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Avant-propos 

Ma gratitude va en premier lieu à M. Mats Forsgren qui, après le décès de 
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Mme Jane-Odile Halm0y (2e éd.), Mme Christina Lindqvist (Ire éd.) et M. 
Lars-Gôran Sundell (1re et 2e éd.) qui m'ont aidé à corriger les épreuves. Je 
dois une reconnaissance toute particulière à M. Lars Larsson pour l'aide qu'il 
m'a apportée en matière de traitement de textes (1re et 2e éd.). Je remercie 
également M. Dan Nosell et M. Ingmar Sôhrman de l'aide qu'ils ont bien voulu 
m'accorder. 

Je voudrais dire ma gratitude à la Fondation Wallenberg (Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse) qui, en m'accordant une bourse généreuse, m'a permis 
de passer l'année académique 1991-1992 à l'Université de Caen, au laboratoire 
de linguistique E.L.S.A.P. (Étude Linguistique de la Signification à travers 
l'Ambiguïté et la Paraphrase) associé au C.N.R.S. Je remercie Mme Catherine 
Fuchs, qui dirige ce laboratoire, d'avoir bien voulu m'accueillir pendant cette 
année. 

Mes remerciements vont également à H. Bat-Zeev Shyldkrot (Tel Aviv), 
M.-E. Conte (Pavia), K. J. Danell (Umeâ), P. Dendale (Anvers), C. Fuchs 
(Caen), A. Giacalone-Ramat (Pavia), K. Jonasson (Uppsala), S. Karolak 
(Cracovie), G. Kleiber (Strasbourg), R. Langacker (San Diego), V. Lenepveu 
(Caen), R. Martin (Paris), V. Muittari (Jyviiskylii), H. N01ke (Arhus), F. 
Oliveira (Porto), J. Picoche (Paris), U. Stephany (Cologne), L. Tasmowski 
(Anvers), D. Véronique (Aix-en-Provence), B. Victorri (Caen) et M. Wilmet 
(Bruxelles) avec qui j'ai pu discuter différents aspects des problèmes traités 
dans ce travail. 

Uppsala, juin 1994 et juillet 1996 
Hans Kronning 
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Table des abréviations et des symboles 

A 
A' 

A-ANAL 
A-ANAL-ARG 
A-ANAN 
A-FUT 
A-SYNTH 
ADVTEMPS 

jAEj 
AF 
AF' 
AF" 
Ag 
ag' 
AUX 
AUXAD_RH 

AUXAF 

jCCj 
CI 
CoV 

JCTj 
D 
D' 
D" 

D-PR 
D-TH 
D-TH-MOR 
D-TH-LÉG 
D-TH-REL 
D-TH-SOC 
DFN 
DM 

aléthique 
aléthicité pure 
nécessité analytique 
nécessité analytique argumentative 
nécessité anankastique «( condition nécessaire») 
futur aléthique 
nécessité synthétique 
adverbe de temps 
accent énonciatif «( accent d'insistance») 
adfoyer 
adfocus 
adfocus syntaxique (segmental) 
agent du FAIRE apodictique 
agent du procès modalisé 
auxiliaire 
auxiliaire ad-rhématique 
auxiliaire adfocal 
accent conclusif 
composition inférentielle 
coverbe 
accent continuatif 
déontique 
apodicticité véridicible 
apodicticité, considérée comme superschéma catégoriel 
«( apodicticité pure»). Cf. N 
obligation pratique «( matérielle») 
obligation théorique 
obligation théorique morale 
obligation théorique légale 
obligation théorique religieuse 
obligation théorique sociale 
domaine de focalisation 
dictum 
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DM-F 
E 
F 
F' 
F" 
FLEX 
INF 
INFX 

10 
L 
L2 
m 
MCI 
mon 
NB 
MS 
MS-AF 
N 

o 
Op 
On 
OP 
P 

P 
PDV 
PDVs 
PDVF 

PRH" 
PF 
PT 

RH" 
RN 
S 
S' 
S" 
TAM 
TH 

10 

dictum focal 
épistémique 
foyer 
focus 
focus syntaxique (segmental) 
flem 
infmitif 
syntagme infinitival 
le locuteur-en-tant -que-tel 
le locuteur-en-tant-qu'être-du-monde 
langue seconde 
monde possible 
modèle cognitif idéalisé 
montrable 
niveau de base 
modus 
modus adfocal 
1. apodicticité, considérée comme élément constitutif des 

schémas modaux. Cf. D" 
2. syntagme nominal 
opérateur d'obligation 
Il est obligatoire que p 
le locuteur collectif 
opérateur ad-rhématique 
prémisse 
proposition, procès schématique 
point de vue épistémique 
point de vue du substrat 
point de vue du foyer 
partie du rhème syntaxique 
paradigme focal 
prototype 
points de référence 
rhème 
rhème syntaxique (segmental) 
régularité nomique 
substrat 
substratum 
substratum syntaxique (segmental) 
temps, aspect, modalité 
thème 



TH" 
SNE 

to 
UM 
vér 
VINF 
X 
V 
Vm 
3 
3m 
o 
Op 

" 

--.... 
> 

~ 

# 
o 

? 
! 

* 

?* 

thème syntaxique (segmental) 
stratification énonciative de la phrase 
moment de l'énonciation 
univers modal 
véridicible 
verbe suivi d'un infinitif 
la variable du substrat 
quantificateur universel 
dans tous les mondes possibles 
quantificateur existentiel 
dans au moins un monde possible 
opérateur de nécessité 
Il est nécessairement vrai que p 
conjonction logique 
1. catégorisation par schématisation (<< schématisation to-

tale» ) 
2. implication logique 
catégorisation par extension (<< schématisation partielle») 
1. transformation syntaxique 
2. évolution diachronique 
équivalence logique (<< si et seulement si, ssi ») 
relation de paraphrase 
absence de relation de paraphrase 
incompatibilité sémantique 
instanciation zéro 
(dans les citations) omission 
1. (dans les citations) points de suspension dus à l'auteur 

cité 
2. (dans la représentation des Gestalt modales) non satu-

ration 
prétropique interrogatif 
prétropique injonctif 
1. inacceptable 
2. logiquement invalide 
acceptabilité douteuse 
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« Si subtilement distribuées et si amples, quant à la 
sonorité, que soient les fonnes phonétiques, fussent-elles 
associées au sens articulatoire le plus exigeant, elles restent 
impuissantes à produire des langues capables à faire 
honneur à l'esprit si l'autre versant de la langue, celui qui 
est illuminé par les idées, ne leur renvoie pas sa lumière et 
sa chaleur. C'est cette région, tout intérieure et purement 
intellectuelle, qui constitue proprement la langue; raison 
d'être de l'usage des fonnes phonétiques» 
WILHELM VON HUMBOLDT (1835:231) 

« Was gezeigt werden kann, kann nichtgesagt werden. » 

LUDWIG WITTGENSTEIN (1921, § 4.1212) 





1 Introduction 

L'intérêt que portent les linguistes à la plurivocité sémantique des expressions 
linguistiques, si caractéristique du langage humain, a pris un nouvel essor ces 
dix dernières années avec l'avènement de la « linguistique cognitive »1. Dans 
une perspective cognitive, l'étude de la plurivocité sémantique des morphèmes 
modaux présente un intérêt tout particulier dans la mesure où elle est 
susceptible de donner des lumières sur l'organisation cognitive de la catégorie 
de pensée on ne peut plus fondamentale que ces morphèmes sont censés 
véhiculer. 

Quelle est, plus précisément, l'organisation cognitive de l'espace sémantique 
associé au verbe modal français devoir? 

Cet espace est-il un espace éclaté, comme le pensent les partisans d'un 
traitement homonymique de la plurivocité sémantique de devoir2? Pour H. 
HUOT (1974:14), il existe « deux verbes devoir différents », homonymes3• Le 
premier, déontique, exprime 1'« obligation »; le second, épistémique, la 
« probabilité ». Plus récemment, L. S. FLOREA (1989:352) a insisté sur la 
nécessité de trouver « une solution aux problèmes d'homonymie que soulèvent 
les modaux [devoir, pouvoir, vouloir, savoir], en associant à chacun de leur 
emploi une structure sémantique différente ». 

1 L'essor de la linguistique cognitive et des « sciences cognitives» a influencé, à des degrés 
variables, il est vrai, d'autres approches linguistiques - qu'elles soient d'inspiration psycho
mécanique ou culiolienne (Culioli 1990, 1994), qu'elles relèvent d'une sémantique véri
conditionnelle ou structuraliste -, où l'on se consacre, depuis longtemps, à l'étude de la pluri
vocité sémantique des expressions linguistiques. Que l'on pense, p. ex., aux travaux récents de 
Picoche (1986), de l'E.L.S.A.P. (Fuchs 1988, 1989, sous presse, Fuchs et Victorri 1992, Gasselin 
1995, Victorri et Fuchs 1992, Fuchs et Victorri 1994)', de Martin (1992) et de Rastier (1987, 
1991). 

2 P. ex. Huot 1974, Sueur 1975,1979, F10rea 1989. Meyer (1991:87) décrit l'analyse homonymique 
de Sueur ainsi: « Wie die Umschreibungen .. deutlich machen, sieht Sueur zwischen den 
Interpretationen 1 und II keinerlei Verbindung, so daB er - auch wenn dies nicht ausdrücklich 
gesagt wird - de facto die Existenz von zwei (homophonen) Verben devoir und pouvoir 
unterstellt : devoir I/pouvoir 1 mit den radikalen Bedeutungen, devoir II/pouvoir II mit der 
epistemischen Bedeutung. » En 1983, Sueur présentera une analyse polysémique de devoir et 
pouvoir. 

3 Cf Fuchs et Guimier 1989:4. 
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La plurivocité sémantique de devoir, et de ses équivalents dans d'autres 
langues, n'est-elle qu'une plurivocité apparente, imputable au contexte, et qui 
occulte une univocité plus profonde, comme l'afflrment les défenseurs de 
l'hypothèse monosémique4? «Sandfelds distingue entre devoir (1) au sens de 
'avoir l'obligation de' et (2) exprimant la probabilité », écrivait H. STEN 
(1954:263) en ajoutant: « Évidemment il ne s'agit pas, à proprement parler, de 
'sens' différents, mais d'irradiations d'un seul et même sens6, celui d'obligation 
(ou de nécessité) ». Presque vingt ans plus tard, R. WERTIIEIMER (1972:XIII) 
afflrmait que «the modal auxiliary verb 'ought' is univocal in standard 
English ». Tout récemment, W. J. MEYER (1991:85) a prétendu que les verbes 
modaux «nicht mehrdeutig sind, sondern einen konstanten Beitrag zur Be
deutung der Slitze leisten, in denen sie vorkommen ». 

Le « champ sémasiologique » d'un verbe modal comme devoir constitue-t-i1 
un espace sémantique intégré dont la cohérence est assurée par les différentes 
relations sémantiques qui relient les significations de cet espace, comme le 
soutiennent les champions d'un traitement polysémique de la plurivocité 
sémantique des verbes modaux'? Cette polysémie est-elle bipartite, comme le 
pensent la plupart des linguistes qui défendent l'idée d'une bipartition 
déontico-épistémique de l'espace sémantique associé à un modal comme devoir, 
ou est-elle multipartite, comme le suggèrent la pléthore des «acceptions» 
recensées par les lexicographes (et les grammairiens dits « traditionnels»). 
D'après ceux-ci, le modal devoir « exprimerait» (1.1-1.37) : 

1.1 lA « nécessité»8 : Si je vela être à Lyon pour le déjeuner, je dois partir avant sept 
heures9• 

1.2 lA « nécessité inéluctable» 10 : Tout doit sur terre mourir un jour. 

4 P. ex. Sten 1954, Wertheimer 1972, Andersson 1974, Miller 1978, Johnson-Laird 1978, Perkins 
1983,1988, Muittari 1990, Meyer 1991, Klinge 1996. 

S Sandfeld 1943, § 12. 
6 C'est nous qui soulignons ici et dans les citations suivantes. 
, Parmi les traitements polysémiques de la plurivocité modale, il y lieu de distinguer les analyses 

causatives (p. ex. Antinucci et Parisi 1971, Roulet 1979, 1980, Larreya 1985, Sweetser 1982, 
1990), psychomécaniques (Moignet 1981, § 489, Picoche 1988, 1989, 1992, Guimier 1989), 
continuistes (Fuchs [éd.] 1989, Fuchs 1991) et cognitives (p. ex. Bybee et PagIiuca 1985, 
Sweetser 1990, Langacker 1991b, Achard 1993, Bybee, Perkins et PagIiuca 1994, Heine 1995, 
Win ter et Giirdenfors 1995) d'avec les analyses lexicographiques. 

8 Grand Larousse de la langue française (1972). L'exemple qui illustre une « acception» donnée 
(1.1-1.37) provient, sauf indication contraire, de la même source que 1'« acception» en 
question. 

9 Dans le présent travail, les exemples construits (y compris les exemples authentiques 
modifiés), p. ex. (1.1-1.5), sont mis en italiques, alors que les exemples authentiques, qui sont 
référencés, ne le sont pas (cf. ci-dessous p. ex. 1.6-1.10). 

10 Trésor de la langue française (1971-). 
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1.3 L'« obligation »11 : Je dois fmir cela avant demain. 

1.4 L'« obligation morale »12 : Un bon fils doit respecter son père. 

1.5 L'« obligation sociale »13 : Le militaire doit obéir sans discuter les ordres. 

1.6 L'« obligation morale atténuée »14 : J'arrivai à Paris avec tout le ressentiment que 
je devois avoir. (LA ROCHEFOUCAULD) 

1.7 L'« obligation matérielle »15 : Nous dûmes alors tirer le canot à terre et le porter à 
bras par-dessus les dunes ... (MAUPASSANT) 

1.8 L'« ordre »16: Vous devez m'écouter. (NAVARRE) 

1.9 La« suggestion )P: Mme Hocquincourt devrait bien se décider à quitter ce 
d'Antin. (STENDHAL) 

1.10 Le «reproche »18: Vous auriez dû me dire que je devais les mettre en ordre. 
(GIDE) 

1.11 Le« regret »19: J'aurais dû l'inviter. 

1.12 L'« interdiction »21.> : Vous ne devez en aucun cas en parler. 

1.13 L'« intention »21 : Je dois aller demain à la campagne. 

1.14 Le« convenu »22 : Il devait mener les élèves jusqu'à la bouche du Nord-Sud. 
(M. GG.le 28 février 1928) 

1.15 La « convenance »23 : Il devrait être au lit, à cette heure-là. 

1.16 La « destination »24 : Lucien prolongea longtemps l'examen qui devait amener la 
réponse à cette question. (STENDHAL) 

1.17 La « délibération »25 : Je ne sais ce que je dois faire. 

11 Dictionnaire pratique du français (1987). 
12 Littré 1878. 
13 Grand Larousse de la langue française (1972). 
14 Gougenheim 1929:199-201. 
15 Gougenheim 1929:201-202. 
16 Gougenheim 1929:302. L'exemple provient de notre corpus (10.7). La liste des ouvrages dont 

est constitué notre corpus se trouve à la fin de cette étude. Ces ouvrages ont tous été 
dépouillés intégralement. Nous avons également relevé un certain nombre d'exemples « hors 
corpus » (voir « Autres textes cités »). 

17 Grand Larousse de la langue française (1972). 
18 Trésor de la langue française (1971-). 
19 Dictionnaire actuel de la langue française (1985). 
21.> Le Grand Robert de la langue française (1985). 
21 Littré 1878. 
22 Damourette et Pichon 1911-1940, V, § 1691. M. GG., né en 1907, à Oran, «parlure bour-

geoise ». 
23 Le Grand Robert de la langue française (1985). 
24 Grand Larousse de la langue française (1972). 
25 Gougenheim 1929:283. 
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1.18 La «destinée,,26: Il a réussi à pénétrer ici - cela devait arriver sans doute. 
(COLEITE) 

1.19 Le «futur »Zl : Le temps semble devoir s'améliorer bientôt. 

1.20 Le «futur proche ,,28: Il doit venir d'un moment à l'autre. 

1.21 Le «futur indéfini,,19: Il semble qu'on quitte le monde, qu'on ne doit plus jamais 
arriver nulle part, qu'il n'y aura plus de rivage, qu'il n'y aura plus de jour. 
(MAUPASSANT) 

1.22 Le «futur virtuel ,,30 : Daniel doit aller au cinéma ce soir. 

1.23 Le «futur probabk ,,31 : Il doit s'embarquer la semaine prochaine. 

1.24 Le «futur d'obügation ,,32 : Le soldat doit rejoindre son cotps d'ici huit jours, sous 
peine d'être tenu pour déserleur. 

1.25 L'« irréel du passé ,,33 : Il devait venir, mais il n'est pas là. 

1.26 Le «futur du passé subjectif,,34: Elle y alla dans le dessein de n'en pas revenir 
sitôt, et le roi partit pour Compiègne, où il ne devoit être que peu de jours. 
(LA FA YEITE) 

1.27 Le «futur du passé 'des journalistes' ,,35 : Après dix heures d'entretiens avec les 
dirigeants argentins, le secrétaire d'État américain devait reprendre les discus
sions hier après-midi à Buenos Aires pour tenter de trouver une solution à la crise 
des Malouines. (Le Matin 19-04-1982:9,1) 

1.28 Le «futur du passé 'des historiens' ,,36: Jésus paraît être resté étranger à ses raffi
nements de théologie, qui devait bientôt remplir le monde de disputes stériles. 
(RENAN) 

26 Gougenheim 1929:71. 
Zl Dictionnaire du français contemporain (1967). Cf. Féraud 1787: « Quelquefois il [devoir] n'est 

employé que pour marquer un futur des aûtres verbes employés à l'infinitif: II doit arriver 
demain ". 

28 Trésor de la langue française (1971-). Cf. aussi p. ex. Leeman-Bouix 1994:122. 
19 Gougenheim 1929:71. 
30 Picoche 1993:166. 
31 Le Bidois 1967, l, § 753. 
32 Le Bidois 1967, l, § 753. 
33 Grand Larousse de la langue française (1972). 
34 Nilsson-Ehle 1943-44. Le futur du passé subjectif« exprime essentiellement la pensée ou l'avis 

des personnes appartenant à ce passé où est situé le récit" (Nilsson-Ehle 1943-44:53). Dans 
l'exemple cité « il s'agit d'un séjour dont la durée a été arrêtée d'avance » par le roi (Nilsson
Ehle 1943-44:66). 

35 Acception étudiée par Muller 1971. Le lecteur ne sait pas si la reprise des discussions « est 
donnée comme ayant eu réellement lieu, ou seulement comme prévue au moment où le 
journaliste achève sa rédaction ou téléphone son texte » (Muller 1971:28). L'exemple provient 
de notre corpus. 

36 Brunot 1926:757. Acception également qualifiée de « futur du passé objectif" (Nilsson-Ehle 
1943-44), de « prospectif assertif» (Pottier 1976:39) etc. Cet emploi de devoir à l'imparfait 
« indique que le fait postérieur n'a pas été imaginé » « à ce passé où est situé le récit" : « c'est 
le 'locuteur' seul qui l'a prévu » (Nilsson-Ehle 1943-44:54). 
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1.29 L'« affirmation atténuée »37: Je dois dire que je viens de trouver Sevrais très 
compréhensif. (MONTIIERlANT) 

1.30 La «possibiIiJé »38 : Il doit être environ trois heures. 

1.31 L'« obligation Ingique »39 : Il faut en croire votre tante, elle doit le savoir mieux 
que personne. (DANCOURT) 

1.32 L'« éventulJliJé »40 : Le temps semble devoir s'améliorer bientôt. 

1.33 La« supposition »41 : Il est bien en retard: il a dû avoir une panne. 

1.34 La «probabiIiJé »42 : Il doit être à Paris. 

1.35 La« vraisembÛJnce »43 : Il doit se tromper. 

1.36 L'« estinuJtion approximative »44 : Je devais avoir à peu près quatorze ans lorsque 
je fis conflaissance avec 'l'horreur'. (GIDE) 

1.37 L'« hypothèse »45 : Si cela doit par malheur arriver ... 

La plurivocité sémantique du modal devoir relève-t-elle de l'homonymie ou de 
la polysémie? Cette plurivocité n'est-elle qu'apparente, imputable au contexte? 
Ressortit-elle plutôt à la monosémie? Telles sont les questions auxquelles nous 
espérons pouvoir apporter des réponses dans ce qui va suivre. 

Nous essaierons de montrer que, dans une perspective cognitive, le modal 
devoir n'est ni homonymique, ni monosémique, mais polysémique46• 

37 Trésor de la langue française (1971-). Cet emploi est discuté dans Kronning (1988), où le 
syntagme Je dois dire que est interprété comme un connecteur concessif: «Dans l'exemple 
[(1.29)], l'antécédent p [de la relation concessive] n'est pas repérable dans le contexte 
précédant le connecteur JDDQ [Je dois dire que], mais il est fourni par la situation de discours; 
c'est, à notre sens, le renvoi de l'élève Sevrais par l'abbé [le locuteur de (1.29)] qui constitue 
l'antécédent p, renvoi qui aurait pu entraîner, et qui entraînerait peut-être normalement, une 
attitude peu compréhensive de la part de Sevrais (non q). Le conséquent q de la relation 
concessive est fourni par l'assertion par l'abbé de l'attitude effectivement compréhensive de 
Sevrais. Il semble donc que l'on puisse paraphraser le mouvement concessif [de (1.29)] de la 
façon suivante: 'Je viens de trouver Sevrais très compréhensif, bien que je l'aie renvoyé'. On 
constate que JDDQ, à l'instar de l'adverbe concessif néanmoins, par exemple, introduit le 
conséquent alors que les conjonctions de subordination bien que et même si introduisent 
toujours l'antécédent de la relation concessive» (Kronning 1988:107). 

38 Dictionnaire du français contemporain (1967). 
39 Gougenheim 1929:202-203. 
40 Nouveau dictionnaire du français contemporain illustré (1980). 
41 Dictionnaire du français contemporain (1967). 
42 Damourette et Pichon 1911-1940, V, § 1691. 
43 Dictionnaire pratique du français (1987). 
44 Trésor de la langue française (1971-). 
45 Le Grand Robert de la langue française (1985). 
46 Cette étude fournit une synthèse nouvelle (surtout chapitre 5) de certains éléments importants 

de nos études antérieures (Kronning 1986, 1988, 1989a, 1989b, 1990a, 1990b, 1992, 1993a, 
1993b), replacés dans un cadre cognitif plus vaste. 
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2 Remarques épistémologiques: 
sémantique abstraite et sémantique cognitive 

2.1 Introduction 

D'un point de vue linguistique, on peut distinguer au moins deux catégories 
importantes d'approches du phénomène du « sens »47 que nous qualifierons de 
« sémantique abstraite» et de « sémantique cognitive ». 

La sémantique abstraite se donne pour but de rendre compte du contenu48 

sémantique intersubjectivement valide des expressions linguistiques, qu'il 
s'agisse du mot ou de la phrase, sans faire référence à l'organisation cognitive 
de ce contenu. Cette décision est le plus souvent due soit à un scepticisme 
épistémologique - la structure cognitive des contenus sémantiques n'est pas 
empiriquement accessible -, soit à un parti pris ontologique - les entités 
sémantiques sont de nature intrinsèquement abstraite. 

La sémantique linguistique abstraite est née d'une volonté générale parmi 
les linguistes du XXe siècle de constituer la sémantique en science objective et 
de s'affranchir du « psychologisme» qui caractérisait aussi bien la linguistique 
préstructuraliste qu'une certaine philosophie du langage qui, depuis ARISTOTE, 
estimait que les « sons émis par la voix» étaient « les symboles des états de 
l'âme» qui, eux, représentaient « les choses »49. 

Parmi les théories sémantiques abstraites que le XXe siècle a vu naître, on 
citera à titre d'exemple le structuralisme (<< sémantique différentielle») (L. 
HJELMSLEV, B. P01TIER, A. J. GREIMAS, F. RASTlER) , la sémantique véri
conditionnelle (G. FREGE, le jeune L. WITTGENSTEIN, R. MARTIN), la séman
tique instructionnelle (J.-CL. ANSCOMBRE, O. DUCROT) et le modularisme 

47 Le mot « sens », mot on ne peut plus polysémique, est pris ici dans un sens (!) préthéorique, 
tout à fait général. 

48 Les mots « contenu » et « expression» sont à prendre dans un sens très général. Ils ne doivent 
donc être compris ni dans le sens hjelmslévien (Hjelmslev 1943), ni dans celui lié à la 
« métaphore du conduit» (Lakoff et Johnson 1980:20). 

49 De l'interprétation, l, 16 a, 3-8. 
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(M. A. K. HALLIDAY, H. N0LKE)5û. Il est généralement admis que la descrip

tion sémantique que produisent ces théories doit, pour pouvoir rendre compte 

du sens des énoncés 5I, être complétée par des règles qui régissent l'interaction 
verbale «< lois de discours », «maximes conversationnelles» )52, conçues 

comme des normes sociales abstraites53, qui président à l'interprétation 
pragmatique de l'énoncé. Les tâches assignées à la description sémantique d'un 
côté et aux règles pragmatiques de l'autre varient sensiblement d'une théorie à 

l'autre. 
Tout en rejoignant la tradition préstructuraliste et aristotélicienne, la 

sémantique cognitive actuellement en plein essor (R. LANGACKER, G. LAKOFF) 

est issue de la mise en question, suscitée en partie par les progrès récents de la 

psychologie (E. ROSCH), de certains présupposés métaphysiques54 des séman
tiques formelles abstraites, et d'une insatisfaction de ce que la sémantique 
abstraite a pu avoir d'artificiel et de partiel. La sémantique cognitive se 

propose, on l'aura compris, de décrire la structure cognitive des entités séman

tiques associées aux expressions linguistiques: « Semantic structure is », écrit 
R. LANGACKER (1987:99), « conceptualization tailored to the specifications of 

linguistic convention. Semantic analysis therefore requires the explicit charac
terization of conceptual structure. Possibly this goal is quixotic. Nevertheless, 1 
believe that mental experience is real, that it is susceptible to empirical investi
gation, and that it constitutes the natural subject matter of semantics ». 

On distinguera la sémantique cognitive, qui relève de la linguistique cognitive 
«< grammaire cognitive »55) et qui nous intéresse ici, d'avec les sciences 
cognitives 56 dont le présupposé métaphysique fondamental est d'ordre infor

matique: il est possible de considérer l'esprit, modèle du cerveau, comme un 
ordinateur. C'est là ce que G. LAKOFF (1987:338) appelle «the Mind-As-

5û Essentiellement abstrait, le modularisme chomskien (Chomsky 1981) est la théorie d'une 
syntaxe autonome universelle. Cette théorie a des prétentions cognitives fort controversées: 
elle serait une théorie de la faculté de langage, susceptible de rendre compte des phénomènes 
d'acquisition du langage. La théorie modulaire de Fodor (1983) n'est pas une théorie 
linguistique, mais une théorie de l'architecture générale de la cognition. 

51 On distinguera, à la suite de Ducrot 1980, le sens de l'énoncé (occurrence) d'avec la signifi
cation de laphrase (type). 

52 Ducrot 1972, Grice 1975. 
53 Le « principe de pertinence» (Sperber et Wilson 1989) relève d'une pragrnatique d'inspiration 

« cognitiviste» (Cf Rastier 1991). 
54 Au sens de Harré (1972:8): « In modem metaphysics the most general concepts used in 

science and in ordinary life are investigated ». 
55 Langacker 1987, 1991b, 1991c. 
56 Voir Andler 1992, Gardner 1985, Gosselin 1995, Rastier 1991, Vignaux 1991. Pour une critique 

radicale, d'inspiration wittgensteinienne, des sciences cognitives, voir Ste ni und 1996. Cf aussi 
Leahey 1992:415-465. 
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Machine-Paradigm» qui, sous sa forme la plus simpliste, peut être caractérisé 
de la façon suivante: « According to this view, the mind is a computer with 
biological hardware and runs using programs essentially like those used in 
computers today». Si nous récusons ce paradigme spirituo-informatique, 
« cognitiviste », nous ne nions pas l'intérêt d'une modélisation informatique de 
la sémantique linguistique - le paradigme « connexionniste» nous semble 
plus prometteur à cet effet que le paradigme « cognitiviste » -, à condition 
qu'une analyse linguistique et cognitive (psychologique) approfondie précède 
cette modélisation. 

2.2 Une sémantique cognitive est-elle possible? 

La dichotomie sémantique abstraite: sémantique cognitive est le lieu d'enjeux 
philosophiques et épistémologiques considérables dont nous ne pourrons 
évoquer que quelques-uns ici. On peut évidemment estimer que la sémantique, 
pour qu'elle accède au statut de science objective, doit être abstraite. Tel est 
l'avis de F. RASTIER (1991:240) pour qui la sémantique doit « congédier 
l'ontologie pour se constituer en science ». Tout en reconnaissant les acquis et 
la rigueur méthodologique de la sémantique abstraite57, il nous semble pour
tant peu satisfaisant qu'une science, la sémantique linguistique en l'occurrence, 
au nom de l'objectivité scientifique, en vienne à refuser tout statut ontologique 
à son objet de connaissance, le « sens », ou plus précisément, la signification, 
entité sémantique toujours identique à elle-même, généralement considérée 
par la sémantique abstraite comme une construction purement théorique, qui 
résulte du « faire souverain et arbitraire du sujet scientifique »58. La significa
tion n'a d'autre but, pour les champions de la sémantique abstraite, que 

57 Cette approche du « sens» ne va pourtant pas sans difficultés. Que l'on pense p. ex. à la diffi
culté de spécifier les conditions de vérité, à la difficulté de tomber d'accord sur la question de 
savoir quels traits distinctifs (les « sèmes inhérents » de Rastier 1987) définissent la signifi
cation d'un morphème donné, à la circularité (partielle) des relations qui existent en séman
tique linguistique entre les hypothèses externes, relatives à la constitution des observables, et 
les hypothèses internes, relatives à l'explication de ces observables (Ducrot 1980). 

58 Greimas et Courtés 1979: construction (Cf. immanence, description). Pour Rastier (1987, 1991) 
la signification est « un artefact des linguistes », résultat d'une reconstruction, et dépourvue de 
toute définition ontologique et phénoménologique. Pour Ducrot (1980:12) la signification 
d'une phrase, construction du linguiste, « n'est pas quelque chose de communicable », « elle 
n'est pas quelque chose qui puisse se dire ». Il arrive aussi que la signification soit considérée 
comme une simple explicitation des propriétés abstraites, non cognitives, immanentes à l'objet 
de connaissance. 
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d'expliquer les sens (ou effets de sens) observés, entités sémantiques qui n'ont 
d'existence que hic et nunc 59. 

Est-il nécessaire, pour des raisons méthodologiques, de refuser à l'objet de 
connaissance de la sémantique linguistique son statut cognitif? S'il est vrai que 
nous n'avons pas accès direct à l'organisation cognitive du contenu sémantique 
des expressions linguistiques, les données qui peuvent fournir des indications 
sur cette organisation ne manquent pas: données ontogénétiques, diachro
niques, typologiques, et plus généralement interlinguistiques, données qui relè
vent d'autres domaines cognitifs (la perception p. ex.), données psycholin
guistiques expérimentales ... 

Mais il y a plus: la forme linguistique elle-même reflète, à des degrés 
variables, il est vrai, la structuration cognitive du contenu sémantique des 
expressions linguistiques - il Y a iconicité - : « linguistic forms are frequently 
the way they are », affirme J. HAlMAN (1985b:1) en se plaçant dans la lignée de 
la sémiotique peircienne(fJ, « because .. they resemble the conceptual structure 
they are used to convey »; « linguistic structures resemble each other because 
the different conceptual domains they represent are thought of in the same 
way»61. 

En outre, il est possible de choisir les fondements métaphysiques qui 
président à l'analyse sémantique cognitive avec un soin particulier. Tel est à 
notre avis l'enjeu du réalisme expérienciel proposé par G. LAKOFF (1987:266) 
qui s'oppose au « paradigme objectiviste» traditionnel: «Where objectivism 
de fines meaning independently of the nature and experience of thinking beings, 
experiential realism characterizes meaning in terms of embodiment, that is, in 
terms of our collective biological capacities and our physical and social 
experiences as beings functioning in our environment.» Il semble donc que 
soit permis un optimisme modéré quant à la possibilité de décrire avec une 
certaine plausibilité la structure cognitive, ou du moins certaines propriétés de 
cette structure, des entités sémantiques associées aux expressions linguistiques. 

Il n'est pas certain qu'une analyse sémantique cognitive soit incompatible 
avec une analyse sémantique abstraite. Bien au contraire, il est, par exemple, 
hautement probable que le paradigme différentiel du structuralisme a une 

59 Les termes signification et sens dans leurs acceptions « entité sémantique type » et « entité 
sémantique occurrence» remontent au moins à Dumarsais (1676-1759) (Rastier 1991:75). 
Commentateur de Dumarsais, Fontanier (1827-1830:55) reprend ces termes dans son traité 
des Figures du discours: «La signification se dit du mot considéré en lui-même, considéré 
comme signe, et le sens se dit du mot considéré quant à son effet dans l'esprit, considéré en 
tant qu'entendu comme il doit l'être ». 

(fJ Peirce 1885-1914. 
61 La notion d'iconicité sera plus amplement discutée au chapitre 7. 
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certaine réalité cognitive. Ainsi les opérations différentielles jouent -elles 
certainement un rôle dans le processus cognitif de formation des catégories de 
sens linguistiques. « One of the ideas that Rosch has regularly stressed », écrit 
G. lAKOFF (1987:52), « is that categories occur in systems and such systems 
include contrasting categories. Categorization depends to a large extent on the 
nature of the system in which a category is imbedded. For example, within the 
superordinate category of things-to-sit-on, chair contrasts with stool, sofa, 
bench, etc. Chair would no doubt cover a very different range if one of the 
contrasting categories, say stool or sofa, were not present ». On dirait du 
Pottier! 

De cette compatibilité, il ne faut évidemment pas conclure que les caté
gories sémantiques puissent, du point de vue cognitif, être conçues comme des 
ensembles de traits distinctifs62• 

Or, bon nombre de notions qui relèvent de la sémantique abstraite peuvent 
être réinterprétées en termes cognitifs. Tel est, par exemple, le cas de la notion 
de proposition (au sens logique), notion abstraite par excellence s'il en fut. 
Dans le cadre de la sémantique cognitive lakoffienne, la proposition est 
considérée comme un modèle cognitif idéalisé (MCI). Ces modèles de nature 
mentale, qui organisent notre pensée et nos connaissances, sont de quatre 
types différents: 

(a) les modèles propositionnels, tels que la proposition et le scénario (ou 
script63 ) , 

(b) les schémas imagiques kinesthésiques (PARTIE-ToUT, CONTENU
CONTENANT, etc.), qui sont des modèles (concepts) directement compris, 
des Gestalt qui émergent de notre expérience corporelle de l'espace, 

(c) les modèles métaphoriques, 

(d) les modèles métonymiques. 

La proposition est un MCI de type propositionnel (a) qui résulte, confor
mément à 1'« hypothèse de la spatialisation de la forme» 64, de la projection 

62 Selon Rastier (1991:103) « le contenu opératoire [différentiel) contraint le contenu eidétique 
[cognitif), sans toutefois le déterminer au sens fort ». Cf Rastier, Cavazza et Abeillé 1994:33. 

63 Schank et Abelson 1977. 
64 Lakoff 1987:283. L'idée de la «spatialisation de la forme » n'est certainement pas neuve (cf 

Gosselin 1996). Elle se retrouve p. ex. dans la philosophie des formes symboliques défendue 
par Cassirer (1923:154): «Tout se passe comme si toutes les relations intellectuelles et 
idéelles n'étaient saisissables par la conscience linguistique que si elles sont projetées dans 
l'espace 'reflétées' analogiquement en lui. C'est seulement dans les rapports de simultanéité, 
de contiguïté et d'extériorité qu'il [= le langage) trouve le moyen d'exposer les corrélations, 
les dépendances et les oppositions qualitatives les plus diverses ». 
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métaphorique (c) du schéma imagique PARTIE-ToUT (b) sur l'espace con
ceptuel propositionnel6S, la proposition étant le TOUT, et, prédicat et argu
ments, les PARTIES66• 

Si, toutefois, incompatibilité il y a, l'analyse cognitive primera, de par son 
statut ontologique, et, corollairement, par sa valeur explicative supérieure, 
l'analyse abstraite. En effet, il y a fréquemment incompatibilité entre la sé
mantique abstraite et la sémantique cognitive quand il s'agit de se conformer 
aux exigences méthodologiques, généralement implicites, de simplicité ou 
d'économie. 

Selon L. HJELMSLEV (1943:19), toute description linguistique doit satisfaire 
aux exigences méthodologiques hiérarchisées de non contradiction, d'exhausti
vité et de simplicité: « La description doit être non contradictoire, exhaustive et 
aussi simple que possible. L'exigence de non contradiction l'emporte sur celle 
de description exhaustive, et l'exigence de description exhaustive l'emporte sur 
celle de simplicité. »67 

Le principe d'économie de la grammaire générative classique a été formulé 
ainsi: «A grammar should account for the widest possible array of data with 
the fewest possible statements »68. 

Or, ce qui est le plus simple (ou le plus économique) du point de vue ab
strait, ne l'est pas forcément du point de vue cognitif: « It is plausible, psycho
logically, to suppose», écrit R. LANGACKER (1988:129), «that speakers rep
resent linguistic structures .. with considerable redundancy built in. It is also 
reasonable to assume that many structures are learned as established units 
even when they follow from general principles ». 

6S Lakoff 1987:285. 
66 Il est curieux de constater que cette analyse cognitive de la proposition est, dans un certain 

sens, préfigurée par l'analyse qu'a faite Frege (1923-1926:214) de la proposition: « la structure 
de la proposition peut jouer comme une image de la structure de la pensée. A la vérité, il y a 
métaphore quand on transpose à la pensée le rapport de la partie au tout ». Certes, la partie et 
le tout ne sont pas conçus par Frege comme des schémas d'image et la pensée (Gedanke) n'est 
pas, pour Frege, une entité psychique. 

67 Ces trois exigences méthodologiques forment ce que Hjelmslev appelle le « principe 
d'empirisme ». 

68 Langacker 1988:127. 
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3 Modalité déontique, aléthique et épistémique 

3.1 Introduction 

R. LANGACKER (1987) a proposé que l'organisation cognitive de l'espace 
sémantique associé à une expression polysémique puisse être représentée par 
un réseau schématique, dans lequel les différentes significations correspondent 
aux nœuds du réseau~. Après une nécessaire épuration et harmonisation de 
l'inventaire des «acceptions» répertoriées par les lexicographes et les 
grammairiens (1.1-1.37), le réseau du modal devoir, tel que nous le concevons, 
englobera aussi bien nombre de ces «acceptions» que les significations 
déontique et épistémique épinglées par la tradition linguistique. Or, nous 
défendrons l'idée qu'il y a trois nœuds du réseau qui ont, à bien des égards, un 
statut particulier. Il s'agit des nœuds déontique, épistémique et aléthique 
(<< nécessité »). Les structures que représentent les nœuds d'un réseau schéma
tique pouvant avoir n'importe quelle complexité interne, nous commencerons 
par étudier la structure sémantique interne de ces trois significations. 

3.2 Les trois significations fondamentales de devoir 

Selon notre analyse70, on peut définir 

• la signification déontique (<< obligation »), qui correspond au nœud D du 
réseau schématique, comme une NECESSITE DE FAIRE ErRE véridicible (2a, 
2b) : 

2a. Pie/re, tu doiSn m'écouter! 

2b. LA VIEILLE: .. à notre âge, nous devonso faire attention ... nous pourrions nous 
égarer ... (IONESCO 1954:62) 

~ Voir chapitre 8 et 9. 
70 Kronning 1989a, 1990a, 1993a, 1993b. 
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• la signification aléthique «( nécessité»), qui correspond au nœud A du 
réseau schématique, comme une NECESSITE D'ETRE véridicible (3a, 3b) : 

3a. Tout ce à quoi on réfère doitA exister. Appelons cela l'axiome d'existence. (SEARLE 

1972:121) 

3b. [Candide] fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à 
l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour sujet du prix de cette 
année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à 
un savant du Nord, qui démontra par A, plus B, moins C, divisé par Z, que le 
mouton devaitA être rouge, et mourir de la clavelée. (VOLTAIRE 1759:190, Chapitre 
XXII)7! 

• la signification épistémique «( probabilité»), qui correspond au nœud E du 
réseau schématique, comme une NECESSITE D'ETRE non véridicible mais 
montrable en un sens qui sera précisé plus loin72 (4a, 4b) : 

4a. Un tramway passe: éclair rouge au plafond. Puis c'est une lourde voiture qui fait 
trembler la maison. Il doitE être six heures. (SARTRE 1938:59) 

4b. Marlyse se retourne, grogne, se rendort. J'ai dÛE la heurter de mon coude. 
(BoRNICHE 1976:296) 

3.3 Modalité aléthique et verbes modaux: de l'analytique 
au synthétique 

Passée sous silence par la plupart des linguistes73, la signification aléthique des 
verbes modaux comme devoir est généralement considérée, par ceux qui en 
reconnaissent l'existence7\ comme dénuée de pertinence linguistique75 : « 1 am 

71 La proposition que nous avons mise en italique montre que la « rougeur» du mouton est 
présupposée, c'est-à-dire nécessairement vraie. Elle ne peut donc pas être seulement probable. 

72 Voir chapitre 5.2. 
73 P. ex. Achard 1993, Antinucci et Parisi 1971, Hennum 1983, Huot 1974, Roulet 1979, 1980, 

Sueur 1975,1979, Tasmowski 1980. 
74 Certains (p. ex. Ducrot 1993:113) vont jusqu'à mettre en doute la possibilité d'exprimer les 

modalités aléthiques dans le langage nature\. Bannour (1981:41) estime que «devoir ne peut 
en aucun cas avoir l'interprétation nécessité ». 

75 Meyer (1991), Conte (1993) et Dendale (1994) en sont des exceptions notables. Dendale 
(1994) ne voit dans les emplois aléthique et épistémique de devoir qu'une seule et même 
signification, épistémique, qui ne serait pas, selon ce linguiste, modale, mais « essentiellement 
évidentielle », i. e. analysable «en termes d'opération de création d'information ». Pour la 
notion d'« évidentialité» «< testimonial »), voir Tasmowski et Dendale (éds) (1994). Nous 
verrons que notre analyse est à la fois « évidentielle » (devoir est un produit inférentiel) et 
modale (ce produit dénote l'universalité mondaine [chapitre 4]). 
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fully in agreement with Palmer (1986) »76, écrit E. SWEEfSER (1990:59), 
« when he says that the so called a/ethic modalities of abstract necessity and 
possibility (however useful in formai logic) play a negligible role in natural 
language semantics ». Quelque marginale que soit l'interprétation aléthique de 
devoir, toute analyse polysémique digne de ce nom de ce verbe modal doit 
pouvoir en rendre compte. 

Notre définition de la signification aléthique de devoir est plus large que 
celle des logiciens. Ceux-ci assimilent la nécessité al éthique à l'analytique, voire 
à la nécessité logique: « when we say that a certain proposition is necessary, 
we do not mean that, things being what they are, or the world being as it is, it 
cannot fail to be true; but rather that it could not fail to be true no matter how 
things were, or no matter what the world turned out to be like »77. 

Notre définition sémantique de devoir A comprend, en revanche, toute 
NECESSITE D'ErRE, qu'elle soit analytique ou synthétique, pourvu qu'elle soit 
véridicib/e, i. e. justiciable d'une appréciation en termes de vérité ou de 
fausseté. La distinction entre l'analytique et le synthétique n'est donc pas 
pertinente du point de vue linguistique pour décrire la structure sémantique 
interne du nœud A du réseau. Si nous avons toutefois décidé d'assigner 
l'étiquette « aléthique » à ce nœud, c'est pour qu'elle serve de contrepartie à la 
signification dite « épistémique », dénomination solidement établie dans la 
tradition linguistique. La non véridicibilité de la NECESSITE D'ErRE que dénote 
cette signification épistémique est, nous le verrons plus loin, la propriété qui 
explique pourquoi l'effet de sens qu'elle produit n'est pas celui du « nécessaire
ment vrai », mais celui du « probablement vrai ». 

Ainsi définie, la modalité aléthique est « essentielle à la compréhension 
aussi bien de la polysémie synchronique que de l'évolution diachronique du 
verbe devoir »78. 

76 Palmer 1986:11. Cf. Palmer 1979:3. 
77 Hughes et CressweIl1968:23. 
78 Kronning 1990a:301. 
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4 Inférences, univers modaux et modèles 
cognitifs idéalisés (MCl) 

4.1 Introduction 

Il ressort des défmitions que nous avons données des trois significations 
fondamentales de devoir - déontique, aléthique et épistémique (D, A, E) -
qu'elles participent d'une seule et même « NECESSITE» : 

D : NECESSITE DE FAIRE ErRE véridicible 
A : NECESSITE D'ErRE véridicible 
E : NECESSITE D'ErRE non véridicible mais montrable 

Nous appellerons cette NECESSITE « apodictique ». 
Dans l'histoire de la logique, la notion de nécessité a maintes fois été 

rapprochée de la quantification universelle, que celle-ci soit temporelle ou 
mondaine. Ainsi THOMAS D'AQUIN assimile-t-il, comme l'avaient déjà fait 
mégariques et stoïciens, la nécessité à l'universalité temporelle: est nécessaire 
ce qui est toujours vrai. « 'Necesse' habet similitudinem cum signo universali 
affirmativo », écrit-il, « quia quod necesse est semper est. »79 A partir du milieu 
du XXe siècle, les logiciens reprennent l'idée déjà implicite à la métaphysique 
de LEIBNIZ (1710) que la nécessité se laisse défmir en termes d'universalité 
mondaine: est nécessaire (0) ce qui est vrai dans tous (V) les mondes possibles 
(m). Plus formellement, on écrit80 : 

Op =Vm,p 

79 De Modalibus, cité d'après Kalinowski 1976:12. 
80 Cette formule se lit : II est nécessaire que p si et seulement si p est vrai dans tous les mondes 

possibles. 
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Pour notre propos, nous définirons la NECESSITE apodictique, élément consti
tutif des significations du modal devoir, en termes d'inférence et de quantifi
cation mondaine. Plus précisément, l'apodicticité se définit comme 

(a) le produit d'une composition inférentielle (CI) (4.2) 

(b) qui dénote l'universalité mondaine (<< dans tous les mondes possibles ») 
dans un certain univers modal UM (4.3). 

Cette analyse linguistique de l'apodicticité se distingue à plusieurs égards des 
différentes analyses dont a fait l'objet la notion de nécessité dans la tradition 
logique. 

Premièrement, la caractérisation de l'apodicticité comme le produit d'une 
composition inférentielle est absente de la tradition logique81 • 

Deuxièmement, notre analyse exclut de la définition de l'apodicticité le 
domaine auquel s'applique l'universalité mondaine - qu'il s'agisse du domaine 
de l'ETRE ou du domaine du FAIRE ErRE -, alors que ce domaine est inclus 
dans la définition de 1'« opérateur de nécessité» (0) de la logique modale 
« aléthique », opérateur cantonné dans le domaine de l'ETRE. De même, pour 
n'être pas définie en termes de quantification universelle, 1'« apodicticité » de 
KANT (1781)82, n'en relève pas moins du seul domaine de l'ETRE. 

Troisièmement, nous n'attribuons pas aux mondes possibles le même statut 
ontologique que le fait la logique modale « aléthique » : les mondes possibles 
m et les univers modaux UM> tels que nous les concevrons (4.9), sont, à l'instar 
des «espaces mentaux» de G. FAUCONNIER (1984), des entités mentales83• 

Ainsi conçus, les mondes possibles s'inscrivent, en tant qu'éléments constitutifs 
de la signification du modal devoir, dans les points de vue épistémiques que 
véhicule l'énoncé, qui est de nature foncièrement polyphonique84• 

81 Déjà le verbe plein, « pré modal », devoir qc à qn, diachroniquement antérieur au modal devoir, 
est de nature inférentielle (Kronning 1990b) : devoir quelque chose à quelqu'un, c'est avoir 
reçu quelque chose à titre de prêt ou de don, et, par là, en vertu d'une régularité nomique 
institutionnelle ou morale, s'être mis dans l'obligation de restituer l'objet reçu à titre de prêt 
(ou un objet équivalent) ou de récompenser le donateur de quelque manière que ce soit. Cf 
l'analyse présentée par Wertheimer (1972:130-132) des verbes anglais owe et ought. 

82 l, § 9, 4, p. 133-144. 
83 Pour une comparaison entre la théorie des mondes possibles et la théorie des espaces mentaux, 

voir Lakoff (1987:281-282) et Moeschler et Reboul (1994:155-156). 
84 Voir chapitre 5. 
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4.2 Apodicticité et universalité mondaine 

Conf()rmément à notre définition de l'apodicticité, nous pouvons assigner les 
représentations sémantiques (Sb), (5d) et (5f) aux énoncés (5a), (5c) et (5e) 
pour rendre compte de l'universalité mondaine (b) que dénote invariablement 
le modal devoir85 : 

5a. Louis XIV. doitD être honoré. (ARNAULD et NICOLE 1662:207) 

5b. Dans tous les mondes possibles (V m) d'un certain univers modal UM' un agentAgB6 

fait en sorte que l'état de chosesp ('Louis XIV être honoré') soit le cas. 

5c. Paul doitA mourir (un jour). 

5d. Dans tous les mondes possibles (Vm) d'un certain univers modal UM' l'état de 
choses p ('Paul mourir') sera le cas. 

5e. Aaron a dÛE l'étrangler. 

5f. Dans tous les mondes possibles (Vm) d'un certain univers modal UM' l'état de 
chosesp ('Aaron l'avoir étranglé(e)') est le cas. 

4.3 Apodicticité et composition inférentielle 

A la différence des opérateurs logiques de nécessité (D) et d'obligation (0), la 
nécessité apodictique, telle que nous venons de la définir, est le produit d'une 
composition inférentielle CI (a). Ainsi le modal devoir de (5i)87 et de (51)88 est-il 
le produit des compositions inférentielles (5g-5i) et (5j-51) : 

5g. Les Rois doivent être honorés: 

5h. Louis XIV. est Roi; 

5i. Donc Louis XIV. doitD être honoré. 

(ARNAULD et NICOLE 1662:207) 

5j. Tous les hommes doivent mourir. 

5k. Paul est un homme. 

51. Paul doitA mourir (un jour). 

85 Ces représentations sémantiques - (Sb), (Sd), (Sf) - seront révisées plus loin. Voir chapitre 
S.2I. 

B6 Cet agent Ag peut être collectif (le peuple français) ou particulier (un certain sujet de Louis 
XIV). 

87 Cf. 4.2, exemple (Sa). 
88 Cf. 4.2, exemple (Sc). 
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De même, le devoirE de (5q)89 est le produit de la composition inférentielle 
(5n-5q) dans le contexte discursif (5m) : 

5m. - « Tu t'es brouillée avec ta belle-sœur?» demanda-t-il. « Tu n'en parles 
jamais. » .. 
- « Quoi? Quelle belle-sœur? Clara? .. Elle est morte .. » .. « .. On a bien vu qu'il 
y avait des ecchymoses autour du cou de Clara. Il avait dÛE l'étrangler. » 
- « Qui, il? » 
- « Aaron. Son mari .. » 

(MARTIN DU GARD 1922-1923:501-502) 

5n. Si quelqu'un a été tué et qu'il y ait des ecchymoses autour du cou de la victime, 
celle-ci a été tuée par strangulation. 

50. Aaron a tué Clara. 

5p. Il y a des ecchymoses autour du cou de Clara. 

5q. Aaron a dÛE l'étrangler. 

4.4 Modalité apodictico-déontique, apodictico-aléthique 
et apodictico-épistémique 

Ayant défini la notion d'apodicticité, nous appellerons désormais, s'il est 
besoin, les significations D, A et E de devoir, 

• apodictico-déontique, 
• apodictico-aléthique et 
• apodictico-épistémique, 

notamment pour les opposer aux significations correspondantes de pouvoir, 

• problématico-déontique 
(POSSIBILITE DE FAIRE ErRE véridicible : « permission »90, « capacité »91), 

• problématico-aléthique 
(POSSIBILITE D'ErRE véridicible : « possibilité », « sporadicité »92), 

• problématico-épistémique 
(POSSIBILITE D'ErRE non véridicible, mais montrable: « éventualité »93). 

89 Cf. 4.2, exemple (Se). 
90 Les élèves internes peuvent sortir jusqu'à 18 heures le mercredi. 
91 Je peux soulever cette valise. 
92 Pour la sporadicité, voir K1eiber (1983), Fuchs (éd.) (1989). Exemples (K1eiber 1983:184) : Les 

Alsaciens peuvent être obèses ('Les Alsaciens sont parfois obèses'); Jean peut être odieux ('Jean 
est parfois odieux'). 

93 Elle pouvait avoir trente ans. 
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Laproblématicité se définit en termes d'existence mondaine (<< dans au moins 
un monde possible », 3m) et d'inférence94• 

4.5 Composition inférentielle et enthymème 

Que devoir soit le produit d'une composition inférentielle CI, voilà qui se 
dégage clairement de l'étude contextuelle de notre verbe modal (Sm), encore 
que cette composition inférentielle ressortisse normalement à l'enthymème, 
incomplétude expressive des inférences discursives: «On a déjà dit que 
l'enthymeme étoit un syllogisme parfait dans l'esprit, mais imparfait dans 
l'expression », ont écrit ARNAULD et NICOLE (1662:226), «parcequ'on y 
supprimoit quelqu'une des propositions comme trop claire & trop connue, & 
comme étant facilement suppleée par l'esprit de ceux à qui on parle. Cette 
maniere d'argument est si commune dans les discours & dans les écrits, qu'il 
est rare au-contraire que l'on y exprime toutes les propositions ». 

Ainsi les contextes où apparaît le modal devoir contiennent-ils souvent une 
ou plusieurs prémisses ou des traces qui permettent de récupérer ces pré
misses: le fragment discursif (6) renferme la prémisse (6d), il s'est fait Fils de 
Dieu, introduite par l'opérateur sémantique parce que, et la trace selon cette loi 
de la prémisse (6a) qui permettent de récupérer la composition inférentielle CI 
(6a-6e) dont le devoiro de (6) est le produit9S : 

6. Les Juifs lui répliquèrent: « Nous avons une loi et selon cette loi il doito mourir 
parce qu'il s'est fait Fils de Dieu ». (JEAN 19:7, Bible 1982) 

6a. Quiconque insulte le nom du Seigneur doit être mis à mort (Lévitique 24:16, Bible 
1983) 

6b. Celui qui se fait Fils de Dieu se fait Dieu. (Cf. JEAN 5:18) 

6c. Celui qui se fait Dieu blasphème. (Cf. JEAN 10:33) 

6d. Jésus s'est fait Fils de Dieu. (Cf. JEAN 5:18) 

6e. Jésus doito mourir (être mis à mort). (JEAN 19:7) 

De même, le fragment discursif (7) contient la prémisse (7c), elle les avait 
recouvertes de sa queue, introduite par le connecteur argumentatif car, et des 

94 Tout comme l'apodicticité, la problématicité est le produit d'une composition inférentielle. 
Tasmowski et Dendale (1994) montrent d'une façon convaincante que le pouvoir épistémique 
est de nature inférentielle. 

9S Pour ne pas trop alourdir l'exposé, nous ne donnons pas ici la forme syllogistique complète de 
cette CI. 
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traces - les syntagmes nominaux La Noire et Les chattes - qui, grâce aux 
relations anaphorique et inclusive qui s'instaurent entre ces syntagmes, 
permettent de reconstruire la prémisse (Th): La Noire est une chatte. Le 
devoirE de (7) est donc le produit de la composition inférentielle CI (7a-7d) : 

7. Les chattes les y avaient précédés .. La Noire devaitE avoir froid aux pattes, car elle 
les avait recouvertes de sa queue. Tandis que la Grise avait sans doute froid à la 
queue, ayant posé dessus ses pattes. (MONTIffiRlANf 1936:79) 

7a. Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

Th. La Noire est une chatte. 

7c. La Noire a recouvert ses pattes de sa queue. 

7d. La Noire doitE avoir froid aux pattes. 

4.6 Univers modaux et régularités nomiques 

Les univers modaux UM sont structurés par des modèles cognitifs idéalisés, 
MCI 96, de type propositionnel, que nous avons appelés régularités nomiques 
(RN)97. Les énoncés (5g), (5j), (Sn), (6a) et (7a) expriment de telles régularités 
nomiques: 

5g. Les Rois doiventD être honorés (ARNAULD et NICOLE 1662:207) 

5j. Tous les hommes doiventA mourir. (FuRETIERE 1690, FERAUD 1787, LrITRE 1878) 

Sn. Si quelqu'un a été tué et qu'il y ait des ecchymoses autour du cou de la victime, 
celle-ci a été tuée par strongulation. 

6a. Quiconque insulte le nom du Seigneur doitD être mis à mort (Lévitique 24:16, Bible 
1983) 

7a. Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

Ces régularités nomiques peuvent être de nature extrêmement diverse98 : 

normes prescriptives, telles que les lois juridiques et religieuses, normes 
constitutives99, telles que les règles d'un jeu ou de la grammaire, normes 
téléologiques 100, lois sociales, telles que les mœurs, les coutumes et les habi-

96 Lakoff 1987. Cf. supra 2.2. 
97 Kronning 1989a. 
98 Von Wright (1963a) et Wertheimer (1972:89) traitent de la variété des régularités nomiques. 
99 Von Wright (1963a:96), Searle 1969. 

100 Von Wright (1963a:95) appelle ces régularités nomiques « normes techniques », et les définit 
comme « norms conceming the necessary means to a given end ». 
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tu de s, lois morales, lois logiques et mathématiques, lois de la nature, 
scénarioslOl , lieux communsl02, topoï 103, etc. 

Étant des modèles cognitifs, i. e. des entités mentales idéalisées, les 
régularités nomiques RN sont sujettes à une certaine variabilité intra- et 
interindividuelle. L'activation de l'ensemble des régularités nomiques RN qui 
structurent un certain UM , d'un «Système» selon la terminologie de R. 
WERTI-IEIMER (1972:95), varie également: « For a speaker to .. have in mind .. 
sorne System, he need not actively think about that System. Nor need he be 
able to say much about the System or even know what a System is. To say that 
he has a certain System in mind is only to say that he is inclined to accept 
certain kinds of reasons in support or criticism of his utterance, and to regard 
other kinds of reason as irrelevant .. He need not have a specifie System in 
mind, but he must have a kind of System in mind even if it be a very broad 
kind ». 

4.7 Univers d'idéalité et univers d'actualité 

Parmi les univers modaux, il faut distinguer les univers d'idéalité d'avec les 
univers d'actualité I04 • Les régularités nomiques des UM d'idéalité ne seront pas 
infirmées, si la prédication modalisée ne se réalise pas. Si Jésus n'avait pas été 
mis à mort (6), la loi mosaïque du Lévitique relative au blasphème (6a) 
n'aurait aucunement été invalidée, étant donné que l'agent de tout FAIRE 
apodictique (devoi,o) est supposé libre, quelque restreinte que puisse paraître 
parfois cette liberté: 

6a. Quiconque insulte le nom du Seigneur doito être mis à mort (Lévitique 24:16, Bible 
1983) 

Les régularités nomiques des UM d'actualité sont, par contre, infirmées, si la 
prédication modalisée ne se réalise pas. Si Paul ne meurt pas un jour (51), ou si 
la Noire n'a pas froid aux pattes (7d), des régularités nomiques d'actualité (5j, 
7a) seront falsifiées, puisque ces régularités sont indépendantes du libre 
arbitre: 

5j. Tous les hommes doiventA mourir. (FuRETIERE 1690, LfITRE 1878) 

7a. Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

lOI Lakoff 1987:285, Searle 1969. 
102 Plantin 1990:236-260. 
103 Anscombre et Ducrot 1986, Ducrot 1988. 
104 Wertheimer 1972:89. 
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La distinction entre univers d'idéalité et univers d'actualité a pour corollaire la 
différence de statut logique qui sépare les deux implications que voicilO5 : 

* Op -+ P 
Dp -+ P 

La première implication est, à la différence de la seconde, logiquement 
invalide (*)106. 

4.8 Régularités nomiques et phrases modales 

On aura remarqué que les régularités nomiques RN peuvent être des phrases 
modales, i. e. des phrases qui contiennent un modal, en l'occurrence, le modal 
devoir (5g, 5j, 6a) : 

5g. Les Rois doiventn être honorés (ARNAULD et NICOLE 1662:207) 

5j. Tous les hommes doiventA mourir. (FURETIERE 1690, LrITRE 1878) 

6a. Quiconque insulte le nom du Seigneur doitn être mis à mort (Lévitique 24:16, Bible 
1983) 

Ces régularités nomiques sont donc, elles-mêmes, le produit d'une composition 
inférentielle, ce qui semble avoir pour conséquence que notre définition de 
l'apodicticité donne lieu à une régression à l'infini. Or, il n'est nullement 
nécessaire que les régularités nomiques soient des phrases modales. Il est en 
effet possible d'énoncer les régularités nomiques d'idéalité au présent (8a, cf. 
8b) et au futur (8c) de l'indicatif, au subjonctif (8d) et à l'impératif (9a, cf. 9b), 
et celles d'actualité au présent (7a) : 

8a. Présent: Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. 
(Constitution du 4 octobre 1958) 

8b. Les élections législatives ayant eu lieu, le Président de la République, M. François 
Mittemmd, doitn maintenant, en vertu de l'article 8 de la Constitution (8a), nommer 
le Premier Ministre lCJ7• 

105 Op = Il est obligatoire que p; 0 p = Il est nécessairement vrai que p. 
106 Cf. p. ex. von Wright 1968, Gardies 1979. 
ICJ7 (8b) n'est pas une régularité nomique, mais une conclusion particulière. 

36 



8c. Futur: Celui qui blasphème le nom du SEIGNEUR sera mis à mort (Lévitique 24:16, 
Bible 1982)108 

8d. Subjonctif: Que celui qui aura blasphémé le nom du Seigneur soit puni de mort 
(Lévitique 24:16, Bible 17(0)109 

9a. Impératif: Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent 
(MATTIEU 7:12, Bible 17(0) 

9b. PiefTe, dans cette situation, vous devezD , en vertu de la Règle d'or (9a), faire à Paul 
tout ce que vous voulez qu'il vous [asse l1O• 

7a. Présent: Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a [roid auxpattes. 

Avoir recours à l'énoncé d'une phrase modale (qui contient le verbe devoir) 
pour exprimer une régularité nomique, c'est présenter explicitement cette 
régularité nomique comme le produit d'une composition inférentielle qui 
dénote l'universalité mondaine. Si, par contre, on fait appel à une phrase non 
modale, qu'elle soit «assertorique »111 ou non, pour formuler une certaine 
régularité nomique, on ne présente pas explicitement la régularité nomique en 
question comme un produit inférentiel, car ni le présent, ni le futur, ni le 
subjonctif, ni l'impératif ne dénotent l'apodicticité. 

Il semble en effet que les régularités nomiques qui se laissent difficilement 
concevoir comme des produits inférentiels acceptent difficilement le modal 
devoir. Ainsi, énoncé dans un contexte non scientifique, p. ex. dans un jeu 
télévisé, on dirait plutôt (9c) que (9d), alors qu'on dirait très bien (ge) dans un 
certain contexte scientifique: 

9c. L'eau bout à cent degrés. 

9d. ?L'eau doitA bouillir à cent degrés. 

ge. Etant donné les propriétés physiques et chimiques de la molécule H20, l'eau doitA , 

sous la pression atmosphérique nonnale, bouillir à cent degrés. 

108 Cf. (6a). 
109 Cf. (Sc) et (6a). 
110 (9b) n'est pas une régularité nomique, mais une conclusion particulière. 
111 Lesphrases assertoriques (Kant 1781 l, § 9, 4, p. 133-144) sont des déclaratives à l'indicatif sans 

modaux. Ces phrases non modales peuvent, dans un autre sens, être considérées comme 
modales, à savoir si l'on "reconnaît à l'instar de Kant, mais à la différence d'Aristote (Kneale 
et Kneale 1962:81 sqq) qu'il y a non seulement des modalités complexes (<< nécessairement 
vrai », «obligatoirement vrai », etc.), mais aussi des modalités simples (<< vrai »). Cf. 
Kronning 1993b. 
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Pour le profane, L'eau bout à cent degrés (9c) est une régularité nomique 
première qui n'est pas conçue comme dérivant d'une régularité plus fonda
mentale, alors que, pour le scientifique, cette régularité nomique n'est pas 
première. 

De même, (8a) semble beaucoup plus naturel en tant que régularité no
mique constitutionnelle que (8c) : 

Ba. Le Président de la République nomme le Premier Ministre. 

Bc. ?Le Président de la République doitn nommer le Premier ministre. 

Les régularités nomiques d'une constitution, ensemble des textes fonda
mentaux qui déterminent la forme du gouvernement d'un pays, sont tout 
naturellement présentées comme premières. L'écrasante majorité des régula
rités nomiques de la constitution française du 4 octobre 1958 sont énoncées au 
présent (sans modal), alors que cette constitution ne contient que quelques 
rares occurrences de devoirn112• 

Dans ce contexte, il est intéressant de constater que le décalogue ne 
renferme aucune phrase modale, les dix commandements étant au futur ou à 
l'impératifl13• Ces règles de conduites édictées par Dieu sont difficilement 
conçues comme des produits inférentiels. 

4.9 Mondes possibles, univers modaux et modèles cognitifs 
idéalisés 

En définissant le produit inférentiel que dénote devoir en termes de quantifi
cation mondaine, il peut sembler que nous ayons recours au «paradigme 
objectiviste» critiqué par G. LAKOFF (1987), en l'occurrence, à la théorie 
logique des mondes possibles. Or, cette théorie formelle «bear[s] only a 
remote relation to the mental representation of meaning », comme le souligne 
P. N. JOHNsoN-LAIRD (1978:17). 

112 Si les syntagmes nominaux sujets des deux phrases (9d), L'eau doitA bouillir à cent degrés, et 
(Sc), Le Président de la République doitD nommer le Premier ministre, reçoivent des inter
prétations spécifiques, et non génériques ou potentielles, c'est-à-dire que, si les énoncés de 
ces phrases ne sont pas des prémisses nomiques, mais des conclusions particulières, elles sont 
parfaitement naturelles. Cf. (8b): Les élections législatives ayant eu lieu, le Président de la 
République, M. François Mitterrand, doitD maintenant, en vertu de l'anicle 8 de la Constitution 
(Sa), nommer le Premier Ministre. 

113 Dans les cinq traductions françaises de la Bible (1700, 1966, 1975, 1982, 1983) que nous avons 
consultées. 
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Aussi ne concevons-nous pas les mondes possibles m, ni les univers modaux 
UM , comme des entités « objectivistes », mais comme des modèles cognitifs 
idéaiisés MCI. Plus précisément, les mondes possibles et les univers modaux 
sont des modèles cognitifs idéalisés qui résultent de la projection métaphorique 
des schémas kinesthésiques CONTENU-CONTENANf et PARTIE-TOUT sur 
l'espace conceptuel114• 

Étant des MCI, les mondes possibles m et les univers modaux UM sont des 
entités mentales, dont il n'est nullement nécessaire de donner une description 
interne complète, ni de les parcourir intégralement, comme l'exige la théorie 
logique des mondes possibles. Même S. KRIPIŒ (1980:32), célèbre défenseur 
de cette théorie, reconnaît que ces exigences logiques manquent de plausibilité 
cognitive: « en théorie, il faut décider de toute chose pour donner une descrip
tion complète du monde. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer cela ». En 
réalité, poursuit-il, les « 'mondes possibles' sont stipulés, ils ne sont pas décou
verts au moyen de puissants téléscopes ». 

114 Sweetser (1990) a proposé, à la suite de Talmy (voir p. ex. Talmy 1988), que les modaux 
déontiques soient interprétés à l'aide des schémas d'image fournis par la dynamique des 
FORCES. Le modal anglais must, p. ex., « is .. understood as a compelling force directing the 
subject to an act » (p. 54). Les modaux épistémiques, eux, sont interprétés comme résultant 
d'une projection métaphorique des FORCES déontiques du monde physique et social sur le 
monde épistémique du raisonnement. 

Cette analyse nous semble problématique à plusieurs égards. Premièrement, elle ne tient 
guère compte de l'aspect inférentiel de la modalité déontique telle qu'elle est véhiculée par 
un verbe comme devoir. Deuxièmement, les FORCES, qu'elles soient naturelles ou sociales, 
relevant, comme toute causalité, de l'actualité, l'analyse de Sweetser ne rend pas compte de 
l'idéalité des univers modaux déontiques. 

Pour une discussion critique de l'analyse proposée par Sweetser, voir aussi Pelyvas 
1996: 122-133. 
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" 5 Enonciation, monstration et véridiction 

5.1 Introduction 

Comment expliquer que la signification épistémique de devoir, définie comme 
une NECESSITE D'ErRE, soit interprétée comme « exprimant la probabilité»? 
Ce paradoxe apparent se résout si l'on peut démontrerll5 

(a) que devoirE , n'est pas, à la différence de devoirn et devoir A> véridicible, et 
doit, corrélativement, être montré (hypothèse A) (5.2-5.19), et 

(b) que c'est la monstration qui est responsable de l'affaiblissement de la 
NECESSITE D'ErRE que dénote devoirE en « probabilité» (hypothèse B) 
(5.20). 

5.2 Véridiction et monstration 

L'accomplissement des actes illocutoires fondamentaux, tels que l'assertion ou 
l'interrogation, résulte de l'action conjointe de deux opérations énonciatives: la 
monstration et la véridiction. Ces notions remontent à la distinction qu'a faite 
L. WITTGENSTEIN (1921) entre zeigen (<< montrer ») et sagen (<< dire »)116. En 
énonçant les phrases (lOa) et (Ua), le locuteur réalise deux actes de véridiction 

115 Cf. Kronning 1989a, 1990a, 1993a, 1993b. 
116 Ces notions sont utilisées ici à la suite de Ducrot (1984:151) et des philosophes du langage 

ordinaire (Cf. Récanati 1981:§ 10, Berrendonner 1981:121-122, Authier-Revuz 1995:41-45) 
pour caractériser l'accomplissement des actes iIIocutoires à travers l'énonciation, ou, plus 
précisément, nous le verrons (5.3-5.4, cf. Kronning 1993a), pour caractériser l'instanciation 
énonciative, créatrice des actes iIIocutoires, des points de vue (PDV) épistémiques que 
véhicule l'énoncé. Nous avons substitué la notion de véridiction (Kronning 1990a) à celle 
d'assertion, utilisée par Ducrot. La notion de véridiction, telle que nous la définissons, 
englobe non seulement l'assertion (<< Il est vrai que p. »), mais tout acte (point de vue) 
justiciable d'une appréciation en termes de vérité: la présupposition «< Il est universellement 
admis que p. »), la supposition «< Supposez que p soit vraie! »), l'interrogation «< Est-il vrai 
que p? »), l'injonction «< Faites en sorte que p soit vraie! »), la focalisation «< Il est vrai 
que/Est-il vrai que la variable focale x est/soit saturée par la constante y./? »), etc. 
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différents: il asserte le départ de Pierre (lOb) et il s'enquiert de la vérité du 
départ de Pierre (Ub) : 

lOa. Pie!Te est parti. 

lOb. 'Il est vrai que Pierre est parti'. 

lla. Pie!Te est-il parti? 

llb. 'Est-il vrai que Pierre soit parti'. 

Le locuteur n'asserte pas ces deux actes de véridiction - si tel était le cas, il 
s'engagerait dans une régression à l'infini - mais il les montre. La monstration 
n'est pas, à la différence de la véridiction, « justiciable d'une appréciation en 
termes de vérité (ou de fausseté) »117. La monstration et la véridiction entre
tiennent une relation corrélative: ce qui peut être montré, ne peut pas, selon la 
célèbre formule de L. WITTGENSTEIN (1921, § 4.1212), être dit: « Was gezeigt 
werden kann, kann nicht gesagt werden ». 

En effet, le destinataire de (lOa) - Pie"e est parti - ou de (Ub) - Pie"e 
est-il parti? - ne peut nier que le locuteur de ces énoncés ait accompli un acte 
véridictionnel d'assertion ou d'interrogation. Il peut (lOa) ou doit (Ua), en 
revanche, porter un jugement sur la vérité du contenu propositionnel asserté 
(lOc, lOd) ou mis en question (Uc, Ud) : 

IOc. C'est vrai, il est parti. 

lOd. C'est faux, il n'est pas parti. 

l1c. Oui, il est parti. 

lld. Non, il n'est pas parti. 

La véridiction, qu'il s'agisse de l'assertion ou de l'inte"ogation, se réalise par la 
monstration d'un modus - « il est vrai que» (lOb), « est-il vrai que» (Ub) -
qui porte sur un dictum, i. e. ce qui est asserté ou mis en question: « le départ 
de Pierre ». 

Appliquée à des prédicats modaux tels que devoirD , devoir A et devoirE , la 
distinction entre la monstration et la véridiction définit les propriétés énoncia
tives de ces trois significations modales: devoirD et devoir A sont, selon 
l'hypothèse A (5.1), véridicibles et non montrables, alors que devoirE est 

117 Ducrot 1984:151. 
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montrable et non véridicible118• En effet, devoirE constitue, nous le verrons, 
toujours le modus montré de l'énoncé dans lequel ce modal s'insère. 
Autrement dit, la véridiction s'accomplit, dans ce cas, par la monstration de ce 
modus, comme l'indique l'énoncé (12b), paraphrase grossière de (12a) : 

12a. Il doitE devoirn travailler le dimanche119• 

12b. [ProbablementEiMonus [qu'il est obligén de travai/lerle dimanche)DlCI1JM. 

En revanche, devoirn et devoirA font toujours partie d'un dictum, l'objet d'une 
opération de véridiction qui procède de la monstration d'un modus (12c, 12d; 
12e, 12f) : 

12c. Il doitn travailler le dimanche. 

12d. [II est vrai]Monus [qu'il est obligén de travailler le dimanche)DlCfUM. 

12e. Doitn-il travailler le dimanche? 

12f. [Est-il vrai]Monus [qu'il soit obligén de travaillerle dimanche)DlCI1JM? 

Le modus peut être simple, ne comportant que le tropique (<< il est vrai que ») 
(12d) , ou complexe, le tropique étant modifié par un prétropique (<< est-il vrai 
que », « il est probablement vrai que », « il est nécessairement vrai que », etc.) 
(12f, 12b)I20. 

118 Kronning 1993a:361. La distinction entre modalités véridicibles non montrables et modalités 
montrables non véridicibles correspond grosso modo à la distinction entre modalités 
(<<opérateurs », «attitudes») propositionnelles et modalités (<< opérateurs », «attitudes») 
non propositionnelles (Doherty 1983, Kiefer 1986,1987). 

Les adverbes épistémiques (probablement, certainement, etc.) (N.,lke 1988a, 1988b) et les 
connecteurs pragmatiques (car, puisque) (Kronning 1989a, 199Oa, 1992) sont, eux aussi, 
montrables et non véridicibles, à la différence des opérateurs sémantiques (parce que, pour) 
(Kronning 1989a, 199Oa, 1992) et du syntagme impersonnel il est probable que (Kronning 
1993a:356), ce qui est d'autant plus intéressant que ce syntagme est souvent appelé à tenir lieu 
de représentation sémantique de devoirE• C'est le cas notamment chez Huot (1974) et Sueur 
(1979). 

119 Stylistiquement maladroit, le syntagme doit devoir nous semble acceptable du point de vue 
grammatical et sémantique. Nous abondons donc dans le sens de Huot (1974:58) qui, à 
l'encontre de Benveniste (1965:192), juge ce syntagme recevable. 

120 Kronning 1993a:361. Nous avons emprunté le terme «tropique» à Hare (1970) en en 
modifiant légèrement la définition. Le « tropique» de Hare correspond grosso modo à notre 
modus. 
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5.3 Polyphonie et modalité 

Pour démontrer que devoirE est montrable et non véridicible, il ne suffit pas de 

recourir à des paraphrases telles que (12b), (12d) ou (12f). Il faut en réalité 

s'affranchir de l'idée traditionnelle, véritable constante de la pensée linguis

tique et philosophique occidentale, qu'un énoncé ne renferme qu'un seul 
contenu représentatif (<< contenu propositionnel »), le dictum (DM), et une 
seule attitude, le modus (MS), prise par le sujet parlant à l'égard de ce 

contenu. 

O. DUCROT (1980, 1984) a montré que l'énoncé est polyphonique121 : 

l'énoncé laisse «s'exprimer une pluralité de voix »122. Ainsi, dans un énoncé 

comme Pierre n'est pas petit, deux «voix» différentes expriment chacune son 

« point de vue » : un point de vue positif, « sous-jacent », et un point de vue 

négatif - attribuable à la «voix» du locuteur en tant que tel - qui est 

constitué par le rejet du point de vue positif. 

Cette analyse polyphonique explique pourquoi un enchaînement discursif tel 

que Pierre n'est pas petit; au contraire, il est immense est possible, car, si le 

prédicat immense n'est pas « contraire» au point de vue négatif du locuteur 

('pas petit'), sur lequel, en réalité, il ne fait que surenchérir, il est, sans 

conteste, « contraire » au point de vue positif sous-jacent ('petit')123. 

De même, lorsque Rodrigue, dans Le Cid, en réponse à la célèbre réplique 

de Chimène Va, je ne te hais point, blâme celle-ci en disant Vous le devez, le 

pronom anaphorique le ne renvoie nullement au point de vue négatif ('je ne te 

hais point'), mais au point de vue positif sous-jacent ('je te hais'), assignable à 
la Chimène qui, à la vue de l'épée de Rodrigue, lui avait dit: « Ôte-moi cet 
objet odieux, qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux »124. 

Nous dirons, d'une manière plus formelle, que tout énoncé véhicule un 

certain nombre de points de vue (PDV) épistémiques. Ces points de vue PDV 

121 Nous présentons ici une version modifiée de la théorie polyphonique (Kronning 1993a), 
largement inspirée par les travaux de N01ke (1990, 1994). 

122 Ducrot et al. (1980:44). 
123 Pour l'analyse polyphonique de la négation, voir Ducrot 1980:49-55. Cf. aussi N01ke 1990, 

1992 et 1994:240-242. L'analyse polyphonique de la négation a été préfigurée non seulement 
par Freud, évoqué par Ducrot (1980:50), mais aussi, entre autres, par Perelman et Olbrechts
Tyteca (1958:208), dans le cadre de leur « nouvelle rhétorique»: « Dans la formulation 
négative, la référence à autre chose est tout à fait explicite: la négation est une réaction à une 
affirmation réelle ou virtuelle ». Voir aussi Martin (1987a:65) qui évoque Guillaume et Sartre 
comme des précurseurs possibles de l'analyse polyphonique de la négation: L'idée « d"avant' 
que G. Guillaume associe à l'affirmation positive par opposition à l''après' de la négation, 
celle de 'néantisation' de la philosophie sartrienne, ne sont que des variantes d'une seule et 
même conception de la négation ». 

124 Corneille 1637, III:4. Cf. plus loin, 5.8, l'exemple (16a). 
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sont liés aux différents êtres de discours - qui ne sont pas des « êtres empi
riques », mais des êtres constitués dans le sens des énoncés -, tels que 

• le locuteur-en-tant-que-tel (10)' qui « est le responsable de l'énonciation, con
sidéré uniquement en tant qu'il a cette propriété »125, 

• le locuteur-en-tant-qu'être-du-monde (L)I26, qui, ayant une existence indépen
dante de l'événement énonciatif, est pourvu de connaissances encyclo
pédiques et d'une mémoire discursive, ou 

• le locuteur collectif (On), la vox publica. 

Il nous a semblé indispensable d'assigner aux points de vue PDV une articula
tion interne en modus et dictum. Nous avons donc posé que « tout PDV est 
constitué d'un modus (MS) et d'un dictum (DM) »127. L'énoncé renferme par 
conséquent autant de modi que de points de vue PDV. On écrira d'une façon 
plus formelle: 

PDV:MS(DM) 

Pour assigner un être de discours donné, p. ex. le locuteur-en-tant-que-tel/o, 
au point de vue auquel il est lié, on écrira: 

PDV -/0 : MS (DM) 

Sous certaines conditions, un seul et même point de vue peut, nous le verrons, 
être lié à plusieurs êtres de discours différents: 

PDV - On, L : MS (DM) 

L'idée que tout PDV est constitué d'un modus et d'un dictum va sans doute à 
l'encontre de la pensée de o. DUCROT (1993), car celui-ci récuse la notion 
même de modalité. Il assimile la dichotomie modus: dictum à la distinction 
entre le « subjectif» et 1'« objectif ». Or, « les mots de la langue» sont, selon 
o. DUCROT (1993:128), « incapables, de par leur nature même, de décrire» 
objectivement « la réalité» : « Ce qu'on appelle idée, dictum, contenu proposi
tionnel n'est constitué par rien d'autre », selon Ducrot, « que par une ou 

125 Ducrot 1984:200. 
126 N0lke (1994:152) : le locuteur-en-tant-qu'individu. 
127 Kronning 1993a:361. 
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plusieurs prises de positions» subjectivesl 2.8. Il n'y a donc que du « subjectif » 
dans la langue, et, puisque le modus présuppose l'existence d'un dictum 
« objectif », la catégorie de « modalité» n'a aucune raison d'être. 

Pour notre part, nous estimons que l'existence même d'expressions modales 
dans les langues témoigne de la réalité cognitive de la dichotomie modus: 
dictum. Or, cette dichotomie n'est pas nécessairement assimilable au dualisme 
« subjectif» : « objectif ». Rien n'empêche qu'un contenu « subjectif» se trans
forme en objet d'un jugement modal qui, lui, relève d'une autre subjectivité. 

L'instanciation des points de vue résulte de l'action conjointe de nos deux 
opérations énonciatives: lorsque les différents êtres de discours, qu'il s'agisse 
du locuteur-en-tant-que-tel (10), du locuteur-en-tant-qu'être-du-monde (L), ou 
du locuteur collectif (On), s'associent aux différents points de vue, ils réalisent 
une opération de véridiction, portant sur le dictum du point de vue en question, 
en montrant le modus de ce point de vuel29• Cette instanciation énonciative des 
points de vue est créatrice des actes illocutoires, tels que l'assertion ou 
l'interrogation. 

5.4 La stratification énonciative de la phrase: substrat, foyer 
et adfoyer 

Les points de vue qui nous intéressent plus particulièrement ici sont ceux qui 
émergent de la stratification énonciative (SNE) de la phrase, processus qui 
assure la pertinence discursive et argumentative de l'énoncé. La théorie de la 
stratification énonciative, que nous avons commencé à développer dans deux 
articles récents130, traite donc de phénomènes qui ont été décrits dans d'autres 
cadres théoriques - que ce soit celui de la « structure informationnelle »131, 

12.8 On reconnaît là la version de la théorie des topai qu'Anscombre et Ducrot (1986) ont 
qualifiée d'« argumentativisme radical ». 

129 Selon N(IIlke (1994:150), «un être discursif» peut «être lié à un point de vue de trois 
manières différentes» : il peut s'associer à un PDV (<< lien de responsabilité»), s'en dissocier 
(<< lien de non responsabilité »), ou l'accorder (<< lien d'accord »). A notre avis, un être de 
discours ne peut accorder un point de vue que si ce PDV est déjà associé à un autre être de 
discours, qu'il soit identifiable ou non. Cette idée est une conséquence du fait qu'un être de 
discours montre le modus d'un PDV en s'y associant. Le « lien d'accord » entre un être de 
discours et un PDV a donc, à notre avis, un statut différent du «lien de responsabilité» 
(<< s'associer à un PDV »). 

130 Kronning 1993a et 1993b. 
131 Halliday 1967-1968. 
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celui du «dynamisme communicatif »132, ou celui des «fonctions pragma
tiques »133 -, mais elle se distingue de ces théories à plusieurs égardsl34• 

Premièrement, notre théorie, la théorie de la SNE, est une théorie 
polyphonique et modale: les entités fondamentales qu'elle articule, substrat et 
foyer, sont des points de vue PDV au sens technique que nous venons de 
définir. Ces points de vue ne sont d'ailleurs pas analysés comme tels par O. 
DUCROT (1980, 1984). 

Deuxièmement, la structuration en thème et rhèmel35 sera, nous le verrons 
(5.5), intégrée dans la théorie de la stratification énonciative. 

Troisièmement, notre théorie montrera la nécessité de poser l'existence de 
deux entités nouvelles : l'adfoyer et l'opérateur ad-rhématique. 

Quatrièmement, nous distinguerons systématiquement les entités séman
tiques de la stratification énonciative d'avec les segments syntaxiques qui leur 
correspondent. Ainsi, aux points de vue substrat etfoyer, entités sémantiques de 
l'énoncé, s'opposeront, sur le plan de l'expression, les entités syntaxiques 
substratum etfocusl36• 

La stratification énonciative procède d'une réorganisation du complexe pré
dicationnel de la phrase, de son « contenu véridicible», réorganisation qui a 
pour effet d'articuler ce contenu en deux points de vue PDV: 

• le substrat (S), créé par la substitution d'une variable, X, à une constante, ou 
à un ensemble organisé de constantes, dans un certain domaine du com
plexe prédicationnel de la phrase137, 

• le foyer (F) «stratificationnel »138, qui est une prédication d'identité qui 
sature la variable X du substrat. 

132 Pirbas 1992. 
133 Dik 1989. 
134 La théorie de la SNE est plus ou moins tributaire de ces théories, plus particulièrement de la 

théorie de la « focalisation simple» élaborée par Nt1Ilke (1994), qui, d'autre part, a intégré 
bon nombre d'éléments de notre théorie (Kronning 1993a) dans la sienne. 

135 Halliday 1967-1%8, Dah11974a, Nt1Ilke 1991, etc. 
136 Dans le même ordre d'idées, Martin (1992:235) distingue le « thème », qui correspond grosso 

modo au substrat, des «fragments thématiques », qui correspondent grosso modo au 
substratum. 

137 L'étendue de ce domaine sera précisée plus loin, 5.5, et surtout 5.9, où sera introduite la 
notion syntaxique de domaine de focalisation DFN. . 

138 Il ne sera question ici que du foyer stratificationnel à l'exclusion des foyers spécialisés (Nt1Ilke 
1994), créés par des accents énonciatifs (Rossi 1985) «d'insistance» (foyers contrastifs et 
métalinguistiques) ou par des focalisateurs (Nt1Ilke 1983, 1994:138 sqq, Konig 1991) tels que 
aussi et même (foyers d'inclusion) ou ne - que et seulement (foyers d'exclusion). Signalons à 
titre indicatif que le foyer stratificationnel correspond plus ou moins - les définitions relevant 
soit de la syntaxe, soit de la sémantique, soit de la prosodie, soit de plusieurs de ces niveaux 
- au « foyer simple» de Nt1Ilke (1994), au « focus complétif» de Dik (1989:282), au « focus » 
de Lambrecht (1987), au« rhème» de Martin (1992), au« rhème» de Rossi (1985), etc. 
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Ces définitions sont illustrées par l'analyse en substrat (13c) et foyer (13d) de 
l'énoncé (13b) dans le contexte (13a) : 

13a. Quand Pie!7'e est-il parti? 

13b. Il est parti hier. 

13e. PDVSUBSTRAT : '11 est parti à un moment donné X'. 

13d. PDVpOYER : 'X = hier' 

La saturation de la variable X du substrat, i. e. la focalisation, est présentée 
comme un choix fait par le locuteur, plus précisément par 1o, parmi les 
constantes d'un ensemble donné: le paradigme focal (PF). Le paradigme focal 
de (13c) est, en principe, constitué par l'ensemble des « moments donnés» : 

PF = {'hier', 'hier soir', 'il y a deux jours', ... } 

Le paradigme focal, et par là même foyer et substrat, est répérable par les 
morphèmes de l'interrogation partielle: le morphème interrogatif Quand? 
(13a) comporte l'instruction, adressée à l'interlocuteur, de spécifier 'à quel 
moment' a eu lieu le procès dénoté par le substrat ('Il est parti')139. Or, le 
paradigme focal maximal ainsi repéré est la plupart du temps restreint par le 
contexte linguistique et la situation de discours. Aussi le paradigme focal PF de 
(13a-13c) est-il restreint par le temps grammatical du substrat, en l'occurrence 
le passé composé, ce qui exclut de l'ensemble qui constitue ce PF des membres 
tels que 'bientôt', 'ce soir' et 'demain'. 

Du point de vue cognitif, la stratification énonciative est une structuration 
en « fond» et en « figure », le substrat ayant le statut cognitif de fond et le 
foyer celui de figure. La dichotomie fond: figure représente une configuration 
asymétrique, « stratifiée », qui est, comme le souligne R. lANGACKER 

(1987:120), « a fundamental feature of cognitive functioning »140. Le foyer est la 
figure qui, présentée comme le résultat d'un choix fait par le locuteur, réponse 
à une question réelle ou virtuelle, a une saillance communicative susceptible 
d'assurer la pertinence discursive et argumentative de l'énoncé. Cette figure se 
détache du fond qu'est le substrat, dont la vérité est censée être préalablement 
admise par les interlocuteurs. 

139 L'interrogation partielle est le test classique utilisé pour identifier le foyer et, corrélativement, 
le substrat. Voir p. ex. Martin 1992:232-234 et Sperber et Wilson 1989:304. 

140 Langacker (1987) ne traite pourtant ni de la stratification énonciative, ni de la structuration 
thématico-rhématique. Il affirme cependant (communication personnelle) que la structu
ration en fond : figure est présente à plusieurs niveaux de l'organisation cognitive de l'énoncé. 
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Tout point de vue est, selon notre définition technique des PDV (5.3), 
constitué d'un modus (MS) et d'un dictum (DM). Ainsi constitué, le PDV est 
lié.à un ou plusieurs êtres de discours. Il nous faudra donc spécifier les êtres de 
discours liés au substrat (13c) et au foyer (13d) de l'énoncé (13b), ainsi que 
l'articulation en modus et dictum de ces deux PDV. Ces spécifications seront 
données en (13c') et (13d') : 

13a. Quand Pietre est-il parti? 

13b. Il est parti hier. 

13e'. PDVSUBSfRAT - L, On141 : VRAI MS (11 est parti à un moment donnéX)DM. 

13d'. PDV FOYER -/0 : VRAIMS.AF (X = hier)DM_p· 

Pour désigner le modus du point de vue focal, qui a, nous le verrons, une 
importance particulière dans la modalisation de l'énoncé, nous avons introduit 
le terme d'« adfoyer »142 : 

• l'adfoyer (AF) est donc le modus (MS-AF) du dictum focal (DM-F) (13d'). 

Les modi des points de vue PDV, qu'il s'agisse de l'adfoyer ou du modus du 
substrat, sont montrés, tout comme l'est, nous l'avons vu (5.2), le modus 
unique de l'analyse classique, unidimensionnelle (<< non stratificationnelle»), 
de l'énoncé (lOa-lOb) : 

IOa. Pietre est parti. 

lOb. [11 est vrai]Ms [que Pierre est parti]DM. 

Seul PDV normalement susceptible d'être débattu, le point de vue focal 
(PDVp) est toujours associé au locuteur-en-tant-que-tel (/0 ), Associé au point 
de vue focal, 10 montre le modus de ce PDV et en assume ainsi la 
responsabilité 143 : 

13d'. PDV POYER -/0 : VRAIMS_AP (X = hier)DM_F" 

141 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDVassocié à L. 
142 Kronning 1993a. 
143 Notre analyse est en parfaite harmonie avec la « métarègle » suivante, formulée par NfIIlke 

(1994:183): « 10 s'associe toujours aux points de vue véhiculés par des segments qui se 
trouvent dans le résidu ». Nous avons introduit la notion de résidu (Cf. NfIIlke 1994:143) pour 
rendre compte de l'intégration, dans l'énoncé, de tous les éléments qui sont extra
stratificationnels et, par conséquent, extérieurs au contenu véridicible de l'énoncé. Quand 
l'expression de l'adfoyer est segmentale (devoir E' certainement), elle est, nous le verrons, un 
tel élément dont le lieu est le résidu. 
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Ayant tous les deux une existence indépendante de l'événement énonciatif, le 
locuteur-en-tant-qu'être-du-monde (L) et le locuteur collectif (On) sont liés au 
substrat (PD Vs) , qui est, la plupart du temps, faiblement présupposé: le 
locuteur-en-tant-qu'être-du-monde L montre le modus de ce PDV en s'y 
associant, après quoi le locuteur collectif On, qui inclut notamment l'allo
cutairel44, accorde ce PDV déjà associé au L 145 : 

Be'. PDVSUBSTRAT - L, On l46 : VRAIMS (11 est parti à un moment donnéX)DM" 

Présupposé, le substrat n'est pas, normalement, censé être débattu. Il n'en 
relève pas moins de la véridiction, car l'allocutaire peut remettre en question le 
contenu présupposé, mais il ne peut contester que ce contenu ait été pré
supposé. 

Le fait que le locuteur-en-tant-que-tello ne soit responsable que du point de 
vue focal PDVF nous semble avoir une conséquence particulièrement digne 
d'attention: ce qu'on appelle traditionnellement les « modalités de phrase »147 

- déclarative, interrogative et impérative - ont, du point du vue énonciatif, 
pour fonction de modaliser le point de vue focal, fait oblitéré par la tradition 
logique et grammaticale, selon laquelle ces modalités portent sur le contenu 
propositionnel de la « phrase ». 

144 L s'intègre, en un certain sens, dans la collectivité que représente On, sans perdre, toutefois, 
son autonomie en tant qu'être de discours lié à un PDV. Pourvu de connaissances encyclo
pédiques et d'une mémoire discursive (5.3), il est responsable de la pertinence discursive. 

145 La distinction entre la présupposition faible et la présupposition forte a été introduite par NI/llke 
(1983a:33). Par la suite, cette distinction a été redéfinie en termes polyphoniques (NI/llke 
1994:180). Si la présupposition est associée au locuteur collectif On et si cet être de discours 
comprend, entre autres, L et l'allocutaire, il s'agit d'une présupposition forte. La présupposition 
stratificationnelle (le substrat), qui est faible, se distingue de la présupposition prédicationnelle 
(Kronning 1993a:364, 365) qui, elle, est forte. La présupposition prédicationnelle est liée aux 
propriétés sémantiques du prédicat principal de la phrase (tuer) et elle est attachée, lors de la 
stratification énonciative, au substrat: 

(a) Pierre aime Marie. 

(b) PDVs -L, On: 'Pierre aime un être animé X', où On accorde cePDV. 

(c) PRESupposmoN PRED1CATIONNELLE - On : 'Cet être animé X existe', où On s'associe à ce 
PDV. 

146 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
147 P. ex. Le Goffic 1993, § 9, Leeman-Bouix 1994:121. 
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La nature fondamentalement adfocale des « modalités de phrase» ressort 
avec une netteté toute particulière des énoncés interrogatifs et impératifs, étant 
donné que, dans ces types d'énoncés, le modus complexe du point de vue focal 
- '?' et '/' désignant respectivement le prétropique interrogatif et injonctif -
s'oppose au modus simple du substrat (13e-13g, 13h-13j) : 

13e. Est-il parti hier?148 

13f. PDVSUBSTRAT-L, On149: YRAIMS (Il est parti à un moment donnéX)OM. 

13g. PDVFOYER - '0: [? YRAI]MS-AF (X = hier)OM_Flso. 

13h. Venez demain!151 

13i. PDVSUBSTRAT - L, On l52 : YRAIMS (Yous viendrez à un moment donnéX)OM. 

13j. PDVFOYER - '0: [1 YRAI]MS_AF (X = demain)OM_F153• 

5.5 La stratification énonciative de la phrase: thème, rhème 
et opérateur ad-rhématique 

La structuration en thème et en rhème, qui a pour fonction primaire d'assurer 
la cohésion thématique du discours, est, dans notre modèle, intégrée dans la 
structuration stratificationnelle de l'énoncél54• Plus précisément, c'est le 
substrat S qui s'articule en 

• thème (TH), 
• opérateur ad-rhématique (OP) et 

• rhème (RH). 

Dans le contexte (13a), l'articulation du substrat de l'énoncé (13b) en thème, 
opérateur ad-rhématique et rhème est indiquée dans (13k) : 

148 L'analyse stratificationnelle que nous donnerons ici de cet énoncé ne vaut que dans un 
contexte où seul hier est le foyer F. 

149 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
ISO [? VRAI] = « Est-il vrai que ... ? ». 
151 L'analyse stratificationnelle que nous donnerons ici de cet énoncé ne vaut que dans un 

contexte où seul demain est le foyer F. 
152 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
153 [1 VRAI] = « Faites en sorte que le dictum focal DM-F soit vrai! ». 

154 Kronning 1993a et 1993b. 
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Ba. Quand Piem: est-il parti? 

13b. II est parti hier. 

Bk. PDVSUBSTRAT - L, On l55 : VRAI MS ([Il]TH [Passé composé]op [partir à un 
moment donné X]RH)OM 156. 

Le thème TH (<< topie ») définit ou nomme un ensemble ou un individu et le 
rhème RH (<< comment») prédique quelque chose à propos du thèmel51• 

L'articulation en thème et rhème qui nous intéresse en premier lieu ici est 
celle du substrat, entité sémantique de l'énoncé. Le thème TH du substrat est 
référentiellement saturé et le rhème RH du substrat est réorganisé, comportant 
la variable X (Bk). 

Or, le thème et le rhème sont déjà inscrits dans la signification de la phrase. 
C'est ce rhème, inscrit dans la signification de la phrase, qui définit le domaine 
à l'intérieur duquel est opérée, lors de la stratification énonciative, la substitu
tion de la variable X à une constante (ou à un complexe de constantes). Cette 
substitution est, nous l'avons vu, créatrice du substrat. 

Le thème TH, tel que nous l'avons défini, ne fait double emploi ni avec les 
notions de sujet grammatical (131), ni avec celle de premier argument d'un 
prédicat (ou de «prime actant »158) (13m), comme il ressort des exemples 
suivantsl59, où thème et rhème sont indiqués au niveau de la phrase, avant leur 
inscription, lors de la stratification énonciative, dans le point de vue du 
substrat: 

131. [A Paris] TH , [il est tombé amoureux]RH' 

13m. QUrITER (PIERRE, MARIE): 

1. [Pierre]TH [a quitté Marie]RH' 

2. [Marie]TH' [il l'a quittée]RH' 

Le rhème peut, à son tour, être structuré en thème et rhème (13n) : 

13n. Rhème de (13/) : [[il]TH [est tombé amoureux]RH]RH 160. 

155 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
156 Cf. supra 5.4, les exemples (13c) (13f). 
151 Cette définition sémantico-Iogique du thème et du rhème est empruntée à Dahl (1974a:75). Cf 

Olsson-Jonasson 1981, Nfillke 1993:46. 
158 Tesnière 1959. 
159 Pour ne pas trop compliquer les représentations, nous n'avons pas indiqué l'OP dans ces 

exemples. 
160 Cf Nfillke 1994:110-111. 
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Ni thème, ni rhème, l'opérateur ad-rhématique Op161 est le lieu d'un ensemble 
d'opérateurs, notamment ceux du temps et de l'aspect verbaux. L'opérateur ad
rhématique temporel a pour fonction de localiser déictiquement le rhème, et 
corollairement la relation prédicative qui unit le rhème au thème, dans le 
temps. 

L'opérateur ad-rhématique est véridicible, étant donné qu'il se trouve dans 
le champ du modus montré MS du substrat (13k) : 

13k. PDVSUBSfRAT - L, On l62 : VRAI MS ([Il]TH [Passé composé]op [partir à un 
moment donnéX]RH)nM' 

Le statut cognitif de la structuration en thème et rhème est différent de celle 
en prédicat et argumentes). 

Celle-ci est une structure multipartite variable selon le nombre d'arguments 
où le prédicat semble avoir la plus grande saillance cognitive. 

Celle-là est une structure tripartite dont la saillance cognitive va en 
augmentant d'une partie à l'autre - du thème à l'opérateur ad-rhématique, de 
l'opérateur ad-rhématique au rhème - pour culminer par la saturation de la 
variable rhématique X, autrement dit, par la focalisation stratificationnelle, le 
foyer étant la figure dont le substrat constitue lefond. 

5.6 V éridiction, monstration et stratification énonciative 

Le contenu véridicible de l'énoncé est constitué, nous venons de le voir, du 
dictum du point de vue focal et du dictum du point de vue du substrat -
dictum qui, à son tour, est constitué du thème, de l'opérateur ad-rhématique et 
du rhème -, alors que le modus du point de vue focal, l'adfoyer, et le modus 
du substrat sont extérieurs à ce contenu: non véridicibles, les modi sont 
montrés. 

Cette analyse de l'organisation stratificationnelle de l'énoncé nous per
mettra de vérifier notre hypothèse A, selon laquelle 

• devoirn et devoir A sont véridicibles et non montrables, alors que devoirE est 
montrable et non véridicible, 

en déterminant la place qu'occupent devoirn , devoir A et devoirE dans les 
structurations stratificationnelles (substrat, adfoyer, foyer; thème, opérateur 

161 Notion introduite dans Kronning (1993b), qui a des relations de parenté avec celle de 
« operator » (faglicht 1984) et celle de « transition» (Firbas 1993). 

162 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
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ad-rhématique, rhème) de l'énoncé. Dans un premier temps, nous focaliserons 
notre attention sur les significations épistémique (5.7) et déontique (5.8) de 
devoir. 

5.7 Stratification énonciative et signification épistémique 
de devoir 

Il ressort de (14a-I4d) que devoirE ne peut pas appartenir au substrat (14c), car 
la vérité du substrat est présentée comme déjà admise: ce présupposé strati
ficationnel est récupérable dans le contexte (14a) : 

14a. Quand papa a-t-il connu maman? 

14b. Il a dÛE la connaître au début de 23. (CHAMSON 1951:82) 

14c. PDVSUBSTRAT - L, On l63 : VRAI ([I1]rn [Passé composé]op [la connaître à un 
moment donnéX]RH)' 

14d. PDVFOYER -/0 : [DEVOIRE)MS_AF (X = au début de 23)OM-F' 

Ce qui est probable, ce n'est donc pas que papa a connu maman à un moment 
donné, dictum du PDVs (14c), mais qu'il l'a connue au début de 23, dictum du 
PDVF (14d). Il est logiquement impossible que devoirE , constituant le modus 
adfocal du dictum focal, puisse appartenir au dictum qu'il modalise. Par 
conséquent, étant donné que le contenu véridicible de l'énoncé se compose du 
dictum du substrat S et de celui du foyer F, et que devoirE n'appartient ni au 
dictum du S, ni à celui du F, il est nécessairement extérieur à ce contenu: 
modus adfocal, devoirE est montré. 

5.8 Stratification énonciative et signification déontique de devoir 

Véridicible et non montrable, devoiro ' est, à la différence de devoirp toujours 
intégré dans le contenu véridicible de l'énoncé, qu'il s'agisse du dictum du 
substrat ou de celui du foyer. Autrement dit, devoiro ne dénote pas un modus, 
mais une modalité intradicta/el64• 

163 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
164 Nous n'assimilons donc pas la modalité au modus, comme le fait Ducrot (1993). Cf pourtant 

Ducrot (1993:112, n. 2) : « les modalités aléthiques, telles que les décrivent les logiciens, .. 
devraient plutôt être logées dans le contenu propositionnel ». 
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Déjà présent dans le substrat de la question partielle (15a), devoirn est 

intégré dans le dictum du substrat de l'énoncé (15b), énoncé analysé en (15c) 

et (15d) : 

15a. Faute d'argent, qu'avez-vous dan faire? 

15b. Nous avons dÛn congédier la femme de chambrel65• 

15c. PDVSUBSfRAT -L, On l66 : VRAIMS ([Nouslrn [Passé composélop [devoirn faire 

XlRH)nM' 

15d. PDVpOYER - 10 : VRAIMS.AP (X = congédier la femme de chambre)nM_p' 

Dans les fragments discursifs (16a-16f), devoirn constitue par contre le foyer 

de l'énoncé, F" et S" désignant les segments syntaxiques de l'énoncé qui cor

respondent au foyer F et au substrat S : 

16a. ClllMENE: Va, je ne te hais point. 
DON ROnRIGUE: [Tu lels" [doisnlp'" 
ClllMENE: Je ne puis. 
(CORNEILLE 1637, III:4) 

16b. FELIX 
Je me fais violence, Albin, mais [je l'ails" [dûnlp", 
Ma bonté naturelle aisément m'eût perdu. 
(CORNEILLE 1642, V:4) 

16c. DAVID: Voiez en quel péril mon malheur vous entraîne: Oublions-nous. 
JONArnAS : Cruel! 
DAVID: [Vous lels" [deveznlp'" 
JONArnAS: Vous le pouvez? 
(CHARPENTIER 1688, IV:2) 

16d. DULCINEE 
Oui, je souffre votre tristesse, 
et j'ai vraiment chagrin à vous désemparer. 
Mais je dois vous désabuser, 

[je lels" [doisnlp", [je lels" [doisnlp'" 
(MASSENET 1910, IV) 

16e. - Est-ce vrai, Roger, que les jeunes gens avant d'être soldats, doivent se mettre 
nus et se laisser regarder.. - .. Naturellement, [ils lel s" [doiventnlF'" 
(APOLLINAIRE 1911:152) 

165 Cf «On avait dllD• faute d'argent, rongédier la femme de chambre» (MARTIN DU GARD 
1922-1923:233). 

166 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
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16f. - Germain, lui dit son beau-père, il faut pourtant te décider à reprendre femme .. 
Tu as trois beaux enfants, et jusqu'ici ils ne nous ont point embarrassés. Ma 
femme et ma bru les ont soignés de leur mieux, et les ont aimés comme [elles tels" 
[devaientDlp". (SAND 1846:47)167 

Dans ce cas (16a-16f), le paradigme focal PF est constitué de valeurs modales 
(16g) : 

16 P'F od 1 { 'd . " d" , ., , . , }168 g. ma: evOlrD, ne pas evOlrD, pOUVOlrD, ne pas pOUVOlrD, ... 

Ainsi, au moins quatre valeurs modales sont convoquées par l'échange dialogal 
(16a) : 

16a. CmMENE: Va, je ne te hais point. 
DON RODRIGUE : [Tu lels" [doisDlp'" 
CmMENE : Je ne puislfR• 

(CORNEILLE 1637, III:4) 

En disant ne point haïr Rodrigue, Chimène semble impliquer, du moins aux 
yeux de Rodrigue, qu'elle croit, ne fût-ce qu'un instant, ne pas devoirD le haïr. 
Fidèle à la morale héroïque cornélienne, Rodrigue, ayant tué le père de 
Chimène, estime que Chimène doitD le haïr, et partant, qu'elle le peutD• 

Chimène se défend contre ce discours moraliste en disant ne pas pouvoirD le 
haïr. 

De ce paradigme modal ('ne pas devoirD', 'devoirD', 'pouvoirD', 'ne pas 
pouvoirD'), Rodrigue a donc choisi la modalité apodictico-déontique devoirD 

pour en faire, par la saturation de la variable X du substrat, le foyer de son 
énonce70• 

167 Cf. «son frère le regardait, comme il devaitB le regarder pendant un conseil d'administra
tion » (CHAMSON 1951:244); « M. Achille est heureux comme il n'a pas dOB l'être de long
temps» (SARTRE 1938:1(0). 

168 La négation qui s'associe aux valeurs modales, telles que 'devoiro' et 'pouvoiro ', pour créer 
des valeurs modales plus complexes ('ne pas devoiro', 'ne pas pouvoiro') membres du PF est 
la négation descriptive. A la différence de la négation polémique, la négation descriptive est 
focalisable : elle est un élément constitutif de la constante focale qui sature la variable X du 
substrat. Cf. N01ke 1994:240. 

1fR Stratification énonciative: [Je]s" [ne puis]F'" 
170 Le substrat S et le foyer F de l'intetvention de Rodrigue (l6a): 

PDVSUBSl"RAT -L, On : VRAIMS ([Tu]m [Prés']op (X-er me haïr]RH)OM' 
où X est une valeur modale. 

PDV FOYER -10 : VRAIMs-AF (X = devoiro)oM.F· 
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5.9 Stratification énonciative et syntaxe 

Le substrat, le foyer, l'adfoyer, ainsi que le thème, l'opérateur ad-rhématique et le 
rhème, sont des entités sémantiques de l'énoncé. Pour des raisons essentielle
ment heuristiques, il y a lieu de les distinguer des entités correspondantes du 
plan de l'expression. Une telle distinction nous permettra de donner une assise 
syntaxique à nos analyses sémantiques et nous aidera à déterminer les pro
priétés, tant syntaxiques que sémantiques, de devoir A" 

Dans la mesure où ces entités du plan de l'expression sont des segments 
syntaxiques continus ou discontinus, plutôt que des morphèmes ou des courbes 
intonatives, elles sont les constituants, non de la syntaxe traditionnelle de la 
phrase, mais de la syntaxe stratificationnelle de l'énoncé. 

Le constituant minimal de la syntaxe stratificationnelle est le mot, ou, plus 
précisément, la forme-de-mot I71 constituée du radical (chant-) et des dérivatifs 
(-onn-) et flexifsl72 (-ait, -a) qui s'y attachent éventuellement: 

FORMES-DE-MOT: 
chant-onn-ait, chant-onn-a173, 

chant-ait, chant-a. 

Les constituants de la syntaxe stratificationnelle qui correspondent au substrat 
(S), aufoyer (F) et à l'adfoyer (AF) sont: 

• le substratum (S"), 
• le focus (F"), 
• l'adfocus (AF")174. 

L'instanciation de ces types de constituants syntaxiques est illustrée par l'ana
lyse stratificationnelle de l'énoncé (17a) : 

17a. [Pie/Te va [cel1ainementlAF"pattirls" [demainlF'" 

171 Lyons 1977a:22. 
172 Togeby 1965:90. 
173 Le radical (clUlnt-) et le dérivatif (-onn-) forment le thème « lexical » (clUlntonn-) (Togeby 

1965:90). 
174 Nous utiliserons les mêmes termes - substratum, focus et adfocus - pour désigner toute 

entité du plan de l'expression autre que les segments syntaxiques qui correspondent au 
substrat S, au foyer F et à l'adfoyer AF, quelle que soit sa nature (intonation, mode du verbe, 
ordre des constituants, forme de phrase, etc.), mais nous les désignerons dans ce cas par les 
abréviations S', F' et AF'. 
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Scindé en deux par l'adfocusAF", le substratum S" de (17a) est un constituant 
discontinu. 

Les constituants de la syntaxe stratificationneUe qui correspondent au thème 
(TH), à l'opérateur ad-rhématique (OP) et au rhème (RH) sont: 

• le thème syntaxique (TH") (l7b, 17c.g), 
• l'auxiliaire ad-rhématique (AUXAD_RH ) (l7b, 17c.i), 
• le rhème syntaxique (RH") (l7b, 17c.k). 

L'emploi de ces constituants stratificationnels est exemplifié dans (17b) : 

17b_ [Pien-e]TH" [va]AUXAD_RH [panirdemain]RH'" 

L'analyse stratificationnelle complète, tant syntaxique que sémantique, d'un 
énoncé, (17c), inséré dans son contexte discursif, est indiquée dans (17c.a-
17c.l) : 

17c. [Quand Pien-e est-il peuti?] Il est probablement peuti hier. 

17c.a. SUBSTRATUM S" -II est ... peuti I7S 

17c.b. SUBSTRAT S - L, On176 : VRAIMS ([Il]TH [Passé composé]op [partir à un 

moment donnéX]RH)DM' 

17c.c. FocusF"-hier 

17c.d. FOYER F -10 : PROBABLEMENT VRAIMS-AF (X = hier)DM_F 

17c.e. ADFOCUSAF" - probablement 

17c.f. ADFOYERAF - PROBABLEMENT VRAlMS-AF 

17c.g. THEME TH" -Il 

17c.h. THEME TH - [Il] TH' cf. (17c.b). 

17c.i. AUXILWRE AD-RHEMATlQUEA UX AD-RH - est 

17c.j. OPERATEUR AD-RHEMATIQUE OP - [Passé composé]op, cf. (17c.b). 

17c.k. RHEME RH" - pani hier 

17c.l. RHEMERH - [partir à un moment donnéX]RH' cf. (17c.b). 

175 Substratum discontinu. 
176 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
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Une telle distinction des entités sémantiques et des entités expressives 
syntaxiques peut sembler préjudiciable à l'iconicité. Or, cette distinction est, 
répétons-le, surtout heuristique. En fait, du point de vue strictement sémio
tique, il n'existe guère de substratum ou de focus univoquement segmental. Soit 
l'énoncé (17b) : 

17b. [Quand PielTr! va-t-il pa11Ïr?] PielTr! va partir demain. 

Le substratum de cet énoncé est en réalité, non Pie"e va partir, mais Piem va 
partir ADV TEMPS' i. e. la forme-de-mot demain appartient au substratum en tant 
qu'adverbe de temps, c'est-à-dire, en tant que catégorie grammaticale schéma
tique, qui contribue à déterminer le paradigme focal (PF), et elle constitue le 
focus en tant qu'instance de cette catégorie177• 

Du point de vue de la syntaxe stratificationnelle, le paradigme focal maximal 
PF se définit donc comme l'ensemble des expressions linguistiques susceptibles 
de saturer la catégorie grammaticale schématique (ou le complexe de caté
gories grammaticales schématiques) X du substrat178 (17d) : 

17d. PF de (17b) = {bientôt, dans une heure, ce soir, demain, après-demain, ... } 

Le rhème syntaxique RH", ou une partie du rhème syntaxique (PRH"), définit 
le domaine de focalisation (DFN), étendue maximale du focus syntaxique F"l79. 

Le domaine de focalisation DFN d'une phrase déclarative telle que (18a) ou 
(18b) comprend le verbe principal et ses compléments (mangé un bifteck,partir 
demain) à l'exclusion de l'auxiliaire ad-rhématiqueAUXAD_RH (a, va) : 

18a. [PielTr!h'H" [a]AUXAD-RH [mangé un bijteck]RH"=DFN' 

18b. [PielTr!h'H" [va]AUXAD_RH [partirdemain]RH"aDFN' 

Dans ce type de phrase, c'est donc l'intégralité du rhème syntaxique RH" qui 
fonctionne comme domaine de focalisation DFN. 

5.10 Stratification énonciative et auxiliarité 

La catégorie d'« auxiliaire» (AUX) est une catégorie mal délimitée. Aussi 
l'inventaire des «auxiliaires» du français varie-t-il d'un linguiste à l'autre. 

177 Cf. Kronning 1993a:note 16. 
178 Cf. Kronning 1993a:357, N01ke 1994:129. 
179 Cette règle reprend, en la modifiant légèrement, une des « métarègles » formulées par N01ke 

(1994:173):« Le rhème fonctionne comme domaine de focalisation simple ». 
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Ainsi, certains estiment que le modal devoir est un «auxiliaire »180, d'autres 
qu'il ne l'est pasl8I, d'autres encore que ce verbe est un « semi-auxiliaire »182 ou 
un « coverbe »183. 

Les raisons de cet état de choses sont multiples. Les critères retenus sont 
très hétérogènes et souvent tributaires d'un cadre théorique donne84• En outre, 
les verbes susceptibles d'accéder au statut d'« auxiliaire », voire les différentes 
significations de ces verbes, représentent différentes instances médianes, plus 
ou moins avancées (AUXI' AUX2, ••• AUXn ), du parcours de grammaticalisation 
diachronique (<< The Verb-to-TAM Chain »185) que décrivent les verbes: 

Verbe plein> AUXI> AUX2 > ... AUXn > AffIXe. 

Ceci rend difficile l'établissement d'une seule catégorie d'« auxiliaire» selon le 
modèle, aristotélicien, des attributs critériawè86• 

Dans cette situation, il faudra chercher à établir des sous-catégories de 
1'« auxiliarité» qui soient à la fois «naturelles », ayant une assise cognitive 
solide, et, si possible, universelles. Il nous semble que les propriétés stratifi
cationnelles des verbes peuvent contribuer à fonder une telle classification des 
« auxiliaires ». Aussi proposerons-nous une classification stratificationnelle des 
verbes « auxiliaires », soumise à deux restrictions préalables, qui comprendra 
trois sous-catégories. 

Pour qu'un verbe soit inclus dans cette classification, il doit nécessairement 
se construire avec un mode impersonnel - infinitif, participe passé ou 
participe présene87 - et avoir une signification grammaticale, typiquement 
temporelle, aspectuelle ou modale, signification qui, diachroniquement, 
procède d'un processus de généralisation du contenu sémantique (<< subduction 
ésotérique »188) d'un verbe plein. 

180 P. ex. Benveniste 1965 «< auxiliant de modalité »), Moignet 1981, § 459, Le Grand Robert de la 
langue française 1985, Riegel, Pellat et RiouI1994:252-254. 

181 P. ex. Damourette et Pichon 1911-1940, V, § 1696, Ruwet 1968:185-186, Le Goffic 1993, § 108-
109. 

182 P. ex. Grevisse 1986, § 789, 791. 
183 Roy 1976. 

184 Pour un aperçu des critères de l'auxiliarité qui ont été proposés dans la littérature 
linguistique, voir p. ex. Heine 1993 et Lamiroy 1994. 

185 Heine 1993:53. TAM = Temps, Aspect, Modalité. Cf. aussi p. ex. Hopper et Traugott 
1993:108. 

186 Ce type de catégorisation se fait sur la base de propriétés communes (conditions nécessaires 
et suffisantes). Cf. chapitre 7.3. 

187 P. ex. « aller croissant ». 

188 Guillaume 1938. 
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Ces deux conditions préalables énoncées, nous pouvons présenter les trois 
sous-catégories de notre classification stratificationnelle des verbes «auxi
liaires» : 

(a) Les coverbes grammaticaux (CoV), qu'on aurait pu appeler «auxiliaires 
rhématiques», n'eût été le caractère aporétique de cette dénomination, 
font partie du rhème et sont focalisables. Le devoir déontique et le vouloir 
boulestiquel89 comptent parmi les verbes qui relèvent de cette sous
catégorie. 

(b) Les auxiliaires ad-rhématiques (A UX AD-RH) ne sont ni rhématiques, ni 
focalisables, mais ils font néanmoins partie du contenu véridicible de 
l'énoncé, comme le montre le fait qu'ils sont substratifiables. Le devoir 
aléthique « auxiliaire du futur» (devoir A-FUT) et les auxiliaires aspectuo
temporels avoir et aller comptent au nombre des verbes qui relèvent de 
cette sous-catégorie. 

(c) Les auxiliaires adfocaux (AUXAF) portent, en tant qu'adfoci montrés, sur 
le foyer de l'énoncé et ne sont ni focalisables, ni substratifiables, parce 
qu'extérieurs au contenu véridicible de l'énoncé. Le devoir et le pouvoir 
épistémiques sont parmi les verbes qui relèvent de cette sous-catégorie. 

Ces trois classes d'« auxiliaires» s'inscrivent sur l'échelle de grammaticalisation 
synchronique des verbes dans l'ordre que voici : 

Verbe plein> CoV > AUXAn_RH > AUXAFI90• 

Étudier les propriétés syntaxiques stratificationnelles du modal devoir, tâche à 
laquelle nous nous attellerons maintenant, c'est en même temps vérifier notre 
assignation de devoirn , de devoirA _FUf et de devoirE à ces trois classes d'« auxi
liaires ». 

189 La logique boulestique «< boulomaïque ») a pour objet les notions de désir, de souhait et de 
volonté. 

190 Les implications de l'existence de cette échelle de grammaticalisation sera discutée ci-dessous 
(5.16). 
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5.11 Stratification énonciative, coverbes et auxiliaires 
ad-rhématiques 

Dans un premier temps, il y a lieu de distinguer, parmi les verbes qui précèdent 
un syntagme infinitival (V INF), ceux, coverbes (CoV), qui appartiennent au 
rhème, et partant au domaine de focalisation DFN (18c), d'avec ceux, 
auxiliaires ad-rhématiques (AUXAD_ruJ, qui, extérieurs au rhème, ne sauraient 
appartenir au domaine de focalisation de la phrase (18d) : 

18e. [N]TH" [[V]Cov INF X]RH"=DFN' 

18d. [N]TH" [V]AUXAD-RH [INF X]RH"=DFN' 

Ainsi, rhématique, le coverbe promettre s'inscrit dans le domaine de focali
sation DFN de la phrase (18e) : 

18e. Il promet de l'aider. 

[I1]TH" [[promet]Cov de l'aider]RH"=DFN' 

Par contre, non rhématique, l'auxiliaire ad-rhématique aller est exclu de ce 
domaine de la phrase (18f) : 

18f. Pie/7'e va partir demain. 

[Pie/7'e]TH" [va]AUXAD-RH [partirdemain]RH"=DFN' 

Si l'on pronominalise un syntagme infmitival (INF X) précédé d'un coverbe 
(promet), lequel, par définition, fait partie, avec le syntagme infinitival, du 
rhème syntaxique RH", le syntagme infinitival pronominalisé (le) s'intègre au 
substratum S", ce qui restreint nécessairement le domaine de focalisation de ce 
type de phrase à une partie du rhème PRH", à savoir au coverbe. C'est-à-dire 
que le focus F" s'identifie dans ce cas au domaine de focalisation DFN (18g, 
18h) : 

18g. [N]TH" [[V]Cov [INF X]j]RH"=DFN > 
[[N]TH" [/ej]PRH"]S" ([V]CoV]PRH"=DFN=F'" 

18h. Il promet de l'aider. > Il le promet. 

[II] TH " [[promet]Cov [de l'aider]j]RH"=DFN > 
[[I1]TH" [/ei1PRH"]S" [[promet]CoV]PRH"=DFN=F'" 
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L'auxiliaire ad-rhématique (va, a), qui ne fait pas partie du rhème RH" et qui, 
partant, ne saurait s'inscrire dans le domaine de focalisation, n'accepte pas la 
position syntaxique finale des phrases du type (18i-18k), dévolue aux coverbes 
ayant le statut de focus F" : 

18i. [N1TII" [v1AUXAD.RH [[INF XljlRH"=DFN > 
[[N1TII" [leï1RH"ls" *[[V1AUXAD1DFN=F"· 

18j. Pie!7"e va partir demain. > *I/ le va. 

[[Pie!7"el TII" [va]AuXAD.RHls" [[partir demain ]j]RH"=DFN > 
[[Il)TII" [lej]RH"]S" *[[va]AUXAD]DFN=F"· 

18k. Pie!7"e a mangé un bifteck. > *I/ l'a. 

[Pie!7"elTII" [a]AUXAD-RH [[mangé un bifteckljlRH"=DFN > 
[[Il]TII" [1'jlRH"ls" *[[a]AUXAD]DFN=F"· 

5.12 Stratification énonciative, auxiliaires ad-rhématiques 
et flexifs 

Par son incapacité à appartenir au focus syntaxique F", l'auxiliaire ad
rhématique (va, a) (18j-18k) se distingue du flexif correspondant (-ra, -a) (181, 
18m) : 

18j. Pie!7"e va partir demain. > *I/ le va. 

18k. Pie!7"e a mangé un bifteck. > *I/ l'a. 

181. Demain,Pie!7"e [partira]RH"=DFN=F". 

18m. Pie!7"e [mangea]RH"=DFN=F". 

Cette différence entre les propriétés de l'auxiliaire (AUXAD_RH) et du flexif 
(FLEX) s'explique par le fait que l'unité minimale de la focalisation syntaxique 
est la forme-de-mot l9l • 

Du point de vue sémantique, l'opérateur ad-rhématique OP est toujours 
localisé dans le substrat S (18q), et ne peut donc jamais appartenir au foyer 
sémantique F (18r), qu'il soit auxiliaire (180) ou flexif (18p) : 

191 Dans le cas du flexif, la relation iconique entre le foyer F et le foc us FU est imparfaite. 
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180. Pierre aAUX [mangé]F'" 

18p. Pieire [mange-aFLIDdF'" 

18q. PDVSUBSTRAT - L, On 192 : VRAIMS ([Pierre]rn [Passé composé/simple]op [faire 

X]RH)OM' 

18r. PDVFOYER -10: VRAlMS.AF (X = manger)OM_F' 

5.13 Stratification énonciative et le coverbe modal devoirD 

La signification déontique de devoir est compatible avec la position focale F" 
(16e)193 : 

16e. - Est-ce vrai, Roger, que les jeunes gens avant d'être soldats, doivent [se mettre 

nus]j .. - .. Naturellement, [ils [/ej]PRH"]S" [[doivento]eoY]PRH".OFN_F'" 
(APoLLINAIRE 1911:152) 

Nous pouvons en conclure que devoiro est véridicible et relève de la catégorie 
des coverbes grammaticaux. Plus précisément, le devoirD est un coverbe modal. 

Véridicible, le devoiro est non seulement focalisable, mais aussi substra
tifiable (15a) : 

15a. Faute d'argent, [qu']F" [(avez)AUXAD_RH-[vous]rn" [daofaire]RH"]s"? 

5.14 Stratification énonciative et l'auxiliaire ad-rhématique 
du futur devoir A-FUT 

L'analyse des incidences syntaxiques de la stratification énonciative de la 
phrase (y compris la structuration thématico-rhématique du substrat) nous 
permettra de démontrer que devoir A est véridicible et non montrable - sujet 
que nous n'avons pas abordé jusqu'ici -, car devoir A sert fréquemment, nous 
le verrons, d'auxiliaire ad-rhématique dufutur (devoirA _FlIT)I94. 

Au point de vue sémantique, le devoir A-FlIT présente un procès futur comme 
nécessairement vrai à l'intérieur d'un univers modal UM , qui est typiquement 
un univers restreint, structuré par des modèles cognitifs idéalisés (MCI) qui 
sont dotés d'une structure temporelle, les entités fondamentales de ces MCI 
étant inscrites sur l'axe de la successivité temporelle. 

192 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
193 Cf. supra 5.8, les exemples (l6a-l6f). 
194 Kronning 1993b. 
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Le MCI des « prévisions météorologiques» (19a) et le scénario de la « visite 
officielle» (19b) sont de tels modèles cognitifs195 : 

19a. MCI des «prévisions météorologiques» : Le typhon Arthur doitA_FUr atteindre la 
Réunion dans les heures qui viennent. (PlCOCHE 1993:166) 

19b. Scé1UJrW de III « visite offu:ielk»: Shimon Peres .. est arrivé hier à Paris. Il 
doitA_FUr s'entretenir ce matin à l'Élysée avec le président François Mitterrand, 
quelques heures avant l'intervention télévisée de ce dernier. 
(Le Matin 17-08-1982:9,1) 

Produit d'une composition inférentielle Cll96, le devoirA _FUr de (19a) et (19b) 
inscrit le procès futur (ATTEINDRE lA REUNION, S'ENTREfENIR AVEC QQN) 
dans tous les mondes possibles m de l'univers restreint UM présupposé par 

notre modal. 
Rien ne garantit pourtant que le typhon Arthur atteigne la Réunion dans les 

heures qui viennent ou que Shimon Peres s'entretienne ce matin à l'Élysée 
avec François Mitterrand dans un univers plus large U', indépendant du modal 
devoir A-FUr. D'où, probablement, l'idée traditionnelle que le devoir «péri
phrase du futur» serait un futur «probable »197, «épistémique »198. Or, dé
fendre cette idée, c'est confondre le statut épistémologique et ontologique de 
l'avenir avec la conceptualisation linguistique de cette époque telle que le 

devoir A-FUr la véhicule. 
Il est d'ailleurs assez fréquent que l'univers UM convoqué par le devoir A-FUr 

soit un univers large, ce qui exclut a priori l'hypothèse d'un « futur probable ». 
Les univers modaux activés par les énoncés (19c) et (19d) sont de tels univers 
larges, structurés par le MCI de 1'« ontologie de la temporalité» et par le 
« scénario divin », révélé par le prophète: 

19c. MCI de 1'« ontologie de III temporalité » : [Le] souvenir .. une célébration de ce 
qui n'est plus et qui, pourtant a été, un appel de ce qui doitA_FUr être et qui n'est 
pas encore. (ORMESSON 1990:254) 

195 Le scénario (ou script, Schank et Abelson 1977) est un MCI propositionnel dont l'ontologie 
fondamentale est constituée de « an initial state, a sequence of events, and a final state » 
(Lakoff 1987:285). Cf. Eco 1979:99 sqq. 

196 Une telle CI, dont devoir A.FUT est le produit, sera exemplifiée infra 9.4, (69c-69f). Cf. aussi 
Kronning 1993b:286. 

197 Le 8idois 1%7, l, § 753. 
198 Huot 1974, Sueur 1979. Ce futur épistémique serait, selon Sueur (1979:114), paraphrasable 

par le futur simple accompagné de l'adverbe épistémique non véridicible probablement: Paul 
doit venir = Paul viendra probablement. 
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19d. SctlUU"ÜJ« divin» : [« Prophétie de Syméon »] Syméon les bénit et dit à Marie .. : 
Vois! cet enfant doitA_FUr amener la chute et le relèvement d'un grand nombre 
en Israill (Luc 2:34, Bible 1975) 

Il ressort de (1ge-19h) que c'est le substrat (19g) qui constitue le point de vue 
aléthique et présente le procès futur comme nécessairement vrai : 

1ge. Quand le typhon Al1hur doitA_FUr-il atteindre la Réunion? 

19f. Il doitA_FUr atteindre la Réunion dans les heures qui viennent_ 

199. PDVSUBSfRAT - L, On l99 : VRAIMS ([Il]TH [doitA_FUr]OP [atteindre la Réunion 
à un moment donnéX]RH)oM. 

19h. PDV FOYER -/0 : VRAIMS_AF (X = les heures qui viennent)OM_F· 

Le devoir A-FUr est véridicible et non montrable, parce qu'il est sémantiquement 
(19g) et syntaxiquement (20a, 2Ob) substratifiable, à l'instar de devoiro (20a)200 : 

20a. [Quand]F" [Pietre doitA_FUr-il (va-t-il, doito-il, *doitél) pal1ir]s" ?201 

2Ob. [Y devaitA_FUr aller [où]F'" vot' mari]s"? - A Saint-Brieuc! (DARD 1959:166) 

Or, à l'instar des auxiliaires aspectuo-temporels aller et avoir (18j, 18k)202 -
mais à la différence du coverbe modal devoiro203 -, le devoirA_FUr n'est pas 
focalisable, comme le démontre le fait qu'il n'accepte pas la position syntaxique 
du focus F" (20c) : 

18j. Pietre va pal1ir demain. > *I1le va. 

18k. Pietre a mangé un bifteck. > *I1I'a. 

2Oc. Pietre doitA_FUr partir demain. > *I1le doitA_FUr. 
[Pietre]TH" [doitA_FUr]AUXAO_RH [[partir demain ]j]RH"=OFN > 
[[I1h'H" [[/ej]RH"]s" *[[doitA-FUr]AUXAO-RH]OFN=F"· 

En constatant, primo que le devoir A-FUr n'est pas focalisable, secundo qu'il ne 
saurait par conséquent accéder au statut de rhème, tertio qu'il ne saurait non 
plus accéder à celui de thème, car un verbe ne peut être thématique204, ultimo 

199 On (y compris l'allocutaire) accorde ce PDV associé à L. 
200 Cf. supra 5.8 et 5.13. 
201 L'ordre des constituants (la position initiale de Quand, l'inversion complexe du sujet) et 

l'intonation constituent l'adfocusAF'. 
202 Cf. supra 5.11. 
203 Cf. supra 5.8 et 5.13. 
204 Sauf, parfois, aux modes impersonnels. 
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qu'il ne saurait occuper la position adfocale, car, substratifiable, il appartient 
au contenu véridicible de l'énoncé, il nous est loisible de conclure que cette 
forme verbale « périphrastique» doit être un auxiliaire ad-rhématique. 

5.15 Stratification énonciative et l'auxiliaire adfocal devoir E 

Non véridicible, le devoirE n'est ni substratifiable (21a), ni focalisable (21b) : 

21a. [Quand)F" [Pietre ·doitél ptutir)s"? 

21b. Pietre [doitElAUXAF être malade. > ·Pietre le [doitElF'" 

Nous pouvons en déduire que le devoirE est un auxiliaire adfocal (AUXAF)20S. 

A la différence de l'auxiliaire modal devoirE , l'adjectif modal probable, 
souvent jugé synonyme de devoirE 'JD6, accepte la focalisation. Focalisable, cet 
adjectif modal est donc véridicible (21c) : 

21e. Que Pietre soit malade, c'est [probable)F'" 

5.16 Auxiliarité, monstration et grammaticalisation. 

L'existence de l'auxiliaire adfocal devoirE , et, sans doute, de toute une classe 
d'auxiliaires adfocaux, a, nous semble-t-i1, des conséquences importantes pour 
la théorie de la grammaticalisation. 

L'une des hypothèses fondamentales de cette théorie est l'hypothèse de 
l'unidirectionnalitéZ17: « The strong hypothesis of unidirectionality c1aims », 
écrivent P. J. HOPPER et E. CL. TRAUGOTI (1993:126), « that all grammatica
lization involves shifts in specific Iinguistic contexts from lexical item to gram
matical item, or from less to more grammatical item, and that grammaticaliz
ation clines are irreversible ». Ainsi, les verbes décriraient, on s'en souviept 
(5.10), le parcours de grammaticalisation unidirectionnel que voici (21d) : 

21d. Verbe plein> AUXl > AUX2 > ... AUXn > Affixe· 

20S Kronning 1993b. 
'JD6 Cf. supra 5.2, note 118. 
Z17 Voir p. ex. Heine, Oaudi et Hünnemeyer 1991, Hopper et Traugott 1993, Bybee, Perkins et 

Pagliuca 1994. 
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Or, nous pensons que, montré, l'auxiliaire adfocal représente, en un certain 
sens, une instance plus avancée de ce parcours que ne le fait l'affIXe, qui relève 
de la véridiction, du moins lorsqu'il dénote l'opérateur ad-rhématique 
aspectuo-temporel (5.12). 

Que l'auxiliaire adfocal ait atteint un état plus avancé que l'affIXe dans le 
processus de grammaticalisation, voilà ce qui découle du principe de l'anté
cédence diachronique du véridicible sur le montré dans ce processus. Ce principe 
nous semble une hypothèse plausible208 qui s'étaie sur l'existence de nombreux 
parcours de grammaticalisation spécifiques, telles que ceux de (2Ie-2Ig) : 

21e. slÎrementl (adverbe de constituant)209 > slÎrement2 (adverbe de phrase)210. 

21f. puisquel (conjonction de temps)211 > puisque2 (connecteur argumentatif). 

21g. parce quel (opérateur sémantique) > parce que2 (connecteur argumentatifil2. 

Les instances ab quo (sarementl,puisquel, parce quel) de ces parcours diachro
niques sont véridicibles, alors les instances ad quem (sarement2, puisque2, parce 
que2) sont montrées. Ainsi, véridicible, l'adverbe de constituant sarementl 
accepte la focalisation stratificationnelle (2Ih, 2li) à la différence de l'adverbe 
de phrase montré sarement2 (2Ij) : 

21h. Cet argent est placé [sûrementl]F,,213. (FERAUD 1787) 

21i. FROSINE 

Nous serions au logis beaucoup moins [sûrementl]F" : 
Ici de tous côtés on découvre aisément; 
Et nous pouvons parler avec toute assurance. 
(MOLIERE 1656, II:1) 

21j. Elle est sûrement2 malade. > ·C'est [sûrement2]F" qu'elle est malade. 

A la lumière du « principe de l'antécédence diachronique du véridicible sur le 
montré », il ne nous paraît plus possible, si l'on veut rendre compte de la 
grammaticalisation des verbes, de poser un parcours diachronique unique dont 
les instances médianes représentent les différents états de l'auxiliarité (2Id). 

208 Hypothèse que nous avons émise ailleurs (Kronning 199Oa). 
209 Signification: 'en sOre té' . 
210 Signification: 'sans doute'. 
211 Signification: 'après que'. 
212 Synonyme courant du connecteur« littéraire» car. Cf. Kronning 1989a, 1992. 
213 Féraud glose: « avec sOreté ». 

67 



Par conséquent, il faudra substituer les deux parcours complémentaires de la 
véridiction (21e) et de la monstration (2lf) à ce parcours unique: 

21e. Parcours de la véridiction : 
Véridiction: Verbe plein> CoV > AUXAD_RH > AffIXe. 

21f. Parcours de la monstration : 
(Véridiction: Verbe plein> CoV > AUXAD_RH) > (Monstration : AUXAP). 

La grammaticalisation dufutur synthétique du français (habeo > cantare habeo 
> chanterai) instancie le parcours de la véridiction, alors que la grammaticali
sation du modal devoir exemplifie celui de la monstration. 

Rien n'empêche, théoriquement, qu'un verbe puisse suivre les deux parcours 
au cours de son évolution. Un modal du type de devoir pourrait se muer en 
affIxe à partir de l'instance AUX AD-RH du parcours de la véridiction, indépen
damment de sa transformation en auxiliaire adfocal à partir de l'instance 
AUXAD_RH du parcours de la monstration. 

Par contre, en posant ces deux parcours de grammaticalisation, nous ex

cluons deux évolutions: premièrement, la transformation de l'auxiliaire adfocal 
en affIxe, parce qu'elle enfreindrait le principe de l'antécédence diachronique 
du véridicible sur le montré, et, deuxièmement, la transformation de l'affixe en 
auxiliaire adfocal, car, quoique véridicible, un morphème grammatical ayant 
atteint l'état affIXal ne peut retrouver la relative autonomie morphosyntaxique 
de l'auxiliaire214. 

5.17 Stratification énonciative, modalité et prosodie 

Notre analyse des propriétés stratificationnelles de devoirE est corroborée par 
les relations qui existent entre la stratification énonciative de la phrase (SNE) 
et la prosodie. Ces relations ont été mises en lumière par, entre autres, M. 
ROSSI (1980, 1985)215. Nous distinguerons ici deux types d'accent syntaxique216 : 

214 Bybee, Perkins et Pagliuca (1994:13): « Once affIXation has occurred, grams do not ordinarily 
detach themselves and assume a free form again ». En réalité, ces linguistes n'ont pu trouver 
qu'une seule exception, très particulière, à cette « loi». L'affIXe irlandais en question ne 
relève d'ailleurs pas du domaine verbal. 

215 Voir aussi les études de Morel (1992a, 1992b). 
216 L'accent syntaxique s'oppose à l'accent énonciatif /AE/ (1'« accent d'insistance »), créateur 

des foci spécialisés, qui, lui, n'est pas prévisible à partir de la phrase. L'accentuation 
énonciative, qui ne sera pas étudiée dans le présent travail, peut se superposer à l'accentua
tion syntaxique. 
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(a) l'accent syntaxique continuatif JCT jet 

(b) l'accent syntaxique conclusif JCCj2l7. 

L'accentuation syntaxique (1'« accentuation [male des groupes rythmico
intonatifs »), est prévisible, du moins partiellement, à partir de la structure 
syntaxique et syllabique de la phrase. 

L'accent conclusif jCCj sert d'opérateur prosodique de la focalisation strati
ticationnelle218 : le mot qui porte cet accent constitue soit à lui seul, soit avec 
d'autres mots qui le précèdent dans la chaîne syntagmatique, à l'intérieur du 
domaine de focalisation DFN219, le focus F" de l'énoncé. La forme-de-mot qui 
porte l'accent conclusif jCCj est le focus par défaut 2:JIJ de l'énoncé. 

Aussi, non focalisable, tant du point de vue sémantique (5.7) que syntaxique 
(5.15), la signification épistémique de devoir est-elle incompatible avec l'accent 
de la focalisation stratificationnelle jCCj (2lg) , alors que l'adjectif épisté
mique probable, qui est véridicible, accepte cet accent (2le) : 

21g. Pierre doitE être malade. > ·Pierre le doitE/CC/221 • 

21h. Que Pierre soit malade, c'est 222 probable/CC/ 223• 

L'accent continuatif JCT j, lui, n'a jamais de fonction focalisatrice. Par consé
quent, quand devoir porte l'accent JCT j, l'interprétation épistémique de notre 
modal est parfaitement normale (2li-2lm) : 

21i. Une brève annonce .. recherchait un j.h. ou une j.f. pour s'occuper de deux enfants 
.. Nous nous sommes présentés tous les deux au rendez-vous. Mais personne 
d'autre n'est venu. L'annonceur avait dÛE/CT/, dans l'intervalle, renoncer à son 
projet, ou bien se procurer par une autre voie ce dont il avait besoin. 
(ROBBE-GRILLET 1981:122) 

217 Il n'est pas nécessaire pour notre propos de distinguer les différents types d'accents 
continuatifs: JCAj, JCTj, jet;' Cf. Rossi 1980, 1985. 

218 Rossi (1981, 1985) parle de « rhématisation ». 

219 Abstraction faite du cas où l'énoncé est focalisé dans son intégralité (Cf. Kronning 1993a:357) : 

Que s'est-il passé? [Pierre est partilF". 

PDVs : L, On - VRAIMS (II s'est passé quelque chose X)DM' 

PDVF : 10 - VRAIMS_AF (X = Pierre partir)DM.F' 

2:JIJ N~lke 1992. 
221 Cf. supra 5.15, l'exemple (21b). 
222 Cf. Morel (1992a:67) : « Il semble tout à fait plausible de considérer que c'est est un marqueur 

spécifique de rhème [lire: focusjfoyer stratificationnel] en français ». Voir à ce propos notre 
analyse de la construction clivée (Kronning 1993a). 

223 Cf. supra 5.15, l'exemple (21c). 
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21j. Molière a dÛE/CT/, comme Virgile, laisser souvent des hémistiches vides qu'il 
remplissait au dernier moment (LIVEr 1896:74) 

21k. Elle m'a dit, comme elle dutE/CT / - enfant - le dire à sa mère: - J'ai envie 
de rendre. (BATAILLE 1950:109) 

211. Il a dÛE/CT /, il Y a très longtemps, vingt ans, sinon davantage, recevoir une 
décharge de fusil. Je compte sept... non, huit cicatrices du même genre, en arc-en
ciel. (SIMENON 1955:34) 

21m. C'-qu'il-est-bête-c'-gosse-Ià changea de nom. Promu du simple au collectif, il 
devint Y-sont-bêtes-les-Arabes phrase qu'il avait dÛE/CT/, comme l'autre, en
tendre répéter à satiété, répéta de même et sous laquelle enfin on le désigna. 
(MONTIIERLANT 1968:309) 

5.18 Phrases universelles et signification aléthique de devoir 

Traditionnellement, on distingue parmi les phrases universelles qui sont 
nécessairement vraies224, celles qui sont vraies en vertu de leur «sens », 

indépendamment de toute vérification empirique (<< phrases analytiques »), 
d'avec celles qui sont vraies en vertu de l'expérience, comme le sont les phrases 
qui expriment les lois de la nature225• Cette dichotomie, dont les définitions 
sont légion2.26, est fort controversée. Les difficultés viennent en partie de ce que 
les connaissances du langage et du monde varient d'un locuteur à l'autre. Or, la 
distinction entre l'analytique et le non analytique ne semble pas pertinente du 
point de vue linguistique pour définir la signification aléthique A de devoir. 
C'est pourquoi nous avons défini cette signification (3.3) comme toute 
NECESSITE D'ErRE qui est véridicible. 

Véridicible, tout comme l'auxiliaire ad-rhématique du futur devoirA _FUT , le 
devoir A des phrases universelles, qu'elles soient analytiques (22a) ou non (22b), 
doit s'inscrire dans un dictum 227 : 

22a. Un nombre premier doitA être impair. (LE GOFF et CARON 1988:132) 

22b. Tous les hommes doiventA mourir. (FURETIERE 1690, FERAUD 1787, LITTRE 1878) 

224 En nous inspirant de Martin (1987a:157-170), nous parlerons ici de «phrases» universelles 
plutôt que de « propositions », d'« énoncés » ou de « jugements » universels. Martin, lui, ne 
parle que de « phrases» analytiques. 

225 On sait que pour Kant (1781, Introd., IV), si les « jugements d'expérience, comme tels, sont 
tous synthétiques » (p. 64), il existe également des jugements synthétiques a priori. 

2.26 Voir p. ex. Martin 1987a:157-170. 
227 Cf. Ducrot (1993:112, n. 2) : « les modalités aléthiques, telles que les décrivent les logiciens, .. 

devraient plutôt être logées dans le contenu propositionnel ». 
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A la différence du devoir A-FUT' le dictum dans lequel s'insère le devoir A de 
(22a) et (22b) n'est pas le dictum du substrat228, car tout porte à croire que les 
phrases universelles ne sont pas stratifiables229• Par conséquent, l'énonciation 
d'une phrase universelle, telle que (22a) ou (22b), n'est pas le lieu d'un choix 
focal, ni d'ailleurs d'un choix rhématique230• Plus précisément, les énoncés 
universels ne sont pas présentés comme procédant d'un choix fait par le 
locuteur lors de l'énonciation parmi les éléments du paradigme focal pour 
saturer la variable X du substrat. 

Ceci s'explique probablement par une propriété de la phrase analytique, 
mise en valeur par R. MARTIN (1987a), qui la distingue de la phrase 
« standard ». Lieu des conditions de vérité, la phrase, normalement, n'acquiert 
sa valeur de vérité que dans le passage à l'énoncé. Or, les phrases analytiques 
«sont vraies en tant que phrases »23\ avant l'acte d'énonciation, lieu de la 
stratification énonciative. Cette analyse peut être étendue, nous semble-t-il, aux 
phrases universelles non analytiques du type de (22b)232. 

Dans la perspective polyphonique et stratificationnelle qui est la nôtre, nous 
dirons que l'énoncé d'une phrase universelle véhicule un point de vue PDV qui 
a une existence préalable à l'énonciation. Ce PDV, comme tout PDV, n'est ni 
stratifié, ni stratifiable, ne faisant l'objet d'aucun choix focal au moment de 
l'énonciation233. Généralement considéré comme vrai, le «point de vue 
universel» est associé à une collectivité - la vox publica (On) - et au 
locuteur-en-tant-qu'être du monde (L), qui s'intègre, en un certain sens, dans 
cette collectivité, sans perdre, toutefois, son autonomie en tant qu'être de 
discours. Lors de l'acte d'énonciation, le locuteur-en-tant-que-tel 1o, en 

228 cf. pourtant infra, l'exemple (22g)_ 
229 Cf. Nlillke (1994:144-145) qui soutient que les phrases analytiques ne sont pas stratifiables. 
230 Selon le philosophe allemand Franz Brentano (1838-1917), les énoncés universels sont des 

énoncés« thétiques », position critiquée par Kuroda (1973)_ Un jugement thétique, qui est un 
jugement simple (<< Einfaches Urteil »), constitue un tout non divisible en thème et rhème 
(Kuroda 1973, cf. Lambrecht 1994:137-146). Même si les phrases universelles ne sont pas 
thétiques, mais catégoriques (divisibles en thème et rhème), comme le pense Kuroda, elles 
peuvent très bien ne pas faire l'objet d'un choix rhématique (et focal) lors de l'acte 
d'énonciation. 

Il est difficile de déterminer si le devoir A qui nous occupe ici est un coverbe modal ou un 
auxiliaire modal ad-rhématique, car il est difficile de savoir si devoir A appartient au rhème ou 
non dans les phrases universelles, si tant est que les phrases de ce type soient divisibles en 
thème et rhème. 

231 Martin 1987a:165. 
232 D'autant plus que Martin (1987a:166) reconnaît qu'il existe des phrases universelles non 

analytiques qui tombent sous la définition qu'il a proposée de la phrase analytique: «une 
phrase est analytique ssi, dans tout univers [de croyance] U oùp est décidable,p est vrai dans 
tous les mondes possibles m de U» (p. 164). Martin doit introduire des critères supplé
mentaires pour éliminer les phrases indésirables de sa définition de l'analyticité. 

233 Seuls les énoncés, à l'exclusion des énoncés universels, sont stratifiés. 
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s'associant à ce PDV, préalablement lié à On et à L, ne fait qu'affirmer son 
appartenance à cette collectivité. 

Pourvu d'une mémoire discursive, le locuteur-en-tant qu'être-du-monde L 
est responsable de la pertinence discursive et argumentative de l'énoncé 
universel. Ainsi veille-t-il à ce que l'énoncé (22a) - Un nombre premier doit 
être impair - s'insère correctement dans un raisonnement mathématique, et 
que l'énoncé (22b) - Tous les hommes doivent mourir - s'intègre pertinem
ment dans un mouvement argumentatif qui vise à faire admettre l'absurdité de 
la condition humaine ou dans une situation de discours où il peut servir à 
accomplir un acte d'exhortation à l'humilité ou à la prudence. 

Inscrit dans le dictum du « point de vue universel », sur lequel porte le 
modus conjointement montré par les locuteurs 10 , L et On, le devoirA des 
phrases universelles est véridicible et non montrable. 

S'il est vrai que les phrases universelles ne sont pas stratifiables, il est 
naturel que le devoir A qui nous occupe, n'accepte pas, ou difficilement, la 
focalisation syntaxique (22c-22d) : 

22e. Un nombre premier doitA être impair. > ?*Un nombre premier le [doitA1F" 234. 

22d. Tous les hommes doiventA mourir. > ?*Tous les hommes le [doiventAlp" 235. 

Véridicible, le devoir A peut toujours faire l'objet d'un acte d'interrogation: 

22e. Un nombre premier doitA-il être impair? 

22f. Tous les hommes doiventA -ils mourir? 

L'acte d'interrogation « totale» accompli par l'énonciation de ces phrases 
porte sur la nécessité, analytique (22e) ou non (22f), du « point de vue 

234 Cf. Nl1Ilke 1983b:125. Il y a une petite différence d'acceptabilité entre la focalisation de 
devoir A.FUT (2Oc) - Pierre doitA •FUT partir. 'Il le doitA .FUT -, qui est franchement 
inacceptable, et celle du devoirA dans (22c) qui est plutôt difficilement acceptable. Dans (2Oc) 
l'interprétation A-FUT de devoir est bloquée, tandis que dans (22c) devoir est à la rigueur 
interprétable comme aléthique, grâce à l'analyticité de la proposition exprimée par (22c) 
abstraction faite de devoir. L'influence de cette proposition sur l'interprétation de (22c) 
pourrait être légèrement plus forte que celle, imposée par la convention linguistique, qui veut 
que les phrases analytiques ne soient pas stratifiables et qu'un devoir focalisé soit déontique. 
Le conflit entre ces influences contradictoires sur l'interprétation de devoir est tel qu'il rend 
(22c) difficilement acceptable. 

235 Énoncé par un despote qui a l'intention d'intimer l'ordre à ses généraux d'exécuter tous les 
hommes, à l'exclusion des femmes et des enfants, d'une région rebelle, la phrase Tous les 
hommes le doivent est possible, mais, dans ce cas, on l'aura remarqué, devoir est déontique et 
le syntagme nominal quantifié est référentiellement restreint. 

72 



universel» sous-jacent à la question236, nécessité dénotée par devoirA • Dans ce 
cas, faute de connaissances suffisantes du langage (22e) ou du monde (22f), le 
locuteur L est exclu de la collectivité (On) associée au point de vue universel, 
et partant, le locuteur 10 ne saurait s'y associer. 

Dans l'énoncé (22g) , le « point de vue universel» constitue le substrat 
présupposé, et partant véridicible, de la question partielle: 

22g. [Pourquoi]F" [les hommes doiventA-ils mourir]s"? 

5.19 Stratification énonciative, véridiction et significations 
de devoir 

Les propriétés stratificationnelles des trois significations modales de devoir que 
nous venons d'étudier peuvent être résumées ainsi: 

• devoiro est substratifiable et focalisable, mais il n'est pas adfocalisable, 
• devoir A est substratifiable, mais il n'est ni focalisable, ni adfocalisable, 
• devoirE n'est ni substratifiable, ni focalisable, mais il est adfocalisable. 

Ces propriétés stratificationnelles ont une valeur explicative indéniable. 
Premièrement, elles permettent d'expliquer bon nombre des contraintes 

syntaxiques qui pèsent sur l'interprétation du modal devoir, qu'il s'agisse de 
l'impossibilité de pronominaliser le syntagme infinitival qui suit devoirE ou 
devoir A' ou de l'impossibilité de faire subir à une déclarative qui renferme 
devoirE une transformation interrogative. 

Deuxièmement, étant donné que le contenu véridicible de l'énoncé s'articule 
en substrat et foyer, les propriétés stratificationnelles de devoir nous ont 
permis de déterminer les propriétés énonciatives des différentes significations 
de ce modal. Ainsi avons-nous pu démontrer que devoiro et devoirA sont 
véridicibles et non montrables, alors que devoirE est montrable et non véri
dicible (hypothèse A). 

236 Anscombre et Ducrot (1983:130-132) qualifient le point de vue positif sous-jacent aux 
questions totales d'« assertion préalable ». Cf aussi Martin 1987a:21-24. 
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5.20 Monstration, véridiction et maximes conversationnelles 

Il nous reste maintenant à essayer d'établir que c'est la monstration qui est 
responsable de l'affaiblissement de la NECESSITE D'ETRE que dénote devoirE 

en « probabilité» (hypothèse B). 
Supposons que le locuteur de l'énoncé (23a) respecte les principes prag

matiques (<< maximes conversationnelles », « lois de discours» ou « principe de 
pertinence») qui régissent l'interaction verbale: 

23a. La Noire a froid aux pattes. 

Soucieux de véracité conformément à la « maxime de qualité »137, il ne peut 
asserter (23a) , comme l'eût pu un narrateur omniscient, étant donné que 
l'accessibilité épistémique à l'état de choses dénoté par cet énoncé - les 
sensations cutanées thermiques d'un félin domestique dénommé La Noire -
ne saurait être qu'indirecte: seul le recours à une composition inférentielle CI, 
telle que (7a-7d), est susceptible d'assurer l'accessibilité épistémique à cet état 
de choses: 

7a. Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

Th. La Noire est une chatte. 

7e. La Noire a recouverl ses pattes de sa queue. 

7d. La Noire doitE avoir froid aux pattes. 

Or, s'il fait appel à la régularité nomique RN (7a), le locuteur ne pourra, sans 
enfreindre la maxime de qualité, asserter ni (23b) , ni (23c) , car il n'est pas 
généralement admis que cette régularité nomique, qu'il s'agisse d'une loi 
éthiologique relative aux conduites félines ou d'un simple lieu commun 
anthropomorphique, soit une vérité nécessaire: 

23b. Il est nécessairement vrai que La Noire a froid aux pattes. 

23e. La Noire doitA avoir froid aux pattes. 

Ainsi, ne pouvant asserter avec sincérité ni (23a) - La Noire a froid aux pattes 
-, ni (23b), ni (23c), le locuteur doit, étant donné la relation corrélative qui lie 
les propriétés énonciatives des significations aléthique et épistémique de 
devoir, se contenter de montrer la NECESSITE D'ETRE que dénote devoirE• 

137 Orice (1975:46) : « Try to make your contribution one that is true .. 1. Do not say what you 
believe to be false. 2. Do not say that for which you lack adeq uate evidence ». 
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Ce faisant, le locuteur n'engage pas ouvertement sa responsabilité en ce qui 
concerne la NECESSITE n'ETRE dénotée par devoir, comme il l'eût fait, s'il eût 
pu asserter cette NECESSITE n'ETRE : la monstration du prédicat modal dénoté 
par devoirE ne donnera lieu à aucun débat, car, montré, ce prédicat n'est pas 
justiciable d'une appréciation en termes de vérité; d'où, en vertu de la 
«maxime de quantité »238, l'affaiblissement de la nécessité épistémique en 
« probabilité» (7d) : 

7d. La Noire doitE avoir froid aux pattes. 

Or, cette « probabilité» n'est qu'un effet de sens: devoirE n'« exprime» jamais 
la « probabilité »; il désigne toujours une NECESSITE n'ETRE montrée, produit 
inférentiel qui dénote l'universalité mondaine à l'intérieur d'un certain univers 
modal UM • Corollairement, les régularités nomiques qui structurent les UM 

sont conçues comme nécessairement vraies à l'intérieur de ces univers. Ainsi la 
régularité nomique (7a) qui structure l'univers modal UM convoqué par le 
fragment discursif (7) doit-elle être conçue comme nécessairement vraie à 
l'intérieur de cet univers modal: 

7a. Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

7. Les chattes les y avaient précédés .. La Noire devaitE avoir froid aux pattes, car elle 
les avait recouvertes de sa queue. Tandis que la Grise avait sans doute froid à la 
queue, ayant posé dessus ses pattes. (MONTHERLANT 1936:79) 

Pour que le devoir épistémique dénote une NECESSITE D'ETRE montrée, il ne 
suffit pas que la régularité nomique RN soit conçue comme nécessairement 
vraie à l'intérieur d'un UM donné. Il faut aussi que la (ou les) prémisse(s) 
mineure(s) soit (soient) considérée(s) comme vraie(s) et que la composition 
inférentielle CI soit logiquement valide. Autrement dit, la CI doit relever de la 

238 Grice (1975:45) : « 1. Make your contribution as informative as is required (for the current 
purposes of the exchange). 2. Do not make your contribution more informative than is 
required ». (Cf Ducrot 1972:134). Pour notre propos, puisqu'il n'est pas question d'informa
tion, mais de modalisation, cette maxime doit être reformulée: Utilisez, sans enfreindre la 
maxime de qualité, la modalisation la plus forte qui soit appropriée à la situation de 
communication! 

75 



déduction, et non de l'abduction. Le modus ponens est sans conteste le type 
canonique de l'inférence déductive (23d-23f)239 : 

23d. P .... q : Si une chatte recouvre ses pattes de sa queue, elle a froid aux pattes. 

23e. p : Or, une chatte dénommée La Noire a recouvelt ses pattes de sa queue. 

23f. q: Donc, cette chatte a froid aux pattes. 

Si les prémisses d'une inférence logiquement valide sont vraies, la conclusion 
de cette inférence est nécessairement vraie. C'est cette vérité nécessaire, cette 
NECESSITE D'ETRE montrée, produit de l'inférence déductive, que dénote 
devoirE (7, 7d) : 

7d. La Noire doitE avoir froid aux pattes. 

A la lumière de cette analyse, on comprendra que, pour expliquer la différence 
entre devoir A et devoirE • nous ne pouvons dire, comme le fait W. J. MEYER 

(1991:94), que « was .. varüert, ist die Starke der Konklusion », et, partant, que 
la « force» des prémisses nomiques varie. 

Selon notre analyse, la conclusion a toujours la même force non gradable : 
elle est vraie dans tous les mondes possibles à l'intérieur d'un certain univers 
modal. 

Ce qui varie en revanche, c'est l'application des opérations énonciatives 
(monstration et véridiction) à cette « force» (l'universalité mondaine). Cette 
application des opérations énonciatives à la NECESSITE D'ErRE que dénote 
devoir est déterminée par le statut épistémologique variable des régularités 
nomiques RN, évaluées indépendamment de l'univers modall'UM présupposé 
par devoir, car, évaluées indépendamment, celles-ci peuvent être aussi bien 
« logiquement nécessaire» ou «analytiquement nécessaire» que « certain », 
«vraisemblable », « probable» ou simplement « possible »:IAO. 

239 Le modus ponens a la forme que voici: [cp ... q) 1\ p] ... q. L'abduction (Peirce 1885-
1914:228, cf. Dendale et De Mulder 19%), qui n'est pas logiquement valide, a la forme 
suivante: *[q 1\ (p ... q)] ... p. Exemple: Une chatte dénommée La Noire a recouvert ses 
pattes de sa queue. Si une clultte a froid aux pattes, elle les recouvre de sa queue. Donc, cette 
ciultte a (peut-être) froid aux pattes. L'induction pose des problèmes particuliers que nous ne 
pouvons traiter ici. L'analyse que nous avons donnée ici des aspects inférentiels de devoir E 

nous semble plus simple et plus plausible du point de vue cognitif que celle que nous avons 
faite ailleurs (Kronning 1989a), analyse qui nous semble pourtant possible. 

:IAO Meyer (1991) parle de s-Notwendigkeit (<< nécessité pure ») et m-Notwendigkeit (<< nécessité 
humaine») pour distinguer devoir A et devoir E' 
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Les analyses qui, comme celle de W. J MEYER (1991)24\ se contentent 
d'expliquer la différence entre les significations aléthique et épistémique d'un 
modal comme devoir par l'évaluation indépendante du statut épistémologique 
de la régularité nomique RN présupposée par le modal en question, sont 
incapables d'expliquer, d'une part, pourquoi devoirE (5.15) n'a pas les mêmes 
propriétés syntaxiques que devoirA (5.14, 5.18) ou devoirn (5.13) et, d'autre 
part, pourquoi devoirE n'a pas les mêmes propriétés syntaxiques que l'adjectif 
modal probable (5.15), souvent jugé synonyme de devoirE 242. 

Que devoirE dénote invariablement une NECESSITE D'ErRE montrée, voilà ce 
qui explique également que la « probabilité» construite à travers l'énonciation 
de devoirE est une probabilité forte (plus de chances d'être que de ne pas être) 
qui avoisine souvent la «certitude » (aucune chance de ne pas être) sans 
jamais l'atteindre, et non une probabilité faible (moins de chances d'être que 
de ne pas être), chose qui est inexplicable dans toute approche homonymique 
de la plurivocité sémantique de devoir 243• 

5.21 Définitions des significations déontique, aléthique 
et épistémique de devoir 

Nous pouvons maintenant préciser les définitions que nous avons données (3.2 
et 4.2)244 des trois nœuds déontique, aléthique et épistémique (D, A, E) du 
réseau schématique associé au modal devoir. Dans ces définitions, 

N l'apodicticité, 
Ag l'agent du FAIRE apodictique, 
mon montrable, 
vér véridicible, et 
p la proposition modalisée. 

La proposition modalisée p est le dictum du foyer (26) ou une partie du dictum 
du substrat (24, 25) - ou une partie du dictum d'un énoncé universel (25) -
et dénote un certain état de choses (procèS)245 : 

241 P. ex. Perkins 1983, 1988, Dendale 1994. 
242 Huot 1974, Sueur 1979. 
243 Nos définitions de la «probabilité forte» et de la «probabilité faible» s'inspirent d'une 

discussion qui eut lieu au colloque de Metz (novembre 1981) sur la «notion sémantico
logique de modalité » entre J.-M. Zemb et R. Martin (Martin 1983:125). 

244 Dans le chapitre 4.2, les définitions sont données sous (Sb), (Sd) et (Sf). 
245 Nous employons état de choses et procès comme des synonymes. On trouve cette acception 

générique de procès p. ex. dans Fuchs (éd.) (1991). 
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24a. DEVOIRn : Produit inférentiel (conclusion) véridicible et non montrable des 
prémisses P: dans tous les mondes possibles (Vm) de l'univers modal UM , un 
agentAg fait en sorte qu'un certain état de choses (procès) p soit le cas. 

24b. D - [vér: N (FAIRE (Ag) (ETRE (p»)] 

2Sa. DEVOIRA : Produit inférentiel (conclusion) véridicible et non montrable des 
prémisses P: dans tous les mondes possibles (Vm) de l'univers modal Uw un 
certain état de choses (procès) pest ( ou sera) le cas. 

2Sb. A - [vér: N (ETRE (p»] 

26a. DEVOIRE : Produit inférentiel (conclusion) montrable et non véridicible des 
prémisses P: dans tous les mondes possibles (Vm) de l'univers modal Uw un 
certain état de choses (procès)p est (ou a été) le cas. 

26b. E - [mon: N (ETRE (p»] 

5.22 Modalité de re et modalité de dicto 

Dans le cas canonique, le sujet grammatical de devoirn dénote simultanément 
l'agent Ag du FAIRE ErRE apodictique et l'agent ag' du procès modalisé (2a, 
2b): 

2a. Pierre, tu doisn m'écouter! 

2b. LA VIEILLE: .. à notre âge, nous devon sn faire attention ... nous pourrions nous 
égarer ... (IONESCO 1954:62) 

Dans ce cas, on a l'impression que la modalité déontique porte en un certain 
sens sur le sujet de l'énoncé. Ainsi, il incombe aux « camaradesj » (Ag) de 
(27a) de faire en sorte qu'ils j (ag') rejoignent le communisme: 

27. - Camarades, criailla Rébecca, vous devezn maintenant rejoindre le commu
nisme. (DRIEU LA ROCHELLE 1939:487) 
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Nous dirons que devoirn exprime dans ce cas une modalité déontique de re248• 

Plus généralement, nous dirons que devoirn relève de la modalité de re si 
l'agent Ag du FAIRE ETRE apodictique est exprimé dans la phrase et s'il est 
référentiellement identique à l'agent ai du procès modalisé (27b) : 

27b. DEVOIRn de re : [vér: N (FAIRE (Ag)j (ETRE (R (xj,Y))))), OÙX = ag'. 

Or, il n'est pas besoin que l'agent Ag du FAIRE ETRE apodictique soit 
représenté dans la phrase247 : aucune obligation de faire quoi que ce soit ne 
pèse sur l'être dénoté par le sujet grammatical (il) de l'énoncé (28a) : 

28a. Nous avons une loi et selon cette loi il doitn mourir (JFAN 19:7, Bible 1982) 

Nous dirons que devoirn relève de la modalité de dicto (28b) si l'agent Ag du 
FAIRE ETRE apodictique n'est pas exprimé dans la phrase (28a, 28c) : 

28b. DEVOIRn de dicto : [vér: N (FAIRE (Ag)j (ETRE (R (Xj>Y»)))' 

28c. Pendant sept jours, continua le Seigneur, vous mangerez du pain sans levain. Dès 
le premier jour, il ne doitn plus y avoir de levain dans vos maisons. (Exode 12:15, 
Bible 1983)248 

248 Notre interprétation de la distinction modalilé de re: mothllité de dicto, distinction qui 
remonte à De proposilionibus mothllibus de Thomas d'Aquin (1225-1274) et qui a varié 
considérablement au cours des siècles (Nef 1976), se distingue aussi bien de celle de ce 
docteur de l'Église que de celle de la logique modale moderne. Pour Thomas d'Aquin, 
l'énoncé « Socratem possibile est currere » relève de la modalité de re, tandis que l'énoncé 
« Socratem currere est possibile » relève de la modalité de dicto. Pour les logiciens modernes, 
la modalité de re se définit par la formule (x) LXx, et la modalité de dicto se définit par la 
formule L (x) Xx, où (x) remplace le quantificateur universel (<< tout x »), L est l'opérateur 
modal de nécessité, X est une variable de prédicat et où x est une variable individuelle 
(Hughes et CressweIl1968:186). 

247 Cf. p. ex. Sueur 1979:101 sqq, Sweetser 1990:66-67. 
248 Cf. Huot (1974:40) : « Dans le cas .. où a est employé comme impersonnel .. , devoir n'a qu'une 

seule valeur, celle de probabilité ». Le pronom impersonnel il est compatible non seulement 
avec l'interprétation déontique de devoir (28c), mais aussi avec l'interprétation aléthique de ce 
modal: 

(a) «Par l'intermédiaire de la ressemblance de famille, la théorie du prototype devient une 
version étendue qui trouve à s'appliquer à tous les phénomènes de catégorisation 
polysémique, c'est-à-dire à tous les phénomènes de sens multiple dont les acceptions, 
puisque enchaînement au moins a doitA y avoir, présentent un lien ou des.liens entre 
elles» (KLmBER 1990:164). 

(b) «Si j'ai été longtemps méconnu, mésestimé par mes contemporains, c'est qu'a en devaitA 
être ainsi» (IONESCO 1954:82). 
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L'agent Ag est dans ce cas fourni par le contexte linguistique (le « vous» de 
[28c]) , par la situation de discours ou, plus généralement, par notre savoir 
encyclopédique. Ainsi l'énoncé (28a) renvoie-t-il à nos connaissances de la 
« Loi», du Pentateuque, où l'agent Ag, ainsi que le mode d'exécution, est 
précisé: «toute la communauté devra le [sc. celui qui insulte le nom du 
Seigneur] lapider »2A9 : 

28a. Nous avons une loi et selon cette loi il doito mourir (JEAN 19:7, Bible 1982)250 

2A9 Lévitique 24:16, Bible 1966. 
250 Cf. supra 4.5, l'exemple (6). 
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, 
6 Enonciation, modalité déontique 

et actes illocutoires 

6.1 Modalité déontique et actes illocutoires indirects 

Le sens directif des énoncés tels que (2a) et (27a) procède à notre avis d'un 
acte de langage indirect, dérivé251 : 

2a. Pierre, tu doiSO m'écouter! 

27a. - Camarades, criailla Rébecca, VOlIS devezo maintenant rejoindre le commu
nisme. (DRIEU LA ROCHELLE 1939:487) 

Par l'énonciation de ces déclaratives déontiques (phrases déclaratives qui 
renferment un modal déontique), le locuteur accomplit des assertions 
déontiques en vertu du principe de l'iconicité d'isomorphisme (<< une forme, une 
signification »)252 qui associe la forme de phrase déclarative à l'acte illocutoire 
d'assertion. En énonçant la déclarative déontique (28a) , le locuteur asserte 
l'obligation de faire en sorte qu'un certain état de choses, la mort de Jésus, soit 
vrai : 

28a. Nous avons une loi et selon cette loi il doito mourir (JEAN 19:7, Bible 1982)253 

Cette obligation peut être vraie ou fausse. Elle est vraie si, et seulement si, 
cette obligation existe2S4. 

Si le sujet de l'assertion déontique est à la deuxième personne et que devoiro 
soit au présent, comme c'est le cas de (2a) et (27a), une dérivation illocutoire 

251 Les actes ilIocutoires directifs « constituent des tentatives de la part du locuteur de faire faire 
quelque chose par l'auditeur» (Searle 1979:53). 

252 La notion d'iconicité sera plus amplement discutée dans le chapitre 7. 
253 Cf. supra 4.5, l'exemple (6), et 5.22. 
2S4 « Generally speaking the truth-ground of a normative statement is the existence of a norm. » 

(von Wright 1961a:106). 
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sera déclenchée par défaut. Cette dérivation produira un acte directif d'injonc
tion. Dans ce cas, le locuteur réalisera donc indirectement un acte directif par 
l'accomplissement littéral d'un acte d'assertion. Bien que la force directive des 
énoncés (2) et (27a) l'emporte sur leur force assertive, celle-ci n'est pas 
occultée255• 

La dérivation illocutoire mise en œuvre par défaut dans (2) et (27a) peut 
être bloquée par un contexte linguistique ou une situation de discours 
appropriés (29a) : 

29a. (Selon Rébecca, Rébecca dit que, Pour ne pas être wrêtés) vous devezD maintenant 
rejoindre le communisme. Pour ma part, je vous dis: Ne rejoignez jamais le com
munisme! 

Si le sujet de la phrase déontique est à la troisième personne, la dérivation 
directive n'est pas déclenchée par défaut. Le contexte et la situation de 
discours décideront dans ce cas de l'interprétation illocutoire de l'énoncé. 
Énoncée par un ayatollah qui s'adresse à ses fidèles, la déclarative déontique 
(30a) serait sans doute interprétée comme un directif: 

30a. UN AYATOLlAH: Lesfemmes doiventD garder la tenue islamique. 

Si, par contre, cette déclarative déontique sert de titre à un article paru dans un 
quotidien occidental qui traite d'une manifestation officielle à Téhéran pour le 
respect de la tenue islamique des femmes, comme c'est le cas de (30b), la force 
illocutoire primaire que le journaliste aura voulu communiquer par son énoncé 
sera, à n'en pas douter, assertive256 : 

255 C'est là la position de Searle (1975). Selon Anscombre (1980), par contre, s'il y a dérivation 
iIIocutoire et qu'il y ait un marqueur de dérivation il/ocutoire dans la phrase, i. e. un morphème 
qui ne désigne « pas un acte, mais un mécanisme y menant» (1980:87), l'acte littéral n'est pas 
accompli. On pourrait considérer le devoirD de (2a) et (27a) comme un tel marqueur. Roulet 
(1980:219), de son côté, estime que devoirD , dans des énoncés comme (2a) et (27a), 
fonctionne comme un marqueur d'acte il/ocutoire « attribuant à l'énoncé une valeur explicite 
de requête ». Nous ne pouvons discuter ici ces positions différentes. La position d'Anscombre 
ne semble pas incompatible avec le principe d'iconicité d'isomorphisme appliqué aux formes 
de phrase. 

256 A en croire von Wright (1963a:105), Hedenius (1941:56 sqq) serait le premier à distinguer les 
assertions normatives (<< normative statements »), dont relèvent les déclaratives déontiques 
assertives, et les jugements normatifs «< norm-formulations »), dont relèvent les déclaratives 
déontiques directives. 
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30b. Les femmes doivenln garder TIJ « tenue islamique ». - Quatre vingt mille per
sonnes ont participé hier matin à Téhéran à une manifestation officielle pour le 
respect de la « tenue islamique» des femmes (Le Quotidien de Paris, 26~7-

1984:16,5) 

Dans ce cas, la déclarative déontique n'est pas paraphrasable par une phrase 
impérative (30c) : 

30c. Femmes, gardez la tenue islamique! 

La dérivation directive mise en œuvre par défaut par l'énonciation d'une 
déclarative qui renferme devoirn à la deuxième personne du présent de 
l'indicatif n'est pas, comme on aurait pu s'y attendre, déclenchée par défaut 
quand ce modal est remplacé par des expressions à première vue équivalentes 
telles que être obligé de ou être dans l'obligation de. Ainsi l'énoncé de la phrase 
(30d) est-il normalement interprété comme une assertion déontique, pouvant 
s'inscrire dans des contextes tels que (30e) (<< obligation rapportée») ou (30f) 
(<< obligation pratique », « matérielle») : 

30d. Vous êtes obligés (dans l'obligation) de rejoindre le communisme. 

30e. Selon Rébecca, ... 

30f. Pour ne pas être arrêtés, ... 

L'explication de ce phénomène a trait à la présence du verbe être dans les 
expressions être obligé de et être dans l'obligation de. En énonçant (30d) , on 
n'asserte pas l'obligation de rejoindre le communisme, comme on le fait en 
énonçant Vous devezn rejoindre le communisme, mais on asserte l'existence de 
cette obligation. Autrement dit, on asserte que l'obligation en question pré
existe à l'énonciation: l'agent Ag du FAIRE ETRE apodictique est présenté 
comme déjà soumis à cette obligation2S7• 

2S7 Cette explication diffère de celle avancée par Searle (1975:82-83) pour expliquer pourquoi 
l'énoncé Pouvez-vous me passer ce marteau? est interprété par défaut comme une requête à la 
différence de l'énoncé Etes-vous capable de me passer ce marteau? 
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6.2 Modalité déontique et phrases impératives 

Quoique paraphrasables par des énoncés impératifs (30c), les énoncés 
déontiques qui ont une force directive, tels que (30a) énoncé par un ayatollah 
s'adressant à ses fidèles, s'en distinguent à plusieurs égards: 

30c. UN AYATOLlAH: Femmes, gardez la tenue islamique! 

30a. UN AYATOLlAH: Les femmes doiventn garder la tenue islamique. 

Premièrement, la force littérale des énoncés déclaratifs déontiques directifs est 
assertive, tandis que celle des énoncés impératifs est directive. 

Deuxièment, s'il est fréquent d'accomplir indirectement un acte directif 
d'injonction par l'énonciation d'une déclarative déontique, il paraît beaucoup 
plus difficile d'accomplir indirectement un acte d'assertion par l'énonciation 
d'une phrase impérative258• 

Troisièmement, on remarquera que, grâce à leur force littérale, les 
déclaratives déontiques peuvent, après l'application de certaines opérations 
syntaxiques, servir à rapporter un énoncé impératif (31a), ou, faire office de 
substratum présupposé d'une interrogation partielle (32a) , ce qui n'est pas le 
cas des phrases impératives (31b, 32b) : 

31a. Il dit que les femmes doiventn garder la tenue islamique. 

31b. *Il dit que, femmes, gardez la tenue islamique! 

32a. Pourquoi les femmes doiventn-elles garder la tenue islamique? 

32b. *Pourquoi,femmes, gardez la tenue islamique? 

Quatrièmement, il faudra préciser que, étant donné que devoirn dénote une 
modalité intradictale véridicible, la force littérale des énoncés déontiques 
directifs procède de l'assertion de devoirn par la monstration d'un modus 
assertif (<< il est vrai que »)29) qui porte sur devoirn , logé dans le dictum du 
point de vue du substrat ou de celui du foyer. Par contre, la force littérale des 
énoncés impératifs résulte de la monstration d'un modus complexe injonctif 
(<< Faites en sorte que le dictum p soit vrai! ») qui porte sur un dictum qui ne 
peut inclure un prédicat modal tel que devoirn (33) : 

258 L'expression familière Allez savoir! ('c'est bien difficile à savoir') sert pourtant à accomplir 
conventionnellement, comme le remarque Mats Forsgren, un acte assertif au moyen d'une 
phrase impérative. 

29} Nous avons vu que le modus assertif peut également être complexe, 5.2, l'exemple (12b). 
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33. ·Femmes, devezD garder la tenue islamique! 

Cinquièmement, les énoncés dé on tiques se présentent explicitement comme le 
produit d'une composition inférentieUe CI. Tel n'est pas le cas des énoncés 
impératifs260• 

A la lumière de notre analyse du sens directif des énoncés tels que (2a), 
(27a) et (3Oa) et des différences que nous venons d'évoquer entre énoncés 
déontiques directifs et énoncés impératifs, il nous est loisible de conclure que, 
bien que leurs énoncés soient, sous certaines conditions, interparaphrastiques, 
les déclaratives déontiques et les phrases impératives ne sont pas synonymes. 

6.3 Modalité déontique et théories méta-éthiques 

Notre analyse du sens directif des énoncés déclaratifs déontiques, qui a 
l'avantage d'être compatible aussi bien avec la véridicibilité de devoirD qu'avec 
le principe de l'iconicité d'isomorphisme appliqué aux formes de phrase, ne va 
cependant pas de soi. 

D'une part, à en croire de nombreux lexicographes (et grammairiens « tradi
tionnels »), devoirD exprimerait des valeurs illocutoires teUes que l'« ordre» 
(1.8), la « suggestion» (1.9) ou 1'« interdiction» (1.12)261 qui, normalement, ne 
sont attribuables qu'aux énoncés: 

1.8 L'" ordre »262: Vous devez m'écouter. (NAVARRE) 

1.9 La" suggestion »263: Mme Hocquincourt devrait bien se décider à quitter ce 
d'Antin. (STENDHAL) 

1.12 L'" interdiction »264 : Vous ne devez en aucun cas en parler. 

260 Ceci ne veut pas dire qu'un énoncé impératif ne puisse pas servir de conclusion (Cf. Hare 
1953). 

261 Cf. chapitre 1 : (1.1)-(1.37). 
262 Gougenheim 1929:302. L'exemple provient de notre corpus. 
263 Grand Larousse de la langue française (1972). 
264 Le Grand Robert de la langue française (1985). 
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D'autre part, les partisans de l'acognitivisme méta-éthique (1'« ascriptivisme »)265, 
courant influent de la philosophie du x:xe siècle, estiment que des mots comme 
« bon », «juste» et « devoir », qui expriment des valeurs, ont une signification 
« impérative ». 

« Cette idée », écrit J. R. SFARLE (1975:73), champion du cognitivisme méta
éthique (le «descriptivisme» )266, «vient du fait que des phrases comme 'Tu 
dois le faire' sont souvent énoncées pour dire à l'auditeur de faire quelque 
chose. Mais le fait que l'on puisse énoncer ces phrases comme des directifs 
n'implique pas davantage que 'devoir' ait un sens impératif que le fait de 
pouvoir énoncer 'Peux-tu attraper le sel?' comme une demande n'implique pas 
que 'pouvoir' ait un sens impératif. Bien des confusions de la philosophie 

morale contemporaine viennent d'un défaut de compréhension de la nature de 
ces actes de langage indirects ». 

Attribuer sans plus au morphème devoirD une signification impérative, 
comme le font certains acognitivistes, c'est impliquer que la phrase déclarative 
dans laquelle ce morphème s'insère puisse servir à accomplir directement, sans 
qu'il y ait dérivation il/ocutoire, un acte illocutoire d'injonction; d'où ces 
acognitivistes ont tiré la conclusion que déclaratives déontiques et phrases 
impératives, ou, du moins, les énoncés déclaratifs déontiques qui ont une force 
directive et les énoncés impératifs, sont synonymes: «Most philosophers », 
écrit R. CARNAP (1935:24), tenant de l'acognitivisme méta-éthique, «have 
been deceived by this form [sc. la forme déclarative] into thinking that a value 
statement is really an assertive proposition .. But actually a value statement is 
nothing else than a command in a misleading grammatical form ». On aura 
remarqué que Carnap reconnaît indirectement l'existence du principe de 
l'iconicité d'isomorphisme appliqué aux formes de phrases en qualifiant la 
forme déclarative des affinnations évaluatives (<< value statements») de 
«trompeuse» (<< misleading »). 

265 P. ex. Carnap (1935) et Hare (1953, 1970). Hiigerstriim (1868-1939), qui formula sa théorie 
des valeurs (le « viirdenihilism ») au début du siècle, est considéré comme un précurseur de 
l'acognitivisme méta-éthique. Parmi les acognitivistes, il faut aussi compter Anscombre et 
Ducrot. Leur acognitivisme n'est pourtant pas limité aux énoncés de valeur. Anscombre 
(1995b) caractérise la « théorie de l'argumentation dans la langue» comme relevant d'un 
ascriptivisme modulé (p. 30). Selon cette théorie, la « structure sémantique. profonde de la 
langue .. n'est pas de nature descriptive, mais argumentative : parler, ce n'est pas décrire ou 
informer, mais diriger le discours dans une certaine direction, .. vers certains discours, et 
l'éloigner d'autres discours» (id., ibid.). Cf. aussi Anscombre et Ducrot 1983:169-174, Ducrot 
1993:125-126. Anscombre (1995b) contient une discussion approfondie et nuancée des enjeux 
linguistiques et philosophiques de l'ascriptivisme. 

266 Voir aussi Searle (1969, 1972). 
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Il incombe aux défenseurs de ces thèses acognitivistes non seulement d'ex
pliquer comment on pourrait concilier la signification « impérative» de devoiro 
et la valeur conventionellement assertive des phrases déclaratives, mais aussi, à 
plus forte raison, de rendre compte de l'existence de bon nombre de phrases 
qui renferment devoiro' dans lesquelles toute signification «impérative» est 
exclue (34a_34g)267 : 

34a. Si les médecins devaiento subir une fois les souffrances que certains examens font 
subir aux malades, ils s'abstiendraient de les préscrire aussi aisément. 
(HOCQUENGHEM 1987:239) 

34b. Aussi lorsque, à la mort de sa mère, il duto accomplir toutes les formalités 
qu'imposent une mort et une succession, cela l'écrasa (MONTIIERLANT 1934:77) 

34c. Je ne suis pas très sensible aux chemins de fer qui déraillent le jour où j'ai dûo 
changer la date de mon départ. (CHAMSON 1951:225) 

34d. Elle m'a dit .. que je devaiso prévenir tout de suite monsieur Théodose! 
(BoRNICHE 1976:259) 

34e. Doiso-je louer des places? (MONTIIERLANT 1963:176) 

34f. Qui devaiso-je féliciter? (TRISTAN 1983:41) 

34g. Nu, il se dirigea vers la douche. Pour tenir à deux dans le bac, ils devaiento se 
coller l'un à l'autre. (TOURNIER 1986:117) 

Les idées de ces champions de l'acognitivisme métha-éthique enfreignent le 
principe de l'iconicité d'isomorphisme appliqué aux formes de phrase. Or, à 
notre avis, il y a lieu d'essayer de sauvegarder, autant que faire se peut, ce 
principe pour des raisons d'économie cognitive. L'avantage de la théorie des 
actes de langage indirects est, précisément, de permettre l'application de ce 
principe aux formes de phrase. 

6.4 Modalités, actes illocutoires et significations de devoir 

Puisque nous estimons que les valeurs illocutoires sont des propriétés des 
énoncés, et qu'elles ne sont pas attribuables à devoir, on comprendra pourquoi 
nous n'incluons aucune des valeurs illocutoires (35a-35j)268 assignables aux 

267 Certains acognitivistes, tels que Hare (1970), expliqueraient probablement - leurs analyses 
portent plutôt sur l'adjectif bon que sur le verbe devoir - la présence de devoirD dans les 
énoncés (34a-34g) où toute signification « impérative» est exclue, ainsi que dans les énoncés 
déontiques assertifs (3Ob), en disant que, dans ces énoncés, le locuteur, sans l'annihiler, 
n'adhère pas à la valeur « impérative» de devoir. Il ne fait qu'envisager cette valeur. 

268 Cf. chapitre 1 : (1.1)-(1.37). 
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énoncés modaux qui renferment le verbe devoir dans le réseau schématique de 
ce modal. «Although there are often affinities between modal categories and 
utterance function categories », écrit M. PERKINS (1983:18), «the two are 
theoretically distinct ». Qu'il s'agisse de la signification déontique ou épisté
mi que de devoir, ce modal ne fait que contribuer, avec le contexte, la situation 
de discours et les propriétés sémantiques des éléments grammaticaux et 
lexicaux de la phrase, à déterminer la valeur illocutoire de l'énoncé. Parmi les 
éléments grammaticaux, on citera à titre d'exemples: 

• la personne (p. ex. 35a, 35c, 35e, 35f), 
• le temps (p. ex. 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f), 
• la négation (35e) , 
• la forme de phrase (p. ex. 35f), 
• le complément circonstanciel (à peu près [35h)), 
• l'intonation (p. ex. 35i, 35j), 
• la« queue de phrase »2fi} (non? [35jJ) : 

35a. L'« ordre »vo : Vous devezo m'écouter. (NAVARRE 1980:366) 

35b. La «suggestion »VI : Mme Hocquincourt devo-rait bien se décider à quitter ce 
d'Antin. (STENOHAL) 

35c. Le« reproche »zn: Vous auriez dûo me dire que je devais les mettre en ordre. 
(GIDE) 

35d. Le« regret »2:13 : J'aurais dûo l'inviter. 

35e. L'« interdiction »V4 : Vous ne devezo en aucun cas en parler. 

35f. Le« défi »vs : DOiSo-je te demander de sortir? 

35g. La« supposition » V6 : Il est bien en retard : il a dÛE avoir une panne. 

35h. L'« estimation approximative »m: Je devaiso avoir à peu près quatorze ans 
lorsque je fis connaissance avec « l'horreur ». (GIDE) 

2fi} Lyons (1977b:382) : le « tag » interrogatif. 
270 Gougenheim (1929:302). Ce grammairien parle en fait de «valeur impérative ». L'exemple 

cité dans (35a) provient de notre corpus. 
VI Grand Larousse de la langue française (1972). 
zn Trésor de la langue française (1971-). 
2:13 Dictionnaire actuel de la langue française (1985). 
1:14 Le Grand Robert de la langue française (1985). 
vs Selon Roulet (1980:221, 235), «devoir, à la forme interrogative» remplit dans cet énoncé la 

fonction de « marque de défi ». 
V6 Dictionnaire du français contemporain (1967). 
m Trésor de la langue française (1971-). 
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35i. lA« demande de confU71UJtion »V8: Et maintenant, .. si nous allions goûter, veux
tu? Tu doisE avoir faim? (MARTIN DU GARD 1922-1923:151) 

35j. lA« demande de confU71UJtion » : - Vous devezE vous tenir au courant de ce qui 
se passe dans Paris, non? .. Vous devezE voir de sacrés trucs, non? .. - Ouais ... 
Des fois ... (BENACQUISTA 1990:112) 

V8 Nous avons analysé ailleurs (Kronning 1993a:note 40) cette valeur iIIocutoire que peut 
prendre l'énoncé d'une phrase qui renfenne devoirE : «il s'agit dans ce cas d'un type très 
particulier d'interrogation, la 'demande de confinnation', prosodiquement caractérisée par 
une montée-descente mélodique sur la dernière syllabe, qui semble cumuler les modalités 
interrogative (montée) et assertive (descente). Au point de vue syntaxique, on sait que la 
demande de confinnation est souvent réalisée par l'adjonction du syntagme [interro-négatif] 
n'est-ce pas? [ou de particules telles que hein? ou non?) à une phrase déclarative. L'assertion 
semble donc jouer un rôle primaire dans l'accomplissement de cet acte iIIocutoire. Nous 
considérons la réalisation de la demande de confinnation dans Tu doisE avoir faim? comme 
résultant essentiellement d'une dérivation illocutoire déclenchée par le fait que le locuteur 
porte un jugement de probabilité sur un état psychique de son interlocuteur. Lorsque l'acte 
d'interrogation est une 'demande d'infonnation' accompagnée d'une courbe intonative 
ascendante jusqu'à la dernière syllabe, devoirE est exclu .. (Cf. Huot 1974:90) ». 
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7 Modalité, catégorisation et iconicité : 
homonymie, monosémie ou polysémie? 

7.1 Introduction: arbitraire et iconicité 

Depuis l'Antiquité on n'a cessé de discuter la nature de la relation sémiotique 
qui unit la signification (le «signifié») et l'expression (le «signifiant») des 
entités linguistiques (<< sons », «mots », «phrases »). Partisans de l'arbitraire 
du signe linguistique, les structuralistes ont qualifié cette relation d'immotivée. 
En revanche, les défenseurs de l'iconicité ont conçu cette relation sémiotique 
comme une relation motivée par une certaine similitude entre expression et 
signification. 

En réalité, arbitraire et iconicité coexistent dans la langue, et, comme 
l'affirme F. DE SAUSSURE (1916:183), il « n'existe pas de langue où rien ne soit 
motivé »V9. Or, la relation sémiotique est toujours conventionnelle, qu'elle soit 
iconique (motivée) ou arbitraire (immotivée). Il s'ensuit que l'iconicité n'est 
jamais prédictible280 et qu'elle est sujette à des variations diachroniques et 
inter linguistiques. 

Si, à l'instar des défenseurs du principe physei, l'on ne reconnaît pas le 
caractère conventionnel de la motivation iconique, on tombe dans le piège d'un 
mimétisme indéfendable parce qu'incompatible avec l'existence d'une multi
plicité de langues différentes. C'est ainsi que, champion du principe physei281, 
Cratyle prétend, dans le célèbre dialogue de PlATON (Cratyle, l, p. 391), qu'il y 
a une rectitude originelle inhérente aux mots, associés par des liens naturels 
aux objet désignés: « il y a pour chaque chose un nom qui lui est naturellement 
approprié et .. ce n'est pas un nom que certains hommes lui ont attribué par 

V9 cf Vandeloise (1991:91) : « Si le nom de Saussure est irrémédiablement attaché à l'arbitraire 
du langage, c'est certainement à cause .. de l'usage qui a été fait du Cours de linguistique 
générale par les structuralistes ». 

280 Cf Lakoff (1987:346): cc Something in language or thought is motivated when it is neither 
arbitrary nor predictable ». 

281 Pour le débat entre les principes sémiotiques physei et thesei, voir F6nagy 1993. 
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convention .. , mais .. la nature a attribué aux noms un sens propre, qui est le 
même chez les Grecs et les barbares ». 

Dans une perspective cognitive, il y a lieu de souligner l'importance de la 
motivation iconique: « In natural language», écrit G. lAKoFF (1987:346), 
« motivation seems to be more the norm than the exception ». La raison en est 
que la motivation est «a central phenomenon in cognition», car il est plus 
facile « to leam something that is motivated than something that is arbitrary. It 
is also easier to remember and use motivated knowledge than arbitrary know
ledge ». 

Déjà F. DE SAUSSURE (1916:182)282 avait insisté sur l'importance de la moti
vation d'un point de vue cognitif, même s'il n'a fait allusion qu'au caractère 
« relativement motivé» des processus morphologiques (composition, dériva
tion, flexion) : «Tout ce qui a trait à la langue en tant que système demande, 
c'est notre conviction, à être abordé de ce point de vue, qui ne retient guère les 
linguistes: la limitation de l'arbitraire2lJ3 .. En effet, tout le système de la langue 
repose sur le principe de l'arbitraire du signe qui, appliqué sans restriction, 
aboutirait à la complication suprême; mais l'esprit 2J1A réussit à introduire un 
principe d'ordre et de régularité dans certaines parties de la masse des signes, 
et c'est là le rôle du relativement motivé ». 

Le type d'iconicité qui nous intéresse plus particulièrement ici est l'iconicité 
d'isomorphisme2&5 (la « méta-iconicité »286, 1'« iconicité quantitative »2KI, le 
« principe de Humboldt »288). L'iconicité d'isomorphisme se définit par la 
biunivocité de la relation sémiotique: une expression - une signification2H'J. 

Dans ce cas, c'est l'unicité de l'expression, de la « forme », qui, reflétant une 
autre unicité, celle de la signification, constitue la motivation de la relation 
sémiotique. La tendance à l'iconicité d'isomorphisme qui caractérise le langage 
naturel s'explique, selon T. GIVON (1985:189), par un principe fonctionnel et 
cognitif particulier: le métaprincipe de l'iconicité: « AlI other things being 

282 Certains considèrent Saussure comme un « paléocognitiviste ». « Il considérait le langage 
comme un système cognitif contenu dans la tête du locuteur individuel » (Gardner 1985, cit. 
Rastier 1991:109). « Si on laisse de côté la lecture, très réductrice, qu'en ont donné les 
structuralistes, Saussure peut bien .. être considéré comme l'un des fondateurs de la 
linguistique cognitive» (Gosselin 1995). 

2IJ3 C'est nous qui soulignons. 
2J1A C'est nous qui soulignons. 
2&5 Haiman 1985a, K1eiber 1993. 
286 Givon 1985. 
2KI Jongen 1985. 
288 Geeraerts 1985, 1990. Cf Ducrot 1974. 
2H'J Haiman 1985a:l1. Cf Bolinger (1977:11) : « The natural condition of a language is to preserve 

one forro for one meaning, and one meaning for one forro ». 
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equal, a coded experience is easier to store, retrieve and communicate if the 
code is maximally isomorphic to the experience »290. 

7.2 Catégorisation, iconicité et homonymie 

L'homonymie constitue une dérogation flagrante à l'iconicité d'isomorphisme. 
Or, l'homonymie est un phénomène accidentel, dépourvu de réelle pertinence 
cognitive. Les processus qui introduisent l'homonymie dans la langue -
accidents de l'évolution phonétique, emprunts, créations crypto-Iudiques291 -

sont généralement l'effet du hasard, alors que ceux qui éliminent l'homonymie 
- substitution, fusion sémantique, etc.292 - ont souvent, parce qu'ils réta
blissent l'iconicité d'isomorphisme, une fonction thérapeutique. «Homonymy 
is in a very real sense an accidentaI phenomenon », écrit J. R. TAYLOR 
(1989:104), « and is thus highly language specifie .. The attestation of similar 
senses in different and, especially, in historically unrelated languages, thus 
virtually rules out the possibility of chance homonymy, and strongly points to 
the presence of motivated, polysemous categories ». 

Il existe de nombreuses langues, représentant un large éventail typologique 
et génétique, qui possèdent des morphèmes qui, à l'instar de devoir, dénotent 
aussi bien la modalité déontique que la modalité épistémique. u tableau 
suivant répertorie de telles langues (36)293 : 

36. 1. Longues indoeuropéennes : 
1.1. Langues romanes294 : le français, l'italien, le castillan295, le catalan296, 

l'occitan, le portugais 

290 Cf. Giv6n (1989:97) où il appelle ce principe « the iconie imperative ». 

291 Le Goffic 1988, Geeraerts 1990. 
292 Le Goffic 1988, Geeraerts 1990. 
293 Ce tableau a été établi à l'aide de Palmer (1986:121-123), Perkins (1983:28), Sweetser 

(1982:304) et, pour l'anglais, Antinucci et Parisi 1971, Coates 1983, Larreya 1984, Pelyvâs 
1996, Perkins 1983, 1988, Plank 1984, Traugott 1989, pour le suédois, Andersson 1974, 
Bjôrkstam 1919 et Muittari 1990, pour le danois, Klinge 1996, pour l'allemand, Calbert 1975, 
Heine 1995, Ulvestad 1991 et Ohlschlliger 1989, pour le latin, Bolkestein 1980, pour l'italien, 
Simone et Amacker 1979, pour l'espagnol, Sirbu-Dumitrescu 1988, Silva-Corvalan 1995, pour 
le portugais, Oliveira 1988, pour l'occitan, Taupiac 1992, pour le finnois, Muittari 1990, pour le 
hongrois, Kiefer 1986, pour le japonais, Fortescue 1989, pour le chinois, Alleton 1984, et pour 
le groenlandais occidental, Fortescue 1989. Pour la classification des langues citées, nous 
avons consulté Comrie 1981, Martinet 1968 et Voegelin 1977. 

294 L'étymon latin debere a donné devoir en français, dovere en italien, deber Idel en castillan, 
deure en catalan, deure en occitan et dever en portugais. Le roumain n'a pas de verbe qui 
vienne de debere : « l'Orient seul a perdu debere » (Bourciez 1967:181). 

295 Au Siècle d'Or le verbe deber suivi d'un infinitif se laisse « indiferentemente » interpréter de 
façon déontique ou épistémique. Les grammairiens normatifs du XVIIIe siècle ont introduit 
une distinction entre deber + infinitif, construction qui devait exprimer la modalité 
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1.2. Langues gennaniques : l'anglais, l'allemand et les langues scandinaves 
1.3. Langues celtiques: le gallois 
1.4. Le grec moderne 

1.5. Langues slaves: le polonais, le russe 
2. Langues ouralülnnes : le finnois et le hongrois 
3. Langues sémitiques: l'arabe cariote parlé 
4. Langues sino-tibétaines : le chinois, le thai, le taiwanais 
5. Le corlen 
6. Langues dravidiennes: le tamoul 
7. Langues auslronésiennes : le tagalog, le kapangan297 

8. Langues auslralülnnes : plusieurs langues 
9. Langues amérindiennes: plusieurs langues uto-aztèques298, dont le 

tubatulabal299• 

10. Langues esquinuludes : le groenlandais occidental 
11. Le basque 

déontique, et deber de + infinitif, construction qui, elle, devait véhiculer la modalité 
épistémique (Corominas 1954). Cette distinction s'est perpétuée jusque dans les dictionnaires 
les plus récents (Vox: diccionario general ilustrado de la lengua espaiiola, 1987), bien qu'elle 
soit sérieusement menacée de nos jours: « en la actualidad la confusion es muy frecuente en 
el habla corriente oral y escrita » (Esbozo de una Nueva Gramatica de la lengua espaiiola, 
1979, § 3.12.4.h.). Le succès des grammairiens qui ont introduit la distinction en question n'a 
d'ailleurs jamais été complet, car « en la lengua chisica se encuentran ya ejemplos de 
confusion entre deber de y deber seguido deI infinitivo sin preposicion» (ibid., cf. Sten 
1954:265). Sirbu-Dumitrescu (1988:146), qui a étudié la langue parlée madrilène, constate que 
« en la lista de ejemplos examinados la confusion entre los dos usos es total » et que l'on peut 
traiter deberjdeber de «como si se tratase de un solo verbo con dos alomorfos ». En voici 
deux exemples: le premier montre que la construction sans préposition admet l'interpréta
tion épistémique: « Ahora, el amor libre ... pues ... iqué te voy a decir yo! Debe ser muy bonito 
mientras dura, pero quando se acabe I.qué? Y sobre todo si ha venido algo por el media » 
(Sirbu-Dumitrescu 1988:144); le deuxième, en revanche, montre que la construction préposi
tionnelle n'est pas étrangère à l'interprétation déontique : « Creo que ... cada vez mas debemos 
de salir al extranjero, ino? cada vez mas, porque los espaiioles, hablando en general, hemos 
tenido un complejo de superioridad tremenda, 0 de inferioridad, como quieras» (ibid.) Cf. 
« iQué debo de decir a Monseiior? » (Valle-Inclan, Sonata de primavera, 1904, cit. Spaulding 
1943:241). 

296 En catalan moderne, seule l'interprétation épistémique de deure + infinitif est, selon Badfa 
Margarit (1962, § 192), admise: « la perffrasis con deure 'deber' » est aujourd'hui « incorrecta 
y castellanizante, porque en catalan deure + infinitivo se ha ido afirmando como perffrasis 
sOlo de probabilidad .. , 10 cual excluye el uso obligativo ». L'attitude à la fois normative et 
descriptive de Badfa Margarit évoque les problèmes méthodologiques considérables que 
présente l'étude du catalan, problèmes dus à la situation sociolinguistique de cette langue. Le 
catalan illustre le fait que les langues « vary according to the degree to which they use the 
same form for both kinds of modality » (Palmer 1986:144). 

297 Langue parlée aux Philippines (île de Luçon). 
298 Langues parlées au Mexique et aux États-Unis. 
299 Langue parlée en Californie. 
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Il Y a tout à parier que les morphèmes déontico-épistémiques de la plupart de 
ces langues peuvent également dénoter la modalité aléthique, encore que cette 
signification modale soit plus difficile à attester, puisque linguistes et grammai
riens ne sont pas parvenus à la repérer, ou, l'ayant repérée, ils l'ont jugée peu 
pertinente du point de vue linguistique. Il n'est pourtant pas impossible 
d'attester des verbes modaux qui dénotent les trois significations déontique, 
aléthique et épistémique; les langues que voici (37a-37f) possèdent de tels 
verbes modaux : 

37a. Français: Tous les hommes doiventA mourir. (FuRETIERE 1690, LITfRE 1878) 

37b. Latin: DebetA enim, misere si forte aegreque futurumst, 
ipse quoque esse in eo tum tempore, cui male possit 
accidere300 (LUCRECE 3,861-864) 

37c. Anglais: What goes up mustA come down. (PERKINS 1988:91) 

37d. Danois: Vi maaA aile d~3()!. (DAHL et HAMMER 1914) 

37e. Suédois: Ar verkan en rôrelse, sâ mAsteA dess orsak vara en rôrelse3()2. 
(RYDBERG, SAOE) 

37f. Finnois: Jos seuraus on liike, niin sen syynkin tiiytyy A olla liike3f13. 

A la lumière de l'extension interlinguistique de la plurivocité sémantique des 
modaux, ainsi que de notre analyse sémantique de cette plurivocité qui nous a 
permis de dévoiler le dénominateur commun aux significations déontique, 
aléthique et épistémique et les étroites relations sémantiques qui les unissent, 
force nous est de conclure que le traitement homonymique de devoir, bien 
qu'occupant une position prédominante dans la tradition linguistique fran
çaise304, manque de toute plausibilité cognitive. 

7.3 Catégorisation, iconicité et monosémie 

A première vue, il semble que la monosémie soit la seule configuration 
sémiotique compatible avec l'iconicité d'isomorphisme. Aussi de nombreux 

300 Rouse traduit: « For, if by chance anyone is to have misery, he must himself also exist then in 
that time to be miserable. » 

3()! « Nous devons tous mourir» (Dahl et Hammer 1914). 
3()2 « Si l'effet est un mouvement, la cause doit être, elle aussi, un mouvement ». 
3f13 Muittari traduit (communication personnelle): « Si l'effet est un mouvement, la cause doit 

être, elle aussi, un mouvement ». 

304 Cette position dominante est due à l'importance généralement accordée aux travaux de Huot 
(1974) et de Sueur (1975,1979). 

94 



linguistes traitent-ils la plurivocité sémantique des modaux tels que devoir en 
termes monosémiques, en postulant un invariant sémantique (<< signification 
nucléaire », «opérateur fondamental») qui est enrichi par l'instanciation 
contextuelle et discursive de certaines variables, instanciation créatrice des 
divers effets de sens. Or, ces linguistes ont généralement pour objectif de se 
conformer aux principes méthodologiques d'économie et de simplicité, édictés 
par les théoriciens de la sémantique abstraite30S• 

En outre, ils épousent invariablement la théorie classique, aristotélicienne, 
de la catégorisation. Selon cette théorie306, le modèle des attributs critériaux3(fl, 
la catégorisation se fait sur la base de propriétés communes. Ces propriétés 
communes sont considérées comme des conditions nécessaires et suffisantes 
qui permettent de décider de l'appartenance catégorielle d'une entité donnée. 
Il s'ensuit que les partisans de la sémantique «objectiviste» doivent, pour 
traiter la plurivocité sémantique d'une expression linguistique, postuler un 
invariant généralement fort abstrait. « In order to have a single lexical item », 
écrit G. LAKOFF (1987:416), « the classical theory must treat aIl of the related 
senses as having sorne abstract meaning in common - usually so abstract that 
it cannot distinguish among the cases and so devoid of real meaning that it is 
not recognizable as what people think of as the meaning of a word ». 

Notre analyse sémantique de devoir nous a permis d'isoler l'invariant séman
tique commun à tous les emplois de ce modal: l'apodicticité. Cet invariant, qui 
n'a jamais, que nous sachions, été ainsi défini auparavant, est d'une abstraction 
(( schématicité ») extrême. Ni véridicible, ni montrable, l'invariant apodictique 
est dénué de propriétés énonciatives. En outre, l'universalité mondaine que 
dénote cet invariant apodictique est dépourvue de domaine d'application 
(domaine, ou« champ », du FAIRE ErRE ou de l'ETRE)308. 

Si l'invariant apodictique satisfait donc aux exigences méthodologiques de la 
sémantique abstraite et à la théorie classique de la catégorisation, la réalité 
cognitive de cet invariant semble néanmoins sujette à caution. Un tel invariant, 
« superschéma» d'un réseau schématique, « may weIl be only minimally 
entrenched and have very little cognitive salience », souligne R. LANGACKER 
(1987:381). « Although such a schema would define the commonality of the 
entire category », précise-t-il, « its cognitive and linguistic significance might be 
negligible ». Nous pensons que tel est fondamentalement le cas de l'invariant 

30S Cf. supra 2.2. 
306 Cf. K1eiber 1990. 
3(fl Langacker 1987. 
308 Cf. infra 8.4. 
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sémantique de devoir, sans qu'il faille pour autant refuser tout statut cognitif à 
l' apodicticité309• 

Les travaux de E. ROSCH (1977, 1978) ont montré qu'il existe un niveau de 
catégorisation privilégié, le niveau de base3lO, constitué par le niveau d'abstrac
tion intermédiaire d'une taxinomie hiérarchique donnée. La saillance cognitive 
du niveau basique s'explique par le fait que ce niveau de catégorisation, étant 
le niveau le plus informatif, maximise l'économie cognitive. Les mots qui 
dénotent les catégories de base sont les plus courts et les plus communément 
employés. Ainsi le substantif chien dénote-t-il une catégorie de base, alors que 
les substantifs animal et épagneul, plus longs et moins fréquents, dénotent des 
catégories superordonné et subordonné311 • 

Il semble raisonnable de supposer que le modal devoir, verbe fréquent et 
court, dénote une ou plusieurs catégories de base. Éminemment abstraite, il 
est exclu que l'apodicticité relève du niveau de base. De nombreux arguments 
peuvent, en revanche, être invoqués, nous le verrons, en faveur de l'hypothèse 
que voici (38) : 

38. L'hypothèse NB: Les significations déontique (D), aléthique (A) et épistémique 
(E) de devoir relèvent du niveau de base. 

Nous consacrerons le chapitre 11 à l'examen de cette hypothèse. 
Le caractère on ne peut plus abstrait de l'invariant sémantique d'un item 

sémantiquement plurivoque tel que devoir a généralement l'inconvénient d'être 
trop puissant, et, par conséquent, sa valeur prédictive est sérieusement 
réduite: «there is no way», constate R. LANGACKER (1991c:3), « to predict 
precisely which array of extensions and elaborations - out of aIl those that are 
conceivable and linguistically plausible - have in fact achieved convention al 
status »312. De là vient que, pour connaître la sémantique de devoir, les 
locuteurs doivent apprendre toutes les significations conventionnelles de ce 

309 II est possible que l'apodicticité ait une certaine saillance cognitive, secondaire, qui résulte des 
relations différentielles qui existent entre cet invariant et celui de pouvoir (la problématicité). 
Cf. supra 4.4 et infra 8.4, note 329. 

310 Cf. K1eiber 1990:82 sqq. 
311 Voici la fréquence absolue de ces trois substantifs dans le corpus d'Engwall (1984) : chien -

126 occurrences; animal- 61 occurrences; épagneul- 1 occurrence. 
312 Ainsi, si l'on postule le même invariant sémantique pour les modaux anglais can et may, 

comme le fait Perkins (1983:37), il n'est pas possible de prédire que can, à la différence de 
may, ne connaît pas d'interprétation épistémique (Leech et Coates 1979:85), sauf à la forme 
négative can't (Palmer 1979:54). On pourrait probablement résoudre ce problème, comme le 
suggère Perkins, en formulant des restrictions sur la saturation des variables posées par 
l'invariant sémantique, mais, dans ce cas, ces deux modaux anglais n'auraient plus vraiment le 
même invariant sémantique. 
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modal. Autrement dit, il est indispensable d'intérioriser l'intégralité du réseau 
schématique associé à ce verbe modal. 

On comprend donc que nous ne partagions pas l'avis de ceux, défenseurs de 
la monosémie, comme W. J. MEYER (1991:85), qui jugent suffisant de 
connaître l'invariant sémantique de devoir et de pouvoir pour maîtriser la 
plurivocité sémantique de ces modaux: «Die Bedeutungsunterschiede, die 
Modalverben scheinbar aufweisen, sind nach dieser Konzeption das Ergebnis 
des Zusammenwirkens von (abstrakter) Wortbedeutung und bestimmten 
Kontextfaktoren. Die kompetenztheoretischen Implikationen einer solchen 
Beschreibung liegen auf der Rand. Die Kenntnis der Modalverbbedeutung 
besteht nicht in der Speicherung verschiedener Bedeutungen, sondern der 
einen Wortbedeutung ». 

Bien que l'approche monosémique de la plurivocité modale soit à bien des 
égards supérieure à l'approche homonymique, elle n'est guère satisfaisante: la 
faible saillance cognitive de l'invariant sémantique la prive de plausibilité 
cognitive; trop puissante, elle est empiriquement inadéquate; impuissante, nous 
l'avons vu, à expliquer pourquoi devoirD , devoir A et devoirE ont des propriétés 
syntaxiques différentes, sa valeur explicative est singulièrement réduite. 

7.4 Catégorisation, iconicité et polysémie 

Traditionnellement, la polysémie est considérée comme une dérogation toute 
aussi flagrante au principe de l'iconicité d'isomorphisme que l'homonymie. Or, 
l'application pure et simple de ce principe serait trop coûteuse du point de vue 
sémiotique, exigeant sans cesse de nouveaux signifiants, et présupposerait des 
catégories sémantiques d'une rigidité peu fonctionnelle, incapables de s'adap
ter, sans perdre leur stabilité, aux transformations constantes des structures 
cognitives. La polysémie assure en fait une application économique et flexible 
du principe de l'iconicité d'isomorphisme3!3, si (a) l'on considère les différent<,!s 
significations d'un item polysémique comme les instances d'une seule et même 
catégorie cognitive -les items polysémiques, écrit G. LAKOFF (1987:418), « are 
natural categories of senses» - et si (b) une de ces instances, qui sont des 
sous-catégories sémantiques et conceptuelles, sert de prototype catégoriel 
(<< prototype1 ») dans le sens défini par R. LANGACKER (1987:371), c'est-à-dire 
que le prototype est l'instance typique (ou le «meilleur exemplaire») de la 
catégorie, instance dotée d'une saillance cognitive particulière, et que les autres 
instances soient assimilées à cette catégorie sur la base de leur ressemblance 

313 De même, la théorie des actes de langage indirects assure, nous l'avons vu, une application 
économique et souple, du principe de l'iconicité d'isomorphisme appliqué aux formes de 
phrase. 
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avec le prototype314 : « a one-to-one correspondance between the formaI and 
the conceptuaIlevel is compatible with polysemy if the senses involved are part 
of a prototypical c1uster », constate D. GEERAERTS (1990:50). 

L'unicité sémantique de la « catégorie cognitive naturelle» que dénotent les 
polysèmes a un statut plus précaire lorsque cette unicité ne peut se baser sur 
l'appariement avec le prototype catégoriel parce qu'il n'y a pas de propriétés 
communes à toutes les significations de l'item polysémique. Dans ce cas, les 
différentes significations ne sont reliées que par des ressemblances de famille 
qui constituent, selon L. WfITGENSTEIN (1953, § 66-67), « un réseau complexe 
d'analogies qui s'entrecroisent et s'enveloppent les unes les autres », tout 
comme « les différentes ressemblances qui existent entre les différents 
membres d'une famille; la taille, les traits du visage, la couleur des yeux, la 
démarche, le tempérament, etc. ». Les ressemblances de famille sont, comme 
le précise G. KLEIBER (1990:157), « des propriétés qui n'ont pas besoin d'être 
partagées par tous les membres» d'une catégorie, « mais que l'on retrouve au 
moins chez deux membres ». 

Dans cette perspective, le prototype n'est plus l'instance typique particu
lièrement saillante de la catégorie, mais seulement la signification première 
«( prototype2 »), à partir de laquelle les autres significations sont dérivées. 

Etant donné la saillance cognitive des significations D, A et E (l'hypothèse 
NB, [38]), disjointes, mais étroitement reliées, tout porte à croire que la 
plurivocité sémantique de devoir relève de la polysémie. Ces significations 
modales constituent les instances fondamentales de la « catégorie cognitive 
naturelle» associée au modal devoir. Nous consacrerons le chapitre 10 à 
défendre l'hypothèse selon laquelle le prototype de cette catégorie est la 
signification D (39) : 

39. L'hypothèse PT: La signification déontique (D) est le prototype! catégoriel du 
modal devoir. 

Ce prototype est à la fois l'instance typique (prototype!) et la signification 
primitive (prototype2) de la catégorie. L'unicité sémantique de cette catégorie, 
et par là même l'iconicité d'isomorphisme, est garantie par l'existence de 
propriétés communes au prototype catégoriel (D) et aux instances non 
prototypiques (A, E). 

314 Dans la version standard de la théorie du prototype, les instances catégorisées ne sont pas des 
significations «< signifiés Il), mais des référents. Les différences entre la version standard et la 
version étendue, polysémique, de cette théorie ont été mises en évidence et analysées par 
K1eiber (1990). Les problèmes repérés par K1eiber ont récemment commencé à être discutés 
(Geeraerts 1993). 
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8 Modalité, catégorisation 
et réseau schématique 

8.1 Introduction: catégorisation et réseaux schématiques 

Les instances (significations) de la catégorie cognitive naturelle associée à 
devoir sont les nœuds du réseau schématique315 qui représente la polysémie de 
ce modal316• 

Du point de vue du traitement mental, un nœud est une routine cognitive 
plus ou moins bien établie par la récurrence de l'ensemble d'événements 
cognitifs de nature neurale qui la constitue. 

Du point de vue sémantique, les nœuds sont des schémas. Un schéma est un 
« patron abstrait représentant les caractéristiques communes des structures 
qu'il catégorise »317. Dans ce sens, toute signification linguistique est un schéma 

315 Langacker 1987:369 sqq. 
316 Le réseau ne représente que la polysémie du modal devoir et ne comprend donc pas le verbe 

plein « prémodal » devoir qc à qn (Kronning 199Oa). Certes, il ya des liens sémantiques qui 
relient ce pré modal au modal et, par conséquent, il existe une seule « supercatégorie » 

polysémique associée à l'item (verbe modal et prémodal) devoir. Or, l'unicité de cette 
supercatégorie est plus faible que celle de la catégorie cognitive associée au modal devoir. Le 
devoir prémodal constitue le prototype2, signification primitive, de la supercatégorie, étant 
l'instance initiale du parcours de grammaticalisation «( grammaticalization chain ») suivant 
(cf. supra 5.10 et 5.16) : 

• Verbe plein (devoir pré modal) > coverbe modal (devoirD ) > auxiliaire ad-rhématique 
(devoir A-FUT) > auxiliaire adfocal (devoir E)' 

Heine (1992:349) estime que « grammaticalization chains are family resemblance categories ». 

Or, puisqu'il existe une seule supercatégorie, ce n'est pas l'absence de propriétés sémantiques 
communes à la signification du prémodal devoir et à celles du modal devoir qui peut justifier 
qu'on traite à part la catégorie cognitive associée à ce modal. Le statut relativement 
autonome et cognitivement saillant de cette catégorie est plutôt fondé sur la dichotomie 
cognitive et linguistique lexical: grammatical à laquelle ressortit la distinction prémodal: 
modal, distinction qui est affermie par le fait que ces deux catégories sont immédiatement 
identifiées par le contexte syntaxique le plus proche: devoir N (devoir premodal) ou devoir 
INF (devoir modal). 

317 Langacker 1991a:104. 
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parce que foncièrement sous-déterminée par rapport aux conceptualisations 
spécifiques hic et nunc qu'elle subsume318• 

Les arcs qui relient les nœuds du réseau représentent des relations de 
catégorisation de deux types différents: 

(a) la catégorisation par schématisation 
(ou « schématisation totale») (flèche pleine: -+) 

(b) la catégorisation par extension à partir d'un prototype PT 
(ou « schématisation partielle » ) (flèche pointillée : - - -+ ) 

Ainsi le nœud ARBRE! (FEUILLU) catégorise-t-il les nœuds plus spécifiques 
CHENE et TILLEUL par schématisation (totale) : 

ARBRE! -+ CHENE 

ARBRE! -+ TILLEUL 

Par contre, la relation de catégorisation qui relie le nœud ARBRE! au nœud 
SAPIN n'est pas une relation de schématisation (totale), car les spécifications 
du schéma ARBRE! et du schéma SAPIN ne sont pas entièrement compatibles, 
les propriétés 'feuillu' et 'conifère' s'excluant mutuellement. Or, grâce à la 
ressemblance du schéma ARBRE! et du schéma SAPIN, c'est-à-dire grâce aux 
propriétés communes à ces deux schémas, le nœud SAPIN est catégorisé par 
extension (<< schématisation partielle») à partir du nœud ARBRE! qui sert de 
prototype (PT) : 

ARBRE! ---+ SAPIN 

Lors de la catégorisation par extension, il y a extraction d'un superschéma 
(ARBRE2) qui subsume les deux nœuds qui sont en relation de schématisation 
partielle: 

ARBRE2 -+ ARBRE! 
ARBRE2 -+ SAPIN 

Les relations de catégorisation que nous venons de décrire forment le réseau 
schématique 1 (fig. 1), représentation partielle de l'espace cognitif associé à 
l'item français arbre: 

318 Langacker 1987:66. 
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Réseau schématique 1 

ARBRE2 

ARBREl SAPIN 

/ 
---------------------~. 

CHENE TILLEUL 

1 \ .--------... 

fig. 1 
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8.2 Le réseau schématique de devoir: extensions du prototype 
catégoriel 

Le prototype catégoriel du réseau schématique associé à devoir est, selon 
l'hypothèse PT (7.4), le schéma déontique D (24b) : 

24b. D - [vér: N (FAIRE (Ag) (ETRE (p)))fI9 

Dans une perspective dynamique, ce nœud est le point de départ du réseau 
entier. Il sert, plus particulièrement, de prototype à la relation d'extension 
(40a) qui catégorise le nœud aléthiqueA (25b) : 

4Oa. D ---+A 

25b. A - [vér: N (ETRE (p)))320 

Ce nœud sert, à son tour, de prototype local à la relation d'extension (40b) qui 
catégorise le nœud épistémique E (26b) : 

40b. A ---+ E 

26b. E - [mon: N (ETRE (p))f21 

L'existence d'un prototype local ne menace nullement l'unicité catégorielle, car 
rien n'empêche de poser une relation d'extension de la forme (40c) : 

4Oc. D ---+E 

La nature plus précise de cette catégorisation par extension a été beaucoup 
débattue. 

D'aucuns pensent qu'elle relève de la métaphore322• Ainsi, selon E. 
SWEETSER (1990:50), les modaux épistémiques sont-ils des projections 
métaphoriques des FORCES déontiques du monde physique et social sur le 
monde du raisonnement: «My proposal is that root modal meanings are 
extended to the epistemic domain precisely because we generally use the 
language of the external world to apply to the internai mental world, which is 
metaphorically structured as parallel to that external world. Thus we view our 

319 Cf supra 5.21. Rappel des abréviations: vér = véridicible, N = l'apodicticité, Ag = l'agent du 
FAIRE apodictiq ue, p = la proposition modalisée. 

320 Cf supra 5.21. 
321 Cf supra 5.21. Rappel: mon = montrable. 
322 P. ex. Bybee et Pagliuca 1985, Sweetser 1990, Heine, Claudi et Hünnemeyer 1991. 
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reasoning processes as subject to compulsions, obligations .. , just as our real
world àctions are subject to the same sort of modalities »323. 

D'autres estiment en revanche que l'extension sémantique qui nous occupe 
ressortit à la métonymie. Ainsi, selon E. C. TRAUGOTI et E. KaNIG (1991:209), 
cette extension résulte-t-elle du renforcement et de la conventionnalisation 
d'une inférence pragmatique (<< implicature conversationnelle») : « If 1 say She 
must be married in the obligative sense, 1 invite the inference that she will 
indeed get married. This inference is of course epistemic, pertaining to astate 
of affairs that is anticipated to be true at some later time ». Ce renforcement 
d'une inférence pragmatique (<< context-induced reinterpretation »324) est, selon 
E. C. TRAUGOTI et E. KaNIG (1991:211), assimilable à la métonymie lato 
sensu: «We propose extending the notion of metonymy from traditional 
concrete and overt contexts to cognitive and covert contexts, specifically to the 
pragmatic contexts of conversational and conventional inference »325. 

Pour notre part, nous voudrions souligner que le même processus 
d'extension n'est pas à l'œuvre dans les deux cas de catégorisation par 
extension (40a) et (40b): 

40a. D ---+A 

4Ob. A ---+E 

Dans le premier cas, l'aléthisation du devoir déontique (40a) , il s'agit d'un 
processus d'abstraction par schématisation partielle qui est sans doute de 
nature métonymique et/ou métaphorique, mais ce problème nous semble 
difficilement décidable dans l'état actuel des recherches sur la métaphore et la 
métonymie, cantonnées dans l'étude des catégories extensionnelles, notam
ment nominales326. Pour que les linguistes puissent résoudre ce problème, jl 
faudra, entre autres choses, qu'ils tombent d'accord sur l'analyse interne des 
schémas modaux. 

Dans le second cas, étant donné que les schémas aléthique A et épistémique 
E représentent tous les deux une NECESSITE n'ETRE, que, corollairement, ils 
relèvent tous les deux du même niveau d'abstraction (<< niveau de 
schématisation») et, finalement, qu'ils ne diffèrent que par leurs propriétés 

323 Nous avons discuté cette analyse supra 4.9, note 114. 
324 Heine, aaudi et Hünnemeyer 1991. 
325 Récemment, on a même proposé que l'extension sémantique (4Oc) ressortisse et à la 

métaphore et à la métonymie, conçue comme le renforcement et la conventionnalisation 
d'une inférence contextuelle. Cf. la discussion entre Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 et Heine 
1995. 

326 Voir pourtant la discussion entre Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 et Heine 1995. 
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énonciatives - en ce que l'un est véridicible, tandis que l'autre est montrable 
-, il nous semble loisible de conclure que l'épistémisation du devoir aléthique 
(40b) ne relève en aucune façon de la métaphore. 

A notre avis, cette extension sémantique relève en revanche d'un type 
particulier de catégorisation, qui découle naturellement du principe de l'anté
cédence diachronique du véridicible sur le montré (5.16) : la perte de la véridici
bilité et l'acquisition concomitante de la monstrabilité3Xl• 

Dans la mesure où elle est tributaire d'inférences pragmatiques basées sur 
des maximes conversationnelles (5.20), l'acquisition de la monstrabilité pourrait 
éventuellement être interprétée comme un type particulier de la métonymie 
lato sensu définie par Traugott et Kônig. 

8.3 Le réseau schématique de devoir: extractions 
de superschémas 

Les schémas D, A et E sont les trois schémas de base du réseau, c'est-à-dire 
qu'ils relèvent, selon l'hypothèse NB (7.3), du niveau de base. 

Les relations d'extension qui relient les schémas de base sont à l'origine de 
l'extraction de deux superschémas, qui relèvent du niveau superordonné. 

Ainsi la relation d'extension (40a) est-elle à l'origine de l'extraction du 
superschéma de 1'« apodicticité véridicible », D'. Corollairement, les schémas 
de base D etA sont subsumés sous le superschéma D' (41a, 41b) : 

4Oa. D ---+A 

41a. D' -+ D 

41b. D'-+A 

Extrait de la relation d'extension (40b), le superschéma A', schéma de 
1'« aléthicité pure », subsume les schémas de base A et E (42a, 42b) : 

3Z7 Kronning 199Oa. L'acquisition de la monstrabilité ne s'identifie pas à la subjectivisation 
(<< subjectification »), encore que ces deux notions se recoupent partieUement. La 
subjectivisation, teUe que la définit Traugott (1989:35), est une notion purement sémantique, 
non vérifiable, comme l'est la monstrabilité, au niveau de la syntaxe, que ceUe-ci soit 
énonciative (stratificationneUe) ou phrastique. Plus précisément, la subjectivisation est le 
processus par lequel «meanings tend to become increasingly situated in the speakers 
subjective belief statejattitude toward the proposition » (Traugott 1989:35). Il semble y avoir, 
à en juger par les exemples que citent Traugott (1989) et Traugott et Konig (1991), des cas de 
subjectivisation qui ne relèvent pas de la monstrabilité et, plus rarement, des cas de 
monstrabilité qui ne relèvent pas de la subjectivisation. 

104 



40b. A ---+E 

42a. A'-+A 

42b. A' -+ E 

Les deux superschémas D'et A' sont en relation de schématicité partielle (43) : 

43. D' ---+A' 

Ces superschémas sont, à leur tour, subsumés sous le superschéma catégoriel, 
D", schéma de 1'« apodicticité pure» (44a, 44b) : 

44a. D" -+ D' 

44b. D" -+ A' 

Les relations de catégorisation (40a-40b, 41a-44b) forment le réseau II (fig. 2), 
partie centrale du réseau schématique associé au modal devoir: 

Réseau schématique II 

D" 

D 

.---------~.---------~. 

fig. 2 
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8.4 Modalité, schématisation et Gestalt sémantiques 

Les schémas de base D,A, E, sont, à la différence des schémas superordonnés 
D',A',D", des Gestalt. 

Une Gestalt est une forme perçue comme constituant un tout indépendant 
que nous utilisons « dans l'interprétation du monde physique comme dans celle 
du monde biologique et mental »328. 

Or, les Gestalt «peuvent », comme le souligne P. GUILLAUME (1937:23), 
«présenter une articulation intérieure, des parties ou membres .. possédant 
dans le tout des fonctions déterminées et constituant à son intérieur des unités 
.. de second ordre », mais le tout reste primaire329. 

Il y a des relations de dépendance entre les parties d'une Gestalt qui 
confèrent cohésion et complétude à la configuration qui constitue la Gestalt, 
alors que les parties sont caractérisées, dans la mesure où elles n'ont pas 
d'existence indépendante, par leur incomplétude configurationnelle : « a gestalt 
structure », écrit G. LAKOFF (1987:284), « is .. a structure .. whose elements do 
not ail exist independent of the whole ». 

Les différents «champs» constitutifs des Gestalt sémantiques et concep
tuelles que sont les schémas modaux de base sont 

• lapropriété énonciative (1), 
• la quantification mondaine (2), 
• les zones préontique33O (3 j ) et ontique33! (3j ) du champ inférentiel (3) et 
• le procès schématique modalisé (4). 

Ces champs sont indiqués par indexation (1-4) dans les représentations 
suivantes des Gestalt modales (45a-45c) : 

328 Guillaume 1937:5. 
329 Les différents membres ou parties des Gestalt modales de base, et, corollairement, les 

schémas superordonnés, ont une saillance secondaire (7.3) qui résulte des relations 
différentielles qui existent d'une part entre les schémas de base, et d'autre part, entre le 
superschéma catégoriel de devoir et celui de pouvoir. Ces deux superschémas catégoriels 
s'opposent en termes de quantification mondaine. Ainsi l'universalité mondaine qui définit la 
nécessité apodictique (devoir) s'oppose-t-elle à l'existence mondaine qui définit la possibilité 
problématique de pouvoir: (1) devoirD est une NECESSITE DE FAIRE lITRE véridicible, alors que 
pouvoir D est une POSSIBILITE DE FAIRE lITRE véridicible; (II) devoir A est une NECESSITE D'lITRE 

véridicible, alors que pouvoir A est une POSSIBILITE D'lITRE véridicible; (III) devoir E est une 
NECESSITE D'lITRE non véridicible mais montrable, alors que pouvoirE est une POSSIBILITE 

D'lITRE non véridicible mais montrable. Cf supra 4.4. 
330 L'adjectif préontique ne signifie ici que 'qui précède la zone ontique'. 
33! L'adjectif ontique a ici son sens étymologique 'qui relève de l'être'. Il est parfois (Gardies 

1979) synonyme d'aléthique. 
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45a. D - [vérl : N2 (FAIR~i (Ag) (ETRE:3j (P4»») 

45b. A - [vérl : N2 (03i (E~j (P4») 

45c. E - [mon l : N2 (03i (E~j (P4») 

La zone préontique des Gestalt A (45b) et E (45c) est saturée par instanciation 
zéro (0). 

Les schémas modaux superordonnés sont caractérisés par leur incomplétude 
configurationnelle: il y a des champs de ces schémas (46a-46c) qui ne sont pas 
saturés ( ... ) : 

46a. D' - [vérl : N2 ("'3i (E~j (P4») 

46b. A' - ["'1: N2 (03i (ETR~j (P4») 

46c. D" - ["'1 : N2 ("'3i (ETRE3j (P4») 

L'incomplétude configurationnelle de ces schémas - les schémas de 
l'apodicticité véridicible D', de l'aléthicité pure A' et de l'apodicticité pure D" 
- résulte de la non saturation du champ de la propriété énonciative (champ 1) 
(46b), du champ inférentiel (champ 3) (46a) ou de ces deux champs (46c). 

Ces champs doivent être saturés, parce que le champ de la quantification 
mondaine - champ 2: N2 - est dépourvu d'existence indépendante. Or, le 
champ 3i du schéma D', le champ 1 du schéma A' et les champs 1 et 3i du 
schéma D" ne peuvent être saturés aux niveaux de schématicité dont relèvent 
ces trois schémas, car les éléments susceptibles de saturer ces champs sont 
sémantiquement incompatibles (#) (46d-46e) : 

46d. [vér1) # [montl 

46e. [FAIR~i ETRE3j) # [03i ETRE3j) 

Ainsi, dénuée d'existence indépendante, l'apodicticité (N2 ), qui sature le champ 
de la quantification mondaine du schéma D", doit-elle nécessairement être 
pourvue d'une propriété énonciative et porter sur un champ inférentiel, mais 
elle ne peut être en même temps montrable et véridicible (46d), ni porter en 
même temps sur le champ inférentiel du FAIRE et sur celui de l'ETRE (46e). 

A cause de leur incomplétude configurationnelle, les schémas super
ordonnés D', A', D" ne peuvent être conçus comme des entités globales et ils 
ne sont donc pas des Gestalt. 
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8.5 Réseaux schématiques et modèles de catégorisation 

La catégorisation par schématisation est, à la différence de la catégorisation 
par extension, compatible avec le modèle classique de la catégorisation, mais 
elle s'en distingue par le fait que les schémas ne sont pas des listes de 
conditions' nécessaires et suffisantes, mais des structures intégrées, c'est-à-dire 
des concepts abstraits en soi332 (45a-46c) : 

45a. D - [vérl : N 2 (FAIRE:Ji (Ag) (E~j (P4)))] 

45b. A - [vérl : N2 (03i (E~j (P4))] 

45c. E - [monl : N2 (03i (E~j (P4))] 

Une analyse classique aurait recours à trois ensembles d'attributs critériaux 
pour définir les significations déontique, aléthique et épistémique de devoir: 

47a. D = {vér, N, FAIREETRE,p} 

47b. A = {vér,N, ETRE,p} 

47c. E = {mon,N,ETRE,p} 

Outre qu'il indique la structure interne des schémas, le réseau schématique a 
l'avantage, par rapport aux ensembles d'attributs critériaux (ou de traits 
distinctifs), de définir explicitement des relations de proximité entre ses 
nœuds. En d'autres termes, le réseau schématique constitue une topologie 
sémantique rudimentaire333• 

La reconstruction du réseau schématique associé à une expression 
polysémique ne va pourtant pas sans difficultés. Il va de soi qu'un réseau 
schématique donné est sujet à une certaine variation intra- et interindividuelle, 
sans que cela empêche pour autant la communication: «speakers vary 
considerably in the specifies of the schematic network they construct », écrit R. 
LANGACKER (1987:376), «depending on the range of their experience, the 
order of their exposure to relevant data, the similarities they happen to 
perceive, the generalizations they manage to extract, and so on. Variation does 
not preclude effective communication, for this requires little more than 
substantial overlap from one speaker to the next in the range of senses that are 
somehow incorporated in the network ». Qui plus est, certains aspects du 
réseau ne nous sont pas accessibles: «Seldom .. cao we expect a clear-cut 

332 Langacker 1987:371. 
333 Rastier 1991:145. 
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basis for determining the specific features of a schematic network; in practise 
many points of detail are bound to remain uncertain if not indeterminate »334. 

Ces difficultés ne sont pourtant pas toujours insurmontables. Il y a de 
nombreux arguments susceptibles d'étayer notre conception de l'organisation 
de la partie centrale du réseau associé à devoir, les nœuds basiques et super
ordonnés. Hormis les arguments qui dérivent de l'analyse interne des nœuds 
basiques, il s'agit essentiellement, nous le verrons, des arguments qui appuient 
les hypothèses NB (38) et PT (39) : 

38. L'hypothèse NB: Les significations déontique (D), aléthique (A) et épistémique 
(E) de devoir relèvent du niveau de base (7.3). 

39. L'hypothèse PT: La signification déontique (D) est le prototype! catégoriel du 
modal devoir (7.4). 

8.6 Les schémas subordonnés du réseau: emplois contextuels et 
situationnels de devoir 

Il s'avère, par contre, plus difficile de déterminer la saillance cognitive et le 
statut sémiotique des nœuds subordonnés qui représentent des emplois contex
tuels et situationnels récurrents de devoir. Nous discuterons plus amplement la 
saillance cognitive et le statut sémiotique de ces nœuds au chapitre suivant 
(chapitre 9). Ici, nous ne donnerons qu'une esquisse fragmentaire (8.7-8.13), 
basée sur notre corpus, qui totalise 3339 occurrences du modal devoir (10.7)335, 
de ce que pourrait être la partie «infrabasique» du réseau d'un locuteur 
idéalisé. 

Les schémas subordonnés procèdent de l'élaboration conceptuelle336 

(<< transcendance conceptuelle »337) des schémas de base D, A et E. Cette éla
boration est essentiellement constituée par la spécification, inférée des indices 
contextuels et situationnels, de l'univers modal UM et de la nature de la compo
sition inférentielle CI dont devoir est le produit. 

334 Langacker 1987:377. 
335 La liste des ouvrages dont est constitué notre corpus se trouve à la fin de cette étude. Ces 

ouvrages ont tous été dépouillés intégralement. Nous avons également relevé un certain 
nombre d'exemples« hors corpUS» (voir« Autres textes cités »). 

336 Langacker 1987, cf infra 9.3. 
337 Cf infra 9.1 et 9.3. 
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8.7 Schémas subordonnés déontiques : l'obligation théorique 
et l'obligation pratique 

Le nœud basique D domine directement deux nœuds subordonnés, celui de 
l' « obligation théorique» (D-TH) (48a-48f) et celui de l' « obligation pratique» 
(D-PR) (49a-491), qui tirent leur origine de l'élaboration conceptuelle du 
schéma de base que représente le nœudD 338 : 

48a. D -+ D-TH [« obligation théorique»] 

48b. Romain a choisi de se taire .. Nous devonsD_TH respecter ce silence. 
(NAVARRE 1980:232) 

48c. Vous devD_TH-riez venir à Balbec. (PROUST 1927:282) 

48d. - «Tu devD_TIrrais donner quelque chose à Arthur, au garçon ... Il est si 
complaisant... » (MARTIN DU GARD 1922-1923:142?39 

48e. J'ai honte pour M. Achille. Nous sommes du même bord, nous devD_TH-rions faire 
bloc contre eux. Mais il m'a lâché, il est passé de leur côté (SARTRE 1938:1(0) 

48f. Pourquoi ne me croit-elle pas sur parole? Elle devD_TH-rait le faire par respect 
pour moi. (MONTHERlANT 1963:144) 

338 Si certains (p. ex. Sueur) parlent de «modalité radicale» pour désigner le nœud D, c'est 
qu'ils veulent réserver le terme « déontique » pour le « déontique théorique » D-TH. 

339 Au conditionnel, le devoiro dénote une modalité hypothético-déontique: la modalité 
« hypothético-apodictico-déontique ». Cette modalité est une « modalité distale » (Sweetser 
1990, cf. Wertheimer 1972), car elle distancie la modalité déontique du hic et nunc énonciatif: 
par l'énonciation de déclaratives hypothético-déontiques (phrases déclaratives qui renferment 
un modal déontique au conditionnel) telles que (4&-48f), le locuteur n'asserte pas le prédicat 
déontique dénoté par devoiro ' mais une relation hypothétique R (cf. Martin 1992:152-158), 
devoiro s'intégrant dans un des termes de cette relation: 

R «p), (devoiro (q»). 

Ce qui est envisagé hypothétiquement en p, c'est la conformité du comportement de l'agent 
de l'obligation théorique avec une régularité nomique (norme, loi, etc., cf. 4.6) donnée: si 
l'agent Ag se conformait à la régularité nomique RN qui structure l'univers modal UM 
convoqué par devoiro ' il ferait dans tous les mondes possibles m de cet univers modal en 
sorte qu'un certain état de choses q soit le cas. On pourrait ainsi paraphraser l'énoncé (48d) 
de la manière suivante: 'si tu agissais en conformité avec la norme, tu devo_rn-rais donner 
quelque chose à Arthur, i. e. tu ferais dans tous les mondes possibles de l'univers modal 
structuré par la norme en question en sorte que tu donnes quelque chose à Arthur'. 

Si le sujet de la déclarative hypothético-déontique est à la deuxième personne (4&-48d) et 
que la relation R relève du potentiel (4&-48d), et non de l'irréel (48e-48f), une dérivation 
iIIocutoire directive sera déclenchée par défaut (cf. 6.1). L'acte directif ainsi accompli, comme 
tout acte directif, constitue un acte qui menace de faire perdre la face à l'interlocuteur «< face
threatening act », Brown et Levinson 1987). Or, l'acte directif accompli par l'énonciation 
d'une déclarative hypothético-déontique est - étant donné la distanciation qu'implique 
l'inscription de devoiro dans une relation hypothétique - moins menaçant pour la face de 
l'autre que celui accompli par l'énonciation d'une simple déclarative déontique renfermant 
devoiro au présent. 
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49a. D .... D-PR [« obligation pratique »]340 

49b. La canicule de ce dimanche d'août transforme en chewing-gum l'asphalte marseil
lais. Pascal Baldacci transpire .. Il doito _PR éponger fréquemment son large front. 
(BoRNlCHE 1976:224) 

49c. Pour la première fois au cours d'une ascension en montagne, le souffie me 
manqua: je dusO_PR m'appuyer un instant sur l'épaule du préféré. (YoURCENAR 
1958:200) 

49d. La pièce du jeune auteur ne doubla pas la vingtième. Pendant près de huit jours, 
Paule duto_PRjouer devant une salle presque vide. (CHAMSON 1951:369) 

4ge. Elle m'avait posé une main à plat sur ma poitrine et elle me poussait si fortement 
que, pour ne pas être déséquilibré, je devaisO_PR reculer. (DARD 1959:156) 

49f. Et M. de Charlus tenait tellement à ce que ce rêve lui donnât l'illusion de la 
réalité, que Jupien dutO.PR vendre le lit de bois et le remplacer par un lit de fer 
qui allait mieux avec les chaînes. (PROU~ 1927:190) 

49g. Vous partez en voyage? 
-Oui .. 
- .. Où ça? .. 
- A Roanne. Mais c'est très loin, on doito _PR changer à Marseille, Clermont-
Ferrand, Saint-Etienne et Moulins. 
(JOFFO 1973:312) 

49h. Vous savez, je crois, que depuis vingt ans, aucun livre ne m'avait touchée autant 
que votre roman .. Il m'a tant émue que plusieurs fois j'ai dÛO_PR le fermer et 
partir me promener à travers les rues pour me calmer. (BEAUVOIR 1954:177) 

49i. Pour atteindre le boulevard Montparnasse, j'ai dÛO_PR me frayer un chemin à 
travers les couples dansants. (MAURIAC 1933:187) 

49j. Pour faire passer son budget .. , Rocard a dÛO_PR compter sur la gentillesse 
abstentionniste des communistes (Le Canard enchaîné, No 3556, 21-12-1988, p. 
1,3) 

49k. [Christine de Pisan] se met en devoir de faire vivre sa famille et ses trois enfants .. 
Elle doito _PR se défendre seule, intenter des procès, faire face aux tracasseries, au 
mépris des hommes pour pouvoir survivre. Elle devO_PR-ra se battre dix ans 
durant pour obtenir son dû, et, attendant, vivre petitement. (Le Matin 17-08-
1982:20,2)341 

340 Cet emploi de devoiro' critiqué et déconseillé par certains puristes (Cf. Hanse 1949:248, 
1983:367, Grevisse 1993, § 791c.Rem.), serait, selon Gougenheim (1929:201-202), un emploi 
régional « répandu en particulier dans le Nord de la France et la Belgique ». Dans le français 
moderne standard, tel qu'il se reflète dans notre corpus, cet emploi est parfaitement normal 
et fréquent. 

341 Dans cet exemple, le présent historique (<< présent de narration ») - se met en devoir, doit se 
défendre - est suivi du futur des historiens (<< futur de perspective », « futur d'anticipation») 
- devra se battre. Cf. Imbs 1960:46-47. 
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491. Au début de janvier, ils bloquaient, dans Singapour, une armée britannique qui 
devD_PR-rait bientôt capituler. (DE GAULLE, cit. K1um 1961:211)342 

C'est la nature de la composition inférentielle CI qui distingue 1'« obligation 
théorique» de 1'« obligation pratique ». Celle-ci (D-PR) est le produit d'une 
« inférence déontique pratique », alors que celle-là (D-TH) est le produit d'une 
« inférence déontique théorique ». 

L'inférence pratique, étudiée par G. H. VON WRIGIIT (1963b:l), est « a type 
of reasoning which logicians .. have tended either to ignore or to misrep
resent »343. Ce type d'inférence a la forme générale que voici (50a-50c) : 

50a. Ag veut que q soit le cas. 

50b. Ag considère que q ne sera pas le cas sans qu'il fasse en sorte que p soit le cas. 

50c. Il est nécessaire queAg fasse en sorte que p soit le cas. 

L'inférence déontique théorique, dont la prémisse initiale n'est pas une prémisse 
téléologique (50a) , mais une prémisse nomique (5g)344, a la forme de (5g-
5i)34S : 

5g. Les Rois doivent être honorés: 

5h. Louis XIV. est Roi; 

5i. Donc Louis XIV. doitD être honoré. 

(ARNAULD et NICOLE 1662:207) 

L'instanciation de la forme inférentielle pratique, telle qu'elle se présente dans 
l'énoncé (49i), donne le résultat suivant (51a-5lc) : 

49i. Pour atteindre le boulevard Montparnasse, j'ai dÛD_PR me frayer un chemin à 
travers les couples dansants. (MAURIAC 1933:187) 

51a. But: Je veux atteindre le boulevard Montparnasse. 

51b. Moyen: Je considère que je n'atteindrai pas le boulevard Montparnasse sans me 
frayer un chemin à travers les couples dansants. 

51c. Conclusion: Je doisD_PR me frayer un chemin à travers les couples dansants. 

342 Le conditionnel de cet exemple relève du conditionnel historique (<< conditionnel des histo
riens ») qui est un futur du passé« objectif» (Nilsson-Ehle 1943-44). Togeby (1982, § 1017.4) 
propose la paraphrase suivante de (491): «qui devait bientôt être obligée de capituler ». 

343 Voir aussi von Wright 1971 et 1972. 
344 Cf. supra 4.3, 4.5 (6a), 4.8 (Sa, Sc). 
34S Le «syllogisme pratique» d'Aristote (von Wright 1963b) correspond plutôt à ce que nous 

appelons « inférence déontique théorique» qu'à l'inférence pratique de von Wright. 
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Inspirée par l'analyse philosophique du raisonnement pratique, notre analyse 
de l'obligation pratique diffère radicalement de l'analyse linguistique tradition
nelle de cette interprétation de devoir, généralement appelée «nécessité »346, 
«nécessité de fait »347, «nécessité dynamique»348 ou «obligation maté
rielle »349. 

L'analyse traditionnelle occulte et, parfois, contredit, le caractère inférentiel 
et téléologique de cette valeur modale. Ainsi P.lARREYA (1984:101) affIrme-t
il que « la modalité dynamique .. met en jeu des facteurs purement physiques, 
sans qu'intervienne une 'première volition' ». 

J. P. SUEUR (1979), quant à lui, propose la paraphrase (52b) de l'énoncé 
(52a) : 

52a. PielTf! doito _PR venir. 

52b. Les circonstances obligent PielTf! à venir ou exigent de PielTf! qu'il vienne. 

Certains énoncés, tels que (49c) ou (52c), peuvent, à première vue, faire croire 
que l'obligation pratique « met en jeu des facteurs purement physiques »350 : 

49c. Pour la première fois au cours d'une ascension en montagne, le souffle me 
manqua: je dusO_PR m'appuyer un instant sur l'épaule du préféré. (YOURCENAR 
1958:2(0) 

52c. The road was b/ocked and they had tOO_PR stop. (LARREYA 1984:101) 

Or, même dans ces cas, il existe un agent libre (Ag), quelque réduite que 
puisse paraître sa liberté, doté d'une intention (volonté). Ainsi, essoufflé, 
l'agent de (49c) a-t-il l'intention de se reposer un instant (<< reprendre son 
souffle ») en s'appuyant sur l'épaule du préféré. En principe, cet agent, s'il 
avait voulu à tout prix continuer son ascension, fût-ce au risque de s'évanouir, 
aurait pu avoir l'intention de ne pas se reposer en s'appuyant un instant sur 
l'épaule du préféré. De même, l'agent de (52c) , qui aurait pu vouloir se 
suicider, a pour but de ne pas se suicider en s'arrêtant devant l'obstacle qui 
bloque la route. 

346 Sueur 1979. On se gardera de confondre cette « nécessité» pratique (D-PR) et la 
« nécessité » al éthique (A). 

347 Hanse 1983:327. 
348 Palmer 1979. 
349 Gougenheim 1929, cf. (1.7). 
350 Larreya 1984:101. 
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8.8 Schémas subordonnés déontiques : de l'obligation morale 
à l'obligation religieuse 

Le schéma de l'obligation théorique D-TH subsume à son tour des schémas 

tels que celui de 1'« obligation morale» (D-TH-MOR) (53a, 53b), de 1'« obliga

tion légale» (D-TH-LÉG) (54a, 54b), de 1'« obligation sociale» (D-TH-SOC) 
(55a, 55b) ou celui de 1'« obligation religieuse» (D-TH-REL) (56a, 56b)351 : 

53a. D-TH .... D-TH-MOR [« obligation morale »] 

53b. Ils ont été corrects avec moi. Voyons, rouges, ils m'auraient fait fusiller. Je 
doiso.TH.MOR assurer leur sauvegarde352. (DRIEU LA ROCHELLE 1939:664) 

54a. D-TH .... D-TH-LÉG [« obligation légale »] 

54b. Henri regarde le parc .. avec ses .. pancartes « pelouse interdite », « défense de 
jeter des papiers », « les chiens doivento_TH.LEG être tenus en laisse ». 

(NAVARRE 1980:332) 

55a. D-TH .... D-TH-SOC [« obligation sociale »] 

55b. - Es-tu marié? 
- Non, Madame. 
- Pourtant, tu gagnes assez d'argent pour t'acheter une femme ... Et Robert m'a 
dit qu'en tant que boy du commandant, tu étais un beau parti... Tu doisO_TH_SOC 
fonder une famille ... 
(OYONO 1956:88) 

56a. D-TH .... D-TH-REL [« obligation religieuse »] 

56b. UN COMMISSAIRE: Que signifie cette comédie? 
MERE MARIE: La religieuse que voici doito _TH_REL simplement vous précéder en 
sonnant de la clochette. Telle est la règle de cette maison. 
(BERNANOS 1949:92) 

351 Le statut de ces schémas sera discuté infra 9.4, (69a-69b). 
352 Cet exemple sera discuté infra 9.4. 
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8.9 Schémas subordonnés aléthiques : de la nécessité analytique 
au futur aléthique 

Le nœud basique aléthique A domine directement des nœuds tels que celui de 
la «nécessité analytique» (A-ANAL) (57a, 57b), de la «nécessité synthé
tique» (A-SYNTH) (58a, 58b), de la «nécessité anankastique» (A-ANAN) 
(59a-59f) ou celui du « futur aléthique » (A-FUT) (60a-60h) : 

57a. A -+ A-ANAL [« nécessité analytique »]353 

57b. Le langage ainsi défini, il faut .. chercher quel est le caractère logique général 
commun à tous les parlers possibles354• Ce caractère doitA_ANAL être contenu dans 
le français même que nous parlons, car il doitA_ANAL imprégner toute phrase, la 
plus simple comme la plus complexe. (DAMOURETfE et PICHON 1911-1940:1, § 49) 

58a. A -+ A-SYNTH [« nécessité synthétique »]355 

58b. Si tu lances une pierre en l'air, elle doitA_SYNTH retomber. (GaSSELIN 1991) 

59a. A -+ A-ANAN [« nécessité anankastique »]356 

59b. Les candidats doiventA_ANAN avoir moins de 52 ans au moment de la nomination. 
(CONTE 1996) 

59c. D'après le modèle classique, une inférence partant d'une ou plusieurs affIrmations 
descriptives et aboutissant à une affIrmation descriptive doitA_ANAN, pour être 
valide, passer par l'intermédiaire d'une affIrmation évaluative supplémentaire. 
(SEARLE 1972:238) 

59d. La conclusion [d'un syllogisme] est tirée de l'ensemble des deux prémisses, et 
doitA_ANAN posséder, pour être valide, une légitimité vi fonnae (caractère fonne/) 
et vi materiae (caractère matérie/). (ANSCOMBRE 1990:250) 

5ge. Eve avait demandé un accouchement sous anesthésie.. Le moment sacré était 
venu ... Eve ne voyait rien puisque cela se passait dans son dos. Mais on lui avait 
expliqué cent fois le processus. Pour parvenir jusqu'au nœud de nerfs qui forme la 
sensibilité du bassin, l'aiguille devaitA_ANAN(D_PR) se frayer un chemin parmi les 
ligaments. (HOCQUENGHEM 1987:306)357 

59f. Que doiventA_ANAN être l'homme et le monde pour que le rapport soit possible 
entre eux? (SARTRE 1943:38) 

353 Voir supra 3.3 et 5.18. 
354 C'est nous qui soulignons. 
355 Voir supra 3.3 et 5.18. 
356 Voirinfra 8.10. 
357 Cet exemple sera discuté infra 9.4. 
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6Oa. A -+ A-FUT [« futur aléthique »]358 

6Ob. C'est maintenant le moment pathétique où les toreros ont un besoin impérieux 
d'aller aux cabinets .. Or, l'entrée dans l'arène doitA_FUr avoir lieu dans cinq 
minutes, et on ne plaisante pas avec la ponctualité quand il s'agit de l'heure d'une 
course. (MONTHERlANT 1963:258)359 

6Oc. Est-ce de la Galilée que le Christ doitA_FUr venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit 
que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, 
que doitA_FUr venir le Christ? (JEAN 7:41, Bible 1975)360 

6Od. Cependant, pour Lisbeth, la date du départ approchait; elle devaitA_FUr quitter 
Paris le dimanche suivant. (MARTIN DU GARD 1922-1923:225)361 

6Oe. Le duc d'Acquitaine, Guillaume le Pieux, fonda au début du X' siècle, à Cluny, .. 
un monastère, d'où rayonna le prodigieux esprit clunisien dont l'influence 
civilisatrice sur le monde occidental devaitA_FUr être prépondérante. 
(GIMPEL 1980:9)362 

6Of. En un peu moins de trois ans, il devaitA_FUr effectuer à six ou huit reprises .. le 
trajet périlleux entre l'Angleterre et la France. (ORMESSON 1974:391)363 

6Og. Peu de temps après son arrivée à Pérée, Phéroras devaitA_FUr tomber malade, 
tellement qu'on me persuada de me rendre à son chevet si je voulais le revoir 
vivant. J'y fus, moins par pitié fraternelle, on s'en doute, que pour éclaircir une 
situation qui me paraissait obscure. (TOURNIER 1980:145)364 

358 Voir sup,a 5.14. 
359 L'univers modal restreint que convoque ce fragment de discours est structuré par le 

« scénario tauromachique ». 
360 Futur aléthique «prophétique»: l'univers modal large convoqué par cet énoncé est structuré 

par le « scénario divin» révélé par le prophète. 
361 Futur aléthique du passé « subjectif » qui évoque le « scénario du départ ». Cf. (1.21), p. 18. 
362 Futur aléthique du passé dit « des historiens» (<< futur du passé objectif », Nilsson-Ehle 1943-

44, cf. 1.28, p. 18; « prospectif assertif », Pottier 1976:39). 
Cet emploi de devoir A.FUT présente le procès futur comme étant vu - à la différence du 

futur du passé « subjectif» (6Od) - à partir de deux points de ,éférence différents: '1 et '2' 
Plus précisément, le procès, qui est antérieur au moment de l'énonciation ta, est vu 
prospectivement à partir du point de référence'l - fourni par l'imparfait (dev-ait), antérieur 
à ta et au procès - et rétrospectivement à partir du point de référence'2 «des historiens », 

qui coïncide avec ta. L'inscription du procès à'l dans tous les mondes possibles postérieurs à 
'1 d'un univers modal UM est vérifiée rétrospectivement à'2 par le regard de 1'« historien ». 

Étant donné l'irréversibilité ontologique du temps, cette vérification a posteriori de 
l'inscription du procès dans tous les mondes possibles d'un univers modal favorise la 
transformation à'2 du modèle cognitif idéalisé MCI qui structure l'UM à'l - modèle parfois 
indéterminé ou relativement peu déterminé - en MCI du «déterminisme» ou de la 
« fatalité ». 

363 Les compléments de limitation (en un peu moins de a.ois ans) et d'itération limitée (à six ou 
huit ,eprises) n'ont aucune incidence sur l'aspect imperfectif de l'auxiliaire ad-rhématique 
devaitA _FUT (Cf. Kronning 1993b:note 60), car ces compléments ne déterminent pas cet 
auxiliaire mais le procès rhématique (effectuer le trajet périlleux entre l'Angleterre et la F,ance). 
Cf. « Je dusO-PR le lui promettre dix fois» (BATAlLLE 1950:63). 

364 Futur aléthique du passé dit « des historiens ». 

116 



60h. Surpris, le cambrioleur, Y .. C .. , vingt-trois ans, tenta de fuir. M. Charles fit feu à 
deux reprises. « Sans viser» a-t-il précisé. Le malfaiteur devaitA_FUT succomber à 
ses blessures. (Le Figaro 17-01-1984:13,7)365 

Étant donné la précarité de la distinction, fort controversée, entre l'« analy
tiquement nécessaire» et le «synthétiquement nécessaire », il est probable 
que la saillance des nœuds A-ANAL et A-SYNTH est faible, si tant est qu'ils 
accèdent au statut nodal. 

8.10 Schémas subordonnés aléthiques : la nécessité 
anankastique 

La nécessité anankastique366 (59a-59f) est une NECESSITE D'ErRE qui déter
mine une condition (<< condition nécessaire ») : avoir moins de 52 ans (59b) est 
une condition nécessaire (<< doiventA_ANAN ») pour être nommé à un poste 
donné: 

59b. Les candidats doiventA_ANAN avoir moins de 52 ans au moment de la nomination. 
(CONTE 1996) 

Incapables de modifier leur âge, les «candidats» au poste en question ne 
sauraient être conçus comme des agents Ag d'une «obligation pratique» 
quelconque367• 

Dans (59f), c'est le substrat S qui constitue la proposition anankastique 
(proposition qui exprime une condition nécessaire) : il y a des propriétés de 
l'homme et du monde qui sont nécessaires (<< doiventA_ANAN ») pour que le 

365 Futur a/éthique du passé dit « des historiens ». Il ressort de cet exemple que la présence d'un 
adverbe de temps dans l'énoncé ou le contexte discursif immédiat n'est pas une condition sine 
qua non pour cette interprétation de devoir A-RIT' contrairement à ce que prétend Imbs 
(1960:70) : « la périphrase [devait + /NF] ne suggère la modalité de réalisation [= le futur du 
passé «des historiens »] qu'en liaison avec un adverbe de temps, qui l'implante solidement 
dans le réel ». 

366 Von Wright 1963a. Cf. Conte 1993, 1996. 
367 Heine (1995:21) pense que le modal allemand müssen dans la phrase Er muf3 mindestens 1,80 

sein énoncée dans le contexte 'They are looking for a new goal-keeper' relève de la modalité 
déontique : «muf3 has », écrit-il, « a non focal agent-oriented sense » dans cet énoncé. Or, il 
est clair que le sujet Er ne peut, dans cet énoncé, être conçu comme l'agent d'une obligation 
pratique et, par conséquent, que muf3 relève dans cet énoncé de la modalité anankastique. Cf. 
Conte 1993, 1996. 
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rapport soit possible entre eux. Le foyer F (<< Que ... ? ») comporte l'instruction 
de spécifier ces propriétés : 

59f. Que doiventA_ANAN être l'homme et le monde pour que le rapport soit possible 
entre eux? (SARTRE 1943:38) 

La nécessité anankastique n'est pas sans rapport avec l'obligation pratique, car 
la seconde prémisse de l'inférence pratique présuppose logiquement l'existence 
d'une proposition anankastique368• Elle s'en distingue pourtant parce qu'elle est 
indépendante de toute volonté ou intention d'un agentAg. 

8.11 Schémas subordonnés aléthiques : l'analyticité 
argumentative 

Le nœud A-ANAL subsume à son tour le nœud de la « nécessité analytique 
argumentative» (A-ANAL-ARG) (61a-61c) : 

61a_ A -+ A-ANAL-ARG [« nécessité analytique argumentative »] 

61b. Chandelier vint faire la causette, parla de sa famille, de ses « soucis» (car un 
homme qui se respecte doit:wJ A-ANAL-ARG avoir des« soucis »). 
(MONTHERlANT 1934:207) 

61c. Un regret, ça doitA_ANAL_ARG être inutile, ou alors ce n'est plus un vrai regret. 
(BEAUVOIR 1954:66) 

L'analyticité argumentative est une analyticité construite par le locuteur à des 
fms argumentatives: le locuteur présente, à l'aide d'expressions valorisantes 
comme qui se respecte (61b) ou vrai (61c)370, une propriété, telle que 'avoir des 
soucis' (61b) ou 'être utile' (61c), comme étant la propriété définitoire d'un 
concept donné: 'un homme qui se respecte' (61b) ou 'un (vrai) regret' (61c). 
Quoique passablement subjective, cette relation pseudo-analytique est irré
futable, car à qui rétorque au locuteur de (61c) qu'il y a des regrets qui sont 
utiles, ce locuteur répondra: alors ce n'est plus un vrai regret. 

368 Cf. supra 8.7 : (50b). 
:wJ En italiques dans le texte. 
370 Cf. aussi l'expression digne de ce nom: « Une clef digne de ce nom doit ouvrir les serrures ». 

(WILMET, en préparation) 
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8.12 Le réseau schématique de devoir: le nœud épistémique 

Nous nous abstiendrons d'indiquer ici les schémas subordonnés, probablement 
de faible saillance cognitive, qui sont éventuellement subsumés sous le schéma 
basique épistémique E (62a-621)371 : 

62a. Car je suis vieux, très vieux, je doisE avoir près de quarante ans, ce qui pour un 
âne est fantastique. (fOURNIER 1980:158) 

62b. Tu es énervée, ma chérie ... Tu doisE avoir un peu de fièvre (MARTIN DU GARD 
1922-1923:20) 

62c. Une forte rumeur s'échappait de la salle de lecture. Tout ce monde devaitE y 
parler à la fois. (SARTRE 1938:234) 

62d. Je mis mes mains sur mes joues; elles étaient chaudes; je devaisE rougir. 
(BEN JELWUN 1987:78) 

62e. En l'espace de trois ans, de 1278 à 1281, 35 448 charrettes de pierres, très 
exactement, furent véhiculées de la carrière au chantier .. Une charrette devaitE 
quitter la carrière à peu près tous les quarts d'heure. (GIMPEL 1980:57) 

62f. Il dutE dormir un peu, car il ne vit pas le ciel blanchir (fOURNIER 1986:56) 

62g. Je dusE faire une étrange figure, à cette minute, car ils semblèrent effrayés; 
(MAURIAC 1933:230) 

62h. Une vague de terreur déferla sur Rome. Servianus, .. qui escomptait avidement 
mes faux pas futurs, dutE en ressentir un mouvement de joie (YOURCENAR 
1958:113)372 

62i. J'ai dÛE avoir l'air fatigué parce que Raymond m'a dit qu'il ne fallait pas se laisser 
aller. (CAMUS 1942:1148) 

62j. Mais c'est une fille qui ne fera jamais fortune! Ses parents ont dÛE manger un 
marchand ambulant; elle ne tient pas en place. (OYONO 1956:137) 

371 Pour une classification des emplois épistémiques de devoir selon les différents types d'infé
rence qu'il implique, voir Dendale (1994). 

372 "uot (1974) prétend que l'interprétation épistémique de devoir est exclue au passé simple. Il 
n'en est rien. Cette interprétation est non seulement possible mais fréquente dans les textes 
littéraires. 

Logé dans l'adfoyer, qui, montré par 10 , est situé à to' devoirB ne se trouve pas dans le 
champ de l'opérateur ad-rhématique P ASSB SIMPLE, qui, lui, est logé dans le substrat (Cf. aussi 
Tasmowski 1980): 

(a) n dutB dormir un peu (62f). 

(b) PDVs - L, On : VRAIMS ([IIlm [Passé simplelop [faire X)RH)OM' 

(c) PDVF -10, to : [DBVOIRslMs_AF (X = dormir un peu)OM_F' 
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62k. Il m'emmenait observer le ciel pendant les nuits d'été .. Je m'endormais dans un 
sillon .. Il restait assis, la tête levée, tournant imperceptiblement avec les astres. Il 
avait dÛE connaître les systèmes de Philolaos et d'Hipparque, et celui 
d'Aristarque de Samos (YOURCENAR 1958:40) 

621. Savez-vous que les expéditions de Mésopotamie dans cette guerre (elle avait dÛE 
lire cela, à l'époque, dans les articles de Brichot) évoquent à tout moment, 
inchangée, la Retraite de Xénophon? (PROUST 1927:362) 

On remarquera que la NECESSITE D'ErRE que dénote devoirE ne semble pas 
toujours être de nature synthétique. Dans la mesure où l'on considère les 
vérités mathématiques comme des vérités analytiques, il semble bien que, 
résultant de la résolution d'une équation mathématique, la NECESSITE D'ErRE 

véhiculée par (62e) soit de nature analytique: 

62e. En l'espace de trois ans, de 1278 à 1281, 35 448 charrettes de pierres, très 
exactement, furent véhiculées de la carrière au chantier .. Une charrette devaitE 
quitter la carrière à peu près tous les quarts d'heure. (GIMPEL 1980:57) 

Or, ce n'est pas l'analyticité de la relation mathématique qui est responsable de 
l'interprétation épistémique de devoirE de (62e) , mais le fondement épisté
mique relativement peu solide des prémisses non exprimées de ce discours 
enthymémique : pour qu'une charrette quitte la carrière à peu près tous les 
quarts d'heure, il fallait que les charrettes la quittent à intervalles égaux et que 
les carriers travaillent huit heures par jour pendant les sept jours de la 
semame. 

120 



8.13 Le réseau schématique associé au modal devoir 

Nous pouvons maintenant résumer notre analyse de l'espace sémantique 
associé au modal devoir dans le réseau schématique III (fig. 3) : 

Réseau schématique III 

D" 

D' A' 

D 

TH PR ANAL SYNTH ANAN FUT 

~ • r ! t \ 

ARG 

etc . 

MOR LÉG SOC REL 

1 ; , ~ 
• • • • etc. + • 

fig. 3 
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9 Modalité, immanence sémantique 
et transcendance conceptuelle 

9.1 Introduction: le profil et la base de la signification 

Pour que l'analyse sémantique d'une expression linguistique soit cognitivement 
plausible, il est nécessaire que cette analyse identifie le « profil» et la « base» 
de la signification de cette expression. 

Le profil d'une expression linguistique est l'entité sémantique qu'elle dénote 
(<< désigne»). Le profil constitue une partie de la base d'une signification, 
structure cognitive plus vaste nécessaire à la caractérisation du profil. «The 
semantic value of an expression resides in neither the base nor the profile 
alone », souligne R. LANGACKER (1987:183), « it derives from the designation 
of a specifie entity identified and characterized by its position within a larger 
configuration. » Ainsi, la base de la signification du mot arc, au moins dans son 
acception mathématique, est un cercle et son profil, entité sémantique désignée 
par ce mot, est une partie du cercle. 

Nous dirons que le profil définit l'immanence sémantique d'une expression 
linguistique373 et que la base définit sa transcendance conceptuelle. Les profils 
de devoir sont, c'est là notre hypothèse, les trois schémas modaux basiques, 
déontique, aléthique et épistémique (D, A, E), et la base de ses trois 
significations est la composition inférentielle CI et l'univers modal UM dans 
laquelle celle-ci s'inscrit. Nous dirons que les schémas D, A et E constituent la 
polysémie immanente du modal devoir. 

Le statut linguistique (sémiotique) des réseaux sémantiques, tels qu'ils sont 
utilisés en linguistique cognitive, n'est pas toujours clair374• Nous avons dit 
jusqu'ici que les significations de devoir correspondent aux nœuds du réseau 
schématique37S• Or, il est évident que les entités conceptuelles auxquelles 

373 Il va de soi que cette immanence sémantique est de nature cognitive et non de nature 
abstraite. 

374 Cf. Sandra et Rice 1995. 
37S Supra 3.1 et 8.1. 
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correspondent les nœuds superordonnés du réseau (D', A', D"), n'étant ni 
profils, ni Gestalt schématiques, ne sont pas des significations de devoir, mais 
seulement des « atomes conceptuels» extraits des « molécules sémantiques» 
que sont les significations immanentes D, A et E. 

Les nœuds subordonnés du réseau (D-TH, D-PR, A-ANAL, A-FUT, etc.) 
correspondent aux emplois contextuels et situationnels suffisamment fréquents 
pour avoir accédé au statut nodal. Ces emplois qui, grâce au contexte linguis
tique ou à la situation de discours, « mettent en profil », outre les significations 
immanentes D, A et E, certains éléments de la base conceptuelle de ces signi
fications, constituent la polysémie transcendante de devoir. 

9.2 Immanence sémantique, transcendance conceptuelle 
et analyses sémantiques des modaux 

Ni les analyses monosémiques, comme celle de G. MILLER (1978:109) (63), ni 
les analyses polysémiques « causatives », comme celle de F. ANI1NUCCI et D. 
PARISI (1971) (64a-65b), ne distinguent le profil (l'immanence sémantique) et 
la base (la transcendance conceptuelle) de la signification modale: 

63. OUGIIT (x, y) : x « ought to » y, relative to a set of circumstances C, if: (i) There is 
a system K such that, if C obtains, then K entails y. 

64a. Root sense: Hany mustDgo out. 

64b. CAUSE (x) (BIND (Hany goes out» 

65a. Epistemic sense: It mustE be five o'c/ock. 

65b. CAUSE (x) (BI ND (BELIEVE (Speaker) (It is five o'dock))) 

Le seul candidat possible au statut de profil qu'offre l'analyse monosémique 
(63) est le prédicat d'implication (<< entails »). Ce prédicat est un prédicat 
relationnel, tout comme le prédicat de causation (<< CAUSE ») de l'analyse 
polysémique (64a-65b). Or, attribuer au prédicat d'implication le statut de 
profil semble contre-intuitif. Il semble en fait beaucoup plus vraisemblable 
qu'un modal tel que devoir mette en profil (<< désigne », «dénote» )376 les 
schémas basiques D, A, E, produits de la composition inférentielle, plutôt que 
la relation, implicative ou causale, qui unit les prémisses et la conclusion de 
cette composition inférentielle. 

376 Dans sa traduction de Langacker (1991b), Vandeloise a proposé mettre en profil comme 
l'équivalent français du verbe anglais profile, terme technique introduit par Langacker (1987). 
Le profil dont il est question est évidemment le profil de la signification (9.1). 
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Dépourvues de structure hiérarchique « schématique », ni les analyses 
monosémiques, ni les analyses polysémiques « causatives» ne posent la 
question de savoir à quel niveau de schématicité se situe(nt) le profil 
(monosémie), ou les profils (polysémie), d'une expression conceptuellement 
plurivoque. Il en résulte que, si l'on considère que seul le prédicat BIND (= 
OBLIGATION) (64b, 65b) est mis en profil dans les analyses « causatives », ces 
analyses ne sont plus polysémiques, mais monosémiques. 

9.3 Immanence sémantique, transcendance conceptuelle 
et polysémie 

S'il n'existe pas de définition opératoire de la polysémie, comme l'affIrme D. 
GEERAERTS (1993:263) - « lexical semantics », écrit-il, « does not seem to 
have arrived at a consistent operational defmition of polysemy yet »377 -, il est 
pourtant généralement admis qu'un item lexical tel que chien est mono
sémique378, alors qu'un item tel que ballon est polysémique. En d'autres termes, 
l'item chien ne met en profil que le schéma MAMMIFERE CANIN, bien que ce 
schéma subsume aussi bien le schéma BOXER que le schéma ÉPAGNEUL, alors 
que l'item bal/on met en profil soit le schéma GROSSE BALLE A JOUER, soit le 
schéma AEROsrAT, qui sont les deux schémas que le superschéma catégoriel 
de cet item subsume379• 

Dans ce cas, le test vériconditionnel proposé par W. V. O. QUINE (1960, § 

27) montre que, profùs, les nœuds GROSSE BALLE A JOUER et AEROsrAT 

n'ont pas le même statut sémiotique que les nœuds BOXER et ÉPAGNEUL. 

Selon ce test, un item polysémique, tel que ballon, mettant en profil deux 
schémas différents, peut être en même temps vrai et faux du même référent, 
tandis qu'un item monosémique, tel que chien, qui ne met en profil qu'un seul 

377 Les tests que l'on a proposés pour déterminer si un schéma donné est mis en profil par une 
expression linguistique ou non ne sont pas toujours probants. Parfois, les résultats des 
différents tests sont contradictoires (Geeraerts 1993, Tuggy 1993). Ces obsetvations « give 
rise to the suspicion », écrit Geeraerts (1993:263) « that the distinction between vagueness 
and polysemy is indeed unstable ». 

378 Nous faisons abstraction ici de certaines acceptions peu fréquentes ou techniques de chien, 
telles que 'pièce d'une arme à feu qui guide le percuteur' ou 'talon de jeu (au tarot)', parfois 
traitées comme relevant d'items lexicaux homonymes (Le Robert méthodique, 1988; Lexis 
1975). D'aucuns diraient que chien est polysémique parce que dans Paul peigne son chien le 
sens de chien est 'les poils de son chien'. D'autres diraient que le prédicat verbal peigner ne 
fait que découper une zone active (Langacker 1987:272) dans· le référent 'chien', ce qui 
préserverait la monosémie de chien. Pour une discussion de ces problèmes, voir K1eiber 
(1994:136-176). 

379 Pour ne pas trop compliquer les choses, nous faisons ici comme si ces deux acceptions étaient 
les seules acceptions de l'item polysémique ballon. 
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schéma, est soit vrai, soit faux d'un référent donné. Ainsi, les énoncés (66a) et 
(66b) peuvent être vrais en même temps, à la différence des énoncés (67a) et 
(67b) : 

66a. Ceci j est un bal/on ('grosse balle à jouer'). 

66b. Ceci j n'est pas un bal/on ('aérostat'). 

67a. MouJ1arj est un chien. 

6Th. MouJ1arj n'est pas un chien. 

Nous dirons que les profils GROSSE BALLE A JOUER et AEROSTAT sont les 
schémas immanents à l'expression polysémique ballon, constituant ainsi la 
polysémie immanente de cet item. 

Les schémas transcendants au profil GROSSE BALLE A JOUER de l'item 
ballon sont les schémas subsumés sous ce schéma immanent: BALLON DE 
BASKET, BALLON DE FOOTBALL, BALLON DE RUGBY, etc. Ces schémas, qui 
constituent la polysémie transcendante de l'item ballon, procèdent de 1'« élabo
ration conceptuelle» du schéma immanent qui les subsume. 

La mise en profil des schémas transcendants au profil immanent d'une 
expression linguistique présuppose 1'« élaboration sémiotique» de cette ex
pression. Les syntagmes prépositionnels de basket, de football et de rugby 
constituent des élaborations sémiotiques possibles qui transcendent l'expres
sion ballon. 

Autrement dit, la transcendance conceptuelle présuppose la transcendance 
sémiotique. 

Le syntagme nominal objet de l'énoncé (68a) met en profil le schéma 
transcendant BALLON DE BASKET subsumé sous le profil immanent GROSSE 
BALLE A JOUER de l'item ballon: 

68a. Il a un bal/on de basket. 

Ce schéma transcendant est également activé dans l'énoncé (68b) : 

68b. Le basketteur ne trouve pas son bal/on. 

Or, dans ce cas, son activation n'est pas obligatoire, mais seulement probable, 
l'activation du profil immanent AEROSTAT n'étant pas exclue. Dans le cas où 
ce profil serait sélectionné, aucun des schémas transcendants subsumés sous ce 
nœud ne serait activé. 

La transcendance sémiotique peut évidemment faire appel à d'autres 
sémiotiques que celle du langage naturel. Il suffit que l'interlocuteur qui pose 
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la question Où est le ballon? soit habillé en basketteur (sémiotique vesti
mentaire) pour que le schéma transcendant BALLON DE BASKEf soit activé par 
défaut. 

Du fait que la transcendance conceptuelle des schémas immanents à un 
item polysémique tel que bal/on présuppose la transcendance sémiotique, il 
s'ensuit que, pour déterminer quels sont les schémas immanents (les profIls) 
de cette expression, il faut en premier lieu avoir recours à des contextes 
syntaxiques minimaux aussi neutres que possible (II a un bal/on) évalués « hors 
situation ». 

Bien que les schémas transcendants du réseau ne soient pas mis en profIl 
par l'expression polysémique, il faut que les locuteurs les intériorisent, puisque 
la nature exacte des élaborations conceptuelles d'un schéma donné n'est 
jamais, nous l'avons vu, entièrement prévisible : « there is no way to predict 
precisely which array of extensions and elaborations - out of aIl those that are 
conceivable and linguisticaIly plausible - have in fact achieved conventional 
status »380. 

Il s'ensuit que la base transcendante au (x) profIles) immanentes) appartient 
bien à la signification de l'expression linguistique. Ainsi, celui qui ignore que le 
schéma BALLE DE TENNIS n'est pas subsumé sous le schéma GROSSE BALLE A 
JOUER mis en profIl par l'expression bal/on, pourrait produire l'énoncé in
acceptable (68c) : 

68c. ·Bjom Borg a perdu son ballon ('balle de tennis'). 

9.4 Immanence sémantique, transcendance conceptuelle 
et hétérogénéité interprétative 

Étant donné que les prédicats modaux n'ont pas, en soi, d'extension, à la 
différence de prédicats tels que CHIEN ou BALLON, le test de W. V. o. 
QUINE381 est difficilement applicable au modal devoir. Il ne fait pourtant pas de 
doute que, dans un contexte syntaxique minimal aussi neutre que possible tel 
que Pierre doit travailler, le modal devoir est ambigu, c'est-à-dire que le sujet 

380 Langacker 1991c:3. cf. supra 7.3. 
381 Supra 9.3, les exemples (66a-67b). 
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interprétant se trouve dans une «situation de choix à la fois nécessaire et 
im(>ossible »3&2: il doit choisir un des trois schémas immanents D,A ouE3&1. 

Par contre, en l'absence d'indices contextuels et situationnels interprétables 
comme une élaboration sémiotique de devoir, les schémas transcendants 
subsumés sous les schémas immanents D, A, E ne sont pas mis en proftI : il y a 
indétennination. Par conséquent, le sujet interprétant n'a pas le droit d'inférer 
de Pie"e doito travailler que l'obligation qui pèse sur Pierre est théorique ou 
pratique, morale ou légale, sociale ou religieuse, de même qu'il ne lui est pas 
loisible d'inférer de Il a un ballon (GROSSE BALLE A JOUER) qu'il s'agit d'un 
ballon de basket ou d'un ballon de rugby. 

Quand, en revanche, il y a élaboration sémiotique, à l'aide d'indices contex
tuels ou situationnels, les schémas transcendants sont mis en proftI, ou peuvent 
l'être384 • Ainsi est-il probable que le fragment discursif (53b) met en proftI le 
schéma transcendant de l'obligation morale (D-TH-MOR) à l'aide de l'indice 
Ils ont été co"ects avec moi, qui en tant que prémisse d'une composition infé
rentielle CI qui évoque un univers modal moral appartient à la base du profil 
déontique de devoir: 

53b. Ils ont été corrects avec moi. Voyons, rouges, ils m'auraient fait fusiller. Je 
doisO_TH_MOR assurer leur sauvegarde. (DRIEU LA ROCHELLE 1939:664) 

De même, l'énoncé (49i) met en profil le schéma transcendant de l'obligation 
pratique (D-PR) à l'aide de l'indice pour atteindre le boulevard Montparnasse 
qui, en convoquant la prémisse de départ (51a) d'une inférence pratique (51a-
51c), appartient également à la base du proftI déontique de devoir: 

49i. Pour atteindre le boulevard Montparnasse, j'ai dÛO_PR me frayer un chemin à 
travers les couples dansants. (MAURIAC 1933:187) 

51a. But: Je veux atteindre le boulevard Montparnasse. 

51b. Moyen: Je considère que je n'atteindrai pas le boulevard Montparnasse sans me 
frayer un chemin à travers les couples dansants. 

51c. Conclusion: Je doiso_PR me frayer un chemin à travers les couples dansants. 

3&2 Fuchs 1989:9. 
3&1 Les locuteurs ne sont peut-être pas généralement conscients qu'il existe une interprétation 

al éthique de Pierre doit travailler. Un Herlock Sholmès pourrait s'adonner à un raisonnement 
déductif du type suivant: Supposons que Pierre soit travaille, soit se repose en ce moment. S'il 
ne se repose pas en ce moment, Pierre doitA travailler en ce moment. Or, une fois que les 
locuteurs ont pris conscience de cette possibilité, ils sont généralement prêts à y voir une 
ambiguïté supplémentaire. 

384 Supra 9.3, les exemples (68a-68b). 
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L'ambiguïté, définie comme une «situation de choix à la fois nécessaire et 
impossible» n'est généralement pas compatible avec l'interprétation d'un 
énoncé authentique inscrit dans son contexte discursif et situationnel. Aussi 
l'ambiguïté qui existe entre les schémas immanents D, A, E, dans un contexte 
syntaxique minimal et neutre, évalué « hors situation », est-elle généralement 
résolue dans un contexte réel à l'aide des indices qui, de par la transcendance 
conceptuelle qu'ils impliquent, désambiguïsent l'immanence sémantique de 
devoir (D, A ou E). « 1 noted no examples of the lack of a distinction between 
epistemic and deontic modality in the Survey38S », constate F. R. PALMER 
(1979:172) qui étudie les modaux anglais. Cette constatation n'est guère 
démentie par l'analyse de notre corpus qui totalise 3339 occurrences du modal 
devoir (10.7)386. 

Par contre, la transcendance conceptuelle peut être trop faible pour qu'un 
nœud subordonné soit activé, tout en étant suffisamment forte pour désambi
guïser l'immanence sémantique: seul un des nœuds immanents D, A ou E est 
activé dans ce cas. 

Il se peut aussi qu'il y ait coactivation de plusieurs nœuds transcendants 
sémantiquement compatibles subsumés sous un nœud immanent: il y a 
surdétennination. C'est notamment le cas des nœuds subsumés sous le nœud 
déontique D (69a, 69b): une obligation peut être à la fois morale, sociale, 
légale et pratique. « Root modality» écrit J. COATES (1983:245), « is typically 
fuzzy» : 

69a. Et c'est parce que je vous aime .. que j'agis ainsi .. et parce qu'étant votre parent, 
je doisn_rn_MoR/n_rn_soc/n_PR vous traiter plus sévèrement que les autres. 
(MONTHERLANT 1960:46) 

69b. Françoise, dès -qu'il avait été question de la guerre .. , trouvait qu'on ne 
devaitn_rn_MOR/n_rn_LEG pas abandonner les «pauvres Russes », puisqu'on 
était « alliancé ». (PROUsr 1927:71) 

Il est même possible que les nœuds immanents D et A soient coactivés. Dans 
ce cas, l'ambiguïté potentielle est transformée en surdétermination. Cette 
coactivation des nœuds immanents - coactivation souvent inégale, parfois 
ambivalente - n'est possible que sous certaines conditions sémantiques bien 

38S Il s'agit de la « SUlVey of English Usage»: « This material has been collected, under the 
supervision of Randolph Quirk, over a period of years .. It consists of both written and 
spoken material. »(Palmer 1979:18). 

386 La liste des ouvrages dont est constitué notre corpus se trouve à la fin de cette étude. Ces 
ouvrages ont tous été dépouillés intégralement. 
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précises qui présupposent normalement que des nœuds transcendants, 
déontique et/ou aléthique, sont également activés. 

Ainsi n'est-il pas exclu que le nœud de l'obligation pratique (D-PR) soit 
(faiblement) activé parallèlement au nœud de la nécessité anankastique (A
ANAN) dans (5ge) , et par là même, puisque les nœuds subsumés dans une 
relation de schématisation totale héritent de toutes les propriétés du nœud 
subsumant, que le nœud immanent A soit coactivé avec le nœud immanent D : 

5ge. Eve avait demandé un accouchement sous anesthésie.. Le moment sacré était 
venu ... Eve ne voyait rien puisque cela se passait dans son dos. Mais on lui avait 
expliqué cent fois le processus. Pour parvenir jusqu'au nœud de nerfs qui forme la 
sensibilité du bassin, l'aiguille devaitA_ANAN(D_PR) se frayer un chemin parmi les 
ligaments. (HOCQUENGHEM 1987:306) 

Dans une perspective anankastique, l'énoncé (5ge) est conçu comme 
exprimant une simple condition nécessaire, que les médecins, en scientifiques, 
ont expliqué « cent fois» à Eve: que l'aiguille se fraye un chemin parmi les 
ligaments est une condition nécessaire pour qu'elle parvienne jusqu'au nœud 
de nerfs qui forme la sensibilité du bassin. Autrement dit, l'aiguille ne parvien
drait pas au nœud de nerfs en question, sans qu'elle se fraye un chemin parmi 
les ligaments. 

Dans une perspective téléologique, l'anesthésiste, évoqué par le syntagme 
nominal sujet l'aiguille, est conçu comme l'agent Ag qui - s'étant proposé le 
but de parvenir jusqu'au nœud de nerfs en question - est soumis à la 
nécessité de faire en sorte que l'aiguille se fraye un chemin parmi les 
ligaments. 

La coactivation des nœuds D-PR et A-ANAN du réseau, si coactivation il y 
a, est rendue possible par l'affinité conceptuelle qui existe entre l'obligation 
pratique et la nécessité anankastique - la perspective téléologique présuppose 
logiquement la perspective anankastique, celle-ci étant à l'origine du moyen 
dont se sert l'agent de l'obligation pratique pour atteindre son but387 -, ainsi 
que par le fait que le sujet de devoir dans (5ge), l'aiguille, présuppose 
l'existence d'un anesthésiste qui peut être conçu comme l'agent Ag du FAIRE 

d'une obligation pratique de dicto. 
n n'est pas non plus exclu que le nœud de l'obligation théorique (D-TH) soit 

faiblement activé parallèlement au nœud du futur aléthique (A-FUT) : il peut y 

387 cf. supra 8.10. 
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avoir, comme le dit si joliment S. FLEISCHMAN (1982:77, 146), des « harmo
niques» (<< overtunes »388) déontiques (69c):W : 

69c. Nous devionsA.FlJ[(D.TII) nous rencontrer au studio Film 13, avenue Hoche. 
Marcel Cerdan était à l'heure. (Le Matin 17-08-1982:23,1) 

Le journaliste du Matin a donné rendez-vous au boxeur Marcel Cerdan pour 
l'interviewer. L'univers modal UM convoqué par devoir dans (69c) est donc 
structuré par le « scénario du rendez-vous ». Ce modèle cognitif idéalisé MCI 
donne lieu à la composition inférentielle CI que voici (69d-69f) : 

69d. Si deux personnes conviennent à un moment donné li de se trouver à un endroit 

donné X, à un moment donné lj postérieur à li' elles se trouveront à l'endroit X au 

moment lj dans tous les mondes possibles m d'un univers modal donné UM. 

6ge. Or, le journaliste du Malin et Marcel Cerdan sont convenus à li de se trouver au 

studio Film à li" Cf. (69c). 

69f. Donc, le journaliste du Malin et Marcel Cerdan (<< nous») se trouveront (<< se 

rencontrer ») au studio Film à lj dans tous les mondes possibles m de l'univers 

modal UM convoqué par le modal devoir (<< devionsA.FUf »390) de (69c). 

Or, en se donnant rendez-vous, le journaliste et Marcel Cerdan contractent 
l'obligation de faire en sorte que ce rendez-vous ait lieu. Autrement dit, nos 
deux personnes peuvent être conçues comme des agents d'un FAIRE, ce qui 
explique que le nœud D-TH puisse éventuellement être coactivé à un niveau 
d'intensité vraisemblablement faible, dans (69c). Ce type de coactivation est 
évidemment exclu dans l'énoncé (19a), qui n'évoque aucune idée d'agent: 

19a. Le typhon Arthur doitA.FlJ[ atteindre la Réunion dans les heures qui viennenl. 
(PICOCHE 1993:166) 

388 Il est curieux de constater que cette expression est également employée par le philosophe A. 
Conte (1981:70), qui parle de «deontische Obertône» en analysant le sens de l'adjectif 
volljiihrig. 

:w Voir Kronning 1993b. Les cas d'ambiguïté A-FUT: D-TH qui ne se résolvent pas en 
surdétermination sont rarissimes dans notre corpus. Par contre, Picoche (1989:86) dit s'être 
souvent heurtée à cette ambiguïté «en essayant de classer les emplois de devoir dans les 
Chroniques de Froissart, histoire féodale et guerrière, où il est constamment question de 
vassaux subordonnés à leurs suzerains et de soldats subordonnés à leurs chefs qui devaient 
accomplir telle ou telle mission ou telle ou telle manœuvre stratégique: allez donc savoir », 
poursuit-elle, «si Froissart avait en tête un simple futur dans le passé ou l'obligation 
institutionnelle d'obéir à ses supérieurs ». 

390 Pour des raisons de simplicité, nous avons transposé cette CI au présent, comme si (69c) était 
au présent: devons A-FlIT' 

130 



L'interprétation est un processus dynamique déterminé par les besoins 
variables du sujet interprétant. Si celui-ci est pressé ou peu motivé, le 
processus interprétatif peut être interrompu dès qu'il est possible d'assigner le 
profù D à devoir dans (69a) et (69b) : 

69a. Et c'est parce que je vous aime .. que j'agis ainsi .. et parce qu'étant votre parent, 
je doiso vous traiter plus sévèrement que les autres. 
(MONTHERlANT 1960:46) 

69b. Françoise, dès qu'il avait été question de la guerre .. , trouvait qu'on ne devaiti> 
pas abandonner les « pauvres Russes », puisqu'on était « alliancé ». 

(PRousr 1927:77) 

Il Y a indétennination des schémas transcendants au schéma immanent D (69a : 
D-TH-MOR, D-TH-SOC, D-PR; 69b: D-TH-MOR, D-TH-LEG). Dans ce cas 
de figure, seul le nœud D est donc activé. 

La linguistique a longtemps pâti du postulat réducteur de l'unicité 
interprétative. Selon ce postulat, l'interprétant ne peut assigner, lors d'un acte 
d'interprétation donné, qu'une seule et unique entité sémantique à une 
expression polysémique. Or, l'unicité n'est, nous venons de le voir, qu'un cas de 
figure interprétatif parmi d'autres: l'ambiguïté, la surdétennination, l'indéter
mination391 • Nous venons aussi de voir qu'il est possible de modéliser cette 
hétérogénéité de l'interprétation par différentes configurations d'activation nodale 
du réseau schématique392• Nous avons cherché à préciser quelques-unes des 
conditions qui déterminent ces configurations d'activation du réseau schéma
tique associé au modal devoir. 

9.5 Immanence sémantique du modal devoir 

L'ambiguïté D: A : E en contexte minimal neutre normalement résolue en 
contexte discursif authentique, l'indétermination des schémas subsumés sous 
D, A, E en contexte minimal neutre, la possibilité de co activer ces schémas 
subsumés sous D, A, E en contexte discursif authentique, sont autant d'argu
ments en faveur de l'hypothèse que les schémas D, A, E sont les profùs de 

391 Fuchs et Victorri (Fuchs 1988, 1989, 1991, sous presse, Fuchs [éd.] 1988, 1989, 1991, Fuchs et 
Victorri 1992, Victorri et Fuchs 1992) ont théorisé et étudié les différents cas de figure de 
l'interprétation. Voir aussi Leech et Coates 1979 et Coates 1983. 

392 Victorri (1988, 1994) a proposé un autre type de modélisation de l'hétérogénéité 
interprétative à l'aide de la théorie des catastrophes et de réseaux connexionnistes 
« neuromimétiques ". 
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devoir. Il existe cependant d'autres arguments susceptibles d'étayer cette 
hypothèse. 

Premièrement, s'il est vrai que les schémas D, A, E relèvent du niveau de 
base (hypothèse NB), il est raisonnable de supposer, nous l'avons dit, que 
devoir, verbe fréquent et court, mette en profll ces catégories de base, car les 
mots qui dénotent les catégories de base sont fréquents et courts. 

Deuxièmement, il est significatif, nous semble-t-il, que devoiro, devoirA et 
devoirE n'aient pas les mêmes propriétés syntaxiques, alors qu'il n'existe de dif
férences syntaxiques ni entre devoiro_TII et devoiro_PR' ni entre devoirO_TIl_MOR 
et devoirO_TIl_LÉG' ni entre devoir A-ANAL et devoir A-SYNTII' etc. 

Troisièmement, on remarquera que, quand les verbes faire et être suivent le 
modal devoir dans la chaîne syntagmatique, ils ne dénotent pas les prédicats 
FAIRE et ETRE des schémas modaux, comme il ressort de (70a-73b), mais les 
prédicats verbaux du procès modalisé p : 

70a. François! Je doiso vous fairej un aveu! (DARD 1959:158) 

70b. 'vér: Il est nécessaire (N) que l'agent Ag fasse (FAIREj) en sorte que p (JE VOUS 
FAIREj UN A YEu) soit (ETRE) le cas.' 

71a. Fécondé par le déluge? .. Ça doitE fairej fond de vase et cailloux roulés ... 
(CHAMSON 1951:295) 

71b. 'mon: Il est nécessaire (N) que p (ÇA FAIREj FOND OE VASE ET CAILLOUX 

ROULES) soit (ETRE) le cas.' 

72a. Les missiles, les pluviomètres, le Pakistan, les igames: tout, je doiso êtrej au 
courant de tout! (MONTIIERLANf 1963:22) 

72b. 'vér: Il est nécessaire (N) que l'agent Ag fasse (FAIRE) en sorte que p (JE ETREj 
AU COURANT) soit (ETREj) le cas.' 

73a. Croyez-vous qu'on me donnera une chambre? - J'crois. - Le 43 doitE êtrej 
libre. (PROUST 1927:156) 

73b. 'mon: Il est nécessaire (N) que p (LE 43 ETREj LIBRE) soit (ETRE) le cas.' 

Si les verbes faire et être avaient dénoté les prédicats FAIRE et ETRE, parties 
intégrantes des schémas modaux D, A, E, il eût été possible d'affirmer que, 
dans ces cas, devoir met en proflll'apodicticité393• 

393 On pourrait pourtant se demander si devoiT ne met pas en profil le schéma de l'apodicticité 
véridicible D' dans la question Que dois-je faire? Il nous semble pourtant possible de voir 
dans ce faiTe un verbe qui dénote schématiquement le procès modalisé p, et non un verbe qui 
dénote le prédicat FAIRE ErRE de la Gestalt modale, car dans Que dois-je faiTe? le procès p 
n'est pas spécifié: le pronom interrogatif Que comporte en revanche l'instruction de le 
spécifier. 
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9.6 Plurivocité sémantique, linguistique et lexicographie 

Pour finir, nous voudrions attirer l'attention sur la pratique divergente 
qu'adoptent les linguistiques et les lexicographes en étudiant la plurivocité 
sémantique d'un verbe comme devoir. Ces pratiques divergentes sont, nous 
semble-t-il, particulièrement significatives. En effet, il est logique que les 
linguistes s'intéressent surtout aux profIls immanents D et E, car l'immanence 
sémantique est naturellement conçue comme le véritable objet de l'analyse 
linguistique, du moins dans une conception non encyclopédique de la 
sémantique linguistique394. Il est tout aussi naturel que les lexicographes, qui 
doivent, pour optimiser l'utilité de leur produit, veiller à ce que les usagers du 
dictionnaire puissent se renseigner sur tous les emplois de devoir, y compris 
ceux qui ne sont pas prévisibles à partir des schémas immanents, s'intéressent 
également aux nœuds transcendants du réseau schématique. Si la pratique des 
linguistes s'inscrit dans la logique d'une certaine conception de cette science, il 
n'en est pas moins surprenant que les linguistes n'aient généralement pas cru 
nécessaire de justifier leur choix de n'étudier que les schémas déontique et 
épistémique (D et E), si tant est qu'ils soient conscients d'avoir fait un choix. 

394 La sémantique linguistique telle qu'elle est conçue par la linguistique cognitive est 
encyclopédique: «linguistic semantics is held to be encyclopedic .. The meaning of an 
expression typically involves specifications in many cognitive domains, sorne of which are far 
more central to its meaning than others» (Langacker 1987:63). Autrement dit, le linguiste 
doit s'intéresser non seulement à l'immanence sémantique mais aussi à la transcendance 
conceptuelle d'une expression linguistique. 
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10 Modalité et prototypicité 

10.1 Introduction 

L'hypothèse que la signification déontique constitue le prototype catégoriel du 
modal devoir (hypothèse PT, 7.4) ne va nullement de soi. De nombreux 
linguistes estiment en effet - probablement sous l'influence de la logique, qui, 
dominée depuis AruSfOTE par l'étude des modalités aléthiques, commence 
seulement à s'intéresser à la logique déontique395 - que la signification 
épistémique ou aléthique constitue la signification fondamentale de modaux 
tels que devoir. Ainsi M. HERSLUND (1989b:13) affirme-t-il à propos des 
modaux sémantiquement plurivoques que « deontic modality constitutes a 
system which is superimposed, as it were, upon the more fundamental 
epistemic, or perhaps, alethic modal system» et L. S. FLOREA (1989:353) 
pense que les modalités aléthiques sont notionnellement primaires: « L'axe 
des modalités aléthiques .. rend compte des significations primitives des 
auxiliaires devoir, pouvoir »396. 

Les arguments que nous allons invoquer ici en faveur de la prototypicité de 
devoirn sont de deux types différents. 

Premièrement, nous présenterons des données évolutives (10.2-10.6) qui 
nous permettront d'établir que le schéma déontique est l'instance primitive 
(prototype2) de la catégorie sémantique naturelle associée à devoir. 

Deuxièmement, nous repérerons un certain nombre d'effets de prototypicité 
(10.7-10.10) qui sont des phénomènes d'asymétrie qui relèvent, non de la 
catégorisation référentielle, mais de l'interprétation, de l'activité para
phrastique, des propriétés syntaxiques et morphosyntaxiques des instances 
sémantiques de la catégorie associée à devoir. 

395 La logique déontique a été fondée par von Wright (1951). 
396 Il existe évidemment aussi des linguistes qui, comme Bannour (1983:10), sont d'avis que les 

« sens fondamentaux de pouvoir et devoir sont les sens déontiques ». Que la signification 
déontique soit la signification fondamentale de devoir est pour Bannour un «postulat de 
base ». 
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Une fois admis que devoiro est le prototype catégoriel, les arguments 
évolutifs prennent une tout autre importance, car, dans cette perspective, le fait 
que l'instance typique (prototypel ) de la catégorie soit aussi l'instance primitive 
(prototype2) affermit l'hypothèse que la catégorisation des instances péri
phériques (A, E) se fait à partir du prototype catégoriel (D), d'autant plus que 
les arguments évolutifs ont un caractère universel. 

Nous invoquerons neuf arguments (10.2-10.10) en faveur de la prototypicité 
de devoiro. 

10.2 Primauté diachronique de l'interprétation déontique 
des modaux 

Plusieurs linguistes ont émis l'hypothèse suivante sur l'évolution diachronique 
des expressions modales: c'est un trait linguistique universel que l'évolution 
sémantique des expressions modales décrit un parcours unidirectionnel qui va 
du déontique à l'épistémique. Ainsi S. SHEPHERD (1982:316) afftrme-t-elle que 
si « a particular modal form changes in meaning (with respect to deonticity or 
epistemicity) the direction of change will be from deontic to epistemic, not 
from epistemic to deontic ». Cette hypothèse est vérmée pour de nombreuses 
langues représentant une grande diversité typologique et génétique. «AlI of 
the historical evidence available on the semantic development of modals », 

constatent J. BYBEE et W. PAGLIUCA (1985:66), « points to the unidirectional 
evolution of agent-oriented modalities into epistemic modalities ». Pour ce qui 
est du modal devoir, cette évolution s'est déjà accomplie en latin. 

Pour notre part, nous avons avancé l'hypothèse que l'évolution sémantique 
des modaux décrit le parcours suivant (74a)397 : 

74a. Déontique > A/éthique > Épistémique 

397 Kronning 1990a. 
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Cette hypothèse semble se vérifier pour le modal debere (74b-74d) : 

74b. Vers 214 avant J.-C. : 
DebetisD uelle quae uelimus398 (PIAUTE, Amphitryon 39)399 

74c. 98-55 avant J.-C. : 
Tenuis enim natura deum longeque remota 
sensibus ab nostris animi uix mente uidetur; 
quae quoniam manuum tactum suffugit et ictum, 
tactile nil nobis quod sit contingere debetA" 
Tangere enim non quit quod tangi non licet ipsum400• 

(LuCREI1us, De relUm naturo, 5,148-152)401 

74d. Premier siècle après J.-C. : 
[ThIMALCION :1 .. Sex pondo et selibram debetE habere402. (PETRONIUS 67,6)403 

10.3 Primauté du déontique dans la genèse cognitive 
de la modalité 

Les expériences non linguistiques qu'a effectuées G. PIERAULT-LE BONNIEC 

(1974) sur des enfants âgés de 3 ans et demi à 12 ans semblent montrer que les 
modalités déontiques précèdent les modalités aléthiques dans la genèse de 
l'appréhension des notions modales. 

398 Ernout traduit: « Nos volontés doivent être les vôtres ». 

399 L'authenticité de cet exemple a été mise en question par Langen (1880:284). Or, son 
raisonnement est parfaitement circulaire: «daB Amph. prol. 39 .. unplautinisch ist, bedarf 
keiner weiteren Erorterung, sonst findet sich im Texte des Plautus nur einmal debeo mit dem 
Infinitiv construirt, Pers. 159 f., .. dare debet .. , wofür man ea debet schreiben konnte, wenn 
man nicht vonieht, die Verse für nachplautinisch zu halten; .. Auch bei Terenz und in iilteren 
Drama überhaupt wird debeo noch nicht mit dem Infinitiv verbunden, wohl aber bei Lucilius 
[vers 180 avant J.-C.-150 avant J.-C.] ». Cf. Lucilius, Satires, l, 20. A en croire Ernout et 
Meillet (1959), l'interprétation déontique de debere (<< debere s'emploie ... avec un complé
ment infinitif pour marquer l'obligation de faire une chose ») remonterait à Caton le Censeur 
(234-149 avant J.-C.) (<< Cat. Agr. 119 »). Or, sauf erreur, il n'y a pas de debere accompagné 
d'un infinitif dans De Agricultura de Caton selon la concordance établie par Briggs (1983). 

400 Ernout traduit: « Subtile en effet est la nature des dieux, et bien au delà de la portée de nos 
sens, à peine concevable même pour l'esprit. Or comme elle échappe au contact et à l'emprise 
de nos mains, elle ne peut nécessairement toucher aucun des objets qui nous sont tangibles: 
car le toucher est interdit à tout ce qui est en soi intangible ». 

401 Les debere aléthiques abondent dans Lucrèce. Cf. p. ex. Lucr. 1, 545; 2, 972; 3, 861 (cité ci
dessus [37b]); 4, 162. 

402 Heseltine traduit: « She must have six pounds and a half of gold on her ». 

403 Dans Kronning (l990a:304), nous avons affirmé, à la suite de Bolkestein (1980), que 
l'interprétation épistémique de debere remonte à Lucrèce. Or, après avoir étudié les exemples 
allégués par Bolkestein dans leur contexte, nous sommes convaincu que debere relève dans 
ces exemples de l'aléthique. 
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10.4 Primauté du déontique dans l'ontogenèse du langage 

Il est généralement admis que l'interprétation déontique précède l'inter
prétation épistémique des modaux dans l'ontogenèse du langage404• Ainsi, « in 
both English and German child language, modal verbs at first serve deontic 
and not epistemic functions », constate U. STEPHANY (1993a:136). 

Comment expliquer l'apparition tardive de la signification épistémique des 
modaux? Les recherches de J. PlAGEf (1947) suggèrent que l'explication de ce 
phénomène est liée au développement cognitif de l'enfant. L'interprétation 
exclusivement déontique des modaux semble peu ou prou coïncider avec la 
période animiste de son développement mental (75) : 

75. VERN (6 ans) .. Nous .. demandons [à Vern] pourquoi un bateau reste sur l'eau, 
alors qu'une petite pierre, qui est plus légère, coule immédiatement. Vern réfléchit 
et répond: «Le bateau est plus intelligent que la pien-e. - Qu'est-ce que c'est « être 
intelligent »? - Il ne fait pas ce qu'on doitD pas faire. » On voit la confusion du 
moral et du physique. (PIAGET 1947:188) 

L'enfant considère, pendant cette période (entre 3 et 7 ans), les corps inertes 
comme vivants et doués de capacités de pensée, de connaissance et d'intention. 
L'animisme procède de l'égocentrisme inné de l'enfant. Vers 8 ans, l'interpré
tation épistémique des modaux semble solidement établie405• 

Pour expliquer le développement tardif de la modalité épistémique, on peut 
également invoquer le statut social de l'enfant qui l'expose fréquemment au 
discours prescriptif et le rend particulièrement sensible à ce type de discours. 

10.5 Primauté de l'interprétation déontique dans l'acquisition 
d'une langue seconde 

De nombreuses études montrent que la signification déontique précède la 
signification épistémique des verbes modaux dans l'acquisition d'une langue 
seconde (L2t06. Seuls les apprenants avancés acquièrent la signification 
épistémique. 

L'antériorité acquisitionnelle de l'interprétation déontique est d'autant plus 
intéressante que, adultes, les apprenants ont une conception du monde qui 
n'est pas animiste, et que l'interprétation déontique des verbes modaux 

404 Stephany 1986, 1993a. 
405 Coates 1988. 
406 Giacalone-Ramat 1992, 1993, Stephany 1993b. 
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coexiste dans l'interlangue des apprenants peu avancés avec des expressions 
épistémiques qui ne sont pas des verbes modaux. 

10.6 Primauté du déontique dans le processus de créolisation 

On a souvent émis l'hypothèse que l'interprétation déontique est antérieure à 
l'interprétation épistémique des modaux dans le processus de créolisation407. 
Cette hypothèse est certes vraisemblable, mais elle repose sur des bases 
empiriques assez fragiles, d'autant plus que les sources écrites des créoles, 
langues de tradition orale, ont souvent un statut assez particulier. Il n'est 
pourtant pas sans intérêt de noter que, pour ce qui est des créoles français, les 
premières attestations de la signification aléthique de devoir semblent précéder 
les premières attestations de la signification épistémique de ce modal (76a, 
76b) : 

76a. Vers 1750 : Tini ïo moune dans mitan zottes qui douetA .FUT trahi moé ... 
(Passion selon St Jean en langage Nègret08 

76b. 1867: Compère Azor, vous oussi, vous dévéE souvini. (DESCROIZILLES)409 

10.7 Suprématie quantitative du déontique 

Notre corpus, constitué de 42 ouvrages (romans, pièces de théâtre, ouvrages 
historiques, journaux) intégralement dépouillés, totalise 3339 occurrences du 
modal devoir. Jusqu'à ce jour, aucune étude consacrée au verbe devoir ne 
repose, que nous sachions, sur un corpus systématiquement dépouillé de cette 
envergure410• De ces occurrences, 2487, soit 74 %, relèvent de la véridiction, 
c'est-à-dire des significations déontique D ou al éthique A, alors que 852 

407 Sheperd 1982. 
408 « Il en est un parmi vous qui doit me trahir». Exemple (qui provient des Petites Antilles) cité 

par Hazaël-Massieu (1989) et Véronique (1993). 
409 «Compère Azor, vous aussi, vous devez vous en souvenir». Exemple cité par Véronique 

(1993). 
410 De nombreuses études consacrées à devoir reposent exclusivement sur des exemples 

construits (p. ex. Sueur 1975, 1979, Tasmowski 1980, Roulet 1980, Bannour 1981). L'ouvrage 
de Huot (1974) est, pour la partie synchronique, essentiellement basé sur des exemples 
construits. D'autres études, moins nombreuses, ont recours à des exemples authentiques (p. 
ex. Gougenheim 1929, Hennum 1983, Roulet 1979, Meyer 1982, 1991). Pour les modaux en 
anglais, il existe des ouvrages qui sont basés sur de grands corpus de langue écrite ou parlée 
(p. ex. Palmer 1979, Coates 1983 et Larreya 1984), souvent soumis à une analyse quantitative 
(p. ex. Coates 1983, Larreya 1984). 
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occurrences, soit 26 %, relèvent de la monstration, c'est-à-dire de la significa

tion épistémique E. 
Nous n'avons pas calculé la répartition quantitative exacte entre les significa

tions D etA411, mais il nous semble fort probable que la signification déontique 

est la signification la plus fréquente des trois significations immanentes D,A et 

E de devoir. 
Il y a lieu de faire remarquer dans ce contexte que devoir au conditionne~ 

« forme modale distale» 412, ne relève jamais, à notre avis, de la monstration413. 

Il s'ensuit que lorsque cette forme distale « exprime la probabilité» (77a-77g), 

nous ne l'avons pas classée parmi les occurrences épistémiques E de devoir: 

77a. La révolution paternelle, à peine perceptible aujourd'hui, devA-rait engendrer de 
grands bouleversements pour les générations à venir et notamment une nouvelle 
masculinité, plus diversifiée et plus subtile. (BADINTER 1992:269) 

77b. Ensuite, il s'est risqué à quelques prévisions pour l'année en cours. Le taux 
d'inflation dey A-rait s'établir entre 4 et 4,5 %, le PNB dey Krait progresser au 
total entre 6,25 et 6,75 % (Le Quotidien de Paris, 26-06-1984:32,6) 

77c. A moins d'une surprise, la résolution de la direction [du Parti social-démocrate 
ouest-allemand], conçue de telle sorte qu'elle laisse au chancelier et aux partis une 
marge de manœuvre raisonnable, devA-rait remporter une majorité au congrès. 
(Le Matin 19-04-1982:10,4) 

77d. Il fera frais et le ciel dey A -rait être assez chargé de nuages sur la plupart des 
régions ... Le ciel sera très chargé et il dey A-rait neiger au-dessus de 500 mètres 
sur les Vosges et les Alpes. (L'Humanité, 17-01-1984:12,4) 

77e. Afrique: la sécheresse qui ravage surtout le Sahel dey A -rait durer plusieurs 
années. (Le Monde, sélection hebdomadaire, No 1835, 1984:12) 

77f. HAMM. - Et le soleil? 
CLOV .. -Néant. 
HAMM. -11 dey A-rait être en train de se coucher pourtant. Cherche bien. 
(BECKETI 1957:48) 

77g. - Je crois avoir une idée assez exacte de votre budget publicitaire, dit Samazelle; 
eh bien, d'après mes calculs, vous dey A -riez être très nettement en déficit. 
(BEAUVOIR 1954:386)414 

411 Nous ne l'avons pas calculée parce qu'il y a certains cas d'ambigüité (notamment A-FUT : 
D-TH et A-ANAN : D-PR), rares, il est vrai, mais qui ne sont pas éliminés par la coactivation 
des deux nœuds (surdétermination). 

412 Terme emprunté à Sweetser (1990). Cf supra 8.7, exemples (48c-48f). 
413 Les emplois « distaux» de devoir sont peu étudiés. Voir pourtant Tasmowski et Dendale 

(1994). 
414 Dans (77a-77e), le procès modalisé p est localisé postérieurement au moment de l'énonciation 

10 , alors que, dans (77f-77g), le procès modalisé coïncide (partiellement) avec 10' Dans ce cas 
(77f-77g), le devoirA au conditionnel « fait concurrence» au devoirE au présent. 
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Dans ce cas, devoir n'est pas le modus adfocal montré de l'énoncé, mais le 
modus aléthique intradictal (<< dev A - ») d'un point de vue PDV inscrit dans une 
relation hypothétique (<< -rait»), et partant, distancié du hic et nunc énonciatif : 
l'universalité mondaine que dénote devoir ne vaut que sous la condition que le 
procès modalisé p s'inscrive effectivement dans l'univers modal UM présupposé 
par ce modal. 

Cette condition s'exprime de temps en temps à l'aide de compléments tels 
que nonnalement et en principe, qui, comme le soulignent L. TASMOWSKI et P. 
DENDALE (1994:51), «ne sont autres que des formes condensées des para
phrases 'Si tout se passe comme prévu/convenu' »41S (77a) : 

77h. Nous allons faire le tour du monde dont je rêve depuis longtemps .. Notre voyage 
dey A -rait nonnalement commencer au début d'avril. (TRISTAN 1983:248) 

Le fait que l'universalité mondaine que dénote devoir (<< dev A - ») dépende de 
cette condition explique pourquoi l'effet de sens produit par la forme devrait 
est celui du « probablement vrai» et non celui du « nécessairement vrai ». 

Notre analyse est corroborée par le fait que le devrait qui «exprime la 
probabilité» est possible dans les propositions introduites par le connecteur 
argumentatif puisque (77i), alors que l'interprétation épistémique E de devoir 
est exclue dans ce type de proposition (77j_77k)416 : 

77i. Le bâtiment y [en Ile-de-France] résiste mieux à la crise, puisque les mises en 
chantiers .. ne dey A -raient baisser que de 5,6 % cette année, à comparer avec un 
recul de 12 % sur l'ensemble de l'hexagone. (Le Monde 26-10-1991:23,1). 

77j. Béatrice GaIner a dûo (a dûE) être transportée à l'hôpital en hélicoptère. 

77k. Béatrice Gainer semblait être la plus touchée, puisqu'elle a dûo (*a dÛE) être 
transportée à l'hôpital en hélicoptère. 

Le modus du point de vue PDV véhiculé par les propositions introduites par 
puisque ne saurait être un modus adfocal (devoirE ), car, indissolublement lié au 
moment de l'énonciation, l'adfoyer est incompatible avec ce PDV, lequel, 
« assertion préalable »417 ou« prérequis »418, est présenté comme admis préala
blement à l'énonciation. 

41S cf. Picoche (1988:415) : « Quand on emploie devrait, on l'accompagne au moins implicitement 
de normalement, avec le sous-entendu que les choses pourraient bien ne pas être normales ». 

416 Cf. Ducrot 1983. 
417 Ducrot 1983. 
418 Martin 1987b. 
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10.8 Les propriétés paraphrastiques de devoir 

Les études expérimentales effectuées par J. CARON, M. LE GOFF et J. CARON

PRAGUE (1989) ont montré que des sujets auxquels il a été demandé de 
paraphraser des énoncés qui renferment le modal pouvoir utilisent, entre 
autres expressions, devoirE pour remplacer pou voirE (78a) : 

78a. II devaitE être minuit quand l'incendie se déclara. ,.,. II pouvaitE être minuit quand 

l'incendie se déclara. (CARON, LE GOFF, CARON-PRAGUE 1989:119) 

Par contre, les énoncés qui renferment pouvoiro et ceux qui renferment 
devoiro ne sont pas interparaphrastiques en vertu des significations imma
nentes mises en profil par ces deux modaux (78b )419 : 

78b. Pierre doito soulever cette valise. ~ Pierre peuto soulever cette valise. 

Les catégories sémantiques naturelles associées aux deux modaux devoir et 
pouvoir sont des catégories linguistiques opposées. Il est significatif que ce 
soient les instances périphériques (de voirE et pouvoirE) les plus éloignées des 
prototypes catégoriels (devoiro et pouvoiro) qui soient interparaphrastiques, 
alors que ces deux prototypes, garants de l'identité catégorielle, ne le sont pas. 

10.9 Les propriétés morphosyntaxiques de devoir 

Seule la signification déontique du verbe devoir accepte la nominalisation (79a, 
79b) : 

79a. Une femme qui n'aime plus son mari n'a pas seulement le droit, mais le devoiro 
de quitter son mari pour rejoindre l'homme qu'elle aime. (SAlACROU 1945:57) 

79b. Dites-moi: c'est par devoiro qu'elle a regagné le domicile conjugal? 
(SAlACROU 1945:185) 

La quasi-nominalisation4'}j) (l'infinitif et le participe présent) de devoir sélec
tionne la signification déontique ou aléthique, à l'exclusion de la signification 
épistémique (79c-791) : 

419 De tels énoncés peuvent être interparaphrastiques du point de vue pragmatique. Pour adoucir 
la menace dirigée contre la face de l'interlocuteur (Brown et Levinson 1987), le locuteur peut 
avoir recours à Pierre peutD soulever cette valise, énoncé avec la force d'un directif, pour 
paraphraser poliment l'énoncé directif Pierre doitD soulever cette valise. 

4'}j) Guillaume (1929) considère l'infinitif et le participe présent comme relevant du mode quasi
nominal qui réalise l'image verbale dans le temps in posse. 
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79c. Et ne serait-il pas possible que la mort accidentelle elle-même - comme celle de 
Saint-Loup, liée d'ailleurs à son caractère de plus de façons que je n'ai cru devoiro 
le dire - fût " connue seulement des dieux,," (PRouST 1927:203) 

79d. Un jour, après boire, ce Mélès, grand dignitaire du culte mithriaque, " proposa à 
Antinoüs de participer au taurobole. " Je ne crus pas devoiro m'opposer à cette 
fantaisie (YOURCENAR 1958:196) 

7ge. Eh quoi, se dit le jeune émoulu, vais-je devoiro_PR passer mes jours derrière ces 
bureaux vitrés au lieu de m'aller promener dans les prés fleuris" " 
(PEREC 1965:53) 

79f. Je précise que nous étions les invités de l'éditeur, sans quoi j'aurais regretté les 
dépenses encourues, l'endroit étant de ceux où je m'ennuie tout particulièrement 
et où je serais fortement malheureux de devoiro_PR loger trop souvent. 
(TRISTAN 1983:109) 

79g. Françoise était d'autant plus troublée de ces paroles qu' " elle voyait que la 
guerre, qu'elle avait cru devoir A-FlTf finir en quinze jours " durait toujours 
(PROUST 1927:194) 

79h. J'étais triste, en remontant dans ma chambre, de penser que je n'avais pas été une 
seule fois revoir l'église de Combray" «Tant pis, ce sera pour une autre année, si 
je ne meurs pas d'ici là », ne voyant pas d'autre obstacle que ma mort et n'ima
ginant pas celle de l'église qui me semblait devoirA _FlTf durer longtemps après ma 
mort comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. 
(PROUST 1927:27) 

79i. Mais Ali ben Mohammed restait fidèle à la tradition selon laquelle les époux 
s'aiment et s'estiment parce que la cérémonie du mariage les a réunis, les senti
ments devanto être l'effet et non la cause de l'union. (TOURNIER 1986:32) 

79j. Il reste que, gravement handicapés par cet accident, c'est" un authentique exploit 
que les équipiers du «Ville de Paris-ESCP» ont réalisé dans la même étape 
durant la nuit, puisque, tout en devanto_PR pomper de l'eau qui s'engouffrait à 
l'intérieur de la coque ils sont remontés de la 32e à la 18e place de l'étape. 
(Le Quotidien de Paris 26-07-1984:23,3) 

79k. Tandis que les opérations d'embarquement du contingent italien devantA _FlTf 
participer à la force internationale d'interposition au Liban se poursuivaient hier 
"sur place, les négociations semblaient progresser. (Le Matin 17-08-1982:1,1) 

791. En ce mois de février parisien '" il portait un complet" dont les épaules étaient 
taillées à l'américaine, la mode n'en devantA _FlTf commencer que deux ou trois 
ans plus tard. (MONTIIERlANT 1934:53)421 

421 Le participe devant correspond dans cet exemple au «futur aléthique du passé 'des 
historiens' ». 
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10.10 Les propriétés syntaxiques de devoir 

Si l'on s'en tient aux trois fonctions de la syntaxe stratificationnelle (locus, 
substratum et adfocus) , déterminées par les propriétés sémantiques de la 
stratification énonciative (y compris la structuration thématico-rhématique du 
substrat), on peut constater que l'interprétation déontique connaît moins de 
restrictions que l'interprétation aléthique et épistémique, car, nous l'avons vu, 
devoirD est aussi bien focalisable que substratifiable, alors que devoirA n'est 
que substratifiable422 et devoirE n'est ni focalisable ni substratifiable, mais 
seulement adfocalisable. Ces restrictions stratificationnelles déterminent les 
restrictions syntaxiques traditionnelles. Ainsi, devoirE est exclu des interro
gatives totales et partielles, des subordonnées temporelles, hypothétiques, 
fmales, causales introduites par puisque; il est incompatible avec le condition
nel et la pronominalisation de l'infmitif, etc. 

L'interprétation de ce dernier argument pose certains problèmes. S'il révèle 
des asymétries syntaxiques qui doivent refléter des asymétries dans l'organi
sation cognitive de la catégorie associée à devoir, il n'est pas clair a priori que 
ces asymétries désignent le schéma déontique D plutôt que le schéma épisté
mique E pour le rôle de prototype catégoriel. Ce n'est qu'à la lumière des 
autres arguments que ces propriétés syntaxiques sont interprétables comme 
des arguments en faveur de la prototypicité de la signification déontique D de 
devoir. 

422 Le devoir A des phrases universelles nécessairement vraies (analytiques ou non) n'est sub
stratifiable que dans certains cas (5.18, exemple [22g]), étant donné que, normalement, ces 
phrases ne sont pas stratifiables. 
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11 Modalité et niveau de base 

11.1 Introduction 

Afin de montrer qu'il existe un niveau de catégorisation privilégié, le niveau de 
base, qui maximise l'économie cognitive, E. ROSCH (1978:31) a choisi, pour 
des raisons essentiellement méthodologiques, d'étudier la catégorisation, par le 
langage naturel, des objets concrets: «We chose to look at con crete objects 
because they appeared to be a domain that was at once an indisputable aspect 
of complex naturallanguage classifications and yet at the same time were amen
able to methods of empirical analysis ». Ce choix méthodologique n'implique 
pourtant pas qu'il n'y ait pas de niveau de base dans la catégorisation des 
propriétés et des procès concrets: «We have basic-Ievel concepts », souligne 
G. LAKOFF (1987:270), « not only for objects but for actions and properties as 
weil. Actions like running, walking, eating, drinking, etc. are basic-Ievel, whereas 
moving and ingesting are superordinate, while kinds of walking and drinking, 
say, ambling and slurping, are subordinate. Similarly, tall, short, hard, soft, 
heavy, light, hot, cold, etc. are basic-Ievel properties ». 

Or, il semble raisonnable de supposer que le principe d'économie cognitive 
qui détermine le statut privilégié du niveau de base dans la catégorisation des 
« données extéroceptives» 423 (objets, propriétés et procès « concrets» 42A) dé
termine également un niveau de catégorisation privilégié dans la catégorisation 
des « données intéroceptives» (entités abstraites), telles que les modalités. 

Pour étayer l'hypothèse NB (7.3), selon laquelle les schémas déontique, 
aléthique et épistémique (D, A, E) relèvent du niveau de base, nous allons 
invoquer cinq arguments (11.2-11.6) qui sont fondés sur l'analogie probable de 
la catégorisation des entités abstraites avec celle des objets, des propriétés et 
des procès concrets. 

423 Greimas et Courtés (1979:141): « une certaine psychologie de la perception » distingue les 
données « extéroceptives, comme venant du monde extérieur, des données intéroceptives qui 
ne trouvent aucune correspondance dans celui-ci ». 

42A Par « concret », il faut entendre ici 'extéroceptif plutôt que 'doté d'une densité sémique 
relativement élevée'(Greimas et Courtés 1979:58). 
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11.2 La position hiérarchique des schémas D, A, E 

Le fait même que les schémas D, A, E constituent le niveau médian du réseau 
schématique que nous avons (re)construit suggère qu'ils relèvent du niveau de 
base. 

11.3 La complétude configurationnelle des schémas D, A, E 

E. ROSCH a montré que le niveau de base est le niveau le plus élevé d'une 
taxinomie donnée où les membres d'une catégorie puissent être perçues 
comme une Gestalt. La catégorie de base CHIEN et la catégorie subordonnée 
ÉPAGNEUL sont perçues comme ayant une Gestalt semblable, alors que la 
catégorie superordonnée ANIMAL ne saurait être perçue comme une Gestalt à 
cause de l'incomplétude configurationnelle du schéma qui définit cette caté
gorie. Ce schéma ne peut accéder au statut de Gestalt parce qu'il ne peut spéci
fier un certain nombre de propriétés incompatibles ('bipède', 'quadrupède', 
'apode'). 

Les schémas D, A et E sont, nous l'avons vu (8.4), des Gestalt conceptuelles 
et sémantiques qui constituent le niveau le plus élevé où les catégories modales 
peuvent être conçues comme un tout indépendant (45a-45c) : 

45a. D - [vér1 : N2 (FAIRE:3i (Ag) (ETRE:3j (P4»)] 

45b. A - [vér1 : N 2 (03; (ETRE:3j (P4»] 

45c. E - [mon 1 : N2 (03i (ETRE:3j (P4»] 

Les schémas subordonnés du réseau sont également des Gestalt, étant donné 
qu'ils héritent de toutes les propriétés des schémas sous lesquels ils sont 
subsumés. 

Par contre, les schémas superordonnés (D', A', D") ne sont pas des Gestalt 
à cause de leur incomplétude configurationnelle (46a-46c) : 

46a. D' - [vér1 : N 2 ("'3i (ETRE:3j (P4))] 

46b. A' - ["'1 : N 2 (03i (ETRE:3j (P4))] 

46c. D" - ["'1 : N2 ("'3i (ETRE:3j (P4»] 
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Il.4 La primauté du niveau de base dans l'ontogenèse 
du langage 

Les expériences qui ont été menées sur l'apprentissage de la catégorisation 
montrent que les enfants maîtrisent la catégorisation au niveau basique avant 
de maîtriser la catégorisation aux deux autres niveaux425• Il est possible que les 
résultats obtenus par J. COATES (1988:423), qui a étudié l'interprétation que 
font les enfants des modaux anglais, puissent être interprétés comme indiquant 
que les enfants catégorisent les modaux au niveau de base: «These results 
suggest», écrit-elle, «that one of the major differences between adults and 
children lies in the adult's ability to distinguish between items at a much more 
delicate level.» Les enfants âgés de huit ans ne distinguent que les deux 
significations déontique et épistémique. 

11.5 La faible étendue segmentale du modal devoir 

Les mots qui dénotent les catégories de base, on s'en souvient, sont courts. La 
racine du modal devoir (dev-) est monosyllabique. Les expressions être obligé 
de et être dans l'obligation (la nécessité) de, qui dénotent le schéma subordonné 
de l'obligation pratique (D-PR), sont sensiblement plus longues. 

11.6 La haute fréquence du modal devoir 

Le modal devoir est un des verbes les plus fréquents de la langue française. 
Selon G.-R. Roy (1976), les modaux pouvoir et devoir sont les deux verbes 

suivis d'un infinitif (V INF) les plus fréquents du français contemporain. Le 
corpus de G.-R. Roy, qui comprend environ 1 600 ()()() mots (20 ()()() occur
rences de verbes suivis d'un infinitif), est constitué de textes journalistiques, 
littéraires, paralittéraires (romans policiers) et scientifiques, généralement 
publiés entre 1969 et 1971, et de vingt-cinq heures d'émissions radiodiffusées 
ayant « une allure évidente de discussion ». Voici, par ordre décroissant, la fré
quence absolue des dix premiers V INF (80) : 

80. 1. pouvoir (4474) 
2. devoir (1878) 
3. aller (1538) 
4. falloir (1252) 

425 Rosch 1978:35, K1eiber 1990:87. 
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5. vouloir (1096) 
6. faire (1006) 
7. pennettre de (487) 
8. venir de (422) 
9. avoir à (325) 

10. voir (313). 

CL. BlANCHE-BENVENISTE (1991:94) estime que dans «les productions de 
français parlé, les quatre modaux les plus fréquemment utilisés sont, dans 
l'ordre: pouvoir, aller, devoir, commencer à »426. 

Les verbes pouvoir (1352 occurrences) et devoir (782 occurrences)427 oc
cupent respectivement le septième et le douzième rang parmi les verbes fran
çais que renferme le corpus littéraire réuni par G. ENGWALL (1984). Ce corpus 
se compose d'un demi-million d'occurrences qui proviennent de vingt-cinq 
romans ayant obtenu un succès de librairie, parus entre 1962 et 1968. 

11.7 Conclusion: niveau de base, intéroceptivité 
et grammaticalisation 

Bien qu'ils partagent les cinq propriétés que nous venons d'étudier - position 
hiérarchique médiane (11.2), complétude configurationnelle (11.3), primauté 
ontogénétique (11.4), étendue segmentale faible (11.5) et fréquence élevée 
(11.6) - avec des items tels que chien, courir ou chaud qui représentent le 
niveau de base de façon prototypique, on pourrait être enclin à penser que les 
schémas D, A, E de devoir sont d'un niveau d'abstraction trop élevé pour 
relever du niveau de base. 

Or, il est naturel que le niveau de base, défini comme le niveau de catégori
sation privilégié qui maximise l'économie cognitive, se situe à un niveau 
d'abstraction (<< niveau de schématicité ») plus élevé dans le domaine abstrait 
des entités qui ne relèvent pas du monde sensible (entités « intéroceptives»), 
tels que les schémas modaux D, A, E, que dans le domaine concret des entités 
du monde sensible (objets, propriétés, procès « extéroceptifs»). 

Toujours est-il qu'on peut douter que, plus abstraits que le schéma D, les 
deux schémas modauxA et E relèvent du niveau de base. 

Cependant, si l'on considère que la notion de niveau de base est une notion 
prototypique, il ne semble pas impossible de soutenir que ces deux schémas 

426 Blanche-Benveniste se réfère à une étude de Chu (1987). 
427 Le verbe plein « prémodal » devoir qc à qn est inclus dans ce chiffre. 
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modaux, quoique plus éloignés du niveau de base prototypique du domaine 
« intéroceptif» que le schéma D, relèvent néanmoins du niveau de base. 

Premièrement, tout comme le schéma D, les schémas A et E possèdent les 
cinq propriétés (11.2-11.6), caractéristiques des catégories basiques «intéro
ceptives ». 

Deuxièmement, plus abstraits que le schéma D, les schémas A et E que 
dénotent les auxiliaires devoir A et devoirE sont pourtant moins abstraits que les 
morphèmes affixaux comparables, car les schémas que dénotent les affIXes sont 
les schémas les plus abstraits du parcours de grammaticalisation des verbes. 
Bien qu'il soit, sous certains aspects, à cause de son statut montré, plus gram
maticalisé que l'affIXe (5.16), le schémaE que dénote l'auxiliaire adfocal devoirE 

relève néanmoins du même niveau d'abstraction que le schémaA (45b-45c) : 

45b. A - [vérl : N2 (03i (ETR~j (P4))] 

45c. E - [monl : N2 (03i (ETR~j (P4))] 

Il semble peu probable que le schéma éminemment abstrait que représente un 
morphème grammatical à l'état affixal puisse relever du niveau de base. Ainsi, 
produit inférentiel qui dénote l'universalité mondaine, le schéma A-FUT a-t-il 
une densité conceptuelle et sémantique plus élevée que celui du futur simple 
affJXal qui ne dénote ni le produit d'une composition inférentielle, ni l'universa
lité mondaine (4.8)428. 

Troisièmement, bien que d'une étendue segmentale relativement faible 
(/dwa/, /dev-/), le devoir A et le devoirE sont généralement plus longs que les 
affIXes comparables, p. ex. les flexifs du futur simple (/-re/, /-ra/, /-rô/tJ9• 

Quatrièmement, quoique relativement fréquents, le devoir A et le devoirE 

sont moins fréquents que les affIXes comparables. Ainsi l'auxiliaire ad-rhéma
tique du futur devoir A-FUT est-il sensiblement moins fréquent que le futur 
simple43O• 

Même s'il s'avérait que les schémas A et E ne sont pas suffisamment 
proches du niveau de base prototypique du domaine «intéroceptif» pour 

428 Cf. Kronning 1993b:288. 
429 Les morphèmes déontiques n'atteignent qu'exceptionellement l'état afftxal (Bybee 1985:166-

169): «inflectional markers of modality that expresses conditions on the agent are very 
rare »_ Le morphème déontique turc meli est pourtant généralement considéré comme un 
flexif: gelmeliyim, 'Je devrais venir' (Lewis 1967:125-127)_ 

430 Le corpus de prose journalistique établi par R Martin (Imbs 1960:221) totalise 18 766 
occurrences de formes verbales relevant de l'indicatif. De ces occurrences, 1659 (8,84 %) sont 
des futurs simples, 47 (0,25 %) sont des devoir A-FUT (au présent) et 126 (0,67 %) sont des 
futurs proches (aller au présent+ INF). 
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qu'on puisse soutenir qu'ils relèvent de ce niveau de catégorisation, de nom
breux autres arguments, nous l'avons vu (chapitres 7, 8 et 9), conforteraient 
l'hypothèse selon laquelle les schémas A et E sont, avec le schéma D, les 
significations fondamentales - dotée d'une saillance cognitive et d'un statut 
sémiotique particuliers - du modal devoir. 
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12 Conclusion 

L'analyse de la plurivocité sémantique du modal devoir que nous venons de 
présenter constitue un tout - que nous aimerions croire cohérent et 
cognitivement plausible -, qui explique un large éventail de phénomènes 
sémantiques et grammaticaux de façon naturelle et révélatrice. Certes, notre 
raisonnement est parfois plus analogique que démonstratif et certains éléments 
de notre analyse ne sont guère argumentés, mais demander « que chaque point 
particulier et les conséquences qu'il implique soient motivés de manière 
évidente ou exiger que des preuves psychologiques indépendantes établissent la 
réalité cognitive de chaque élément de la théorie ne serait pas raisonnable », 
comme le souligne R. LANGACKER (1991a:l05). En fait, poursuit-il, «aucune 
théorie linguistique ne satisfait à de telles exigences ». 

Nous avons voulu que notre analyse soit ancrée, autant que faire se peut, 
dans les faits proprement linguistiques pour éviter ce que G. KLEIBER (1994:7) 
décrit comme « le reproche, licite, souvent fait à certaines entreprises de 
sémantique et de syntaxe cognitives, d'oublier en route le langage et les formes 
linguistiques ». 

Nous sommes parti de deux faits linguistiques: l'unicité de la « forme» de 
devoir et les contraintes syntaxiques qui pèsent sur les différentes interpréta
tions sémantiques de cette forme unique. 

Cette unicité de la forme associée à une pluralité de significations met en 
œuvre un jeu dialectique subtil entre l'identité, la ressemblance et l'altérité: 
unicité formelle et catégorielle de devoir assurée par la ressemblance des sous
catégories sémantiques aléthique (A) et épistémique (E) avec la sous-catégorie 
déontique (D), instance prototypique de la catégorie unique; altérité de ces 
trois sous-catégories, fondatrice de la polysémie de devoir, consacrée par les 
contraintes syntaxiques; unicité immanente de chacune de ces sous-catégories; 
altérité et ressemblance des catégories qui transcendent les sous-catégories 
immanentes (D,A, E). 

Tout comme l'organisation prototypique de la catégorie cognitive unique 
associée à devoir permet de sauvegarder d'une manière économique et souple 
l'iconicité d'isomorphisme entre les niveaux expressif et sémantique, la théorie 
des actes de langage indirects permet de préserver d'une manière économique 
et souple l'iconicité d'isomorphisme appliquée aux formes de phrase, à 

150 



condition de ne pas assigner au sémantisme de devoir des valeurs illocutoires 
telles que 1'« ordre» ou la« supposition ». 

Déterminées par la sémantique de l'énoncé, les contraintes syntaxiques que 
nous avons étudiées se sont avérées révélatrices de certaines propriétés 
sémantiques fondamentales des schémas immanents (D,A, E) de devoir. 

Pour expliquer ces contraintes syntaxiques, il nous a fallu à la fois unifier et 
développer les théories de la « focalisation» et de la « thématisation » en une 
théorie polyphonique et modale de la stratification énonciative de la phrase 
(SNE). La théorie de la SNE, telle que nous l'avons conçue, a une portée 
générale dont l'intérêt nous semble dépasser de beaucoup l'étude sémantique 
du seul modal devoir. Elle substitue à la théorie unidimensionelle traditionnelle 
des «modalités de la phrase », selon laquelle une phrase ne renferme qu'un 
seul modus et un seul dictum, une théorie multidimensionelle de la modali~ 
sation de l'énoncé, qui permet d'expliquer les relations qui existent entre les 
« modalités énonciatives» - déclarative, interrogative et impérative - et les 
expressions modales, telles que les verbes et les adverbes modaux. 

Après avoir épuisé les faits linguistiques caractéristiques d'un état donné du 
français, nous avons eu recours à des données interlinguistiques, diachro
niques, ontogénétiques, acquisitionnelles et expérimentales. Bien qu'elles aient 
parfois un statut épistémologique précaire - que l'on pense aux problèmes 
liés aux attestations diachroniques, aux difficultés que posent l'interprétation 
des données interlinguistiques ou acquisitionnelles et l'évaluation des expé
riences psychologiques ou psycholinguistiques -, ces données ont souvent une 
valeur explicative indéniable. 

Nous résumerons ici les points essentiels de notre analyse sémantique de 
devoir: 

1. Les significations déontique (D), aléthique (A) et épistémiques (E) sont 
des schémas inscrits dans un réseau sémantique431 • 

2. Le schéma D se définit comme une NECESSITE DE FAIRE ETRE 
véridicible, le schéma A comme une NECESSITE D'ETRE véridicible et le 
schéma E comme une NECESSITE D'ETRE non véridicible, mais 
montrable 432. 

3.1 La NECESSITE définitoire des schémas D, A, E est dite apodictique 
(N)433. 

431 Supra chapitres 3.1 et 8. 
432 Supra chapitre 3.2. 
433 Supra chapitre 4.1. 
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3.2 L'apodicticité est le produit d'une composition inférentielle (CI)434. 
3.3 Ce produit dénote l'universalité mondaine à l'intérieur d'un univers 

modal UM 435. 

3.4 Les univers modaux UM sont structurés par des régularités nomiques 
(RN)436. 

3.5 Les univers modaux UM sont des univers d'idéalité ou d'actualité 437• 

3.6 Les univers modaux UM , les régularités nomiques RN et les mondes 
possibles m sont des modèles cognitifs idéalisés (MClt38• 

4.1 Le contenu véridicible de l'énoncé s'articule en substrat (S) et foyer 
(F)OJ. 

4.2 Le substrat s'articule en thème (TH), opérateur ad-rhématique (OP) et 
rhème (RH)440. 

4.3 Le rhème syntaxique (RH"), ou une partie du rhème syntaxique, sert de 
domaine de focalisation (DFN)441. 

4.4 Le substrat a le statut cognitif defond442• 
4.5 Le foyer a le statut cognitif de figure 443. 

4.6 Substrat et foyer sont des points de vue épistémiques (PDV)444. 
4.7 Les points de vue s'articulent en modus et dictum44S• 

4.8 Les êtres de discours peuvent s'associer aux différents points de vue, les 
accorder ou s'en dissocier446. 

4.9 En s'associant à un point de vue, un être de discours réalise une 
opération de véridiction portant sur le dictum du point de vue par la 
monstration du modus de ce PDV447• 

4.10 Le modus du point de vue focal est appelé adfoyer (AF)448. 
4.11 Seul le locuteur-en-tant-que-tel, 1o, peut s'associer au point de vue 

focal (F) en montrant le modus (AF) de ce PDV449• 

434 Supra chapitre 4.3. 
435 Supra chapitre 4.2. 
436 Supra chapitre 4.6. 
437 Supra chapitre 4.7. 
438 Supra chapitre 4.9. 
OJ Supra chapitres 5.4 et 5.6. 
440 Supra chapitre S.S. 
441 Supra chapitre 5.9. 
442 Supra chapitre 5.4. 
443 Supra chapitre 5.4. 
444 Supra chapitre 5.4. 
44S Supra chapitre 5.3. 
446 Supra chapitre 5.3. 
447 Supra chapitre 5.3. 
448 Supra chapitre 5.4. 
449 Supra chapitre 5.4. 
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4.12.1 Le schéma D est substratifiable et focalisable. Il n'est pas adfoca
lisable45O• 

4.12.2 Le devoiro est un coverbe (CoV)modal451 • 

4.13.1 Le schéma A est substratifiable452• Il n'est ni focalisable, ni adfoca
lisable453. 

4.13.2 Le devoirA _FlJf est un auxiliaire ad-rhématique (AUXAD_RH )454. 

4.14.1 Le schéma E est adfocalisable. Il n'est ni substratifiable, ni foca
lisable455• 

4.14.2 Le devoirE est un auxiliaire adfocal456• 

4.15 Certains principes d'interprétation pragmatique (<< maximes conver
sationnelles ») expliquent pourquoi le statut montré et adfocal de 
devoirE produit l'effet de sens « probablement vrai », et non l'effet de 
sens « nécessairement vrai »4S1. 

4.16 Le coverbe modal devoiro ' l'auxiliaire ad-rhématique devoirA _FlJf et 
l'auxiliaire adfocal devoirE s'inscrivent sur l'échelle de grammaticali
sation synchronique des verbes dans l'ordre que voici458 : 

Verbe plein (devoirprémodal) > CoV (devoiro) > AUXAO_RH (devoirA _FlJf) 

> AUXAF (devoirE )· 

5.1 Le modal devoir est polysémique459• 

5.2.1 Les schémas D,A, E constituent lapolysémie immanente de devoir4(/). 
5.2.2 Les schémas D, A, E sont les profils de devoir et définissent, en tant 

que tels, l'immanence sémantique de devoir461. 

5.2.3 Les schémas D,A, E relèvent du niveau de base 462. 

5.2.4 Les schémas basiques D, A, E sont des Gestalt sémantiques et 
conceptuelles463 • 

450 Supra chapitre 5.8. 
451 Supra chapitres 5.10 et 5.13. 
452 Le devoir A des phrases universelles nécessairement vraies (analytiques ou non) n'est sub

stratifiable que dans certains cas (5.18, exemple [22g)), étant donné que, normalement, ces 
phrases ne sont pas stratifiables. 

453 Supra chapitre 5.14. 
454 Supra chapitres 5.10 et 5.14. 
455 Supra chapitre 5.7. 
456 Supra chapitres 5.10 et 5.15. 
4S1 Supra chapitre 5.20. 
458 Supra chapitres 5.10 et 5.16. 
459 Supra chapitre 7.4. 
460 Supra chapitres 9.1 et 9.5. 
461 Supra chapitres 9.1 et 9.5. 
462 Supra chapitre 11. 
463 Supra chapitre 8.4. 
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5.2.5 Le schéma D est le prototype catégoriel (prototype 1) du modal 
devoir464. 

5.2.6 Le schéma D est la signification primitive (prototype2) du modal 
devoir465• 

5.3.1 Les schémas D-TH, D-TH-MOR, D-TH-LÉG, D-TH-SOC, D-TH
REL, A-ANAL, A-ANAL-ARG, A-SYNTH, A-ANAN, A-FUT, etc. 
constituent la polysémie transcendante de devoir466• 

5.3.2 L'univers modal UM et la composition inférentielle CI constituent la 
base de la signification de devoir. La base définit la transcendance 
conceptuelle de devoir467. 

5.3.3 Les schémas D-TH, D-TH-MOR, D-TH-LÉG, D-TH-SOC, D-TH
REL, A-ANAL, A-ANAL-ARG, A-SYNTH, A-ANAN, A-FUT, etc. re
lèvent du niveau subordonné468• 

5.3.4 Les schémas subordonnés sont des Gestalt sémantiques et concep
tuelles469 • 

5.3.5 Le schéma subordonné D-PR (1'« obligation pratique») est le produit 
d'une inférence pratique 470. 

5.4.1 Les schémas D',A', D" relèvent du niveau superordonné 471 • 

5.4.2 Les schémas super ordonnés D', A', D" ne sont pas des Gestalt à cause 
de leur incomplétude configurationnelle472• 

5.4.3 Les schémas superordonnés D', A', D" ne sont pas des significations 
de devoir, mais des «atomes conceptuels» extraits des «molécules 
sémantiques» que sont les schémas immanents D,A et E 473• 

Du point de vue empirique, l'acquis essentiel de notre analyse est sans doute 
d'avoir montré l'importance de la signification aléthique de devoir telle que 
nOus l'avons définie. Cette signification, à laquelle ressortit notamment le 
devoir auxiliaire ad-rhématique du futur, n'est pas quantitativement négli
geable, et elle n'obéit pas aux mêmes contraintes syntaxiques que les significa
tions déontique ou épistémique. 

On remarquera également un autre acquis empirique: les contraintes 
syntaxiques que nous avons repérées, qui sont déterminées par la stratification 

464 Supra chapitre 10. 
465 Supra chapitre 10. 
466 Supra chapitres 8.6-8.13 et 9.1. 
467 Supra chapitres 8.6-8.13 et 9.1. 
468 Supra chapitres 8.6 et 11. 
469 Supra chapitre 11.3. 
470 Supra chapitre 8.6. 
471 Supra chapitre 8.4. 
472 Supra chapitre 11.3. 
473 Supra chapitre 9.1. 
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énonciative de la phrase (y compris la structuration thématico-rhématique du 
substrat), sont de véritables contraintes, alors que nous avons pu constater en 
cours de route que bon nombre des contraintes syntaxiques ou morpho
syntaxiques qui ont été mises en avant ne sont pas de véritables contraintes, 
mais, tout au plus, des tendances statistiques. Ainsi, l'interprétation déontique 
de devoir n'est-elle pas bloquée par la présence du pronom impersonnel ir74 et 
l'interprétation épistémique n'est pas exclue quand ce modal est au passé 
simple47S• 

474 Supra chapitre 5.22, exemple (2&). 
475 Supra chapitre 8.12, exemples (62f-62h). 
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n. 139, n. 148, n. 151, n. 170, n. 174, 
n.191,n.222 
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Foyer (suite) 
contrastif : n. 138 
d'exclusion: n. 138 
d'inclusion: n. 138 

- métalinguistique: n. 13~ 
simple: n. 138 
spécialisé: n. 138 
stratificationnel : 46, 52, n. 138 

Fusion sémantique: 92 
Futur: 18, 36, 37, 38, 60, n. 27, n. 198, 

n.389 
aléthique: 63-66, 116-117, 129, 154, 
n.430 
aléthique 'prophétique' : n. 360 
(aléthique) du passé: 18, n. 361, 
n.362,n.364,n.365,n.421 
d'anticipation: n. 341 
d'obligation: 18 
de perspective : n. 341 
des historiens: n. 341 
du passé 'des historiens' : 18, n. 362, 
n. 364, n.365, n. 421 
du passé 'des journalistes' : 18 
du passé objectif: 36, n. 342, n. 362, 
n. 364, n.365, n. 421 
du passé subjectif: 34, n. 361 
indéfini : 18 
probable: 18, 64 
proche: 18, n. 430 
simple: 148, n. 430 
synthétique du français: 68 
virtuel: 18 

G 

Gallois: 93 
Généralisation (du contenu séman-

tique) : 59 
Générique: n. 112 
Genèse cognitive (de la modalité) : 136 
Gestalt: 24, 106-107, 123, 145, 153, 154, 

n.329,n.393 
Grammaire cognitive: 21 
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Grammaticalisation: 59-60, 66-68, 147-
149, 153 

Grammaticalisation (Échelle de -) : 60 
Grammaticalisation (Parcours de -): 

59,67,68,n.316 
Grammaticalization chain: n. 316 
Groenlandais occidental : 93, n. 293 

H 

Harmoniques déontiques : 130 
hein? : n. 278 
Hétérogénéité de l'interprétation: 131 
Homonymie: 15, 19, 77, 92-94, 97, n. 2, 

n.378 
Hongrois: 93, n. 293 
Hypothèse, acception de devoir: 19 
Hypothèse 

externe: n. 57 
- interne: n. 57 

1 

Iconic imperative : n. 290 
Iconicité: 23, 58, 81, 85, 86, 87, 90-92, 

n. 191 
d'isomorphisme: 91, 92, 94, 97, 98, 
150, n. 255, n. 313 
quantitative: 91 

il, pronom impersonnel (- et l'inter
prétation de devoir) : 155, n. 248 

Illocutoire, v. Acte -, Dérivation -, 
Force -, Valeur -

Immanence (en sémantique abstraite) : 
n.58 

Immanence sémantique: 122-133 
Immotivé: 90 
Impératif (Énoncé -,. Modalité -ve, 

Phrase -ve, Signification -ve) : 36-
37, 38, 49, 50, 83, 84-85, 86, 87, 151, 
n.258, n. 260, n. 267, n.270 



Implication: 36, 123 
Implicature conversationnelle: 103 
Incompatibilité sémantique: 107, 145 
Incomplétude configurationnelle: 106, 

107, 145, 154 
Indétermination: 127, 131 
Induction: n. 239 
Inférence: 29-39, 76, n. 371 

/déontique/ pratique: 112, 118, 127, 
154,n.345 

- déontique théorique: 112, n. 345 
- pragmatique: 103, 104, n. 325 
lnimitif: 59, 146, n. 27, n. 295, n. 296, 

n. 399,n. 420 
Infinitif (devoir à l' -) : 141-142, 143 
Informatique: 21, 22 

Informatique (Modélisation -) : 22 
Injonction: 50, 82, 84, 86, n. 116 
Instance typique: 97,98, 135 
Instanciation zéro: 107 
Intention: 17, 113, 118, 137 
Interdiction: 17, 85, 88 

Interlangue : 138 
Interlinguistiques (Données -) : 23, 90, 

94, 151 
Intéroceptif: 144, 147-149 
Interrogation: 40, 41, 45, 49, 50, 151, 

n.116,n.269,n.275,n.278,n.393 
- partielle: 47, 73, 143, n. 139 
- totale: 72, 143 
Interrogative (Transformation -): 73, 

84 
Intonation: 56, 69, 88, n. 174, n. 201, 

n. 278, v. aussi Accent, Courbe into
native ascendante, Montée-descente 
mélodique, Prosodie 

Invalide (Logiquement -) : 36 
Invariant 
- apodictique: 95, 96 
- sémantique: 95, 96, 97, n. 309, n. 312 
Irlandais: n. 214 
Irréel: n. 339 
- du passé : 18 
Italien: 92, n. 293, n. 294 

J 

Japonais: n. 293 
Je dois dire que: 19, n. 37 
Jugement: 41,45,n. 224 

catégorique: n. 230 
d'expérience: n. 225 
normatif: n. 256 

synthétique: n. 225 
synthétique a priori: n. 225 
thétique: n. 230 

juste: 86 

K 

Kapangan : 93 
Kinesthésique (Schéma d'image -) : 24, 

39, v. aussi Schéma d'image 

L 

Langage ordinaire (Philosophes du -) : 
n.116 

Langue seconde: 137-138 
Latin: 94, 135-136, n. 293, n. 294, n. 399, 

n.403 
le, pronom anaphorique: 43 
Lexicographie: 16-19,26,85, 133, n. 7 
Liberté: 35, 113 
Libre arbitre: 35 
Lieux communs: 35, 74 
Linguistique cognitive: 15, 21, 122, n. 1, 

n.282,n.384 
Locuteur collectif: 44,45, 49, 71, n. 145 
Locuteur-en-tant-qu'être-du-monde : 

44,45,49,71 
Locuteur-en-tant-que-tel: 44, 45, 48, 49, 

71,152 
Locuteur-en-tant-qu'individu : n. 126 
Logique 

déontique : 134, n. 395 
- modale: 30, n. 246 
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Loi 
de discours: 21, 74 

- de la nature: 34, 70 
- éthiologique: 74 

juridique: 34 
logique: 34 

- mathématique: 34 
- morale: 34 
- religieuse: 33, 34, 35, 79, 80, 81 
- sociale: 34 

M 

maa (ma) (danois) : 94 
Marqueur 
- d'acte illocutoire : n. 255 
- de dérivation illocutoire : n. 255 
mtÏste (suédois) : 94 
Maxime 
- de qualité: 74, n. 238 
- de quantité: 75, n. 238 
Maximes conversationnelles: 21, 74-75, 

104, 153 
may (anglais) : n. 312 
meli (turc) : n. 429 
Méta-éthique: 85-87, n. 265 
Méta-iconicité : 91 
Métaphore: 24, 25, 39, 102-103, n. 66, 

n. 114, n. 325 
- du conduit: n. 48 

Métarègle: n. 143, n. 179 
Métonymie: 24, 103-104 
- tato sensu: 103, 104 
Mettre en profil: 123, 124, 125, 126, 

127,132,141,n.376,n.377,n.393 
Mind-As-Machine-Paradigm : 21 
m-Notwendigkeit : n. 240 
Modalité, v. aussiAgent-oriented moda/i

ties, Aléthique, Analytique, Anan
kastique, Apodicticité, Apodicti
co-aléthique, Apodictico-déontique, 
Apodictico-épistémique, Assertori
que, Boulestique, Capacité, Certi
tude, Convenance, Convenu, Défi, 
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Délibération, Demande, Déontique, 
Déontico-épistémique, Destination, 
Destinée, Épistémique, Estimation 
approximative, Éventualité, Exis
tence mondaine, Futur, Harmo
niques déontiques, Impérative, 
Injonction, Intention, Interdiction, 
Interrogation, Irréel, Logique, m
Notwendigkeit, Mode, Modus, Néces
sité, Obligation, Ontique, Opéra
teur, Ordre, Permission, Possibilité, 
Potentiel, Prémodal, Préontique, 
Prétropique, Probabilité, Probléma
ticité, Problématico-aléthique, Pro
blématico-déontique, Problématico
épistémique, Regret, Reproche, s
Notwendigkeit, Sporadicité, Subjonc
tif, Supposition, Tropique, Univers 
modal, Universalité mondaine, Vrai
semblance 

- de dicto/de Il! : 78-80, 129, n. 246 
de /la/ phrase: 49-50, 151 
distale, v. Distal 
hypothético / -apodictico-/ 
déontique : n. 339 
intradictale : 53, 84, 140 
montrable: n. 118 
/non/ propositionnelle 

- radicale: n. 2, n. 338 
- véridicible: n. 118 
Mode 
- impersonnel: 59, n. 204 
- quasi-nominal: 141, n. 420 
Modèle cognitif idéalisé 

des 'prévisions météreologiques' : 64 
de l"ontologie de la temporalité' : 64 
du 'déterminisme' ou de la 'fatalité' : 
n.362 

Modèles cognitifs idéalisés: 24, 34, 35, 
39,63,64,130,152, n. 195, n.362,v. 
aussi Scénario, Schéma d'image 

- métaphoriques: 24 
métonymiques: 24 
propositionnels: 24 

Modularisme : 20 



- chomskyen: n. 50 
Modus: 41-45, 48, 49, 52, 72, 84, 151, 

152,n. 120,n. 129,n. 164 
adfocal: 48, 53,140,152 
complexe: 42, 50, 84, n. 259 
simple: 42, 50 

Modus ponens : 76, n. 239 
Molécules sémantiques: 123, 154 
Moment de l'énonciation: 71, 140, 

n.362,n.372,n.414 
Mondes possibles: 29-31, 38-39, 64, 74, 

78, 130, 152, n. 80, n. 83, n. 232, 
n.339 

Monosémie: 16, 19, 94-97, 123, 124, 
n.378 

Montée-descente mélodique: n. 278 
Montrable, Montré, Montrer: 27, 29, 

32, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 
60, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 95, 104, 107, 140, 148, 151, 
152, 153,n. 118, n. 329, n. 372 

Monstration: 40-42, 52-53, 66-68, 74-
77,84,139,152 

Motivation iconique: 90, 91, 
Motivé: 90, 91, 92, n. 280 
müssen (allemand) : n. 367 
must (anglais): 94, 103, 123, n. 114 

N 

Narrateur omniscient: 74 
Néantisation: n. 123 
Nécessité 

aléthique, v. Aléthique 
analytique, v. Analytique 
analytique argumentative, v. Analy
ticité argumentative 
anankastique, v. Anankastique 
apodictique, v. Apodicticité 
D'ErRE montrable: 27, 29, 40, 74, 
75,76,77, 103,120, 151,n.329 
D'ETRE véridicible: 27, 28, 29, 70, 
103, 117, 151,n.329 

DE FAIRE ETRE véridicible: 26, 29, 
78,79,83, 151,n.329 
de fait: 113 
dynamique: 113 
humaine: n. 240 
inéluctable: 16 
pratique, v. Obligation pratique 
pure: n. 240 
synthétique, v. Synthétique 

Négation: 88, n. 312, v. aussi Point de 
vue négatif 

- descriptive: n. 168 
- polémique: n. 168 
Négation (Analyse polyphonique de la 

-): n. 123 
n'est-ce pas?: n. 278 
Neuromimétique (Réseau -) : n. 392 
Niveau 

d'abstraction: %, 103, 147, 148 
de base/basique: 96, 104, 106, 109, 
110, 115, 119, 122, 123, 132, 144-149, 
153, n. 329, v. aussi Catégorie de 
base 
de catégorisation: 96, 144, 147, 149 

- de schématisation/schématicité: 103, 
107, 124, 147 

Nœud (d'un réseau) : 26, 27, 28, 77, 99-
101, 102, 108, 109, 122, 128, 129, 130, 
131, n. 338, n. 411, 
de basejbasique: 109, 110, 115, 117, 
118,119 
subordonné: 109, 110, 123, 128 
superordonné: 109,123 

Nominalisation (de devoir) : 141 
non?: n. 278 
Non contradiction, principe méthodolo-

gique: 25 
normalement: 140, n. 415 
Normative statement : n. 254, n. 256 
Norm-formulation : n. 256 
Normes: n. 339 

'constitutives: 34 
prescriptives : 34 
sociales: 21 
techniques: n. 100 
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Normes (suite) 
- téléologiques: 34 

o 

Objectiviste (Paradigme -) : 23, 38, 39, 
95 

Obligation: 15, 16, 17, 26,31,79,81,83, 
103, 124, 127, 128, n. 81, n. 389, 
n.399 

- logique: 19 
matérielle: 17,83 

- morale atténuée: 17 
pratique: 83, 110-113, 117, 118, 127, 
129,146,154,n.363,n.367 
rapportée: 83 
théorique: 110-113, 130, n. 339 
/théorique/ légale: 114 

- /théorique/ morale: 17, 114, 127 
- /théorique/ religieuse: 114 
- /théorique/ sociale: 17 
Occitan: 92, n. 293, n. 294 
Ontique: 106, n. 331 
Ontogenèse du langage: 137, 146 
Ontogénétiques (Données -) : 23, 151 
Ontologie: 22, 64, n. 195, n. 362 
Ontologique (Statut -) : 20, 22, 25, 30, 

M,n.58 
Opérateur 
- ad-rhématique: 46, 50-52, 56, 57, 62, 

67,152,n.372 
d'obligation: 31, 36 

- de nécessité: 30, 31, 36, n. 246 
- fondamental: 95 
- /non/ propositionnel: n. 118 

prosodique de la focalisation stratifi
cationnelle : 69 

- sémantique (parce que, pour) : 33, 
67, n. 118 

Opérations énonciatives: 40, 45, 76 
Operotor : n. 161 
Ordre, valeur illocutoire: 17, 85, 88, 

151,n.235 
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ought (anglais) : 16, 123, n. 81 
owe (anglais) : n. 81 

p 

Paradigmefocal:47,55,58, 71,n. 168 
- maximal: 47, 58 
- modal: 55 
Paraphrase: 42, 43, 83, 84, 85, 113, 134, 

140,141, n.37, n. 198, n.339,n.342, 
n.419 

parce quel' opérateur sémantique: 33, 
67, n.118 

parce que2 , connecteur argumentatif: 
67 

Parcours (de Grammaticalisation) : 59, 
66,67,68,135,148,n.316 

- de la monstration : 68 
- de la véridiction : 68 
Participe 
- passé: 59 
- présent: 59, 141, n. 420 
Paricipe présent (devoir au -): 141-

142,n.421 
PARTIE-Tour: 24, 25,39 
Passé simple, opérateur ad-rhématique : 

62-63, n. 372 
Passé simple (devoir au -) : 155, n. 372 
Périphrase du futur: 64, 66, n. 365 
Permission: 32 
Personne (grammaticale): 81, 82, 83, 

88,n.339 
Pertinence (Principe de -) : 74, n. 53 
Pertinence 
- argumentative: 45 
- discursive: 45, 47, 72, n. 144 
Phrase (vs Énoncé) : 40, 46, 49, 51, 56, 

58,61, 62, 69, 71, 79, 81, 151, n. 51, 
n. 58, n. 145, n. 216, n. 235, n. 278, 
n.339 

Phrase 
- analytique: 70, 71, n. 224, n. 229, 

n.232 



Procès (suite) 
- futur: 63, 64, 65, n. 362, n. 414 
- schématique: 106, n. 393 
Proftl (de la signification): 122-126, 

127, 131, 132, 133, 141, 153, n. 377, 
n. 393, v. aussi Mettre en proftl 

Projection métaphorique: 24, 39, 103, 
n. 114, v. aussi Métaphore 

Pronominalisation (du syntagme infini
tival) : 61, 73, 143 

Proposition (au sens logique): 24-25, 
28, 33, 34, 77, 117, n. 66, n. 195, 
n.224,n. 234,n. 246,n.327 

Propriété énonciative: 41, 73, 74, 95, 
106, 107 

Propriétés syntaxiques (de devoir) : 60, 
77,97,132,134,143 

Prosodie: 68-70, n. 138, n. 278 
Prospectif assertif : n. 36, n. 362 
Proto~e: 97, 98, 100, 134-143, 147, 

148, 150 
- catégoriel: 97, 98, 102, 109, 134, 135, 

141, 154 
- local: 102 
Proto~el:97, 109, 135, 154 
Proto~~ : 98, 134, 154, n. 316 
Proto~e (Version standard/étendue 

de la théorie du -) : n. 314 
Pseudo-analytique : 118 
Psychologisme: 20 
Psychomécanique : n. 1, n. 7 
puisque l , conjonction de temps: 67 
puisque2' connecteur argumentatif/ 

pragmatique: 67, n. 118 

Q 

Quantificateur 
- existentiel: 33 
- universel: 29,31,78, n. 246 
Quantification 
- mondaine: 30, 31, 38, 78, 106, 107, 

n.329 
- universelle: 29,30,31,78 
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Quasi-nominalisation (de devoir): 141, 

n.420 
Queue de phrase: 88 

R 

Radical (d'une Forme-de-mot): 56, n. 
173 

Radical, v. Modalité -e 
Raisonnement pratique: 113 
Réalisme expérienciel : 23 
Régression à l'infini: 36, 41 
Regret: 17,88 
Régularité nomique: 34-35, 36-38, 74, 

75, 76, 77, 112, 152, n. 81, n. 98, 
n.100,n.339 

Reproche: 17,88 
Requête: n. 255, n. 257 
Réseau schématique: 26, 27, 28, 77, 88, 

95, 97, 99-121, 1~123, 126, 129, 
131,133,145,151,n.316 

Résidu: n. 143 
Ressemblances de famille: 98 
Rhétorique (La nouvelle -) : n. 123 
Rhème: 46, 50-52, 53, 56, 60, 65, 152, 

n. 138,n. 157,n.222,n.230 
- syntaxique: 57, 58, 61, 62, 152, 

n.179 
Rhème (Partie du - syntaxique): 58, 

61,63 
Roumain: n. 294 
Routine cognitive: 99 

sagen : 40,41 
Saillance 

s 

- cognitive: 52, 96, 97, 98, 109, 117, 
119,149,n.309,n.329 

- communicative: 47 
Scénario: 24,35, n. 195 
- de la 'visite officielle' : 64 

- 'divin': 64, 65, n. 360 



assertorique: 37, n. 111 
catégorique: n. 230 
déclarative: 49, 58, 73, 81, 86, 87, 88, 
151, n. 111, n. 278 
déclarative déontique: 81, 82, 83, 
84,85,86,n.256,n.339 
déclarative déontique directive: n. 
256 
déclarative hypothético-déontique 
n.339 
impérative, v. Impératif 
interrogative, v. Interrogation 
/non/ modale: 36-38, n. 111 
universelle: 70-73, n. 224 

Physei, principe sémiotique: 90, n. 281 
Plurivocité sémantique: 15, 16, 19, 77, 

94,95,97,98,133, 150,n. 1,n. 7 
Point de vue (épistémique) : 30, 43-45, 

46, 47, 48, 65, 71, 140, 152, n. 116, 
n. 129,n. 143,n. 144,n.236 
du foyer/focal: 48,49,50,52,53,54, 
63, 65, 84, 140, 152, n. 170, n. 219, 
n.372 
du substrat: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 63, 65, 84, n. 145, n. 170, 
n.219,n.372 
négatif: 43 
positif: 43 
universel: 71, 72, 73 

Polyphonie: 30, 43-45, 46, 71, 151, 
n. 121,n. 123,n. 145 

Polysémie: 16, 19, 26, 28, 97-98, 99, 108, 
122-126, 131, 150, 153, n. 2, n. 7, 
n.314,n.316,n.378,n.379 
immanente: 122, 125, 153 
transcendante: 123, 125, 154 

Portugais: 92, n. 293, 294 
Possibilité, acception de devoir: 19 
Possibilité 

D'ETRE montrable: 32 
- D'ETRE véridicible : 32 
- DE FAIRE ETRE véridicible : 32, n. 329 
Potentiel: n. 112, n. 339 
pour: n. 118 

pouvoir: 15,32,55,60,86,97, 134, 141, 
146, 147, n. 2, n. 94, n. 168, n. 309, 
n. 329,n. 396 

Pragmatique: 21, 46, 74, 103, 104, 153, 
n.53,n.118,n.419 

Prédicat (vs Argument), v. Argument 
Prémisse: 33, 34, 75, 76, 78, 118, 120, 

123, 127 
- nomique: 76, 112, n. 112 
- téléologique: 112, 127 
Prémodal (Verbe -) : 153, n. 81, n. 316, 

n.427 
Préontique, v. zone -
Prérequis: 140 
Présent, temps grammatical: 36, 37, 38, 

81,83,n.339, n. 414, n.430 
- de narration: n. 341 
- historique: n. 341 
Présupposé stratificationnel : 53 
Présupposés métaphysiques: 21 
Présupposition: 49, 73, 84, n. 71, n. 116, 

n.145 
faible: 49, n. 145 
forte: n. 145 

- prédicationnelle: n. 145 
stratificationnelle : n. 145 

Prétropique : 42 
- injonctif: 50 
- interrogatif: 50 
Principe de Humboldt: 91 
Probabilité: 15, 16, 19, 27, 40, 74, 75, 

77,139-140,n.243,n.248,n.278 
- faible: 77 
- forte: 77 
probable: 66,69, 77 
probable (il est - que): n. 118 
probablement: 57, n. 118, n. 198 
Probablement vrai: 28,42,57, 140, 153 
Problématicité : 33, n. 94, n. 309, n. 329 
Problématico-aléthique : 32 
Problématico-déontique : 32 
Problématico-épistémique : 32 
Procès: 77, 78, 79, 132, 140, 144, 145, 

147,n. 245, n.363, n.414 
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'du départ' : n. 361 
'du rendez-vous' : 130 
'tauromachique' : n. 359 

Schéma imagique kinesthésique: 24, 25, 
39 

Schéma (d'un réseau schématique) : 99-
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 114, 
124, 126, 134, 147, 148, 151, 153, 
n.377,n.393 
de base : 104, 106, 109, 110, 119, 122, 
123, 124, 125, 131, 132, 144, 145, 147, 
148, 153, n. 329, v. aussi Catégorie 
de base, Niveau de base, Nœud de 
base 
immanent: 125, 126, 127, 128, 131, 
133, 151, 154 
subordonné: 108, 109, 110-118, 119, 
145, 154, v. aussi Catégorie subor
donnée, Nœud subordonné 
superordonné: 104-105, 106, 107, 
145, 146, 154, n. 329, v. aussi Catégo
rie superordonnée, Nœud superor
donné 
transcendant: 125, 126, 127, 131 

Schématisation: 106, 108 
- partielle: 100, 103 
- totale: 100, 129 
Sciences cognitives: 21, n. 1, n. 56 
Script: 24,n. 195 
Segment syntaxique: 46, 54, 56, 58, 

n. 143 
Sémantique 

abstraite: 20-25, 95, n. 373 
cognitive: 20-25, n. 373 
différentielle: 20, 23 
instructionnelle : 20 
linguistique: 22, 23 
'objectiviste' : 95 
structuraliste: 20, 23, 90, n. 1, n. 279, 
n.282 
vériconditionnelle : 20, 124, n. 1 

Semi-auxiliaire : 59 
Sémiotique: 58, 90, 91, 94, 97, 109, 122, 

124, 125, 126, 149, n. 281, v. aussi 

Élaboration -, Statut -, Transcen
dance -
percienne : 23 

'Sens', notion préthéorique: 20, 22, 
n.47,n.51 

Sens (de l'énoncé) : 21, 23, 44, n. 59 
Signe linguistique: 90, 91, n. 59 
Signifiant: 90 
Signification: 22, 81, 90, 91, 97, 98, 99, 

122-123, n. 51, n. 57, n. 58, n. 59, 
n. 314, n. 376, v. aussi Signifié 
première/primitive: 98, 134, 154, 
n.316 

Signification nucléaire: 95 
Signifié: 90, n. 314 
Simplicité, principe méthodologique: 
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