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Organisation du cours
6 thèmes de pragmatique

Le sens en pragmatique

Inférences pragmatiques

Pragmatique lexicale

Pragmatique du discours

Pragmatique et cognition

La frontière sémantique-pragmatique

Ouvrage de référence

Zufferey & Moeschler (2012), Initiation à l’étude du sens. 
Sémantique et pragmatique. Sciences Humaines Editions.
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Évaluation 
Évaluation écrite le 13 mai 2013, sur le contenu du cours

Conditions: suivre le cours, les séances de TP et rendre les trois 
séries d’exercices (10-12h, lundi, L208)

25 février: livraison série 1 en classe de TP

11 mars: reddition série 1

25 mars: correction série 1, livraison série 2 en classe de 
TP

15 avril: reddition série 2, livraison série 3, correction série 
2 en classe de TP

29 avril: reddition série 3

6 mai: correction série 3 en classe de TP
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Mode de fonctionnement
La présence au cours et aux séance de TP est OBLIGATOIRE.

Liste de présence aux séances de TP

La lecture des chapitres de l’ouvrage est OBLIGATOIRE.

Lorsqu’un thème est traité sur 2 séances, la seconde séance est 
basée sur le principe des questions-réponses.

Vous devez donc arrivés au cours préparés.

Attention: la pragmatique semble plus facile que la 
sémantique (formelle), mais c’est une illusion d’optique.

L’examen du 13 mai est plus difficile que les TP de 
sémantique!

Le travail doit donc se faire tout au long du semestre!
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Le sens en 
pragmatique

De la convention à l’inférence
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3 approches
1. Les approches conventionnelles du sens

Searle et la théorie des actes de langage indirects

Convention de langue et convention d’usage 
(Morgan)

2. La pragmatique de Grice et ses limites

Lapsus et phrases incomplètes

3. La théorie de la pertinence

Les principes cognitif et communicatif de pertinence
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1. La communication comme 
code

Un message part d’une source (codeur), est transmis 
comme signal via un canal de communication à une 
destination, et décodé

Pour pouvoir être transmise, une information doit être 
encodée

Pour être comprise, elle doit être décodée

La communication codique existe pour permettre de 
transmettre ce qui ne peut pas être transmis (message, 
pensée)
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La communication non 
littérale

Pierre: Tu viens au cours de pragmatique?
Marie: J’ai rendez-vous chez le médecin à 15h.

Le  but de la pragmatique est d’expliquer comment se fait 
la transition entre l’énoncé de Marie et le sens qu’elle 
communique à Pierre

La réponse traditionnelle passe par la notion de 
CONVENTION
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La théorie des actes de 
langage indirecte

La théorie des actes de langage fait la distinction entre 
trois types d’actes réalisés dans le langage

a. acte locutionnaire: DIRE quelque chose (avec sens et 
une référence)

b. acte illocutionnaire: réalisé EN DISANT quelque 
chose

Action réalisée au moyen d’énoncés: affirmation, 
promesse, question, requête, conseil, baptême, etc.

c. acte perlocutionnaire: accompli PAR LE FAIT DE 
DIRE quelque chose
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Actes directs et indirects
Dans un acte direct, le locuteur explicite littéralement son 
intention de communication

Dans un acte indirect, le locuteur réalise un acte via un 
autre, sans que son intention ne soit transparente:

1. Ferme la fenêtre!

2. Je te demande de fermer la fenêtre.

3. Pourrais-tu fermer la fenêtre, s’il te plaît?

4. Voudrais-tu fermer le fenêtre?

5. J’aimerais que tu fermes la fenêtre.
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La théorie des ALI
Comment à partir d’une question (Pourrais-tu fermer la 
fenêtre?) l’auditeur arrive à comprendre le vouloir dire du 
locuteur?
La réponse de Searle passe par la notion de convention.
Les actes de langage sont définis par des règles 
sémantiques:

Règle préliminaire
Règle de contenu propositionnel
Règle de sincérité
Règle essentielle
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Les requêtes indirectes
Pour réaliser une requête indirecte, le locuteur peut…

1. Peux-tu me passer le sel?

2. Veux-tu bien me passer le sel?

3. Tu descends la poubelle?

4. J’aimerais que tu descendes la poubelle

5. Je veux que tu descendes la poubelle.

Généralités

Pour réaliser une requête indirecte, le locuteur peut

a. …………… une condition de l’interlocuteur

b. …………… une condition du locuteur
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Convention de langue vs. 
usage

Convention de langue: 
connaissance de la langue 
donnant lieu au sens littéral

Convention d’usage: manière 
dont une langue est utilisée 
par une culture donnée

Peux-tu…?: convention d’usage 
pour une requête, basée sur la 
chaîne occasion-but-moyen

Occasion: situation où on 
peut demander à 
quelqu’un de faire 
quelque chose

But: faire faire quelque 
chose à quelqu’un

Moyen: utiliser peux-tu…? 
Via une convention 
d’usage

Certains usages de peux-tu…? 
en restent à la convention de 
langue

Peux-tu courir le 
marathon?
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2. La pragmatique de Grice
La compréhension d’un énoncé n’est pas une affaire de 
convention, mais de reconnaissance de l’intention 
informative du locuteur.

L’auditeur doit déduire la meilleure interprétation 
possible, sous l’hypothèse que le locuteur est rationnel.

Un locuteur rationnel respecte

Le principe de coopération

Les maximes de conversation (quantité, qualité, 
relation, manière)
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Arguments contre le sens 
conventionnel 

Lapsus: erreurs involontaires de production facilement 
détectables

Énoncés agrammaticaux ou incomplets
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Lapsus
1. Attendre la démission du conseil constitutionnel (Dominique de 

Villepin)

2.  La répression chinoise du mouvement des yogourts (Bernard 
Kouchner)

3. Obama Beach (Gordon Brown, en Normandie, en présence de 
Barak Obama)

4. Un gode des bonnes pratiques (Rachida Dati)

5. Les gaz de shit (François Fillon)

6. (à propos de morale laïque à l’école): Les dieux sont liés (Vincent 
Peillon, ministre de l’éducation nationale)

7. Je ne vais pas, en tant que Président de la République… (Claude 
Bartelone, président de l’Assemblée Nationale)
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Énoncés incomplets
Hôtesse de l’air: Something to drink?
Passager: *Yes/ Water, please!

Passant, devant une personne qui vient de tomber sur le 
trottoir: Un problème?

Marie, après avoir attendu Pierre pendant 30 minutes au 
café: Enfin!

Étudiant arrivant en retard au cours: Panne de réveil!

Spectateur: Joli, le but!

Téléspectateur: Mon Dieu! Quelle catastrophe!

17

Le modèle inférentiel
Les auditeurs reconstruisent le sens communiqué par inférence:

L’inférence est un raisonnement qui part de prémisses et 
produit des conclusions.

Grice fait l’hypothèses que le raisonnement dans la 
compréhension des énoncés est abductif

Un raisonnement abductif par de la conclusion et d’une 
prémisse pour inférer une autre prémisse.

John est anglais, il est donc courageux.

Prémisse: John est anglais

Conclusion: John est courageux

Prémisse inférée: les Anglais sont courageux
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Deux exemples de 
communication inférentielle

Communication non verbale

Dans une soirée, Marie agite explicitement vers Elsa 
son vers vide, alors que celle-ci se dirige vers le bar.

Communication verbale:

Pierre: Tu viens au cours de pragmatique?
Marie: J’ai rendez-vous chez le médecin à 15h.

Pierre comprend que Marie ne vient pas au cours 
de pragmatique.

Comment y parvient-il?
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Les limites de Grice
Nature du principe de 
coopération et des maximes de 
conversation: en dehors du fait 
que ces catégories définissent 
la rationalité (Kant), il n’y a 
de justification évidente
Raisonnement à la base des 
inférences complexe et peu 
plausible cognitivement:
1. L a dit P
2. Il n’y a pas lieu de 

supposer pour A que L 
n'observe pas les maximes 
de conversation ou le PC

3. Pour cela, il fallait que L 
pense Q

4. L sait - et sait que A sait 
que L sait - que A 
comprend qu’il est 
nécessaire de supposer que 
L pense Q

5. L n’a rien fait pour 
empêcher A de penser Q

6. L veut donc que A pense Q
7. Donc L a implicité Q
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3. La théorie de la pertinence

Dans la Pertinence de Sperber & Wilson, toutes les 
maximes de conversation peuvent être réduites à un seul 
principe, le principe de pertinence

Le principe de pertinence fait intervenir à la fois des 
contraintes sur la cognition et sur la communication

Principe cognitif de pertinence

Principe communicatif de pertinence
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Le principe cognitif
La cognition humaine est 
orientée vers la recherche de 
pertinence maximale.

Notre système cognitif 
(mémoire, système 
perceptif, faculté 
inférentielle) est destiné à 
rechercher des 
informations pertinentes.

La pertinence est définie 
comme un équilibre entre 
coûts et bénéfices:

a. Plus les effets cognitifs 
positifs sont importants, 
plus la pertinence est 
grande

b. Plus les efforts cognitifs 
sont importants, moins la 
pertinence est grande

La réponse de Marie est 
pertinente, car si elle demande 
plus d’efforts de traitement 
qu’une réponse littérale, elle 
produit plus d’effets cognitifs 
positifs en donnant la raison 
de l’absence de Marie.
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Le principe communicatif
La communication est définie comme un processus ostensif-
inférentiel:

Le locuteur montre son intention communicative (par son 
énoncé)

L’auditeur doit inférer son intention informative

Chaque énoncé véhicule la présomption de sa pertinence optimale

L’auditeur s’attend à ce que

L’énoncé soit suffisamment pertinent pour valoir la peine 
d’être traité

Il soit le plus pertinent en fonction des capacités et des 
préférences du locuteur
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La compréhension des 
énoncés

Le locuteur suit le chemin du 
moindre effort dans sa recherche 
de pertinence.

L’hypothèse la plus probable 
est traitée en premier.

Dès que l’auditeur parvient à une 
interprétation qui satisfait ses 
attentes de pertinence, le processus 
s’arrête de lui-même.
L’exemple de Marie: Pierre 
comprend que Marie donne une 
raison pour ne pas venir au cours 
de pragmatique
1. Prémisse contextuelle: le 

cours a lieu à 14h

2. Prémisse fournie par 
l’énoncé: le rendez-vous de 
Marie est à 15h

3. Conclusions
a. Marie ne peut être à la 

fois chez le médecin et 
au cours

b. Marie ira chez le 
médecin (puisqu’elle a 
pris rendez-vous)

c. Marie ne sera pas au 
cours parce qu’elle a 
rendez-vous chez le 
médecin
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