

dont les aspects (désirer DC avoir et refuser PT avoir) sont fournis par le 
proverbe, mais qui eux-mêmes ont été sélectionnés par la situation de 
discours.  

3.4.2. Emploi instructionnel d’une phrase-prédicat 
La sélection d’enchaînements à l’intérieur de l’aspect exprimé par une 
phrase-prédicat ne se fait cependant pas toujours aussi directement. 
C’est ce que montrera l’étude de l’occurrence de les chats sont des 
animaux dans la réponse de B : 

(28)  A : Le gentil chat de Pierre est en train de jouer avec une souris. 
(29) B : Ben oui, les chats sont des animaux. 

L’idée informelle est que B ré-interprète la phrase de A en donnant un 
nouveau rôle à chat : tandis que A voit dans le mot chat un simple 
sélecteur, B déclare qu’il faut au contraire tenir compte de ce qu’il s’agit 
précisément d’un chat  et donne ainsi au mot chat un rôle dans 
l’entrelacs argumentatif – tout comme la lecture forte de les N sont P, 
contrairement à sa lecture faible ou à sa lecture spécifique, donne un 
rôle argumentatif à N : autrement dit, l’opposition entre spécifique et 
générique serait un simple cas d’un phénomène plus général 
d’ambiguïté argumentative. 
Plus précisément, le locuteur A prend en charge une lecture connective 
de (28) reliant par un pourtant l’adjectif gentil et le groupe verbal jouer 
avec une souris. Sous cette lecture est exprimé gentil PT joue avec une 
souris et le malgré sa gentillesse que (28) contient, permet de 
comprendre que, selon A, le chat torture la souris.  Quant à l’expression 
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le chat de Pierre, elle intervient seulement dans la sélection 
d’enchaînements. (28), tel que A l’entend, est paraphrasable par : 

(30) le chat de Pierre est gentil pourtant il est en train de jouer avec une 
souris 

Qu’en est-il maintenant de la réponse de B ? Nous allons voir qu’il 
s’agit à nouveau d’une phrase-prédicat. Elle se distinguera de (25) pour 
deux raisons : d’une part, parce que l’aspect exprimé ne sera pas 
construit de la même manière ; d’autre part parce qu’il ne se verra pas 
donner le même rôle.  
Quel aspect B exprime-t-il ? On pourrait d’abord penser que (29) 
exprime chat DC animal, tout comme (25) exprimait français DC 
arrogant. Cependant une différence apparaît. C’est que, selon la lecture 
forte de les français sont arrogants, c’est la nature même des français 
qui les conduit à être arrogants, de sorte que la réponse (25) était 
paraphrasable par l’enchaînement Pierre est français, du coup il est 
arrogant. Par contre, la réponse (29) n’est pas paraphrasable par : 

(31) Minou (le chat de Pierre) est un chat, du coup c’est un animal 

C’est ce qu’avait signalé Rossari (2000, p.120) à propos de il est italien, 
du coup il est européen, qui suppose un lien causal (bien bizarre) entre 
le fait d’être italien et le fait d’être européen. Pour tenir compte de cette 
différence que la langue reconnaît entre les rapports causaux et les liens 
d’espèce à genre (seuls les premiers pouvant être marqués par du coup), 
je spécialiserai les aspects argumentatifs dans la description des liens 
causaux : (25), qui établit un lien causal, exprimera français DC 
arrogant ; de même (31), qui établit un lien causal (inattendu), 
exprimera chat DC animal ; par contre, (29), qui n’est pas paraphrasable 
par (31), n’exprimera pas chat DC animal. 
Comment alors décrire la réponse de B ? Informellement, rappelons-le, 
B ré-interprète la phrase de A en déclarant qu’en jouant avec une souris, 
le chat se contente de suivre son instinct d’animal. Autrement dit, (29) 
exprime animal DC suit son instinct et évoque (32) : 

(32) le gentil chat de Pierre est un chat donc il est en train de jouer avec 
une souris  

Plus précisément, c’est la reprise par ben oui de la phrase employée par 
A qui évoque (32) et exprime animal DC suit son instinct. Le générique 
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qui la suit se contente de diriger la ré-interprétation. Son rôle est 
comparable à celui du proverbe dans (33) : 

(33) Ma mère me battait. Qui aime bien châtie bien. 

Dans les deux cas, seul le premier énoncé constitue un jugement, et le 
second dirige l’interprétation du premier.  
Ainsi le proverbe de (33) fixe le sens à donner à battre dans ma mère me 
battait mais il ne constitue pas un jugement et son rôle est purement 
instructionnel. Ce faisant, il interdit de voir dans ma mère me battait une 
prédication connective en pourtant, comme celle qu’on a dans ma 
propre mère me battait (c’est pourquoi si cette phrase est suivie de qui 
aime bien châtie bien, le discours total a une autre structure : la phrase 
ne reçoit plus du proverbe son explication, mais en donne un exemple).  
De même, seule la reprise de la phrase de A constitue un jugement, 
évoquant (32). Le générique les chats sont des animaux se contente de 
fournir, grâce à son prédicat, l’aspect animal DC suit son instinct 
exprimé, puis de signaler, grâce à son sujet grammatical les chats, que le 
mot chat de la phrase de A n’est pas un simple sélecteur 
d’enchaînements : d’où l’évocation de (32), dans lequel chat est 
prédicat, et non plus de (30) dans lequel chat était seulement sujet. Cette 
double instruction donne lieu à un décalage entre les termes 
argumentativement importants de (32) – chat et jouer avec une souris – 
et les termes de l’aspect – animal et suivre son instinct – décalage 
responsable du sentiment informel que B « explique » le comportement 
du chat. On notera que le syntagme générique le chat ne serait pas 
capable de donner cette double instruction :  

A : Le gentil chat de Pierre est en train de jouer avec une souris. 
B : Ben oui, *le chat est un animal. 

5. Conclusion 
Nos énoncés sont le lieu de divers entrelacs argumentatifs, qui 
conduisent à les classer selon la manière dont l’aspect est exprimé 
(prédication connective ou centrée), et la manière dont les 
enchaînements sont évoqués (phrase-jugement ou phrase-prédicat). 
Cette analyse argumentative fait de plus apparaître qu’une même 
structure peut donner lieu à plusieurs interprétations.  
Est-ce à dire que la question de l’entrelacs argumentatif relève de la 
pragmatique ? Ma réponse est « non », car nombre d’expressions me 
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semblent avoir précisément pour fonction sémantique de lever cette 
ambiguïté : c’est le cas de certains emplois de mais (je ne suis pas 
raciste mais…), de certains emplois génériques de les N sont P (les 
chats sont des animaux), ou encore de certains proverbes. Parfois aussi, 
les termes de la phrase analysée, ou encore sa structure, donnent des 
indications sur l’entrelacs argumentatif qu’il faut y voir, comme le 
montrent ici-même Bertrand, à propos des additions explicatives et 
Lescano, à propos de très.  
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Résumé.  
Après avoir étudié les différents entrelacs argumentatifs qui peuvent se 
réaliser à l’intérieur d’un énoncé, la question est posée du rôle des 
termes qui n’interviennent pas dans l’entrelacement argumentatif. A 
titre d’exemple, quelques remarques sont faites sur les lectures 
générique et spécifique de les N sont P.  
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