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POUR SOICNER LE MINIMALISME 

J.C. ANSCOMBRE et 0. DUCROT* 

Dans le Journul oj Prugmatics 8(5/6): 184, Benoit de Cornulier (de C. dans la suite) r&pond a une 
reponse que nous avions faite a des objections prcsentees par G. Fauconnier (1976). II n’est pas 
question d’ajouter une nouvclle reponse: ces articles en cascade grossissent dangereusement a 
chaque rebond. Sans cherchcr i demeler parmi les critiques de C. celles que nous admettons et cellcs 
qui nous semblent injustifiees, nous insisterons simplcmcnt sur deux ou trois points d’interit 
general, et nous prcciserons en conclusion notre position actuelle sur la question. 

1. Introduction 

Le probleme qui fait le sujet de notre intervention (il faut quand meme le 
rappeler), concerne les expressions a valeur quantitative (nous prtfererions dire 
aujourd’hui: a usage eventuellement quantitatif), et parmi elles, celles qui 
mentionnent une certaine quantitt sans que la presence d’un modifieur comme 
‘au plus’, ‘au moins’ etc., demande de la comprendre comme un maximum ou 
un minimum. La quantite mentionnee peut etre determinte: ‘Pierre a lu deux 
articles de linguistique’. Elle peut &tre aussi indeterminee: ‘Pierre a lu quelques 
articles de linguistique, . . . autant d’articles de linguistique que Marie, . . . un 
peu de linguistique’. 

Nous avions soutenu autrefois a propos de certaines de ces expressions - 
these que nous avons abandonnee ensuite et qualifiee de ‘minimaliste’, qu’elles 
servent a exprimer des propositions qui, vues dans leur structure simantique 
profonde, sont compatibles avec (et impliqutes par) des expressions mention- 
nant des quantites superieures (‘trois articles, tous les articles, plus d’articles, 
beaucoup de linguistique’). I1 y aurait done, a s’en tenir a une eventuelle forme 
logique ou aux conditions de v&it&, equivalence entre ‘deux’; ‘quelques’; 
‘autant’; ‘un peu’, et ‘au moins deux’; ‘au moins quelques’; ‘au moins autant’, 
et ‘au moins un peu’. Pour expliquer que par exemple, ‘un peu’ soit incompa- 
tible dans la plupart de ses emplois avec ‘beaucoup’, ‘deux’ avec ‘trois’, ‘autant’ 
avec ‘plus’, ‘quelques’ avec ‘tous’, nous avions recours a des derivations, a 
partir de lois de discours comme la ‘Loi d’ExhaustivitC’, dont une autre forme 
est la ‘Maxime de Quantite’ de Grice. 

* Authors’ address: J.C. Anscombre, 0. Ducrot, E.H.E.S.S.. Bureau 930, M.S.H., 54 Bd. Raspail, 
75006 Paris, France. 
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A ce minimalisme et a cet usage des lois de discours, nous avons ensuite 
preftre une autre conception: elle consiste a mettre directement dans la ‘valeur 
profonde’ des expressions quantitatives la signification qu’il nous fallait au- 
paravant deriver. Et a leur adjoindre des valeurs ‘argumentatives’ egalement 
profondes. Ainsi, nous posions d’emblee que ‘autant que’ est incompatible avec 
‘plus que’, mais nous lui attribuions simultanement une ‘orientation argumen- 
tative’ identique a celle de ‘plus que’. 

C’est cette seconde conception que critiquait Fauconnier (F. dans la suite), 
en lui opposant un ‘minimalisme’ que nous avons a notre tour critique, car il 
nous semble soulever les memes problemes que notre premiere theorie. Pour de 
C. au contraire - qui prend la defense de F. - ce second minimalisme n’est pas 
atteint par nos critiques. 

2. Logique et argumentation 

Sans reprendre un par un les arguments de C., nous nous bornerons a trois 
remarques. 

La premiere concerne les dangers auxquels expose une certaine utilisation de 
notre Loi d’ExhaustivitC. Cette utilisation est la suivante: si une expression B 
implique logiquement une expression A (de la meme categoric semantique) et 
non l’inverse, alors dire A - sans ajouter d’autre precision, cela revient a sous- 
entendre ‘Je n’ai pas le droit de dire B’, et par la-meme, bien souvent, ‘B est 
faux’. Car si on Ctait capable de dire B, le souci d’exhaustivitl obligerait a le 
dire. Ce mecanisme expliquerait que ‘autant que’ Cjouant ici le role de A) sous- 
entende frequemment ‘plus que (= B) est faux’, puisque dans la conception 
minimaliste, ‘plus que’ implique ‘autant que’ et non l’inverse.’ On notera que 
ce mtme mecanisme autorise des predictions Cvidemment fausses, dont voici un 
exemple. Dans l’optique minimaliste, I’expression ‘le m2me nombre que’ (= B) 
implique l’expression ‘autant que’ (= A), et non l’inverse. On s’attendrait done 
a ce que ‘autant que’ serve souvent a exclure ‘le meme nombre que’. En 
d’autres termes, le point de vue minimaliste fait prevoir qu’en disant ‘X a lu 
autant d’articles de linguistique que Y’, on sous-entende d’habitude que X en a 
lu plus. Pour eviter ces difticultes, il faudrait admettre une autre formulation -.- 
argumentative cette fois, de l’exhaustivite. Si A et B sont argumentativement 
coorientes (ce qui est le cas pour ‘autant que’ et ‘plus que’, mais non pour 
‘autant que’ et ‘le m&me nombre que’), B &ant plus fort que A, alors l’emploi 
de A peut sous-entendre la faussete de B. Mais il est clair que pour utiliser une 
telle version de la Loi d’Exhaustivitt, il faut s’etre prtalablement don& des 

I Nous utiliserons pour abrtger, dans cette note, des formulations de ce type, en leur donnant le 
scns ‘Un knonck comportant “plus” implique un &non& qui ne diffkrerait du premier que par la 
substitution de “autant” ~4 “plus”‘. 



descriptions argumentatives de A et de B, ce quc F. et de C. refusent en 
l’occurrence. 

Notre second exemple a trait a la possibilite de rendre compte des aspects 
argumentatifs a partir des aspects quantitatifs lorsque ces derniers sont accom- 
modes a la mode minimaliste. Nous avons souvent insistt sur le fait que, dans 
un meme contexte. ‘peu’ et ‘un pcu’ ne peuvent scrvir que des conclusions 
opposees. Si I’on considere par exemple la lecture comme une preuve de 
culture, ‘X a un peu lu’ argumente en faveur dc la culture de X, et ‘X a peu lu’, 
de son inculture. On pourrait songer a l’expliquer cn attribuant a ‘peu’ et ‘un 
peu’ des conditions de v&rite differentes. Attribution qui s’opere aisement dans 
un cadre minimaliste: on dirait que ‘un peu’, a la difference de ‘peu’, est 
compatible avcc ‘beaucoup’. Si ‘X a un peu lu’ sert a crediter X d’une certaine 
culture, c’est que cet enonce laisse ouverte la possibilite que X ait beaucoup lu. 
Mais comment comprendre alors l’effet de la suite ‘D’accord, X a peu lu, mais 
quand memc un peu’? Le locuteur de cet enchainement argumente en faveur de 
la culture de X, et il fonde son argumentation sur le ‘un peu’ du second 
segment. Or ce meme locuteur, en donnant son accord au ‘peu’ du premier 
segment, a exclu que X ait beaucoup lu. D’oti nous conclurons que ‘un peu’ 
conserve ainsi sa valeur argumentative lors meme que l’on ferme sa p&endue 
ouverture vers ‘beaucoup’. II nous semble que cette remarque pourrait etre 
generalisee a tous les cas ou Ton tente de d&river I’argumentatif d’un quantita- 
tif minimalise, Supposons ainsi que l’on veuille expliquer I’aspect argumentatif 
‘positif de ‘autant que’ par sa compatibilitt alliguee avec ‘plus que’. Nous 
opposerions alors a cette explication des enonces comme ‘D’accord, Pierre n’a 
pas lu plus d’articles de linguistique que Marie, mais il en a quand meme lu 
autant’. 

Tout ceci pour dire que I’ordre argumentatif ne se laisse pas deriver de 
I’ordre quantitatif. La valeur argumentative a une specificite que l’on ne peut 
esperer Cvacuer, quelles que soient les distorsions auxquelles on soumet la 
structure quantitative ‘profonde’. D’une facon generale, nous crayons qu’on 
tree plus2 de difficultts qu’on en r&out lorsqu’on utilise un opkrateur aussi 
contraignant que l’implication logique pour rendre compte des phenomenes 
scalaires. Phenomenes dont I’argumentation est au moins un cas particulier 
(pour nous, elle est en fait au centre de la scalarite). Un exemple simple: pour 
F., une structure ‘A et m2me B’ suppose que B implique A et non l’inverse. Or 
il se trouve que pour rectifier un ‘peu’ par un ‘pas du tout’, on utilise tres 
normalement un ‘m&me’, et done une telle structure: ‘Pierre a peu lu de 
linguistique, peut-etre meme pas du tout’. Ce qui oblige a dire que ‘pas du tout’ 
implique ‘peu’, et am&e a une contradiction dans la mesure ou ‘peu’ implique 
par ailleurs I’existence d’une certaine quantite. Certes les tenants du mini- 

z On aura remarquk le caractkre purement argumentatif et en rien quantitatif dcce ‘plus’. Cf. sur 
ce point notre dernier paragraphc. 
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malisme implicatif pourront toujours se tirer d’affaire en distinguant deux 
sortes d’mplications, impossibles a mettre en relation. Ce serait en deux sens 
radicalement differents que ‘Pierre n’a pas lu de linguistique’ implique ‘Pierre a 
peu lu de linguistique’, et que ‘Pierre a peu lu de linguistique’ implique ‘Pierre a 
lu de la linguistique’. Mais en fait, comme nous le disions dans le chapitre 
critique par de C., “... nous ne pretendons pas avoir refute la theorie impli- 
cative des phenomenes scalaires . . .“. En ce sens, nous &ions par avance et le 
sommes toujours - d’accord avec de C. dont le propos, dit-il, ‘... est de 
montrer que les objections de Anscombre et Ducrot ne refutent pas vraiment 
l’analyse minimaliste . . .‘. Le role que nous attribuons a la semantique linguisti- 
que n’est pas, nous le disons depuis fort longtemps, de trouver 1~ bon modele, 
la bonne theorie. 

Nous voudrions encore repondre sur un point precis parce qu’il nous semble 
avoir un intertt general. De C. nous reproche de faire dire aux minimalistes 
que ‘un peu’ est equivalent a ‘au moins un peu’, ‘autant que’ a ‘au moins 
autant que’ . . . etc., sous pretexte que pour eux l’addition de ‘au moins’ aux 
expressions quantitatives ne modilie pas les conditions de veritt de celles-ci. 
Nous n’avons pas l’intention d’ouvrir une discussion philologique sur ce que 
les minimalistes ont effectivement dit et sur ce que nous leur avons p&b. Ce 
qui nous parait important c’est que, dans la cadre thlorique ou ils se placent, et 
oti les descriptions se font en termes de valeur de v&it&, on ne peut donner aux 
expressions Ctudites une description qui les distingue de leurs combinaisons 
avec ‘au moins’. Quelque ingeniosite que dlploie de C. pour transcrire les 
expressions quantitatives en calcul des prtdicats, il ne pourra rien contre cette 
necessite qui est d’ordre logique. Pour discriminer ‘un peu’ (vu comme compa- 
tible avec ‘beaucoup’) de ‘au moins un peu’, il faudrait imaginer un cadre 
theorique debordant la vericonditionnalite. On pourrait par exemple recourir a 
une logique modale: ‘au moins un peu’ ajouterait a la valeur minimale de ‘un 
peu’ la valeur ‘11 est possible que beaucoup’. En ce cas, l’impossibilite de 
‘beaucoup’ rendrait l’assertion de ‘au moins un peu’ fausse, sans pour autant 
inlirmer ‘un peu’. Ou encore se placer dans une perspective polyphonique: le 
locuteur de ‘au moins un peu’ envisagerait le point de vue exprime par 
‘beaucoup’ et se dtclarerait incapable de le contredire. 

Tout ce que nous esperons avoir montre, c’est que l’hypothese minimaliste 
exige un cadre theorique beaucoup moins simple que celui a l’interieur duquel 
il est habituellement present& On nous reproche, en introduisant l’argumenta- 
tion dans la structure linguistique ‘profonde’, de compliquer inutilement cette 
structure. Mais la theorie concurrente n’a fair plus simple que parce qu’elle 
laisse de c&e certains problemes, en l’occurrence la description de ‘au moins’. 
Si on croit pouvoir faire intervenir des criteres de simplicite, c’est au niveau 
d’une description globale qu’il faudrait les faire jouer. 
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3. Conclusion 

Nous voudrions terminer cette note en signalant que les discussions autour 
du probleme du minimalisme nous semblent largement depasdes. Elles suppo- 
saient en effet que la description des expressions quantitatives peut se faire, 
partiellement au moins, en termes mathematiques. La pollmique autour de 
‘autant que’ se resume par exemple a choisir entre les trois possibilites: ‘autant 
que’ a la meme valeur que =, ou bien que >, ou encore que = addition& 
d’argumentation, cette derniere position Ctant la notre a I’epoque. Une telle 
facon de voir implique done que les emplois exemplaires de ‘aussi que’ et 
‘autant que’ sont ceux oti il y a un sens a parler d’egalite, ainsi ‘Pierre est aussi 
grand que Jacques’ (au sens physique de ‘grand’) ou ‘Pierre a lu autant 
d’articles de linguistique que Marie’. Ce qui conduit a considerer comme 
figures les cas oti l’egalite n’a plus guere de sens: ‘Napoleon est aussi grand que 
Cesar’ (au sens cette fois non physique de ‘grand’), ‘Pierre a autant de merite 
que Marie’ . . . etc. En d’autres termes, on admettrait que le sens premier (le 
sens ‘litteral’, si on tient a cette notion) des expressions quantitatives est celui 
qu’elles paraissent, avoir lorsqu’elles s’appliquent a une realite materielle me- 
surable. Ce qui revient d’une d’une part a prendre au strieux la denomination 
‘comparatif d’egalitb’ des grammairiens, et d’autre part a y interpreter le mot 
‘Cgalite’ au sens des mathematiciens. 

Nous cherchons actuellement a developper un point de vue oppose. L’aspect 
mesurable nous parait simplement le resultat d’une utilisation particuliere du 
comparatif, et qui se trouve, pour des raisons sociologiques (I’importance prise 
par la mesure dans notre culture), avoir pris une importance particuliere. Pour 
nous, la signification fondamentale est d’ordre argumentatif. Esquissons une 
description de ‘autant que’ dans un tel cadre. Un Cnonce comme ‘Pierre a 
autant de merite que Marie’ apporte entre autres les deux indications suivantes: 
(a) tous les principes argumentatifs - les ‘topoi’ dans notre terminologie - 
fond& sur le merite et applicables a I’une des deux personnes Pierre ou Marie, 
sont applicables a l’autre, et avec la meme force. Si l’on estime que le merite de 
l’une est digne d’ttre recompense ou lad, on doit en estimer autant de l’autre 
(cette indication se retrouverait dans l’expression ‘le meme merite que’), et (b) 
le locuteur declare pour sa part appliquer dans son present discours ou bien un 
topos direct a Pierre ou bien un topos reciproque a Marie. Ou bien il applique 
a Pierre un topos ‘Plus on a de merite, plus A”, ou bien il applique a Marie un 
topos ‘Moins on a de merite, moins A”. Ce qui explique que dans son discours, 
il argumente soit a partir du m&rite de Pierre, soit a partir du non-m&rite de 
Marie. 

11 nous reste a mettre en rapport la description precedente - qui est celle que 
nous tentons actuellement de theoriser et de systtmatiser, avec l’etape inter- 
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mediaire, celle critiquee par Fauconnier et de Cornulier. L’etape intermediaire 
correspondait encore a une lecture mathematisante du comparatif d’egalitt. La 
symetrie relative a l’application possible des topoi y ttait comprise comme une 
egalitt numtrique. Nous prenions comme fondement du comparatif d’egalite ce 
qui nous apparait maintenant comme un Cpiphenomene culture1 (I’incidence 
sur la langue du role joue par la mesure dans notre civiiisationj. Ceci dit, cette 
Ctape intermediaire etait utile en tant que telle, puisqu’en nous lib&rant du 
minimalisme, elle nous amenait a introduire i’argumentation dans la valeur 
‘profonde’ de phrases generalement vues comme purement representationnelles. 
Mais l’argumentation que nous concevions I I’epoque comme un simple 
composant isolable de la signification, nous parait maintenant Ptre cette 
signification. 
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