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Introduction 

 

Le traitement automatique de la modalité dans les textes reste un domaine presque 

inexploré. A l’heure actuelle, si les systèmes de recherche d’informations se 

préoccupent activement de l’identification des événements (qui ? quoi ? où ?), ils ne 

prennent en compte que très rarement, voire même jamais, des niveaux d’information 

plus fins comme la modalité. Sur ce constat, R. Sauri, M. Verhagen et J. Pustejovsky 

(Sauri & al., 2006) proposent un module informatique permettant de reconnaître, dans 

des textes en anglais, la modalité qui est associée à une information. Cette application, 

encore en cours de développement, souhaite traiter à terme la modalisation au sens large 

(modalités déontiques, épistémiques, appréciatives…).  

 

Prendre en considération la modalité dans le cadre de la fouille sémantique de textes 

apporterait une précision d’information non négligeable. Il nous semble 

particulièrement intéressant, dans ce type de traitement, de pouvoir, par exemple, 

reconnaître automatiquement le degré avec lequel l’énonciateur prend en charge son 

propos. Engage-t-il sa responsabilité vis-à-vis du fait énoncé ? L’information est-elle 

présentée comme certaine, probable ou seulement possible ?  

 

Envisager un tel traitement nécessite, en amont, d’avoir un modèle théorique solide au 

point de vue linguistique sur lequel puisse s’appuyer l’application informatique. 

Prenons l’exemple de la plate-forme EXCOM (Djioua & al., 2006) qui s’inscrit dans le 

cadre général de la recherche d’informations axée sur la fouille sémantique de textes. 
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EXCOM permet l’annotation sémantique1 des textes selon différents points de vue 

(recherche des annonces thématiques, des conclusions, des relations entre 

arguments…). L’informaticien participe à la modélisation des connaissances et à la 

réalisation de la plate-forme (il spécifie, par exemple, le modèle conceptuel, le langage 

de description utilisé…). Le linguiste participe également à la modélisation des 

connaissances, dans le cadre d’un travail d’équipe avec l’informaticien, et à 

l’organisation des ressources linguistiques relatives à une tâche donnée. Il s’agit 

d’acquérir différentes connaissances linguistiques sur la notion à automatiser : identifier 

les marqueurs linguistiques pertinents, gérer les ambiguïtés liées à leur éventuelle 

polysémie, regrouper les marqueurs linguistiques sous forme de classes en fonction de 

certains critères, déterminer les différentes annotations sémantiques à attribuer, etc. Une 

fois ces connaissances linguistiques acquises, il est alors possible d’envisager leur 

implémentation sur la plate-forme.  

 

Un linguiste qui travaille dans ce type d’approche peut être confronté à deux cas de 

figure en fonction de la tâche à traiter : 1°) Il existe un modèle linguistique solide sur la 

notion que l’on cherche à automatiser. Cette notion a déjà suscité l’attention des 

linguistes, et il est possible de s’appuyer sur une carte sémantique2 pour définir les 

différentes annotations relatives à la tâche, et leurs marqueurs associés. 

2°) Il n’existe pas de modèle linguistique, et donc pas de carte sémantique, sur lequel 

peut s’appuyer le linguiste pour son travail. Dans ce cas, ce modèle et cette carte sont à 

construire, par exemple à partir d’une analyse de corpus, dans un cadre théorique bien 

précis, avant de se lancer dans l’acquisition des connaissances linguistiques liées à la 

tâche donnée. 

                                                 
1 Par annotation sémantique, comprenons attribution d’une étiquette sémantique (association d’une 
information d’ordre sémantique comme « conclusion », « annonce thématique », etc.) à un segment 
textuel (paragraphe, phrase, proposition, etc.). Dans le cadre d’un tel traitement automatique, le fichier 
obtenu en sortie est un texte « colorié » : les segments textuels annotés sémantiquement sont surlignés à 
l’aide de différentes couleurs (une couleur pour chaque type d’annotation) pour une meilleure 
visualisation. 
 
2 La notion de carte sémantique a été introduite à l’origine en typologie. Elle est aujourd’hui largement 
reprise dans le cadre de la sémantique. Une carte sémantique propose une organisation d’un ensemble de 
catégories et de sous-catégories reliées les unes aux autres par des éléments de spécification, 
d’opposition, etc.  
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Bien souvent, cependant, la recherche d’une efficacité immédiate conduit plutôt à une 

simple classification des marqueurs, dont la polysémie n’est même pas prise en compte, 

ce qui entraîne un traitement grossier, comme le note A. Culioli (Culioli, 1991, p.12) : 

 

« Si l’on passe à l’informatique, on constate que les machines nous 

imposent des contraintes qui, pendant longtemps, ont borné l’horizon 

théorique, bien plus ont bloqué le travail théorique. Au lieu d’une 

informatique fine en interaction avec la linguistique, on a trop souvent 

cherché dans de simples procédures classificatoires, ou dans des bricolages 

réducteurs à éviter la complexité des faits linguistiques. Au nom de 

l’efficacité à court terme et à courte vue, on a cru et, trop souvent, l’on croit 

encore que l’on peut faire l’économie d’une analyse fine et du travail 

théorique.» 

 

Un traitement automatique satisfaisant doit donc s’appuyer sur une théorie linguistique 

solide et soucieuse des analyses détaillées. Mais l’interaction entre linguistique et 

informatique ne s’arrête pas là. Car, inversement, la théorie linguistique gagne souvent 

en précision lorsqu’elle est confrontée à l’application informatique. En sciences 

humaines, à la différence de ce qui peut être constaté pour les « sciences dures », il est 

plus difficile d’évaluer les résultats d’une étude par expérimentation. Une voie s’offre 

cependant à la linguistique : l’implémentation sur une plate-forme informatique orientée 

vers la fouille sémantique de textes, permet, entre autres, d’envisager une certaine forme 

de validation, relativement à la qualité des résultats renvoyés par le système. Il est alors 

possible de cerner les points théoriques les plus délicats, prendre conscience des 

« erreurs » entraînées par le modèle sous-jacent afin de le rectifier, ou d’augmenter les 

ressources linguistiques relatives à la tâche donnée. La linguistique informatique peut 

donc être organisée comme une méthode permettant de valider certaines analyses 

élaborées dans un cadre purement théorique. 

 

∗      ∗ 
∗ 
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L’objectif initial de la thèse concernait l’écriture de règles informatiques, 

implémentables sur la plate-forme EXCOM, permettant de reconnaître 

automatiquement le degré de certitude avec lequel est présentée une information dans 

un texte. Dès les premières lectures, il est cependant apparu très nettement que si 

beaucoup de linguistes se sont intéressés à l’énonciation (E. Benveniste, B. Pottier, A. 

Culioli, O. Ducrot pour ne citer qu’eux), les approches sur le sujet sont encore 

incomplètes et assez hétérogènes. Il n’existe à ce jour que quelques travaux formels sur 

la prise en charge énonciative et les degrés d’engagement de l’énonciateur, et aucune 

carte sémantique communément acceptée n’a pu encore être dégagée (même si plusieurs 

travaux sont en cours). De plus, sitôt que l’on aborde le domaine des modalités, la 

problématique se complexifie, puisqu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus 

concernant la délimitation du domaine modal, la classification des différentes modalités, 

ou même la définition de certaines modalités (comme cela est remarqué notamment 

dans (van der Auwera & Plungian, 1998), (Nuyts, 2005)). Ainsi, au fil de nos lectures, 

la modalité possible nous est apparue comme une modalité centrale, utilisée comme un 

concept de base, mais dont la définition était loin d’être claire. Or, pour envisager une 

application informatique relative à un domaine, il est nécessaire que toutes les notions 

soient clairement définies en amont. Nous avons donc choisi de consacrer une part 

importante de nos recherches à une étude linguistique sur la notion du possible en 

français. 

 
∗      ∗ 
∗ 

 

Notre travail se compose de sept chapitres (chaque chapitre est précédé de sa synthèse) 

et s’articule en trois grandes parties. 

 

1°) Dans une première partie, nous précisons la problématique et posons le cadre 

théorique privilégié pour notre étude.  

• Au chapitre 1, nous tentons de montrer que le possible est une notion encore 

mal définie. Nous commençons par rappeler que le domaine de la modalité est 

un domaine qui reste particulièrement difficile à cerner en linguistique, en 

revenant sur les principaux points qui, aujourd’hui encore, font débat. Nous ne 
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prétendons en aucun cas établir un état de l’art exhaustif sur la modalité, projet 

très ambitieux qui pourrait être un sujet en soi. Nous précisons simplement le 

fait qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus concernant la définition de 

la modalité, la délimitation du domaine modal ou encore la classification des 

différentes modalités. Il ressort cependant de nos lectures que les modalités 

possible et nécessaire, bien souvent, sont introduites comme des notions 

centrales pour le domaine modal, et acquièrent presque en ce sens un statut de 

primitive. Or, ce qui pose problème, c’est que ces primitives3, et plus 

particulièrement la primitive possible à laquelle nous nous intéressons, 

apparaissent comme des notions mal définies. On retrouve le terme possible 

dans deux paradigmes distincts (dans le paradigme des modalités aléthiques, en 

opposition à nécessaire, et dans le paradigme des modalités épistémiques, en 

opposition à certain), et ainsi dans deux organisations modales différentes. La 

problématique se dégage alors. Comment définir la modalité possible ? Le terme 

possible lui-même présente-t-il plusieurs nuances de signification ? Comment 

peuvent être reliées ces nuances de signification, le cas échéant ? Nous tentons 

d’apporter quelques éléments de réponse à ces problèmes dans la deuxième 

partie. 

• Le chapitre 2 présente le cadre théorique dans lequel a été mené notre travail. 

Nous avons privilégié trois points en particulier : 1°) l’énonciateur doit être au 

centre de l’analyse ; 2°) l’étude doit être conduite dans un cadre formel qui 

permette de manipuler les données (nous ne visons pas seulement la description 

linguistique, mais travaillons également dans une perspective formelle et 

opératoire, avec pour objectif une application informatique) ; 3°) l’analyse 

linguistique doit être fondée sur des exemples attestés (extraits de différents 

corpus ou bases textuelles), et non des exemples précalibrés construits pour 

l’occasion, afin de respecter au mieux les manifestations dans une langue. Pour 

ces raisons, nous avons choisi de travailler dans le cadre de la linguistique 

énonciative, à partir d’un échantillon d’exemples extraits de la base textuelle 

                                                 
3 Il ne s’agit pas ici de la notion de primitive élémentaire, concept de base qui ne nécessite aucune 
définition pour être compris (comme les opérations d’identification, de différenciation, etc.), mais plutôt 
de ce que l’on pourrait qualifier de « concept central » qui entre dans la définition d’autres notions, mais 
qui nécessite au préalable d’être clairement défini avec des propriétés précises. 
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Frantext et du corpus numérique Le Monde Diplomatique. Nous mettons en 

exergue plusieurs arguments qui ont motivé nos choix théoriques. Nous 

montrons notamment en quoi la théorie des actes de langage  (J. R. Searle et J. 

L. Austin, repris par D. Vanderveken) et la théorie des « mondes possibles » (S. 

Kripke) nous semblent peu adaptées pour répondre aux problèmes que nous 

nous posons. 

 

2°) Dans une deuxième partie, nous présentons les résultats de nos analyses 

linguistiques sur la notion du possible en français. 

• Le chapitre 3 revient en détail sur les résultats de l’étude linguistique menée à 

partir d’exemples attestés. Nous montrons que le terme possible en français 

présente bien plusieurs nuances de signification, et qu’il peut être intégré à deux 

paradigmes distincts : le paradigme des modalités aléthiques et le paradigme des 

modalités épistémiques. Des tests linguistiques viennent appuyer notre analyse, 

fondée sur une classification intuitive de plusieurs centaines d’exemples. C’est 

sous forme de réseau que nous proposons de concevoir l’organisation interne des 

modalités aléthiques (qui se distingue nettement de l’organisation sous forme de 

« carré » généralement admise en logique), puis l’organisation interne des 

modalités épistémiques (qui se distingue nettement de l’organisation sous forme 

de continuum généralement admise en linguistique, mais très controversée en 

sémantique formelle). Nous relions ensuite les deux réseaux obtenus, et 

proposons une articulation entre les deux paradigmes étudiés séparément en 

linguistique. Nous terminons par une comparaison des réseaux ainsi construits 

avec des modèles déjà existants, comme l’hexade logique de R. Blanché 

(Blanché, 1966) ou le « three-layered-scalar square » de J. van der Auwera (van 

der Auwera, 1996). 

• Au chapitre 4, dans la continuité du chapitre 3, nous reprenons le réseau des 

modalités aléthiques et le réseau des modalités épistémiques et cherchons à les 

visualiser, dans une approche plus cognitive. Sur les bases posées par 

l’interprétation topologique du système logique S4 de Lewis, nous proposons de 

concevoir ces deux domaines modaux comme des lieux abstraits. C’est à l’aide 

des opérations de quasi-topologie, définies pour les besoins de l’analyse 
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linguistique par J.-P. Desclés (Desclés, 1999) à partir des opérations 

d’intériorité, d’extériorité, de frontière et de fermeture de la topologie classique, 

que nous structurons le domaine des modalités aléthiques et le domaine des 

modalités épistémiques. 

• Le chapitre 5 situe les modalités dans le contexte des études sur l’aspectualité et 

la temporalité, les trois catégories étant étroitement liées en linguistique. Après 

avoir précisé la relation qu’entretiennent les modalités aléthiques et les 

modalités épistémiques avec la temporalité, nous reprenons le modèle aspecto-

temporel proposé par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva pour l’enrichir de nouveaux 

référentiels afin de rendre compte de la composante modale. Cet enrichissement 

nous permet de revoir l’analyse des situations potentielles et irréelles proposée 

dans (Desclés, 1994). Nous comparons le modèle obtenu au modèle de L. 

Gosselin (Gosselin, 2005), ainsi qu’aux univers de croyance de R. Martin 

(Martin, 1987). 

 

3°) Dans une troisième partie, nous proposons une approche plus opératoire des 

modalités, que nous situons alors dans le champ plus large de la prise en charge 

énonciative. 

• Au chapitre 6, nous reprenons les définitions des différents types 

d’énonciations présentés sous forme d’expressions applicatives dans (Desclés & 

Guentchéva, 2000), ainsi que les définitions des modalités aléthiques et 

épistémiques qui émergent de l’étude linguistique présentée au chapitre 3. A 

l’aide de la logique combinatoire (présentée notamment dans (Curry & al., 

1958) et (Desclés, 1990)), nous proposons, à partir de ces expressions 

applicatives, de dégager un méta-prédicat associé à chaque type d’énonciation et 

à chaque modalité. Ces méta-prédicats sont composés à l’aide de combinateurs 

et de primitives préalablement définies. Ces calculs nous permettent de faire 

apparaître les liens qui unissent les différentes modalités liées au possible, 

organisées sous forme de réseau au chapitre 3. 

• Le chapitre 7 clôt la thèse en présentant les règles informatiques implémentées 

sur la plate-forme EXCOM permettant l’annotation sémantique, dans les textes, 

des phrases relevant du possible épistémique et de l’assertion (l’énonciateur 
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présente l’information comme vraie). Nous précisons la démarche employée 

pour l’écriture de ces règles et reprenons en détail les marqueurs retenus pour 

ces deux points de vue. Après avoir présenté rapidement les principes de 

traitement de la machine EXCOM, nous revenons sur les règles informatiques 

proposées. Nous commentons, pour finir, les résultats obtenus lors de nos 

évaluations. 

Un lien entre ces deux derniers chapitres reste clairement à exploiter. Il serait par 

exemple intéressant de proposer une application informatique qui permettrait 

d’associer automatiquement à chacune des modalités étudiées le méta-prédicat 

correspondant, afin d’envisager, par la suite une étape plus calculatoire. 

 

Un document annexe présente l’ensemble de nos ressources linguistiques 

(exemples extraits de Frantext et du corpus électronique Le Monde Diplomatique, 

sur lesquels se fonde l’étude linguistique), l’ensemble des règles informatiques 

implémentées sur la plate-forme EXCOM, ainsi que les sorties informatiques 

correspondant aux textes annotés automatiquement par la machine EXCOM.  
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Résumé du Chapitre 1 
 
 
 
Le domaine des modalités reste un domaine des plus complexes à définir précisément 
comme le rappellent bon nombre de linguistes, notamment (van der Auwera & 
Plungian, 1998), (Nuyts, 2005) ou (Martin, 2005), qui relèvent trois principaux 
problèmes : 
1°) La délimitation du domaine des modalités, puisque plusieurs conceptions des 
modalités existent à l’heure actuelle (place de la médiation, de ce qui relève de la 
gestuelle ou de l’intonation, etc.) ; 
2°) La classification des modalités, puisqu’il existe presque autant de classifications des 
modalités que d’approches linguistiques ; 
3°) L’organisation des modalités à l’intérieur d’une classe et entre les différentes 
classes. 
De nombreux points restent donc encore à éclaircir ou préciser dans les études 
linguistiques sur les modalités, puisqu’il n’existe à l’heure actuelle aucun consensus sur 
la définition du domaine modal.  
Il ressort cependant de nos lectures un fait généralement admis : la modalité possible 
serait une modalité centrale, souvent utilisée comme un concept primitif dans l’analyse 
des verbes modaux tels pouvoir ou devoir. Cependant, dans un domaine aussi complexe, 
la notion de possible est loin d’être clairement définie. Cette modalité apparaît ainsi, 
suivant les études, dans deux paradigmes modaux distincts : le paradigme des modalités 
aléthiques, au côté des modalités nécessaire, contingent et impossible, et le paradigme 
des modalités épistémiques, au côté des modalités certain, probable, improbable ou 
impossible. Et cette distinction n’est pas toujours prise en compte : il n’est pas rare 
d’être confronté à un paradigme plus « large » où se mêlent l’ensemble de ces 
modalités. 
Notre problématique se dessine alors. Comment entreprendre un travail linguistique 
orienté vers une application informatique sur des bases aussi fragiles ? Une étude 
linguistique sur la notion du possible nous a ainsi semblé intéressante, afin de préciser la 
définition de cette modalité centrale, et de dégager les relations que celle-ci entretient 
avec les modalités qui composent les paradigmes aléthiques et épistémiques. 
 





Le possible : une modalité mal définie 

 25

1 La notion de modalité 

1.1 Comment définir la modalité ? 

La modalité a suscité l’intérêt des logiciens, philosophes et linguistes, qui, s’ils ne 

parviennent pas à trouver de consensus, s’accordent à dire que le domaine modal reste 

un domaine des plus complexes à aborder. Nous proposons ici de revenir sur quelques 

points particulièrement problématiques, afin de mieux délimiter et présenter notre sujet 

d’étude. Nous ne prétendons en aucun cas établir un état de l’art exhaustif sur la 

modalité (qui serait un sujet d’étude à part entière), et renvoyons à plusieurs ouvrages 

très complets pour approfondir ce domaine, tels (Bybee & al., 1994), (Palmer, 1986), 

(Frawley, 2006), (Klinge & Müller, 2005), (Nuyts, 2001). 

1.1.1 Absence de consensus concernant la définition de la modalité 

Comment définir la modalité ? Cette question reste le plus souvent en suspens puisqu’il 

n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus en linguistique, malgré le grand nombre 

d’études qui s’intéressent de près ou de loin au sujet, comme le remarque notamment 

(Nuyts, 2005, p.5) : 

 

« La modalité est un des ‘grands classiques’ des notions basiques de 

l’analyse sémantique. Mais, malgré tout, cela reste l’une des notions les 

plus problématiques et controversées : il n’existe aucun consensus 

concernant sa définition et ses caractéristiques […] Et il ne semble pas que 

le débat s’oriente en direction d’une solution finale4. » (notre traduction) 

 

Ainsi, puisque différentes définitions et conceptions de la modalité co-existent, il est 

d’usage que les linguistes précisent au début de leur étude l’approche privilégiée (van 

der Auwera & Plungian, 1998, p.80) :  

 

                                                 
4 « ‘Modality’ is one of  the ‘golden oldies’ among the basic notions in the semantic analysis of language. 
But, in spite of this, it also remains one of the most problematic and controversial notions : there is no 
consensus on how to define and characterise it […] And there are no signs that the debates are heading 
in the direction of a final solution. » (Nuyts, 2005, p.5) 
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« La modalité et ses catégories peuvent être définies et dénommées de 

différentes manières. Il n’y a pas ‘une’ bonne manière.  La seule exigence 

requise est que chacun précise l’utilisation qu’il fait des termes.5 » (notre 

traduction) 

 

Remarquons cependant que la définition très générale qui consiste à envisager la 

modalité comme « l’attitude d’un sujet » semble être communément acceptée dans le 

cadre d’une linguistique énonciative (Vion, 2001, p.214). 

 

A la difficulté concernant la définition de la modalité s’ajoutent au moins trois types de 

problèmes (Nuyts, 2006, p.1)6 qui concernent : 

1°) la délimitation du domaine modal  

2°) la classification des différentes modalités 

3°) l’organisation des différentes modalités à l’intérieur d’une catégorie modale.  

 

1.1.2 Quelle délimitation pour le domaine modal ? 

En plus d’être mal défini, le domaine modal suscite le débat quant à sa délimitation : 

quand peut-on parler de modalité ? Là encore co-existent plusieurs conceptions, et les 

discussions s’engagent pour décider de ce qui appartient ou non au domaine des 

modalités. 

1.1.2.1 Différentes conceptions de la modalité 

Trois principales conceptions de la modalité co-existent en linguistique, selon (Le 

Querler, 1996, chap.3).  

 

                                                 
5 « Modality and its types can be defined and named in various ways. There is no one correct way. The 
only requirement is that one makes clear how one uses one’s term. » (van der Auwera & Plungian, 1998, 
p.80) 
 
6 « There is, however, also no unanimity among scholars as to how the set of modal categories should be 
characterized, either in terms of its outer border – i.e., which semantic notions or dimensions do and 
which do not belong to it (cf., e.g., the disputes over the status of evidentiality) or in terms of its internal 
organization – i.e., how the field should be divided up in distinct categories and what their precise 
boundaries are. » (Nuyts, 2006, p.1) 
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1) Conception étroite 

Pour certains linguistes (E. Benveniste7 notamment), l’étude de la modalité se réduit à 

l’étude des verbes modaux.  

 

2) Conception large 

Pour Ch. Bally (Bally, 1932), l’intonation, les mimiques, la gestuelle, les modes 

verbaux, les adverbes ou les adjectifs, permettent d’interpréter l’attitude de 

l’énonciateur vis-à-vis de son propos et entrent ainsi dans le domaine de la modalité 

(mais aucun classement des ces différents marqueurs n’est cependant proposé dans 

(Bally, 1932)). 

3) Conception médiane 

Dans une conception médiane, sans se restreindre aux seuls verbes modaux, on exclut 

de la modalité ce qui relève de la gestuelle, de la mimique ou de l’intonation, comme le 

précise (Pottier, 1980, p.68) : 

 

« Certains linguistes et sémiologues limitent à tort le domaine des modalités 

à quelques représentants tels que devoir, pouvoir, vouloir et parfois savoir. 

Ce sont en fait des centaines de lexèmes et grammèmes qui expriment la 

volonté modalisante de l’émetteur. » 

 

C’est cette conception qui est généralement adoptée dans les grammaires (notamment 

(Le Goffic, 1994) ou (Riegel & al., 1994)) et, à l’heure actuelle, qui est acceptée par la 

majorité des linguistes. C’est également cette conception médiane que nous retenons 

pour notre étude. 

 

1.1.2.2 Modalité et médiation 

Un des problèmes qui se posent lorsque l’on cherche à délimiter le domaine modal 

concerne la place accordée à la médiation : doit-on inclure la médiation dans le domaine 

des modalités ? 

                                                 
7 Dans Problèmes de linguistique générale E. Benveniste n’aborde d’ailleurs que très succinctement la 
modalité dans un article sur l’auxiliarisation (Benveniste, 1956, Chap. 13).  
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En français, deux termes, médiation (utilisé notamment dans (Guentchéva, 1996)) et 

évidentialité (utilisé notamment dans (Dendale, 1991)), ont été introduits pour traduire 

le terme anglais evidentiality, qui renvoie, selon (Chafe & Nichols, 1986) au marquage 

de la source de l’information, marquage par lequel l’énonciateur indique la façon dont il 

a eu accès à l’information (inférence, ouï-dire, etc.).  

 

On retrouve bien souvent le terme de médiation dans des études qui touchent la 

modalité épistémique (qui permet d’exprimer un degré de certitude quant à 

l’information présentée8), comme le remarque notamment (Kronning, 2004, p.35) : 

 

« Une des fonctions fondamentales du langage est de nous permettre de 

parler du monde dans lequel nous vivons […]. Or, notre connaissance du 

monde est souvent, pour diverses raisons, imparfaite. Aussi, le langage nous 

offre-t-il des moyens d’opérer une modalisation épistémique des énoncés, 

grâce à laquelle nous pouvons présenter les énoncés comme plus ou moins 

probables, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre un marquage médiatif 

(évidentiel) des énoncés, marquage par lequel nous pouvons indiquer la 

source ou la nature de la source d’où provient l’information transmise par 

l’énoncé. » 

 

Le lien entre modalité épistémique et médiation se comprend aisément : un jugement 

épistémique est établi en fonction des indices dont dispose l’énonciateur (le marquage 

de ces indices dans l’énoncé relève du domaine de la médiation), et inversement, la 

présence de certains indices permettent au co-énonciateur d’évaluer la fiabilité d’une 

information (Nuyts, 2006, p.11)9. 

 

                                                 
8 Nous revenons plus en détail dans ce qui suit sur les modalités épistémiques. 
9 « That the relation between evidentiality and epistemic modality should be problematic is not 
surprising, of course : there is a logical connection between them in the sense that epistemic judgements 
are conceptually based on evidence, and evidentials refer to types of the latter. In line with this, evidential 
categories often suggest or imply a certain degree of probability of the State of Affair. » (Nuyts, 2006, 
p.11) 
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Modalité et médiation entretiennent donc une relation étroite, si bien que se pose la 

question de l’appartenance du domaine de la médiation au domaine plus large des 

modalités. Ce problème a été abordé et étudié dans plusieurs travaux de H. Kronning 

(notamment (Kronning, 1996), (Kronning, 2003) et (Kronning, 2004)) qui considère 

que la modalité épistémique et la médiation sont des domaines conceptuellement 

indépendants, qui doivent être clairement distingués. Ces deux domaines ne doivent pas 

être envisagés dans une relation d’inclusion (la modalité épistémique n’est pas incluse 

dans la médiation, et la médiation n’est pas incluse dans la modalité épistémique), ou de 

recouvrement : ils sont en relation d’opposition (Kronning, 2004, p.47) : 

 

« L’idée que la modalisation épistémique opère une quantification, qu’elle 

exprime une certaine « force » épistémique graduable, nous permet de 

présenter la dichotomie « modalité » vs « médiation », à l’intérieur de 

l’espace conceptuel de l’épistémique, comme l’opposition entre la 

quantification épistémique et (la nature de) la source (ou la prise de 

conscience épistémique). Il découle de cette opposition que modalité et 

médiation sont conceptuellement indépendants. »  

 

Nous partageons également ce point de vue, puisque modalité épistémique et médiation 

sont de nature différente. La modalité épistémique permet à l’énonciateur d’exprimer 

une plus ou moins grande certitude vis-à-vis de la vérité d’une information, alors que 

par un marqueur de médiation, il indique à son co-énonciateur la façon dont il a eu 

accès à l’information. Dans notre travail, nous n’aborderons ainsi que succinctement la 

médiation10, et ce pour l’opposer, chaque fois, aux notions que nous traitons. 

 

1.2 Plusieurs classifications des modalités 

1.2.1 Typologie des modalités proposée par N. Le Querler 

Plusieurs classifications des modalités ont été proposées en linguistique. Là encore, il 

n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus. Nous reprenons ici la typologie très 

                                                 
10 Au chapitre 2 et au chapitre 7. 
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complète des modalités établie dans (Le Querler, 1996, chap.3), qui propose pour 

chaque type de modalité une illustration à l’aide d’exemples construits autour des 

verbes modaux pouvoir et devoir. 

 

- Les modalités aléthiques ou ontiques 

Les modalités aléthiques proviennent de la tradition logique, dont le précurseur, 

Aristote, introduit le paradigme bien connu des quatre modalités possible, impossible, 

nécessaire et contingent. Les modalités aléthiques, dans l’approche aristotélicienne, 

permettent de qualifier un état de chose. 

Dans la langue, ce type de modalité peut également être exprimé par des verbes 

modaux comme pouvoir ou devoir, dans certains contextes : 

Exemples :  

On vient de m’enlever mon plâtre, je peux marcher. (possibilité) 

L’examen doit avoir lieu demain, il n’est pas question qu’il soit reporté. (nécessité) 

 

- Les modalités déontiques 

Les modalités déontiques renvoient à l’obligation et à la permission. Ici encore ce type 

de modalité peut être exprimé par les verbes modaux pouvoir et devoir. 

Exemples : 

Tu peux aller au cinéma ce soir. (permission) 

Tu dois aller voir le proviseur tout à l’heure, voilà ta convocation. (obligation) 

 

- Les modalités temporelles 

Il arrive que les modalités temporelles, généralement étudiées dans le cadre de la 

logique (notamment dans (Prior, 1957) et (Prior, 1967)), soient traitées en linguistique. 

Elles expriment des notions temporelles comme parfois ou toujours.  

Exemple : 

Les Alsaciens peuvent être obèses. (parfois) 

 

 

 

 



Le possible : une modalité mal définie 

 31

- Les modalités épistémiques 

Les modalités épistémiques marquent le degré de certitude avec lequel l’énonciateur 

présente son propos. Différents marqueurs se retrouvent dans la langue, tels savoir, 

croire, peut-être, sans doute, probablement… 

Exemple : 

Il peut pleuvoir en Algérie en ce moment. 

 

- Modalités subjectives 

Les linguistes distinguent parfois une classe de « modalités subjectives » pour rendre 

compte de l’attitude psychologique de l’énonciateur vis-à-vis de ce qui est dit (volonté, 

appréciation…). Il est assez fréquent de retrouver les modalités épistémiques parmi les 

modalités subjectives. 

 

- Les modalités intersubjectives 

Par « modalités intersubjectives », on entend modalités liées à l’attitude de 

l’énonciateur vis-à-vis de son co-énonciateur (ordre, suggestion, reproche…) 

Exemple : 

Peux-tu aller chercher le pain ? 

 

- Les modalités implicatives 

Ces modalités sont directement inspirées de l’implication logique (si…alors). Les 

expressions dénotant une condition, une conséquence, un but… sont généralement 

étudiées sous le terme de « modalités implicatives ». 

Exemples : 

Si tu n’avais pas été là, je serais parti. 

Sans son frère, il est perdu. 

Il était si fatigué qu’il s’est endormi. 

 

1.2.2 Quelques classifications des modalités 

La typologie établie dans (Le Querler, 1996) recense de façon presque exhaustive les 

différentes modalités qui ont pu être analysées en linguistique. Cependant, tous ces 

types de modalités n’apparaissent pas systématiquement dans les études sur la modalité. 
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Le plus souvent, les études linguistiques se limitent à trois grands groupes de modalités, 

d’après (Nuyts, 2006, pp.2-6) : les modalités « dynamiques » (qui peuvent être 

rapprochées des modalités aléthiques telles qu’elles sont définies dans (Le Querler, 

1996)), les modalités déontiques et les modalités épistémiques.  

Mais certains auteurs ((Pottier, 1992a), (Bybee & al., 1994) et (van der Auwera & 

Plungian, 1998) par exemple) proposent une classification un peu différente, et 

introduisent parfois leur propre terminologie. 

 

- Classification de B. Pottier 

Dans la tradition française, B. Pottier (Pottier, 1992a, chap XV) propose de distinguer 

quatre grands types de modalités, en fonction du rôle que joue l’énonciateur : modalités 

existentielles, épistémiques, factuelles et axiologiques. 

Une première relation à l’énonciateur permet de distinguer les modalités épistémiques 

des modalités factuelles : 

 

 
 

Figure 1 : Relation entre modalité épistémique et modalité factuelle chez B. Pottier 
 

 

Les modalités épistémiques permettent à l’énonciateur d’exprimer son degré d’adhésion 

vis-à-vis du propos énoncé (Pottier, 1992a, p.210) ; les modalités factuelles sont 

définies comme l’ensemble des attitudes de l’énonciateur orientées vers l’agir, à savoir 

le dire et le faire (Pottier, 1992a, p.211). Des lexèmes comme renoncer à, désirer, 

vouloir etc. permettent d’exprimer une modalité factuelle. 

 

S’ajoutent à ces deux types de modalités les modalités axiologiques qui permettent à 

l’énonciateur d’exprimer un jugement de valeur sur son propos (bien, mal etc.), ainsi 
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que les modalités existentielles (ou modalités aléthiques), modalités « hors JE » qui se 

veulent indépendantes de l’énonciateur (à valeur généralisante et universelle). 

 

- Classification des modalités dans la tradition anglo-saxonne 

Dans la tradition anglo-saxonne, une distinction est établie entre d’une part 

les modalités « radicales » (root modaliy), appelées encore modalités « orientées vers 

l’agent » (agent-oriented modality) dans (Bybee & al., 1994), et, d’autre part, les 

modalités épistémiques. Les modalités « radicales » ou « orientées vers l’agent » 

regroupent les modalités dynamiques et les modalités déontiques. 

 

- Classification de J. van der Auwera et V. Plungian 

J. van der Auwera et V. Plungian proposent une classification, en fonction de deux 

variantes paradigmatiques, le possible et le nécessaire  (van der Auwera & Plungian, 

1998, p.80) : 

 

« Nous proposons d’utiliser le terme « modalité » pour les domaines 

sémantiques qui impliquent la possibilité et la nécessité comme variantes 

paradigmatiques, à savoir comme constituant un paradigme présentant 

deux choix possibles la possibilité et la nécessité.11 » (notre traduction) 

 

Dans (van der Auwera & Plungian, 1998, pp.80-81) une distinction entre quatre 

domaines modaux est ainsi établie : 

 

1°) Modalité interne au participant (participant-internal modality) 

Il s’agit d’une modalité qui peut être traduite en terme de propriété ou de capacité 

interne au participant, lorsqu’elle implique la possibilité et en terme de besoin interne au 

participant lorsqu’elle implique la nécessité. 

Exemples : 

Boris ne peut pas se satisfaire de 4h de sommeil pour être en forme. (possibilité) 

                                                 
11 « We propose to use the term « modality » for those semantic domains that involve possiblity and 
necessity as paradigmatic variants, that is, as constituing a paradigm with two possible choices, 
possiblity and necessity. » (van der Auwera & Plungian, 1998, p.80) 
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Boris doit dormir 10h par nuit pour être en forme. (nécessité) 

 

2°) Modalité externe au participant (participant-external modality) 

Cette modalité renvoie aux circonstances externes au participant qui rend l’état de chose 

exprimé par la phrase possible ou nécessaire. 

Exemples : 

Pour se rendre à la gare, vous pouvez prendre le bus 66. (possibilité) 

Pour vous rendre à la gare, vous devez prendre le bus 66. (nécessité) 

 

3°) Modalité déontique 

La modalité déontique est envisagée comme un sous-domaine de la modalité externe au 

participant : il s’agit de circonstances externes au participant car sous le contrôle d’une 

autre personne. 

Exemples : 

John peut (a la permission de) partir maintenant. (possibilité) 

John doit (a l’obligation de) partir maintenant. (nécessité) 

 

4°) Modalité épistémique 

La modalité épistémique renvoie à un jugement de l’énonciateur qui permet de 

présenter la proposition comme plus ou moins certaine. 

Exemples : 

John a pu arriver. (possibilité) 

John a du arriver. (nécessité) 

 

Plusieurs regroupements de ces quatre domaines sont envisageables, mais seul un 

regroupement est acceptable, celui qui consiste à établir une distinction entre les 

modalités non épistémiques et les modalités épistémiques. L’argument présenté dans 

(van der Auwera & Plungian, 1998, p.81) est le suivant12 : les modalités internes et 

externes au participant ainsi que les modalités déontiques portent sur l’aspect interne de 

                                                 
12 « Only the first subgrouping makes sense [non-epistemic modality/epistemic modality], the reason 
being that both participant-internal and participant-external modality concern aspects internal to the 
state of affairs that the proposition reflects, whereas epistemic modality concerns (has scope over) the 
whole proposition. » (van der Auwera & Plungian, 1998, p.81) 
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l’état de chose, alors que les modalités épistémiques portent sur l’ensemble de la 

proposition. Nous partageons totalement ce point de vue, que nous retrouvons dans nos 

analyses présentées au chapitre 3 et au chapitre 5. 

 

La carte sémantique suivante reprend cette classification (van der Auwera & Plungian, 

1998, p.82) : 

 

Possibilité

Possibilité non-épistémique

Possibilité épistémique 
(incertitude)Possibilité interne au participant 

(possibilité dynamique, propriété, capacité)

Possibilité externe au participant

Possibilité non 
déontique

Possibilité 
déontique 
(permission)

Nécessité interne au participant
(besoin)

Nécessité non 
déontique

Nécessité 
déontique 
(obligation)

Nécessité externe au participant

Nécessité épistémique 
(probabilité)

Nécessité non épistémique

Nécessité 
 

 
Figure 2 : Carte sémantique des modalités de J. van der Auwera et V. Plungian 

 

 

Dans les classifications présentées dans (Bybee & al., 1994) et (van der Auwera & 

Plungian, 1998), une distinction est chaque fois clairement établie entre les modalités 

épistémiques et les autres modalités (modalités radicales dans la tradition anglo-saxonne 

ou modalités non épistémiques chez J. van der Auwera et V. Plungian), domaine à 

l’intérieur duquel il est bien sûr possible d’établir à nouveau une classification plus fine. 

(Chez B. Pottier, la classification proposée est différente, puisqu’elle est établie 

relativement à l’attitude de l’énonciateur). 
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Un autre point fondamental se dégage également des études sur les modalités : les 

notions de possibilité et nécessité apparaissent comme des notions centrales et 

organisatrices. Ce point de vue, notamment mis en exergue dans (van der Auwera & 

Plungian, 1998), se retrouve dans les études sur la polysémie des verbes modaux où 

possible et nécessaire sont généralement introduits dans les définitions proposées, 

comme le remarque J. Lyons (Lyons, 1990, p.410) : 

 

« On sait depuis longtemps que la plupart des phrases contenant des 

modaux tels que « must » ou « may » en anglais et « devoir » ou « pouvoir » 

en français sont ambiguës ; et qu’il ne suffit pas de traiter chaque modal 

comme ayant deux ou plusieurs sens pour rendre compte de leur ambiguïté. 

Il existe une relation intuitive évidente entre les notions de nécessaire et 

d’obligation dans l’analyse sémantique des phrases contenant « must » ou 

« devoir » et entre les notions de possible et de permission dans celles des 

phrases contenant « may » ou « pouvoir ». De plus, ce même type 

d’ambiguïté se retrouve dans d’autres langues. » 

 

Dans les études sur les modaux, bien souvent, les modalités possible et nécessaire 

acquièrent presque un statut de primitive. 

 

1.3 Les notions de possible et nécessaire dans l’analyse des verbes 

modaux 

La polysémie des verbes modaux comme devoir et pouvoir a suscité l’intérêt d’un grand 

nombre de linguistes. Nous rappelons ici, sans entrer dans le détail, les principales 

significations qui ont pu être dégagées pour devoir et pouvoir afin de montrer 

l’importance accordée aux modalités nécessaire et possible dans les analyses proposées. 
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1.3.1 Polysémie du verbe devoir 

On distingue généralement pour le modal devoir les deux groupes de 

significations suivants13 :  

1. un groupe de significations déontiques, à l’intérieur duquel on peut encore 

distinguer : 

a. une valeur d’obligation 

 Pierre doit venir (parce que son frère l’y oblige). 

b. une valeur de nécessité 

 Pierre doit venir (parce que les circonstances l’y obligent). 

2. un groupe de significations épistémiques 

 Pierre doit venir (certainement). 

(Kronning, 1996) propose d’ajouter à ces deux grands groupes : 

3. un groupe de significations aléthiques 

  Tous les hommes doivent mourir. 

 

Plusieurs distinctions ont, bien entendu, été envisagées à l’intérieur de ces grands 

groupes. (Dendale, 1991), par exemple, propose de distinguer, à l’intérieur du groupe 

épistémique, une valeur de probabilité d’une valeur inférentielle. Notons aussi que dans 

(Desclés, 2003, p.51), la phrase Luc doit nager reçoit, hors contexte, quatre 

significations modales bien distinctes : 

1. Luc se doit de nager : auto-obligation 

2. Luc a l’obligation de nager : obligation 

3. Luc a l’ordre de nager : ordre 

4. Il est probable que Luc nage : probabilité 

Ces quatre significations se laissent cependant regrouper de la façon suivante : 1., 2., et 

3. ont une valeur déontique et 4. a une valeur épistémique. 

 

                                                 
13 Nous renvoyons à (Dendale, 1991) et (Kronning, 1996) pour une présentation détaillée des valeurs  
généralement attribuées à devoir. 
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Le modal devoir présente donc plusieurs significations. Celles-ci peuvent toutefois être 

reliées, puisque toutes ces significations peuvent être décrites à l’aide de la modalité 

nécessaire, comme le remarque notamment (Kronning, 1996, p.29) : 

1. Signification déontique : nécessité de FAIRE ÊTRE véridicible 

2. Signification épistémique : nécessité d’ÊTRE non véridicible mais montrable 

3. Signification aléthique : nécessité d’ÊTRE analytique ou synthétique pourvu 

qu’elle soit véridicible, c’est-à-dire justiciable d’une application en termes de 

vérité ou de fausseté 

La modalité nécessaire acquiert ainsi un statut de primitive. 

 

1.3.2 Polysémie du verbe pouvoir 

La polysémie du verbe modal pouvoir a également conduit à de nombreuses analyses 

linguistiques. Nous ne les présenterons pas en détail ici14 ; nous nous contenterons de 

rappeler les significations principales attribuées à pouvoir présentées dans (Fuchs & 

Guimier, 1989, p.4). La phrase Pierre peut travailler, hors contexte, peut être 

interprétée de quatre façons distinctes : 

1. Jean permet à Pierre de travailler : permission 

2. Ses capacités physiques (sa santé…) permettent à Pierre de travailler : capacité 

3. Les moyens mis à sa disposition permettent à Pierre de travailler : possibilité 

4. Pierre est peut-être en train de travailler : éventualité épistémique 

A ces quatre principales significations de pouvoir, s’ajoute parfois celle-ci : 

5. Mais si, il arrive à Pierre de travailler ! : sporadicité 

 

Les quatre principales valeurs de pouvoir peuvent être regroupées selon (Sueur, 1975) 

de la façon suivante (avec les gloses proposées dans (Fuchs, 1989, p.84)) : 

1. Pouvoir à valeur radicale : il est possible à X de + verbe 

a. Permission : il est possible à X de + verbe de par le truchement d’un 

individu ou d’une institution investie de l’autorité 

                                                 
14 Citons au moins deux ouvrages qui étudient la polysémie de pouvoir (Sueur, 1975) et (Le Querler, 
1996). 
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b. Capacité : il est possible à X de + verbe de par ses qualités inhérentes 

(force, intelligence, courage…) 

c. Possibilité : il est possible à X de + verbe de par les circonstances en 

général 

2. Pouvoir à valeur épistémique 

a. Éventualité épistémique : il est possible que p 

 

On retrouve ici la distinction entre modalité radicale (ou modalité non épistémique) et 

modalité épistémique, établie dans la tradition anglo-saxonne ou dans la carte 

sémantique proposée par J. van der Auwera et V. Plungian.  

Les trois valeurs radicales ne sont pas homogènes (Fuchs, 1989, p.84) : possibilité 

fonctionne comme une valeur de base à partir de laquelle se construisent par 

spécification supplémentaire la permission et la capacité, qui précisent le type de source 

où s’enracine la possibilité. 

 

Tout comme nous l’avons remarqué au sujet de la modalité nécessaire pour le verbe 

modal devoir, la modalité possible apparaît dans l’analyse de pouvoir comme une 

primitive. En tant que primitives, les notions de possible et nécessaire doivent être 

parfaitement définies. Or, selon nous, la modalité possible, bien plus que la modalité 

nécessaire, reste assez mal définie comme nous tentons de le montrer dans ce qui suit. 

 

2 Possible aléthique et possible épistémique 

La modalité possible entre aussi bien dans le champ d’étude des modalités radicales (ou 

non épistémiques) que dans celui des modalités épistémiques. Et dans les analyses 

proposées en linguistiques, il n’est pas rare de retrouver l’expression il est possible que 

p pour illustrer l’un ou l’autre de ces deux types de modalités.  

Le terme possible est en soi difficile à définir, comme cela a déjà été remarqué dans 

(Culioli, 1985, p.83) : 
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« Le concept de possible est extrêmement complexe : 

1°) il s’agit de dire que c’est une valeur parmi d’autres positives ; ex : il y a 

plusieurs chemins possibles. 

2°) ‘possible’ renvoie à une distinction entre ‘possible’ et ‘impossible’ : le 

possible est ce qui n’est pas impossible. 

3°) ça renvoie à une notion d’éventualité : ‘il est possible que…’ ; c’est un 

peu un mixte des deux premières […] 

4°) ‘possible’ peut signifier aussi c’est ‘faisable’. » 

 

Il est en effet difficile, à l’heure actuelle, de trouver une définition précise et 

satisfaisante pour le terme possible. Hérité de la logique aristotélicienne, possible oscille 

entre plusieurs significations et entre en linguistique dans plusieurs paradigmes 

d’étude : le paradigme des modalités aléthique (en opposition à nécessaire) et le 

paradigme des modalités épistémiques (en opposition à certain). Dans ces deux 

paradigmes le terme possible 1°) trouve une définition singulière (plus ou moins 

satisfaisante) et 2°) entre dans une organisation modale spécifique (sous forme de carré 

logique ou de continuum). 

 

2.1 Possible dans le paradigme des modalités aléthiques 

2.1.1 Les modalités chez Aristote 

Lorsque l'on parle de modalités, il nous vient à l'esprit quatre termes : possible, 

impossible, nécessaire et contingent. Le privilège de ces quatre modalités, connues sous 

le nom de modalités aléthiques (ou encore modalités ontiques15) par les logiciens, est 

hérité de la philosophie aristotélicienne, comme c'est le cas pour grand nombre de nos 

catégories intellectuelles16.  

                                                 
15 On qualifie généralement d’ontiques les modalités qualifiant l’existence des êtres et des choses, afin de 
les distinguer des modalités aléthiques qui portent sur la vérité des propositions. 
 
16 J.-L. Gardies parle à ce sujet de « poids historique de l’aristotélisme » (Gardies, 1979, p.15). 
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2.1.1.1 Être en acte/ être en puissance 

C'est dans sa métaphysique qu'Aristote introduit les modalités possible, impossible, 

nécessaire et contingent, lorsqu'il cherche à qualifier l'existence des êtres et des choses. 

Aristote établit, pour commencer, une distinction fondamentale entre être en acte et être 

en puissance. Est en acte ce qui est pleinement réalisé, c’est-à-dire ce qui a une 

existence effective ; est en puissance ce qui précède le passage à la réalité, c’est-à-dire 

ce qui est potentiel. Aristote prend l'exemple d'une statue d'Hermès, sculptée dans le 

bois, pour illustrer la distinction être en acte / être en puissance (Aristote, 

Métaphysique) : 

 

« L'acte est donc le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la 

façon dont nous disons qu'elle existe en puissance, quand nous disons par 

exemple, qu'Hermès est en puissance dans le bois… eh bien! L'autre façon 

d'exister est l'existence en acte. » 

 

Soit une statue d'Hermès sculptée dans le bois. Avant la sculpture, on dira que la statue 

d'Hermès est en puissance dans le morceau de bois. La statue n'a pas de réalité 

effective, mais le morceau de bois est potentiellement une statue d'Hermès. On dira que 

la statue est en acte une fois qu'elle existe effectivement, c'est-à-dire une fois que le bois 

aura été sculpté. L'existence de la statue d'Hermès, une fois le bois sculpté, n'est plus 

potentielle mais bien réelle. Ce qui est en puissance peut donc devenir en acte. 

  

De cette distinction métaphysique fondée sur la dichotomie être en acte / être en 

puissance naît une distinction modale fondée sur la dichotomie nécessaire / possible, 

modalités à partir desquelles sont définies les modalités contingent et impossible. Du 

cadre métaphysique, Aristote passe à un cadre de réflexion plus logique dans lequel il 

tente d’organiser les propositions modales suivant leur relation d’opposition (Aristote, 

Organon).  
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2.1.1.2 Théorie des propositions opposées et carré logique d’Apulée 

Revenons rapidement sur quelques points de la théorie des propositions opposées. Dans 

(Aristote, Organon, p.90), Aristote entreprend une réflexion sur les différentes relations 

que peuvent entretenir des propositions opposées. Cette théorie, complétée par les 

successeurs d’Aristote aboutit à une structure nette sous forme de carré logique, appelée 

encore carré d’Apulée17. 

 

Aristote détermine, à partir d’un exemple simple, quatre types de propositions, en 

faisant varier les deux paramètres de qualité (affirmatif/négatif) et de quantité 

(universel/particulier). Chaque type de proposition constituera par la suite l’un des 

sommets du carré logique, notés A, E, I et O : 

 

A – Proposition universelle affirmative : tout homme est blanc 

E – Proposition universelle négative : nul homme n’est blanc 

I – Proposition particulière affirmative : quelque homme est blanc 

O – Proposition particulière négative : quelque homme n’est pas blanc 

 

En posant h(x) : x est un homme et b(x) : x est blanc, on obtient, en introduisant le 

quantificateur universel ∀ et le quantificateur existentiel ∃, les expressions logiques 

suivantes : 

A – tout homme est blanc : ∀(x) [h(x) ⊃ b(x)] 

E – nul homme n’est blanc : ∀(x) [h(x) ⊃ ¬(b(x))] 

I – quelque homme est blanc : ∃(x) [h(x) ∧ b(x)] 

O – quelque homme n’est pas blanc : ∃(x) [h(x) ∧¬(b(x))] 

 

Ces propositions entrent dans quatre types d’oppositions  (nous reprenons ici (Blanché, 

1966, pp.22-23)): 

 

 

 
                                                 
17 L’idée originale d’une organisation des propositions opposées sous forme d’un carré appartient selon 
(Blanché, 1966, p.22) à Apulée (De dogmate platonis philosophi, livre III). 
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1°) Les propositions constituant les sommets A et E : propositions contraires 

Les deux propositions universelles (affirmative et négative) s’opposent comme des 

contraires : 

- elles ne peuvent être toutes les deux vraies  

- elles peuvent être toutes les deux fausses 

- Inférence : si l’une quelconque est vraie, on peut conclure à la fausseté de l’autre 

 

2°) Les propositions constituant les sommets I et O : propositions subcontraires 

Les deux propositions particulières (affirmative et négative) s’opposent comme des 

subcontraires : 

- elles ne peuvent être toutes les deux fausses  

- elles peuvent être toutes les deux vraies 

- Inférence : si l’une quelconque est fausse, on peut conclure à la vérité de l’autre 

 

3°) Les propositions constituant les sommets A et I, et les propositions constituant 

les sommets E et O : propositions subalternes 

Chacune des deux propositions particulières s’oppose à l’universelle de même qualité 

(proposition particulière affirmative/proposition universelle affirmative et proposition 

particulière négative / proposition universelle négative) comme sa subalterne : 

- la vérité de la proposition universelle subalternante entraîne la vérité de la 

proposition subalternée 

- la fausseté de la proposition particulière subalternée suppose la fausseté de sa 

proposition subalterne 

- Inférence : de la vérité de la subalternante on conclut à la vérité de sa 

subalternée ; on conclut de la fausseté de la subalternée à la fausseté de sa 

subalternante 

 

4°) Les propositions constituant les sommets A et O, et les propositions constituant 

les sommets E et I : propositions contradictoires 

Les propositions qui diffèrent par leur qualité et leur quantité (proposition universelle 

affirmative/proposition particulière négative et proposition universelle négative/ 

proposition particulière affirmative) s’opposent comme des contradictoires :  
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- elles ne peuvent avoir la même valeur de vérité 

- Inférence : on peut conclure de la vérité de l’une quelconque à la fausseté de 

l’autre ; on peut conclure de la fausseté de l’une quelconque à la vérité de l’autre 

 

Pour résumer, nous avons la table de vérité suivante : 

 

  
Propositions 

contradictoires 
 

 
Propositions 

contraires 

 
Propositions 

subcontraires 

 
Propositions 
subalternes 

 

p 
 

 

q 
 

p 
 

q 
 

p 
 

q 
 

p 
 

q 

V V V V V V V V 
V F V F V F V F 
F V F V F V F V 

 

Valeurs de vérité 
acceptées pour 

chaque couple de 
propositions 

(cellules grisées) 
 F F F F F F F F 

 
Relation logique 

 

 
p W q 

(alternative) 

 
p ↑ q 

(incompatibilité) 

 
p ∨ q 

(disjonction) 

 
p ⊃ q 

(implication) 
 

 

 

Ces relations entre propositions opposées peuvent ainsi être représentées comme suit 

sous forme d’un carré logique (pour illustration nous prenons ici les exemples 

d’Aristote) : 
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A E

OI

Tout homme est blanc Nul homme n’est blanc

Quelque homme est blanc Quelque homme n’est pas blanc

universelles

particulières

affirmatives négatives

su
ba

lte
rn

es

subcontraires

contraires

contradictoires
su

ba
lte

rn
es

x) [h(x) b(x)]

x) [h(x) b(x)]

x) [h(x) b(x))]

x) [h(x) b(x))]

 

 
Figure 3 : Carré logique d’Apulée 

 

 

2.1.1.3 Opposition des propositions modales : propositions possibles et propositions 

contingentes 

Aristote tente d’organiser les propositions modales suivant la théorie des propositions 

opposées. Il aboutit alors à la conclusion suivante : dans un cadre logique, propositions 

possibles et propositions contingentes sont équipollentes (Aristote, Organon, p.126)18 : 

 

«  […] de la proposition il est possible que cela soit, il suit il est contingent 

que cela soit (proposition qui se réciproque avec la première), ainsi que il 

n’est pas impossible que cela soit et il n’est pas nécessaire que cela soit. De 

la proposition il est possible que cela ne soit pas, ou il est contingent que 

cela ne soit pas, il suit il n’est pas nécessaire que cela ne soit pas et il n’est 

pas impossible que cela ne soit pas. De la proposition il n’est pas possible 

que cela soit, ou il n’est pas contingent que cela soit, il suit il est 

nécessaire que cela ne soit pas et il est impossible que cela soit. Enfin de la 

                                                 
18 Nous avons mis en gras les passages qui mettent en avant cette équipollence. 
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proposition il n’est pas possible que cela ne soit pas, ou il n’est pas 

contingent que cela ne soit pas, il suit il est nécessaire que cela soit et il est 

impossible que cela ne soit pas.  

Note du traducteur (J. Tricot) : Le contingent et le possible sont 

équipollents. Dans tout ce qui suivra, la seconde proposition de chaque 

ordre se réduit donc à la première, et Aristote ne manquera pas de 

l’indiquer. » 

 

Les modalités possible et contingent faisant double emploi, Aristote décide de réduire le 

contingent au possible. L’organisation des propositions modales ne peut alors être 

considérée comme un carré, puisqu’il manquerait le sommet O. Reprenons les relations 

de consécutions dégagées par Aristote dans la citation précédente (en posant p : cela 

est ; => : il suit ; surligné en gris : la proposition modale correspondant au sommet 

désigné) : 

 

1°) Sommet I 

il est possible que p => il est contingent que p => non (il est impossible que p) => non 

(il est nécessaire que non p) 

 

2°) Sommet O 

il est possible que non p => il est contingent que non p => non (il est impossible que 

non p) => non (il est nécessaire que p) 

 

3°) Sommet E 

non (il est possible que p) => non (il est contingent que p) => il est impossible que p => 

il est nécessaire que non p 

 

4°) Sommet A 

non (il est possible que non p) => non (il est contingent que non p) => il est impossible 

que non p => il est nécessaire que p 

 



Le possible : une modalité mal définie 

 47

Ainsi définies, propositions possibles et propositions contingentes se réduisent à un 

même sommet I dans une organisation sous forme de carré logique. Il manque donc un 

terme modal pour désigner la négation contradictoire de la proposition il est nécessaire 

que p, également proposition subcontraire de la proposition il est possible que p et 

subalterne de la proposition il est impossible que p : 

 

 

 
Figure 4 : Organisation des propositions modales selon Aristote 

 

 

Si la modalité contingent disparaît au profit de la modalité possible, l’organisation des 

modalités sous forme d’un carré logique peut alors se réduire à un triangle comme le 

remarque (Gardies, 1979) et (Blanché, 1970). Il existe donc chez Aristote trois 

modalités distinctes, dont une porte un double nom (on trouvera ainsi la notion de 

possible-contingent dans (Blanché, 1970) pour rendre compte de cette modalité).  

 

La suite de la discussion sur les modalités devient un peu confuse chez Aristote dès lors 

que la distinction entre possible et contingent disparaît. C’est en démontrant le lien de 

consécution qui unit le nécessaire au possible, qu’il soulève la difficile question du sens 
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exact de possible, et revient sur la relation qu'entretient ce qui est en acte avec ce qui est 

en puissance (Aristote, Organon, p.135) : 

 

« En effet, possible n'est pas un terme absolu : tantôt il exprime la réalité en 

tant qu'elle est en acte, quand on dit par exemple qu'un homme peut se 

promener parce qu'il se promène en fait, et, d'une façon générale, une chose 

est possible parce que se trouve déjà réalisé en acte ce qui est affirmé être 

possible ; tantôt possible exprime que la chose pourrait se réaliser, quand 

on dit par exemple qu'un homme peut se promener. Cette dernière sorte de 

puissance n'appartient qu'aux êtres en mouvement, alors que la première 

peut exister aussi dans les êtres immobiles. » 

 

Le terme de puissance étant ambigu, celui de possible trouve deux acceptions comme le 

souligne (Gardies, 1979) : 

 

1°) Puissance qui se dit des êtres mobiles et immobiles 

Est qualifié de possible ce qui est en acte. On déduit donc la puissance de ce qui est en 

acte : une chose est dite possible si elle peut être constatée effectivement. Ce type de 

puissance vaut pour les êtres dits mobiles (un homme est en train de marcher, donc on 

en déduit qu'il peut marcher) et pour les être dits immobiles (le feu chauffe, donc on en 

déduit que le feu peut chauffer). En ce sens, on déduit de ce qui est en acte ce qui est en 

puissance. Ainsi, on dira que le possible suit le nécessaire. 

En ce sens, la modalité possible se définit comme la négation contradictoire de 

l’impossible. Ce type de possible est appelé possible unilatéral (Gardies, 1979), 

possible large (Granger, 1995)  ou pur possible (Blanché, 1970).  

 

2°) Puissance qui se dit exclusivement des êtres mobiles  

Un deuxième type de possible découle de la notion de puissance telle qu'elle est utilisée 

exclusivement chez les êtres dits mobiles pour rendre compte d'une puissance extérieure 

à l'acte (je vois un homme assis sur un banc ; celui-ci pourrait tout aussi bien marcher). 

Est ainsi possible ce qui pourrait être en acte, c'est-à-dire ce qui est potentiel. En ce 

sens, le possible exclut le nécessaire (ce qui est forcément en acte) et l'impossible (ce 
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qui ne peut pas être en acte), comme le faisait remarquer Aristote en début 

d'argumentation (Aristote, Organon, p.131) :  

 

« […] de la proposition il est possible que cela soit ne suit ni il est 

nécessaire que cela soit, ni il est nécessaire que cela ne soit pas. Car de cette 

proposition <il est possible que cela soit> découle une double possibilité 

[c'est-à-dire l'affirmation et la négation, être ou ne pas être], tandis que si 

l'une quelconque des deux autres propositions est vraie, cette double 

possibilité s'évanouira. » 

 

En ce sens, ce qui est possible, c’est ce qui n’est ni nécessaire ni impossible. Ce type de 

possible apparaît sous le nom de possible bilatéral ((Gardies 1979) et (Blanché, 1970)), 

ou possible étroit (Granger, 1995).  

 

La notion de possible est ainsi un peu confuse chez Aristote : les deux termes possible 

et contingent sont associés tantôt au possible unilatéral, tantôt au possible bilatéral, si 

bien qu’il est difficile d’établir chez le philosophe une relation biunivoque entre l’un de 

ces mots et l’une de ces significations, comme le remarque (Gardies, 1979). La modalité 

possible fluctue ainsi sémantiquement entre trois acceptations, présentées dans 

(Blanché, 1970) : 

1°) Tout d’abord, Aristote la laisse flotter entre le possible unilatéral et le possible 

bilatéral. 

2°) Puis il se limite au possible unilatéral. 

3°) Enfin il le prend au sens de possible bilatéral. 

 

2.1.2 Organisation des modalités aléthiques actuellement admise 

Au fil des époques, l’organisation des modalités est ainsi considérée comme un triangle 

ou comme un carré, avec comme sommet O : il est possible que non p. C’est au XIVème 

siècle avec les travaux de Guillaume d’Ockham19 que la proposition modale il est 

contingent que p est clairement distinguée de la proposition il est possible que p. Il 

                                                 
19 Guillaume d’Ockham (1285-1347), philosophe franciscain anglais. 
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associe à la modalité possible la notion de possible unilatéral et à la modalité contingent 

celle de possible bilatéral. La proposition il est contingent que p devient ainsi la 

négation contradictoire de la proposition il est nécessaire que p et se comprend alors 

comme il est possible que non p. C’est cette conception des modalités qui est 

aujourd’hui généralement admise selon (Gardies, 1979) : 
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Figure 5 : Organisation des propositions modales généralement admise 

 

 

- Les propositions il est nécessaire que p et il est impossible que p sont définies comme 

des contraires. Elles sont incompatibles : elles ne peuvent avoir la même valeur de 

vérité en même temps. Si la proposition il est nécessaire que p est vraie, il s’ensuit que 

la proposition il est impossible que p est fausse, et inversement. 

 

- Les propositions il est possible que p et il est contingent que p sont définies comme 

des subcontraires : elles ne peuvent être fausses ensemble. Si la proposition il est 

possible que p est fausse, la proposition il est contingent que p est vraie, et inversement. 

L’une au moins des deux propositions il est possible que p et il est contingent que p doit 

être vérifiée. 
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- Les propositions il est nécessaire que p et il est possible que p, ainsi que les 

propositions il est impossible que p et il est contingent que p sont définies comme des 

subalternes. Ainsi, il est nécessaire que p implique il est possible que p et il est 

impossible que p implique il est contingent que p.  

 

- Les propositions il est nécessaire que p et il est contingent que p, ainsi que les 

propositions il est possible que p et il est impossible que p sont définies comme des 

contradictoires. Ainsi les propositions il est nécessaire que p et il est contingent que p 

ne peuvent être vraies ou fausses ensemble. Il en va de même pour les propositions il est 

impossible que p et il est possible que p. 

 

Dès les premières études sur la modalité, on le voit, définir le possible s’avère être une 

entreprise délicate. Le terme trouve déjà plusieurs acceptions chez Aristote, et il est 

souvent difficile de le distinguer de contingent. L’organisation logique des modalités 

qui résulte des travaux d’Aristote soulève ainsi plusieurs problèmes. Quelle place doit-

on accorder au possible ? Se confond-il avec le contingent ? Sur des bases aussi fragiles, 

on comprend mieux toute la difficulté, en linguistique notamment, à s’accorder sur une 

définition précise du possible, d’autant que le terme apparaît également dans le 

paradigme des modalités épistémiques, où il acquière une autre signification et entre 

dans un autre type d’organisation. 

 

2.2 Possible dans le paradigme des modalités épistémiques 

Si le terme possible apparaît dans un cadre logico-philosophique dans le paradigme des 

modalités aléthiques, il apparaît également, dans un cadre plus linguistique, dans le 

paradigme des modalités épistémiques. Une organisation modale, bien distincte du carré 

logique, est alors proposée pour rendre compte des relations entre ces modalités. 

 

Si l’organisation des modalités aléthiques a suscité le débat, le cas des modalités 

épistémiques semble, en apparence, moins complexe. En effet, il est généralement 

admis en linguistique (Le Querler, 1996, chap.5) que les modalités épistémiques 

permettent à l’énonciateur d’exprimer un degré de certitude vis-à-vis de la vérité de son 
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propos, ce degré allant de la certitude absolue à l’incertitude totale, en passant par tous 

les stades intermédiaires. Ainsi, on organise le plus souvent les modalités épistémiques 

suivant une échelle de degrés, avec pour terme médian le possible. Si cette organisation 

est admise dans le cadre de la linguistique fonctionnelle, elle est controversée tant au 

point de vue sémantique qu’au point de vue cognitif, comme le remarque (Nuyts, 2005, 

p.10) : 

 

« Cette organisation des modalités épistémiques sous forme d’une échelle 

de degrés […] n’est pas toujours acceptée, bien entendu. Elle n’est 

probablement pas controversée dans le cadre de la linguistique 

fonctionnelle. Mais dans les approches de sémantique formelle il existe une 

forte tendance à considérer la modalité (entre autre épistémique) en termes 

de catégories discrètes, se réduisant généralement à la possibilité et à la 

nécessité. […] D’un point de vue cognitif, de plus, l’organisation sous 

forme d’une échelle de degrés apparaît peu plausible : il semble improbable 

que les humains pensent et utilisent la modalité en termes de degrés 

organisés sur une échelle20 […] » (notre traduction) 

 

Cette organisation des modalités épistémiques comme une échelle de degrés ne nous 

semble pas non plus pertinente ; nous proposons au chapitre 3 et au chapitre 4 de 

repenser cette organisation. 

 

Comme nous venons de le voir, le terme possible peut tout aussi bien avoir une 

signification aléthique (en opposition à nécessaire) qu’une signification épistémique 

(par opposition à certain). Il existe donc deux paradigmes distincts, organisés de deux 

façons distinctes, auxquels le terme possible peut être intégré. Remarquons cependant 

que dans plusieurs études linguistiques ces deux paradigmes ne sont pas différenciés : 

                                                 
20  « This scalar view of epistemic modality […] is not generally accepted, of course. It is probably quite 
non-controversial in functional linguistic circles. But particularly in formal semantic approaches there is 
a strong trend to consider modality (epistemic and other) a matter of discrete categories, usually only 
possibility and necessity. […] From a cognitive perspective, however, the latter approach appears 
implausible : there is little doubt that human do think and speak about this dimension in terms of a scale 
[…] » (Nuyts, 2005, p.10) 
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possible appartient alors à un paradigme plus « large » des modalités, qui ne prend pas 

en compte la distinction entre modalités aléthiques et modalités épistémiques.  

 

2.3 Possible dans un paradigme modal plus « large » 

Dans plusieurs études, pour des raisons argumentées ou non, possible apparaît dans un 

paradigme modal « large », qui comprend à la fois les modalités aléthiques 

aristotéliciennes (contingent, nécessaire, impossible) et les modalités épistémiques 

(probable, improbable, etc.). 

Ainsi, on retrouve, par exemple, dans la théorie des univers de croyance (Martin, 1987) 

une analyse des trois modalités possible, nécessaire et probable21 (probable appartient 

au paradigme des modalités épistémiques, nécessaire au paradigme des modalités 

aléthiques et possible aux deux paradigmes). 

Dans (Pottier, 1992b, p.216) également, on retrouve un paradigme « large » des 

modalités qui mêle notamment impossible, possible, nécessaire, improbable et 

probable22 : 

 

 

Figure 6 : Organisation des modalités aléthiques chez B. Pottier 
 

                                                 
21 Nous revenons en détail sur la théorie des univers de croyance de R. Martin au chapitre 2 et au chapitre 
5. 
 
22 Les flèches indiquent ici l’orientation des modalités. 
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La fusion des deux paradigmes est aussi présente, dans le cadre d’une étude sur le 

marquage épistémique de l’énoncé, dans (Dendale, 1991, pp.74-75), qui justifie 

cependant clairement ce choix : 

 

« Nous proposons de prendre ensemble les notions de ces deux familles 

modales [les modalités aléthiques : possible, contingent, nécessaire, 

impossible et les modalités épistémiques : probable, certain, exclu, 

contestable] et d’en faire une classe unique, dans laquelle figureront les 

quatre méta-prédicats de la subcatégorie épistémique complétés par les 

méta-prédicats épistémiques incertain et improbable, de même que par le 

méta-prédicat possible, emprunté à la famille des notion aléthiques. La 

suppression des deux classes modales nous semble pouvoir être justifiée sur 

les bases suivantes : 

1°) l’adjectif nécessaire de la famille aléthique prend rarement une 

signification épistémique 

2°) le langage naturel ne fait pas la distinction entre la contingence d’un 

fait (‘il est possible que non-p’) et la possibilité d’un fait (‘il est possible 

que p’) 

3°) l’adjectif possible peut recevoir une interprétation épistémique à côté de 

l’interprétation aléthique qu’il a en logique 

4°) dans le langage naturel, la notion de possibilité de la famille aléthique 

n’est pas synonyme de son équivalent dans la famille épistémique, la 

probabilité, mais est généralement considérée comme exprimant un moindre 

degré de certitude. » 

 

On retrouve ainsi le terme possible dans trois paradigmes modaux différents : dans le 

paradigme des modalités aléthiques (au côté des modalités contingent, nécessaire et 

impossible) hérité de l’approche logico-philosophique dont Aristote est le précurseur ; 

dans le paradigme des modalités épistémiques (au côté des modalités probable, 

improbable, certain…) ; et dans un paradigme modal plus « large » qui résulte de la 

fusion des deux autres paradigmes. 
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3 Précisions sur la problématique 

Le terme possible apparaît dans plusieurs paradigmes en linguistique : cela signifie-t-il 

qu’il est polysémique ? Et comment peut-on le définir précisément ? Car n’oublions pas 

que le terme possible est utilisé dans l’analyse des verbes modaux et, d’une façon plus 

générale, des modalités, comme une primitive. Or, l’introduction d’une primitive dans 

une analyse sémantique doit permettre de décrire des significations complexes. On voit 

ici toute la difficulté du problème des modalités. 

 

Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse au délicat problème de la 

signification du possible dans la langue, nous proposons d’entreprendre une étude 

linguistique, à partir de textes en français, afin de préciser les points suivants : 

- Le terme possible présente-t-il plusieurs significations en français ? 

- A quel paradigme appartient le terme possible ?  

- Si le terme possible entre bien dans deux paradigmes distincts, quels liens 

existe-t-il entre ces paradigmes ? Et quelle organisation des modalités peut-on 

proposer pour chacun de ces paradigmes ? 

Notre travail se concentre sur l’analyse linguistique du terme possible en français (nous 

prenons également en compte les termes modaux qui lui sont associés comme 

impossible, nécessaire, probable, etc.). Nous limitons notre étude à la modalisation 

d’une proposition dans son ensemble (comme dans il est possible qu’il pleuve) et 

n’envisageons pas la modalisation d’un unique constituant de la phrase (comme dans un 

chemin possible).  
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Résumé du chapitre 2 
 

Nous avons choisi d’ancrer notre étude linguistique sur le possible dans un cadre 
énonciatif et formel, pour les raisons que nous exposons dans ce chapitre. 
La modalité possible, en tant que modalité épistémique, exprimant l’incertitude de 
l’énonciateur, a été étudiée corrélativement à la notion de prise en charge dans le cadre 
de la linguistique de l’énonciation, mais également dans le cadre de la pragmatique, et 
plus précisément, dans le cadre théorique des Actes de langage. Pour notre étude, c’est 
un travail centré autour de l’énonciateur qui nous a semblé être le plus satisfaisant, ce 
qui nous a conduit à privilégier le cadre théorique offert par la linguistique énonciative, 
et à refuser celui proposé par la philosophie du langage. Les raisons suivantes ont 
principalement motivé ce choix : 
1°) En pragmatique comme en philosophie du langage, l’analyse est poussée au-delà de 
ce qui est textuellement marqué, puisque sont pris en compte les présupposés. Une telle 
approche est difficilement exploitable, car bien trop subjective, pour une étude 
linguistique qui vise, dans un second temps, l’application informatique. Notre travail se 
concentre ainsi exclusivement sur ce qui est marqué, et non sur ce qui est présupposé. 
Les marqueurs ont été étudiés en contexte : un échantillon d’exemples attestés a été 
construit à partir de différents corpus de textes. 
2°) Dans le cadre de la philosophie du langage, le critère de vérité conditionne la 
réussite d’un acte de langage : une assertion est réussie si et seulement si le fait énoncé 
correspond à la réalité. Cette approche implique donc l’existence d’un unique monde 
réel, commun à tous les individus. Un tel monde idéalisé ne peut être jugé satisfaisant 
dans le cadre d’une étude linguistique, puisqu’un énonciateur construit par son 
énonciation son propre monde de référence qui peut être clairement distinct de la réalité. 
 
L’étude linguistique que nous proposons souhaite s’inscrire, dans un second temps, dans 
un cadre plus opératoire. L’aspect formel du travail a donc été également privilégié. Les 
modalités, comme on le sait, on suscité le plus vif intérêt des logiciens. Emerge ainsi 
vers le milieu du XXème siècle la théorie des « mondes possibles » de S. Kripke. Si le 
modèle est puissant et élégant au point de vue logique, il ne nous a pas semblé 
satisfaisant dans le cadre d’un travail linguistique pour au moins deux raisons : 
1°) Tout comme en philosophie du langage, la logique introduit un unique monde de 
référence pour l’analyse. Ce monde est défini comme l’image d’une réalité idéalisée, 
commune à tous les individus, ce qui ne peut satisfaire les attentes de l’analyse 
linguistique. 
2°) Si la théorie des « mondes possibles » offre une approche logico-sémantique des 
modalités permettant une forme de calcul, elle ne nous semble pas pertinente au point 
de vue cognitif. 
Pour ces principales raisons, que nous détaillons et argumentons dans ce chapitre, nous 
avons choisi de ne pas ancrer notre étude dans le cadre formel de la théorie des 
« mondes possibles ». Nous n’avons donc pas cherché à adapter à nos besoins un 
modèle formel existant, mais, à l’inverse, nous sommes partis des observables pour aller 
vers une formalisation adéquate. 
 





 

1 Approches privilégiées pour le travail 

1.1 Linguistique de l’énonciation /vs/ philosophie du langage 

1.1.1 Linguistique de l’énonciation 

1.1.1.1 Analyse logique de la phrase 

Dans Écrits logiques et philosophiques, G. Frege précise que l’objet de ses travaux 

s’approche plus du calcul des jugements que du calcul des concepts, comme chez Boole 

ou Aristote. Il distingue alors concept et jugement, et instaure un système d’idéographie 

original (Frege, 1971, pp.74-75): 

 

« Devant l’expression d’un contenu de jugement, tel que 2 + 3 = 5, je place 

un trait horizontal, le signe de contenu, qui se distingue du signe moins par 

sa plus grande longueur : 

─  2 + 3 = 5 

Ce trait indique que je conçois le contenu qui lui fait suite comme une unité, 

en sorte qu’on puisse l’associer à d’autres signes.  

En écrivant  ─  2 + 3 = 5 on ne porte aucun jugement, aussi peut-on, sans 

atteinte à la vérité, écrire ─  4 + 3 = 5. 

Si je veux affirmer la justesse d’un contenu, je place à l’extrémité gauche du 

trait le trait de jugement : 

|─  2 + 3 = 5  » 

 

Une expression comme 5 > 4 n’est que l’expression d’une valeur de vérité (vrai ou 

faux) sans que rien n’y soit affirmé. A ce contenu, il est ensuite possible d’ajouter une 

affirmation, correspondant au jugement que l’on porte, selon que l’on estime comme 

vraie ou comme fausse la proposition. Il est ainsi possible de manipuler des expressions 

en tant que données mathématiques sans avoir à les juger (Frege, 1971, p.94) :  
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« Cette séparation du jugement et de ce sur quoi l’on juge semble 

inévitable ; sinon on ne pourrait exprimer une simple donnée, la position 

d’un cas, sans en même temps juger de son occurrence. »  

 

Il n’est pas envisageable, dans une approche linguistique, de récupérer telle quelle 

l’analyse propositionnelle de Frege qui opère dans le cadre de la logique classique, 

logique atemporelle, amodale et apersonnelle23. Les propositions logiques sont étudiées 

hors de tout contexte et de tout énonciateur. Or, ce qui caractérise un énoncé 

linguistique, c’est l’omniprésence de l’énonciateur. Certaines modifications sont alors 

nécessaires pour une analyse dans un cadre énonciatif. 

 

Ch. Bally reprend la distinction contenu / jugement mise en lumière par Frege et 

l’applique à l’étude de la phrase24. Il remarque qu’une phrase, en tant que « forme la 

plus simple possible de la communication d’une pensée », fait toujours intervenir un 

« sujet pensant », lors de son énonciation. Ce « sujet pensant » joue un rôle important 

dans la mesure où il exprime un jugement sur le contenu de pensée qu’il énonce (Bally, 

1932, p.35) :  

 

« Penser, c’est réagir à une représentation en la constatant, en l’appréciant 

ou en la désirant. […] La pensée ne se ramène donc pas à la représentation 

pure et simple, en l’absence de toute participation active d’un sujet 

pensant. »  

 

Ainsi, celui qui pense, qui parle, attribue aux faits un jugement de valeur, présente son 

propos comme un désir, etc. On peut rapprocher ces considérations de celles que J. R. 

Searle propose dans la théorie des Actes de langage25. On retrouve l’idée que toute 

                                                 
23 Ce point est développé dans ce qui suit. 
 
24 Ch. Bally ne distingue pas la phrase de l’énoncé. Nous considèrerons dans la suite de notre travail que 
l’énoncé est le résultat d’une énonciation. En ce sens, il peut être défini comme une suite minimale, 
interprétable, qui renvoie à une situation référentielle. Mais la phrase, liée aux normes de la grammaire, 
est interprétable hors contexte. 
 
25 Voir 1.1.2 
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énonciation est indissociable d’une intention de communication. Mais Ch. Bally, 

contrairement aux pragmaticiens, ne concentre pas ses recherches sur l’étude des 

différents types d’intention26. Il tente de formaliser, d’une façon logique, la phrase et 

propose de distinguer très nettement « ce qui est dit », qu’il nomme dictum, de la façon 

dont sont présentés les faits, qu’il nomme modus (Bally, 1932, p.36) : 

 

 « La phrase explicite comprend donc deux parties : l’une est le corrélatif 

du procès qui constitue la représentation […] ; nous l’appellerons, à 

l’exemple des logiciens, le dictum. 

L’autre contient la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il n’y a 

pas de phrase, à savoir l’expression de la modalité, corrélative à 

l’opération du sujet pensant. La modalité a pour expression logique et 

analytique un verbe modal (par ex. croire, se réjouir, souhaiter), et son 

sujet, le sujet modal ; tous deux constituent le modus, complémentaires du 

dictum. » 

 

Le modus constitue un élément essentiel de l’énonciation. Chaque énonciation est le 

produit d’un énonciateur et un énonciateur présente les faits de façon subjective, par 

rapport à son point de vue, son expérience.  

 

1.1.1.2 Traitement de la prise en charge dans une linguistique de l’énonciation 

Prise en charge et relation de repérage 

Le dictum et le modus ont chacun un sujet : (Desclés et Guentchéva, 2000) propose de 

nommer « sujet énonciateur » le sujet du modus (ou sujet modal). Ce sujet modal 

correspond, chez Ch. Bally au « sujet parlant ». C’est ce sujet qui prend en charge le 

dictum selon un certain point de vue. 

 
                                                 
26 Ch. Bally concentre, en effet, son travail sur l’étude logique de la phrase et non sur l’intention de 
communication de l’énonciateur (Bally, 1932, p.36) : « Le verbe modal peut […] comporter les nuances 
les plus diverses du jugement, du sentiment et de la volonté. Notre aperçu, forcément schématique, fera 
abstraction de cette diversité. » De même, J. R. Searle remarque que l’intention se distingue nettement de 
la proposition, mais n’en fait pas l’objet central de son propos et concentre son étude sur l’acte 
illocutionnaire.  
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Tout acte d’énonciation résulte d’une opération de prise en charge d’un dictum 

effectuée par un énonciateur, qui peut être exprimée par l’opérateur méta-linguistique 

d’énonciation JE DIS, le plus souvent effacé dans les textes (Desclés et Guentchéva, 

2000, p.81) : 

 

« Chaque énoncé est la manifestation linguistique d’un acte d’énonciation 

et donc le résultat d’une opération complexe de « prise en charge », soit 

directement, soit médiatement, par un énonciateur d’une représentation 

prédicative ou d’un dictum. L’opération de prise en charge fait 

nécessairement appel à l’opérateur d’énonciation, noté par « JE…DIS », où 

JE désigne le sujet énonciateur et DIS un opérateur verbal d’énonciation. 

Cet opérateur reste souvent non exprimé directement dans les énonciations 

directes mais il est toujours sous-jacent aux énonciations. » 

 

Ainsi, toute énonciation peut être représentée par l’expression suivante : 

JE DIS (ce qui est dit)  

avec JE : le sujet énonciateur 

et ce qui est dit : le dictum 

 

E. Benveniste (Benveniste, 1956, p.80) définit l’énonciation comme une « mise en 

fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation. » L’énonciation a  des 

caractéristiques spécifiques, qui relèvent de la subjectivité de l’énonciateur, qui 

mobilise la langue à son compte. La relation de l’énonciateur à la langue détermine les 

caractéristiques linguistiques de l’énonciation (Culioli, 1999, p.49) : 

 

 « Énoncer, c’est construire un espace, orienter, établir un réseau de 

valeurs référentielles, bref un système de repérage. »  

 

Tout énoncé est repéré par rapport au sujet énonciateur qui détermine une référence 

temporelle et spatiale par rapport à sa situation au moment de l’énonciation. A. Culioli 

propose les relations suivantes, en notant par des majuscules bouclées le domaine de 
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l’énonciation et par des majuscules droites le co-domaine, qui renvoie à l’énoncé ou au 

texte (Culioli, 1999): 

 

E(nonciation) ↔ E(noncé) : S ↔ S(ujet de l’énoncé) ; T ↔ T(emps de l’énoncé) 

 

Une énonciation renvoie à la production d’un énoncé qui met en jeu 1°) différents 

actants définis par rapport au sujet énonciateur et 2°) des situations repérées par rapport 

aux coordonnées temporelles de l’énonciateur. 

On considère S0 comme le premier sujet énonciateur, c’est-à-dire celui qui fournit 

l’origine des repérages. S1, S2… permettent de définir les occurrences d’un sujet dans 

l’énonciation. En reprenant l’expression JE DIS (ce qui est dit), on dira que S0 

correspond à JE et S1, S2… aux occurrences des sujets dans « ce qui est dit », notées X 

dans le modèle présenté dans (Desclés et Guentchéva, 2000).  

 

L’opération de repérage introduit une relation entre un repère (défini par JE) et un 

repéré qui peut être une relation d’identification (=), de différenciation (≠) ou de ruption 

(#) (Desclés et Guentchéva, 2000, p.83) :  

 

« L’identification établit une ressemblance entre une entité et un 

identificateur repère ; la différenciation établit une certaine différence, à 

l’intérieur de la catégorie, entre une entité et un repère prototype ; la 

ruption entre une entité et un repère situe l’entité à l’extérieur de la 

catégorie organisée autour du repère. »   

 

Ainsi, il existe une relation entre JE et X ; JE correspond au repère dans l’énonciation et 

X au repéré. Dans les énoncés, les occurrences des personnes je, tu, il sont les traces de 

cette relation de repérage : 

 

1°) <X = JE>, la référence de X est identifiée à celle de l’énonciateur (emploi de 

 la personne je) 

2°) <X ≠ JE>, la référence de X est différenciée de celle de l’énonciateur, et est 

identifiée à celle du co-énonciateur (emploi de la personne tu) 
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3°) <X # JE>, la référence de X est en rupture avec celle de l’énonciateur et du 

co-énonciateur, et désigne un participant absent du dialogue (emploi de la 

personne il) 

 

Il est possible, dans la langue d’exprimer des faits, mais il est également possible de 

rapporter les paroles d’un autre, ce qui implique l’introduction d’un « locuteur ». Le 

locuteur est défini dans (Desclés et Guentchéva, 2000, p.84) comme « le dernier 

énonciateur qui prend en charge directement la relation prédicative. » Il se différencie 

ainsi de l’énonciateur qui prend en charge la totalité de l’énonciation27. Le locuteur est 

également repéré par rapport à JE. Plusieurs cas se présentent alors, selon que les 

paroles d’autrui sont rapportées de façon directe ou indirecte : 

  

- Pour le discours direct : 

JE DIS (X DIT (ce qui est dit))  

Je (énonciateur) dis : X (locuteur) dit : (ce qui est dit) 

 

On peut avoir les relations suivantes : 

<X = JE> comme dans Je dis (ce qui est dit) [exemple : il pleut] 

<X ≠ JE> comme dans Je dis : tu dis (ce qui est dit) [exemple : tu dis : « il pleut »] 

<X # JE> comme dans Je dis : il dit (ce qui est dit) [exemple : il dit : « il pleut »] 

La référence du locuteur X est calculée par rapport à l’énonciateur initial JE. Les 

références des personnes qui interviennent dans la relation prédicative sont calculées par 

rapport au locuteur. 

 

Pour rendre compte de paroles rapportées indirectement, un opérateur QUE est introduit 

(Desclés et Guentchéva, 2000, p.86) : 

 

JE DIS (X DIT QUE (ce qui est dit))  

Je (énonciateur) dis : X (locuteur) dit que (ce qui est dit) 

 
                                                 
27 Cette distinction entre énonciateur et locuteur apparaît chez O. Ducrot (Ducrot, 1984, chap.8), mais 
sous un angle différent, puisque l’énonciateur chez O. Ducrot ne renvoie pas à celui qui produit l’énoncé 
mais plutôt au locuteur tel quel qu’il est défini dans (Desclés et Guentchéva, 2000). 
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On peut avoir les relations suivantes : 

<X = JE> comme dans Je dis : je dis que (ce qui est dit) [exemple : je dis qu’il pleut] 

<X ≠ JE> comme dans Je dis : tu dis que (ce qui est dit) [exemple : tu dis qu’il pleut] 

<X # JE> comme dans Je dis : il dit que (ce qui est dit) [exemple : il dit qu’il pleut] 

 

L’énonciateur se distingue donc du locuteur : c’est lui qui assure la prise en charge de la 

totalité de l’énoncé.  

Les différents types de prises en charge énonciatives 

Dans (Desclés & Guentchéva, 2000), une distinction est clairement établie entre 

différents types de prises en charge énonciatives, ce qui conduit à définir de façon 

contrastive : 

 

- L’énonciation simple (ou simple déclaration) : Il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation simple, l’énonciateur prend en charge un contenu 

prédicatif de la façon la plus simple, ce qui est représenté par l’expression : 

JE DIS (ce qui est dit) 

où JE DIS représente l’opérateur métalinguistique de prise en charge, qui, le plus 

souvent est effacé. 

 

- L’énonciation modalisée (au sens large du terme) 

 L’énonciateur modalise le contenu prédicatif (modalité appréciative, 

 intersubjective etc.), ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (MOD(ce qui est dit)) 

 dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge. 

 

- L’énonciation assertée : J’affirme qu’il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation assertée, l’énonciateur s’engage pleinement vis-à-

vis de la vérité de ce qui est dit, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (EST-VRAI (ce qui est dit)) 
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dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge, relatif à 

l’assertion28. On considérera donc EST-VRAI comme un type de modalisation, au 

sens large du terme. 

 

- L’énonciation modalisée de façon épistémique : Il est possible qu’il pleuve 

 Une modalisation épistémique peut être comprise comme une modalisation 

 portant sur la vérité du propos, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (MOD(EST-VRAI (ce qui est dit))) 

dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge. 

 

- L’énonciation médiatisée : A ce qu’il paraît, il pleut. 

Dans une énonciation médiatisée, l’énonciateur désengage (au moins 

partiellement) sa responsabilité vis-à-vis de la vérité de ce qui est dit, en indiquant 

explicitement qu’il n’a eu accès à l’information qu’indirectement, que de façon 

« médiate ». L’information énoncée peut provenir, d’un tiers non spécifié, d’un 

ouï-dire ou d’un indice généralement issu de la perception ; elle n’est donc pas 

présentée comme vraie mais comme plausible, à la suite d’un raisonnement 

abductif29, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (plausible par raisonnement abductif (ce qui est dit)) 

                                                 
28 La notion d’assertion telle qu’elle a été définie dans (Desclés & Guentchéva, 2000), et telle que nous la 
reprenons, se distingue nettement de la notion d’assertion utilisée en philosophie du langage, où assertion 
et déclaration ne sont pas différenciées (ce point est détaillé dans ce qui suit).  
Dans notre cadre d’étude, l’assertion est distinguée de la simple déclaration puisque déclaration et 
assertion ne renvoient pas à la même opération de prise en charge, et n’impliquent pas le même degré 
d’engagement de la part de l’énonciateur vis-à-vis de la vérité de son propos. D’après (Desclés & 
Guentchéva, 2000, p.87), « dans un acte assertif l’énonciateur engage pleinement sa responsabilité par 
rapport au contenu de la prédication ». En ce sens, l’assertion correspond au degré maximal de prise en 
charge de la part de l’énonciateur : l’énonciateur expose sa personne, et présente son propos comme étant 
non négociable, ce qui n’est pas le cas pour une simple déclaration. Cette conception de l’assertion est 
très comparable à l’assertion polémique stricte proposée dans (Laurendeau, 1989).  
 
29 Pour le présenter rapidement, nous dirons qu’un raisonnement abductif se construit de la sorte : 
 
si p, alors q  (s’il pleut, alors le sol est mouillé) 
q est constaté  (je constate que le sol est mouillé) 
p est une conclusion plausible  (il a plu est une conclusion plausible, mais ce n’est pas la seule 
possible : peut-être que quelqu’un a jeté de l’eau sur le sol…) 
 
Le raisonnement abductif est détaillé au chapitre 4. 
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dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge. 

 

Nous proposons d’organiser ces différents types de prise en charge énonciative sous 

forme de carte sémantique30 : 

 

 
 

Figure 7 : Carte sémantique des différents types de prises en charge 
 

 

Nous distinguons trois principaux types de prises en charge, qui sont d’ordres 

différents : 1°) la déclaration, forme la plus simple de prise en charge ; 

2°) l’énonciation modalisée, au sens large du terme, qui regroupe tous types de 

modalisations, dont le jugement sur la vérité du propos (qui implique l’opérateur méta-

linguistique EST-VRAI) ; 

3°) l’énonciation médiatisée, caractérisée par le type de raisonnement qui a permis à 

l’énonciateur d’accéder à l’information présentée. 

                                                 
30 Nous reprenons ici la classification très générale des modalités proposée dans (Pottier, 1992a) présentée 
au chapitre 1. Cette carte a pour but de présenter les différents types de prises en charge, et non les 
différents types de modalités (qui sont donnés ici à titre d’exemples). 
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Bien entendu, cette classification n’est pas toujours aussi nette dans la langue où 

énonciation modalisée de façon épistémique et énonciation médiatisée, notamment, 

entretiennent des liens très étroits et sont parfois difficiles à bien distinguer. 

 

C’est dans le cadre théorique proposé par la linguistique de l’énonciation31 que nous 

avons choisi de mener notre étude. Nous présentons dans ce qui suit quelques raisons 

qui ont motivé ce choix, et qui nous ont conduit à écarter le cadre théorique proposé par 

la philosophie du langage ou encore celui plus formel de la logique modale. 

 

1.1.2 Théorie des Actes de Langage 

1.1.2.1 Quelques caractéristiques de la théorie des Actes de langage 

La philosophie du langage se propose de donner une description significative, du point 

de vue philosophique, de certains traits généraux du langage, tels que la référence, la 

vérité ou la signification. En 1972, J. R. Searle publie Les Actes de langage et étudie 

l’aspect intentionnel de la communication. Celui qui prend la parole a, selon (Searle, 

1972, p.52), toujours l’intention de signifier quelque chose à son interlocuteur ; en 

même temps qu’il énonce, il accomplit un « acte de langage » :  

 

« […] parler une langue, c’est réaliser des actes de langage comme poser 

des affirmations, donner des ordres, poser des questions, faire des 

promesses et ainsi de suite.»  

 

L’étude des actes de langage vient ainsi compléter l’étude de la langue. En effet, pour J. 

R. Searle, l’étude de la signification d’un énoncé est indissociable de l’étude des actes 

de langage, dans la mesure où celui qui énonce accomplit en même temps un acte de 

langage spécifique, et que l’acte de langage en lui-même nécessite une énonciation. 

Énonciation et intention de signifier deviennent ainsi objets d’une même étude. 

 

                                                 
31 Nous n’avons présenté ici que les points fondamentaux de la théorie de l’énonciation, nécessaires à la 
bonne compréhension de notre travail. Pour une présentation détaillée des linguistiques de l’énonciation, 
nous renvoyons à (Valette, 2006). 
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Acte locutionnaire, illocutionnaire, perlocutionnaire 

Pour J. R. Searle, celui qui énonce est auteur de trois actes différents : 

  

1°) Un acte locutionnaire correspondant lui-même à deux « sous-actes » : 

- Énoncer des mots et accomplir alors un acte d’énonciation 

- Référer et prédiquer, et effectuer ainsi un acte propositionnel 

L’acte locutionnaire correspond à la production d’un énoncé, il correspond au « dire ». 

 

2°) Un acte illocutionnaire (ou illocutoire). 

C’est l’acte de langage proprement dit. Cet acte peut être défini comme ce que le 

locuteur fait en parlant, à savoir poser une question, donner un ordre etc. 

 

3°) Un acte perlocutionnaire (ou perlocutoire). 

Cet acte correspond à l’effet produit par l’acte illocutionnaire sur l’interlocuteur. L’acte 

perlocutionnaire est la conséquence de l’acte illocutionnaire. Par exemple, si je soutiens 

un argument, je peux persuader ou convaincre mon interlocuteur. 

 

Ces trois actes ne sont pas indépendants, mais J. R. Searle les distingue nettement 

(Searle, 1972, pp.67-68) :  

 

« Exprimer une proposition, c’est accomplir un acte propositionnel et non 

un acte illocutionnaire, […] on ne peut par la seule expression d’une 

proposition et rien d’autre, accomplir un acte de langage complet. […] 

Lorsque l’on exprime une proposition, on l’exprime toujours à l’intérieur 

d’un acte illocutionnaire. » 

 

J. R. Searle propose la formalisation suivante : F(p), avec p correspondant à la forme 

propositionnelle et F le marqueur de force illocutionnaire. Ce marqueur de force 

illocutionnaire indique la façon dont il faut considérer la proposition, et indique quelle 

est la force illocutionnaire à attribuer à l’énonciation. 
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Règles et conditions de réussite 

C’est à travers l’étude de la langue et des règles qui la régissent, que J. R. Searle 

détermine les différents actes de langage (Searle, 1972, p.58) : 

 

 « Parler une langue, c’est adopter une forme de comportement régi par des 

règles. Parler, c’est accomplir des actes selon les règles. » 

 

Pour chaque acte de langage sont alors définies des règles et des conditions de réussite. 

Certains actes illocutionnaires très simples peuvent être exécutés indépendamment de 

tout emploi de conventions quelles qu’elles soient, lorsqu’il s’agit simplement d’amener 

une personne à identifier une intention particulière. Par exemple, si je pleure, je peux 

amener mon interlocuteur à détecter, chez moi, une certaine tristesse, un certain 

désarroi. Mais d’autres actes illocutionnaires nécessitent l’emploi de la langue, comme 

l’illustre bien le cas des verbes performatifs32 (Searle, 1972, p.78) :  

 

 « Le fait qu’il soit possible d’accomplir certains actes illocutionnaires 

sans se servir d’une langue naturelle ou d’un tout autre système de règles 

constitutives, ne devrait pas faire oublier que, de façon générale, les actes 

illocutionnaires sont réalisés à l’intérieur d’une langue, en vertu de 

certaines règles, et ils ne pourraient certainement pas se réaliser si la 

langue ne permettait pas de les accomplir. » 

 

Différentes règles sont ainsi définies, afin de distinguer plusieurs actes de langage, 

correspondant, chacun, à une intention particulière de l’énonciateur. Ces règles sont 

constituées, entre autres, par les « conditions de réussite ». Ces conditions doivent être 

nécessairement remplies pour que l’acte illocutionnaire soit validé. 

 

                                                 
32 Les verbes performatifs ont notamment été étudié par J. L. Austin (Austin, 1962). Par le simple fait 
d’énoncer un performatif, sous certaines conditions de réussite, celui qui parle « fait » quelque chose. Ces 
verbes ne servent pas à décrire une action mais sont une action. C’est pour cette raison qu’Austin les 
nomme « performatifs », en anglais performative, du verbe to perform, « effectuer ». C’est par le fait 
même de dire « je promets » qu’on promet,  « je vous déclare mari et femme » qu’on marie etc. Dans ces 
cas là « dire, c’est faire ». 
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1.1.2.2 Un exemple d’analyse : l’assertion 

 (Searle, 1982), en réponse à (Austin, 1962), propose de distinguer cinq classes de 

verbes performatifs, suivant l’acte de langage auquel ils renvoient. Chaque classe est 

caractérisée par 1°) le but visé par l’acte de langage, 2°) une direction (ou ajustement), 

qui peut aller « des mots au monde » ou « du monde aux mots », 3°) l’état 

psychologique de l’énonciateur au moment où il énonce : 

 

  
But de l’acte 

 
Direction  

 
État psychologique  

 
Assertifs 

 
Engager l’énonciateur sur la 

vérité de la proposition 

 
Des mots au monde 

 
Conviction 

 
Directifs 

 
Faire faire quelque chose à 

l’interlocuteur 

 
Du monde aux mots 

 
Désir ou volonté 

 
Promissifs 

 
Engager l’énonciateur dans 

une action future 

 
Non pertinent 

 
Sincérité de l’intention

 
Expressifs 

 
Exprimer l’état affectif de l’ 

énonciateur 

 
Non pertinent 

 
Selon le but 

 
Déclaratifs33 

 
Faire correspondre les mots 

au monde 

 
Des mots au monde et 

du monde aux mots 

 
Non pertinent 

 

 

Une classe de verbes « assertifs » est ainsi introduite (Searle, 1982, p.52) :  

 

 « Le but ou le propos des membres de la classe assertive est d’engager la 

responsabilité du locuteur (à des degrés divers) sur l’existence d’un état de 

choses, sur la vérité de la proposition exprimée. Tous les membres de la 

                                                 
33 Il appelle « déclaratifs » des verbes comme « déclarer » dans l’emploi : « je vous déclare mari et 
femme ». 
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classe assertive peuvent être jugés sur la dimension évaluative qui 

comprend le vrai et le faux. […] La direction d’ajustement va des mots au 

monde. […] L’état psychologique exprimé est la croyance (que p). »  

 

Par « direction d’ajustement des mots au monde », il faut comprendre correspondance 

entre mots énoncés et réalité du monde. Ainsi, une assertion « maximum » correspond à 

l’expression d’un état de choses conforme à la réalité.  

 

Notons au moins deux différences fondamentales, illustrées ici avec l’analyse de 

l’assertion, entre l’approche énonciative et celle des Actes de langage. 

 

1°) Les « sous-entendus » ou présupposés 

Les verbes assertifs fonctionnent comme des « marques linguistiques » de l’acte 

illocutionnaire d’assertion. Mais il est possible d’accomplir un acte de langage sans 

utiliser explicitement de marqueur, dans certaines situations ou certains contextes qui 

rendent l’intention claire. J. R. Searle cite l’exemple d’une personne qui, s’étant blessée 

déclare « j’ai mal » et non « j’affirme que j’ai mal », parce qu’il est évident, selon lui, 

étant donnée la situation, qu’elle s’engage sur la vérité de son propos. Ainsi, il considère 

que les phrases suivantes expriment un acte illocutionnaire relevant de 

l’assertion : « Jean fume beaucoup » ; « J’affirme que Jean fume beaucoup », alors que 

seule la deuxième phrase comporte un marqueur de la classe des assertifs. Cela pose le 

problème des sous-entendus et présupposés, puisque d’après (Kerbrat-Orecchioni, 1978, 

p. 54) : 

 

« Tout énoncé assertif présuppose, en dehors de toute contre-indication […] 

sa propre vérité : il prétend à être validé lors même qu’il s’énonce. » 

 

Dans un cadre énonciatif, on ne traite que ce qui est textuellement marqué, et non ce qui 

est seulement sous-entendu. On distingue ainsi clairement déclaration et assertion qui, 

dans la langue, sont exprimées par des marqueurs distincts, et ne peuvent donc être 
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confondues34. Dans une assertion, l’énonciateur s’engage pleinement vis-à-vis de la 

vérité de son propos, engagement qui n’est pas exprimé avec une simple « marque de 

dire » (Pottier, 1980, p.73) :  

 

« Dans « Jean est aimable », l’énonciatif est sous une réalisation zéro et 

correspond à un DIRE universel, seulement lié aux circonstances de 

l’interlocution : « je dis, je réponds, j’explique que ». Dès que l’émetteur 

veut ‘en dire plus’, il a recours à un autre lexème (au moins), dont le 

sémantisme est ‘DIRE + a’ (a = modalisation). »  

 

2°) Conditions de réussite  

En tant qu’acte de langage, la classe « asserter, affirmer, déclarer » nécessite des 

conditions de réussite. L’énonciateur qui prend en charge le propos doit avoir des 

arguments qui le poussent à croire que son propos est vrai, il doit faire preuve de 

sincérité lors de son énonciation et son propos doit référer à un état de choses 

correspondant à une réalité. Le respect de ces conditions garantit la réussite de l’acte 

illocutionnaire d’assertion.  

Lorsque J. R. Searle teste ces conditions sur un texte littéraire, il constate que les 

notions de vérité et de sincérité sont difficilement utilisables. Les assertions produites 

par l’auteur ne sont pour lui que des « pseudo-assertions » : non seulement elles ne 

répondent à aucune condition de vérité, mais en plus, elles n’engagent aucunement la 

sincérité de l’auteur. Ce sont donc des « assertions feintes » puisque les conventions 

locutionnaires ordinaires sont suspendues aux termes d’un contrat tacite entre auteur et 

lecteur. Même le référent du signifié peut y être inexistant, fictif.  

C’est sur ce point fondamental, qui introduit une référence à un monde réel, unique et 

objectif que les deux approches diffèrent le plus. 

 

                                                 
34 Sur ce point, l’approche adoptée dans (Desclés & Guentchéva, 2000) se distingue nettement de celle 
adoptée dans (Vanderveken, 1988). 
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1.1.3 Vérité et sincérité en linguistique 

1.1.3.1 La notion de vérité 

La notion de vérité est un thème sur lequel il a été débattu en pragmatique dans le cadre 

des actes de langage. Si pour J. R. Searle la condition de vérité semble bien être une 

condition de réussite fondamentale pour l’assertion, J. L. Austin émet des réserves sur le 

sujet. Alors que pour J. R. Searle l’assertion est un acte consistant à garantir la réalité, J. 

L. Austin l’envisage essentiellement comme un acte engageant la responsabilité de 

l’énonciateur vis-à-vis de la vérité, l’assertion étant, au fond, non pas « purement » 

constative, mais à tendance performative, la question de la référence ne se posant plus. 

La question n’est pas de savoir si le contenu de l’énoncé est vrai ou faux, mais si le fait 

de l’énoncer est justifié ou non.  Ainsi pour J. L. Austin, ce qui est important, c’est 

l’acte performatif en lui-même et non la véracité de ce qui est dit (Austin, 1962, p.93) : 

 

« Il semble que l’affirmation « pure » soit plutôt un idéal vers quoi tend 

l’évolution de la science, comme elle tend vers un idéal de précision. »  

 

Conscient que la vérité est difficilement accessible, il ne prend en compte que l’acte 

performatif et considère comme condition de réussite l’engagement sincère de la part de 

l’énonciateur. Il applique ainsi une restriction à la condition de réussite de l’assertion en 

envisageant seulement l’intention de l’énonciateur et non la conformité de son propos à 

la réalité du monde. 

 

Cette question soulève le problème de la prise en compte d’un monde réel objectif pour 

l’analyse. Considérer qu’un monde « objectif » existe implique qu’il n’y ait qu’une 

seule et même réalité pour tous. Or, il semblerait que chacun construise sa propre réalité 

en fonction de ses perceptions, de ses connaissances, de son environnement, de ses 

croyances... Ainsi, un même événement vécu par deux individus pourra avoir deux 

interprétations différentes. Il semble donc difficile de considérer un monde « réel », 

unique et commun à tous. Chaque individu construit sa propre représentation du monde 

extérieur qui l’entoure. Un individu construit, par la perception qu’il en a, sa propre 

représentation de ce monde extérieur, et « filtre » ainsi la réalité (catégorisation par la 

perception).  
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L’analyse se complique encore au point de vue linguistique. En effet, tout énonciateur 

construit par son discours un monde référentiel. Ce monde référentiel est totalement 

subjectif et dépendant de l’énonciateur en présence de son co-énonciateur. Il ne renvoie 

pas nécessairement à la représentation de la réalité que se fait l’énonciateur. La langue 

se détache de la réalité dans la mesure où elle permet de construire un nombre infini 

d’expressions, sans contrainte liée au monde extérieur, comme le remarque (Blanchet, 

1995, p.83) : 

« Décalé par rapport à l’univers tangible, le langage se 

construit un autre univers, celui des signes, où la réalité est 

perçue et conceptualisée à travers le prisme du langage. Mais, 

en même temps, il permet d’appréhender cette réalité et d’y 

faire référence. »  

Celui qui ment, par exemple, propose, par son discours, à son co-énonciateur un monde 

référentiel qui n’est pas en rapport avec la représentation qu’il se fait du monde 

extérieur. Mais un énonciateur peut tout aussi bien se référer au monde réel en situant, 

par exemple, un fait à une date précise (référence au temps du calendrier), ou par 

l’énonciation d’un performatif (qui permet de modifier un état du monde par un acte de 

parole35). 

 

On peut donc attribuer à l’énonciateur deux mondes distincts pour l’analyse : un monde 

renvoyant à la représentation qu’il se fait du monde extérieur qui l’entoure, construit par 

la perception, et un monde référentiel construit par le discours : 

 

                                                 
35 Sur ce point, se référer à (Austin, 1962). 
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Figure 8 : Monde réel, monde perçu et monde référentiel construit par le discours 
 

 

Ces deux mondes co-existent ; ils ne se confondent pas, même s’il est bien entendu 

possible de les faire correspondre en certains points.  

 

Une telle conception de la réalité remet en cause la notion de vérité, puisque 

traditionnellement, la vérité est définie relativement à la réalité. De même que l’on 

refuse pour l’analyse linguistique de concevoir l’existence d’un monde « objectif » 

représentant la réalité, on refusera l’existence d’une vérité « objective » et « absolue ».  

 

Ce problème lié à l’existence d’une vérité « objective » a été au centre de débats en 

philosophie, mais aussi en pragmatique. Pour les pragmaticiens, il n’est pas évident de 

décider si la vérité est ce qu’on croit ou ce qui est vrai dans un idéal absolu, comme le 

remarque (Blanchet, 1995, p.81) :  

 

« Dans la pratique, pragmatiquement, ce qui est vrai c’est ce que l’on croit. 

Quant à démontrer qu’il y a une vérité universelle et quelle est cette 

Vérité… L’observation du langage ordinaire fait plutôt pencher la balance 
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vers des vérités relatives, résultats toujours provisoires de processus 

interprétatifs variés et variables. »  

 

En linguistique, on parlera ainsi de vérité relative (relative non seulement au temps 

(vérité qui peut être éphémère) mais encore à chaque individu), alors qu’en logique ou 

en philosophie, on parlera de vérité « objective », vérité unique et indépendante des 

individus. 

 

 La logique choisit de décider « objectivement » de la valeur de vérité des propositions 

étudiées, ce qui implique une certaine omniscience. La valeur de vérité n’est plus 

relative à un sujet mais découle d’un savoir global sur l’ensemble des choses, comme 

s’il s’agissait d’un observateur omniscient capable d’un point de vue objectif sur le 

monde. Cette conception de la vérité est éloignée des préoccupations linguistiques.  

 

L’analyse linguistique place l’énonciateur au centre de l’étude, dans l’approche 

dialogique de la théorie de l’énonciation. Ainsi, comme chaque énonciateur construit 

par son discours son propre monde référentiel et possède sa propre perception de la 

réalité, il ne peut proposer qu’une vérité relative, contextualisée. Différentes vérités 

peuvent ainsi être exprimées, ce qui nous permet d’avancer que différentes vérités 

peuvent co-exister dans l’analyse linguistique, pour une ouverture vers une négociation 

dialogique par exemple. Sur ce point, nous rejoignons (Dendale, 1991, p.150)36 : 

 

«  […] il est parfaitement concevable d’avoir des vérités qui se contredisent, 

notamment lorsque deux propositions contraires sont énoncées par deux 

énonciateurs distincts ou lorsque deux propositions contraires sont 

énoncées par le même énonciateur à deux moments différents dans le 

temps. » 

 

La vérité d’une proposition peut alors être relativisée puisqu’il ne s’agira plus d’une 

vérité absolue, valable pour tous, mais d’une vérité relative à un énonciateur et 

                                                 
36 Nous renvoyons également à (Dendale, 1990) concernant la vérité linguistique. 
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contextualisée ; on ne dira donc pas d’une proposition qu’elle est « vraie (absolument) » 

mais « vraie pour un énonciateur donné », comme le note (Martin, 1983, p.37) : 

 

« Le propre de la vérité langagière - constatation banale mais qui n’en est 

pas moins décisive – est une vérité prise en charge par un sujet. Un énoncé 

est vrai pour quelqu’un. » 

 

C’est sur ce point que la vérité logique ou philosophique se distingue très nettement de 

la vérité linguistique, comme le remarque (Dendale, 1991, p.154) : 

 

« […] la vérité logicienne est une vérité absolue, inconditionnelle, de 

validité non restreinte. La vérité linguistique, langagière ou communicative 

par contre est une vérité relative. La relativité de la vérité linguistique se 

manifeste surtout sur le plan de sa validité restreinte […] : 

- validité limitée à un énonciateur individuel 

- validité limitée au temps de l’énonciation 

- validité limitée au critère de vérité invoqué » 

 

(Dendale, 1991, p.164) propose ainsi, pour rendre compte de la vérité en linguistique, 

un prédicat ternaire X-vrai-Crit(p), qui se lit la proposition p est vraie pour un locuteur 

X, pour autant qu’elle est fondée sur le critère de validité Crit. Ce critère de validité 

Crit pouvant renvoyer à la perception, la preuve etc. Cette proposition rejoint à 

plusieurs égards l’analyse de l’assertion présentée dans (Desclés et Guentchéva, 2000) 

qui introduit l’opérateur méta-linguistique EST-VRAI afin d’obtenir l’expression JE 

DIS(EST-VRAI(ce qui est dit)). Dans cette expression, l’opérateur EST-VRAI porte 

sur « ce qui est dit », mais dépend de l’énonciateur JE. La vérité est donc bien une vérité 

relative à un individu, contextualisée par rapport à un moment d’énonciation donné37. 

 

 

                                                 
37 Le critère de validité Crit n’est pas présent dans l’expression JE DIS(EST-VRAI(ce qui est dit)). Ce 
critère est pris en compte dans les enrichissements théoriques que nous proposons au chapitre 7. 
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Comme nous venons de le voir, les notions de vérité et de monde référentiel sont 

fondamentalement distinctes en linguistique (dans une approche énonciative) et en 

logique ou philosophie. Le monde construit par la langue peut coïncider avec le monde 

réel, tel qu’il est perçu par l’énonciateur. Il est également possible de s’y référer comme 

avec l’emploi d’un verbe performatif, puisqu’un énoncé performatif n’a de valeur que si 

la personne qui le profère est en mesure d’exécuter l’acte en question. Je vous déclare 

mari et femme n’a de valeur que si l’énonciateur détient, dans le monde « réel » le 

pouvoir nécessaire à la concrétisation de l’union. Cependant, le monde construit peut 

être en contradiction totale avec le monde externe. Il est par exemple possible d’affirmer 

il fait beau alors qu’il pleut en réalité. Ce problème renvoie également à la condition de 

sincérité proposée par J. R. Searle et J. L. Austin. 

 

1.1.3.2 Le critère de sincérité 

Si J. L. Austin ne prend pas en considération la condition de vérité, il garde, comme 

nécessaire à la réussite de l’assertion, la sincérité de l’énonciateur. Si l’énonciateur 

ment, l’acte d’assertion perd sa valeur, puisque les règles du langage ne sont plus 

respectées, comme le remarque également R. Martin (Martin, 1987, p.46) : 

 

« On observera  […] que l’assertion de p suppose, chez celui qui parle, le 

savoir de p, du moins dans le fonctionnement ordinaire du langage, fondé 

sur la présomption de sincérité : p , je sais p. 

Naturellement, il n’en est pas ainsi dans le mensonge, ni dans le discours à 

vide de celui « qui dit n’importe quoi ». Mais le langage est alors perturbé 

dans son fonctionnement même : le mensonge consiste à fausser les règles 

du jeu. » 

 

Pour Ch. Bally, en revanche, même si l’assertion est « mensongère », elle doit tout de 

même être considérée comme assertion, car l’intention de l’énonciateur, dans sa 

communication, est de la faire passer pour telle. Il distingue ainsi « ce qui est pensé » de 

« ce qui est dit » et propose de focaliser l’analyse linguistique sur « ce qui est dit », sans 

aucune considération de « ce qui est pensé » (Bally, 1932, pp.37-38) : 
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« Il faut prendre garde de confondre pensée personnelle et pensée 

communiquée. Cette distinction est de la plus haute importance, et 

s’explique par la nature et la fonction du signe linguistique lui-même. En 

effet, le sujet peut énoncer une pensée qu’il donne pour sienne bien qu’elle 

lui soit étrangère. Il s’agit alors d’un véritable dédoublement de la 

personnalité. Le mensonge en est la forme la plus caractéristique. Un 

témoin dit au tribunal : « Cet homme est coupable » tout en sachant 

parfaitement qu’il est innocent. Ce fait n’est pas particulier au langage, 

mais est propre à tout système de signes […] Cela nous amène à une 

conception particulière de la réalité en matière de sémiologie : le signe 

porte en lui-même sa signification (son signifié), et c’est celle-là seulement 

qui compte pour la communication. Elle peut être en contradiction avec la 

pensée de celui qui emploie le signe, et ne recouvre donc pas la notion de 

réalité. » 

 

Dans le cadre dialogique d’une linguistique énonciative, ce qui est important, c’est « ce 

qui est dit », ainsi que « la personne qui le dit ». Nous avons ainsi choisi de ne traiter 

que ce qui est textuellement marqué, sans nous soucier des présupposés ou des 

conditions de réussite.  

Afin de mener notre étude linguistique dans ce cadre théorique, il nous a également 

semblé important de travailler à partir d’un échantillon d’exemples attestés, extraits de 

différentes bases textuelles.  

 

1.2 Linguistique des opérations 

1.2.1 Opérations et traces d’opérations 

Le travail du linguiste consiste à étudier le langage, en prenant comme bases empiriques 

les productions langagières dans différentes langues naturelles, comme le rappelle A. 

Culioli (Culioli, 1991, p.14) : « la linguistique a pour objet l’activité de langage 

appréhendé à travers la diversité des langues naturelles ».   

La théorie de A. Culioli repose, entre autres, sur le principe qu’un énoncé est constitué 

d’un ensemble d’opérations (opérations de représentation, de référenciation, etc.). Dans 
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la langue, ces opérations sont marquées par des unités linguistiques. Ce sont ces traces 

d’opérations, directement observables, que le linguiste cherche à analyser pour 

reconstruire par abduction38 les opérations sous-jacentes, qui, elles, ne sont pas 

directement observables. Il faut donc passer par une étape d’abstraction pour organiser 

ces opérations afin de mieux les comprendre et dégager leurs propriétés (Desclés & 

Guentchéva, 1991, p.9) : 

 

«  […] la linguistique est une science empirico-formelle, cela signifie 

qu’elle repose sur une base empirique que les descriptions doivent 

organiser et les théories doivent expliquer en dégageant des principes, des 

lois et des règles. » 

 

Pour définir le cadre théorique dans lequel nous nous situons, rappelons en les 

commentant quelques-unes des propositions présentées dans (Desclés, 2005a, p.1)39 au 

sujet de ces opérations constitutives de l’énoncé : 

 

(P1) La constitution d’un énoncé, plus généralement d’un discours ou d’un texte, 

met en jeu des opérations (prédicatives, déterminatives, discursives, d’énonciation,…) 

dont nous avons des traces observables dans les productions linguistiques. 

Un énoncé peut être décomposé en un ensemble d’opérations, intervenant dans un ordre 

précis dans la construction de celui-ci40. La constitution d’un énoncé est donc complexe 

et ne renvoie pas à une simple concaténation de signes linguistiques. Une phrase « bien 

formée » ne correspond pas à un simple assemblage de mots. Chaque constituant de la 

phrase peut être analysé soit comme un opérateur, soit comme un opérande (un 

opérateur s’applique à un opérande pour construire un résultat, qui peut à son tour être 

opérateur ou opérande).  

                                                 
38 Nous détaillons dans ce qui suit ce type de raisonnement. 
 
39 Une version courte du rapport interne LaLIC (Desclés, 2005a) sur lequel nous nous appuyons a été 
publiée en 2006 (Desclés, 2006). 
 
40 Cet ordre qui détermine la construction des énoncés est présenté au chapitre 5. 
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L’analyse proposée par les Grammaires Catégorielles41, par exemple, rend compte de 

ce phénomène42.  

 

(P2) Certaines unités linguistiques sont les traces, c’est-à-dire des marqueurs 

spécifiques des ces opérations.  

Les unités linguistiques composant l’énoncé sont des traces directement observables de 

ces opérations abstraites. Pour illustration, l’expression « a dit que » dans l’exemple 

Luc a dit que Paul était à Paris est un marqueur de « discours rapporté ». 

 

(P3) Il y a rarement des relations bi-univoques entre les opérations et leurs traces. 

En général, une unité linguistique (par exemple un morphème grammatical) peut 

être la trace de plusieurs opérations (et/ou relation) élémentaires étroitement 

intriquées. 

Il n’existe pas de correspondance univoque entre une unité linguistique et une opération 

donnée. Une unité linguistique peut marquer plusieurs opérations (ce que l’on pourrait 

rapprocher du phénomène de polysémie : une forme peut renvoyer à plusieurs 

significations). Pour reprendre l’exemple du verbe pouvoir précédemment cité43, on 

dira que l’unité peut dans Luc peut nager peut être analysée comme marqueur de 1°) 

capacité, 2°) possibilité et 3°) permission. Les opérations marquées par une même unité 

linguistique peuvent être reliées entre elles et organisées sous forme de réseau, comme 

nous tenterons de le faire pour les modalités liées au possible dans la suite de notre 

travail. 

Inversement, une opération peut être exprimée par plusieurs unités linguistiques, qui ne 

sont pas nécessairement de même nature (grammaticale ou lexicale). La langue met 

généralement à disposition plusieurs moyens linguistiques permettant d’exprimer une 

opération particulière. Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, la possibilité, peut 

être exprimée en français par différents types de marqueurs : tournures impersonnelles 

(il est possible qu’il vienne), adverbes (il va peut-être venir), verbe (il peut venir), etc. 

                                                 
41 Pour une présentation des Grammaires Catégorielles, nous renvoyons à (Biskri, 1995). 
 
42 Un exemple d’analyse par les Grammaires Catégorielles sur un exemple simple est proposé au chapitre 
6. 
 
43 Voir chapitre 1. 
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Figure 9 : Exemple de relation entre opérations et observables 
 

 

(P4) Les unités linguistiques interprétées comme des traces d’opérations et de 

relations, constituent des observables ; le linguiste doit alors reconstruire « par 

abduction » à partir de ces observables les opérations sous-jacentes. 

Pour C. S. Peirce, nous raisonnons de trois façons : par déduction, par indiction et par 

abduction. Revenons sur l’explication de C. S. Peirce (Peirce, 1965) concernant les 

raisonnements déductif et le raisonnement abductif, afin de bien les distinguer. 

 

La déduction 

C. S. Peirce illustre ce type de raisonnement à l’aide d’un exemple simple. Supposons 

que l’on dispose d’un paquet de haricots blancs. On peut alors assumer comme loi que 

« tous les haricots de ce paquet sont blancs ». Si l’on tire à l’aveuglette un haricot de ce 

paquet, on peut prédire avec une totale certitude le résultat : « le haricot est blanc ». Ce 

raisonnement logique peut être traduit de la façon suivante : 

 

 
 

Figure 10 : Raisonnement déductif  à partir de l'exemple de C. S. Peirce 
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En posant p : le haricot vient de ce paquet et q : le haricot est blanc, on obtient : 

 

 
 

Figure 11 : Raisonnement déductif 
 

 

L’abduction 

Reprenons l’exemple précédent pour illustrer un raisonnement abductif. A côté du 

paquet qui contient les haricots blancs se trouve un haricot blanc. On ne sait pas 

comment ce haricot est parvenu à cette place. Si l’on connaît la loi selon laquelle : « si le 

haricot vient du paquet, alors il est blanc », on est en droit de supposer que ce haricot 

provient du paquet. Mais ce n’est là qu’une hypothèse plausible. Le haricot peut tout 

aussi bien avoir une autre provenance. Le fait que le haricot soit blanc est un indice en 

faveur de l’hypothèse : « le haricot vient du paquet ». Un faisceau d’indices peut 

renforcer la plausibilité de cette hypothèse, mais le résultat sera toujours posé comme 

plausible et jamais comme vrai. Ce raisonnement logique peut être traduit de la façon 

suivante : 

 

 
 

Figure 12 : Raisonnement abductif d'après l'exemple de C. S. Peirce 
 

 

En posant p : le haricot vient de ce paquet et q : le haricot est blanc, on obtient : 



Cadre énonciatif et formel 

 87

 

 
 

Figure 13 : Raisonnement abductif 
 

 

Le raisonnement abductif se distingue donc clairement du raisonnement déductif dans 

la mesure où : 

1°) Il permet de construire une nouvelle connaissance à partir de faits constatés. 

2°) Le résultat d’un raisonnement abductif n’est jamais une conclusion posée comme 

vraie mais reste une hypothèse plausible. 

J.-P. Desclés revient précisément sur cette distinction (Desclés, 1996, p.38) : 

 

« Alors que la déduction a pour objet l’assertion d’une conclusion q à partir 

de (i) la connaissance que l’on a d’une règle ou d’une loi (si p alors q) et 

(ii) d’une hypothèse supposée vraie […] l’abduction vise simplement le 

renforcement d’une hypothèse plausible à partir de la connaissance que 

l’on a d’une règle ou d’une loi (si p alors q) et du constat que la conclusion 

attendue q est effectivement réalisée. On peut donc dire que si la déduction 

démontre que quelque loi est réellement opérative et généralisable, 

l’abduction suggère simplement que quelque chose peut être. » 

 

De nombreuses langues typologiquement différentes disposent de procédés 

grammaticaux plus ou moins spécifiques qui permettent d’exprimer ce type de 

raisonnement44.  En français, ce type de raisonnement peut également être encodé, 

comme l’illustre cet exemple présenté dans (Desclés, 1996, pp.40-41) : Toi, tu as 

pleuré ! qui peut être analysé de la façon suivante, en posant S0 l’énonciateur et S1 son 

interlocuteur : 
                                                 
44 Nous renvoyons sur ce point notamment à (Guentchéva, 1996). 
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1. Il a été constaté par S0 que son interlocuteur S1 a les yeux rouges. 

2. Les deux interlocuteurs S0 et S1 savent que si quelqu’un pleure, alors il a les 

yeux rouges (connaissance commune partagée et mémorisée). 

3. S0 a formulé une hypothèse plausible : l’événement « S1 a pleuré » s’est réalisé. 

4. S0 énonce sous forme d’un état résultant (exprimé en français par un passé 

composé) : S1 est dans l’état qui résulte de l’événement « avoir pleuré ». 

 

Un raisonnement abductif correspond bien à cette démarche : 

 

1. Constat d’un fait observé « q ». 

2. Appel à une connaissance générale mémorisée : « si p alors q ». 

3. Poser, par abduction, sur la base du constat « q » et de la connaissance de la loi 

générale « si p alors q » que « p » (un événement a eu lieu) est plausible. 

4. Enonciation de l’état résultant de l’événement exprimé par « p ». 

 

L’hypothèse « tu as pleuré » est seulement plausible, car S1 pourrait très bien avoir les 

yeux rouges car il a une allergie ou une poussière dans l’œil. Ce type de raisonnement 

est très utilisé en linguistique : à partir de constats effectués sur la langue, le linguiste 

« remonte » vers des hypothèses plausibles, dont le degré de plausibilité peut augmenter 

en fonction des indices effectivement constatés.  

 

La proposition (P4) présentée ci-dessus fait état de ce raisonnement. Comme il n’existe 

pas de relation bi-univoque entre unités linguistiques et opérations, le linguiste procède 

par abduction pour « remonter » à partir d’un marqueur à l’opération dont il est la trace. 

Après avoir étudié plusieurs opérations et leurs marqueurs associés, le linguiste se 

donne comme règle qu’une opération X peut être marquée par différentes unités 

linguistiques U1, U2,…Un. Si l’unité U1 est observée dans un énoncé, le linguiste peut 

envisager comme plausible l’hypothèse selon laquelle l’opération marquée est X. Il 

s’agit d’une hypothèse plausible et non d’une conclusion attestée dans la mesure où il 

n’y existe pas de relation bi-univoque entre marqueurs et opérations. L’unité U1 
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pourrait tout aussi bien exprimer une opération Y dont elle est aussi la trace. C’est donc 

généralement un faisceau d’indices (présence d’autres unités linguistiques dans le 

contexte) qui vient renforcer l’hypothèse posée45. 

 

(P5) L’analyse et la représentation des traces d’opérations ouvrent une voie 

importante pour accéder à la description et à la modélisation d’un fonctionnement 

cognitif nécessairement mis en œuvre par l’activité langagière. 

L’analyse des marques linguistiques semble constituer un accès privilégié à la 

compréhension du fonctionnement cognitif mis en œuvre par l’opération dont les 

marques étudiées sont la trace. Ces marques, directement observables dans les 

productions langagières, permettent par abstraction de remonter au niveau des 

opérations de langage. Une analyse de ces opérations faisant émerger leur organisation, 

leurs propriétés, etc., permet de remonter à un niveau d’abstraction encore supérieur qui 

est d’ordre cognitif. Le linguiste peut alors tenter de dégager les représentations 

mentales sous-jacentes à ces opérations. 

 

Cette dernière proposition rend compte d’une analyse linguistique mettant en jeu 

différents niveaux de plus en plus abstraits. Cette analyse polystratale constitue le 

fondement théorique de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC), développée par 

J.-P. Desclés (Desclés, 1990).  

Dans la GAC, on distingue trois niveaux d’analyse distincts reliés les uns aux autres. 

Les deux premiers niveaux renvoient à l’opposition langage phénotype/langage 

génotype, dégagée par S. K. Shaumyan dans la Grammaire Applicative Universelle 

(Shaumyan, 1987)46. Les langues manifestent leur spécificité au niveau de leurs 

observables. En ce sens, chaque langue est particulière et peut être définie comme 

phénotypique. Mais les langues ont une organisation formelle, dont l’étude permet de 

                                                 
45 Ce principe, qui constitue le fondement de la méthode d’Exploration Contextuelle, est repris et 
développé au chapitre 7. 
 
46 Avec cependant des différences car, dans la GAC, on considère que chaque langue a son génotype. La 
GAC défend ainsi l’hypothèse anti-anti-relativiste (chaque langue a son génotype, mais il existe des 
invariants, communs à toutes les langues ; pour plus de détails, se référer à (Desclés, 2005b), alors que la 
Grammaire Applicative Universelle tombe plutôt sous l’hypothèse anti-relativiste. 
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distinguer certains invariants : le langage génotype rend compte de l’organisation de ces 

invariants ; il est donc structuré. 

Dans la GAC, le niveau d’analyse des représentations métalinguistiques est décomposé 

en deux niveaux différenciés par leur degré d’abstraction. On distingue ainsi un premier 

niveau abstrait dans lequel sont analysées les opérations constitutives de l’énoncé. A ce 

niveau, on opère, entre autres, une distinction entre prédicat et argument, on définit les 

rôles grammaticaux, les opérations sur la relation prédicative. On cherche à dégager les 

concepts définitoires et à les organiser pour rendre compte des opérations mises en jeu 

dans les productions langagières. A un niveau d’abstraction supérieur, on vise la 

description sémantique des unités lexicales, notamment celle des verbes, à l’aide de 

schèmes instanciés construits par des agencements de primitives élémentaires47. La 

GAC est ainsi constituée de trois niveaux d’analyse distincts, de plus en plus abstraits : 

 

 

Figure 14 : Niveaux d’analyse de la GAC 

 

 

C’est donc à partir d’une étude en langue (niveau I) que nous tenterons, dans un premier 

temps, de dégager les caractéristiques des modalités liées au possible que nous 

                                                 
47 Le but ici n’est pas de développer la construction de ces schèmes sémantico-cognitifs. Nous ne nous 
attardons pas sur la définition et les propriétés de ces primitives élémentaires. Sur ce point nous 
renvoyons à (Desclés, 1990). 
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proposons d’organiser sous forme d’un réseau de signification (niveau II), ce qui nous 

permettra, dans un deuxième temps de passer à un niveau d’abstraction supérieur 

(niveau III). 

 

1.2.2 Constitution des observables 

Nous avons choisi la base textuelle Frantext pour constituer notre corpus d'exemples. 

Frantext est une base textuelle constituée d’environ48 3700 textes français du XVIème au 

XXème siècle. Les textes littéraires composent à 80% le corpus ; les 20% restants sont 

des ouvrages scientifiques et techniques. 

Plusieurs raisons motivent le choix de cette base. D’une part, Frantext est une base 

textuelle de référence en linguistique. Les textes présents dans la base sont issus en 

majeure partie de la littérature française, ce qui garantit une qualité de langue, qualité 

nécessaire pour procéder à une analyse linguistique acceptable. Il est bien entendu 

évident que Frantext ne rend pas compte de toutes les productions linguistiques du 

français. Nous avons conscience que certains emplois des expressions modales étudiées 

peuvent ne pas apparaître. Cependant, la richesse et la diversité des écrits constituant la 

base nous laissent espérer 1°) que les emplois les plus fréquents pourront y être 

observés et 2°) que nous pourrons vérifier nos hypothèse linguistiques, formulées 

intuitivement (pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous procédons également à 

des variations linguistiques sur ces exemples et jugeons l’acceptabilité des phrases alors 

obtenues49). A cette étape de notre travail, Frantext semble satisfaire notre attente, 

puisqu’il s’agit d’observer l’emploi des modalités liées au possible dans la langue afin 

de préciser leur définition. Ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir si les expressions 

construites autour des modalités possible et impossible notamment, peuvent renvoyer à 

                                                 
48 Au 1er janvier 2007. 
 
49 (Desclés & Guentchéva, 1991, p.13) insiste sur l’importance des tests linguistiques et définit 
l’acceptabilité de la façon suivante :  
« L’acceptabilité d’une suite résulte d’une opération de jugement effectuée par un locuteur ou une 
population de locuteurs interrogés. Cette opération permet de relier justement l’appareillage descriptif 
(schémas de phrase, transformations, par exemple) avec le domaine des observables empiriques. C’est 
par l’acceptabilité que le linguiste se donne les moyens de fouiller son empirique observable en 
produisant des suites discursives à partir de schémas abstraits, puis ensuite en testant leur 
vraisemblance. » 
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différentes significations, et le cas échéant faire émerger les relations existant entre les 

différents emplois.  

D’autre part, la base textuelle Frantext permet de formuler des requêtes très précises, 

point déterminant pour la finesse de l’analyse.  

 

Afin de constituer notre corpus d’exemples, nous avons recherché sur la base textuelle 

Frantext les expressions impersonnelles comportant les modalités possible, impossible, 

contingent, probable, improbable50… construites sur le schéma « il est + modalité + 

que/de » et « c’est + modalité ». Nous nous intéressons exclusivement à la modalisation 

portant sur l’ensemble d’une proposition (il est nécessaire qu’il vienne) et non à la 

modalisation d’un unique constituant (il a fait un choix nécessaire).  

 

1.2.3 Vers une formalisation 

Le linguiste a pour mission de « déconstruire » le texte51 afin de donner une 

représentation méta-linguistique de l’agencement des signes. Remarquons que les 

conclusions de ces observations sur la langue, si elles sont formalisées, peuvent être 

manipulées plus aisément. Cette manipulation permet entre autres de faire émerger, à 

côté des règles de formation, une possibilité de calcul. C’est ainsi que des phénomènes 

subjectifs peuvent être étudiés de manière plus objective, ce qui n’est pas toujours 

évident dans le cadre de l’analyse linguistique52. 

                                                 
50 Précisons ici que nous limitons notre étude aux marqueurs linguistiques contenant les modalités 
étudiées : nous étudions par exemple la modalité possible à partir de l’emploi des expressions il est 
possible que/de, c’est possible. Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, les opérations et leurs 
marqueurs n’entretiennent pas une relation bi-univoque. Il existe donc d’autres marqueurs que le terme 
possible pour exprimer la modalité possible. Toutefois, il nous semble intéressant de focaliser notre étude 
sur l’analyse de ces d’expressions, traditionnellement employées en logique et en linguistique, afin de 
mieux cerner leur usage et d’envisager leurs éventuellement nuances de signification.  
51 D’après (Culioli, 2002, p.104). 
 
52 Cette position est également adoptée dans (Beyssade, 1994, p.5) :  
« […] la modélisation permet de mieux définir certaines questions soulevées par les linguistes, de 
préciser les oppositions qu’ils ont décelées, de reformuler certaines problématiques. On sait en effet que, 
paradoxalement, l’étude de la langue est rendue difficile par la familiarité que chacun éprouve au travers 
de l’usage quotidien qu’il en fait, vis-à-vis de sa propre langue. Et toute réflexion sur la langue est 
d’autant plus difficile que cette réflexion s’élabore dans la langue elle-même. En un sens, cette familiarité 
avec l’objet aveugle quelque peu, et le détour par la modélisation apporte quelquefois cette forme de 
recul dont on a besoin quand, lorsqu’on est trop près d’un objet, on le voit mal et qu’on cherche alors à 
s’en éloigner pour mieux l’observer. »  
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Il existe cependant des risques liés à la formalisation en linguistique, car penser qu’une 

simple symbolisation résout tout problème et permet de clarifier les points délicats est 

illusoire, comme le fait remarquer A. Culioli à propos de l’engouement des linguistes 

pour la « symbolisation sténographique » (Culioli, 1999, p. 17) : 

 

« […] trop de linguistes épris de formalisme ne savent pas ce qu’ils font, 

pourquoi ils le font, et cèdent tout simplement à la fascination du bidule, de 

l’objet technique dont on sait qu’il a un mode d’existence privilégié. Faut-il 

rappeler que le problème méthodologique de la linguistique (parmi les 

autres sciences humaines) est de trouver, c’est-à-dire se fabriquer, les outils 

logico-mathématiques qui permettront de donner une description adéquate 

de l’activité langagière saisie à travers les langues ? » 

 

Un réel travail est donc à entreprendre pour expliciter au mieux certains phénomènes.  

 

Rappelons quelques propriétés essentielles d’un modèle de linguistique formelle53 : 

1°) Il doit être cohérent et explicite 

L’élaboration d’un métalangage passe nécessairement par une étape précise de 

définition. Chaque terme primitif, chaque principe, schéma, catégorie ou opération en 

présence doit être explicité.  Les concepts doivent être clairement définis et organisés 

les uns par rapport aux autres à l’aide d’un réseau sémantique. 

2°) Il doit être opératoire 

Un modèle est opératoire s’il permet de traiter, de manipuler les phénomènes langagiers 

observés. Il doit permettre de décider si un élément donné tombe ou non sous l’un des 

concepts étudiés. 

3°) Il doit être fin et puissant 

L’outil élaboré doit permettre de rendre compte des subtilités de la langue. C’est 

notamment à partir de la diversité des exemples présents dans le corpus de travail choisi 

qu’il sera possible de définir tous les concepts et toutes les opérations permettant 

d’expliquer la notion traitée. Ainsi, afin de rendre compte au mieux des nuances 

                                                 
53 Propriétés proposées par J.-P. Desclés au cours d’un séminaire de maîtrise en Sciences du Langage, 
Paris IV-Sorbonne, année universitaire 2001-2002. 
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présentes dans la langue, il est nécessaire, par exemple, de ne pas regrouper sous un 

même concept des formes distinctes qui ne partagent pas les mêmes propriétés.  

4°) Il doit être complexifiable 

Un modèle linguistique bien fondé doit être complexifiable, c’est-à-dire modifiable sans 

« casser » l’ensemble ou avoir recours à des règles ad hoc. Au cours de l’étude 

linguistique menée sur les observables, certains enrichissements sont nécessaires, 

certaines corrections sont à apporter afin d’améliorer le modèle. Pour cette raison, les 

bases théoriques posées doivent être solides. 

 

Formaliser soulève également un problème important : le choix de l’outil formel. 

L’outil utilisé pour théoriser les observations doit être adapté au problème linguistique 

étudié ; il doit permettre de rendre compte des subtilités de la langue. Les modalités 

possible, contingent, impossible, nécessaire, ainsi que les notions de savoir et croyance, 

ont été intégrées à l’analyse logique. Certaines de leurs propriétés ont été axiomatisées 

et ont donné naissance à différents systèmes modaux. Il existe donc un cadre formel 

permettant de traiter les modalités aléthiques et épistémiques. Mais ce cadre convient-il 

à l’analyse linguistique ? 

 

2 Logiques modales et analyse linguistique 

2.1 Présentation des logiques modales 

2.1.1 Lewis et l’implication 

Les fondateurs de la logique contemporaine, au début du XXème siècle (Frege, 

Russell…) ne prennent pas en compte la logique modale. Ils entendent limiter le 

domaine de la logique à la logique extensionnelle, ou pour G. Frege se concentrer sur 

l’analyse des fondements mathématiques. Les termes modaux impliquent une référence 

au savoir humain, qui, selon cette conception, n’a pas sa place dans la logique 

vérifonctionnelle. C’est avec C. I. Lewis que l’on voit finalement resurgir dans le 

domaine logique, des considérations sur les modalités ((Lewis, 1918) présenté dans 

(Gardies, 1979)).  
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C.I. Lewis, au début du XXème siècle, confronté à un paradoxe concernant l’implication, 

intègre à ses travaux les notions de possible et nécessaire. Dans le cadre du calcul 

propositionnel, la table de vérité associée à l’implication est la suivante :  

 

p q p ⊃ q 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

 

La proposition p ⊃ (q ⊃ p) est ainsi tautologique, dans la mesure où elle est vraie 

quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui la composent : 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, pour reprendre l’exemple proposé dans (Grize, 1973), posons, pour illustrer le 

paradoxe : 

p : le vinaigre est acide 

q : certains hommes portent la barbe 

En substituant dans p ⊃ (q ⊃ p), on a : « le vinaigre est acide » implique « si certains 

hommes portent la barbe alors le vinaigre est acide ». L’aspect paradoxal de 

l’implication résulte de l’absence de liaison sémantique entre p (le vinaigre est acide) et 

q (certains hommes portent la barbe). 

L’implication matérielle telle qu’elle est définie par la logique classique ne correspond 

donc pas au raisonnement familier de déduction. 

C. I. Lewis envisage alors un autre type d’implication, l’implication « stricte », pour 

éviter le paradoxe et rendre compte du raisonnement déductif. Ainsi, il introduit un 

nouveau connecteur logique –<, tel que (p –< q) diffère de (p ⊃ q). L’objectif est de 

construire un conditionnel plus fort que le conditionnel vérifonctionnel, une implication 

p q q ⊃ p p ⊃ (q ⊃ p) 
V V V V 
V F V V 
F V F V 
F F V V 
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plus forte que l’implication matérielle. L’implication stricte est définie de la façon 

suivante, en introduisant l’opérateur modal ◊, qui renvoie à la possibilité : 

 

p –< q   =déf    ¬◊ (p ∧ ¬q) 

p implique strictement q  se définit par  il n’est pas possible d’avoir p et non q 

 

Aucune table de vérité ne peut être associée à l’implication stricte. Le nouveau 

connecteur ne peut être défini que par l’intermédiaire de la notion modale possible. Les 

modalités réapparaissent ainsi dans les travaux des logiciens du XXème siècle54. De 

nouveaux systèmes logiques émergent alors sur la base de la logique classique, intégrant 

deux nouveaux opérateurs  et ◊, opérateurs interdéfinissables renvoyant 

respectivement au nécessaire et au possible: 

 p =déf ¬◊¬p  

il est nécessaire que p est défini comme il n’est pas possible que non p 

 ◊p =déf ¬ ¬p  

il est possible que p est défini comme il n’est pas nécessaire que non p 

 

On retrouve ici l’organisation modale sous forme de carré, déjà présentée au chapitre 1 : 

 

                                                 
54 Citons par exemple les travaux de (von Wright, 1951). 
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Figure 15 : organisation des modalités logiques sous forme d'un carré 
 

 

2.1.2 Propriétés de quelques systèmes modaux 

Loin de proposer une présentation exhaustive et détaillée des nombreux systèmes de la 

logique modale55, nous rappelons ici quelques axiomes des systèmes les plus connus. 

 

Le système T 

Les systèmes modaux sont organisés hiérarchiquement. Le plus simple, noté T 

comporte les trois axiomes suivants : 

Ax1 p ⊃ p  

si p est nécessaire alors p est vraie 

Ax2 (p ⊃ q) ⊃ ( p ⊃ q) 

                                                 
55 Pour une présentation détaillée des systèmes modaux, nous renvoyons à (Gardies, 1979), (Hugues & 
Cresswell, 1968), (Grize, 1973). 
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 s’il est nécessaire que (p implique q), alors (s’il est nécessaire que p, il est 

 nécessaire que q) 

Ax3  Si A est un théorème, alors A est un théorème (règle de nécessitation) 

 

D’autres systèmes sont obtenus en ajoutant à T un ou plusieurs axiomes. Parmi les plus 

célèbres, citons les cinq systèmes de Lewis et Langford, notés du plus faible au plus fort 

de S1 à S5 (tels que le système Si contient le système Si-1 qui le précède). Présentons 

rapidement les systèmes S3, S4 et S5. 

 

Le système S3 

Dans les systèmes de la logique modale, la réitération des opérateurs modaux  et ◊ est 

autorisée56. S1 et S2 comportent ainsi un nombre infini de modalités, formées par 

composition (par exemple p, p, ◊◊p, ◊◊◊p, ◊ ◊p, etc). Le système S3 est plus 

fort que les systèmes S1 et S2 : il permet de « remédier à ce défaut ». Dans S3 il est 

possible de démontrer différents théorèmes, qui permettent de réduire le nombre de 

modalités. Ces théorèmes rendent compte d’équivalences strictes telles57 : 

 

 ╞S3 p ≡ p 

 il est nécessaire qu’il est nécessaire qu’il est nécessaire que p équivaut dans S3 à 

 il est nécessaire qu’il est nécessaire que p 
 

 ╞S3 ◊◊◊p ≡  ◊◊p 

 il est possible qu’il soit possible qu’il soit possible que p équivaut dans S3 à il est

 possible qu’il soit possible que p 

  

 ╞S3 ◊ ◊p ≡ ◊p 

 il est nécessaire qu’il est possible qu’il soit nécessaire qu’il est possible que p 

 équivaut dans S3 à il est nécessaire qu’il est possible que p 
                                                 
56 En logique, un opérateur comme ∧, ⊃ ou ∨ ne peut être réitéré pour construire une Expression Bien 
Formée (l’expression p ∧∧ q par exemple n’est pas correcte). Dans le cadre de la logique modale 
cependant, il est possible de réitérer les opérateurs modaux : une expression comme ◊◊p est par exemple 
tout à fait acceptable. 
 
57 Pour une explication plus détaillée, se référer à (Grize, 1973). 
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Dans le système S3 il est ainsi possible de définir, après réduction, un maximum de 42 

expressions modales distinctes (40 modalités propres, c’est-à-dire comportant au moins 

un opérateur modal (  ou ◊), plus les deux expressions p et ¬p). 

 

Le système S4 

Le système S4 est le plus connu et le plus étudié des systèmes modaux. Il reprend S3 et 

l’enrichit de l’axiome suivant : 

 

Ax p ⊃ p 

s’il est nécessaire que p, alors il est nécessaire qu’il est nécessaire que p 

 

La particularité de S4 consiste alors à disposer d’un théorème qui permette d’identifier 

le nécessaire au nécessairement nécessaire. Les 42 combinaisons modales de S3 se 

réduisent ainsi dans S4 à un nombre de 14 expressions modales distinctes : 

 

p ¬ p 
p ¬ p 
◊p ◊¬ p 
◊p ◊¬ p 

◊ p ◊ ¬ p 
◊ p ◊ ¬ p 
◊ ◊p ◊ ◊¬ p 

 

 

Ces 14 expressions modales peuvent être organisées dans un diagramme, puisqu’elles 

peuvent être liées deux à deux par l’implication pour former dans S4 une tautologie (par 

exemple : �S4 p ⊃ p). Le diagramme suivant, dans lequel les flèches représentent 

l’implication, rend compte de cette organisation : 
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Figure 16 : Organisation des 14 interprétations modales du système S4 
 

 

On obtient ainsi plusieurs propriétés dans S4, comme �S4 p ⊃ p : s’il est nécessaire que 

p, alors p.  

 

Système S5 

Le système S5 reprend S4 et l’enrichit de l’axiome suivant : 

 

Ax ◊p ⊃ ◊p 

s’il est possible que p, alors il est nécessaire qu’il est possible que p 
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Cet axiome permet de réduire à 4 les modalités propres définies dans S5. On retrouve 

ainsi les 4 modalités aristotéliciennes, possible (◊), impossible (¬◊), nécessaire ( ) et 

contingent (¬ ). 

 

L’ajout d’un axiome permet de passer d’un système à un autre plus fort, et de réduire 

finalement à 4 le nombre d’expressions modales propres :  

 

 

 
Figure 17 : Hiérarchie des systèmes modaux de Lewis et Langford 

 

 

Chaque système modal renvoie à une conception particulière des modalités possible et 

nécessaire. Doit-on pour autant parler de confusion dans le domaine modal ? Pour 

(Hugues & Cresswell, 1968), cette diversité des systèmes modaux est plutôt positive, 

car elle permet de mettre en exergue différentes propriétés (cité dans (Granger, 1995, 

p.65)) : 

 

« Loin d’être un symptôme de confusion ou une source de perplexité, elle 

[la diversité des logiques modales] peut en fait aider à attirer l’attention sur 

des distinctions qui pourraient autrement passer inaperçues. » 

 

La diversité des systèmes modaux laisse toutefois entrevoir la difficulté qu’il existe 

pour définir les modalités. Pour (Engel, 1990) c’est de cette difficulté qu’a émergé la 

nécessité d’interpréter les notions modales dans un modèle sémantique, qui permet une 

approche plus intuitive que la seule axiomatique. 

 

Interprétation sémantique des logiques modales : le modèle des « mondes possibles » 

Si jusqu’à la fin des années 50, les travaux sur les logiques modales sont surtout 

syntaxiques et définissent des axiomatiques permettant de préciser le sens des 
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opérateurs modaux ◊ et , on remarque au début des années 60 une orientation 

sémantique, notamment dans (Kripke, 1963) et (Hintikka, 1962) qui développent le 

célèbre modèle sémantique des « mondes possibles » permettant d’interpréter les 

logiques modales.  

 

La sémantique de la logique modale est construite à partir des concepts de structure et 

de modèle. Une structure est un couple F = < W, R >, où W est un ensemble non vide 

et où R est une relation binaire sur l’ensemble W, c’est-à-dire un sous-ensemble WxW.  

- L’ensemble W est appelé univers et les éléments de W sont les « mondes 

possibles » 

- R est appelé relation d’accessibilité. Une structure est donc constituée d’un 

ensemble W de « mondes possibles » liés par une relation d’accessibilité R. 

Soient deux mondes s et t appartenant à l’univers W ; le fait que t soit accessible 

à partir de s se note s R t. 

- V : P → 2w est une application de l’ensemble des variables propositionnelles P 

dans l’ensemble des parties de W.  L’application V associe à chaque proposition 

p de P un sous-ensemble V(p) de W ; V(p) est interprété comme l’ensemble des 

mondes de W où la proposition p est vraie. 

 

Les règles suivantes, présentées notamment dans (Hugues et Cresswel, 1968), où la 

notation M ╞w A signifie A est vraie au monde w dans le modèle M, permettent 

d’interpréter les modalités nécessaire et possible : 

- M ╞w A si et seulement si w R t  implique M ╞t  A pour tout t ∈ W 

La formule « il est nécessaire que A » est vraie au monde w du modèle W si la 

formule A est vraie dans tous les mondes t accessibles à partir de w 

- M ╞w ◊A si et seulement si  M ╞t  A pour au moins un t ∈ W  tel que w R t 

La formule « il est possible que A » est vraie au monde w du modèle W si A est 

vraie dans au moins un monde t accessible à partir de w 
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S. Kripke innove ainsi sur un point fondamental en logique modale en introduisant la 

relation d’accessibilité (notée R) entre les « mondes possibles ». Ainsi, un monde n’est 

plus possible « absolument » mais relativement à un autre, ce qui le conduit à réviser les 

conditions de validité des formules il est nécessaire que A et il est possible que 

A (Kripke, 1963, p.70) : 

 

« Intuitivement on interprète la relation R de la façon suivante : soient deux 

mondes w1, w2 ∈ W, nous notons w1 R w2 pour « le monde w2 est 

potentiellement accessible à partir du monde w1 », « envisageable à partir 

du monde w1 », ou encore « relié au monde w1 » ; ce qui revient à dire que 

toute proposition vraie dans le monde w2 est possible dans le monde w1. 

[…] Il va sans dire qu’une proposition vraie dans un monde quelconque w 

est possible dans ce monde w. Conformément aux modifications apportées à 

la notion de « monde possible », on estime qu’une formule A est nécessaire 

dans un monde w1 si elle est vraie dans tous les mondes possibles 

accessibles à partir de w1 […] De même, A est possible dans le monde w1  si 

et seulement si il existe un monde w2  accessible à partir de w1 dans lequel A 

est vraie58. » (notre traduction) 

 

Ainsi, une proposition nécessaire dans le monde w 1 est une proposition qui est vérifiée 

dans tous les « mondes possibles » accessibles à partir de w 1 ; une proposition possible 

dans le monde w 1 est une proposition qui est vérifiée dans au moins un monde 

accessible à partir de w 1. On suppose la relation d’accessibilité réflexive : tout monde 

est accessible à partir de lui-même.  

Cette définition des modalités en termes de « mondes possibles » accessibles les uns par 

rapport aux autres permet une certaine visualisation et donc une meilleure appropriation 

                                                 
58 «  Intuitively we interpret the relation R, as follows : Given any two worlds H1, H2 ∈ K, we read “H1 R 
H2” as H2 is “possible relative to H1”, “possible in H1”, or “related to H1”; that is to say, every 
proposition true in H2 is to be possible in H1. […] It is clear that proposition true in H is also possible in 
H. In accordance with the modified view of “possible worlds”, we evaluate a formula A is necessary in a 
world H1 if it is true in every world possible relative to H1 […]. Dually, A is possible in H1 iff there exists 
H2, possible relative to H1, in which A is true. » (Kripke, 1963, p.70) 
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des notions de possible et nécessaire, comme le montrent les schémas suivants qui 

proposent une interprétation des expressions il est nécessaire que p et il est possible que 

p : 

 

 

Figure 18 : Interprétation des modalités nécessaire et possible en terme de « mondes 
possibles » 

 

 

2.1.3 Validation de formules 

Pour valider une formule A, S. Kripke propose d’envisager l’impossibilité de sa 

négation  (notée ¬A et nommée countermodel) à l’aide de tableaux sémantiques 

(tableau de Beth), représentant chacun un « monde possible ». Si, pour l’analyse de ¬A, 

une contradiction apparaît dans l’un des tableaux sémantiques, c’est-à-dire dans l’un des 

« mondes possibles », c’est que A est valide. 

Pour chaque démonstration, il existe un tableau principal (tableau de départ) à partir 

duquel s’articulent d’autres tableaux. Chaque tableau est composé de deux colonnes : 

dans la colonne de gauche, on inscrit les propositions vraies et les formules valides, 

dans la colonne de droite les propositions fausses et les formules invalides. En haut à 

gauche, on indique le monde représenté par le tableau.  
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Les principales règles de construction des tableaux sémantiques sont données dans 

(Kripke, 1963, pp.72-73) de la façon suivante :  

 

Pour la négation  

Si ¬A apparaît dans la colonne gauche d’un tableau, on inscrit A dans la colonne droite 

de ce tableau : 

 

 

Si ¬A apparaît dans la colonne droite d’un tableau, on inscrit A dans la colonne gauche 

de ce tableau : 

 

 

 

Pour la conjonction 

Si A∧B apparaît dans la colonne gauche du tableau, on inscrit A et B dans la colonne 

gauche de ce tableau : 
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Pour le nécessaire 

Si A apparaît dans la colonne gauche d’un tableau wn, on inscrit A dans la colonne 

gauche de chaque tableau wn+i tel que wn R  wn+i : 

 
 

 

Si A apparaît dans la colonne droite d’un tableau wn, on ouvre un nouveau tableau wn+i 

tel que wn R wn+i, dans lequel on inscrit A dans la colonne droite : 
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Pour le possible  

Si ◊A apparaît dans la colonne droite d’un tableau wn, on inscrit A dans la colonne 

droite de chaque tableau wn+i tel que wn R wn+i : 

 

 

En revanche, si ◊A apparaît dans la colonne gauche d’un tableau wn, la définition du 

possible ne nous permet aucune autre inscription dans wn ou dans un quelconque autre 

tableau wn+i  tel que wn R  wn+i, puisqu’une proposition possible dans le monde wn n’est 

pas posée comme vraie dans la totalité des mondes accessibles à partir de wn. 

 

Pour l’implication  

Si A⊃B apparaît dans la colonne droite d’un tableau wn, on inscrit A dans la colonne 

gauche de wn+1 et B dans la colonne droite de wn+1 tel que que wn R wn+1, conformément 

à la définition de l’implication telle qu’elle est envisagée dans la logique classique. 

A B

Vrai Faux

A

Vrai Faux

B

 

 

 

Illustrons cette méthode de validation en démontrant la validité au monde wn de la 

formule A ⊃ ◊ A. 
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Pour que la formule A ⊃ ◊ A soit fausse au monde wn (1), il faut que : 

- A soit vraie au monde wn (2), c’est-à-dire que A soit vraie dans tous les 

mondes wn+1 accessibles à partir de wn 

- ◊ A soit fausse au monde wn (2), c’est-à-dire que A soit fausse dans tous les 

mondes wn+i accessibles à partir de wn (3), c’est-à-dire que A soit fausse dans 

tous les mondes wn+j accessibles à partir de wn+i. La contradiction apparaît alors 

étant donnée la transitivité de la relation d’accessibilité : les mondes wn+j sont 

également accessibles à partir de wn, et dans tous les mondes accessibles à partir 

de wn A doit être vraie conformément à la première hypothèse. 

 

Cette démonstration peut être représentée par la série de tableaux suivante : 

 

 

La formule A ⊃ ◊ A ne peut être fausse sans entraîner de contradiction, ce qui permet 

de conclure à sa validité.  

 

Cette méthode de validation proposée par S. Kripke est valable dans le cadre de la 

logique des modalités aléthiques, mais peut être adaptée aux autres logiques modales 

(notamment à la logique des modalités épistémiques). Cette méthode permet de mieux 

appréhender les démonstrations issues d’un raisonnement logique, et permet également 
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de comprendre la validité de certains axiomes du système qui ne bénéficient pas 

toujours d’une compréhension intuitive. 

 

2.1.4 Interprétation épistémique de la logique modale 

Ce que l’on nomme généralement « logique modale » ne renvoie en réalité qu’aux 

modalités aléthiques. Sur cette base théorique se sont développés différents systèmes 

modaux, chacun formalisant un type de modalité particulière. Ainsi coexistent des 

systèmes logiques liés aux modalités temporelles (il se trouve toujours que p, il s’est 

trouvé un jour que p…), aux modalités déontiques (il est permis que p, il est interdit que 

p…) et aux modalités épistémiques (x sait que p, x croit que p…).  

Étroitement liée à la théorie de la connaissance, une logique liée aux modalités 

épistémiques vise la formalisation des propriétés attribuables au savoir et à la croyance. 

Il est à noter qu’il n’existe pas véritablement de système axiomatique particulier 

permettant de rendre compte de ces notions. C’est en réalité une interprétation 

épistémique de la logique modale telle qu’elle a été élaborée dans le cadre de l’étude 

des modalités aléthiques qui permet l’analyse formelle.  

Nous ne souhaitons pas ici présenter la logique des modalités épistémiques dans son 

ensemble, mais simplement insister sur l’une de ses caractéristiques dans la procédure 

de validation des formules. 

La logique épistémique fait intervenir deux foncteurs principaux, tout comme la logique 

des modalités aléthiques. Le savoir est symbolisé par le foncteur S et la croyance par C. 

Ces deux foncteurs ont chacun deux arguments et se lisent : 

- Sxp : x sait que p 

- Cxp : x croit que p 

C’est en remplaçant les foncteurs aléthiques  (il est nécessaire que) et ◊ (il est possible 

que) par les foncteurs épistémiques S et C qu’il est possible d’envisager une nouvelle 

approche. 

 

Sur le modèle de la procédure de validation proposée par S. Kripke, une procédure 

sémantique permettant de valider ou d’invalider les expressions de la logique 

épistémique est présentée dans (Gardies, 1979).  
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Cette procédure fait intervenir différents mondes dans lesquels les propositions sont 

considérées comme vraies/sues (colonne de gauche) ou fausses/insues (colonne de 

droite). Le monde w0  représente le « monde originel », c’est-à-dire le monde de 

référence, le « monde réel ». Il est ensuite possible d’envisager différents mondes, tels 

wx : le monde dans lequel on inscrit les savoirs et croyances d’un sujet x ; wxy le monde 

dans lequel on inscrit les savoirs et croyances d’un sujet y tel qu’ils sont perçus par un 

sujet x… 

 

L’inscription de Sxp dans la colonne gauche (vrai) de w0 entraîne celle de p dans la 

même colonne et implique l’inscription de p dans la colonne gauche (su) de wx :  

 
 

Ce qui est su de x (considéré comme vrai par x) est posé comme vrai dans le monde 

originel. 

 

Un ensemble de règles concernant les savoirs et croyances de « sujets pensants » est 

ainsi proposé sur ce modèle. Chaque formule de logique épistémique peut alors être 

représentée à l’aide d’une série de tableaux sémantiques. Cette série de tableaux débute 

systématiquement par l’ouverture d’un « tableau principal » w0 qui renvoie au « monde 

originel » ou « monde réel ». C’est à partir de ce tableau que s’articulent les autres 

tableaux permettant de représenter les savoirs et croyances de divers sujets (wx, wy, 

wz…).  

 

La logique modale propose ainsi un cadre formel, à la fois puissant et élégant, 

permettant de rendre compte des propriétés de possible et nécessaire. Ce cadre formel 

peut-il être celui d’une analyse linguistique des modalités ? Est-il pertinent, au point de 
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vue linguistique d’utiliser ce formalisme logique ? Car, comme le remarque (Desclés, 

1976, p.82), il n’y aucune raison a priori de calquer l’outil logique sur la langue : 

 

«  Ces systèmes [les systèmes du calcul des propositions et des prédicats] 

font partie de la logique mathématique, construite pour répondre à certains 

problèmes de fondement mathématique et il n’y a aucune raison, a priori, 

pour que la logique mathématique puisse résoudre tous les problèmes posés 

par la langue. » 

 

Dans le cadre des modalités, l’utilisation des logiques modales ne nous semble 

particulièrement pas satisfaisante pour répondre aux problèmes linguistiques, comme 

nous tentons de le démontrer dans ce qui suit. 

 

2.2 Quelques raisons de refuser les logiques modales comme cadre 

formel 

2.2.1 Correspondance entre opérateurs logiques et formes linguistiques 

Le langage logique est construit artificiellement pour les besoins de l’analyse. Il vise à 

devenir un langage univoque, sans ambiguïté : à un opérateur logique doit correspondre 

une signification et une seule dans un domaine (aléthique, épistémique, déontique…). 

Lorsque les concepts analysés ne sont pas purement mathématiques et renvoient à des 

manifestations langagières, le logicien travaille à une réorganisation stricte de ces 

concepts afin de les réduire à un nombre minimum d’opérateurs logiques, ce qui permet, 

d’une part, de simplifier le calcul et, d’autre part, de clarifier l’analyse.  Dans le cadre 

de la logique des modalités aléthiques, on ne compte que deux opérateurs, l’un pour 

possible, l’autre pour nécessaire ; dans le cadre de la logique du temps grammatical, A. 

Prior ((Prior, 1957) et (Prior, 1967)) propose d’introduire un opérateur P pour rendre 

compte du passé (Pp se lit « il a été le cas que p »), un opérateur F pour le futur (Fp se 

lit « il sera le cas que p »), et considère l’absence d’opérateur comme marque du présent 

(p se lit « il est le cas que p »). Ces opérateurs permettent de traduire dans le langage 

logique des énoncés « simples » de la langue naturelle. Cependant, dès que l’on 

souhaite approfondir un peu l’analyse, on se trouve confronté à un problème de 
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correspondance entre opérateurs logiques et formes linguistiques. Le manque de 

précision et le manque d’expressivité d’un langage logique limite bien souvent 

l’analyse. Pour illustrer notre propos, nous présentons ici quelques exemples concernant 

la logique du temps grammatical de A. Prior59. 

 

2.2.1.1 Un manque de précision 

Bien souvent en logique, la réduction du nombre d’opérateurs conduit à un manque de 

précision. Ainsi, on obtiendra pour des énoncés sémantiquement distincts une même 

traduction logique. En faisant correspondre à un même opérateur plusieurs formes 

linguistiques sémantiquement distinctes, on ne perd pas seulement la subtilité de la 

langue, mais on prend le risque d’attribuer des propriétés similaires à des concepts 

différents.   

La logique du temps grammatical est fondée sur la distinction passé/présent/futur. Le 

même opérateur P utilisé pour rendre compte de propositions portant sur le passé est 

ainsi utilisé pour traduire les énoncés suivants, aux temps grammaticaux pourtant 

différents : 

 

(1) En 1789, le peuple français prend la Bastille.  

(2) Hier soir, Luc est allé au cinéma.  

(3) Je la relevai, je lui donnai ma parole […] (Diderot, La Religieuse) 

(4) A une heure, il observait les étoiles. 

 

Une analyse sémantique fait cependant émerger des propriétés distinctes pour les 

différents temps grammaticaux utilisés dans les contextes qui précèdent60. Un même 

traitement logique semble donc assez peu recevable au point de vue linguistique. 

 
                                                 
59 Les limites de la logique du temps grammatical pour l’analyse linguistique ont fait l’objet d’un 
mémoire de maîtrise (Vinzerich, 2002), dont nous reprenons ici les exemples. 
 
60 Sans entrer dans le détail ici (un point sur l’analyse aspecto-temporelle est fait au chapitre 5), 
mentionnons toutefois que chacun de ces temps grammaticaux 1°) renvoient à des visées aspectuelles 
différentes (est allé a ici une valeur d’événement alors qu’observait a une valeur de processus) et 2°) font 
appel à des référentiels temporels différents (prend entraîne ici un décrochage avec le référentiel 
énonciatif, alors que l’événement est allé peut être représenté sur le référentiel énonciatif directement). 
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2.2.1.2 Un manque d’expressivité 

Il arrive également que le langage logique manque d’expressivité et qu’une expression 

de la langue naturelle, appartenant pourtant à la notion analysée, ne trouve aucune 

traduction.  

Dans la cadre de la logique du temps grammatical, un énoncé comme Luc a déjà 

déjeuné ne peut être traduit de façon acceptable. Dans ce contexte, le passé composé a 

une valeur nettement aspectuelle61. Des traductions comme Pp ou p ne permettent pas 

de rendre compte des propriétés de ce temps  grammatical. 

Ces difficultés entraînées par un manque de précision ou un manque d’expressivité se 

poseront également dans le cadre de la logique modale, où seuls deux opérateurs ont été 

introduits, ce qui semble extrêmement réducteur, compte tenu de la complexité des 

marques liées au possible dans la langue. Dans la tradition linguistique, les analyses 

liées au possible distinguent généralement entre potentiel (ce qui peut être, ce qui peut 

se réaliser) et contrefactuel (ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu se réaliser). Aucun 

traitement n’est prévu cependant pour ce qui relève du contrefactuel dans le cadre de la 

logique modale ; à de tels énoncés ne correspond donc aucune traduction logique. 

 

On pourrait penser à remédier à ces « défauts » de la logique modale en ajoutant 

quelques opérateurs supplémentaires, afin d’utiliser le formalisme déjà présent. 

Cependant, comme cela a déjà été remarqué, notamment dans (Beyssade, 1994) repris 

dans (Beyssade, 1998), il existe des problèmes plus fondamentaux qui conduisent le 

linguiste à ne pas choisir les logiques modales comme cadre formel. 

 

2.2.2 Monde de référence objectif /vs/ monde de référence subjectif 

2.2.2.1 Le problème de l’objectivité en logique 

Dans le cadre de la logique modale, comme dans le cadre de toute autre logique, un 

point de vue omniscient est adopté pour l’analyse. Les « mondes possibles » introduits 

dans le modèle de S. Kripke ont valeur de mondes objectifs. Ils ne dépendent pas d’un 

sujet énonciateur. Ce qui est posé comme possible ou nécessaire ne l’est donc pas pour 
                                                 
61 Dans ce contexte, le passé composé a la valeur d’un « état résultant » : l’état Luc a déjeuné succède à 
l’événement Luc déjeune. Un point rapide sur le traitement aspectuel est proposé au chapitre 5. 
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un individu donné mais obtient une valeur universelle. Il est vrai que dans une 

interprétation épistémique, des mondes notés wx, wy, wz… sont attribuables à des 

individus x, y, z… et perdent cette valeur universelle. Cependant, ces mondes, s’ils 

reflètent les croyances et savoirs d’un individu en particulier, se subordonnent à un 

même monde w0, monde « réel », « originel ». Ce monde, commun à tous, se veut 

objectif : comme nous l’avons vu, dans le tableau sémantique de w0 on inscrit la valeur 

de vérité, considérée comme « absolue », des propositions étudiées.  

 

Une vérité « absolue » telle qu’elle est définie en logique modale ne convient pas à une 

analyse linguistique des modalités, comme nous l’avons vu dans ce qui précède62. Il 

semble bien plus juste, à la place de w0, d’introduire plusieurs mondes (subjectifs) 

représentant la réalité telle que la perçoit chacun des sujets énonciateurs en présence. En 

refusant de prendre pour référence un unique monde « réel », nous rejoignons le point 

de vue adopté par C. Beyssade (Beyssade, 1994) pour le traitement des modalités 

épistémiques dans un système multi-agent63. 

 

L’introduction d’un monde de référence unique et objectif en logique pose un problème 

fondamental pour une analyse linguistique satisfaisante. Dans une approche sémantique, 

un monde de référence subjectif, dépendant de l’énonciateur doit se substituer à ce 

monde objectif. C’est sous cet angle que R. Martin propose dans (Martin, 1987) de 

reprendre la théorie des « mondes possibles » en l’adaptant aux contraintes de l’analyse 

linguistique. 

                                                 
62 Voir 1.1.3 
 
63 L’étude proposée par C. Beyssade diffère, par le but qu’elle vise, de ce que nous présentons. 
Cependant, nous partageons le même point de vue quant à l’utilisation de la logique, et en particulier 
l’utilisation de la logique modale, dans le cadre de l’analyse sémantique (Beyssade, 1994, p.4) : 
« […] chaque agent se représente le système tout en en faisant partie, et ne peut donc avoir qu’une vision 
subjective de ce qui s’y passe. Pour qu’un agent puisse avoir une vision objective d’un système, quel qu’il 
soit, il faut qu’il y soit extérieur, et en un certain sens, qu’il se place en observateur omniscient auquel 
rien n’échappe. Or, si l’on s’intéresse aux situations de dialogue ou à toute autre forme de 
communication, il apparaît que ce point de vue est un point de vue idéalisé, qui ne correspond à celui 
d’aucun agent du système. On décide alors d’abandonner l’idée qu’il existe un modèle du monde qui sert 
de cadre pour développer une sémantique, et on choisit de travailler avec une multitude de points de vue 
sur le monde, de privilégier un accès indirect et médiatisé à la réalité. Ceci ne signifie aucunement que 
cette réalité n’existe pas, mais seulement que ce n’est pas une donnée première sur laquelle fonder la 
sémantique. » 
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2.2.2.2 Les univers de croyance : théorie sémantique de R. Martin 

Les travaux de R. Martin s’inscrivent dans un cadre linguistique, mais restent, à 

plusieurs égards, liés à la tradition logique, même si la formalisation n’est pas 

prédominante. La structure sous forme de mondes est conservée et exploitée, et une 

attention particulière est accordée au problème de consistance et de calculabilité. Sur 

fond de logique, le cadre linguistique est cependant bien présent : l’étude refuse le point 

de vue objectif qui caractérise la logique, et lui préfère une approche qui tient compte de 

l’énonciateur64. 

Définition d’un univers de croyance 

R. Martin propose une interprétation sémantique des propositions modalisées de façon 

aléthique (p est possible, p est nécessaire) et épistémique (X croit que p, X sait que p) 

sous forme d’univers de croyance (Martin, 1987). Un univers de croyance est défini 

pour un énonciateur donné, par un ensemble de « mondes possibles » ; on note Ui 

l’univers de croyance d’un énonciateur i. Une proposition p appartient à un univers de 

croyance si elle a une valeur de vérité dans au moins un des « mondes possibles » qui 

le composent.  

La représentation choisie par R. Martin est directement inspirée des colonnes de Beth, 

comme dans la théorie des « mondes possibles ». Il s’agit d’une représentation sous 

forme de tableau à deux colonnes (chaque tableau représente un univers de croyance), 

la colonne de gauche porte l’inscription des propositions considérées comme vraies, 

celle de droite des propositions considérées comme fausses. Les lignes du tableau 

représentent les différents mondes qui composent l’univers de croyance : 

- Le monde de référence, noté m0, renvoie au monde tel qu’il est admis par 

l’énonciateur.  

- L’ensemble des mondes potentiels, noté m, « ne contiennent aucune proposition 

contradictoire avec m0 » et « présentent comme vrai ou comme faux, ce qui, dans m0, 

apparaît comme possiblement vrai ou possiblement faux » (Martin, 1987, p.16) 

                                                 
64 Nous employons ici le terme d’énonciateur. Dans (Martin, 1987) c’est le terme de locuteur qui est 
utilisé. Dans ce contexte, les deux termes renvoient à la même notion.  
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- L’ensemble des mondes contrefactuels, notés m, « contiennent au moins une 

proposition contradictoire avec celles de m0 ; ils donnent pour vraie une proposition 

qui, dans m0, est admise pour fausse. » (Martin, 1987, p.16) 

Un univers de croyance est représenté comme suit : 

 

 
 

Figure 19 : Représentation d’un univers de croyance 
 

Une modification fondamentale est ici apportée à la logique modale. Seuls des univers 

de croyances relatifs à des sujets particuliers sont introduits. Le monde w0, monde 

« réel » et « objectif », ne trouve pas d’équivalent dans cette théorie. Il n’est donc plus 

question de représenter la valeur de vérité « absolue » des propositions. Le point de vue 

omniscient de l’analyse logique est mis à l’écart au profit d’une représentation plus 

subjective, puisque les valeurs de vérité des propositions sont représentées à l’intérieur 

de mondes dépendant d’un énonciateur donné. C’est avec une telle conception 

théorique que les propositions modalisées sont représentées. 
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Représentation d’une proposition possible 

Dans un souci d’adéquation avec la langue, deux différents possibles sont distingués. Il 

s’agit d’une distinction entre un possible potentiel et un possible contrefactuel65. Un 

fait est potentiellement possible si il peut se produire, c’est-à-dire si rien n’empêche a 

priori sa réalisation. En revanche, un possible contrefactuel renvoie à un fait qui aurait 

pu se réaliser mais qui ne l’a pas été.  

Dans le tableau qui suit, p est possible dans m0, ce qui est formalisé par ◊p. La 

proposition p apparaît comme vraie dans un des mondes potentiels qui composent 

l’univers de croyance de l’énonciateur. La proposition q est fausse dans m0. Elle ne 

peut donc être inscrite comme vraie que dans l’un des mondes contrefactuels de 

l’univers de croyance en présence.  

 

 
 

Figure 20 : Représentation d’une proposition possible dans un univers de croyance 
 

 

                                                 
65 On notera qu’une proposition p possible, au sens de potentielle, sera représentée, à l’aide de 
l’opérateur logique, par ◊p, mais qu’aucune symbolisation n’est envisagée pour le possible contrefactuel, 
qui ne peut être distingué du potentiel qu’à partir de l’observation du tableau représentant l’univers de 
croyance en présence. 
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Ainsi, R. Martin enrichit la notion de possible définie par la logique, en distinguant le 

possible potentiel du possible contrefactuel.  

 

Représentation d’une proposition nécessaire 

Une proposition nécessaire est définie comme une proposition vraie dans tous les 

« mondes possibles ». Dans la théorie des univers de croyance, une proposition 

nécessaire ( p) dans un monde quelconque mi d’un univers Ui est une proposition 

vraie dans tous les mondes potentiels m qui composent l’univers : 

 

m0

m

m

VRAI FAUX

p

p

p

p

p

p

 
 

Figure 21 : Représentation d’une proposition nécessaire dans un univers de croyance 
 

Consistance et univers de croyance 

Pour autoriser le calcul, le principe de non contradiction doit être respecté et l’univers 

de croyance doit être monologique. De ce fait, on refuse, dans un même monde, 

d’admettre la vérité d’une proposition p et de sa négation ¬p. Suivant ce principe, il est 

alors possible, dans un monde donné, de déduire de la valeur de vérité de p, celle de ¬p. 
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D’un point de vue logique, ce principe est acceptable et permet de garantir la 

consistance du système66. Cependant, dans ce cadre d’étude, les univers en présence 

renvoient à des univers « subjectifs », puisqu’ils représentent les croyances d’un 

énonciateur. Ce dernier n’est pas omniscient, et son pouvoir de déduction n’est pas sans 

faille. Or, admettre que les univers de croyance sont consistants revient à considérer 

exactement l’inverse, puisque si l’univers de croyance est consistant, cela suppose que 

l’on ne peut tenir pour vraies une proposition p et sa négation non p, alors que ce cas 

peut très bien se présenter dans un discours si l’énonciateur manque de connaissances. 

Poser l’hypothèse qu’un univers de croyance est consistant soulève donc un problème 

de fond pour l’analyse linguistique (Martin, 1983, p.31) : 

 

« On peut se demander néanmoins si une telle exigence théorique a quelque 

rapport avec la réalité : il y faudrait, chez le locuteur, l’omniscience 

logique ; à chaque proposition, il devrait être capable d’associer 

l’intégralité de ses conséquences logiques, et l’ensemble obtenu devrait être 

non contradictoire. Mais comment serait-ce possible ? De toute évidence, il 

se peut que Pierre accepte p sans penser un instant à en déduire q, bien 

qu’il soit tout prêt, si son attention est attirée là-dessus, à reconnaître que p 

entraîne q. Souvent le dialogue consiste justement à faire prendre 

conscience de conséquences contradictoires. » 

 

Prendre en compte l’énonciateur dans la structuration des univers de croyance contraint 

les possibilités de calcul au sein de ceux-ci. Il n’est alors plus envisageable de 

considérer l’ensemble des univers comme consistants. La consistance ne peut être, dans 

le meilleur des cas, que partielle.  

                                                 
66 Ce point est argumenté dans (Beyssade, 1994, pp.18-19), qui rappelle que la connaissance d’un 
énonciateur est fortement idéalisée dans les logiques modales où l’on suppose, notamment que : 1°) 
chaque agent connaît toutes les vérités logiques (d’après l’interprétation épistémique de la règle de 
nécessitation : pour tout x, si p est une tautologie, alors x sait que p) ; 2°) la connaissance est close pour 
la conséquence logique (d’après la formule logique selon laquelle si x sait que p et si p implique q est une 
tautologie, alors x sait que q) et 3°) la connaissance est close par implication matérielle (d’après la 
formule logique selon laquelle si x sait que p et sait que p implique q, alors x sait que q). Si l’on conserve 
tel quel le cadre des logiques modales, on doit admettre qu’un énonciateur, non seulement est omniscient, 
mais de plus est doté d’un pouvoir de déduction sans faille. 
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L’univers de croyance d’un énonciateur est initialement défini comme l’ensemble des 

propositions décidables par celui-ci. Une proposition décidable est une proposition pour 

laquelle l’énonciateur est en mesure d’attribuer une valeur de vérité, cette valeur de 

vérité pouvant être connue ou déduite à partir de connaissances. Pour résoudre le 

problème de la consistance, R. Martin affine la notion d’univers de croyance (Martin, 

1987, p.35) : 

 

« On appellera univers de croyance d’un locuteur donné à un moment 

déterminé du temps l’ensemble de propositions par lui décidables (univers 

virtuel), plus particulièrement l’application de l’ensemble des valeurs de 

vérité de celles des propositions décidables que le locuteur admet dans le 

champ de la conscience (univers actuel). » 

 

Un univers de croyance peut être divisé en trois univers distincts, suivant la décidabilité 

des propositions qui le composent : 

 

1°) L’univers virtuel 

L’univers virtuel se compose des propositions pour lesquelles il est possible d’attribuer 

une valeur de vérité, toutes les conditions nécessaires à la décision de cette valeur étant 

réunies. Ces propositions sont décidables « virtuellement » dans la mesure où la valeur 

n’est pas directement connue de l’énonciateur, mais peut être déduite par lui.  

 

2°) L’univers actuel 

L’univers actuel correspond à un sous-ensemble de l’univers virtuel. Il se compose des 

propositions dont la valeur de vérité est connue de l’énonciateur, c’est-à-dire auxquelles 

l’énonciateur attribue consciemment une valeur de vérité. Ces propositions pourraient 

être qualifiées de « décidées ». Un tel univers est supposé consistant.  

 

3°) L’univers pensable 

L’univers pensable renvoie au complémentaire de l’univers actuel par rapport à 

l’univers virtuel. Il se compose des proposition auxquelles l’énonciateur ne peut 
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attribuer de valeur de vérité, soit parce que celle-ci n’a jamais été sue, soit parce qu’elle 

a été oubliée. 

 

 
 

Figure 22 : Univers composant l’univers de croyance 
 

 

La consistance ne concerne donc qu’une partie de l’univers de croyance, appelé univers 

actuel. Dans cet univers, les « mondes possibles » étant monologiques, le calcul est 

envisageable (Martin, 1987, p.17) : 

 

« Les mondes possibles sont monologiques (ou extensionnels) : à partir de 

la valeur qu’a p dans la colonne de gauche (celle de vrai), il est toujours 

possible de « calculer » sa valeur dans la colonne de droite. L’inscription 

de p à gauche entraîne celle de non p à droite, et inversement. De même 

pour les valeurs intermédiaires (celles qui imposent l’existence du 

« flou ») : si p est vrai à 0,7, il est faux à 0,3. En d’autres termes, dans tous 

les cas l’opérateur de négation est un opérateur extensionnel (il en est tout 

différemment d’un opérateur comme celui de nécessité : la vérité de p ne 

permet d’aucune façon d’inférer la vérité ou la fausseté de p). » 
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La théorie des univers de croyance propose donc clairement une approche 

« quantitative » des modalités. Si le modèle est très intéressant pour la description 

sémantique, et tout à fait adapté au point de vue linguistique, on peut cependant 

soulever la question de la pertinence cognitive d’une telle approche quantitative.  

 

2.2.3 Pertinence cognitive d’une approche quantitative des modalités 

L’hypothèse suivant laquelle la modalisation d’un énoncé déclencherait une 

représentation mentale sous forme d’un ensemble de « mondes possibles » pour lesquels 

l’énonciateur envisagerait soit la vérité soit la fausseté de la proposition sous-jacente 

nous paraît peut-être moins satisfaisante, au point de vue cognitif, que l’approche 

« qualitative » des modalités, telle qu’elle est par exemple envisagée dans (Granger, 

1995). Il serait bien sûr nécessaire de mener des tests psycholinguistiques pour 

confirmer une telle intuition.  

 

L’analyse des modalités proposée dans (Granger, 1995) se distingue nettement de 

l’approche classique en terme de « mondes possibles ». Si l’approche y est 

philosophique, et n’accorde aucune place particulière à l’énonciateur, celle-ci nous 

semble satisfaisante au point de vue cognitif, et intéressante à exploiter dans le cadre 

d’une modélisation sémantique.  

 

G.-G. Granger se concentre sur la définition des modalités possible et probable. Dans le 

cadre de la théorie des « mondes possibles », on introduit un monde de référence w0 

unique et objectif. Une proposition possible, probable, nécessaire dans w0 est posée 

comme vraie respectivement dans au moins « monde possible », la majorité des 

« mondes possibles », la totalité des « mondes possibles » accessibles à partir de w0. 

C’est en ce sens que nous qualifions de « quantitative » cette approche. Dans (Granger, 

1995), en revanche, l’approche est plutôt « qualitative », puisqu’une proposition 

possible ou probable est définie en terme d’actualisation67, relativement au monde posé 

                                                 
67 La notion d’actualisation est définie dans (Desclés, 2003) comme suit : 
« Une proposition s’actualise à partir d’un instant t si et seulement si elle est possible à cet instant t, elle 
a été non réalisée jusqu’à cet instant t et s’il y a un instant t’, postérieur à t, où la proposition devient 
réalisée à partir de t’, et en tout instant intermédiaire t’’, situé entre t et t’, la proposition p s’actualise. » 
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comme référence68. Ce monde de référence n’est pas défini comme un monde « réel », 

unique et objectif, mais comme un actuel. L’actuel est présenté comme le monde tel 

qu’il peut être appréhendé par un individu. Il constitue « cet aspect du réel qui est saisi 

comme s’imposant à notre expérience sensible, ou à notre pensée du monde, comme 

existence hic et nunc » (Granger, 1995, p.13).  

Le non-actuel est défini comme le complémentaire de l’actuel. Dans le non-actuel, G.-

G. Granger distingue : 

- Le virtuel, défini comme un « non-actuel considéré essentiellement et proprement en 

lui-même, du point de vue de son état négatif, sans envisager le rapport à l’actuel » 

(Granger, 1995, p. 13). On considère ainsi comme virtuel tout fait détaché de l’actuel, 

c’est-à-dire dont le passage à l’actuel n’est pas envisagé. 

- Le possible, défini comme « un non-actuel dans son rapport à l’actuel » (Granger, 

1995, p.14). Un fait est dit possible si son actualisation est envisagée, sans toutefois que 

les conditions de ce passage à l’actuel soient réunies. 

- Le probable, défini comme « un non-actuel envisagé pleinement et concrètement dans 

son rapport à l’actualité, pour ainsi dire comme une pré-actualité, ou une actualité au 

second degré, qui ne concerne pas directement les faits. Il est à première vue de nature 

épistémique, c’est-à-dire exprimant une qualification de nos connaissances, et peut être 

conçu comme un degré de notre attente de l’actuel » (Granger, 1995, p.14). Le probable 

est en ce sens plus fort que le possible.  

 

Les modalités possible et probable trouvent une nouvelle définition relativement à leur 

actualisation, telle qu’elle peut être envisagée dans le monde posé comme référentiel 

pour l’analyse. Ces deux modalités sont ainsi définies en terme d’orientation vers 

l’actuel : le possible ouvre un rapport avec l’actuel, le probable développe ce rapport. 

Cette approche est selon nous plus satisfaisante au point de vue cognitif que l’approche 

kripkéenne. En effet, il nous semble qu’un énoncé comme il y a 95% de chances que 

Paul soit chez lui, qui comporte pourtant l’expression quantitative 95%, ne déclenche 

pas chez l’énonciateur une représentation mentale complexe qui mettrait en jeu 100 

« mondes possibles », l’énonciateur posant comme vraie la proposition Paul est chez lui 
                                                 
68 Les différents univers proposés par G.-G. Granger peuvent être rapprochés, sur certains points, des 
référentiels proposés par J.-P. Desclés, sur lesquels nous revenons en détail au chapitre 5. L’actuel par 
exemple, peut être rapproché du référentiel énonciatif. 
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dans 95 de ces « mondes possibles ». Par cet énoncé, l’énonciateur exprime selon nous 

l’idée que le fait Paul est chez lui n’appartient pas à l’actuel, mais est clairement orienté 

vers celui-ci.  Cette approche « qualitative » des modalités nous semble plus 

satisfaisante que l’approche « quantitative » proposée par la théorie des « mondes 

possibles » et adaptée au point de vue linguistique dans le modèle des univers de 

croyance de R. Martin. 

 

3 Deux démarches formalisantes  

Pour les raisons que nous venons de présenter, nous ne souhaitons pas ancrer notre 

analyse sur les bases de la logique modale. Nous proposons donc, dans ce qui suit, une 

modélisation sémantique originale des modalités liées au possible, fondée sur des 

principes linguistiques et cognitifs. Notre démarche est donc celle d’un linguiste qui 

cherche à définir des concepts, à les organiser, pour proposer une modélisation en 

adéquation avec la langue, et non celle d’un logicien, qui, à partir d’un outil formel 

existant souhaite capter des phénomènes langagiers précis. Nous insistons sur la 

démarche que nous adoptons ici, proposée initialement dans (Desclés, 2005a), car celle-

ci se distingue très nettement de la démarche suivie en logique. 

 

3.1 De la logique à la langue 

Le logicien, contrairement au linguiste, dispose dès le départ d’un outil formel : le 

langage de la logique classique. Soucieux par exemple de capter un phénomène 

linguistique précis, il va chercher à adapter au mieux le langage dont il dispose afin de 

rendre compte d’exemples liés aux notions analysées, dans le cas présent les modalités 

possible et nécessaire. Celui-ci commence par construire quelques exemples 

prototypiques très simples tant au point de vue syntaxique qu’au point de vue 

sémantique : l’eau bout nécessairement à 100°C, il est possible que Pierre vienne 

demain… Pour traduire ces exemples dans le formalisme logique, de nouveaux 

opérateurs doivent être introduits. Ces opérateurs sont peu nombreux : le but est de 

simplifier au maximum ce qui apparaît comme complexe dans la langue. Il s’agit 

d’aboutir à une conceptualisation utilisant le moins possible d’opérateurs, pour ne pas 
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charger le formalisme et le rendre trop difficile d’accès. Ainsi, comme nous l’avons vu, 

seuls deux opérateurs logiques, interdéfinissables, viennent enrichir le langage de la 

logique classique : ◊ pour rendre compte du possible et  pour rendre compte du 

nécessaire. A partir de ces opérateurs, on peut définir les deux autres modalités 

impossible (¬◊) et contingent (¬ ) qui complètent le paradigme modal étudié. Une 

axiomatisation est ensuite proposée afin de rendre compte de différentes propriétés 

modales (suivant les axiomes on a alors différents systèmes logiques). 

A la suite de ce travail plutôt syntaxique, un travail sémantique est entrepris afin 

d’élaborer un modèle permettant d’interpréter la logique ainsi construite : la théorie des 

« mondes possibles ».  

Pour terminer, le logicien revient aux exemples très simples de départ et propose leur 

analyse dans le langage logique ainsi élargi qui apparaît comme un méta-langage. 

 

Cette démarche peut être synthétisée comme suit69 : 

 

est représenté par

est interprété dans

correspond à Modèle sémantique

Théorie des «mondes possibles »

Langage de la logique classique

Adjonction de 2 opérateurs modaux :
«il est possible que »

«il est nécessaire que »Langue naturelle

Il est possible que Pierre vienne demain

L'eau bout nécessairement à 100°C

Exemples prototypiques

Etc...

1

2

3

 

Figure 23 : Démarche formalisante : de la logique à la langue 
 

 

                                                 
69 Une version plus générale de cette démarche logique est présentée dans (Desclés, 2005a). 



Chapitre 2 

 126 

Une telle démarche pose un problème au niveau linguistique, puisque l’on adapte un 

outil formel existant pour rendre compte d’un problème de la langue qui n’a pas été 

préalablement défini et analysé avec précision. On commence par se focaliser sur 

l’élaboration de l’outil sans se soucier réellement des difficultés linguistiques que l’on 

cherche à cerner. On se trouve alors généralement avec une réduction trop stricte des 

opérateurs logiques, et on se voit confronté à un manque de précision et un manque 

d’expressivité du langage utilisé, sitôt que l’on souhaite aborder des exemples de la 

langue un peu plus complexes, comme nous l’avons montré dans ce qui précède pour la 

logique du temps grammatical. C’est ainsi que l’outil formel proposé pour les modalités 

aléthiques, s’il est très puissant et élégant au point de vue logique, se révèle plutôt 

inadéquat à l’analyse linguistique. 

 

3.2 Des langues à la logique 

La démarche adoptée par le linguiste se distingue nettement de celle adoptée par le 

logicien70. Le linguiste ne part pas d’un outil formel prédéfini pour capter quelques 

phénomènes de la langue, mais à l’inverse, il part d’un problème linguistique qu’il 

essaie de conceptualiser puis, dans le meilleur des cas, de formaliser à l’aide d’un outil 

adapté à ses besoins.  

 

Le linguiste commence par construire un problème linguistique précis à partir de ses 

observations sur la langue. Il cherche à regrouper différents exemples appartenant à une 

même famille paradigmatique, afin de constituer un corpus de travail : dans notre cas, 

nous avons rassemblé plusieurs centaines d’exemples comportant une modalité liée au 

possible. Pour obtenir une étude linguistique précise et objective, il semble nécessaire 

de fonder l’analyse sur un corpus d’exemples « réels », c’est-à-dire renvoyant à des 

manifestations langagières attestées, et non sur une base d’exemples construits pour 

l’occasion. Il s’agit d’observer des données empiriques afin de définir un problème. Une 

étude fondée sur des observables, et non sur des « exemples de laboratoire », fait 

apparaître une plus grande diversité de phénomènes, diversité parfois sous-estimée par 

le linguiste. Le travail en est considérablement enrichi. Bien sûr, un corpus d’exemples 

                                                 
70 Cette démarche est présentée notamment dans (Culioli, 1991) et (Desclés, 2005a). 
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ne permet pas d’observer toutes les manifestations langagières existantes. Les 

phénomènes linguistiques peu fréquents n’ont que peu de chances d’apparaître dans un 

tel échantillon de langue. Toutefois, un travail à partir d’exemples attestés permet de 

faire émerger les principaux problèmes linguistiques liés à la notion étudiée, et donne 

une base de départ au travail. 

L’étude ne se fonde donc pas sur quelques exemples prototypiques construits par le 

linguiste, même s’il est vrai que ce type d’exemples « précalibrés » peut apparaître 

parfois utile pour vérifier un point précis au fil de l’analyse. S’ils sont utilisés, ils ne 

doivent cependant pas constituer la majeure partie du corpus de travail.  

 

Une fois le corpus de travail constitué, le linguiste cherche à vérifier un ensemble 

d’hypothèses intuitives, en manipulant les exemples choisis.  Par une analyse 

contrastive, confrontative et différentielle, le linguiste cherche à faire apparaître les 

propriétés caractéristiques des notions étudiées. C’est en manipulant des séquences 

textuelles, en opérant des jeux de commutation, de variation et de comparaison, 

qu’émergent certains regroupements.  

Le linguiste propose alors pour les exemples étudiés des gloses métalinguistiques71. Ces 

gloses peuvent être vues comme des expressions intermédiaires entre les manifestations 

langagières et les interprétations formelles que le linguiste cherche à construire. C’est 

par un travail systématique sur ces gloses qu’il essaie de dégager les concepts 

nécessaires à l’analyse. Ces concepts sont ensuite organisés et, dans le meilleur des cas, 

mathématisés dans le but d’élaborer un modèle sémantique permettant de répondre au 

problème linguistique défini au départ. 

Pour ce qui concerne les modalités liées au possible, le problème linguistique construit 

soulève en particulier la question de la définition et de l’organisation des modalités, 

ainsi que leur lien à la temporalité. A partir des exemples de notre corpus de travail, 

nous avons dégagé plusieurs concepts entrant dans la définition des modalités étudiées. 

A partir de ces concepts, nous avons organisé les modalités liées au possible sous forme 

de réseau sémantique (chapitre 3). Nous avons ainsi cherché à définir ces modalités, 

puis nous avons poussé un peu plus loin l’analyse et, à l’aide d’opérateurs topologiques 

                                                 
71 Définies dans (Desclés, 2005a, p.9), à la suite de (Z. Harris, 1968) comme « des expressions d’une 
métalangue interne à la langue ».  
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sur lesquels nous reviendrons en détail, nous avons tenté de structurer le domaine modal 

étudié (chapitre 4). Nous proposons également d’appréhender les modalités dans leurs 

relations à la temporalité. Dans ce but, nous construisons le modèle des modalités en 

l’ancrant sur le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva 

(chapitre 5).  

Pour rendre plus accessible et plus lisible cette phase d’abstraction, nous proposons de 

visualiser ces deux modélisations sémantiques à l’aide de diagrammes utilisant la 

topologie.  

 

Le linguiste peut ensuite viser la formalisation des expressions construites dans le 

modèle sémantique, afin de dégager des règles, des principes et des axiomes permettant 

de rendre compte des propriétés qui émergent au fil des étapes antérieures (cette dernière 

étape d’axiomatisation n’est pas envisagée dans le cadre de notre travail). Les 

expressions formelles ainsi construites sont destinées à être les représentants 

métalinguistiques des exemples issus du corpus de travail. Pour des raisons que nous 

exposons au chapitre 6, nous utilisons, comme outil de formalisation, la logique 

combinatoire qui nous semble être à plusieurs égards l’outil le plus adéquat pour 

répondre à notre problème linguistique de départ. 

 

Cette démarche peut être synthétisée comme suit72 : 

 

                                                 
72 Nous reprenons ici le schéma présenté dans (Desclés, 2005a, p.9) que nous adaptons aux besoins de 
notre étude. 
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Figure 24 : Démarche formalisante : des langues à la logique 
 

 

Rappelons que cette démarche est une démarche caricaturée, puisque des va-et-vient 

sont toujours indispensables entre les différentes étapes avant de trouver une solution au 

problème qui semble satisfaisante. Notre but est ici de montrer que la démarche que 

nous avons suivie est celle d’un linguiste et non celle d’un logicien. Cependant, nous ne 

prétendons aucunement avoir dégagé à chaque étape une solution définitive au 

complexe problème des modalités. Nous avons simplement tenté d’apporter quelques 

éléments de réponse, qui restent à enrichir. 
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Résumé du chapitre 3 
 
 
 
L’étude descriptive présentée dans ce chapitre vise à préciser la définition du terme 
possible en français. Le travail résulte d’une analyse linguistique sur des observables ; il 
a été mené à partir d’un échantillon de plusieurs centaines d’exemples attestés extraits 
de la base textuelle Frantext. La classification intuitive de ces exemples nous a conduit 
à distinguer clairement deux principales nuances de signification pour le terme possible 
qui s’inscrit bien dans deux paradigmes différents : 
1°) Le paradigme des modalités aléthiques, au côté des modalités nécessaire, contingent 
et impossible : possible permet alors de qualifier l’existence d’un « état de chose », sans 
qu’aucune actualisation ne soit envisagée (domaine de la connaissance) ; 
2°) Le paradigme des modalités épistémiques, au côté de modalités comme probable ou 
improbable : possible permet alors d’estimer les chances d’actualisation d’un fait 
énoncé (domaine du « non certain »). 
Plusieurs tests linguistiques, fondés sur des jeux de substitution et des variations, 
viennent confirmer cette intuition. 
Dans un deuxième temps, nous proposons une organisation originale des deux 
paradigmes étudiés. Emergent ainsi, pour les modalités aléthiques et pour les modalités 
épistémiques, deux organisations sous forme de réseau clairement distinctes. Dans 
chacune de ces organisations, le possible apparaît comme une modalité centrale et 
organisatrice. Nous relions ensuite les deux réseaux obtenus et dégageons le lien qui 
unit les modalités aléthiques aux modalités épistémiques. 
Dans un dernier temps, nous comparons les réseaux obtenus aux organisations des 
modalités existantes (notamment le « carré logique », le « carré logique » revisité par L. 
Horn, l’hexade logique de R. Blanché et le « three-layered-scalar square » de J. van der 
Auwera), en tentant chaque fois, de mettre en exergue les points communs et les 
différences entre les approches. 
 

 

 





 

1 Procédure suivie pour l’analyse 

L’étude linguistique sur la notion du possible en français a été menée dans le cadre 

théorique présenté au chapitre 2, à partir d’observations sur la langue, suivant une 

démarche bien précise. 

1°) Nous avons constitué notre échantillon d’exemples à partir de textes de tous genres 

de la base Frantext, datés de 1950 à 2000, ce qui représente un ensemble de 646 textes. 

Notre étude est réalisée dans une visée synchronique et non diachronique. Une telle 

restriction de corpus n’est donc pas problématique et nous permet de limiter le nombre 

d’extraits à étudier (une trop grande quantité de textes serait ici un frein à une analyse 

fine). Dans un second temps cependant, il pourra sembler intéressant de recourir à un 

corpus plus large pour préciser certains points. Afin de constituer notre échantillon, 

nous avons relevé plusieurs centaines d’exemples qui nous ont semblé pertinents pour 

l’analyse. 

 

2°) Nous avons recherché sur la base textuelle Frantext les énoncés comportant une 

proposition modalisée à l’aide de possible ou impossible. Dans le cadre de notre étude, 

nous nous intéressons à l’évaluation modale d’une proposition dans son ensemble et 

non à la modalisation d’un unique constituant. Ainsi, nous avons procédé à plusieurs 

types de requêtes, pour rechercher dans les textes les extraits comportant les expressions 

il est possible/impossible que/qu’, il est possible/impossible de/d’, c’est 

possible/impossible. Nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

 Requête formulée Nombre 
d'occurrences 

Total 

il est possible (de⏐d') 304 
il est possible (que⏐qu') 142 

 
Possible 

c'est possible 162 

 
608 

il est impossible (de⏐d') 248 
il est impossible (que⏐qu') 34 

 
Impossible 

c'est impossible 161 

 
443 
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3°) Le nombre assez restreint de résultats renvoyés par le système nous a permis 

d’observer chaque occurrence dans son contexte d’emploi. Les exemples les plus 

pertinents (qui nous sont apparus comme prototypiques, ou encore caractéristiques 

d’une propriété) ont été extraits afin de constituer l’échantillon d’exemples auquel nous 

faisons référence dans la suite de notre travail73. 

 

4°) Nous avons ensuite suggéré une paraphrase pour chaque exemple, ce qui nous a 

permis de regrouper certains emplois74. Une glose a été alors été proposée pour rendre 

compte de ces différentes nuances de signification. 

 

5°) Pour confirmer ces nuances d’emploi de possible et impossible résultant d’une 

analyse assez intuitive, nous avons envisagé des tests linguistiques. Nous avons opéré 

des variations (insertion et commutation d’unités linguistiques) et jugé l’acceptabilité 

linguistique des énoncés ainsi obtenus. 

 

6°) Nous avons tenté de dégager les concepts qui entrent en jeu dans la définition des 

modalités possible et impossible. Ces concepts ont été organisés afin de dégager un 

réseau sémantique des modalités liées au possible. 

 

Nous présentons dans ce qui suit les résultats de notre analyse. 

 

2 Emploi des modalités possible et impossible en français 

2.1 Classification des exemples 

2.1.1 Pour la modalité possible 

Dans notre échantillon d’exemples, nous proposons de paraphraser les expressions il est 

possible/c’est possible par 1°) on est capable/c’est faisable ; 2°) il se peut/cela se peut 

et 3°) il arrive que. 
                                                 
73 L’échantillon d’exemples est présenté dans son ensemble en annexe. 
 
74 Une étude menée sur un corpus expérimental a été proposée dans (Fuchs, 1991) pour ce qui concerne 
les paraphrases du verbe pouvoir. 
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1°) il est possible de/c’est possible au sens de on est capable de/c’est faisable 

 
1. Partout où les vagues attaquent une plage ou une côte accore, il est 

possible [on est capable] d’utiliser l’énergie des vagues […]  
 

2. Grâce au fonctionnement en unités multiples, il est possible [on est 
capable] de former des trains comportant autant d’éléments que l’on 
veut et conduits par un seul conducteur. 

 
3. Le ciment fondu en présence de chaux réagit brusquement, le béton 

fait prise et il est possible [on est capable] de le démouler. 
 

4. En repérant, à l’aide d’un radar, les positions successives d’un ballon 
muni d’un réflecteur métallisé, il est possible [on est capable] de 
connaître la direction et la vitesse des vents dans les différentes 
couches traversées […] 

 
5. Il voudrait un double de la facture que vous avez faite, c’est possible 

[c’est faisable] ? 
 

6. - Est-ce qu’il y a moyen de faire laver la bagnole et lui filer un peu de 
graisse dans les articulations puisqu’il faut se mettre dans les frais ? 

    - Si vous pouvez attendre un peu, je crois que c’est possible [c’est    
     faisable]. 

 

Dans tous ces exemples, l’idée de faisabilité ou de capacité prédomine. Dans les quatre 

premiers exemples, le propos renvoie à une connaissance dans la mesure où, chaque 

fois, il semble qu’un élément permette de confirmer ce qui est énoncé comme faisable. 

L’expression de la faisabilité peut résulter d’une expérience déjà réalisée (comme on 

peut l’imaginer pour l’exemple 1, l’exemple 3 et éventuellement l’exemple 4), d’un 

calcul préalablement établi (comme on peut l’imaginer pour l’exemple 2 et 

éventuellement l’exemple 4), d’un constat effectif, etc. La proposition modalisée 

renvoie alors à un fait dont l’actualisation n’entrerait pas en contradiction avec le monde 

auquel se réfère l’énonciateur (sans que cette actualisation soit envisagée). Ce qui est 

modalisé est ainsi présenté comme compatible, preuves à l’appui, avec le monde auquel 

l’énonciateur fait référence75.  

                                                 
75 On retrouve chez R. Martin (Martin, 2001, p.12) l’idée de définir le possible à partir du concept 
d’incompatibilité, mais ce dans une approche logique (introduction de la barre de Schaeffer ↑) . 
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Dans les deux derniers exemples, l'expression c’est possible apparaît dans une 

interrogation ou en réponse à une interrogation. La signification reste cependant 

identique : l’idée de faisabilité est conservée.  

 

On retrouve ici le sens du possible dit aléthique (ou encore « radicale »), pour lequel 

nous proposons la glose suivante :  

p est possible : p est compatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

 

 

2°) il est possible que/c’est possible au sens de il se peut que/cela se peut 

 
1. Devant une pareille démarche, faite dans de pareilles circonstances, il 

est possible [il se peut] que nos ministres veuillent prendre du 
champ et, tout au moins différer l’abandon. 

 
2. Il est possible [il se peut] que dans le passé les interventions 

gouvernementales aient trouvé leur origine dans les demandes de 
groupes : c’est là un sujet qui demeure pratiquement inconnu au 
niveau scientifique. 

Remarque : la dernière proposition de l’exemple c’est là un sujet qui 
demeure pratiquement inconnu au niveau scientifique exprime clairement 
l’absence de certitude. 

 
3. Il est possible [il se peut] que Lacordère vienne cet après-midi 

pendant que je serai absent. 
 

4. - Il est amoché, dit-il, mais je crois tout de même qu’il a moins de mal 
que Maurice les premiers jours. 

    - C’est possible [cela se peut], dit le chef, peut-être qu’il s’habituera     
     plus vite. 

 
5. Ensuite ajouta-t-il à l’attention de Gabriel, c’est possible [il se peut] 

que je te rentre chez toi. 
 

Dans les exemples ci-dessus, possible n’a plus une valeur aléthique, mais une valeur 

épistémique. L’énonciateur, par l’emploi de possible, exprime ici le fait qu’il n’est pas 

en mesure d’attribuer à la proposition une valeur de vérité de type Vrai/Faux. 

L’actualisation (passée (exemple 2), présente (exemple 1 et 4) ou à venir (exemples 3 et 

5)) du procès énoncé est présentée comme non certaine. 
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Nous proposons pour cette nuance de possible, la glose suivante : 

p est possible : p a des chances de s’actualiser (ou d’avoir été actualisée) 

 

 

Remarquons que certains extraits correspondant à notre requête méritent une analyse un 

peu différente, même si, chaque fois, il est possible que accepte la paraphrase il se peut 

que. La différence avec une simple modalisation épistémique tient au contexte d'emploi  

particulier de la modalité possible (présence de la conjonction de coordination mais 

pour introduire la proposition qui suit) : 

 
1. Il est possible qu’une telle politique soit, en fin de compte, favorable 

à l’économie nationale, mais elle devrait être définie plus clairement. 
 

2. Il est possible que j’aie pris depuis quelque temps l’habitude de 
contredire, de te faire de la peine, mais je n’en peux plus. 

 
3. Il est possible que Marx ne l’ait pas voulu, mais c’est là sa 

responsabilité qu’il faut examiner […] 
 

4. Il est possible qu’il revienne à la charge mais notre point de vue ne 
sera pas modifié. 

 

Dans ces exemples, la modalisation est utilisée afin d’exprimer une concession. 

L’énonciateur, à l’aide de la modalisation il est possible que émet une réserve sur la 

première partie du propos. Il exprime l’idée que l’actualisation de cette situation est  

compatible avec son point de vue, mais en la modalisant, il l’écarte de son monde 

référentiel et indique que celle-ci n’a qu’un intérêt secondaire pour la suite de son 

raisonnement. Par concession, comprenons donc ici accord entre l'énonciateur et le co-

énonciateur ou la communauté impliquée, c’est-à-dire compatibilité entre le point de 

vue de l’énonciateur et des co-énonciateurs en présence, mais relégation de la 

proposition modalisée au second plan. La proposition modalisée est présentée comme 

non pertinente pour le raisonnement, contrairement à la proposition introduite par mais. 
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3°) il est possible que au sens de il arrive que 

Si tous les exemples de notre corpus de travail admettent l’une ou l’autre des 

paraphrases qui précèdent, deux exemples semblent se distinguer en admettant une 

paraphrase du type il arrive que : 

 
1. Dans le cas de l’air liquide, on peut seulement songer à une action de 

température, provoquant la formation de cristaux de glace et dans 
celui de l’eau, il est possible que [il arrive que] les gouttelettes d’eau 
projetées se congèlent et se comportent alors comme des cristaux de 
glace. 

 
2. […] à l’état solide, il est possible qu’ [il arrive qu’] une chaîne 

latérale à caractère basique se trouve au voisinage d’une autre chaîne 
latérale à caractère acide, celles-ci appartenant à deux 
macromolécules différentes ou à la même macromolécule repliée sur 
elle-même. 

 

Dans ces deux exemples, l’expression il est possible que n’est pas employée pour 

marquer le non certain, puisqu’il semble que l’énonciateur exprime dans ces deux cas 

une connaissance. 

On ne retrouve pas non plus exactement le sens aléthique de possible que l’on peut 

paraphraser par faisable. Il semble que ce soit ici un possible au sens de contingent.  

L’énonciateur exprime une alternative : une actualisation de la proposition serait 

compatible avec le monde référentiel, tout comme une non actualisation. Par il est 

possible que, on comprend pour le premier exemple : il arrive que les gouttelettes 

d’eau projetées se congèlent […] et il arrive que les gouttelettes d’eau projetées ne se 

congèlent pas […].  

Dans la langue, le marqueur possible peut donc tout aussi bien renvoyer à la notion de 

contingence. 

 

On propose ici la glose suivante : 

p est possible : p et non p sont compatibles avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

 

 

Synthèse 

Le terme possible apparaît dans notre corpus d’exemples pour marquer le possible 

aléthique, le possible épistémique et le contingent : 
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2.1.2 Pour la modalité impossible 

Nous proposons de paraphraser les expressions il est impossible de/que et c’est 

impossible telles qu’elles apparaissent dans notre échantillon d’exemples par 1°) des 

expressions construites à partir de la forme être dans l’incapacité de ; 2°) il n’y aucune 

chance que et 3°) je refuse d’y croire76. 

 

1°) être impossible au sens de être dans l’incapacité de 

 
1. Quand je montai les escaliers, je montai aussi vite que je pouvais, 

comme si j’avais fui un danger, maintenant il est impossible [je suis 
dans l’incapacité] d’aller plus haut et le bruit que font les machines à 
défoncer me lève le cœur. 

 
2. Il est impossible [on est dans l’incapacité] de donner à ce qui se 

passe une autre explication. 
 

3. Mais il est impossible [on est dans l’incapacité] de porter un 
jugement sur les dépenses sans examiner l’administration qui est à 
leur origine […] 

 

                                                 
76 Notons que dans le cas de la modalité impossible, si une nuance de signification peut être perçue, celle-
ci est moins évidente que dans le cas de la modalité possible. 
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4. Il est impossible [on est dans l’incapacité] de dire si la présence de 
cette pancarte dénote, chez Charançon, un humour secret ou bien le 
stade terminal de la réification. 

 
5. Tout à coup, Lalla n’en peut plus d’attendre. Elle veut crier, même 

pleurer, mais c’est impossible [elle est dans l’incapacité de le 
faire]. Le vide et la peur ont fermé étroitement sa gorge, et c’est à 
peine si elle peut respirer. 

 

Dans les exemples ci-dessus, l’énonciateur emploie être impossible pour exprimer le 

fait qu’une actualisation de la proposition modalisée entrerait en contradiction avec le 

monde auquel il se réfère, les conditions nécessaires à cette actualisation ne pouvant 

être réunies. Notons bien que cette actualisation n’est pas envisagée par l’énonciateur  

suivant un degré plus ou moins fort de certitude. L’énonciateur exprime un savoir, une 

connaissance : une actualisation de la proposition modalisée serait incompatible avec le 

monde référentiel. Avec cette nuance de signification, impossible appartient au 

paradigme des modalités aléthiques.  

 

Nous proposons ici la glose suivante :  

p est impossible : p est incompatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

 

2°) il est impossible que au sens de il n’y a aucune chance que 

 
1. […] Ce qui permet d’envisager le présent séjour sans trop 

d’appréhension, c’est le fait que… enfin bref la trajectoire des obus est 
trop tendue, et il est impossible [il n’y a aucune chance] qu’ils 
éclatent où nous sommes. 

 
2. Tu verras, il est impossible [il n’y a aucune chance] que tout ne 

finisse pas par s’arranger, on s’aime trop. 
 

3. Il est impossible [il n’y a aucune chance] que Thésée n’ait pas 
perçu, serait-ce d’une façon confuse, ce qui est virtuel en Phèdre : le 
feu de la passion qui vous jette dans la mort. 

 
4. Il est impossible [il n’y a aucune chance] qu’une femme qui trouve 

en elle tant d’énergie pour plaider en faveur de l’homme qu’elle aime 
soit atteinte d’un mal sérieux. 

 
5. Vous connaissez la forêt : il est impossible [il n’y a aucune chance] 

que les hommes aient survécu empiriquement, en constatant qu’ils 
pouvaient manger ici, et qu’ils mouraient s’ils mangeaient ça. 
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Dans les exemples ci-dessus, impossible est employé non pas pour exprimer un savoir 

ou une connaissance, mais pour exprimer une forte hypothèse en faveur de la non 

actualisation du procès. Chaque fois, on comprend qu’il s’agit d’une supposition de la 

part de l’énonciateur. Cette supposition, bien que très forte, n’a pu être vérifiée ; 

l’énonciateur n’est pas en mesure d’attribuer à la proposition sous-jacente à son énoncé 

une valeur de vérité de type Vrai/Faux.  

Avec cette nuance de signification, impossible appartient au paradigme des modalités 

épistémiques. 

 

Nous proposons ici la glose suivante : 

p est impossible : p n’a aucune chance de s’actualiser (ou d’avoir été actualisée) 

 

 

3°) c’est impossible au sens de je refuse d’y croire 

Les exemples ci-dessous concernent exclusivement l’expression c’est impossible. Nous 

proposons ici une paraphrase construite à partir de l’expression refuser d’y croire.  

 
1. Il fixe un moment ce trou aux bords estompés, ce trou blanc dans la 

nuit, puis reprend sa route. Sylvie morte, c’est impossible [je refuse 
d’y croire]. De quoi pourrait-elle mourir ? De tout. De n’importe quoi. 
De tuberculose. Dans un accident ! Non, Sylvie ne peut pas mourir. 
Elle est faite pour vivre. Pour rire. 

 
2. Dans l’ombre, à peine éclaircie par le faisceau d’un lampadaire où 

voltigeaient quelques flocons de neige, quelqu’un, une femme, 
poussait une bicyclette. Non, c’est impossible [je refuse d’y croire], 
ce n’est pas elle !... Mais si ! semble-t-il. Je stoppe et descends. C’est 
bien elle. 

 
3. Il grandissait dans le miroir, elle pouvait distinguer son casque, ses 

grosses lunettes de protection, il donnait l’impression, sur sa machine, 
d’un robot implacable, il n’était pas humain. Elle disait : « C’est 
impossible [je refuse d’y croire], ce n’est pas après moi qu’il en a, il 
va me dépasser, il poursuivra son chemin. » Il la dépassa dans un 
bruit de moteur poussé à fond, continua un instant, puis ralentit en se 
retournant vers elle, en levant la main. 

 

Dans les exemples ci-dessus, l’expression c’est impossible renvoie à l’étonnement, au 

refus de croire, dans un premier temps, à ce qui est effectivement constaté. Le procès 
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est qualifié d’impossible en référence aux attentes de l’énonciateur. Ce qui est constaté 

ne correspond pas à ce qui était attendu, ce qui provoque l’effet d’étonnement. Ce qui 

est qualifié d’impossible, c’est la situation telle qu’elle était envisagée par l’énonciateur 

avant qu’il ne soit confronté à son actualisation (ou non-actualisation) effective. Par 

c'est impossible, l'énonciateur exprime l'incompatibilité entre ce qui était attendu dans 

le monde référentiel et ce qui est constaté effectivement dans celui-ci. 

Nous ne proposons pas de glose particulière ici. Même si la paraphrase proposée se 

distingue de celles qui précèdent, il nous semble qu’impossible ne présente pas ici une 

nuance de sens distincte de la nuance épistémique. Nous considérons donc ici c’est 

impossible comme un emploi particulier de l’impossible épistémique. 

 

 

Synthèse 

Le terme impossible apparaît dans notre échantillon d’exemples avec une signification 

aléthique et une signification épistémique, tout comme le terme possible : 
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2.2 Tests linguistiques 

Nous avons distingué pour possible et impossible, une nuance de signification aléthique 

d'une nuance épistémique77. Cette observation semble se confirmer grâce aux tests 

linguistiques qui suivent. 

2.2.1 Insertion d’intensifs 

Nous remarquons que, dans le premier cas, on ne peut insérer d’adverbe intensif (tels 

très, fort, peu) dans l’expression il est possible de. Les requêtes il est très/fort/peu 

possible de, lancées sur la base textuelle Frantext ne renvoient aucun résultat. De plus, 

l’insertion de tels adverbes dans les exemples de notre corpus de travail soulève un 

problème d’acceptabilité : 

 
1. Partout où les vagues attaquent une plage ou une côte accore, il est 

possible [*il est très/fort/peu possible] d’utiliser l’énergie des 
vagues […]  

 
2. Grâce au fonctionnement en unités multiples, il est possible [*il est 

très/fort/peu possible] de former des trains comportant autant 
d’éléments que l’on veut et conduits par un seul conducteur. 

 
3. Le ciment fondu en présence de chaux réagit brusquement, le béton 

fait prise et il est possible [*il est très/fort/peu possible] de le 
démouler. 

 
4. En repérant, à l’aide d’un radar, les positions successives d’un ballon 

muni d’un réflecteur métallisé, il est possible [*il est très/fort/peu 
possible] de connaître la direction et la vitesse des vents dans les 
différentes couches traversées […] 

 

Il en va de même pour les exemples contenant l’expression c’est possible qui admettent 

la paraphrase c’est faisable : 

 
1. Il voudrait un double de la facture que vous avez faite, c’est possible 

[*c’est très/fort/peu possible]? 
 

                                                 
77 On dira que possible et impossible peuvent présenter deux nuances de signification, une nuance 
aléthique et une nuance épistémique. L'emploi de possible pour exprimer une concession et l'emploi 
d'impossible pour exprimer l'étonnement ne sont pas considérés comme des nuances de signification, 
mais comme des emplois particuliers. Les tests linguistiques présentés ici ne concernent que la distinction 
aléthique / épistémique : nous ne traitons donc pas ces exemples dans cette partie.  
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2. - Est-ce qu’il y a un moyen de faire laver la bagnole et lui filer un peu 
de graisse dans les articulations puisqu’il faut se mettre dans les 
frais ? 

    - Si vous pouvez attendre un peu, je crois que c’est possible [*c’est     
     très/fort/peu possible]. 

 

En revanche, les adverbes intensifs sont compatibles avec l’expression il est possible 

que. La requête il est fort/très/peu possible que renvoie 16 résultats. De plus, nous 

remarquons que l’insertion d’adverbes tels fort, très, peu dans les exemples que nous 

avons extraits ne pose aucun problème d’acceptabilité. Il en va de même pour les 

exemples contenant c’est possible marquant le non certain. 

 
1. Devant une pareille démarche, faite dans de pareilles circonstances, il 

est possible [il est très/fort/peu possible] que nos ministres 
veuillent prendre du champ et, tout au moins différer l’abandon. 

 
2. Il est possible [il est très/fort/peu possible] que ces gars qui font 

cercle autour du Soldat inconnu au bataillon soient là depuis l’aurore et 
restent là-bas jusqu’à minuit. 

 
3. Il est possible [il est très/fort/peu possible] que dans le passé les 

interventions gouvernementales aient trouvé leur origine dans les 
demandes de groupes : c’est là un sujet qui demeure pratiquement 
inconnu au niveau scientifique. 

 
4. Il est possible [il est très/fort/peu possible] que Lacordère vienne 

cet après-midi pendant que je serai absent. 
 

5. - Il est amoché, dit-il, mais je crois tout de même qu’il a moins de mal 
que Maurice les premiers jours. 

     - C’est possible [c’est très/fort/peu possible], dit le chef, peut-être       
     qu’il s’habituera plus vite. 

 
6. Ensuite ajouta-t-il à l’attention de Gabriel, c’est possible [c’est 

très/fort/peu possible] que je te rentre chez toi. 
 

Lorsque possible est employé pour rendre compte de ce qui est faisable, ce dont on est 

capable, aucun intensif ne peut être inséré dans l’expression : soit le fait est compatible 

avec le monde référentiel, soit il ne l'est pas ; mais il ne peut l'être plus ou moins. 

Aucune situation intermédiaire n’est envisagée.  

Lorsque possible est employé pour exprimer l’absence de certitude quant à 

l'actualisation d’une proposition, un intensif peut être inséré dans l’expression. Ainsi, on 

peut rendre compte d’une hypothèse plus ou moins forte concernant le passage à 
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l’actualisation dans le monde référentiel. La modalisation accepte alors plusieurs 

degrés. 

 

Remarquons ici que l’insertion d’un intensif pose des problèmes d’acceptabilité dans 

l’expression il est possible que lorsque celle-ci renvoie au contingent et non au possible 

épistémique : 

 
1. Dans le cas de l’air liquide, on peut seulement songer à une action de 

température, provoquant la formation de cristaux de glace et dans 
celui de l’eau, il est possible [ ? il est très/fort/peu possible] que 
les gouttelettes d’eau projetées se congèlent et se comportent alors 
comme des cristaux de glace. 

 
2. […] à l’état solide, il est possible [ ? il est très/fort/peu possible] 

qu’une chaîne latérale à caractère basique se trouve au voisinage 
d’une autre chaîne latérale à caractère acide, celles-ci appartenant à 
deux macromolécules différentes ou à la même macromolécule repliée 
sur elle-même. 

 

L’insertion d’un adverbe intensif pose ici un problème d’acceptabilité. Le sens de 

l’énoncé est modifié : on perd l’idée de connaissance générique pour passer à une 

quantification des chances d’actualisation. Si l’on souhaitait intensifier la modalisation 

dans ces exemples, il nous semble que l’on aurait plutôt recours à une expression 

comme il arrive souvent que, qui permet de conserver l’idée qu’il s’agit d’une 

connaissance et non d’un fait incertain : 

 
[…] à l’état solide il arrive souvent qu’une chaîne latérale à caractère 
basique se trouve au voisinage d’une autre chaîne latérale à caractère 
acide […]. 

 

Une expression comme il arrive souvent que n’est d’ailleurs pas acceptable dans le cas 

d’un exemple où le terme possible présente une nuance épistémique et exprime 

clairement l’idée d’incertitude : 

 
*Il arrive souvent que Lacordère vienne cet après-midi pendant que je 
serai absent. 

 

L’exemple n’est plus acceptable car l’expression il arrive souvent que introduit l’idée 

d’une connaissance générique, ce qui entre en contradiction avec Lacordère vient cet 
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après-midi, qui renvoie à une situation précise, clairement repérée dans le temps et 

l’espace de l’énonciateur. 

 

Ainsi émerge un premier critère permettant de distinguer possible dans sa nuance 

épistémique et possible dans sa nuance aléthique. Lorsque possible appartient au 

paradigme des modalités épistémiques, un adverbe intensif peut être inséré dans 

l’expression il est possible que/c’est possible. En ce sens, un fait peut être plus ou moins 

possible. Lorsque possible appartient au paradigme des modalités aléthiques, l’insertion 

d’un adverbe intensif dans l’expression il est possible de/c’est possible soulève un 

problème d’acceptabilité. En ce sens un fait est possible ou non, mais ne peut l’être plus 

ou moins. 

 

2.2.2 Jeux de substitution 

Afin de confirmer encore un peu plus notre hypothèse quant à l’existence de deux 

paradigmes distincts auxquels peuvent appartenir les modalités possible et impossible, 

nous proposons de faire jouer la substitution.  

Nous venons de voir que possible au sens épistémique supporte l’intensification, 

contrairement à possible au sens aléthique. Les modalités probable et improbable 

appartiennent au paradigme des modalités épistémiques et peuvent être considérées 

comme marquant un degré de certitude respectivement supérieur à possible et inférieur 

à impossible78.  

Ainsi, dans un même contexte, si elles appartiennent au même paradigme, substituer les 

modalités probable à possible et improbable à impossible doit permettre de modifier le 

degré de certitude exprimé, tout en conservant l’acceptabilité de la phrase : 

 
1. Devant une pareille démarche, faite dans de pareilles circonstances, il 

est possible [il est probable] que nos ministres veuillent prendre du 
champ et, tout au moins différer l’abandon. 

 
2. Il est possible [il est probable] que ces gars qui font cercle autour 

du Soldat inconnu au bataillon soient là depuis l’aurore et restent là-
bas jusqu’à minuit. 

 
                                                 
78 Ces propriétés sont développées dans ce qui suit. 
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3. Il est possible [il est probable] que dans le passé les interventions 
gouvernementales aient trouvé leur origine dans les demandes de 
groupes : c’est là un sujet qui demeure pratiquement inconnu au 
niveau scientifique. 

 
4. Il est possible [il est probable] que Lacordère vienne cet après-midi 

pendant que je serai absent. 
 

5. - Il est amoché, dit-il, mais je crois tout de même qu’il a moins de mal 
que Maurice les premiers jours. 

    - C’est possible [c’est probable], dit le chef, peut-être qu’il s’habituera 
     plus vite. 

 
6. Ensuite ajouta-t-il à l’attention de Gabriel, c’est possible [c’est 

probable] que je te rentre chez toi. 
 

Dans les exemples où l’acceptabilité était remise en cause par l’insertion d’un intensif, 

la substitution ne fonctionne pas ; possible appartient donc bien au paradigme des 

modalités aléthiques : 

 
1. Partout où les vagues attaquent une plage ou une côte accore, il est 

possible [*il est probable] d’utiliser l’énergie des vagues […]  
 

2. Grâce au fonctionnement en unités multiples, il est possible [*il est 
probable] de former des trains comportant autant d’éléments que l’on 
veut et conduits par un seul conducteur. 

 
3. Le ciment fondu en présence de chaux réagit brusquement, le béton 

fait prise et il est possible [*il est probable] de le démouler. 
 

4. En repérant, à l’aide d’un radar, les positions successives d’un ballon 
muni d’un réflecteur métallisé, il est possible [*il est probable] de 
connaître la direction et la vitesse des vents dans les différentes 
couches traversées […] 

 
5. Il voudrait un double de la facture que vous avez faite, c’est possible 

[*c’est probable]? 
 

6. - Est-ce qu’il y a un moyen de faire laver la bagnole et lui filer un peu 
de graisse dans les articulations puisqu’il faut se mettre dans les 
frais ? 

    - Si vous pouvez attendre un peu, je crois que c’est possible [*c’est    
     probable]. 
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Lorsque il est possible que admet la paraphrase il arrive que, l’expression il est 

probable que ne peut s’y substituer sans provoquer un changement de signification 

important, pour les raisons évoquées précédemment : 

 
1. Dans le cas de l’air liquide, on peut seulement songer à une action de 

température, provoquant la formation de cristaux de glace et dans 
celui de l’eau, il est possible [ ? il est probable] que les gouttelettes 
d’eau projetées se congèlent et se comportent alors comme des 
cristaux de glace. 

 
2. […] à l’état solide, il est possible [ ? il est probable] qu’une chaîne 

latérale à caractère basique se trouve au voisinage d’une autre chaîne 
latérale à caractère acide, celles-ci appartenant à deux 
macromolécules différentes ou à la même macromolécule repliée sur 
elle-même. 

 

Dans ces exemples, il est possible que renvoie à la modalité contingent qui appartient au 

paradigme des modalités aléthiques, et non au paradigme des modalités épistémiques 

comme la modalité probable. 

 

De la même façon, lorsque la substitution d’improbable à impossible fonctionne, on 

conclut à l’appartenance d’impossible au paradigme des modalités épistémiques : 

 
1. […] Ce qui permet d’envisager le présent séjour sans trop 

d’appréhension, c’est le fait que… enfin bref la trajectoire des obus est 
trop tendue, et il est impossible [il est improbable] qu’ils éclatent où 
nous sommes. 

 
2. Tu verras, il est impossible [il est improbable] que tout ne finisse 

pas par s’arranger, on s’aime trop. 
 

3. Il est impossible [il est improbable] que Thésée n’ait pas perçu, 
serait-ce d’une façon confuse, ce qui est virtuel en Phèdre : le feu de 
la passion qui vous jette dans la mort. 

 
4. Il est impossible [il est improbable] qu’une femme qui trouve en elle 

tant d’énergie pour plaider en faveur de l’homme qu’elle aime soit 
atteinte d’un mal sérieux. 

 
5. Vous connaissez la forêt : il est impossible [il est improbable] que 

les hommes aient survécu empiriquement, en constatant qu’ils 
pouvaient manger ici, et qu’ils mouraient s’ils mangeaient ça. 
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Lorsque la substitution soulève un problème d’acceptabilité, on conclut à 

l’appartenance d’impossible au paradigme des modalités aléthiques : 

 
1. Quand je montai les escaliers, je montai aussi vite que je pouvais, 

comme si j’avais fui un danger, maintenant il est impossible [*il est 
improbable] d’aller plus haut et le bruit que font les machines à 
défoncer me lève le cœur. 

 
2. Il est impossible [*il est improbable] de donner à ce qui se passe 

une autre explication. 
 

3. Mais il est impossible [*il est improbable] de porter un jugement sur 
les dépenses sans examiner l’administration qui est à leur origine […] 

 
4. Il est impossible [*il est improbable] de dire si la présence de cette 

pancarte dénote, chez Charançon, un humour secret ou bien le stade 
terminal de la réification. 

 
5. Tout à coup, Lalla n’en peut plus d’attendre. Elle veut crier, même 

pleurer, mais c’est impossible [*c’est improbable]. Le vide et la peur 
ont fermé étroitement sa gorge, et c’est à peine si elle peut respirer. 

 

 

2.2.3 Remarque sur la construction des expressions 

Les expressions il est possible de/il est impossible de semblent liées à l'idée de 

faisabilité ou capacité, alors que les expressions il est possible que/il est impossible que 

semblent plutôt avoir un sens épistémique79. Les expressions c’est possible/c'est 

impossible peuvent avoir l’une ou l’autre nuance, selon le contexte d’emploi.  

 

Nous remarquons entre les deux expressions une différence d’ordre syntaxique. Les 

deux expressions sont construites sur la base il est possible/impossible mais dans un cas 

la complétive est introduite par de, dans l’autre par que. Il semblerait que cette 

construction implique quelque propriété linguistique. Bien que peu de littérature se 

concentre sur une telle distinction, plusieurs linguistes, dont R. Martin (Martin, 1987, 

p.119) évoquent le problème : 

 
                                                 
79 A l’exception de deux exemples isolés pour lesquels il est possible que renvoie à la notion de 
contingence, et donc à une modalité aléthique. 
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«  Le rôle de « que » est de suspendre la valeur de vérité de la proposition 

qu’il introduit, et de la faire dépendre de l’élément verbal ou conjonctionnel 

qui précède. » 

 

En ce sens, la proposition introduite par « que » n’a pas une valeur de vérité de type 

Vrai/Faux. Sa valeur de vérité est suspendue ; l’actualisation de la proposition est 

envisagée comme non certaine (avec des degrés plus ou moins forts de certitude, 

suivant la modalité employée).  

Ajoutons à cela que l’expression il est probable/improbable ne peut se construire avec 

de, mais seulement avec que. L’acceptabilité de l’expression *il est 

probable/improbable de est généralement refusée par un locuteur natif du français. De 

plus, aucune occurrence de ces expressions n’est présente dans la base textuelle 

Frantext, et ces constructions ne sont pas mentionnées dans le Trésor de la Langue 

Française, alors que les constructions il est possible/impossible de le sont.  

  

 

Les tests linguistiques ainsi que les propriétés syntaxiques précédemment présentés 

semblent confirmer l’existence de deux paradigmes distincts auxquels peuvent 

appartenir les modalités possible et impossible. Nous proposons donc de considérer 

pour la suite de notre travail un paradigme des modalités aléthiques constitué des 

modalités possible, impossible, nécessaire et contingent et un paradigme des modalités 

épistémiques constitué des modalités quasi-certain80, probable, possible, improbable et 

impossible. 

 

                                                 
80 Nous utilisons ici le terme de quasi-certain pour désigner un degré modal très fort, et ne le confondons 
pas avec le certain, qui ne renvoie pas à un degré modal, mais au domaine du connu. L’emploi des 
modalités quasi-certain ou impossible dénote chez l’énonciateur une supposition très forte, mais non 
assimilable à une connaissance, la valeur de vérité de la proposition n’étant, par définition, pas connue de 
ce dernier. La difficulté à distinguer les notions de certain et quasi-certain est d’autant plus forte que, le 
vocabulaire de la métalangue étant dans la langue, dans l’usage, la notion de quasi-certain peut être 
marquée par une expression telle il est certain que. 



Construction d’un réseau de significations 

 155

2.2.4 Lien entre les deux paradigmes 

Pour comprendre le lien qui unit la nuance aléthique à la nuance épistémique de 

possible et impossible, revenons sur la notion d'actualisation. L'actualisation, telle que 

nous l'avons utilisée, est définie comme suit dans (Desclés, 2003, p.57) : 

 

« Une proposition s’actualise à partir d’un instant t si et seulement si elle 

est possible à cet instant t, elle a été non réalisée jusqu’à cet instant t et s’il 

y a un instant t’, postérieur à t, où la proposition devient réalisée à partir de 

t’, et en tout instant intermédiaire t’’, situé entre t et t’, la proposition p 

s’actualise. » 

 

Un lien est ainsi clairement établi entre la notion de possible et l'actualisation. Dans 

cette définition, possible est à prendre dans sa nuance aléthique, et non dans sa nuance 

épistémique : une proposition peut s'actualiser si et seulement si la situation qu'elle 

décrit est faisable, c'est-à-dire compatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur. 

Reprenons l'un des exemples précédemment cités : 

 
Partout où les vagues attaquent une plage ou une côte accore, il est 
possible d’utiliser l’énergie des vagues […]  

 

On comprend ici que la proposition utiliser l’énergie des vagues pourrait s’actualiser 

dans le monde auquel se réfère l’énonciateur, car les conditions requises pour cette 

actualisation sont réunies. La proposition pourrait s’actualiser à partir d’un instant t car 

utiliser l’énergie des vagues est chose possible à cet instant t, c'est-à-dire est compatible 

avec le monde référentiel à cet instant t. Il nous semble alors qu’il existe un lien étroit 

entre cette notion d’actualisation et la notion de possible dans sa nuance épistémique.  

 

Nous avons vu que le possible, dans sa nuance épistémique, marque l’absence de 

certitude de l’énonciateur vis-à-vis de la vérité du propos énoncé. L’expression il est 

possible que introduit un procès dont la réalisation (passée, présente ou à venir) est 

présentée comme non certaine. Les chances d’actualisation du procès modalisé sont 

cependant envisagées dans le monde auquel se réfère l’énonciateur. Prenons l’exemple 

suivant : 
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Il est possible que Lacordère vienne cet après-midi pendant que je serai 
absent. 

 

Dans cet exemple, l’énonciateur qualifie de possible le procès Lacordère vient cet 

après-midi. L’actualisation de la situation est envisagée, mais n’est pas présentée 

comme certaine.  

D’après la définition proposée dans (Desclés, 2003), nous pouvons dire que si 

l’énonciateur envisage l’actualisation de la proposition c’est que cette proposition est 

possible, au sens de faisable, c'est-à-dire au sens aléthique du terme. Comprenons ainsi, 

dans notre exemple, que le fait Lacordère vient cet après-midi est compatible avec le 

monde de référence (Lacordère est déjà venu l’après-midi, il a la capacité de se déplacer 

jusque chez l’énonciateur, il connaît l’adresse de celui-ci…). Les deux nuances de 

possible peuvent ainsi être reliées : l’actualisation de la proposition Lacordère vient cet 

après-midi peut être envisagée par l’énonciateur car cette proposition est compatible 

avec le monde auquel il se réfère.  

 

Pour résumer notre point de vue, nous proposons le tableau de synthèse suivant :  
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p est possible 

 

 
p est impossible 

 

Aléthique 
 

 
compatibilité de p avec le 

monde référentiel 

 
incompatibilité de p avec le 

monde référentiel 
 

Épistémique 
 

compatibilité de p avec le 
monde référentiel  

+  
actualisation de p envisagée 

incompatibilité avec le 
monde référentiel 

 + 
actualisation de non p 

envisagée 
 

Concession 
 

 

Étonnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signification  
suivant les emplois 

compatibilité du propos du 
co-énonciateur (p) avec le 

point de vue de l'énonciateur

incompatibilité de ce qui 
était attendu (p) avec ce qui 

est constaté (non p) 
 

Invariant de 
signification 

 

 
Compatibilité 

 
Incompatibilité 

 

  

Ainsi, si possible et impossible présentent différentes nuances de signification suivant 

les emplois, un invariant de signification peut être dégagé : possible renvoie à la 

compatibilité ; impossible à l’incompatibilité. 

 

3 Organisation des modalités liées au possible sous forme de 

réseau 

3.1 Organisation des modalités aléthiques 

L’étude linguistique menée à partir d’un échantillon d’exemples, fait émerger le 

concept de compatibilité dans la définition des modalités possible et impossible, prises 

dans leur nuance aléthique, ainsi que dans celle de contingent. Ce concept entre-t-il 

dans la définition de la modalité nécessaire ?  Est-il alors possible d’organiser ces 

quatre modalités sous forme d’un réseau de significations ?  



Chapitre 3 

 158 

 

3.1.1 Le concept de compatibilité dans les définitions de contingent et nécessaire 

3.1.1.1 Le concept de compatibilité dans la définition du contingent 

Dans notre échantillon d’exemples, nous avons proposé de paraphraser deux 

occurrences de l’expression il est possible que par il arrive que, et de considérer 

possible dans ce type d’emploi comme un marqueur de la modalité aléthique contingent. 

Toutefois, comme pour les autres modalités, nous avons formulé, sur la base textuelle 

Frantext une requête nous permettant d'observer le terme dans des tournures 

impersonnelles, modalisant ainsi une proposition et non un constituant. Même avec un 

corpus élargi à l'ensemble de la base textuelle, les requêtes il est contingent de et c'est 

contingent ne renvoient aucun extrait, et une seule occurrence de l'expression il est 

contingent que est présente sur l'ensemble de Frantext.  

Remarquons que le terme contingent en lui-même n'est que très peu présent sur 

l'ensemble de la base (21 occurrences dans l'ensemble de Frantext), et que, le plus 

souvent, celui-ci est employé dans une phrase le définissant. Il ne modalise que très 

rarement une proposition ou un constituant. Notons également que les occurrences du 

terme n'apparaissent que dans des extraits de textes traitant de philosophie ou de 

métaphysique (notamment chez des auteurs comme Leibniz, Bergson, Cousin…) : 

 
1. Il est possible que tel homme existe ou n'existe pas : cet homme est 

contingent quant à l'existence même. 
 

2. Assuré désormais d'être compris, je reprendrai la suite de ma 
démonstration, et je dirai : tout ce qui est contingent, c'est-à-dire tout 
ce qui n'existe pas nécessairement […] 

 

Dans le premier extrait, contingent est employé, en reformulation à sa définition (existe 

ou n'existe pas), pour qualifier un sujet. Dans le deuxième exemple, contingent est 

reformulé par sa définition  (c'est-à-dire tout ce qui n'existe pas nécessairement). Ces 

contextes d'emploi soulignent le fait que le terme contingent n'est pas un terme courant 

de la langue française, puisque besoin est de le reformuler afin d'éclaircir sa définition. 

Le terme contingent appartient donc plutôt à la métalangue qu’à la langue.  
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Dans ce qui précède, on a vu que la modalité contingent peut être marquée par 

l’expression il est possible que. Les deux modalités entretiennent un lien étroit et sont 

parfois difficiles à discerner.  Nous conservons cependant les deux modalités possible et 

contingent afin d’éviter toute ambiguïté. Les deux modalités trouvent dans ce cadre 

deux définitions distinctes, mettant en jeu le concept de compatibilité avec le monde 

référentiel, comme cela a été proposé dans ce qui précède : 

p est possible : p est compatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

p est contingent : p et non p sont compatibles avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

 

 

3.1.1.2 Le concept de compatibilité dans la définition du nécessaire 

Dans un souci de cohérence avec les études menées sur possible et impossible, nous 

avons formulé trois types de requêtes sur la base textuelle Frantext afin d'obtenir des 

extraits comportant les expressions il est nécessaire de, il est nécessaire que et c'est 

nécessaire. 

Le tableau ci-dessous rend compte des résultats obtenus sur notre corpus restreint à 646 

textes : 

 

Requêtes formulées Nombre d'occurrences Total 
il est nécessaire (de⏐d') 217 
il est nécessaire (que⏐qu') 91 
c'est nécessaire 37 

 
345 

 

 

Dans la langue, la modalité nécessaire n’est pas aussi forte que la nécessité logique (ce 

qui est nécessaire est vrai dans tous les « mondes possibles »), et semble prendre un 

sens « atténué ». Dans tous les exemples de notre échantillon, la modalité nécessaire 

exprime l'absence d'alternative et marque l'idée que la négation de ce qui est énoncé 

n'est pas envisageable, c'est-à-dire est impossible (au sens aléthique du terme).  

On peut cependant regrouper les exemples selon que la modalité nécessaire porte sur 

une proposition indépendante, ou sur une proposition dépendante d’une autre (condition 

nécessaire ou propriété nécessaire). 
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1°) Modalisation d'une proposition indépendante 

Dans les exemples qui suivent, nécessaire s'applique à une proposition indépendante de 

toute autre : 

 
1. En ce qui concerne les résineux, il est nécessaire de faire une 

distinction entre, d'une part, le sapin-épicéa et, d'autre part, le pin 
sylvestre et le pin maritime. 

 
2. […] en tout cas, il est nécessaire de souligner le point suivant : même 

si le gouvernement de Vichy se transportait un jour en tout ou en partie 
en Afrique du nord et proclamait qu'il veut reprendre la lutte, il ne 
pourrait avoir assez d'autorité et d'efficacité pour diriger la guerre. 

 
3. Il est nécessaire de se montrer prudent dans l'appréciation des 

résultats de la politique de recrutement d'un groupe, dès que l'intérêt 
commun ne repose pas seulement sur des facteurs objectifs. 

 

Nous proposons pour ces exemples la glose suivante :  

p est nécessaire : non p est impossible 

 

2°) Proposition dépendante d'une autre 

Dans les exemples suivants, la modalisation porte sur une proposition liée à une autre : 

la proposition modalisée peut renvoyer à une condition nécessaire (il est nécessaire que 

p, pour avoir q) ou à une propriété nécessaire (il est nécessaire d'avoir la propriété p 

pour être q) : 

 

Condition nécessaire 

A l'image de la logique, on retrouve dans la langue la notion de condition nécessaire. 

Dans le calcul des propositions, considérons l'implication p ⊃ q (si p, alors q). La 

proposition p est vue comme condition suffisante de la proposition q (il suffit d'avoir p 

pour avoir q) et la proposition q comme condition nécessaire de la proposition p (pour 

avoir p, il faut avoir q). Dans la langue, les expressions il est nécessaire de/que, 

permettent, entre autres, d'introduire ce qui renvoie, en logique, à une condition 

nécessaire.  
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Dans ce cas, une proposition q est qualifiée de nécessaire si sa réalisation est requise 

pour obtenir la réalisation d'une proposition p, introduite généralement par pour que, 

pour, afin de, dans le but de, etc. On comprend ainsi que, sans la réalisation de q dans le 

monde référentiel, la réalisation de p n'est pas envisageable dans ce monde, c'est-à-dire 

est impossible (au sens aléthique du terme). On exprime ainsi le fait qu’il est 

incompatible avec le monde référentiel d'avoir p réalisée et q non réalisée.  

Les exemples suivant illustrent cet emploi de nécessaire : 

 
1. […] car pour qu'un service de prévision puisse connaître l'état de 

l'atmosphère à des date et heure déterminées en temps utile pour 
établir une prévision, il est nécessaire que lui soient transmis 
rapidement les résultats des observations faites sur une très grande 
étendue, au moins sur une fraction importante du globe. 

Commentaire :  
Nous posons les propositions p et q, propositions renvoyant à deux 
procès, telles que : 
p : un service de prévision connaît l'état de l'atmosphère à des date et 
heure déterminées en temps utile pour établir une prévision 
q : les résultats des observations […] lui sont transmis 
Le procès décrit par p ne peut se réaliser que si le procès décrit par q a été 
réalisé préalablement. Il est ainsi impossible d'avoir p et non q. 
Dans cet exemple, il s'agit d’une connaissance générique (un service de 
prévision « en général ») et non d'une situation particulière.  

 
2. D' autre part, afin de bien marquer que la France n'a jamais cessé la 

guerre et qu'elle rejette entièrement Vichy, il est nécessaire que nous 
retirions leurs fonctions au général Noguès, au gouverneur-général 
Boisson et au gouverneur-général Peyrouton. 

Commentaire :  
Soient les propositions p et q, propositions renvoyant à deux procès, telles 
que : 
p : marquer que la France n'a jamais cessé la guerre […] 
q : nous retirons leurs fonctions au général Noguès, au gouverneur-
général Boisson et au gouverneur-général Peyrouton. 
Pour que le procès décrit par p se réalise, il faut que le procès décrit par q 
soit réalisé. On ne peut pas envisager la réalisation de p si q ne se réalise 
pas au préalable. 
Dans cet exemple, il ne s'agit pas d’une connaissance générique et 
atemporelle, mais d'un procès temporalisé. 

 
3. Pour vous, par contre, il est nécessaire que je représente la scène, je 

vais être forcé d'inventer pour de bon, sans quoi vous ne comprendriez 
pas comment elle a pu se produire. 

Commentaire : 
Cet exemple nous semble particulièrement intéressant pour comprendre la 
signification de nécessaire. Sur le même schéma d'analyse, nous posons 
deux propositions p et q telles que p renvoie au procès : vous comprenez 
comment elle a pu se produire et q au procès : je représente la scène. 
Contrairement aux autres exemples, la proposition p n'est pas introduite 
par une conjonction exprimant le but (pour que, afin de, dans le but de…). 
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Ici, c'est la négation de p qui est mentionnée, introduite par sans quoi. 
L'énonciateur exprime très clairement que sans q, on ne peut avoir p. On 
retrouve presque littéralement la définition : il est impossible d'avoir p sans 
avoir q. 

 

 

Dans cette série d'exemples, nécessaire apparaît dans un contexte où coexistent deux 

propositions p et q. La proposition q, qualifiée de nécessaire, est à rapprocher d'une 

condition nécessaire de la proposition p, en référence au calcul des propositions de la 

logique classique. Ainsi, on insiste sur le fait que, sans la réalisation de la proposition q 

dans le monde référentiel, la réalisation de la proposition p ne peut avoir lieu.  

 

Nous proposons ici la glose suivante : 

q est condition nécessaire de p : il est impossible d’avoir p sans q 

 

 

Propriété nécessaire 

Pour mieux appréhender cet emploi du terme, revenons brièvement sur quelques points.  

• A chaque concept f on associe des propriétés g, qui peuvent appartenir à 

l'essence ou à l'intension de f.  

o On dit qu'une propriété g est dans l'essence de f, ce que l'on note g ∈ 

Ess f, si l'on ne peut concevoir f sans g ; g est ainsi nécessairement relié à 

f.  

o On dit qu'une propriété g est dans l'intension de f, ce que l'on note g ∈ 

Int f, si g est généralement relié à f ; g n'est donc pas nécessairement 

relié à f.  

• Prenons par exemple le concept être-un-oiseau.  

o Les propriétés avoir-un-bec, avoir-des-plumes, appartiennent à l'essence 

du concept puisqu'on ne peut concevoir un oiseau sans bec ni plumes.  

o Les propriétés chanter et voler sont, quant à elles, dans l'intension du 

concept, car on peut concevoir un oiseau qui ne chante pas ou qui ne vole 

pas.  
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o On dit qu'un objet x tombe sous le concept f, c'est-à-dire appartient à 

l'extension de f, ce que l'on note x ∈ Ext f, si x a toutes les propriétés de 

l'essence de f.  

  

Dans la langue, nécessaire peut qualifier une propriété de l'essence, comme l'illustre cet 

exemple : 
Dans un système musical cohérent, qui s'oppose aux excès et au laisser-
aller du romantisme et de ses prolongements, il est nécessaire que tous 
les éléments qui entrent en jeu convergent vers cette cohérence 
rigoureuse. 
Commentaire : 
Soient le concept f et la propriété g telle que : 
f : être-un-système-musical-cohérent 
g : tous-les-éléments… 
L'expression il est nécessaire que marque le fait que la propriété g est 
dans l'essence du concept f : g ∈ Ess f. On ne peut concevoir un système 
musical cohérent sans que tous les éléments qui entrent en jeu 
convergent… Il est ainsi impossible que x tombe sous f sans qu'il ait la 
propriété g. 

 

Nous proposons ici la glose suivante : 

g est propriété nécessaire du concept f : il est impossible qu’un objet x tombe sous le 

concept f sans qu’il ait la propriété g 

 

  

A partir des gloses introduites dans ce qui précède, nous proposons les définitions 

suivantes :  
  

 1°) Proposition indépendante 

      Nécessaire p  ≡déf  Impossible (¬ p)  
 

 2°) Proposition dépendante d'une autre (condition ou propriété nécessaire) 

                  Nécessaire X pour Y  ≡déf  Impossible (Y ∧ (¬ X) ) 

       avec X : q ou X : g(x) et Y : p ou Y : x ∈ Ext f 

   

 

Dans les deux cas, on a recours à une définition de nécessaire impliquant la modalité 

impossible prise dans son sens aléthique, ainsi que la négation de ce qui est modalisé (¬ 
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X). La différence entre les deux formalisations proposées réside dans le nombre 

d'arguments auquel s'applique la modalité impossible. Dans le cas d'une proposition 

indépendante, impossible s'applique à un unique argument. Dans le cas d'une condition 

ou d'une propriété nécessaire, un deuxième argument est mis en jeu (X est condition 

nécessaire de Y ; X est une propriété nécessaire de Y) ; impossible s'applique alors à la 

conjonction de deux arguments.  

 

A la suite de ces observations en langue, il se dégage donc la définition suivante : p est 

nécessaire ≡déf non p est impossible. Avec l’emploi de nécessaire, aucune alternative à 

la réalisation de p n’est donc envisagée : seule p est présentée comme compatible avec 

le monde référentiel. 

En reprenant les concepts de compatibilité et d’incompatibilité, on arrive à la glose 

suivante : 

p est nécessaire : p est compatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

et non p est incompatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur 

 

3.1.2 Proposition de réseau 

A l’aide des concepts de compatibilité et d’incompatibilité avec le monde auquel se 

réfère l’énonciateur, nous avons proposé de redéfinir les quatre modalités aléthiques 

possible, impossible, contingent et nécessaire. Le tableau suivant synthétise ces 

définitions : 

 

  

p est compatible avec le 
monde référentiel 

 

 

non p est compatible avec 
le monde référentiel 

p est possible oui - 
p est impossible non oui 
p est nécessaire oui non 
p est contingent oui oui 
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En rapprochant ces définitions de celles proposées dans (Granger, 1995)81, une 

organisation sous forme de réseau apparaît. G.-G. Granger définit la modalité probable 

en rapport avec l’actuel, comme exprimant la pré-actualisation, et définit les modalités 

possible, impossible, nécessaire et contingent dans leur rapport au virtuel. Nous 

retrouvons donc ici l’idée que les modalités aléthiques permettent d’exprimer des 

connaissances génériques et portent sur des situations non-actualisées, et dont 

l’actualisation dans le monde référentiel n’est pas envisagée, contrairement aux 

modalités épistémiques qui permettent d’exprimer les chances envisagées quant à 

l’actualisation d’une situation précise. 

Les quatre modalités aristotéliciennes possible, impossible, nécessaire et contingent 

sont ainsi redéfinies à l’aide d’une représentation sous forme d’univers virtuels 

composés d’un ou plusieurs mondes, ces mondes n’étant pas posés comme actuels : 

 

 

 
Figure 25 : Représentation des modalités dans (Granger, 1995) 

 

 

- Les univers 1 et 2 ne comportent qu’un seul monde. L’univers 1 représente le 

nécessaire ; l’univers 2 représente sa négation contradictoire, c’est-à-dire 

l’impossible. Aucune alternative n’est envisagée dans ces deux univers. 

- L’univers 3 rend compte du possible étroit, c’est-à-dire du contingent, défini par 

Aristote comme un possible qui exclut le nécessaire et l’impossible. Cet univers 

comporte ainsi une alternative entre deux mondes. 

                                                 
81 Les définitions d’actuel, de virtuel, de possible et de probable sont présentées au chapitre 2. 
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- L’univers 4 rend compte du possible au sens large. Il comporte une alternative 

entre deux univers : l’univers 1, représentant le nécessaire et l’univers 3 

représentant le contingent. Ce type de possible est défini chez Aristote comme un 

possible qui suit le nécessaire (ce qui est nécessaire est a fortiori possible), 

propriété que nous retrouvons dans cette représentation qui inclut le nécessaire, 

puisque l’univers 1 constitue l’un des univers alternatifs de l’univers 4. 

 

Dans cette représentation, le possible (appelée possible au sens large) se définit comme 

une alternative entre le nécessaire et le contingent (possible au sens étroit). On peut 

alors comprendre les modalités nécessaire et contingent comme des « spécifications » 

du possible : ce qui est possible est soit nécessaire, soit contingent. On retrouve cette 

idée de spécification en reprenant les définitions des modalités mettant en jeu les 

concepts de compatibilité et incompatibilité avec le monde référentiel : p est possible 

est défini comme p est compatible avec le monde référentiel, sans que rien ne soit dit 

au sujet de sa négation, non p. En spécifiant la compatibilité de non p avec le monde 

référentiel, on retrouve les définitions de nécessaire : non p est incompatible avec le 

monde référentiel, et contingent : p est compatible avec le monde référentiel.  

 

Un réseau peut ainsi être construit : 
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Figure 26 : Réseau des modalités aléthiques 

 

 

Soit une proposition p sous-jacente à un énoncé. Celle-ci peut être présentée comme 

compatible avec le monde auquel se réfère l’énonciateur, c’est-à-dire comme possible, 

ou comme incompatible avec ce monde référentiel, c’est-à-dire comme impossible. Les 

modalités possible et impossible sont donc contradictoires.  

Si la proposition p est possible, deux cas se présentent en fonction de la compatibilité 

de non p avec le monde référentiel : 1°) non p est incompatible avec le monde 

référentiel, il n’y a donc pas d’alternative, la proposition est nécessaire ; 2°) non p est 

compatible avec le monde référentiel, il y a donc une alternative, la proposition est 

contingente.  

Cette organisation sous forme de réseau rend compte des deux relations de 

contradiction mises en exergue par Aristote : 

- p est impossible est la négation contradictoire de p est possible 
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- p est contingent est la négation contradictoire de p est nécessaire 

L’organisation proposée nous permet cependant de distinguer clairement les deux 

modalités, possible et contingent, là où Aristote ne propose qu’une modalité possible 

ayant plusieurs acceptions en fonction de ses propriétés : 

- La modalité possible admet comme propriété : du nécessaire suit le possible (ce qui 

est nécessaire est possible). Ce que nous appelons possible renvoie au pur possible 

(Blanché, 1970), possible unilatéral (Gardies, 1979), possible au sens large 

(Granger, 1995).  

- La modalité contingent est définie comme ce qui n’est ni nécessaire ni impossible. 

Ce que nous appelons contingent renvoie au possible bilatéral ((Gardies, 1979) et 

(Blanché, 1970)) ou possible au sens étroit (Granger, 1995). 

 

3.2 Organisation des modalités épistémiques 

Si l’organisation des modalités aléthiques a suscité un grand nombre de propositions 

tant en logique qu’en linguistique, celle des modalités épistémiques a généralement été 

considérée comme moins problématique (De Haan, 2005). En linguistique, on considère 

généralement que les modalités épistémiques peuvent être vues comme un ensemble de 

degrés linéairement organisés sous forme d’un continuum. Cependant, de récents 

travaux de sémantique formelle (notamment  (Horn, 1989), (van der Auwera, 1996), 

(van der Auwera & Plungian, 1998)) tendent à démontrer qu’il existe une organisation 

plus complexe du domaine mettant en jeu une catégorisation stricte des modalités, ce 

qui ne permet plus d’interpréter le domaine des modalités épistémiques comme un 

simple continuum. Nous partageons ce point de vue et proposons d’organiser les 

modalités épistémiques sous forme de réseau que nous relions par la suite à celui des 

modalités aléthiques. 
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3.2.1 Organisation  des modalités épistémiques en fonction du degré de certitude 

exprimé 

Pour commencer, nous proposons de confirmer l’organisation « linéaire » des cinq 

modalités que l’on interprète généralement sous forme de continuum, à l’aide des tests 

linguistiques suivants82 : 

En prenant X et Y deux modalités épistémiques distinctes, les résultats suivants nous 

permettent de valider degré de certitude exprimé par Y > degré de certitude exprimé 

par X : 

1 – C’est X et même Y / *C’est Y et même X 

2 – C’est X, mais pas Y / *C’est Y, mais pas X 

3 – C’est Y, ou seulement X ? / *C’est X, ou seulement Y ? 

 

A – Test : quasi-certain et probable  

1 – C’est probable et même certain / *C’est certain et même probable 

2 – C’est probable, mais pas certain / *C’est certain, mais pas probable 

3 – C’est certain, ou seulement probable ? / *C’est probable, ou seulement certain ? 

Ces tests nous permettent de conclure que le degré de certitude exprimé par quasi-

certain, (marqué ici par l’expression c’est certain), est plus fort que celui exprimé par 

probable : quasi-certain > probable. 

 

Divers énoncés de notre échantillon d’exemples extraits de la base textuelle Frantext 

confirment ces emplois dans la langue : 

 
1. César, c’est probable, mais ce n’est pas sûr. 

 
2. - Ce n’est pas sûr, fit Joseph, mais c’est quand même probable. 

 
3. C’était probable, mais non certain, car même avant qu’elle ne le 

présente à Sarah, Nil se rendait souvent à Bruxelles, visiter deux de 
ses amis qui n’apparaissent pas dans ce récit mais pour qui il 
nourrissait une vive affection : un sage taoïste et un milliardaire. 

 
4. Malgré l’imprécision de l’iconographie romantique /elle n’avait pas son 

Degas/, qui rend difficiles les comparaisons, il est probable et même 

                                                 
82 Ces tests font référence à la valeur de même proposée dans (Ducrot, 1984)  
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certain qu’on pique aujourd’hui les pointes mieux et plus nettement 
qu’à leurs  glorieux débuts.  

 

B – Test : probable et possible  

1 – C’est possible et même probable / *C’est probable et même possible 

2 – C’est possible, mais pas probable / *C’est probable, mais pas possible 

3 – C’est probable, ou seulement possible? / *C’est possible, ou seulement probable? 

Ces tests nous permettent de conclure que le degré de certitude exprimé par probable 

est plus fort que celui exprimé par possible : probable > possible. 

 

Divers énoncés de notre échantillon d’exemples extraits de la base textuelle Frantext 

confirment ces emplois dans la langue : 

 
1. Il est possible et probable même que 150 millions d’années ne 

représentent qu’une fraction très faible de ce temps. 
 

2. A-t-il lu sérieusement le livre enfin publié, l’a-t-il compris, je veux dire, 
en a-t-il dégagé les cinq propositions essentielles et les a-t-il 
approuvées ? C’est possible, probable même si l’on veut. 

 
3. Il est possible et même probable, que le nombre de rencontres 

moléculaires ne suffit pas pour déterminer le problème, et que la 
proportion des chocs efficaces dépend de la configuration moléculaire 
au moment du choc, de l’état des molécules […] 

 
4. Il est possible – et je crois même qu’il est probable – que nous 

soyons à la veille d’événements militaires très importants et peut-être 
décisifs. 

 
5. Cette attaque vous semblait-elle probable, ou seulement possible ? 

 

 

C – Test : possible et improbable 

Entre les modalités possible et improbable, les tests linguistiques s’avèrent moins 

concluants :  

1 – *C’est possible et même improbable / *C’est improbable et même possible 

2 – ?C’est possible, mais pas improbable / ?C’est improbable, mais pas possible 

3 – *C’est improbable, ou seulement possible? / *C’est possible, ou seulement 

improbable? 
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Il est moins évident de mettre en relation les modalités possible et improbable à l’aide 

de ces tests car les modalités possible et improbable n’expriment pas la même 

orientation. Alors que la modalité possible exprime le fait que la situation a des chances 

de s’actualiser dans le monde référentiel, la modalité improbable exprime le fait que la 

situation a des chances de ne pas s’actualiser. Entre les deux modalités, on a donc un 

changement de polarité, ce qui explique la difficulté rencontrée avec ces tests qui 

permettent de comparer un degré de certitude exprimé par des modalités de même 

orientation. 

Nous posons ici comme hypothèse intuitive le fait que le degré de certitude exprimé par 

la modalité improbable est plus fort que celui exprimé par la modalité possible : 

possible < improbable. Nous confirmerons cette intuition à l’aide d’un test 

linguistique, dans la suite de notre étude. 

 

D – Test : improbable et impossible 

1 – C’est improbable et même impossible / *C’est impossible et même improbable 

2 – C’est improbable, mais pas impossible / *C’est impossible, mais pas improbable 

3 – C’est impossible, ou seulement improbable? / *C’est improbable, ou seulement 

impossible? 

Ces tests nous permettent de conclure que le degré de certitude exprimé par impossible 

est plus fort que celui exprimé par improbable : impossible > improbable. 

Divers énoncés de notre échantillon d’exemples extraits de la base textuelle Frantext 

confirment ces emplois dans la langue : 

 
1. Bref, il n’est pas médicalement impossible, mais il est tout à fait 

improbable que, dans les six contacts que vous venez d’avoir avec 
cette femme, vous ayez contracté le bacille qui, quelques jours avant 
ces contacts, n’était pas décelé sur les organes génitaux. 

 
2. Mais on voit l’aléa de ces pronostics, qui ne font aucune part aux 

accidents /une collision, quoique improbable, n’est pas absolument 
impossible/ et qui reposent sur une connaissance encore imparfaite 
des processus nucléaires et des propriétés des étoiles comme le 
soleil. 
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Des tests linguistiques qui précèdent, nous pouvons conclure à l’organisation linéaire 

suivante : 

 
 

quasi-certain > probable > possible < improbable <impossible 

 

 

3.2.2 Une catégorisation nette des modalités épistémiques 

Dans un continuum, le passage d’un degré (ou autre terme mis en jeu) à un autre n’est 

pas facilement décelable, puisqu’il n’existe pas de « frontière nette » entre ces termes. 

Dans le cadre des modalités épistémiques, certains exemples de notre échantillon font 

cependant apparaître l’existence d’une catégorisation nette entre deux degrés successifs 

: 
1. C’est infiniment probable, sans être certain. 

 
2. Il se pourrait, disent-ils, que le phénomène de génération spontanée, 

sans être tout à fait impossible, fut extrêmement improbable, ne se 
produisant, par exemple, qu’une fois sur des millions ou même des 
milliards de cas. 

 
3. Il a montré que le fait n’est pas impossible mais hautement 

improbable. 
 

4. Une seconde liste, énumérant des localités où il était moins probable 
mais toutefois très possible que Gerfaut eût abouti après sa chute, 
comptait soixante-treize noms. 

 

Dans ces exemples, l’énonciateur évoque l’existence d’une « frontière » très nette entre 

deux modalités épistémiques. Le fait que quelque chose puisse être infiniment probable 

sans être certain implique l’idée qu'il existe une frontière entre le probable et le quasi-

certain. Il en va de même entre l’improbable et l’impossible, puisqu’une situation peut 

être qualifiée de hautement improbable ou extrêmement improbable sans être 

impossible, et entre le possible et le probable, puisqu’une situation peut être qualifiée de 

très possible sans être dite probable. Il existe donc une catégorisation très nette des 

modalités épistémiques. Une « frontière » doit être franchie pour passer de l’une à 

l’autre, ce qui ne correspond pas à l’organisation proposée par un simple continuum où 

le passage d’un degré à un autre est souvent difficile à identifier. 
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3.2.3 Deux types d’opposition à possible 

L’analyse linguistique de plusieurs énoncés nous permet de faire entrer la modalité 

possible dans deux types d’oppositions : 

 

1°) Quasi-certain / Possible / Impossible 

L’énonciateur qui utilise la modalité possible envisage le fait que la situation a des 

chances de s’actualiser, sans refuser le fait que celle-ci pourrait tout aussi bien ne pas 

s’actualiser : 
- Tu viens demain ? 
- C’est possible, mais il se peut que finalement je ne vienne pas. 
(l’éventualité je ne viens pas n’est pas exclue) 

 

Avec les modalités quasi-certain et impossible, une telle réponse n’est pas acceptable : 
- Tu viens demain ? 
- *C’est certain, mais il se peut que finalement je ne vienne pas. 
(l’éventualité je ne viens pas est clairement exclue) 
- *C’est impossible mais il se peut que finalement je vienne quand même. 
(l’éventualité je viens est clairement exclue) 

 

La modalité possible, par l’expression d’une alternative, s’oppose ainsi aux modalité 

quasi-certain et impossible : 

 

  

p est quasi-
certain 

 

 

p est possible 
 

p est impossible 

Actualisation de p 
envisagée 

 

+ 
 

+ 
 

- 

Actualisation de non 
p envisagée 

 

- 
 

+ 
 

+ 

Présence d’une 
alternative 

 

- 
 

+ 
 

- 

 

 

2°) Probable / Possible / Improbable 

L’emploi des modalités probable et improbable permet également de conserver 

l’alternative sur l’actualisation de p ou non p. Les modalités probable et improbable 

apparaissent comme des spécifications de la modalité possible : ce qui est probable ou 
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improbable est donc possible (en témoignent des expressions comme c’est possible et 

même probable ou c’est improbable mais ça reste possible).  

Dans certains énoncés cependant cette implication est exclue : 

 
1. Cette attaque vous semblait-elle probable, ou seulement possible ? 

 
2. C’est possible ou bien c’est improbable ?  

 

Dans ces exemples, probable et improbable sont opposés à possible (pour éviter toute 

confusion, employons désormais le terme de seulement possible pour dénommer cette 

modalité). En ce sens, ce qui est seulement possible exclut ce qui est probable, et de la 

même façon, ce qui est improbable. Cette opposition repose sur la différence 

d’orientation exprimée par les trois modalités. Par l’emploi, dans un tel cas, de possible, 

l’énonciateur n’indique pas une orientation nette en faveur de l’actualisation de la 

situation modalisée. Les deux éventualités (la situation s’actualise et la situation ne 

s’actualise pas) sont envisagées de la même manière, comme l’illustrent ces deux 

exemples extraits du Web : 

 
1. Tous les candidats au CMR doivent répondre aux normes médicales 

des Forces canadiennes. Il est possible que divers problèmes de 
santé nuisent à votre admissibilité, comme il est possible qu’ils 
n’y nuisent pas. Le processus de demande d’admission comprend un 
examen médical effectué par un personnel compétent83. 

 
2. En fait, il ne pourrait y avoir qu’un seul élément pointé par 

monPointeur et on peut se demander alors ce qui risque d’arriver si on 
lit ou écrit la valeur pointée par monPointeur après avoir fait le 
monPointeur++. Il est possible qu’il n’y ait aucune erreur comme il 
est possible que le programme plante lamentablement84. 

 

En revanche, l’emploi des modalités probable et improbable oriente clairement vers, 

respectivement, l’actualisation de la situation et la non actualisation de la situation 

(c’est-à-dire l’actualisation de sa négation). La substitution de probable ou improbable 

à possible dans ces exemples pose des problèmes d’acceptabilité : 

 

                                                 
83 http://www.rmc.ca/admission/faq/admission_f.html, consulté le 07/09/05 
 
84 http://toutprogrammer.com/article_1.html, consulté le 07/09/05 
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1. *Il est probable/improbable que divers problèmes de santé nuisent à 
votre admissibilité, comme il est probable/improbable qu’ils n’y 
nuisent pas.  

 
2. *Il est probable/improbable qu’il n’y ait aucune erreur comme il est 

probable/improbable que le programme plante lamentablement. 
 

Ces observations nous conduisent à proposer le réseau suivant pour rendre compte de 

l’organisation des modalités épistémiques : 

 

 

Figure 27 : Réseau des modalités épistémiques 
 

 

4 Réseau des modalités liées au possible 

Comme nous l’avons vu dans ce qui précède85, un lien peut être fait entre modalités 

aléthiques et modalités épistémiques. L’énonciateur qui évalue les chances 

d’actualisation d’une situation par l’emploi, par exemple, de l’expression il est possible 

que, estime que cette situation est possible au sens aléthique du terme. L’énonciateur 

utilise ainsi les modalités quasi-certain, probable, possible et improbable lorsqu’il 

estime que l’actualisation de la situation énoncée est compatible avec le monde auquel il 

se réfère : à l’inverse, l’emploi de la modalité impossible dénote une incompatibilité.  

                                                 
85 Voir 2.2.4 
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Nous proposons donc de réunir le réseau des modalités aléthiques et le réseau des 

modalités épistémiques dans un même réseau permettant de rendre compte de 

l’organisation des modalités liées au possible : 
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Figure 28 : Réseau des modalités liées au possible 



Chapitre 3 

 178 

5 Comparaison du réseau avec d’autres organisations des modalités 
Comme nous l’avons vu, on trouve principalement deux types d’organisation pour les 

modalités liées au possible : dans un cadre logique, on propose généralement  

d’organiser les modalités aléthiques sous forme d’un carré d’Apulée et dans un cadre 

linguistique, on propose bien souvent d’organiser linéairement les modalités 

épistémiques sous forme d’un continuum. Le réseau que nous proposons se distingue de 

ces organisations à bien des égards.  

 

L’organisation des modalités sous la forme d’un carré logique a déjà fait l’objet de 

plusieurs critiques ((Blanché, 1966), (Horn, 1989), (van der Auwera, 1996)). D’autres 

propositions d’organisation ont ainsi été formulées pour rendre compte des relations 

qu’entretiennent les modalités liées au possible. Notre réseau, s’il diffère de ces 

propositions par l’objectif qu’il vise, s’accorde avec celles-ci sur plusieurs points 

fondamentaux. 

Nous avons proposé dans ce qui précède une organisation des modalités liées au 

possible sous forme d’un réseau de significations, mettant en jeu des concepts 

permettant de définir ces modalités. Cette organisation des modalités résulte d’une 

étude en langue à la suite de laquelle nous distinguons pour possible et impossible une 

nuance de signification aléthique d’une nuance épistémique ; dans ce réseau 

n’apparaissent ainsi que les modalités lexicalisées en français. Nous avons introduit des 

concepts définitoires nous permettant d’organiser les modalités à l’intérieur de chaque 

paradigme, puis nous avons proposé de relier le paradigme aléthique au paradigme 

épistémique afin de former un réseau des modalités liées au possible.  

En ce sens, l’organisation obtenue diffère de celles présentées dans (Blanché, 1966) ou 

(van der Auwera, 1996) qui s’appuient, en y apportant plusieurs modifications, sur les 

bases du carré logique, c’est-à-dire sur une organisation de concepts (Blanché, 1966) ou 

de propositions (van der Auwera, 1996) fondée sur des relations d’oppositions. Nos 

points de vue s’accordent cependant sur différents aspects fondamentaux : 1°) dans 

(Jespersen, 1917), repris dans (Blanché, 1966) et (Horn, 1989), l’introduction, à côté 

d’une opposition à deux termes, d’une opposition mettant en jeu trois termes distincts 

(appelée triade ou tripartition) ; 2°) dans (van der Auwera, 1996), la prise en compte de 

la modalité contingent, clairement distinguée de la modalité possible ; 3°) dans (Horn, 
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1989) repris dans (van der Auwera, 1996) la prise en compte de la notion d’orientation 

dans une opposition à trois termes, mettant ainsi en jeu un terme médian entre deux 

extrêmes. 

 

5.1 Introduction d’une tripartition  

Dans un carré logique, les propositions sont opposées par des relations de 

subalternation, contradiction ou contrariété86. Ce type de relation permet de n’opposer 

que deux propositions à la fois. Or, comme cela a été remarqué notamment dans 

(Jespersen, 1917), un autre type d’opposition tout aussi important pour l’organisation 

des concepts doit être pris en compte : la tripartition. 

Pour (Jespersen, 1917), repris dans (Blanché, 1966), il existe trois systèmes 

élémentaires d’opposition : 

1°) les couples de contraires : blanc/noir ; doux/amer ; timide/hardi ; etc. 

2°) les couples de contradictoires : blanc/non-blanc ; possible/impossible ; etc. 

3°) les tripartitions, appelées triades dans (Blanché, 1966), comportant un terme 

intermédiaire entre deux extrêmes : tous/quelques/aucun ; toujours/parfois/jamais ; etc. 

R. Blanché (Blanché, 1966, p.43) reprend cette proposition et propose d’y ajouter la 

contrariété-diamétrale qui permet d’opposer symétriquement deux termes autour d’un 

médian sans que le contraste ne soit nécessairement poussé à son plus haut degré, ce 

qu’il illustre par l’exemple des termes souvent et rarement dans leur opposition au 

terme médian quelquefois.  

Les relations entre les modalités présentes dans notre réseau peuvent être exprimées en 

ces termes d’opposition. Les modalités aléthiques s’opposent deux à deux comme des 

couples de contradictoires : possible/impossible d’un côté et nécessaire/contingent d’un 

autre, modalités qui s’excluent mutuellement. Pour les modalités épistémiques, nous 

proposons une tripartition quasi-certain/possible/impossible, ainsi qu’une tripartition 

probable/seulement possible/improbable, qui rend compte d’une contrariété diamétrale 

des modalités quasi-certain et impossible autour de la modalité médiane possible et des 

modalités probable et improbable autour de la modalité médiane seulement possible. 

 

                                                 
86 Ce point est présenté en détail au chapitre 1. 
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Prendre en compte l’existence d’une opposition sous forme de tripartition n’est pas 

directement compatible avec une organisation sous forme de carré logique, comme le 

montrent notamment (Blanché, 1966) et (Horn, 1989). C’est sur ce point que s’ancrent 

leurs critiques respectives.  

L. Horn reprend les termes formant les tripartitions présentées par O. Jespersen et tente 

de les organiser en terme d’opposés présents dans le carré logique, à savoir en termes de 

contraires, subalternes, subcontraires et contradictoires. Il en ressort que les termes de 

chacune des tripartitions mises en exergue par O. Jespersen constituent les sommets A, 

E et I du carré logique, laissant pour le sommet O une place systématiquement vacante, 

comme l’illustrent les exemples présentés dans (Horn, 1989, p.263) que nous 

synthétisons comme suit : 
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Figure 29 : Carré logique repris dans (Horn, 1989) 
 

 

L. Horn remarque qu’à sa connaissance, aucune langue ne lexicalise l’opposé 

contradictoire de A,  également subalterné de E et subcontraire de I.  

 

Dans le cadre des modalités aléthiques, si le sommet O ne renvoie à aucun élément 

lexicalisé, point de vue que nous partageons également pour le français, aucune place 

n’est faite au contingent, modalité pourtant lexicalisée, comme nous l’avons vu, par 
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l’expression il est possible que dans des contextes bien précis. L’organisation de L. 

Horn nous semble donc à cet égard incomplète. 

 

R. Blanché propose quant à lui une organisation plus complexe que le carré logique. Il 

ne prend pas le parti de réduire à trois les quatre sommets, mais au contraire d’en 

ajouter deux, afin de constituer une hexade logique permettant de rendre compte de 

relations ternaires supplémentaires.  

L’hexade logique présente ainsi trois types d’opposition (Blanché, 1966, p.44) : 

 

« Entre deux termes opposés nous pourrons donc reconnaître deux degrés 

d’incompatibilité – et même trois si l’on dépasse le cas des seuls 

contraires : l’incompatibilité simple, jouant entre un nombre quelconque de 

termes, et dont notre triade offre un exemple élémentaire ; l’incompatibilité 

avec contraste, qui joue entre deux termes opposés, avec omission des 

intermédiaires, comme dans les opposés diamétraux et, par excellence, dans 

les opposés extrêmes comme ceux qui figurent dans le couple classique des 

propositions contraires ; enfin une incompatibilité qui, combinée avec la 

disjonction, devient une alternative, excluant expressément la possibilité 

d’un tiers, et transformant les contraires en contradictoires. » 

 

Aux oppositions du carré logique en termes de contraires/subcontraires et 

contradictoires, et à la relation de subalternation, vient s’ajouter la triade des contraires. 

Deux nouveaux sommets Y et U sont introduits à côté des quatre sommets A, E, I et O, 

permettant de former les triades AEY et IUO. Le sommet U se définit par la disjonction 

A ou E ; le sommet Y par la conjonction I et O :  
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Figure 30 : Du carré logique à l’hexade logique d’après (Blanché, 1966) 
 

 

On obtient ainsi, en plus des relations d’oppositions du carré logique classique : 

- un triangle de contraires : AEY 

- un triangle de subcontraires : IUO 

- un nouveau couple de contradictoires : UY 

 

R. Blanché adapte cette organisation hexagonale aux modalités aléthiques. Le sommet 

U renvoie alors au concept déterminé, le sommet Y au bilatéralement possible, ce qui 

complète l’organisation quadrangulaire généralement admise en logique : 
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Figure 31 : Hexade logique d’après (Blanché, 1966) 
 

 

Une telle organisation ne correspond pas totalement à notre point de vue. Il est vrai que 

nous pouvons établir un rapprochement entre le concept déterminé qui occupe le 

sommet U et le concept absence d’alternative que nous avons introduit pour notre 

réseau. Le concept situé en U se définit comme la disjonction des concepts situés en A 

et E (A ∨ E). Le concept déterminé renvoie ainsi à nécessaire ou impossible ; et dans 

notre réseau, le concept absence d’alternative entre dans les définitions des modalités 

nécessaire et impossible. Cependant, il existe une divergence dans l’approche des 

modalités possible et contingent. 

 

L’hexade logique reprend ici l’organisation quadrangulaire des modalités aléthiques 

généralement admise en logique. Nous nous accordons sur le fait que la modalité 

contingent doit être clairement distinguée de la modalité possible. Mais les points de 

vue divergent dans la définition accordée à contingent. Dans l’hexade, tout comme dans 

le carré, contingent occupe le sommet O. Le contingent est ainsi l’opposé contradictoire 
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du nécessaire, relation également présente dans notre réseau. Le problème vient de la 

relation proposée dans l’hexade entre : 

 

1°) le contingent et le possible 

Les modalités contingent et possible sont présentées comme des subcontraires, alors que 

dans notre réseau nous nous approcherions plutôt d’une relation d’implication : ce qui 

est contingent est possible, le contingent étant défini comme une spécification 

éventuelle de la modalité possible. 

2°) le contingent et l’impossible  

Les modalités contingent et impossible sont présentées comme des subalternes : 

l’impossible implique le contingent. Or, dans notre réseau, impossible et contingent 

n’entretiennent aucune relation directe, le contingent étant posé comme une 

spécification du possible, et le possible étant défini comme le contradictoire de 

l’impossible. 

3°) le contingent et le bilatéralement possible 

La bilatéralement possible est défini par R. Blanché (Blanché, 1966, p.77) comme « ce 

qui peut être mais aussi ne pas être », ce que nous pouvons rapprocher de la définition 

proposée pour le contingent dans notre réseau (p est contingent est défini comme p et 

non p sont compatibles avec le monde référentiel). Le problème peut-il être résolu si 

l’on place contingent au sommet Y ? Dans ce cas, on assignerait au sommet O un 

élément non lexicalisé en français, ce qui est compatible avec la remarque de L. Horn, et 

qui renverrait à l’opposé contradictoire du nécessaire (le non nécessaire), au 

subcontraire du possible (le possible que non) et au subalterné d’impossible.  

Cette solution n’est cependant pas satisfaisante puisqu’on perdrait alors la relation qui 

définit le contingent comme l’opposé contradictoire du nécessaire, relation admise en 

philosophie et qui ressort également de notre étude linguistique. 

 

C’est sur ce point fondamental qu’est le délicat problème de la place du contingent 

parmi les modalités aléthiques, que notre approche diverge de celle présentée dans 

(Blanché, 1966), et se rapproche de celle proposée dans (van der Auwera, 1996). 
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5.2 Une place pour la modalité contingent 

L’organisation des modalités aléthiques proposées dans (Blanché, 1966) s’appuie sur 

l’organisation quadrangulaire généralement admise en logique dans laquelle le 

contingent entretient une relation d’opposition contradictoire avec le nécessaire, de 

subalternation avec l’impossible et de subcontrariété avec le possible. Cette place 

donnée au contingent dans l’organisation des modalités aléthiques n’est pas satisfaisante 

au point de vue linguistique, comme nous venons de le voir. Une solution à ce problème 

est présentée dans (van der Auwera, 1996, p.81) qui propose une restructuration du 

carré logique permettant de rendre compte « des relations sémantiques et pragmatiques 

qui existent entre les notions de possibilité et nécessité et leurs négations87 » (notre 

traduction). Le modèle proposé, le « three-layered scalar square », synthétise plusieurs 

approches des modalités aléthiques, dont nous présentons ici quelques aspects, en 

rapport avec la place accordée à la modalité contingent.  

 

Le contingent vu comme une spécification du possible 

Sur ce point, le « three-layered scalar square » reprend l’approche proposée dans 

(Hintikka, 1960) : 

1°) Les modalités possible et contingent sont clairement distinguées, même si dans la 

langue, le terme possible permet également de renvoyer au contingent. On a donc quatre 

modalités aléthiques : possible, impossible, nécessaire et contingent. 

2°) Les modalités aléthiques s’organisent suivant deux types d’opposition : 

 a) une tripartition nécessaire/contingent/impossible 

 b) une opposition possible/impossible 

Les modalités nécessaire et contingent apparaissent ainsi comme des spécifications de 

la modalité possible :  

                                                 
87 « This paper analyses the semantic and pragmatic relations between the notions of possibility and 
necessity and their of negation. » (van der Auwera, 1996, p.81) 
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Figure 32 : Organisation des modalités aléthiques d’après (Hintikka, 1960) 
 

 

Dans cette approche, le possible est présenté comme incompatible avec l’impossible, et 

comme compatible avec le contingent et le nécessaire. 

 

Le contingent occupe une autre place que le sommet O dans une organisation 

quadrangulaire logique  

Le « three-layered scalar square » reprend les relations entre propositions dont rend 

compte le carré logique : propositions contradictoires, subalternes, contraires et 

subcontraires.  

L’expression modale « non nécessaire que p ; possible que non p » est introduite dans le 

« three-layered scalar square » pour occuper une place équivalente au sommet O du 

carré d’Aristote, comme cela est proposé par L. Horn. Le contingent n’est pas assimilé à 

ces expressions comme dans l’hexade logique de R. Blanché, et occupe donc une place 

distincte du sommet O. Le symbole ♦ est introduit pour rendre compte de cette 

modalité (♦p se lit il est contingent que p) ; être contingent se comprend dans ce 

modèle comme ce qui peut être ou ne pas être. Ainsi, il est contingent que p est 

équivalent à il est contingent que non p (♦p et ♦¬p sont équivalents). 

Cinq types d’expressions modales sont donc distingués dans le « three-layered scalar 

square », comme l’indique le tableau de synthèse suivant : 
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Propositions modales équivalentes Modalité correspondante 
◊p ; ¬¬p possible 
¬p ; ¬◊p impossible 
p ; ¬◊¬p nécessaire 
¬p ; ◊¬p non lexicalisé 
♦p ; ♦¬p contingent 

 

 

Quelle place attribuer à la modalité contingent si les quatre sommets sont déjà 

« occupés » ? Le problème est résolu en repensant l’organisation quadrangulaire. J. van 

der Auwera propose d’intégrer au carré logique différentes « couches », dont 

l’organisation horizontale renvoie à une compatibilité et l’organisation verticale à une 

incompatibilité88 : 

 

 
Figure 33 : Compatibilités et incompatibilités dans le « three-layered scalar square » 

 

                                                 
88 Nous reprenons ici le « three-layered scalar square » tel qu’il est présenté dans (van der Auwera, 1996, 
p.189) en y ajoutant les informations de compatibilité et incompatibilité ainsi que le nom des modalités 
auxquelles renvoient les expressions mentionnées. 
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Les propositions ♦p et ♦¬p, qui renvoient à la modalité contingent : 

- sont compatibles avec les propositions ◊p et ¬¬p qui renvoient à la modalité 

possible et avec les propositions ¬p et ◊¬p qui ne renvoient à aucune modalité 

lexicalisée ; 

- sont incompatibles avec les propositions p et ¬◊¬p qui renvoient à la modalité 

nécessaire et avec les propositions ¬p et ¬◊p qui renvoient à la modalité impossible. 

La modalité contingent occupe ici une place singulière dans l’organisation. Sur ce point, 

cette organisation des modalités s’accorde mieux, selon nous, avec le point de vue 

linguistique que l’organisation sous forme d’hexade proposée par R. Blanché. 

 

 

Notre approche rejoint clairement celle proposée dans (van der Auwera, 1996) en ce qui 

concerne la place accordée au contingent dans une organisation des modalités 

aléthiques, malgré une approche différente : 

1°) Dans notre réseau, le contingent est considéré comme une modalité à part entière, 

distincte de la modalité possible, et qui ne peut être exprimée par les propositions ¬p 

et ◊¬p. 

2°) Les relations de compatibilité et d’incompatibilité entre les modalités exprimées 

dans le « three-layered scalar square » se retrouvent dans notre réseau :  

- possible et impossible forment une première opposition, et sont en ce sens 

incompatibles  

- contingent et nécessaire sont présentées comme des spécifications de possible, 

modalité avec laquelle elles sont donc compatibles 

- contingent et nécessaire forment une deuxième opposition sous possible, et sont en ce 

sens incompatibles entre elles, mais également incompatibles avec impossible 

Le réseau que nous proposons rend compte des modalités telles qu’elles apparaissent en 

français. Aucune place n’est donc faite aux expressions ¬p et ◊¬p, qui n’y sont pas 

lexicalisées. 

Le « three-layered scalar square », comme son nom l’indique, tient compte de la notion 

d’orientation, notion présente également dans notre réseau, mais avec un point de vue 

différent. 
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5.3 Prise en compte de la notion d’orientation  

L. Horn (Horn, 1989, p.235) propose d’introduire la notion d’orientation à 

l’organisation quadrangulaire logique des modalités aléthiques, remarquant que le 

possible et le non nécessaire sont moins informatifs que, respectivement, le nécessaire 

et l’impossible. J. van der Auwera enrichit cette proposition et introduit un deuxième 

type d’orientation dans son modèle. A partir de la modalité contingent, située au centre 

de l’organisation, une orientation positive peut être donnée vers le nécessaire, une 

orientation négative vers le nécessaire que non, c’est-à-dire l’impossible : 

 

p , p     

p , p

p , p

p , p

p , p
contingent

possiblenécessaire

impossiblenon lexicalisé

+ informatif- informatif

- informatif+ informatif

 
 

Figure 34 : Orientations dans le « three-layered scalar square » 
 

 

Ces orientations, allant du moins informatif au plus informatif, s’accordent avec notre 

point de vue. Dans notre réseau, nous pouvons en effet considérer que les modalités 

aléthiques exprimant une alternative sont en quelque sorte moins informatives que les 

modalités aléthiques exprimant l’absence d’alternative.  Ainsi, dire p est possible, c’est-

à-dire p est compatible avec le monde référentiel, est moins informatif que dire p est 

nécessaire, c’est-à-dire p est compatible avec le monde référentiel et non p ne l’est pas 

(pas d’alternative) ; dire p est contingent, c’est-à-dire p et non p sont tous deux 
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compatibles avec le monde référentiel (présence d’une alternative), est moins informatif 

que dire 1°) p est nécessaire, c’est-à-dire p est compatible avec le monde référentiel et 

non p ne l’est pas (pas d’alternative) ; 2°) p est impossible, c’est-à-dire p n’est pas 

compatible avec le monde référentiel mais non p l’est (pas d’alternative). 

 

Cette orientation ne doit pas être confondue avec l’orientation présente dans le réseau 

sémantique des modalités épistémiques. Dans le cadre des modalités épistémiques, nous 

avons introduit une double orientation : de seulement possible vers quasi-certain, 

orientation en faveur de l’actualisation de p, et de seulement possible vers impossible, 

orientation en faveur de l’actualisation de non p. Ce type d’orientation ne peut être 

appliqué au domaine des modalités aléthiques. Comme nous l’avons vu, le possible 

dans sa nuance aléthique n’est pas compatible avec un adverbe intensif (ce qui est 

possible ne peut, en ce sens, l’être plus ou moins), et cette orientation introduite dans le 

cadre des modalités épistémiques rend compte d’une intensification. 

 

6 Conclusion 

L’étude linguistique confirme l’hypothèse selon laquelle le terme possible (comme le 

terme impossible) présente une nuance de signification aléthique et une nuance de 

signification épistémique. Nous retrouvons, d’une certaine façon, les points de vue 

présentés dans (Bybee & al., 1994) et (van der Auwera & Plungian, 1998) qui 

établissent parmi les modalités une distinction très nette entre les modalités 

« radicales », ou non épistémiques, et les modalités épistémiques. Nous avons ici choisi 

le terme de modalité aléthique (point qui pourrait, bien entendu, être discuté) car nous 

définissons le possible relativement aux modalités contingent, impossible et nécessaire, 

héritées de la tradition aristotélicienne.  

En établissant clairement cette distinction pour le français, nous nous distinguons du 

point de vue de R. Martin (Martin, 2005, p.16), qui, s’il reconnaît l’existence d’une 

nuance aléthique et épistémique dans le concept possible avance l’idée que celle-ci n’est 

pas décelable en langue89.  

                                                 
89 « […] les langues ne discriminent guère les données aléthiques et les données épistémiques. Il peut 
pleuvoir demain ; cela signifie que la situation météorologique est telle que la pluie n’est pas à exclure 
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Ces quatre modalités nous semblent être les modalités « de base » à partir desquelles 

peuvent être définies les autres modalités. Nous rejoignons ici le point de vue de (Fuchs, 

1989) qui propose de distinguer pour le verbe pouvoir deux grands groupes de 

significations90 : 1°) pouvoir à valeur radicale, qui accepte la glose il est possible à X de 

+ verbe et 2°) pouvoir à valeur épistémique, qui accepte la glose il est possible que p. A 

l’intérieur du groupe de significations radicales, on retrouve 3 valeurs distinctes de 

pouvoir : 1°) permission : il est possible à X + verbe de par le truchement d’un individu 

ou d’une institution investie de l’autorité ; 2°) capacité : il est possible à X de + verbe 

de par ses qualités inhérentes (force, intelligence, courage…) et 3°) possibilité : il est 

possible à X de + verbe de par les circonstances en général. Mais ces trois valeurs 

radicales ne sont pas homogènes. Pour (Fuchs, 1989) les valeurs de permission et de 

capacité se construisent à partir de la valeur de possibilité, qui apparaît ainsi comme une 

valeur de base. Dans le même esprit, nous avons considéré les modalités aléthiques 

comme des modalités de base91 à partir desquelles peuvent être définies les modalités 

épistémiques. Il serait intéressant de mener une autre analyse linguistique afin de voir si, 

à partir de ces valeurs de base dégagées ici, on peut définir les autres modalités. Il 

semble notamment que, intuitivement, les modalités déontiques et les modalités 

temporelles pourraient être organisées dans un réseau similaire à celui que nous avons 

proposé : 

 

                                                                                                                                               
pour demain (nous sommes dans une zone dépressionnaire, les nuages s’accumulent sur l’océan, le vent 
d’ouest prédomine… ; le possible est donc dans les choses elles-mêmes) ; mais en même temps, cet 
énoncé laisse entendre qu’il n’y a rien de sûr, que l’on ne peut pas savoir en toute certitude s’il pleuvra 
demain ou pas (contrairement à ce que laisse entendre Il pleuvra demain) et qu’ainsi la modalité, en 
même temps qu’aléthique, y est très fortement épistémique. » (Martin, 2005, p. 16) 
 
90 Le point de vue de (Fuchs, 1989) est présenté au chapitre 1. 
 
91 Notre analyse pourrait être affinée afin de distinguer  les conditions de possibilité internes ou externes. 
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Figure 35 : Proposition de réseau pour les modalités déontiques et temporelles 
 

 

Par la construction du réseau proposé dans ce chapitre, nous avons tenté d’apporter 

quelques précisions sur l’organisation  des modalités liées au possible. Dans le chapitre 

4, nous proposons de modéliser, à l’aide d’opérations topologiques, cette organisation 

des modalités, ce qui permet d’en envisager une meilleure visualisation. 
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Résumé du chapitre 4 
 
 
 
Une étude en langue nous a permis de redéfinir les modalités aléthiques et épistémiques, 
que nous avons ensuite organisées sous forme d’un réseau. A partir du niveau des 
observables, nous sommes ainsi passés à un premier niveau d’abstraction mettant en jeu 
des représentations métalinguistiques. En suivant la proposition (P5) proposée dans 
(Desclés, 2005a) présentée au chapitre 2, il nous semble intéressant de tenter d’accéder 
à un niveau d’abstraction encore supérieur : 
 

(P5) L’analyse et la représentation des traces d’opération ouvrent 
une voie importante pour accéder à la description et à la 
modélisation d’un fonctionnement cognitif nécessairement mis en 
œuvre par l’activité langagière.  

 
Nous souhaitons, à partir de l’organisation des modalités sous forme de réseau, dégager 
une représentation cognitive de la structuration des domaines modaux liés au possible.  
La question se pose alors quant au choix du type de représentation. Le but de notre 
démarche est d’obtenir une représentation figurative permettant de visualiser cette 
structuration modale. Nous cherchons ici à éclaircir une structuration qui peut apparaître 
comme complexe dans la langue. Accessibilité et lisibilité sont ainsi privilégiées pour la 
représentation.  
L’existence d’une interprétation topologique du système logique S4 nous ouvre la voie 
vers une représentation figurative sous forme de lieux abstraits. Nous reprenons ici les 
concepts de la quasi-topologie dégagés par J.-P. Desclés pour les besoins de l’analyse 
linguistique afin de proposer, pour chacune des organisations modales, une 
visualisation. L’organisation des modalités aléthiques étant distinctes de celle des 
modalités épistémiques, il en résulte deux structurations quasi-topologiques. 





 

1 Topologie et logique modale 

1.1 Quelques notions de topologie 

On peut faire remonter l’origine de la topologie à Leibniz qui cherchait à construire une 

nouvelle forme de géométrie qui libèrerait les figures d’un système de repères et 

permettrait de décrire les relations spatiales entre elles. Le nom de « topologie » 

apparaît deux siècles plus tard chez Jean Benedict Listing92 pour désigner une science 

qui fait abstraction de la mesure des figures. Plusieurs concepts sont alors définis, 

d’abord à partir de la droite, pour rendre compte de diverses relations spatiales.  

 

1.1.1 Rappel de quelques définitions usuelles de topologie 

Rappelons quelques définitions utiles relatives à la droite numérique93. 

 

Intervalles ouverts et fermés 

• On appelle intervalle ouvert ]a,b[ l’ensemble des points x tels que : a < x < b 

(les bornes a et b ne sont pas comprises) 

 

 
 

Figure 36 : Intervalle ouvert 
 

 
                                                 
92 Le terme Topologie apparaît la première fois dans une publication allemande de Johann Benedict 
Listing en 1847, Vorstudien zur Topologie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, p.67, pour remplacer 
l’expression geometria situs : « Par topologie nous faisons référence à la science des propriétés modales 
des objets, ou des lois de connexion, de positions relatives et de succession de points, de droites, de 
surfaces, de figures et de leurs parties, ou d’ensembles dans l’espace, sans jamais tenir compte de ce qui 
concerne la mesure ou la quantité » (notre traduction).  
 
93 Les définitions et propriétés qui suivent sont présentées dans (Barbut, 1965). 
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• On appelle intervalle fermé [a,b] l’ensemble des points x tels que : a ≤ x ≤ b 

(les bornes a et b sont comprises) 

 

a b

(d)

 
 

Figure 37 : Intervalle fermé 
 

 

Intérieur, extérieur, frontière et fermeture 

• D’une façon générale, pour une topologie définie, l’intérieur d’un ensemble A, 

noté Int(A), est l’ensemble des points x intérieurs à A. Int(A) est le plus grand 

sous-ensemble ouvert de A. 

 

 
 

Figure 38 : Intérieur d’un ensemble A  fermé à gauche et ouvert à droite 
 

 

Soit A, un ensemble de points d’une droite (d). A est dit ouvert si tous ses points sont 

intérieurs. L’ensemble complémentaire de A ouvert, noté Ac, est dit fermé. 

 

 

Propriétés des intérieurs : 

1. Si A ⊂ B alors Int(A) ⊂ Int(B)  [monotonie de l’opération d’intériorité] 

2. Int(A) ⊂ A  

3. Int (Int(A)) = Int(A)  [idempotence de l’opération d’intériorité] 
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4. Int(A ∩ B) = Int(A) ∩ Int(B) 

 

• L’extérieur d’un ensemble A, noté Ext(A), est l’ensemble des points x 

constituant l’intérieur du complémentaire de A. 

 

 
 

Figure 39 : Extérieur d’un ensemble A  fermé à gauche et ouvert à droite 
 

 

Propriétés des extérieurs : 

1. Si A ⊂ B alors Ext(A) ⊃ Ext(B)  

2. A ∩ Ext(A) = ∅ 

3. Ext(A ∪ B) = Ext(A) ∪ Ext(B) 

 

• La frontière d’un ensemble A, notée Fro(A), est définie comme le 

complémentaire de l’union de l’intérieur de A et de l’extérieur de A (ce qui est 

entre l’intérieur de A et l’extérieur de A). 

 

 
 

Figure 40 : Frontière d’un ensemble A  fermé à gauche et ouvert à droite 
 

 

• La fermeture d’un ensemble A, notée Fer(A), est l’ensemble des points x 

constituant le complémentaire de l’intérieur du complémentaire de A, c’est-à-
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dire le complémentaire de l’extérieur de A. La fermeture peut ainsi être définie 

comme l’union de A et de sa frontière. 

 

 
 

Figure 41 : Fermeture d’un ensemble A  fermé à gauche et ouvert à droite 
 

 

Propriétés : 

1. Si A ⊂ B alors Fer(A) ⊂ Fer(B)  [monotonie de l’opération de fermeture] 

2. Fer(A) ⊃ A  

3. Fer(Fer(A)) = Fer(A)  [idempotence de l’opération de fermeture] 

4. Fer(A ∪ B) = Fer(A) ∪ Fer(B) 

 

1.1.2 Algèbre de Kuratowski 

Soit un ensemble A, Int(A) son intérieur et Fer(A) sa fermeture. Si on compose les 

opérations d’intériorité et de fermeture, on démontre que l’on obtient au maximum 7 

ensembles distincts, auxquels s’ajoutent, par dualité, 7 autres ensembles par passage au 

complémentaire (on notera Ac le complémentaire de A)94 : 

 

A Ac 
Int(A) Int(Ac) 
Fer(A) Fer(Ac) 
Int(Fer(A)) Int(Fer(Ac)) 
Fer(Int(A)) Fer(Int(Ac)) 
Fer(Int(Fer(A))) Fer(Int(Fer(Ac))) 
Int(Fer(Int(A))) Int(Fer(Int(Ac))) 

 

                                                 
94 En continuant à composer les opérations d’intériorité et de fermeture, aucun nouvel ensemble n’est 
obtenu (par exemple, Fer(Int(Fer(Int(A)))) = Fer(Int(A)) ). Pour une démonstration, se référer à (Barbut, 
1965). 
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Ces ensembles peuvent être liés deux à deux par l’opération d’inclusion (par exemple, 

Int(A) ⊂ A). Le diagramme suivant, dans lequel les flèches représentent l’opération 

d’inclusion, rend compte de cette organisation des ensembles : 

 

 
 

Figure 42 : 14 ensembles distincts (au maximum) dans une algèbre de Kuratowski 
 

 

1.2 Interprétation topologique du système modal S4 

Le diagramme95 construit à partir du système S4 trouve une interprétation topologique 

par analogie : à la proposition p on associe l’ensemble A ; aux opérateurs modaux de 

nécessité ( ) et de possibilité (◊) on associe respectivement les opérateurs d’intériorité 

(Int) et de fermeture (Fer), comme le remarque notamment (Eytan, 1977, p.30) : 
                                                 
95 Diagramme présenté au chapitre 2. 
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« Toute logique modale propositionnelle (vérifiant les axiomes S4 de Lewis) 

peut être interprétée comme un espace topologique où ◊ est la fermeture et 

 l’intérieur. En particulier, tout ce que l’on sait sur les espaces 

topologiques peut être interprété en termes logiques (et inversement) : ainsi 

l’algèbre de Kuratowski y est la même, et ◊ ◊ = ◊ » 

 

La négation de la proposition p conduit au diagramme dual. On retrouve dans le 

diagramme modal les définitions des modalités impossible et contingent généralement 

admises en logique : ¬p (il est nécessaire que non p) renvoie à il est impossible que p 

et ◊¬p (il est possible que non p) à il est contingent que p. A l’expression modale ¬p, 

on fait correspondre l’expression topologique Int(Ac) qui construit l’extérieur de A ; à 

l’expression ◊¬p, on fait correspondre l’expression topologique Fer(Ac) qui renvoie à 

l’union de l’extérieur de A et de la frontière de A.  

 

Pour résumer, nous obtenons pour les modalités aléthiques l’interprétation topologique 

suivante : 
 

 

 

Dans quelle mesure peut-on proposer, à partir d’un tel rapprochement, une nouvelle 

organisation des modalités aléthiques, et plus particulièrement des modalités liées au 

possible ? Une telle représentation, si elle est envisageable est-elle acceptable dans le 

cadre d’une analyse linguistique ? 

 

 
Modalité aléthique 

 

 
Opération topologique 

nécessaire intérieur 
possible fermeture 

impossible extérieur 
contingent extérieur + frontière 
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2 Topologie et linguistique 

2.1 Utilisation d’une quasi-topologie pour la description sémantique 

Plusieurs linguistes, tels B. Pottier, A. Culioli, L. Talmy, font appel, sans avoir recours 

nécessairement à la formalisation, à des termes usuels de topologie (intérieur, extérieur, 

frontière ou même fermeture) pour la description sémantique. Dans un cadre plus 

formel, c’est également à l’aide de notions topologiques que J.-P. Desclés propose 

d’analyser les phénomènes linguistiques de temps et d’aspect (à l’aide des intervalles 

topologiques de la droite96) ou de décrire la signification des prépositions et préverbes97. 

Plusieurs travaux ont ainsi contribué, dans le cadre de cette analyse, au développement 

d’une théorie des lieux abstraits utilisable pour la description sémantique. Ces 

descriptions utilisent la notion d’espace topologique sur lequel, à partir des opérations 

usuelles de la topologie, sont définis différents lieux abstraits qu’il est possible de 

visualiser sous forme de diagramme. 

 

2.1.1 Définition d’un espace topologique 

Reprenons la notion d’espace topologique telle qu’elle a été définie par Hausdorf98 à 

partir de celle de voisinage. 

 

• Soit R un ensemble de points x appelé espace référentiel. Un voisinage d’un 

point x de R est un ensemble V contenant un ouvert auquel x appartient, 

autrement dit tout ensemble auquel x est intérieur. 

 

A titre d’exemple, représentons un voisinage de x, avec comme espace référentiel une 

droite (d) : 

 

                                                 
96 Ce point est présenté au chapitre 5. 
 
97 Notamment (Montes-Rendón, 2002) et (Gwiazdecka, 2005). 
 
98 Grundzüge des Mengenehre, 1914, cité dans (Montes-Rendón, 2002). 
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Figure 43 : Exemple de voisinage de x 
 

 

Axiomes de voisinage : 

V1 : Si V est un voisinage de x alors x appartient à ce voisinage. 

V2 : Si V1 et V2 sont deux voisinages de x, alors l’intersection de ces deux voisinages 

est aussi un voisinage de x. 

 

 
 

Figure 44 : Exemple de représentation pour l’axiome V2 
 

 

V3 : Si V1 est un voisinage de x et si V2 contient V1 alors V2 est aussi un voisinage de 

x. 
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Figure 45 : Exemple de représentation pour l’axiome V3 
 

 

V4 : Pour tout voisinage V1 de x, on peut trouver un voisinage V2 de x dans V1 tel que 

pour tout y de V2, V1 reste un voisinage de y.  

 

 
 

Figure 46 : Exemple de représentation pour l’axiome V4 
 

 

Cependant on notera l’absence de transitivité simple. Pour un voisinage V1 de x, on 

peut trouver un voisinage V2 « proche » de x tel que tous les voisins de x dans V1 sont 

aussi considérés comme des voisins de y. Mais les voisins de x ne sont pas 

nécessairement des voisins de y. 

 

• Un espace topologique < R,V> est défini par un ensemble de points x de R et 

d’une famille V de voisinages autour de chaque point x de R. On appelle lieu, et 

on note LOC, une partie de R ; on note LOCc le complémentaire de LOC dans R. 
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A partir des opérations topologiques Int, Ext, Fro et Fer sur LOC, telles qu’elles ont été 

précédemment définies, on construit différents lieux dans R, appelés intérieur, extérieur, 

frontière et fermeture de LOC99. 

Un point x de R, suivant sa position par rapport à LOC, peut appartenir à l’un de ces 

lieux : 

- x est intérieur à LOC ⇔déf il existe un voisinage de x tel que ce voisinage est 

inscrit dans LOC ; dans ce cas x appartient nécessairement à LOC. 

- x est extérieur à LOC ⇔déf il existe un voisinage de x tel que ce voisinage est 

inscrit dans le complémentaire LOCc de LOC ; dans ce cas x n’appartient pas à 

LOC. 

- x est sur la frontière de LOC ⇔déf pour tout voisinage de x, ce voisinage a une 

intersection non vide avec LOC et LOCc ; dans ce cas x n’appartient pas 

nécessairement à LOC (et pas nécessairement à LOCc). 

- x est dans la fermeture de LOC ⇔déf pour tout voisinage de x, ce voisinage a 

nécessairement une intersection non vide LOC ; dans ce cas x n’appartient pas 

nécessairement à LOC. 

 

 

 

                                                 
99 Les propriétés attribuables à ces opérations, définies pour la droite dans ce qui précède, sont identiques 
dans un espace topologique. 
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Int (LOC)

Ext (LOC)

Fro (LOC)

Fer (LOC)

 
 

Figure 47 : Représentation d’un espace topologique 
 

 

2.1.2 Introduction d’une quasi-topologie 

Si certains phénomènes linguistiques ont pu être décrits de façon satisfaisante à l’aide 

de ces notions topologiques, l’analyse des prépositions et préverbes a démontré 

l’expressivité insuffisante de la notion de frontière conçue plutôt comme une limite. 

Dans la théorie des lieux abstraits proposée par J.-P. Desclés100, la notion de « frontière 

quasi-topologique » a ainsi été introduite. 

 

Dans le cadre d’une quasi-topologie, la notion de frontière doit être redéfinie. On note 

FroQ(LOC) la frontière quasi-topologique101. 

• Soit LOC un lieu d’un espace référentiel R. L’opération FroQ(LOC) construit un 

lieu qui peut être vu comme l’union de deux lieux : une frontière interne 

Fro_int(LOC) et une frontière externe Fro_ext(LOC). On pose ainsi : FroQ 

(LOC) = Fro_int(LOC) ∪ Fro_ext(LOC). 

                                                 
100 Voir notamment (Desclés, 1999) et (Montes-Rendón, 2002). 
 
101 Par analogie, on note IntQ(LOC), ExtQ(LOC) et FerQ(LOC) l’opération qui construit respectivement 
l’intérieur, l’extérieur et la fermeture quasi-topologique d’un lieu. 
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IntQ(LOC)

ExtQ(LOC)

FroQ(LOC)

FerQ(LOC)

Fro_intQ(LOC)

Fro_extQ(LOC)

 
 

Figure 48 : Intérieur, extérieur, frontière et fermeture d’un lieu LOC dans une quasi-
topologie 

 

 

L’introduction d’une frontière quasi-topologique conduit à redéfinir certaines propriétés 

avancées pour les opérations d’intériorité et de fermeture désignées maintenant par 

intérieur quasi-topologique et fermeture quasi-topologique et notées IntQ et FerQ 

dans la quasi-topologie (qui reste à construire plus précisément). On aura ainsi dans le 

cadre d’une quasi-topologie les deux nouvelles propriétés suivantes, qui se substituent 

aux propriétés d’idempotence précédemment posées :  

 

Propriétés : 

1°) IntQ(IntQ (LOC)) ⊂ IntQ (LOC)  [non idempotence de l’opération d’intériorité] 

L’intérieur quasi-topologique de l’intérieur quasi-topologique d’un lieu est inclus dans 

l’intérieur quasi-topologique de ce lieu 
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Figure 49 : Non idempotence de l’opération d’intériorité quasi-topologique 
 

 

2°) FerQ(FerQ (LOC)) ⊃ FerQ (LOC)  [non idempotence de l’opération de fermeture] 

La fermeture quasi-topologique de la fermeture quasi-topologique d’un lieu contient la 

fermeture quasi-topologique de ce lieu 

FroQ(LOC)

FerQ(LOC) FerQ(FerQ(LOC) )

IntQ(LOC) IntQ(LOC)

FroQ(LOC)

 
 

Figure 50 : Non idempotence de l’opération de fermeture quasi-topologique 
 

 

De plus, la frontière quasi-topologique étant appréhendée comme un lieu abstrait, et non 

comme une simple limite, c’est-à-dire un bord sans épaisseur, il est possible de poser 

FroQ(LOC) comme un LOC « initial » à partir duquel on peut construire d’autres lieux, 

à l’aide des opérations FroQ, IntQ, FerQ et ExtQ : 
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LOC

IntQ(LOC)

Fro1Q(LOC)

Fro2Q(LOC)

Ext1Q(LOC)

Ext2Q(LOC)

 
 

Figure 51 : IntQ, FroQ et ExtQ définies à partir d’un lieu initial défini comme une 
frontière quasi-topologique 
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A partir de ce type de LOC « initial », on aura un intérieur, mais deux extérieurs, notés 

Ext1Q(LOC) et Ext2Q(LOC), et donc deux frontières, notées Fro1Q(LOC) (la frontière 

entre IntQ(LOC) et Ext1Q(LOC)) et Fro2Q(LOC) (la frontière entre IntQ(LOC) et 

Ext2Q(LOC)).  

Ainsi, on aura ExtQ(LOC) = Ext1Q(LOC) ∪ Ext2Q(LOC). On comprend par cette 

propriété que le complémentaire du lieu LOC, défini par ExtQ(LOC), est l’union de 

deux extérieurs distincts, notés Ext1Q(LOC) et Ext2Q(LOC). Ces deux extérieurs n’ont 

pas les mêmes propriétés, puisque Ext2Q(LOC) est inscrit dans le lieu LOC. Pour cette 

raison, on pourra construire pour Ext2Q(LOC) un lieu défini par l’opération 

IntQ(Ext2Q(LOC)), ce qui n’est pas possible pour Ext1Q(LOC) : 

 

 
 

Figure 52 : Construction d’un lieu défini par l’opération Int(Ext2(LOC)) 
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2.2 Utiliser la topologie pour visualiser la structure de domaines 

linguistiques 

La quasi-topologie apparaît comme un cadre formel intéressant pour l’analyse 

sémantique, et dans le cas présent pour représenter la structure des domaines modaux.  

L’idée de structurer un domaine linguistique à l’aide de notions topologiques est déjà 

évoquée dans (Culioli, 1991), sans aller cependant jusqu’à la formalisation et la 

représentation.  

A. Culioli (Culioli, 1991, p.88) utilise la métaphore topologique pour analyser la 

structure des notions ou des domaines linguistiques : 

 

« On va donc avoir un centre qui va nous donner un organisateur (« c’est 

vraiment telle chose »), un attracteur (le « haut degré »), un gradient, et ce 

qui est intéressant, c’est que l’on peut  montrer que l’on va avoir de l’autre 

côté un extérieur. On va construire une frontière : c’est-à-dire ce qui a la 

propriété « p » et en même temps la propriété altérée, qui fait que ce n’est 

plus totalement « p », que cela n’a pas la propriété « p », mais que cela 

n’est pas totalement extérieur. » 

 

A. Culioli propose de définir pour un domaine particulier 1°) un attracteur, c’est-à-dire 

une propriété permettant de définir l’appartenance au domaine ; 2°) un gradient, qui 

permet de nuancer la présence de cette propriété pour un objet donné. Pour illustrer 

cette structuration, reprenons l’exemple « faire de la peinture » choisi dans (Culioli, 

1991, p.54). Tant que l’on peut dire que « X fait de la peinture », on se situe à l’intérieur 

du domaine. Lorsque l’on dit « X ne fait pas de la peinture », on se situe à l’extérieur du 

domaine. Le passage entre « X fait encore de la peinture » et « X ne fait plus de la 

peinture » est marqué par la présence d’une frontière. En disant « C’est à peine de la 

peinture ! » on se situe alors sur la frontière du domaine. Le recours à un gradient 

permet de s’éloigner ou de s’approcher du centre du domaine : une orientation peut 

ainsi être donnée (« plus ou moins »). 

 

C’est dans cette même optique que nous proposons de représenter la structure du 

domaine des modalités aléthiques et des modalités épistémiques. Cette représentation à 
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l’aide de la quasi-topologie ne doit pas être considérée comme une simple 

« métaphore mathématique » sans fondement, pouvant tomber sous les critiques 

formulées dans (Sokal & Bricmont, 1997, p.45) pour dénoncer l’utilisation abusive de 

concepts mathématiques ou physiques dans certains travaux de sciences humaines, qui, 

loin d’éclairer un point précis, permet à l’auteur d’étaler son érudition : 

 

« Le rôle d’une métaphore est généralement d’éclairer un concept peu 

familier en le reliant à un concept qui l’est plus – pas l’inverse. Si, dans un 

séminaire de physique théorique, nous essayions d’expliquer un concept 

très technique en théorie quantique des champs en le comparant au concept 

d’aporie dans la théorie littéraire derridienne, nos auditeurs physiciens se 

demanderaient avec raison quel est le but de cette métaphore (qu’elle soit 

raisonnable ou non), si ce n’est tout simplement d’étaler notre érudition. De 

la même façon, nous voyons mal l’utilité qu’il peut y avoir à invoquer, 

même métaphoriquement, des notions scientifiques qu’on maîtrise très mal 

à l’intention d’un public non spécialisé. Ne s’agit-il pas plutôt de faire 

passer pour profonde une affirmation philosophique ou sociologique banale 

en l’habillant d’une terminologie savante ? » 

 

Ici, il ne s’agit pas d’éclairer un concept peu familier, mais d’éclairer la représentation 

mentale sous-jacente à l’organisation des modalités liées au possible. Tout d’abord, 

l’aspect visuel apporté par une interprétation quasi-topologique nous semble 

particulièrement important pour clarifier certaines relations complexes qui apparaissent 

dans la langue, en l’occurrence pour rendre compte de l’organisation des modalités. De 

plus, l’utilisation de la quasi-topologie a fait ses preuves en linguistique dans le domaine 

de la description sémantique, et repose sur des fondements théoriques solides, la théorie 

des lieux abstraits (encore en cours de développement). Il nous semble ainsi tout à fait 

justifié d’y avoir recours dans notre travail. 
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3 Modélisation proposée 

3.1 Quelques remarques préalables 

Il nous semble important, pour éviter toute confusion, d’insister sur quelques points 

avant de présenter les représentations quasi-topologiques proposées pour rendre compte 

de la structuration des domaines modaux : 

 

1°) Espace référentiel et lieu abstrait 

Dans la représentation qui suit, un espace référentiel renvoie à un ensemble de 

propositions, modalisées à l’aide d’une modalité liée au possible, énoncées par un 

énonciateur à un instant donné. Un espace référentiel ne renvoie en aucun cas à 

l’ensemble de toutes les propositions pouvant être énoncées. Un espace référentiel ne 

représente pas un monde comparable au monde w0 de la théorie des « mondes 

possibles ». Il n’est pas question ici de représenter un monde « réel » et objectif, le point 

de vue linguistique étant, comme nous l’avons déjà dit, privilégié. 

Un lieu abstrait défini sur l’espace référentiel renvoie ainsi à un ensemble de 

propositions partageant une même caractéristique, présentant une même propriété.  

 

2°) Analyse qualitative /vs/ analyse quantitative 

Dans une représentation sous forme de lieux abstraits, seule la dimension qualitative est 

pertinente. L’expression « un ensemble de propositions » n’a aucune dimension 

quantitative.  

Un lieu est un ensemble de propositions qualifiées à l’aide d’une même modalité, c’est-

à-dire de propositions qui sont des opérandes d’un même opérateur modal. Dans les 

visualisations proposées le cardinal d’un lieu n’est pas fonction du nombre de 

propositions qu’il regroupe ; cette donnée n’est pas pertinente dans l’analyse. Ainsi, si 

dans la visualisation proposée, le lieu renvoyant à l’ensemble des propositions possibles 

est « plus grand » que le lieu renvoyant aux propositions nécessaires, il ne faudra pas 

conclure qu’il existe plus de propositions possibles que de propositions nécessaires. 
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3°) Modèle « ensembliste » /vs/ modèle quasi-topologique 

La visualisation proposée peut rappeler celle, plus courante, d’un modèle 

« ensembliste » (ou plus exactement diagramme de Venn) : 

 

FroQ(LOC)

IntQ(LOC)

ExtQ(LOC)R

A

B

Modèle ensembliste Modèle quasi-topologique

 
 

Figure 53 : Représentation « ensembliste » /vs/ représentation quasi-topologique 

 

 

Il existe cependant une distinction fondamentale entre les deux modèles, même si leur 

visualisation peut prêter à confusion.  

Dans le modèle ensembliste, A et B représentent des ensembles. L’ensemble A contient 

l’ensemble B ; l’ensemble B est inclus dans l’ensemble A. Ainsi, pour tout x, si x 

appartient à l’ensemble B, il appartient à l’ensemble A. 

Dans le modèle quasi-topologique, FroQ(LOC) et IntQ(LOC) représentent deux lieux 

distincts définis à partir du lieu LOC : FroQ(LOC) est la frontière quasi-topologique du 

lieu LOC et IntQ (LOC) l’intérieur quasi-topologique du lieu LOC. La frontière permet 

le passage de l’intérieur à l’extérieur de LOC, et vice versa. En ce sens, FroQ(LOC) ne 

contient pas IntQ(LOC). Prenons pour exemple LOC = la ville de Paris. Dans une 

interprétation quasi-topologique, on rapprochera le périphérique de FroQ(LOC) et Paris 

intra muros de IntQ(LOC) : le périphérique ne contient pas Paris intra muros. 

  

Le modèle que nous proposons se distingue donc du modèle « ensembliste » proposé par 

B. Pottier (Pottier, 1992a) : 
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Figure 54 : Représentation de la signification des modalités dans un modèle 
« ensembliste » 

 

 

Le modèle de B. Pottier ne cherche pas à rendre compte de la structure du domaine 

modal, mais vise la représentation figurale de la signification des modalités aléthiques. 

La signification des modalités possible (figures 2 et 3), nécessaire (figure 1) et 

nécessaire que non, c’est-à-dire impossible (figure 4) est représentée à l’aide de deux 

ensembles de points, à partir de l’exemple x implique y / x n’implique pas y.  

Notons l’existence d’une nette séparation entre, d’un côté les modalités possible et 

nécessaire, et de l’autre la modalité impossible. Nous retrouvons cette distinction 

fondamentale dans le modèle que nous proposons.  

 

3.2 Structuration quasi-topologique du domaine des modalités 

aléthiques 

3.2.1 Interprétation quasi-topologique proposée 

L’interprétation quasi-topologique envisagée pour le domaine des modalités aléthiques 

fait suite à la proposition de A. Culioli (Culioli, 1985, p.46) : 

 

«  Imaginons que nous voulions construire la modalité du possible. C’est ce 

qui est ou ce qui peut être. « Ce qui est » se définira comme un intérieur et 
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« ce qui peut être » comme une frontière car cela peut être ou ne pas être. 

Tout cela s’oppose à « ce qui ne peut pas être » c’est-à-dire l’impossible. » 

 

Une petite illustration vient compléter le propos : 

 

 
 

Figure 55 : Représentation topologique du domaine du possible chez A. Culioli 
 

 

Cette proposition n’est pas plus détaillée ; elle apparaît simplement à titre d’exemple. 

Nous reprenons et enrichissons cette idée102. Pour rendre compte de l’organisation des 

modalités aléthiques, nous proposons ainsi la structure sous forme de lieux abstraits 

suivante : 

- Soit R un espace référentiel, tel que R renvoie à un ensemble de propositions 

modalisées (de façon aléthique) énoncées par un énonciateur à un instant donné. Cet 

espace référentiel se veut subjectif et dépendant d’un énonciateur ; il ne se veut pas 

objectif et ne renvoie donc pas à l’ensemble de toutes les propositions modalisées qui 

pourraient exister. 

- LOC délimite dans R l'ensemble des propositions compatibles avec le monde 

référentiel construit par le discours. La définition de LOC permet de distinguer les 

propositions compatibles des propositions incompatibles avec le monde référentiel. 

- IntQ(LOC) : l'intérieur du lieu LOC renvoie à l'ensemble des propositions nécessaires, 

propositions compatibles avec le monde référentiel et dont la négation est incompatible 

avec ce monde. 

                                                 
102 Cette proposition a fait l’objet d’un article que nous reprenons ici (Vinzerich & Desclés, à paraître_a). 
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- ExtQ(LOC) : l'extérieur du lieu LOC renvoie à l'ensemble des propositions 

impossibles, c’est-à-dire incompatibles avec le monde référentiel.  

- FroQ(LOC) : la frontière épaisse du lieu LOC renvoie à l'ensemble des propositions 

contingentes, c’est-à-dire des propositions compatibles avec le monde référentiel et dont 

la négation l’est également. 

- FerQ(LOC) : la fermeture du lieu LOC renvoie à l'ensemble des propositions 

possibles, c’est-à-dire compatibles avec le monde référentiel. La fermeture du lieu LOC 

renvoie, par définition, à l'union des propositions nécessaires et des propositions 

contingentes : FerQ(LOC) = IntQ(LOC) ∪ FroQ(LOC). 

 

 

 
Figure 56 : Structuration quasi-topologique du domaine des modalités aléthiques 

 

 

Pour reprendre les termes de A. Culioli, nous définissons ici comme domaine structuré 

le domaine du possible aléthique. L’attracteur de ce domaine est le concept de 

compatibilité avec le monde référentiel. Ce qui est incompatible n’appartient plus au 

domaine du possible : l’ensemble des propositions impossibles est ainsi interprété 

comme un extérieur. Au centre du domaine, on retrouve le nécessaire : aucune 

alternative n’est présente ; une proposition nécessaire est compatible avec le monde 

référentiel, et sa négation est incompatible. La frontière du domaine est constituée par 
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l’ensemble des propositions contingentes, propositions compatibles avec le monde 

référentiel, et dont la négation l’est également.  

Nous noterons ici qu’aucun gradient ne peut être défini. Comme nous l’avons vu, les 

modalités aléthiques ne sont pas compatibles avec les adverbes intensifs (contrairement 

au possible épistémique qui admet des degrés) : avec cette signification aléthique, une 

proposition est possible ou non, elle ne l’est pas plus ou moins. 

 

3.2.2 Comparaison avec l’interprétation topologique de S4 

On retrouve ici l’interprétation topologique du système S4 pour les modalités possible, 

nécessaire et impossible : le possible est interprété comme une opération de fermeture, 

le nécessaire comme une opération d’intériorité et l’impossible comme une opération 

d’extériorité.  

 

Pour la modalité contingent, l’interprétation est différente. Le système S4 reprend les 

propriétés définitoires du contingent en tant que sommet O du carré logique103 : il est 

contingent que p est ainsi équivalent à il est possible que non p/il n’est pas nécessaire 

que p. Dans une interprétation topologique du système S4 on associe ◊¬p à Fer(Ac), ce 

qui revient à associer le contingent à une opération construisant l’union de l’extérieur et 

de la frontière d’un lieu. Dans notre analyse, nous avons choisi de considérer le 

contingent comme ce qui peut être ou ne pas être, comme ce qui exclut à la fois le 

nécessaire et l’impossible. Le contingent peut alors être vu comme la frontière entre le 

nécessaire et l’impossible. Cette différence d’interprétation tient à la définition adoptée 

pour la modalité contingent. Remarquons que le contingent étant défini comme un 

possible excluant à la fois le nécessaire et l’impossible, cette organisation modale doit 

bien être interprétée dans une quasi-topologie et non dans une théorie ensembliste (le 

nécessaire n’est pas inclus dans le contingent).  

 

Il est intéressant ici de remarquer que le « three-layered scalar square » proposé dans 

(van der Auwera, 1996) peut être interprété dans notre modèle quasi-topologique. 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, le contingent occupe dans le « three-layered 

                                                 
103 Présenté au chapitre 1. 
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scalar square » une place distincte de celle qui lui est généralement attribuée dans un 

carré logique. Dans ce modèle, il est contingent que p n’est pas équivalent à il n’est pas 

nécessaire que p/il est possible que non p, comme dans le système S4, ce qui explique 

son interprétation quasi-topologique différente. 

Dans le « three-layered scalar square », cinq équivalences modales sont distinguées, 

permettant de rendre compte des quatre modalités aléthiques possible, impossible, 

nécessaire et contingent, ainsi que d’une cinquième modalité non lexicalisée. Chaque 

groupe de ces propositions équivalentes reçoit une interprétation quasi-topologique dans 

notre modèle : 
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Figure 57 : Interprétation quasi-topologique du « three layered scalar square » 
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Nous pouvons pousser encore un peu plus loin la comparaison. Dans le « three-layered 

scalar square », trois opérateurs logiques ont été introduits : ◊ pour marquer le possible, 

 pour marquer le nécessaire et ♦ pour marquer le contingent. Les opérateurs ◊ et  

sont composés avec la négation de deux façons pour constituer les expressions modales 

présentes dans le modèle : ¬◊p/◊¬p et ¬ p/ ¬p. Seul l’opérateur ♦ est composé d’une 

seule façon avec la négation : ♦¬p. L’expression ¬♦p n’entre pas dans le « three-

layered scalar square ». Dans le modèle quasi-topologique que nous proposons, cette 

dernière expression ne trouve pas d’interprétation sous forme d’un lieu unique. En effet, 

¬♦p a pour interprétation quasi-topologique (FroQ(LOC))c, la modalité non contingent 

renvoie à l’opération quasi-topologique qui construit le complémentaire de la frontière 

d’un lieu, c’est-à-dire à l’union de deux lieux distincts : l’extérieur du lieu et l’intérieur 

du lieu. L’union de ces deux lieux n’est pas connexe ; l’intérieur et l’extérieur d’un lieu 

n’ont aucun point de contact.  

 

 
 

Figure 58 : Interprétation quasi-topologique du non contingent 
 

 

3.2.3 Interprétation des notions aristotéliciennes être en acte, être en puissance 

Dans le cadre de sa métaphysique, Aristote introduit les notions être en acte et être en 

puissance104 à partir desquelles il définit ensuite les modalités possible, impossible, 

                                                 
104 Ces notions sont présentées au chapitre 1. 
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nécessaire et contingent. Ces notions semblent pouvoir également être interprétées dans 

le modèle quasi-topologique proposé.  

Les notions être en acte et être en puissance sont présentées pour qualifier l’existence 

des propriétés attribuables à un sujet : est en acte une propriété effectivement réalisée, 

qui peut être constatée ; est en puissance une propriété potentielle (qui n’est pas 

forcément réalisée). A côté de ces notions sont introduites les propriétés nécessaires et 

les propriétés contingentes. Pour un sujet donné, une propriété est dite nécessaire (ou 

appartenant à l’essence) si elle ne peut pas ne pas lui appartenir. Une propriété 

nécessaire est donc toujours réalisée ; une propriété nécessaire est toujours en acte.  

Une propriété est dite contingente si elle peut appartenir comme ne pas appartenir au 

sujet. En reprenant l’exemple de l’oiseau, avoir-un-bec est une propriété nécessaire et 

manger-des-graines est une propriété contingente. 

Les propriétés contingentes sont en puissance, mais pas nécessairement en acte, comme 

le fait remarquer Aristote à deux reprises (Aristote, Organon, p.101 et p.123) : 

 

« […] les choses qui n’existent pas toujours en acte renferment la puissance 

d’être ou ne pas être, indifféremment ; ces choses-là peuvent aussi bien être 

que ne pas être, et par suite arriver ou ne pas arriver. » 

« […] tout ce qui est ainsi en puissance n’est pas toujours en acte, de sorte 

que la négation lui appartiendra aussi, car ce qui est capable de se 

promener peut aussi ne pas se promener, et ce qui est capable de voir peut 

aussi ne pas voir. » 

 

Cette organisation des propriétés peut être interprétée dans le modèle proposé pour les 

modalités aléthiques, pour un sujet donné, à un instant donné : 

- Soit R un espace référentiel, tel que R renvoie à un ensemble de propriétés 

- LOC délimite dans R l’ensemble des propriétés réalisées, qui peuvent être constatées, 

c’est-à-dire les propriétés en acte 

- ExtQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés qui ne peuvent pas être réalisée pour 

un sujet donné (par exemple, être-un-mammifère pour un oiseau). Ces propriétés sont 

incompatibles avec le sujet en question. 
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- IntQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés nécessaires, c’est-à-dire des 

propriétés effectivement réalisées et dont la non-réalisation est incompatible avec le 

sujet (la non-réalisation de la propriété avoir-un-bec remet en question l’appartenance 

du sujet au concept être-oiseau). 

- FroQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés contingentes, c’est-à-dire des 

propriétés dont la réalisation et la non-réalisation sont compatibles avec le sujet. Comme 

FroQ(LOC) est considéré comme un lieu (dans le cadre de la quasi-topologie la frontière 

n’est pas interprétée comme un bord sans épaisseur), on peut définir une frontière 

intérieure, notée Fro-intQ(LOC) et une frontière extérieure, notée Fro-extQ(LOC) : 

o Fro-intQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés contingentes qui sont 

réalisées, c’est-à-dire qui sont en acte 

o Fro-extQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés contingentes qui ne 

sont pas réalisées, c’est-à-dire qui ne sont pas en acte 

- FerQ(LOC) renvoie à l’ensemble des propriétés en puissance, c’est-à-dire des 

propriétés possibles, au sens de compatibles avec le sujet, que ces propriétés soient 

réalisées ou non. Par définition : FerQ(LOC) = IntQ(LOC) ∪ FroQ(LOC). Ici l’ensemble 

des propriétés en puissance est constitué des propriétés nécessaires (IntQ(LOC)) et des 

propriétés contingentes (FroQ(LOC)). Les propriétés en puissance regroupent les 

propriétés en acte, réalisées (propriétés nécessaires et propriétés contingentes réalisées) 

et les propriétés  non-réalisées, mais compatibles avec le sujet (propriétés contingentes 

non-réalisées). 
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Figure 59 : Interprétation quasi-topologique des notions être en acte/être en puissance 
 

 

3.3 Structuration quasi-topologique du domaine des modalités 

épistémiques 

Le réseau proposé au chapitre 3 pour les modalités épistémiques rend compte de deux 

types de triades : 1°) quasi-certain / possible / impossible, fondée sur la présence ou 

l’absence d’alternative, et 2°) probable / seulement possible / improbable, fondée sur la 

différence d’orientation. Les modalités épistémiques présentent une structure 

particulière, puisqu’elles n’entrent pas dans un jeu d’opposition deux à deux, comme 

cela a pu être défini pour les modalités aléthiques ; le modèle proposé est donc ici un 

peu plus complexe. Afin de mieux l’appréhender, revenons sur le processus qui nous y a 

conduit. 
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3.3.1 Du schème guillaumien au trimorphe élargi 

Dans (Guillaume, 1973) G. Guillaume propose un schème dynamique binaire allant de 

l’universel au particulier et du particulier à l’universel qui permet de capter différents 

phénomènes langagiers : 

 

 
 

Figure 60 : Schème guillaumien 
 

 

B. Pottier propose d’élargir ce schème en trimorphe, en introduisant entre les deux 

tensions un seuil élargi, permettant d’obtenir trois zones remarquables (Pottier, 1992a) : 

 

 

Figure 61 : Trimorphe de B. Pottier 
 

 

Ce trimorphe permet de rendre compte, par exemple, de la signification de verbes 

comme arriver (1), se trouver (2) et partir (3).  
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J.-P. Desclés propose d’élargir ce trimorphe105 en introduisant une « zone frontière » 

entre les zones 1 et 2, ainsi qu’entre les zones 2 et 3. Dans le cas d’une interprétation 

temporelle, on aura une zone de transition entre un avant et un pendant (appelée zone 

préparatoire de commencement), et une zone de transition entre un pendant et un 

après (appelée zone de finalisation) : 

 

 

Figure 62 : Trimorphe élargi de J.-P. Desclés 
 

 

Ce trimorphe élargi permet entre autres de représenter les modalités d’action106 

exprimées en français par s’apprêter à (1), commencer à (2), être en train de (3), 

terminer de (4) et avoir fini de (5).  

 

Il nous semble intéressant d’utiliser ce trimorphe élargi en dehors du domaine temporel, 

et de l’adapter pour représenter l’organisation des modalités épistémiques : 

 

                                                 
105 Cette proposition a notamment été présentée lors d’un colloque en hommage à B. Pottier tenu à Paris 
en janvier 2006 à la Maison des Sciences de l’Homme. 
 
106 Pour une présentation détaillée des modalités d’action, nous renvoyons à (Battistelli & Desclés, 2002). 
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Figure 63 : Organisation des modalités épistémiques à l’aide d’un trimorphe élargi 
(1/3) 

 

 

A l’aide des zones 1, 2 et 3, on représente la première triade quasi-certain / possible / 

impossible fondée sur la présence ou l’absence d’alternative exprimée par la 

modalisation : 

- Modaliser une proposition p à l’aide de quasi-certain permet de présenter 

l’actualisation de p comme la seule envisagée : il n’y pas d’alternative, 

l’actualisation de non p est exclue. 

- Modaliser une proposition p à l’aide de possible permet de présenter une 

alternative : l’actualisation de p et l’actualisation de non p sont toutes deux 

envisagées. 

- Modaliser une proposition p à l’aide d’impossible permet de présenter 

l’actualisation de non p comme la seule envisagée : il n’y a pas d’alternative, 

l’actualisation de p est exclue. 

 

Les modalités probable, seulement possible et improbable ont été définies comme des 

spécifications de la modalité possible, dans la mesure où celles-ci expriment également 

une alternative. Pour cette raison, nous proposons de les représenter dans le trimorphe 

élargi à l’aide des zones 2a, 2b et 2c, zones constituant la zone 2.  

Ces modalités sont distinguées par l’orientation qu’elles permettent d’exprimer : 
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- Modaliser une proposition p à l’aide de probable permet d’exprimer une 

orientation nette en faveur de l’actualisation de p. 

- Modaliser une proposition à l’aide de seulement possible ne donne 

d’orientation ni en faveur de l’actualisation de p, ni en faveur de l’actualisation 

de non p. 

- Modaliser une proposition à l’aide d’improbable permet d’exprimer une 

orientation nette en faveur de l’actualisation de non p. 

 

Les zones 2a et 2c constituent des zones frontières : la zone 2a est une frontière entre les 

zones 1 et 2b, la modalité probable est ainsi interprétée comme une frontière entre les 

modalités quasi-certain et seulement possible ; la zone 2c est une frontière entre les 

zones 2b et 3, la modalité improbable est ainsi interprétée comme une frontière entre les 

modalités seulement possible et impossible.  

 

3.3.2 Interprétation quasi-topologique proposée 

A partir de l’organisation sous forme de trimorphe élargi, nous proposons une 

interprétation quasi-topologique de la structure du domaine des modalités épistémiques. 

Dans le cadre des modalités aléthiques, la modalité possible s’oppose, par le trait 

compatibilité au monde référentiel, à la modalité impossible : dans une interprétation 

quasi-topologique, la modalité possible peut donc être définie comme un lieu LOC, et la 

modalité impossible comme son extérieur, ExtQ(LOC). Dans le cadre des modalités 

épistémiques, la modalité possible entre quant à elle dans une opposition avec les deux 

modalités impossible et quasi-certain. Ainsi, une interprétation sous forme d’un lieu 

LOC et de son unique extérieur n’est pas totalement satisfaisante. On se propose donc 

d’interpréter la modalité possible comme un lieu LOC à partir duquel on peut définir 

deux extérieurs distincts : Ext1Q(LOC) pour l’impossible et Ext2Q(LOC) pour le quasi-

certain. 
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Figure 64 : Interprétation quasi-topologique des modalités épistémiques à partir du 
trimorphe (2/3) 

 

 

La modalité possible peut être spécifiée, sur un critère d’orientation vers l’actualisation 

de p ou non p, comme l’une des trois modalités probable, seulement possible et 

improbable. On définit ainsi pour le lieu LOC renvoyant à la modalité possible un 

intérieur IntQ(LOC) renvoyant au seulement possible, et deux frontières : Fro1Q(LOC) 

renvoyant à l’improbable, frontière entre le seulement possible et l’impossible et 

Fro2Q(LOC) renvoyant au probable, frontière entre le seulement possible et le quasi-

certain. 

 

Cette interprétation quasi-topologique soulève cependant un problème. Les modalités 

possible et quasi-certain entretiennent un lien étroit avec la modalité aléthique 

possible : toutes deux renvoient à la notion de compatibilité avec le monde référentiel 

construit par le discours. Cette caractéristique n’est pas partagée par la modalité 

impossible qui dénote, pour la proposition énoncée, une incompatibilité avec le monde 

référentiel. Un dernier type d’opposition doit ainsi être défini pour rendre compte de la 

structure du domaine des modalités épistémiques, ce qui fait apparaître une asymétrie 

entre les deux extérieurs : 
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Figure 65 : Organisation des modalités épistémiques à l’aide d’un trimorphe élargi 
(3/3) 

 

 

Nous remarquons que dans le cas de quasi-certain, la modalisation supporte les 

intensifs de type très, fort contrairement à une modalisation à l’aide d’impossible. Sur la 

base textuelle Frantext, des expressions comme il est très/fort certain que sont 

présentes, mais aucune occurrence d’expressions telles il est très/fort impossible que 

n’apparaît (cette expression pose de surcroît des problèmes d’acceptabilité : *il est très 

impossible que).  

 

Dans une représentation quasi-topologique, l’ensemble des propositions quasi-certaines 

peut donc être vu comme un lieu à partir auquel on pourrait définir un intérieur, qui 

renverrait à l’ensemble des propositions modalisées à l’aide des expressions il est 

très/fort certain que. Pour rendre compte de cette propriété, nous proposons 

d’interpréter le lieu renvoyant aux propositions quasi-certaines comme un lieu extérieur 

à LOC, mais qui est inscrit dans LOC107. 

 

                                                 
107 Pour une définition de ce type de lieu, nous renvoyons à 2.1.2 



Chapitre 4 

 234 

Nous proposons donc l’interprétation quasi-topologique suivante pour rendre compte de 

la structure du domaine des modalités épistémiques : 

- Soit R un espace référentiel, tel que R renvoie à un ensemble de propositions 

auxquelles l’énonciateur n’est pas en mesure d’attribuer une valeur de vérité de type 

Vrai/Faux au moment de son énonciation. 

- LOC délimite dans R l’ensemble des propositions pour lesquelles l’énonciateur 

exprime une alternative quant à l’actualisation envisagée. LOC renvoie ainsi à la 

modalité possible. 

- Ext1Q(LOC) : l’extérieur 1 du lieu LOC renvoie à l’ensemble des propositions pour 

lesquelles l’énonciateur envisage seulement l’actualisation de non p et exclut celle de p, 

c’est-à-dire à l’ensemble des propositions impossibles. 

- Ext2Q(LOC) : l’extérieur 2 du lieu LOC renvoie à l’ensemble des propositions pour 

lesquelles l’énonciateur envisage seulement l’actualisation de p et exclut celle de non p, 

c’est-à-dire à l’ensemble des propositions quasi-certaines. 

- IntQ(LOC) : l’intérieur de LOC renvoie à l’ensemble des propositions pour lesquelles 

l’énonciateur ne se prononce ni en faveur de l’actualisation de p, ni en faveur de 

l’actualisation de non p, c’est-à-dire à l’ensemble des propositions seulement possibles. 

- Fro1Q(LOC) : la frontière 1 de LOC constitue la frontière entre l’intérieur de LOC 

(qui renvoie à l’ensemble des propositions seulement possibles) et l’extérieur 1 de LOC 

(qui renvoie à l’ensemble des propositions impossibles). Fro1Q(LOC) renvoie ainsi à 

l’ensemble des propositions pour lesquelles l’énonciateur se prononce en faveur de 

l’actualisation de non p, face à l’actualisation de p, c’est-à-dire à l’ensemble des 

propositions improbables. 

- Fro2Q(LOC) : la frontière 2 de LOC constitue la frontière entre l’intérieur de LOC 

(qui renvoie à l’ensemble des propositions seulement possibles) et l’extérieur 2 de LOC 

(qui renvoie à l’ensemble des propositions quasi-certaines). Fro2Q(LOC) renvoie ainsi à 

l’ensemble des propositions pour lesquelles l’énonciateur se prononce en faveur de 

l’actualisation de p, face à l’actualisation de non p, c’est-à-dire à l’ensemble des 

propositions probables. 

 

Le diagramme suivant permet de visualiser cette interprétation quasi-topologique : 



Structurations quasi-topologiques du possible 

 

 235

 

Figure 66 : Structuration quasi-topologique du domaine des modalités épistémiques 
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Le possible apparaît comme un domaine fortement structuré. Le concept d’alternative 

joue ici le rôle d’attracteur : au centre du domaine on retrouve une modalisation qui 

n’exprime aucune orientation en faveur de l’actualisation de p ou non p. Dans le modèle 

proposé pour rendre compte de l’organisation des modalités aléthiques, nous n’avions 

pas défini de gradient, ce type de modalisation étant incompatible avec les adverbes 

intensifs. Dans le cas des modalités épistémiques, il existe deux gradients qui 

permettent de s’approcher ou de s’éloigner du centre du domaine. Un premier gradient 

peut être défini entre le centre du domaine (interprété comme IntQ(LOC) et renvoyant à 

l’ensemble des propositions seulement possibles), et l’extérieur 1 (renvoyant à 

l’ensemble des propositions impossibles). Ce gradient permet de rendre compte d’une 

orientation plus ou moins forte en faveur de l’actualisation de non p. Un second 

gradient peut être défini, par symétrie, entre le centre du domaine et l’extérieur 2, 

renvoyant à l’ensemble des propositions quasi-certaines. Ce deuxième gradient permet 

de rendre compte d’une orientation plus ou moins forte en faveur de l’actualisation de p. 

 

Si l’interprétation quasi-topologique de la structure du domaine des modalités 

épistémiques s’approche de celle proposée pour les modalités aléthiques, elle diffère par 

l’introduction d’un deuxième extérieur, inscrit dans le lieu LOC, renvoyant à la 

modalité possible. Les deux paradigmes au sein desquels s’insère la modalité possible 

dans la langue présentent des organisations distinctes, desquelles résulte une 

interprétation quasi-topologique singulière. 

De même que nous l’avons fait remarquer au sujet des modalités aléthiques, cette 

interprétation quasi-topologique se distingue nettement d’une interprétation 

ensembliste : l’improbable, par exemple, s’il peut être interprété comme une frontière 

entre le seulement possible et l’impossible ne peut être considéré comme un ensemble 

incluant le seulement possible, le probable et le quasi-certain.  
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3.3.3 Avec un grain d’observation plus fin 

Dans une interprétation quasi-topologique, les frontières et les intérieurs sont considérés 

comme des lieux. Il est donc possible de définir pour ces lieux un intérieur et une 

frontière en adoptant un « grain d’observation » plus fin108 : 

 

• Un grain d’observation g’ est plus grossier qu’un grain g (ou g est plus fin que 

g’) lorsque ce qui est distingué par le grain g ne l’est plus par le grain g’. 

 

On peut donc encore affiner le modèle proposé afin de rendre compte des expressions 

modales de la langue comportant les modalités probable, possible ou improbable 

associées à un adverbe intensif de type très, fort, plutôt ou peu (il et fort probable que, il 

est plutôt improbable que, il est très possible que...) : 

 

                                                 
108 Définition proposée dans (Montes-Rendón, 2002). 
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Figure 67 : Modèle quasi-topologique avec un grain d’observation plus fin 
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Cette sous-catégorisation des modalités probable, seulement possible et improbable 

reçoit l’interprétation quasi-topologique suivante : 

 

- Pour Fro1Q(LOC), c’est-à-dire l’ensemble des propositions improbable, on définit les 

lieux suivants : 

o Fro1Q(Fro1Q(LOC)), soit Fro1Q(improbable), la frontière entre 

l’improbable (Fro1Q(LOC)) et l’impossible (ExtQ(LOC)) qui renvoie à 

l’ensemble des propositions fortement improbables. 

o IntQ(Fro1Q(LOC)), soit Int(improbable), l’intérieur de l’improbable, qui 

renvoie à l’ensemble des propositions « simplement » improbables. 

o Fro2Q(Fro1Q(LOC)), soit Fro2Q(improbable), la frontière entre 

l’improbable (Fro1Q(LOC)) et le seulement possible (IntQ(LOC)), qui 

renvoie à l’ensemble des propositions plutôt improbables. 

 

- Pour IntQ(LOC), c’est-à-dire l’ensemble des propositions seulement possible, on 

définit les lieux suivants : 

o Fro1Q(IntQ(LOC)), soit Fro1Q(seulement possible), la frontière entre le 

seulement possible (IntQ(LOC)) et l’improbable (Fro1Q(LOC)), qui 

renvoie à l’ensemble des propositions peu possibles. 

o IntQ(IntQ(LOC)), soit IntQ(seulement possible), l’intérieur du seulement 

possible, qui renvoie à l’ensemble des propositions « simplement » 

possibles (les actualisations de p et de non p sont présentées avec 

exactement les mêmes chances de réalisation) 

o Fro2Q(IntQ(LOC)), soit Fro2Q(seulement possible), la frontière entre le 

seulement possible (IntQ(LOC)) et le probable (Fro2Q(LOC)), qui 

renvoie à l’ensemble des propositions fortement possibles. 

 

- Pour Fro2Q(LOC), c’est-à-dire la modalité probable, on définit les lieux suivants :  

o Fro1Q(Fro2Q(LOC)), soit Fro2Q(probable), la frontière entre le probable 

(Fro2Q(LOC)) et le seulement possible (IntQ(LOC)), qui renvoie à 

l’ensemble des propositions plutôt probables. 
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o IntQ(Fro2Q(LOC)), soit IntQ(probable), l’intérieur du probable, qui 

renvoie à l’ensemble des propositions « simplement » probables. 

o Fro2Q(Fro2Q(LOC)), soit Fro2(probable), la frontière entre le probable 

(Fro2Q(LOC)) et le quasi-certain (Ext2Q(LOC)), qui renvoie à 

l’ensemble des propositions fortement probables. 

 

Le modèle ainsi affiné pourrait être utilisé pour établir des correspondances avec les 

modalités épistémiques telles qu’elles se manifestent dans d’autres langues et envisager 

notamment les similarités ou disparités des catégorisations et sous-catégorisations en 

présence. Le modèle présente donc un intérêt linguistique pour la traduction ou la 

didactique. 

 

3.4 Parcours cognitifs 

Nous avons choisi de représenter la structure des domaines modaux sous forme de lieux 

abstraits. Une telle modélisation nous permet d’envisager différents parcours de ces 

lieux, afin de rendre compte de certains fonctionnements cognitifs liés aux modalités 

aléthiques et épistémiques.  

3.4.1 L’étonnement 

Reprenons l’un des exemples précédemment cités pour rendre compte de ce 

phénomène : 
Dans l’ombre, à peine éclaircie par le faisceau d’un lampadaire où 
voltigeaient quelques flocons de neige, quelqu’un, une femme, poussait 
une bicyclette. Non, c’est impossible, ce n’est pas elle !... Mais si ! semble-
t-il. Je stoppe et descends. C’est bien elle. 

 

Dans cet exemple, l’énonciateur emploie l’expression c’est impossible pour marquer son 

étonnement. Ce qui était attendu ne correspond pas à ce qui est effectivement constaté : 

l’actualisation de la proposition ce n’est pas elle était attendue, mais l’actualisation de la 

proposition c’est elle est vérifiée. L’actualisation de la proposition c’est elle était 

considérée par l’énonciateur comme impossible, c’est-à-dire comme incompatible avec 

le monde auquel il se réfère, contrairement à la proposition ce n’est pas elle. Il existe 

donc un effet de surprise et d’étonnement (clairement marqué par la ponctuation) au 
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moment du constat c’est elle. L’énonciateur prend conscience au moment de son 

énonciation que ce qu’il tenait pour impossible est en réalité possible.  

Nous proposons de représenter ce phénomène comme un « parcours » allant du lieu 

abstrait impossible au lieu abstrait possible : 

 

 
 

Figure 68 : Parcours cognitif correspondant à l’étonnement 
 

3.4.2 Le raisonnement abductif 

Rappelons qu’un raisonnement abductif109 se construit de la façon suivante : 

 

 
 

Figure 69 : Raisonnement abductif 
 

 

Prenons un exemple simple pour illustrer un raisonnement abductif dans lequel un 

faisceau d’indices permet de renforcer la plausibilité du résultat hypothétique.  Soit p : il 

                                                 
109 Raisonnement présenté en détail au chapitre 2. 
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pleut et q : le sol est mouillé. L’énonciateur connaît l’implication telle que s’il pleut, 

alors le sol est mouillé (si p, alors q). Il constate que le sol est mouillé (q). Il en déduit 

que l’hypothèse il pleut (p) est plausible : 

 

 
 

Figure 70 : Exemple de raisonnement abductif 
 

 

Un faisceau d’indices vient ensuite renforcer cette hypothèse : il y a des nuages, j’ai vu 

quelqu’un avec un parapluie…. L’hypothèse il pleut peut ainsi être d’abord perçue 

comme possible, puis comme probable, et enfin comme quasi-certaine, au vu des 

indices dont on dispose. Cette hypothèse ne sera cependant jamais considérée comme 

vraie : le fait constaté peut très bien résulter d’une autre implication (le sol vient d’être 

nettoyé…). On est donc dans le domaine épistémique du non certain. 

 

Ce type de raisonnement selon lequel un énonciateur, au fil des indices constatés, 

renforce la plausibilité de l’hypothèse p, peut être visualisé sur le modèle proposé 

comme un parcours allant du seulement possible au quasi-certain : 
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Figure 71 : Parcours cognitif pour un raisonnement abductif 
 

 

Un point sur la notion de plausible 

La plausibilité peut être définie relativement aux modalités épistémiques : est plausible 

ce qui est seulement possible, probable ou quasi-certain. Pour une proposition présentée 

comme plausible, on a donc les propriétés suivantes : 

1°) l’actualisation de la proposition est compatible avec le monde référentiel. Ce qui est 

qualifié de plausible est considéré comme possible, au sens aléthique du terme. 

2°) on exprime une orientation en faveur de l’actualisation de la proposition. Une 

alternative à l’actualisation de la proposition n’est pas forcément envisagée (l’hypothèse 

peut être présentée comme quasi-certaine). 

3°) l’actualisation de la proposition ne peut être présentée comme vraie (il manque une 

ultime preuve à l’énonciateur pour valider la valeur de vérité). Ce qui est plausible 

renvoie donc au domaine du non certain. 

 

Le domaine du plausible peut ainsi être représenté sur le modèle proposé pour les 

modalités épistémiques : 
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Improbable

Impossible

PLAUSIBLE

Quasi-certain

Seulement possible

Probable

 
 

Figure 72 : Représentation du domaine du plausible 
 

 

4 Conclusion 

Au chapitre 3, nous avons montré que le terme possible présentait une nuance de 

signification aléthique et une nuance de signification épistémique. La modalité possible 

apparaît donc à l’intérieur de deux paradigmes distincts. Pour chacun de ces 

paradigmes, nous avons fait émerger une organisation particulière sous forme de réseau. 

Nous avons proposé ici d’interpréter dans une quasi-topologie la structuration de ces 

deux domaines modaux. Deux structurations distinctes sous forme de lieux abstraits ont 

pu être dégagées pour visualiser ces deux organisations bien distinctes. Remarquons 

cependant que nous pouvons retrouver, dans ces deux interprétations, le lien qui existe 

entre le domaine des modalités aléthiques et le domaine des modalités épistémiques. 

Dans le modèle quasi-topologique des modalités aléthiques, le contingent est interprété 

comme une frontière qui permet de passer du nécessaire (interprété comme un intérieur) 
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à l’impossible (interprété comme un extérieur). Dans le modèle des modalités 

épistémiques, le possible est interprété comme le lieu « initial » à partir duquel sont 

construits les autres lieux abstraits par des opérations quasi-topologiques. Or, ce lieu 

« initial » est visualisé comme une frontière quasi-topologique, à partir de laquelle on 

peut définir deux extérieurs distincts. On retrouve ainsi le lien qui apparaît dans le 

réseau entre le contingent et le possible épistémique : 

 

 

Figure 73 : Lien entre les deux interprétations quasi-topologiques 
 

 

Nous avons montré ici que les deux domaines modaux auxquels appartient la modalité 

possible pouvaient être clairement distingués au niveau de leur structuration interne. Sur 

ce point le domaine aléthique ne saurait être confondu au domaine épistémique. Le 

chapitre 5 tente également de mettre en lumière une différence fondamentale entre les 

deux domaines, en étudiant leurs relations à la temporalité dans la langue. 
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Résumé du chapitre 5 
 
 
 
En linguistique, il est d’usage de regrouper sous la dénomination TAM les catégories de 
Temporalité, Aspectualité et Modalité. Aussi, il nous semble indispensable pour notre 
étude d’aborder les relations qu’entretiennent les modalités aléthiques et les modalités 
épistémiques avec le domaine aspecto-temporel.  
Plusieurs études linguistiques (notamment (Dik, 1997) ou (Nuyts, 2006)) font émerger 
une organisation ordonnée des opérations constitutives de la phrase dans laquelle il 
apparaît une différence importante dans la relation qu’entretiennent les modalités 
aléthiques et les modalités épistémiques avec la temporalité : la modalisation aléthique 
intervient dans la constitution de la phrase avant la composante temporelle, alors que la 
modalisation temporelle opère sur une proposition déjà aspectualisée et temporalisée. 
Dans ce chapitre, nous proposons d’enrichir le modèle aspecto-temporel de J.-P. 
Desclés et Z. Guentchéva à l’aide de la composante modale. Pour les raisons évoquées 
ci-dessus, seule la modalisation épistémique a pu être envisagée pour compléter ce 
modèle qui permet de représenter, dans différents référentiels des situations 
apsectualisées et temporalisées. 
Nous avons proposé d’introduire, pour rendre compte de ce qui relève du « non 
certain », un nouveau référentiel : le référentiel épistémique. Si les modalités employées 
pour rendre compte d’une situation non certaine située avant ou après le processus 
énonciatif sont les mêmes, il nous a semblé qu’il existait une différence d’ordre cognitif 
entre une modalisation épistémique portant sur le passé ou le présent, et relevant ainsi 
d’un manque de connaissances (qui pourrait être comblé) de la part de l’énonciateur, et 
une modalisation épistémique portant sur une situation à venir, dont la réalisation 
éventuelle n’a pas encore eu lieu et ne peut donc être connue de l’énonciateur. 
L’introduction de ce nouveau référentiel nous permet également de reprendre plus en 
détail les analyses proposées par J.-P. Desclés (Desclés, 1994) pour les situations 
potentielles et irréelles. 
Nous nous distinguons clairement de l’approche proposée par la « théorie des mondes 
possibles », qui nous semble ici moins pertinente au point de vue cognitif, comme nous 
l’argumentons à la fin de ce chapitre. 
 

 

 





 

 

1 Relations entre modalité et temporalité 

Bon nombre d’analyses linguistiques postulent l’existence d’une organisation ordonnée 

des opérations constitutives de l’énoncé. Si le débat quant à cette organisation peut 

s’ouvrir sur certaines opérations bien précises110, il ressort une organisation 

généralement admise, présentée notamment dans le cadre de la grammaire fonctionnelle 

(Dik, 1997). 

Dans son ouvrage The Theory of functionnal grammar, S. Dik propose une étude 

structurelle de la phrase. La phrase est construite, étape par étape, à partir d’un noyau 

prédicatif, auquel vont s’ajouter différents types d’informations, de spécifications. Ces 

spécifications peuvent être de nature grammaticale (il s’agit des opérateurs) ou lexicale 

(il s’agit alors des satellites). Ainsi, on peut envisager la structure d’une phrase comme 

suit : 

 

 

                                                 
110 Dans (Nuyts, 2006) se pose notamment le problème de la place des modalités bouliques (vouloir, 
désirer…) dans cette organisation. Pour des éléments de discussion, nous renvoyons à (Nuyts, 2001). 
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Figure 74 : Niveaux structurels de la phrase, d’après (Dik, 1997) 
 

 

1) Noyau prédicatif 

Un prédicat est appliqué à un certain nombre de termes. Cette opération constitue la 

première étape dans la construction de la phrase. Ce type de prédication est désigné par 

State of Affair (SoA). Un SoA est présenté dans (Dik, 1997, p.51) comme « la 

représentation de quelque chose qui peut se produire dans un monde quelconque111 » 

(notre traduction), c’est-à-dire le représentation d’une situation quelconque. 

Exemple : write (John, a letter) 

       écrire (John, une lettre) 

 

                                                 
111 « the conception of something that can be the case in some world » (Dik, 1997, p.51). 
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2) Spécification interne 

Le noyau prédicatif tel qu’il est constitué à l’étape 1 est spécifié par : 

- des opérateurs, afin de rendre compte de l’aspect  

- des satellites, généralement des adverbes, pour apporter des précisions sur la 

manière, la vitesse, la capacité…  

Exemple : Progressiv [write(John) (a letter)] (carefully) 

                John is writing a letter carefully 

                John écrit (est en train d’écrire) une lettre avec application  

 

3) Repérage externe 

Le résultat du noyau prédicatif « spécifié » est ensuite repéré dans le temps et l’espace, 

à l’aide : 

- d’opérateurs, comme le temps grammatical  

- de satellites, tels les adverbes ou syntagmes adverbiaux de temps, de lieu, etc. 

L’expression alors formée est appelée « prédication étendue » (extended prédication), 

qui rend compte d’un SoA à la fois qualifié (spécification interne) et localisé (repérage 

externe). 

Exemple : [ Present [ Progressiv [ write(John) (a letter)] (carefully) ] (in the library) ] 

                  John is carefully writing a letter in the library. 

       John écrit en ce moment une lettre avec application à la bibliothèque 

 

4) Évaluation de la proposition 

Cette étape rend compte du jugement de l’énonciateur vis-à-vis de la proposition 

(jugement appréciatif, jugement sur la valeur de vérité…). L’énonciateur spécifie lors 

de cette étape l’attitude qu’il adopte vis-à-vis du SoA tel qu’il a été construit dans les 

étapes 1, 2 et 3. Cette évaluation peut être établie grâce à : 

- des opérateurs, comme les modes verbaux (indicatif, subjonctif…) 

- des satellites, comme les expressions modales (il est possible que) 

Exemple : [Possibility [ Present [ Progressiv [ write(John) (a letter)] (carefully) ] (in the 

library) ] 

                  John may be carefully writing a letter in the library. 
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Il est possible que John écrive en ce moment une lettre avec soin à la 

bibliothèque. 

 

L’opérateur Possibilty exprime le jugement de l’énonciateur sur l’actualisation de la 

situation exprimée par le SoA précédemment construit. La proposition constitutive de 

l’énoncé est présentée comme simplement possible par l’énonciateur.  

 

5) Acte de langage 

La dernière étape consiste à préciser l’acte de langage, c’est-à-dire l’intention de 

l’énonciateur dans sa communication, grâce à : 

- des opérateurs, qui renvoient aux différents types d’énoncés (déclaratif, 

exclamatif, interrogatif…) 

- des satellites, généralement des adverbes d’énonciation (en bref, pour moi,…) 

Exemple : [ Declarativ [Possibility [ Present [ Progressiv [ write(John) (a letter)] 

(carefully) ] (in the library) ] (frankly)] 

                  Frankly, John may be carefully writing a letter in the library. 

Franchement, il est possible que John écrive en ce moment une lettre avec 

soin  à la bibliothèque. 

 

Cette organisation semble être confirmée par les observations menées sur différentes 

langues. Plusieurs recherches typologiques (menées notamment par Foley et Van Valin, 

Bybee, Hengenveld), cités dans (Nuyts 2006)) plaident en faveur d’une hiérarchie des 

opérations liées à la catégorie TAM (Temporalité, Aspectualité, Modalité) dans la 

construction d’un énoncé. Ces opérations interviennent dans un ordre précis, qui semble 

traverser la diversité des langues. On remarque ainsi qu’en langue les marqueurs de ces 

catégories n’ont pas la même portée, et admettent l’organisation hiérarchique 

suivante (organisation simplifiée proposée dans (Nuyts, 2006)) : 
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Figure 75 : Hiérarchie des opérations constitutives de l’énoncé, d’après (Nuyts, 2006) 
 

 

Pour simplifier encore un peu plus cette organisation, nous dirons que l’aspect 

(qualificational aspect et quantificational aspect112) porte directement sur la relation 

prédicative (State of Affairs). C’est également le cas de la modalité dynamique113. Nous 

pouvons rapprocher ce type de modalité de ce que nous appelons modalité aléthique, 

définie dans notre approche en terme de compatibilité avec le monde de référence. La 

temporalité prend dans sa portée la proposition ainsi aspectualisée et éventuellement 

modalisée de façon aléthique. Interviennent ensuite dans cet ordre les modalités 

déontiques et épistémiques. La catégorie evidentiality114 (qui renvoie au marquage de la 

source de l’information : d’après ce que j’ai vu, suivant mes indices…) a la portée la 

plus large.  

                                                 
112 Nous revenons sur la notion de visée aspectuelle, que l’on peut comparer à ce que J. Nuyts nomme 
qualificational aspect, dans la suite de ce chapitre. L’autre type d’aspect présenté dans cette hiérarchie, 
nommé quantificational aspect, renvoie à la notion de fréquence avec laquelle peut être présenté un 
procès (quelquefois, toujours, tous les mois…). 
 
113 Pour la terminologie, nous renvoyons au chapitre 1.  
 
114 Cette catégorie divise les linguistes tant au niveau des sa délimitation, qu’au niveau de sa traduction en 
français (le terme de médiatif est utilisé notamment dans (Guentchéva, 1996), celui d’évidentialité est 
préféré par exemple dans (Dendale, 1991)). 



Chapitre 5 

 256 

Ces études typologiques démontrent que les modalités aléthiques et les modalités 

épistémiques n’ont pas la même portée : les modalités aléthiques ont une portée bien 

plus restreinte que les modalités épistémiques. De plus, nous remarquons que celles-ci 

n’entretiennent pas la même relation à la temporalité : alors que les modalités aléthiques 

prennent dans leur portée une proposition simplement aspectualisée, les modalités 

épistémiques portent sur une proposition aspectualisée et temporalisée.  

Construisons un exemple simple pour illustrer cette hiérarchie. Prenons la proposition : 

aller sur la Lune et construisons deux exemples, faisant intervenir une modélisation 

aléthique (1), puis une modalisation épistémique (2) : 

 
1. Il est possible d’aller sur la Lune. 

 
2. Il est probable qu’il aille sur la Lune. 

 

Dans (1) la modalisation opère directement sur la proposition aller sur la Lune, qui 

n’est pas temporalisée. Le résultat de cette opération est ensuite situé dans le temps : il 

est possible d’aller sur la Lune.  Dans (2) au contraire, la modalisation épistémique 

opère sur la proposition il va sur la Lune, proposition déjà située dans le temps (et, de 

plus, instanciée). 

 

Temporalité, Aspectualité et Modalité étant étroitement liées dans la langue, il semble 

intéressant d’envisager l’intégration de la composante modale à l’analyse aspecto-

temporelle des énoncés. Dans le cadre d’une analyse aspecto-temporelle, le linguiste 

cherche à situer des propositions aspectualisées dans une temporalité linguistique. 

D’après l’organisation hiérarchique des opérations constitutives de l’énoncé, au moins 

deux remarques s’imposent concernant cette entreprise :  

1°) L’opération qui construit une proposition modalisée de façon aléthique intervient 

avant l’opération qui situe la proposition dans le temps : le traitement de ce type de 

modalité doit donc être effectué avant le traitement temporel.  

2°) L’opération qui construit une proposition modalisée de façon épistémique intervient 

sur une proposition aspectualisée et temporalisée : le traitement de ce type de modalité 

doit donc être effectué après le traitement aspecto-temporel.  
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Nous proposons ainsi d’enrichir le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. Desclés et 

Z. Guentchéva en y intégrant la composante « modalité épistémique ». Nous 

n’envisagerons pas le traitement de la modalisation aléthique dans ce modèle pour les 

raisons précédemment évoquées. 

 

2 Modèle aspecto-temporel utilisé 

Plusieurs publications115 ont présenté le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. 

Desclés et Z. Guentchéva qui fait appel : 

1°) aux notions aspectuelles de base (état, événement, processus) représentées et 

visualisées par des intervalles topologiques (avec des bornes ouvertes ou fermées) 

2°) à l’introduction de différents référentiels temporels organisés par l’énonciateur 

qui constituent une modélisation du temps linguistique, et qui doivent être distingués des 

référentiels chronologiques (permettant de rendre compte du temps cosmique, 

calendaire…)  

3°) aux notions plus temporelles de simultanéité, de différenciation 

(antériorité/postériorité) ou de rupture entre référentiels, qui permettent de repérer 

les procès énoncés à l’intérieur de chaque référentiel 

 

2.1 Les différentes visées aspectuelles 

Un énonciateur peut présenter un procès suivant trois visées aspectuelles, à savoir, 

comme un état [1], un événement [2] ou un processus [3] (Desclés, 1994, p.12) :   

 

« Les catégorisations aspectuelles grammaticalisées les plus fondamentales 

expriment une certaine perception d’une situation élémentaire, c’est-à-dire 

le point de vue sous lequel est perçu, représenté et verbalisé cette situation : 

soit tout y est stable, aucun changement n’y est alors perçu [1]; soit il 

apparaît une modification globale du référentiel qui oppose un avant et un 

après [2]; soit encore la modification qui est perçue est saisie dans son 

                                                 
115 Pour une présentation plus détaillée du modèle aspecto-temporel, nous renvoyons notamment à 
(Desclés, 1994) et (Desclés, 1995). 
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évolution interne, c’est-à-dire en train de se dérouler [3]. On en déduit 

alors trois visées aspectuelles qui correspondent à trois perceptions de la 

situation référentielle. » 

 

1°) L’état  

L’aspect état exprime la stabilité de la situation (absence de changement ou de 

mouvement). Toutes les phases de l’intervalle sont équivalentes entre elles. 

L’énonciateur ne prend en considération ni un premier instant (qui ferait entrer dans 

l’état), ni un dernier instant (qui ferait sortir de l’état). On représente un état par 

l’intervalle topologique suivant (les deux bornes de l’intervalle sont exclues de 

l’intervalle) : 

 

 
 

Figure 76 : Représentation de l'état 
 

Exemple : Le temps était pluvieux (état descriptif dans un récit) 

 

 

2°) L’événement  

L’aspect événement exprime un changement perçu dans sa globalité qui se détache d’un 

arrière fond stable. Un premier instant et un dernier instant sont pris en compte pour 

marquer la coupure introduite entre un avant (état qui précède l’événement) et un après 

(état qui succède à l’événement). On représente un événement par un intervalle 

topologique doublement borné :  
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Figure 77 : Représentation de l'événement 

 

Exemple : Tout à coup, le ciel s’assombrit. 

 

 

3°) Le processus  

L’aspect processus116 exprime un changement saisi dans son évolution interne. Un 

changement initial marque nécessairement le début du processus (discontinuité initiale), 

sans qu’aucune fin ne soit prise en compte (inaccomplissement). On représente ainsi un 

processus par un intervalle dont la borne gauche est fermée et la borne droite ouverte : 

 

 
 

Figure 78 : Représentation du processus 
 

Exemple : Paul travaillait (processus) quand l’orage éclata (événement). 

 

 

Plusieurs travaux (notamment (Desclés, 1994)) ont conduit à affiner cette trichotomie, 

en distinguant différents types d’états, d’événements et de processus. Ici, seule la 

                                                 
116 Le processus est introduit dans le modèle de J.-P. Desclés et Z. Guentchéva comme l’une des trois 
visées aspectuelles fondamentales, mais qui n’est pas toujours prise en compte dans les autres approches 
linguistiques. L’introduction de cette visée aspectuelle permet par exemple de distinguer l’avion vole 
(processus en cours de développement) de l’avion est en vol (état d’activité). L’importance de la notion de 
processus dans l’analyse aspecto-temporelle est argumentée dans (Desclés & Guentchéva, 1995). 
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distinction fondamentale entre état, événement et processus sera prise en compte, pour 

ne pas compliquer inutilement l’analyse, orientée vers la modalité. 

 

2.2 Les référentiels temporels 

La temporalité linguistique doit être distinguée de toute autre temporalité (cosmique, 

calendaire, etc.). Elle n’est pas homogène et linéaire : une représentation sous forme de 

droite où un présent sans dimension viendrait créer une symétrie entre un passé et un 

futur n’est donc pas satisfaisante. La temporalité telle qu’elle est appréhendée par les 

langues est bien plus complexe à modéliser. L’une des originalités du modèle de J.-P. 

Desclés et Z. Guentchéva consiste, pour en rendre compte, à introduire différents 

référentiels dans lesquels les situations énoncées pourront être repérées. 

2.2.1 Le référentiel énonciatif 

La temporalité linguistique ne peut être assimilée à une temporalité cosmique dans 

laquelle le présent semble insaisissable puisqu’il passe du futur au passé sans qu’on 

puisse le « capter », comme le fait remarquer Saint Augustin (Saint Augustin, livre XI, 

p.422) : 

 

« Si donc le présent n’est un temps que parce qu’il s’écoule et devient un 

temps passé, comment pouvons nous dire qu’une chose soit, laquelle n’a 

autre cause de son être, sinon qu’elle ne sera plus ? » 

 

Ce présent de la temporalité cosmique ne peut donc être utilisé comme point de repère 

pour situer les énoncés.  

 

Dans la langue, la temporalité est organisée par et autour de l’énonciateur ; le temps 

linguistique a ceci de singulier qu’il est « organiquement lié à l’exercice de la parole » 

(Benveniste, 1956, p.73). Les procès énoncés ne peuvent pas être situés sur un 

référentiel temporel phénoménal, relativement au présent du temps externe. Un 

référentiel énonciatif est donc introduit, comme référentiel de base, afin de situer les 

procès relativement à l’acte d’énonciation. 
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Dans le référentiel énonciatif, on représente l’acte d’énonciation comme un processus en 

cours de développement (je suis en train de dire) dont on peut déterminer le premier 

instant (début de l’énonciation), ce qui est représenté par une borne gauche fermée, sans 

qu’aucun dernier instant ne soit pris en compte, ce qui est représenté par une borne 

droite ouverte. Cette borne droite ouverte est désignée par T0, qui permet dans le 

référentiel énonciatif de fixer un repère temporel à partir duquel on peut repérer les 

situations énoncées : 

 

 
 

Figure 79 : Processus énonciatif sur le référentiel énonciatif 
 

 

Dans le référentiel énonciatif, T0 établit ainsi une coupure entre l’ensemble linéairement 

ordonné des instants déjà réalisés (à gauche de T0) et l’ensemble ramifié des instants non 

encore réalisés (à droite de T0). On distingue ainsi deux domaines modaux : le réalisé de 

l’énonciateur qui renvoie au domaine modal du certain et le non encore réalisé qui 

renvoie au domaine modal du non certain, et dont la structure est plus complexe117.  

 

Dans son discours, l’énonciateur peut repérer certains procès dans le référentiel 

énonciatif, à l’aide d’une relation d’identification (=) ou de différenciation (≠) avec T0 

qui fixe l’origine du repérage temporel : 

 

1°) Relation d’identification ou de concomitance 

Une situation peut être présentée en concomitance au processus énonciatif, par 

exemple : Paul est en train de travailler. L’intervalle topologique représentant le 

                                                 
117 Nous revenons en détail sur ce point dans ce qui suit. 
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processus Paul est en train de travailler admet une zone de coïncidence avec l’intervalle 

topologique représentant le processus énonciatif : 

 

T0

Paul est en train de travailler

Processus énonciatif

Référentiel énonciatif

 

Figure 80 : Paul est en train de travailler  
 

 

Les deux bornes droites ouvertes sont simultanées. 

 

2°) Relation de différenciation 

Une situation peut être présentée comme étant antérieure ou postérieure à T0, par 

exemple : Hier Paul est allé au cinéma. L’intervalle topologique qui représente 

l’événement verbalisé par Paul est allé au cinéma n’admet aucune zone de coïncidence 

avec le processus énonciatif : 

 

 

Figure 81 : Hier, Paul est allé au cinéma  
 

2.2.2 Introduction d’autres référentiels 

L’énonciateur peut également représenter et verbaliser des situations qui ne sont pas 

directement repérables par rapport au processus énonciatif, c’est-à-dire par rapport à T0 

comme c’est le cas par exemple dans l’énonciation de certaines narrations qui n’ont 

aucun lien avec l’actualisation énonciative (il était une fois, un jour, etc. sont des 

marqueurs linguistiques qui introduisent un nouveau référentiel). Il existe alors une 
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relation de rupture (#) entre T0 et la situation énoncée, qui doit alors être représentée 

dans un autre référentiel. Ce type de référentiel est appelé référentiel local : il s’articule 

localement au référentiel énonciatif, le référentiel de base. D’autres points de repère 

sont alors introduits pour y repérer des procès (une date, un événement…).  

Ainsi, on représente En 1789, le peuple français prit la Bastille sur un référentiel local, 

appelé référentiel non actualisé : 

 

 

Figure 82 : En 1789, le peuple français prit la Bastille. 
 

 

Il existe plusieurs référentiels (référentiel des pensées, référentiel des connaissances, 

etc.) pouvant être articulés au référentiel énonciatif118. 

 

Les situations organisées sur le référentiel énonciatif, qui appartiennent au réalisé de 

l’énonciateur, partagent plusieurs propriétés : 

- Elles sont repérables par rapport à l’acte énonciatif, par relation d’identification 

ou de différenciation. En ce sens, elles sont actualisées dans le référentiel 

énonciatif. 

- L’énonciateur est en mesure d’attribuer une valeur de vérité de type Vrai/Faux 

aux propositions sous-jacentes à ces situations (l’énonciateur a vécu, constaté, 

vérifié ces situations). Les situations repérées sur le référentiel énonciatif 

appartiennent au domaine modal du certain. 

Dans le cas d’une modalisation épistémique, la valeur de vérité est mise en suspens : la 

situation n’appartient pas au domaine du certain, elle ne peut être représentée sur le 

                                                 
118 Sur ce point, voir notamment (Desclés, 1994) et (Chagnoux, 2006). 
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référentiel énonciatif et repérée dans le réalisé de l’énonciateur, directement par rapport 

à T0. Pour rendre compte de ces propositions modalisées, un nouveau référentiel, 

articulé au référentiel énonciatif, doit être mis en jeu.  

 

3 Situations modalisées de façon épistémique 

Une situation à venir, repérée après T0, ne peut avoir de valeur de vérité puisqu’elle ne 

renvoie pas au réalisé, mais au non encore réalisé ; elle appartient ainsi au domaine 

modal du non certain. L’énonciateur modalise souvent une telle situation pour exprimer 

une orientation en faveur de son actualisation, ou non actualisation. Donnons pour 

exemples : 
1. Il est possible que Lacordère vienne cet après-midi pendant que je 

serai absent. 
 

2. Tu verras, il est impossible que tout ne finisse pas par s’arranger, on 
s’aime trop. 

 

Cependant, il ne faut pas restreindre la modalisation épistémique à la visée prospective. 

S’il est vrai que le domaine du non encore réalisé ouvre sur un domaine modal 

complexe, puisqu’on ne peut attribuer, à l’avance, une valeur de vérité à une proposition 

portant sur l’avenir, il est également possible de modaliser épistémiquement une 

situation portant sur le passé ou le présent, par simple manque de connaissances. On se 

gardera donc d’assimiler situations passées ou présentes au réalisé, et donc au domaine 

modal du certain. 

 

Une situation qui appartient au réalisé de l’énonciateur appartient nécessairement au 

passé ou présent de celui-ci (relation de différenciation pour le passé ; relation 

d’identification pour le présent). Mais la réciproque n’est pas vérifiée : une situation 

portant sur le passé ou le présent n’appartient pas nécessairement au réalisé de 

l’énonciateur. Une situation portant sur le passé a été ou non actualisée, une situation 

portant sur le présent est en train ou non de s’actualiser, mais l’énonciateur n’en a pas 

forcément connaissance, celui-ci n’étant pas un sujet omniscient.  Sur ce point, notre 

approche se distingue nettement de l’approche logique comme nous l’avons argumenté 

au chapitre 2. Ce que l’on nomme « réalisé de l’énonciateur » ne renvoie pas à une 
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idéalisation d’un monde objectif, d’un unique monde réel, comme le monde w0 introduit 

dans la théorie des « mondes possibles ». Ce réalisé est subjectif ; il dépend d’un 

énonciateur. Dans la langue, certaines propositions appartenant au passé ou au présent 

peuvent ainsi être exprimées sous l’angle de la modalité épistémique, par simple 

manque de connaissances, comme l’illustrent ces exemples précédemment cités : 

 

Situations présentes 
1. Rien n’est si simple… Il est possible que je l’intéresse… C’est 

probable… Elle veut avoir de l’influence… 
 

2. Il est impossible qu’une femme qui trouve en elle tant d’énergie pour 
plaider en faveur de l’homme qu’elle aime soit atteinte d’un mal 
sérieux. 

 

Situations passées 
1. Il est possible que dans le passé les interventions gouvernementales 

aient trouvé leur origine dans les demandes de groupes : c’est là un 
sujet qui demeure pratiquement inconnu au niveau scientifique. 

 
2. Vous connaissez la forêt : il est impossible que les hommes aient 

survécu empiriquement, en constatant qu’ils pouvaient manger ici, et 
qu’ils mouraient s’ils mangeaient ça. 

 

Une modalisation épistémique peut donc tout aussi bien opérer sur des situations 

futures, présentes ou passées. Cependant, il existe une différence d’ordre cognitif entre 

une modalisation portant sur une situation à venir et une modalisation portant sur une 

situation présente ou passée. Nous proposons donc deux représentations distinctes, bien 

que très proches, pour rendre compte de ces deux phénomènes. 

 

3.1 Situations portant sur le passé ou le présent 

Pour rendre compte des différents degrés de la modalité épistémique, nous proposons 

d’introduire un référentiel local, appelé référentiel épistémique, composé de cinq 

référentiels119 renvoyant au quasi-certain, au probable, au possible, à l’improbable et à 

                                                 
119 Le référentiel épistémique est composé de cinq référentiels principaux renvoyant aux cinq modalités 
épistémiques dégagées dans ce qui précède. Cependant, on pourrait très bien envisager d’intégrer entre 
deux de ces référentiels un autre référentiel permettant de rendre compte d’une modalité « intensifiée ». 
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l’impossible. Ces cinq référentiels sont articulés dans cet ordre entre le référentiel 

énonciatif et le référentiel contrefactuel (référentiel sur lequel l’énonciateur repère des 

situations en contradiction avec son réalisé). Ils forment ainsi une échelle modale allant 

du quasi-certain à l’impossible. Une situation repérée sur l’un de ces référentiels est 

projetée sur le référentiel énonciatif pour indiquer que son actualisation est envisagée 

dans le réalisé. Plus le référentiel modal est éloigné du référentiel énonciatif, moins 

fortes sont les chances envisagées quant à l’actualisation de la situation qui y est 

repérée. 

 

Le degré impossible constitue le dernier référentiel modal. Nous proposons d’introduire, 

au-dessus de celui-ci le référentiel contrefactuel, autre référentiel local. Le référentiel 

contrefactuel ne peut être considéré comme le dernier référentiel du référentiel 

épistémique. Une situation est qualifiée d’impossible, au sens épistémique du terme, 

lorsque l’énonciateur envisage ses chances d’actualisation comme nulles. Cependant, 

l’énonciateur n’est pas en mesure d’attribuer une valeur de vérité à la proposition 

modalisée : si l’absence de doute prédomine quant à la non actualisation de la 

proposition, elle ne peut être dite fausse, par manque de connaissance. Une proposition 

contrefactuelle, en revanche, renvoie à une contradiction avec le réalisé de 

l’énonciateur : si p appartient au réalisé, alors non p est contrefactuelle. Dans ce cas, une 

valeur de vérité peut être attribuée aux propositions p et non p. 

Prenons un exemple simple comme (Hier) Marie est allée au cinéma ; il est possible 

que Paul y soit allé également pour illustrer la représentation proposée : 

 

                                                                                                                                               
Par exemple, on pourrait introduire pour rendre compte de la modalisation fort probable un référentiel 
entre les référentiels probable et quasi-certain. 
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Marie est allée au cinéma

Référentiel énonciatif

T0

Référentiel contrefactuel

Paul y est allé également

Paul y est allé également

?

possible

probable

quasi-certain

improbable

impossible

Référentiel épistémique

 
 

Figure 83 : (Hier) Marie est allée au cinéma ; il est possible que Paul y soit allé 
également. 

 

 

La première situation verbalisée par (Hier) Marie est allée au cinéma n’est pas 

modalisée. Elle renvoie à un événement repéré directement par rapport à T0 (relation de 

différenciation). On représente (Hier) Marie est allée au cinéma comme étant réalisée 

sur un intervalle situé avant T0. La situation verbalisée par Paul y est allé aussi est 

modalisée à l’aide du possible épistémique. Cette situation renvoie à un événement, 

situé cette fois dans le référentiel possible. Sa projection dans le référentiel énonciatif, 

où elle est représentée en pointillés, indique que l’énonciateur n’est pas certain de son 

actualisation. Cette représentation permet de distinguer dans le référentiel énonciatif les 

situations réalisée, et donc certaines, des situations non certaines.  

 

3.2 Situations portant sur l’avenir 

Dans la langue, futur et modalisation épistémique entretiennent des liens étroits : 

l’énonciateur ne peut pas connaître à l’avance la valeur de vérité d’une proposition 

portant sur l’avenir, il ne peut qu’exprimer une orientation en faveur de son actualisation 

(ou non actualisation). Cette conception du futur n’est pas nécessairement partagée en 

logique.  
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Dans l’Antiquité, Diodore définit ce qui est possible comme ce qui est vrai maintenant 

ou sera vrai un jour. Aucune place n’est laissée à l’indétermination : une situation qui 

ne s’actualise pas sera donc considérée comme impossible. C’est à cette conception 

fataliste qu’Aristote répond par la théorie des futurs contingents, en refusant d’admettre 

que tout est déterminé par avance (Aristote, Organon, p.99) : 

 

« En vertu de ce raisonnement [au sujet du déterminisme], il n’y aurait plus 

ni à délibérer, ni à se donner de la peine, dans la croyance que si nous 

accomplissons telle action, tel résultat suivra, et que si nous ne 

l’accomplissons pas, ce résultat ne suivra pas. » 

 

D’une proposition et de sa négation, l’une seulement sera nécessairement vraie, sans que 

l’on puisse en décider à l’avance. 

 

On retrouve cette opposition en logique où coexistent deux conceptions de la vérité 

concernant les propositions portant sur l’avenir : la conception ockhamiste et la 

conception peircienne120. Dans le cadre de la logique du temps, c’est une vision 

ockhamiste qui est privilégiée. La valeur d’une proposition portant sur le futur n’est pas 

indéterminée, celle-ci pouvant être décidée a posteriori. On attribue ainsi une valeur de 

vérité de type Vrai/Faux à ces propositions, en fonction du résultat, posé comme connu, 

de leur réalisation à venir. Le logicien se place donc à l’extérieur du système comme 

observateur omniscient. Le futur est ainsi le symétrique du passé : le temps admet la 

propriété de linéarité, exprimé par les axiomes suivants121, où F et P sont deux 

opérateurs temporels (Fp pour il sera le cas que p et Pp pour il a été le cas que p) : 

 

Pour le futur :  

[ (Fp ∧ Fq) ⊃ ( F(p ∧ q) ∨ F(p ∧ Fq) ∨ F(Fp ∧ q) ) ] 

                                                 
120 D’après les réflexions de Guillaume d’Ockham (1285-1347), philosophe franciscain anglais et C. S.  
Peirce (1839-1914), philosophe américain. 
 
121 Ces axiomes, proposés par Cocchiarella (1965) dans le cadre de la logique du temps, sont présentés 
dans (Gardies, 1975, p.65). 
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s’il est un jour le cas que p et s’il est un jour le cas que q, alors il sera un jour le cas 

que (p et q) ou il sera un jour le cas que (p et il sera un jour le cas que q) ou il sera un 

jour le cas que (il sera un jour le cas que p et q) 

 

Pour le passé :  

[ (Pp ∧ Pq) ⊃ ( P(p ∧ q) ∨ P(p ∧ Pq) ∨ P(Pp ∧ q) ) ] 

s’il a été le cas que p et s’il a été le cas que q, alors il a été le cas que (p et q) ou il a été 

le cas que (p et il a été le cas que q) ou il a été le cas que (il a été le cas que p et q) 

 

Ces axiomes rendent compte de la linéarité du temps. Prenons le cas du futur : s’il est un 

jour le cas que p et s’il est un jour le cas que q, formalisé par la première partie de 

l’implication : Fp ∧ Fq. Une conception linéaire du temps ne permet d’envisager que 

trois possibilités, correspondant aux trois membres constituant la deuxième partie de 

l’implication : 

1°) p et q se produisent (dans le futur) simultanément : F(p ∧ q) 

2°) p se produit (dans le futur) avant q : F(p ∧ Fq) 

3°) p se produit (dans le futur) après q : F(Fp ∧ q) 

 

A cette conception ockhamiste du futur s’oppose la conception de C. S. Peirce, qui 

propose de poser comme indéterminée une proposition portant sur l’avenir ; une valeur 

de vérité peut être attribuée à la proposition seulement après son actualisation (ou non 

actualisation) et ne peut donc être connue lors de son énonciation. C’est cette conception 

qui doit être privilégiée en linguistique. Si une proposition portant sur l’avenir ne peut 

avoir, à l’avance, de valeur de vérité, l’énonciateur est cependant en droit d’exprimer 

une orientation en faveur ou non de son actualisation à venir. Ainsi, modalité et futur 

apparaissent étroitement liés dans la langue. Tout d’abord, comme cela a été maintes 

fois remarqué (une synthèse de ces réflexions est proposée dans (de Haan, 2005)), les 

morphèmes permettant d’exprimer le futur proviennent dans plus d’une langue de 

formes modales (cf. en anglais shall et will). De plus, certaines langues disposent d’un 

système grammatical particulièrement développé pour rendre compte de différents 

degrés de certitude permettant de présenter un fait portant sur l’avenir. En agaw du sud, 
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par exemple, il existe deux morphèmes grammaticaux marquant le futur pour opposer 

certitude absolue (–àGà) et simple possibilité  (–e) (Bybee & al., 1994, p.248). 

En français, à côté du temps grammatical futur, il existe également différentes stratégies 

de marquage permettant de rendre compte d’un fait à venir selon une plus ou moins 

grande certitude. Dans (Desclés, 2003) la forme périphrastique aller + Infinitif est ainsi 

analysée comme un marqueur de temporalité et de modalité. Dans l’exemple Luc va 

partir demain du refuge avant que les autres alpinistes ne soient levés, la situation à 

venir est présentée comme quasi-certaine (Desclés, 2003, p.55) puisque : « le verbe aller 

indique qu’un processus de mouvement (intentionnel) est orienté vers cette situation 

envisagée et considérée comme étant déjà amorcée, du moins en intention ».  

 

Dans la langue, le non encore réalisé reçoit nécessairement une interprétation modale. 

Le non encore réalisé n’est donc pas le symétrique du réalisé. Il ne peut être représenté 

comme uns suite d’instants linéairement organisés, mais présente une structure ramifiée 

plus complexe (Desclés, 2003, p.54) : 

 

« Le domaine modal du non certain a une structure plus riche et plus 

complexe que celle du certain réalisé. En effet, dans le domaine du certain 

réalisé tous les événements ont eu lieu et sont donc certainement vrais (ou 

faux, dans le cas « d’événements négatifs » associés à des propositions 

fausses). En revanche, le domaine du non encore réalisé implique le non 

certain ouvert sur l’à-venir, c’est-à-dire sur l’impossibilité, la possibilité ou 

la quasi-nécessité122 des événements. […] Le domaine non certain 

comprend différents sous-domaines : le domaine des propositions 

possibles ; à l’intérieur de ce dernier, nous avons le domaine des 

propositions probables qui englobe lui-même le domaine des propositions 

quasi-nécessaires et quasi-certaines. » 

 

                                                 
122 Nous avons choisi le terme quasi-certain pour le degré modal qui exprime l’orientation la plus forte en 
faveur de l’actualisation de p. Nous ne reprenons pas la distinction quasi-certain/quasi-nécessaire 
proposée dans (Desclés, 2003) et utilisons exclusivement le terme nécessaire dans le cadre des modalités 
aléthiques. 
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Cette asymétrie entre réalisé et non encore réalisé est représentée de la façon suivante, 

sur le référentiel énonciatif : 

 

 

Figure 84 : Représentation asymétrique du référentiel énonciatif d’après (Desclés, 
2003) 

 

 

Nous reprenons cette proposition en y apportant quelques précisions. Pour rendre 

compte de la modalisation épistémique des situations portant sur le présent ou le passé, 

nous avons introduit un référentiel épistémique constitué de cinq référentiels modaux, 

renvoyant aux différents degrés de certitude : impossible, improbable, possible, 

probable et quasi-certain. Qu’il s’agisse de modaliser un fait portant sur l’avenir ou 

portant sur le présent ou le passé, les degrés de certitude qui constituent le paradigme 

des modalités épistémiques sont identiques. Ainsi, nous proposons de reprendre ces cinq 

référentiels afin de constituer la partie droite du référentiel énonciatif, renvoyant au non 

encore réalisé et au domaine du non certain. Mais à la différence de ce qui est proposé 

dans (Desclés, 2003), nous ne considérons pas le quasi-certain comme un domaine du 
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probable, lui-même sous-domaine du possible123 ; nous préférons organiser la partie 

droite du référentiel énonciatif comme cinq référentiels modaux, allant du quasi-certain 

à l’impossible. 

 

Il existe une nette différence entre une modalisation portant sur une situation à venir et 

une modalisation portant sur une situation présente ou passée. Lorsque la situation porte 

sur l’avenir, la modalisation épistémique ne provient pas d’un manque de connaissances 

éventuel, mais de la nature indéterminée du futur. Plusieurs distinctions cognitives 

apparaissent donc entre les deux représentations : 

 

1°) Dans le cas de situations présentes ou passées, l’énonciateur peut connaître ou 

non la valeur des propositions sous-jacentes à son énoncé. Le référentiel épistémique 

s’articule donc localement au référentiel énonciatif. Dans le cas d’une situation portant 

sur l’avenir, la composante modale n’est pas « facultative » puisque l’énonciateur ne 

peut connaître à l’avance la valeur de vérité des propositions. Le référentiel épistémique 

est donc nécessairement mis en jeu dans le cas de situations portant sur l’avenir. Il ne 

s’articule donc pas au référentiel énonciatif de façon locale mais en constitue sa partie 

droite, après T0.  

 

2°) Après T0, le référentiel épistémique ne peut être vu comme une échelle de 

degrés comprise entre le référentiel énonciatif et le référentiel contrefactuel. 

Comme l’actualisation des situations est à venir, il ne peut exister de référentiel 

contrefactuel permettant d’organiser les situations qui n’ont pas été actualisées, et qui 

entrent en contradiction avec un « réalisé ». 

 

3°) L’énonciateur présente parfois des situations à venir comme certaines : pour 

exemple, prenons je viens demain, je te le garantis. Cette phrase contient clairement un 

marqueur explicite d’assertion (je te le garantis) ; elle doit donc être distinguée, dans la 

représentation proposée, d’une phrase comme je viens certainement demain où 

certainement ne marque qu’un degré de quasi-certitude. 

                                                 
123 Notre point de vue est développé et argumenté  au chapitre 3 et au chapitre 4. 
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Pour tenir compte de ce fait de langue, nous proposons de concevoir à droite de T0 le 

prolongement du réalisé de l’énonciateur, mais représenté à l’aide de pointillés et non 

sous forme d’une ligne pleine pour marquer la différence entre ce qui appartient au 

réalisé et donc au domaine modal du certain, et ce qui appartient au non encore réalisé, 

dont la valeur de vérité ne peut encore être connue de l’énonciateur, mais qui, dans la 

langue, peut être « présenté comme certain » par l’énonciateur : 

 

T0

réalisé non encore réalisé

impossible

improbable

possible

probable

quasi-certain

Référentiel énonciatif

 

Figure 85 : Réalisé et non encore réalisé dans le référentiel énonciatif 
 

 

Prenons un exemple pour illustrer la représentation proposée :  

 
Ensuite ajouta-t-il à l’attention de Gabriel, c’est possible que je te rentre 
chez toi.  

 

La situation verbalisée par je te rentre chez toi est présentée comme un événement dont 

l’actualisation est envisagée avec le degré modal possible dans l’avenir : 
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Figure 86 : Ensuite ajouta-t-il à l'attention de Gabriel, c'est possible que je te rentre 
chez toi 

 

 

La situation est représentée sur la partie droite du référentiel énonciatif, après T0, avec 

un degré d’actualisation possible. Dans le cas de la modalisation d’une situation portant 

sur le passé ou le présent, la situation est projetée dans le référentiel énonciatif afin 

d’indiquer l’absence de certitude quant à l’appartenance de cette situation au réalisé, ce 

qui ne peut pas être le cas ici. Après T0, le référentiel énonciatif présente une structure 

complexe mettant en jeu différents degrés modaux. Cette partie droite du référentiel ne 

doit pas être considérée comme un référentiel épistémique articulé localement au 

référentiel énonciatif, mais comme partie intégrante du référentiel énonciatif.  

 

3.3 Élargissement 

Le référentiel énonciatif constitue un référentiel de base à partir duquel s’articulent 

d’autres référentiels. Ainsi, nous y avons articulé un référentiel épistémique, dans le cas 

de la modalisation de situations portant sur le présent ou le passé. Remarquons 

cependant, que la modalité épistémique ne s’applique pas systématiquement à des 

situations en rapport avec le réalisé. La modalisation épistémique peut porter sur des 

situations organisées dans un autre référentiel, comme par exemple le référentiel non 

actualisé, le référentiel des mythes…  

Lorsque l’énonciation renvoie à un mythe, un nouveau référentiel est mis en jeu, 

articulé localement au référentiel énonciatif, introduisant un nouveau point de repère 
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distinct de T0. L’énonciateur qui raconte un mythe peut modaliser épistémiquement une 

situation. Dans ce cas, ce n’est pas dans le référentiel énonciatif que l’actualisation de la 

situation est envisagée, mais dans le référentiel des mythes. Le référentiel épistémique 

peut donc s’articuler localement à un autre référentiel que le référentiel énonciatif, 

comme c’est le cas pour l’exemple suivant: 

 
Il est impossible que Thésée n’ait pas perçu, serait-ce d’une façon 
confuse, ce qui est virtuel en Phèdre : le feu de la passion qui vous jette 
dans la mort. 

 

Dans cet exemple, ce sont des situations mythiques qui sont verbalisées et non des 

situations appartenant au réalisé de l’énonciateur. Un référentiel des mythes est donc 

introduit ici. La situation verbalisée par Thésée n’a pas perçu […] ce qui est virtuel en 

Phèdre est modalisée à l’aide d’impossible ce qui provoque l’introduction d’un 

référentiel épistémique, articulé localement au référentiel des mythes, lui-même articulé 

localement au référentiel énonciatif (# marque la rupture entre les deux référentiels ; T1 

fixe le repérage dans le référentiel des mythes) : 

 

Référentiel contrefactuel

Référentiel épistémique

Référentiel des mythes

Référentiel énonciatif

quasi-certain

probable

possible

improbable

impossible

T0

T1

=

?

Thésée n’a pas perçu...

Thésée n’a pas perçu...

# #

 
 

Figure 87 : Il est impossible que Thésée n'ait pas perçu... 
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Le référentiel épistémique est ici introduit entre le référentiel des mythes et le référentiel 

contrefactuel. Le référentiel contrefactuel est déterminé par rapport au référentiel des 

mythes et non par rapport au référentiel énonciatif : l’énonciateur y représenterait les 

situations qui n’auraient pas été actualisées dans le référentiel des mythes, et qui 

entreraient donc en contradiction avec celui-ci.  

 

Nous élargissons ainsi notre point de vue. La modélisation épistémique n’introduit pas 

seulement un décrochage par rapport au référentiel énonciatif : elle met en jeu un 

référentiel épistémique articulé au référentiel dans lequel sont repérées les autres 

situations de l’énonciation.  

 

3.4 Synthèse sur les caractéristiques des référentiels énonciatif, 

contrefactuel et épistémique 

 

Le référentiel énonciatif constitue le référentiel de base à partir duquel peuvent être 

articulés des référentiels locaux. Dans le référentiel énonciatif, on organise des 

situations directement repérables par rapport à T0 : on repère ainsi des situations 

concomitantes (par relation d’identification), antérieures ou postérieures (par relation de 

différenciation) au processus énonciatif. T0 établit une coupure dans le référentiel 

énonciatif, ce qui permet de distinguer l’ensemble linéairement ordonné des instants 

réalisés (à gauche de T0), de l’ensemble à la structure plus complexe des instants non 

encore réalisés (à droite de T0). Le réalisé de l’énonciateur renvoie au domaine modal 

du certain : les situations organisées dans cette partie du référentiel ont été vécues, 

vérifiées, constatées, etc. par l’énonciateur qui est donc en mesure d’attribuer une valeur 

de vérité de type Vrai/Faux aux propositions qui leurs sont sous-jacentes. Le non encore 

réalisé renvoie au domaine modal du non certain : l’actualisation des situations y est 

envisagée avec une plus ou moins grande certitude, sur l’un des référentiels qui 

constituent la partie droite du référentiel énonciatif (« présenté comme certain », quasi-

certain, probable, possible, improbable, impossible). 
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Le référentiel contrefactuel est un référentiel local dans lequel on repère des situations 

en rupture avec T0. Sur le référentiel contrefactuel on représente des situations qui 

entrent en contradiction avec le réalisé de l’énonciateur, c’est-à-dire des situations 

irréelles. La valeur de vérité des propositions sous-jacentes à ces situations est connue 

de l’énonciateur ; le référentiel contrefactuel renvoie donc au domaine modal du certain.  

 

Le référentiel épistémique est un référentiel local, qui peut être articulé localement à la 

partie gauche du référentiel énonciatif (avant T0), ou a un autre référentiel lui-même 

articulé au référentiel énonciatif. On articule au-dessus du référentiel épistémique le 

référentiel contrefactuel.  

Dans le référentiel épistémique, l’énonciateur repère des situations passées ou présentes 

dont il n’est pas certain de l’actualisation. Ces situations ne sont pas directement 

repérées par rapport à T0 ; elles sont en rupture avec le processus énonciatif, leur rapport 

au réalisé étant mis en suspens, par manque de connaissances. 

Le référentiel épistémique est composé de cinq référentiels renvoyant aux cinq degrés 

modaux quasi-certain, probable, possible, improbable et impossible. L’énonciateur 

repère une situation dans l’un de ces référentiels en fonction des chances d’actualisation 

envisagées. Plus le référentiel est « proche » du référentiel énonciatif, plus les chances 

d’actualisation envisagées par l’énonciateur sont élevées ; plus il est « proche » du 

référentiel contrefactuel, plus les chances d’actualisation sont faibles. Remarquons 

également que les référentiels probable, possible et improbable constituent une zone de 

doute pour l’énonciateur (les modalités probable, possible et improbable expriment une 

alternative), contrairement aux référentiels quasi-certain et impossible. 

 

Le tableau suivant synthétise les différentes caractéristiques de ces trois référentiels : 
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Référentiel énonciatif 

 

 

 
Avant T0 

 

 
Après T0 

 

 
 

Référentiel 
contrefactuel 

 
 

Référentiel 
épistémique 

 
Type de référentiel 

 

 
Référentiel de base 

 
Référentiel local 

 
Référentiel local

 
Repérage relatif à T0 

 

 
= ou ≠ 

 
# 

 
# 

 
Rapport au réalisé 

 

 
Réalisé 

 
Non encore 

réalisé 

 
Irréel 

 
Mis en suspens 

 
Domaine modal 

 

 
Certain 

 
Non certain

 
Certain 

 
Non certain 

 

 

La représentation suivante rend compte de ces différentes caractéristiques. Le référentiel 

énonciatif y est représenté à l’aide de lignes épaisses, afin de le distinguer des 

référentiels locaux : 
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Figure 88 : Référentiel énonciatif, épistémique et contrefactuel 
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4 Représentation de situations potentielles et irréelles 

L’introduction d’un référentiel épistémique nous conduit à proposer une nouvelle 

analyse des énoncés construits sur la forme : si P1, alors P2.  L’analyse de ce type 

d’exemples a déjà été proposée, notamment dans (Desclés, 1994), qui établit une 

distinction entre les situations qui expriment un potentiel, un irréel du présent et un 

irréel du passé. Nous proposons de reprendre cette distinction à partir d’un exemple 

simple construit autour de deux propositions (P1 : « je avoir de l’argent » ; P2 : « je 

t’offrir un café ») dans un rapport de consécution (si P1, P2), pour lesquelles nous 

faisons simplement varier le temps grammatical :  

- potentiel : Si j’ai de l’argent, je t’offre un café. 

- irréel du présent : Si j’avais de l’argent, je t’offrirais un café. 

- irréel du passé : Si j’avais eu de l’argent, je t’aurais offert un café. 

Dans (Desclés, 1994) une modélisation à l’aide des référentiels temporels est proposée 

pour rendre compte de ces situations. Un référentiel local, appelé « référentiel des 

possibles », est introduit dans l’analyse : on y repère les situations potentielles et 

irréelles. Nous proposons d’approfondir cette analyse, en introduisant le référentiel 

épistémique (qui enrichit le référentiel des possibles) et le référentiel contrefactuel, tels 

qu’ils ont été précédemment définis, afin de distinguer entre situations potentielles et 

irréelles.  

 

Nous avons choisi d’illustrer notre analyse à l’aide de trois exemples simples, construits 

autour de deux mêmes propositions, afin de mettre plus facilement en exergue les traits 

qui opposent potentiel, irréel du présent et irréel du passé.  

 

Remarquons pour commencer les points communs à ces trois exemples : 

1°) La première proposition est introduite par « si », qui marque un décrochage 

avec le référentiel énonciatif. Les situations énoncées ne sont pas directement repérées 

par rapport à T0. Dans ces trois exemples, un référentiel local, articulé au référentiel 

énonciatif, est donc introduit.  

 2°) Les trois exemples sont obtenus en opérant une variation des temps 

grammaticaux, mais P1 et P2 sont présentées chaque fois avec une même visée 

aspectuelle : 
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- P1 (« je avoir de l’argent ») est présentée comme un état, réalisé sur un intervalle 

topologique ouvert124 : 

 

 
 

Figure 89 : Visée aspectuelle de P1 
 

 

- P2 (« je t’offrir un café ») est présentée comme un processus, réalisé sur un intervalle 

topologique fermé à gauche et ouvert à droite : 

 

 
 

Figure 90 : Visée aspectuelle de P2 
 

 

3°) P1 et P2 entretiennent une relation de consécution : l’actualisation de P1 doit 

entraîner l’actualisation de P2125.  

 

 

                                                 
124 Il serait possible d’approfondir la représentation en engageant la discussion sur les valeurs du 
conditionnel (processus ou état pour j’aurais offert). 
 
125 Nous utilisons le terme consécution et non implication. En logique, l’implication rend compte de la 
relation si p, alors q, qui permet de connecter deux propositions atemporelles. Ici, les deux propositions 
sont temporalisées et aspectualisées ; elles réfèrent à des situations particulières. Si P1, P2 ne doit pas être 
compris comme chaque fois que P1, P2, mais comme l’actualisation de P1 entraîne l’actualisation de P2. 
Pour éviter cette confusion, nous avons préféré le terme de consécution à celui d’implication. 
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Figure 91 : Relation de consécution entre P1 et P2 
 

 

Si ces trois exemples partagent certaines caractéristiques, ils peuvent être distingués 

dans l’analyse sur les deux points suivants : 

1°) le référentiel local mis en jeu, ce qui permet de distinguer une situation potentielle 

d’une situation irréelle ; 

2°) la relation de P1 et P2 au point de repère introduit sur le référentiel local, ce 

qui permet de distinguer entre irréel du présent et irréel du passé.  

 

4.1 Le potentiel du présent 

Afin de préciser le sens avec lequel nous l’abordons, reprenons l’exemple Si j’ai de 

l’argent, je t’offre un café. L’exemple ne doit pas être compris comme une implication 

logique, mettant en jeu des propositions atemporelles, et dont une glose serait chaque 

fois que j’ai de l’argent, je t’offre un café, où P1 et P2 renvoient à des propositions dont 

aucune actualisation n’est envisagée par l’énonciateur. L’exemple est compris ici 

comme un potentiel du présent, dont un contexte d’emploi pourrait être le suivant : Tu 

veux boire quelque chose ? Attends, je ne sais pas si j’ai de l’argent… Si j’ai de 

l’argent (dans ma poche), je t’offre un café. On comprend ici que la première situation 

« j’ai de l’argent » n’est pas posée comme actualisée : l’énonciateur ne sait pas s’il a de 

l’argent au moment de son énonciation. La valeur de vérité sous-jacente à cette première 

situation est mise en suspens par l’énonciateur. Elle n’appartient pas à son réalisé et ne 

peut être directement repérée par rapport au processus énonciatif. Un référentiel local 

est ainsi introduit : la situation est repérée sur le référentiel possible du référentiel 

épistémique, articulé au référentiel énonciatif. 
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Les deux propositions « j’ai de l’argent » et « je t’offre un café » sont situées sur le 

référentiel possible. La première situation « j’ai de l’argent » est un état dont 

l’actualisation est mise en suspens ; au moment de son énonciation, l’énonciateur 

soulève la question de son appartenance au réalisé, sans s’engager sur sa réalisation. 

Les deux propositions P1 et P2 étant dans un rapport de consécution, l’actualisation de 

P1 doit entraîner l’actualisation de P2 dans le référentiel possible. La proposition « je 

t’offre un café » présentée comme un événement est insérée dans l’état « j’ai de 

l’argent ». Lorsque l’énonciateur confronte l’état P1 avec ce qui est effectivement 

réalisé, il projette cet état possible sur le référentiel énonciatif. Lorsqu’il y a coïncidence 

entre l’état possible et le réalisé, le présent s’impose (état présent j’ai de l’argent) et 

l’événement consécutif P2 devient un processus présent (je t’offre un café) qui est 

seulement présenté dans son intentionnalité. 

 

 

Figure 92 : Si j'ai de l'argent, je t'offre un café 
 

 

On notera que la situation « je t’offre un café » est bien représentée dans un référentiel 

du référentiel épistémique, et non sur la partie droite du référentiel énonciatif, 

puisqu’elle n’est pas directement repérable par rapport à T0, ce qui impose 

l’introduction d’un référentiel local.  
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L’énonciateur met en suspens l’appartenance de la situation « j’ai de l’argent » à son 

réalisé (au moment de son énonciation, l’énonciateur ne sait pas s’il a de l’argent). 

L’actualisation de la situation « je t’offre un café » n’est envisagée que comme 

consécutive à l’actualisation de la situation « j’ai de l’argent » : elle dépend de 

l’actualisation de cette dernière. La construction impose à la fois une relation de rupture 

avec création d’un référentiel local possible, la rupture étant marquée par « si », et une 

éventuelle relation de concomitance entre un repère T1 et T0, la concomitance (=) 

donnant lieu au présent. 

 

4.2 L’irréel 

Dans le cas d’un irréel (irréel du présent : si j’avais de l’argent, je t’offrirais un café, ou 

irréel du passé : si j’avais eu de l’argent, je t’aurais offert un café), la valeur de vérité 

de P1 est connue de l’énonciateur. L’énonciateur sait au moment de son énonciation, 

que la situation j’ai de l’argent n’a pas été actualisée ; c’est la situation « je n’ai pas 

d’argent » qui est effectivement actualisée. Cette première situation entre donc en 

contradiction avec son réalisé : elle est présentée comme irréelle. L’énonciateur 

introduit ainsi un référentiel contrefactuel dans lequel il repère les situations « j’ai de 

l’argent » et « je t’offre un café ». La relation de la première situation avec un repère T1 

permet de distinguer entre irréel du présent et irréel du passé. 

4.2.1 L’irréel du présent 

Dans le cas d’un irréel du présent, si j’avais de l’argent, je t’offrirais un café, la 

situation « j’ai de l’argent » est concomitante au repère T1 dans le référentiel 

contrefactuel. La situation « je t’offre un café » est dans un rapport de consécution avec 

la situation « j’ai de l’argent ». L’actualisation de la première situation doit entraîner 

l’actualisation de la deuxième. Ici, contrairement au potentiel du présent, la valeur de 

vérité de P1 est connue de l’énonciateur : la situation « j’ai de l’argent » n’a pas été 

actualisée. On représente donc dans le référentiel énonciatif, comme appartenant au 

réalisé de l’énonciateur, la situation « je n’ai pas d’argent ». Cette situation entre en 

contradiction avec la situation énoncée. 

Le diagramme suivant reprend cette analyse : 
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T0

=contradiction

Référentiel 
énonciatif

Référentiel 
contrefactuel

Référentiel 
épistémique

impossible

improbable

possible

probable

quasi-certain

je n’ai pas d’argent

T1

j’ai de l’argent

je t’offre un café
consécution

 

Figure 93 : Si j'avais de l'argent, je t'offrirais un café 
 

 

4.2.2 L’irréel du passé 

Dans le cas d’un irréel du passé, si j’avais eu de l’argent, je t’aurais offert un café, 

l’analyse diffère quant à la relation qu’entretiennent les deux situations avec T1. La 

première situation n’est pas présentée comme étant concomitante, mais comme étant 

antérieure à T1. 
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Figure 94 : Si j'avais eu de l'argent, je t'aurais offert un café 
 

4.3 Autres cas de potentiel 

Dans l’exemple choisi pour illustrer le potentiel, si j’ai de l’argent, je t’offre un café, la 

première situation est présentée comme un état. 

Prenons à présent un exemple dans lequel la première situation est présentée comme un 

processus126 : si Paul me donne de l’argent, je t’offre un café. La structure de cet 

exemple est similaire à celle de notre exemple précédent  si j’ai de l’argent, je t’offre un 

café : l’actualisation de la première situation, présentée comme un processus, doit 

entraîner l’actualisation de la deuxième, également présentée comme un processus : 

 

 
 

Figure 95 : Si Paul me donne de l'argent, je t'offre un café (relation entre P1 et P2) 

                                                 
126 On obtiendrait la même analyse avec un événement, mais cette visée aspectuelle ne semble pas 
pouvoir être marquée par un présent de l’indicatif comme le montre (Provôt & Desclés, 2007). 
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Comme pour l’exemple précédent illustrant le potentiel, l’énonciateur n’est pas en 

mesure d’attribuer une valeur de vérité à P1, et il ne repère pas la situation « Paul me 

donne de l’argent » dans son réalisé. La situation est bien présentée comme potentielle, 

mais ce n’est pas son actualisation dans le réalisé qui est mise en suspens mais son 

actualisation à venir, dans le non encore réalisé : si Paul me donne de l’argent dans 

quelques minutes, plus tard… (l’énonciateur ne sait pas encore si Paul va lui donner de 

l’argent). Au moment de son énonciation, l’énonciateur ne peut connaître la valeur de 

vérité de P1 puisque la situation « Paul me donne de l’argent » est envisagée dans 

l’avenir.  

L’interprétation modale est donc différente de la précédente. Dans la cas présent, la 

situation Paul me donne de l’argent n’est pas repérée sur le référentiel épistémique, 

référentiel local. Elle est directement repérée par rapport à T0, sur la partie droite du 

référentiel énonciatif, c’est-à-dire dans le non encore réalisé.  Nous proposons de 

l’interpréter avec un degré modal possible127 (si Paul me donne de l’argent, comme 

c’est possible …). 

 

 

Figure 96 : Si Paul me donne de l'argent, je t'offre un café  
 

 

 

 

                                                 
127 On pourrait éventuellement accepter d’interpréter la situation avec le degré modal probable. 
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Quelques remarques : 

1°) Un présent de l’indicatif est utilisé dans la première situation. La même remarque 

que pour l’exemple si j’ai de l’argent, je t’offre un café vaut également ici. La première 

situation a commencé en intention : Paul a l’intention de me donner de l’argent. Une 

zone de coïncidence existe donc entre l’intervalle topologique représentant cette 

première situation et le processus énonciatif (cette zone n’apparaît pas dans le 

diagramme ; nous avons choisi de ne pas mentionner cet intervalle marquant l’intention 

afin de ne pas surcharger la représentation). 

2°) On pourrait nous objecter la présence d’une relation de consécution temporelle entre 

P1 et P2 dans ce type d’exemple. Dans cet exemple, le problème ne se pose pas : P1 

précède bien P2, mais prenons un exemple où ce rapport de consécution est moins 

évident : si tu vas au cinéma, je viens avec toi. Dans ce cas, il semble que les deux 

situations s’actualisent simultanément, et donc que P1 ne précède pas P2. Mais, ce 

rapport de consécution est bien présent si l’on interprète P1 comme une intention : « tu 

as l’intention d’aller au cinéma » entraîne « je viens avec toi », interprétation qui nous 

semble la plus plausible ici. 

3°) Il semble, pour le potentiel, que la visée aspectuelle avec laquelle est présentée la 

première situation détermine l’interprétation modale. Nous soulevons ici, sans le 

résoudre, le délicat problème de l’interaction entre temporalité, aspectualité et modalité. 

 

En transposant la première proposition à l’imparfait, l’interprétation modale change 

sensiblement : si Paul me donnait de l’argent, je t’offrirais un café. La situation Paul 

me donne de l’argent n’apparaît plus interprétable comme possible mais plutôt comme 

improbable, comme semblent le confirmer ces quelques tests d’acceptabilité:  

1°) Si Paul me donne de l’argent, ce qui est probable / possible, je crois qu’il en a 

l’intention… 

2°) ? Si Paul me donne de l’argent, ce qui est improbable… 

3°) Si Paul me donnait de l’argent, ce qui est ?possible / *probable.  

4°) Si Paul me donnait de l’argent, ce qui est  improbable, je crois qu’il n’en a pas 

l’intention… 
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Cette hypothèse est également présente dans (Martin, 1987) qui oppose s’il vient 

demain à s’il venait demain. R. Martin introduit la notion de « cinétisme dans la valeur 

de vérité ». En reprenant une interprétation modale sous forme de « mondes possibles », 

dire que p est vraie dans au moins un monde ne revient pas à dire que p est faux dans au 

moins un monde. Dire que p est vrai dans au moins un monde est cinétiquement orienté 

vers le vrai dans m0 (posé comme monde de référence dans la théorie des univers de 

croyance) ; dire que p est faux dans au moins un monde est cinétiquement orienté vers 

le faux dans m0. Pour rendre compte de cette différence d’orientation R. Martin prend 

pour exemple la situation « s’il vient demain », présentée comme cinétiquement 

orientée vers le vrai, associée à la modalité possible ou probable, et « s’il venait 

demain », cinétiquement orientée vers le faux.  

Dans le modèle aspecto-temporel utilisé ici, nous dirons ainsi, pour reprendre l’analyse 

de R. Martin, que la proposition s’il vient demain donne une orientation en faveur de 

l’actualisation de la situation « il vient demain », alors que la proposition s’il venait 

demain donne une orientation en faveur de l’actualisation de la situation « il ne vient 

pas demain ».  

En tenant compte de cette différence d’orientation, nous dirons que la proposition « s’il 

vient demain » présente l’actualisation de la situation « il vient demain » comme 

possible (éventuellement probable), et la proposition « s’il venait demain » comme 

improbable.  

 

Ainsi, nous proposons de distinguer les exemples a) si Paul me donne de l’argent, je 

t’offre un café de b) si Paul me donnait de l’argent, je t’offrirais un café par leur 

interprétation modale, puisqu’ils peuvent être compris respectivement comme possible 

(éventuellement probable) et improbable. L’analyse de a) se distingue ainsi de celle de 

b) par le choix du référentiel modal dans lequel les deux situations sont repérées dans le 

non encore réalisé: 
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Figure 97 : Si Paul me donnait de l'argent, je t'offrirais un café 
 

 

5 Comparaison avec d’autres approches 

5.1 Les univers de croyance de R. Martin 

Nous avons présenté les caractéristiques de la théorie des univers de croyance au 

chapitre 2, comme un modèle sémantique ancré sur la théorie logique des « mondes 

possibles » qui introduit l’énonciateur dans l’analyse. Nous avons choisi, pour notre 

étude, d’enrichir le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. Desclés et non de fonder 

notre travail sur l’approche théorique des « mondes possibles » qui nous semblait très 

satisfaisante au point de vue logique, mais moins pertinente au point de vue linguistique 

et cognitif128.  Nous proposons ici de comparer notre approche à celle de R. Martin, en 

revenant sur les principaux points qui, selon nous, opposent les deux théories.  

5.1.1 Approche « quantitative » /vs/ approche « qualitative » des modalités 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le modèle sémantique de R. Martin est ancré sur 

une approche « quantitative » des modalités. En ce sens, on définit une proposition 

possible au monde m0 (monde de référence posé par l’énonciateur) comme une 

proposition vraie dans au moins un monde potentiel ; une proposition probable, comme 

une proposition vraie dans la majorité des mondes potentiels ; une proposition 

                                                 
128 Ce point a été développé et argumenté au chapitre 2. 
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nécessaire, comme une proposition vraie dans tous les mondes potentiels. De plus, un 

univers de croyance est monologique, ce qui autorise certains « calculs ». Pour une 

proposition possible au monde m0, si la proposition est posée comme vraie dans 7 

mondes potentiels sur 10, il est possible d’en déduire qu’elle est fausse dans les 3 

mondes potentiels restants (Martin, 1987, p.17). Ce point de vue n’est pas partagé dans 

une approche des modalités qui fait appel aux référentiels temporels. 

Nous avons proposé, pour rendre compte de la modalité épistémique, d’enrichir le 

modèle aspecto-temporel de J.-P. Desclés en introduisant un référentiel local, appelé 

référentiel épistémique, composé de cinq référentiels renvoyant aux cinq degrés modaux 

quasi-certain, probable, possible, improbable et impossible, articulés dans cet ordre 

entre le référentiel énonciatif (référentiel de base) et le référentiel contrefactuel. 

L’approche des modalités rejoint celle de G.-G. Granger (Granger, 1995) qui propose de 

définir les modalités dans leur rapport à l’actuel129, c’est-à-dire au monde tel qu’il peut 

être appréhendé par un individu : 

- un fait est dit possible si son actualisation est envisagée, sans toutefois que les 

conditions de ce passage à l’actuel soient réunies ; 

- un fait est dit probable si il est « pré-actualisé », c’est-à-dire s’il correspond à 

notre attente de l’actuel (en ce sens, le degré probable est plus fort que le degré 

possible) 

 

L’actuel, défini dans un cadre philosophique, peut être comparé au réalisé de 

l’énonciateur (partie gauche du référentiel énonciatif), dans un cadre linguistique. Dans 

notre étude, nous avons choisi d’interpréter une proposition modalisée relativement à 

l’actualisation envisagée par l’énonciateur dans son réalisé. Dans la représentation 

proposée, plus la situation est repérée sur un référentiel « éloigné » du référentiel 

énonciatif, moins fortes sont ses chances d’actualisation (le référentiel quasi-certain est 

le plus « proche » du référentiel énonciatif ; le référentiel impossible le plus 

« éloigné »).  

Le schéma suivant reprend les deux modélisations proposées : 

 

                                                 
129 Voir chapitre 2 pour une présentation détaillée. 
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Figure 98: Représentation d'une proposition possible dans les univers de croyance et 
dans les référentiels 

 

 

Notre approche n’est donc pas « quantitative » mais « qualitative » dans la mesure où 

nous ne « calculons » pas le nombre de chances qu’une proposition soit vraie dans un 

ensemble de « mondes possibles », mais où nous envisageons une proposition 

modalisée relativement à un degré d’actualité exprimé par une proximité avec le 

référentiel énonciatif, ce qui nous semble plus satisfaisant au point de vue cognitif. 
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L’hypothèse suivant laquelle la modalisation épistémique d’un énoncé déclencherait 

une représentation mentale sous forme d’un ensemble de « mondes possibles » pour 

lesquels l’énonciateur envisagerait soit la vérité soit la fausseté de la proposition sous-

jacente nous paraît moins pertinente que l’approche qualitative. 

 

5.1.2 Relations entre modalités et temporalité 

Dans le cadre des univers de croyance, c’est plus la signification elle-même des 

modalités qui est abordée que la relation entre modalité et temporalité. Cependant, à la 

fin de l’ouvrage130 Langage et Croyance (Martin, 1987), R. Martin propose une 

représentation assez complexe permettant de rendre compte des modalités dans un cadre 

temporel. Son approche se distingue cependant de la nôtre dans la mesure où modalités 

aléthiques et épistémiques sont traitées de la même manière, alors que nous avons 

clairement défini deux paradigmes131 dans lesquels entre la modalité possible. Or, 

comme nous l’avons vu dans ce qui précède132, dans la langue, la modalité aléthique est 

dans la portée de la temporalité, qui est dans la portée de la modalité épistémique : 

 

modalité épistémique(aspect-temps(modalité aléthique(relation prédicative))) 

 
Ces deux relations à la temporalité nécessitent un traitement distinct. Puisque la 

modalité épistémique porte sur une relation prédicative aspectualisée et temporalisée, il 

est envisageable d’enrichir un modèle aspecto-temporel à l’aide de cette composante 

modale. C’est ce que nous avons proposé en introduisant un nouveau référentiel, le 

référentiel épistémique, au modèle aspecto-temporel de J.-P. Desclés. Dans le 

référentiel épistémique, on repère des situations aspectualisées, relativement à un point 

de repère fixé dans le référentiel. Cependant, la composante aléthique intervenant avant 

la composante aspecto-temporelle dans la construction de la phrase, ce même traitement 

n’est pas envisageable (il faudrait traiter en amont la composante aléthique). 

                                                 
130 Dernière page de la conclusion. 
 
131 Voir chapitre 3. 
 
132 Au début de ce chapitre. 
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Dans le modèle de R. Martin, modalités aléthiques et épistémiques (p est possible, p est 

probable et p est nécessaire) sont représentées en fonction de leur valeur de vérité dans 

un ensemble de « mondes possibles ». L’analyse temporelle vient ensuite s’articuler à 

cette représentation, ce qui peut être satisfaisant pour les modalités aléthiques, mais 

semble plus discutable pour les modalités épistémiques.  

 

5.2 Le modèle de L. Gosselin 

5.2.1 Présentation rapide des principes du modèle de L. Gosselin 

Le modèle aspecto-temporel de L. Gosselin (présenté dans (Gosselin, 1996) et repris 

dans (Gosselin, 2005)), propose de représenter l’aspectualité à l’aide de quatre 

intervalles disposés sur un axe temporel : 

1°) l’intervalle d’énonciation, noté [01, 02], qui indique les limites temporelles de l’acte 

physique d’énonciation 

2°) l’intervalle du procès, noté [B1, B2], qui renvoie à l’opération de catégorisation 

3°) l’intervalle de référence, noté [I, II], qui renvoie à l’opération de monstration 

4°) l’intervalle circonstanciel, noté [ct1, ct2], qui renvoie à un éventuel complément de 

localisation temporelle, à une durée, etc. 

Ainsi, pour reprendre l’exemple proposé dans (Gosselin, 2005, p.33), on représente Luc 

avait terminé son travail depuis 2h de la façon suivante : 

 

 
 

Figure 99 : Représentation de Luc avait terminé son travail depuis 2h dans le modèle de 
L. Gosselin 
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L’introduction de ces quatre intervalles permet de rendre compte de l’aspect lexical 

(marqué par la sémantique du verbe), ainsi que l’aspect grammatical. Donnons pour 

exemples (repris de (Gosselin, 2005, p.36) : 

 

 
 

Figure 100 : Représentation des différentes visées aspectuelles dans le modèle de L. 
Gosselin 

 

 

Si le modèle de L. Gosselin utilise également les intervalles pour le traitement aspecto-

temporel, il se distingue du modèle de J.-P. Desclés sur au moins deux points : 

1°) les intervalles n’ont pas de bornes (dans le modèle de J.-P. Desclés, un intervalle 

peut être ouvert ou fermé) ; 

2°) la notion de référentiel n’est pas présente (tous les intervalles sont disposés sur un 

même axe temporel) 
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Le modèle aspecto-temporel proposé dans (Gosselin, 1996) a été enrichi à l’aide de la 

composante modale dans (Gosselin, 2005). Le modèle des modalités proposé a été 

élaboré dans une perspective de travail qui rejoint la nôtre (Gosselin, 2005, p.42) : 1°) il 

doit être implémentable par des modèles logiques, dans une perspective d’extraction 

d’informations par exemple (en ce sens, il doit être explicite et rigoureux) et 2°) il ne 

doit pas céder au réductionnisme logique (le modèle doit permettre de rendre compte 

des subtilités linguistiques en proposant un traitement différent pour chaque type de 

modalité). 

Présentons rapidement les trois principes sur lesquels reposent le traitement de la 

modalité proposé dans le cadre du modèle aspecto-temporel de L. Gosselin (Gosselin, 

p.85 et sq) : 

1°) à toute modalité est associé a) un intervalle de modalité noté [m1, m2] et b) un 

intervalle de référence [Im, IIm] ; 

2°) le temps absolu d’une modalité est défini par la relation entre le moment de 

référence de la modalité [Im, IIm] et le moment de l’énonciation [01, 02] (il peut être 

présent, passé ou futur) ; 

3°) le temps relatif d’une modalité résulte du rapport entre le moment de référence de la 

modalité [Im, IIm] et l’intervalle de référence qui porte sur le procès [I, II], ou celui 

d’une autre modalité, le cas échéant (modalité prospective : l’intervalle de référence est 

antérieur à celui qui affecte le procès ; modalité rétrospective : l’intervalle de référence 

est postérieur à celui qui affecte le procès ; modalité simultanée : l’intervalle de 

référence coïncide avec celui qui affecte le procès) ; 

4°) la visée aspectuelle avec laquelle est présentée la modalité résulte de la relation 

entre l’intervalle de la modalité [m1, m2] et son intervalle de référence [Im, IIm].  

 

Pour illustrer ces principes, reprenons l’analyse présentée dans (Gosselin, 2005) pour 

Luc devait absolument rentrer le lendemain (avec devait à valeur déontique) : 

- Temps absolu de la modalité : passé (intervalle de référence de la modalité [Im, 

IIm] précède le moment d’énonciation [01, 02]) 

- Visée aspectuelle avec laquelle est présentée la modalité : inaccompli 

(l’intervalle de référence de la modalité [Im, IIm] est inclus dans l’intervalle de 

modalité [m1, m2]) 
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- Temps relatif de la modalité : prospectif (l’intervalle de référence de la modalité 

[Im, IIm] est antérieur à l’intervalle de référence [I, II]) 

 

 
 

Figure 101 : Représentation de Luc devait absolument rentrer le lendemain dans le 
modèle de L. Gosselin 

 

 

A côté du traitement aspecto-temporel de la modalité, L. Gosselin (Gosselin, 2005, 

p.44) propose de définir les modalités à partir de trois principaux paramètres133 : 

1. Paramètres conceptuels : ils permettent de définir un concept modal 

indépendamment de son instanciation dans un énoncé particulier : 

a. Les paramètres conceptuels génériques permettent de définir une 

catégorie modale (épistémique, aléthique, boulique…) 

b. Les paramètres conceptuels spécifiques  précisent une valeur modale 

pour une catégorie donnée (probable pour la catégorie épistémique par 

exemple) 

2.  Paramètres fonctionnels : ils précisent le mode de fonctionnement du concept 

modal de l’énoncé : 

a. Les paramètres fonctionnels structuraux (d’ordre syntaxique et 

logique) définissent la position de la modalité dans la structure de 

l’énoncé 

b. Les paramètres fonctionnels énonciatifs précisent le degré 

d’engagement du locuteur, les relations temporelles… 

3. Métaparamètres : ils précisent la voie par laquelle les valeurs des autres 

paramètres ont été calculées (marquage à l’aide d’un adverbe, d’un verbe modal 

etc.) 
                                                 
133 Nous simplifions ici ces paramètres et renvoyons à (Gosselin, 2005, p.44) pour une présentation 
détaillée. 
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Pour un énoncé donné comportant une composante modale, on aura donc un double 

traitement : 1°) une analyse des concepts constitutifs de la modalité et 2°) une analyse 

de la modalité dans le modèle aspecto-temporel (avec une représentation introduisant 

des intervalles disposés sur un axe temporel). 

 

5.2.2 Points communs et différences 

Dans le modèle que nous proposons, tout comme dans le modèle de L. Gosselin, un 

traitement de la modalité associée aux composantes aspecto-temporelles a été envisagé. 

Dans la langue, les catégories aspectuelles, temporelles et modales entretiennent des 

liens étroits : il semble donc pertinent de traiter conjointement ces trois catégories 

(représentation sur un même diagramme dans les deux approches). 

 

La relation qui est envisagée entre modalité et temporalité nous semble également très 

proche dans les deux modèles. Dans bon nombre de travaux, il existe une réelle 

dichotomie entre ce qui relève du modal et ce qui relève du temporel. On considère 

ainsi bien souvent que ce qui est modal n’est pas temporel, et, inversement, ce qui est 

temporel n’est pas modal. Ce point de vue n’est partagé ni dans notre étude, ni dans 

celle de L. Gosselin.  

Dans les deux approches également, la modalité n’est pas restreinte au point de vue 

prospectif ; elle est envisagée pour des procès situés aussi bien dans le passé, dans le 

présent que dans le futur. Notre point de vue est cependant plus nuancé que celui adopté 

par L. Gosselin (Gosselin, 2005, p.83) : 

 

« […] considérer que le moment de l’énonciation opère une « coupure 

modale » entre le certain (le passé et le présent) et le non-certain (le futur) 

ne nous paraît pas recevable, car il est indéniable que des événements 

présents ou passés peuvent être inconnus ou incertains, alors que nous 

éprouvons de très nombreuses certitudes à l’égard de l’avenir (comme 

l’indique l’utilisation courante d’énoncés de type « je sais qu’il va réussir », 

« je savais qu’il viendrait »). » 
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Dans l’approche que nous adoptons, le processus énonciatif établit, dans le référentiel 

énonciatif, une coupure entre les instants réalisés (domaine modal du certain) et les 

instants non encore réalisés (domaine modal du non certain). Cependant, nous 

n’assimilons pas la modalité au domaine du non encore réalisé et considérons qu’un 

énonciateur peut très bien, par manque de connaissances, modaliser un propos qu’il 

situe dans le passé ou le présent : il introduit alors un référentiel local, appelé référentiel 

épistémique.  

Il existe toutefois une différence d’ordre cognitif entre une modalisation portant sur le 

passé ou le présent et une modalisation portant sur le futur. A gauche de T0, la 

modalisation portant sur une situation présente ou passée fait intervenir un référentiel 

épistémique local, articulé ponctuellement au référentiel énonciatif. A droite de T0, le 

référentiel énonciatif ne peut plus être vu comme un axe temporel qui serait le 

symétrique du réalisé. T0, en tant que premier instant du non encore réalisé, ouvre sur 

le domaine modal du non certain : l’énonciateur ne peut connaître à l’avance la valeur 

de vérité d’une proposition portant sur l’avenir ; il ne peut donc qu’exprimer une 

orientation en faveur de son actualisation ou non actualisation. Ainsi, nous avons 

proposé de concevoir la partie droite du référentiel énonciatif comme un ensemble de 

degrés modaux, organisés dans cet ordre : présenté comme certain (représenté à l’aide 

de pointillés), quasi-certain, probable, possible, improbable, impossible. Dans la partie 

droite du référentiel énonciatif, nous représentons sur le degré présenté comme certain 

les situations dont la verbalisation comporte un marqueur explicite d’engagement vis-à-

vis de la vérité comme je l’affirme, je le garantis, etc. Ce degré nous permet de 

distinguer, par la représentation proposée, un énoncé comme il va certainement pleuvoir 

(quasi-certain) d’un énoncé comme il va pleuvoir, je l’affirme (présenté comme 

certain), dans lequel l’énonciateur s’engage pleinement vis-à-vis de la vérité (à venir) 

de son propos. Nous n’envisageons pas cependant le degré présenté comme certain 

comme le symétrique du réalisé : les situations qui y sont représentées n’appartiennent 

pas au domaine modal du certain, puisque l’énonciateur ne serait pas en mesure de 

vérifier leur valeur de vérité. L’énonciateur, par l’emploi de la langue, peut toutefois les 

présenter comme certaines à ses yeux.  
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Notre approche est ici plus nuancée que l’approche de (Gosselin, 2005) qui propose un 

même traitement pour la modalisation portant sur le passé, le présent ou le futur, en 

introduisant un axe temporel, symétrique de part et d’autre du moment d’énonciation. 

 

Si les deux approches convergent à plusieurs égards, notons qu’il existe une différence 

fondamentale : le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. Desclés, que nous 

enrichissons ici à l’aide de la composante modale, fait appel à plusieurs référentiels 

dans lesquels on repère des situations aspectualisées. Pour rendre compte de la modalité 

épistémique portant sur des situations passées ou présentes, nous avons ainsi introduit 

un référentiel local composé de cinq référentiels organisés dans cet ordre entre le 

référentiel énonciatif et le référentiel contrefactuel : quasi-certain, probable, possible, 

improbable et impossible. Ce référentiel nous permet de représenter, en plus des 

composantes aspecto-temporelles, la signification de la modalité utilisée : on comprend 

dans la représentation que le probable est un degré modal plus fort que le degré possible 

par exemple. Le recours aux référentiels nous permet également de distinguer très 

clairement une situation présentée comme possible, au sens épistémique du terme, d’une 

situation contrefactuelle. Dans le modèle de L. Gosselin, la signification des modalités 

n’est pas représentée dans le diagramme aspecto-temporel ; elle est définie à l’aide des 

différents paramètres présentés précédemment.  

Remarquons que le modèle de L. Gosselin insiste sur le traitement aspecto-temporel de 

la modalité. Il permet notamment de distinguer, par la temporalité associée à la 

modalité, les énoncés il est possible qu’il soit venu (l’intervalle de référence de la 

modalité [Im, IIm] coïncide avec l’intervalle correspondant au moment d’énonciation 

[01, 02]) et il était possible qu’il soit venu (l’intervalle de référence de la modalité [Im, 

IIm] est antérieur à l’intervalle correspondant au moment d’énonciation [01, 02]). Dans 

notre approche, cette distinction peut être établie en spécifiant le point d’articulation du 

référentiel épistémique dans le référentiel énonciatif. 

Dans les deux exemples, la situation il est venu est repérée dans le passé (avant le point 

de repère utilisé). Dans l’exemple il est possible qu’il soit venu, l’intervalle 

correspondant à la proposition il est possible admet une zone de coïncidence avec le 

processus énonciatif (temps grammatical présent) : 
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Figure 102 : Il est possible qu'il soit venu 
 

Dans l’exemple il était possible qu’il soit venu, l’intervalle correspondant à la 

proposition il était possible est situé avant le processus énonciatif (temps grammatical 

du passé) : 

 

 

Figure 103 : Il était possible qu'il soit venu 
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Notre point de vue semble ainsi compatible, à plusieurs égards, avec celui adopté dans 

(Gosselin, 2005). 

 

6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons abordé la modalité dans sa relation à la temporalité (ou 

plus exactement dans sa relation au domaine aspecto-temporel). Sur ce point également 

les modalités aléthiques peuvent être clairement distinguées des modalités épistémiques. 

Comme nous l’avons vu, la modalisation aléthique intervient dans la constitution de 

l’énoncé avant la composante temporelle, alors que la modalisation épistémique porte 

toujours sur une relation prédicative déjà située dans le temps. Ainsi, nous avons pu 

enrichir le modèle aspecto-temporel proposé par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva pour 

rendre compte de la modalisation épistémique, ce qui n’a pu être envisagé pour la 

modalisation aléthique (on repère dans les référentiels temporels des situations qui 

comportent déjà une modalité aléthique éventuelle).  

L’approche offerte par les référentiels temporels nous a semblé être la plus satisfaisante 

pour l’analyse des modalités épistémiques, tant au point de vue linguistique qu’au point 

de vue cognitif, comme nous avons tenté de le démontrer. 
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Résumé du chapitre 6 
 
 
 
Au chapitre 3, nous avons proposé de redéfinir les modalités aléthiques et les modalités 
épistémiques, à l’aide notamment des concepts de compatibilité avec le monde 
référentiel et d’actualisation. Nous avons ensuite organisé ces modalités liées au 
possible sous forme d’un réseau de significations. Dans ce chapitre, nous reprenons, 
sous forme d’expressions applicatives, les définitions proposées pour chacune des 
modalités abordées, et tentons de définir, à l’aide de la logique combinatoire, un 
prédicat complexe renvoyant à la définition de ces différentes modalités. Par le calcul, 
nous cherchons également à faire émerger les liens qui unissent ces modalités. Insistons 
cependant sur le fait qu’il s’agit ici de définir par le calcul des prédicats complexes pour 
chacune des modalités étudiées et non de proposer le calcul d’inférences logiques.  
La définition de ces prédicats complexes fait clairement apparaître le possible aléthique 
comme une notion organisatrice, qui joue un rôle de concept primitif en entrant dans la 
définition de chacune des autres modalités (aléthiques et épistémiques). Cette étape 
opératoire vient ainsi confirmer l’hypothèse avancée au chapitre 3 qui pose le possible 
comme une notion centrale dans le domaine modal. 
 





 

 

1 La logique combinatoire (un aperçu) 

1.1 Motivations pour l’utilisation de la logique combinatoire en 

linguistique 

La logique combinatoire apparaît : 

1°) Avec les travaux de A Church (milieu du XXè siècle) qui présentent le lambda-

calcul, un système applicatif. 

La logique combinatoire peut être définie comme « une logique des processus 

opératoires » (Desclés, 1990), dans la mesure où elle donne la possibilité de décrire, 

représenter formellement et calculer avec des opérateurs. C’est un système applicatif, 

c’est-à-dire un système fondé sur l’opération d’application qui construit un résultat à 

partir d’un opérateur et d’un opérande. Un opérateur s’applique à un opérande pour 

former une nouvelle expression qui peut, à son tour, être opérateur ou opérande : 

 

X  Y 

XY 

L’opérateur X s’applique à l’opérande Y pour former une expression XY 

 

 

2°) Avec les travaux de M. Schönkfinkel (début du XXè siècle) et H. B. Curry 

(milieu du XXè siècle) qui introduisent des opérateurs abstraits très généraux appelés 

combinateurs qui permettent de construire dynamiquement des opérateurs complexes à 

partir d’opérateurs élémentaires (Desclés, 1990, p. 147) : 

« Les combinateurs sont des opérateurs abstraits. Ils ont pour but essentiel 

de composer des opérateurs (d’un système applicatif) de façon à former des 

opérateurs plus complexes. En tant qu’opérateurs, ils ont une action sur 

leurs opérandes. » 

Un combinateur peut renvoyer à une opération de duplication, de conversion, de 

composition etc. 
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Plusieurs arguments motivent le choix de la logique combinatoire dans cette étape de 

formalisation. Il est vrai que la logique classique a, depuis Aristote, dominé dans la 

représentation formelle de la langue naturelle. Cependant, la logique classique a été 

développée dans le but d’étudier la cohérence du discours mathématique et de vérifier le 

caractère démontrable des propositions mathématiques. Ainsi, elle représente parfois un 

formalisme assez inadéquat à l’expression de la langue naturelle, comme nous l’avons 

vu dans ce qui précède134. La logique combinatoire semble mieux adaptée pour résoudre 

les problèmes de la langue. J.-P. Desclés propose différents arguments permettant de 

justifier l’emploi de ce formalisme en linguistique (Desclés, 2000, pp.5-6). Présentons-

en quelques uns : 

1°) L’opération de base qui est constitutive des expressions linguistiques est 

l’application et non la concaténation 

2°) Les unités linguistiques sont des opérateurs de différents types 

Une phrase « bien formée » ne correspond pas à un simple assemblage de mots. Les 

unités linguistiques sont organisées dans une phrase, et peuvent être définies comme des 

opérateurs ou des opérandes. L’analyse proposée par les Grammaires Catégorielles135 

notamment, rend compte de ce phénomène : une phrase résulte de plusieurs opérations 

d’application, guidées par le type de base des constituants en présence. 

- Un nom (nom commun ou nom propre) est toujours de type t. C’est un 

opérande absolu. 

- Un verbe intransitif est de type Ots. C’est un opérateur (O) qui s’applique à un 

opérande de type t (t) pour construire un résultat qui est une phrase (s). 

- Un verbe transitif est de type OtOts. C’est un opérateur (O) qui s’applique à 

un terme (t) pour construire un résultat qui fonctionne comme un opérateur qui a 

le type d’un verbe transitif (Ots). 

La phrase Luc aime Marie peut ainsi être analysé comme suit : 

 

aime : OtOts Marie : t 

                      (aime Marie) : Ots  Luc : t 

                                   (aime Marie) Luc : s 
                                                 
134 Voir Chapitre 2. 
 
135 Nous renvoyons sur ce point au chapitre 2 et à (Biskri, 1995). 
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Luc et Marie, en tant que noms, sont considérés comme des opérandes absolus ; ils sont 

de type t. Le prédicat aime est un opérateur de type OtOts (verbe transitif) qui 

s’applique à Marie pour construire l’opérateur complexe (aime Marie) de type Ots qui, 

à son tour, s’applique à Luc de type t pour construire un résultat qui est une phrase (type 

s). 

 

Une phrase ne résulte donc pas d’une simple concaténation, puisqu’elle présente une 

réelle organisation interne.  

L’opération d’application est déterminante dans la langue naturelle. Elle est 

difficilement formalisable à l’aide d’un système dérivé de la logique classique, où seules 

les notions de prédicats et d’arguments sont envisagées. 

 

3°) La construction de «  prédicats complexes » construits à l’aide des combinateurs 

est essentielle pour l’analyse et la représentation sémantique d’un grand nombre 

d’énoncés. 

Cette notion de prédicat complexe permet de définir avec beaucoup plus de précision les 

constituants considérés comme simples prédicats dans la logique classique. 

 

Pour ces raisons nous avons choisi la logique combinatoire comme outil de 

formalisation et de calcul dans le cadre de notre étude. 

 

1.2 Présentation des différents combinateurs utilisés 

Plusieurs combinateurs ont été définis dans le cadre de la logique combinatoire. Nous 

présentons ici les règles d’introduction et d’élimination des 5 combinateurs utilisés dans 

nos calculs. 

 

Le combinateur W 

W est le combinateur de duplication, défini par les règles d’élimination [e-W] et 

d’introduction [i-W] suivantes : 
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Le combinateur W s’applique à X et Y. Le résultat de cette application est la 

duplication de Y. 

 

Le combinateur B 

B est le combinateur de composition, défini par les règles d’élimination [e-B] et 

d’introduction [i-B] suivantes : 

 

 

Le combinateur B s’applique à X, Y et Z. Le résultat de cette application est une 

expression dans laquelle X est opérateur d’un opérande correspondant à la composition 

de Y et Z. 

 

Le combinateur C 

C est le combinateur de permutation, défini par les règles d’élimination [e-C] et 

d’introduction [i-C] suivantes : 

 

 

Le combinateur C s’applique à X, Y et Z. Le résultat de cette application est une 

expression applicative dans laquelle X s’applique d’abord à Y pour former une 

expression XY qui s’applique ensuite à Z. 
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Le combinateur C* 

C* est le combinateur de changement de type, défini par les règles d’élimination [e-

C*] et d’introduction [i-C*] suivantes : 

 

 

Le combinateur C* s’applique à Y et X. Le résultat de cette application est un 

changement de type de X et Y : X devient opérateur de Y qui devient opérande. 

 

 

Le combinateur Ψ 

Le combinateur Ψ, est défini par les règles d’élimination [e-Ψ] et d’introduction [i-Ψ] 

suivantes : 

 

 

Le combinateur Ψ s’applique à X, Y, Z et U. Le résultat de cette application est une 

expression applicative dans laquelle X s’applique au résultat (YZ) pour former une 

expression qui s’applique ensuite à (YU). 

 

Combinateurs agissant à distance 

Pour toute expression combinatoire X et pour tout entier n, on pose : 

 

 X(0)  =déf  X 

 X(n+1)  =déf  BX(n) 

 

On en déduit la suite X, BX, B(BX), B(B(BX))… c’est-à-dire la suite X, BX, B2X , 

B3X… 
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On a ainsi, par exemple : 

C3ABCDE ≥ ABCED 

W4ABCDE ≥ ABCDEE 

 

 

2 Construction de prédicats complexes pour différents types 

d’énonciations 

2.1 Rappel sur les différents types d’énonciations 

Reprenons les différents types d’énonciations présentés au chapitre 2 associés à leurs 

expressions définitoires : 

- L’énonciation simple (ou simple déclaration) : Il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation simple, l’énonciateur prend en charge un contenu 

prédicatif de la façon la plus simple, ce qui est représenté par l’expression : 

JE DIS (ce qui est dit) 

où JE DIS représente l’opérateur métalinguistique de prise en charge, qui, le plus 

souvent, est effacé. 

 

- L’énonciation modalisée 

Une énonciation modalisée (modalisation portant sur la vérité du propos, 

modalisation factuelle, modalisation axiologique, modalisation existentielle136), 

peut être représentée à l’aide de l’expression : 

JE DIS (MOD (ce qui est dit)) 

Pour chaque type de modalisation, on aura un opérateur MOD différent. 

 

- L’énonciation assertée : J’affirme qu’il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation assertée, l’énonciateur s’engage pleinement vis-à-

vis de la vérité de ce qui est dit, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (EST-VRAI (ce qui est dit)) 

                                                 
136 Nous reprenons ici la classification des modalités proposée dans (Pottier, 1992a), présentée au chapitre 
1. 
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L’énonciation assertée est un type d’énonciation modalisée ; l’opérateur MOD est 

défini dans ce cas comme l’opérateur EST-VRAI. 

 

 - L’énonciation modalisée de façon épistémique 

Dans le cas d’une énonciation modalisée de façon épistémique, l’énonciateur se 

désengage vis-à-vis de la vérité de son propos, ce qui peut être représenté par 

l’expression : 

 JE DIS (MOD (EST-VRAI (ce qui est dit))) 

Un opérateur MOD s’applique à l’opérateur EST-VRAI, ce qui permet de 

distinguer une énonciation assertée d’une énonciation modalisée de façon 

épistémique. 

 

A l’aide de la logique combinatoire, nous tentons de faire émerger pour chacune de ces 

expressions un prédicat complexe de prise en charge, défini à l’aide des combinateurs 

présentés ci-dessus, afin d’obtenir une expression de type prédicat-complexe(ce qui est 

dit) en référence à l’expression modus(dictum) proposée par Bally (Bally, 1932). 

 

2.2 Construction de prédicats complexes 

- Pour l’énonciation simple 
1 DIS ( ce qui est dit ) JE schéma d'énonciation simple 
2 C DIS JE ( ce qui est dit ) introduction du combinateur C 
3 [ EnoncJE ≡déf C DIS JE ] analyse en prédicat complexe 
4 EnoncJE ( ce qui est dit )  report de 3 dans 2 

 

Etape 1 – Reprise de l’expression définitoire de l’énonciation simple sous sa forme 

applicative (pour cette raison, la trace de l’énonciateur JE qui est opérande, se situe à la 

fin de l’expression) 

Etape 2 – Introduction du combinateur C qui permet de permuter ( ce qui est dit ) et JE 

Etape 3 – Définition d’un prédicat complexe de prise en charge EnoncJE défini par 

l’expression applicative C DIS JE 

Etape 4 – Expression applicative correspondant à l’énonciation simple, sur le schéma 

modus (dictum) proposé par Ch. Bally  
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- L’énonciation modalisée 

1 DIS ( MOD ( ce qui est dit ) JE schéma d'énonciation modalisée 
2 C DIS JE ( MOD ( ce qui est dit ) ) introduction du combinateur C 
3 [ EnoncJE ≡déf C DIS JE ] analyse en prédicat complexe 
4 EnoncJE ( MOD ( ce qui est dit ) ) report de 3 dans 2 
5 B EnoncJE MOD ( ce qui est dit )  introduction du combinateur B 
6 [ Modalisation ≡déf B EnoncJE MOD] analyse en prédicat complexe 
7 Modalisation ( ce qui est dit ) report de 6 dans 5 

 

Les 3 premières étapes sont similaires aux 3 premières du calcul précédent.  

Etape 5 – Introduction du combinateur B qui permet la suppression de la parenthèse qui 

suit 

Etape 6 – Définition d’un prédicat complexe de prise en charge Modalisation défini par 

l’expression applicative B EnoncJE MOD 

Etape 7 – Expression applicative correspondant à l’énonciation modalisée, sur le 

schéma modus (dictum) proposé par Ch. Bally  

 

- L’énonciation assertée  
1 DIS ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) JE schéma d’assertion individuelle 
2 C DIS JE ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) introduction du combinateur C 
3 [ EnoncJE ≡déf C DIS JE ] analyse en prédicat complexe 
4 EnoncJE ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) report de 3 dans 2 
5 B EnoncJE EST-VRAI ( ce qui est dit )  introduction du combinateur B 
6 [ AssertInd ≡déf B EnoncJE EST-VRAI] analyse en prédicat complexe 
7 AssertInd ( ce qui est dit ) report de 6 dans 5 

 

Les 3 premières étapes sont similaires aux 3 premières du calcul précédent.  

Etape 5 – Introduction du combinateur B qui permet la suppression de la parenthèse qui 

suit 

Etape 6 – Définition d’un prédicat complexe de prise en charge AssertInd défini par 

l’expression applicative B EnoncJE EST-VRAI 

Etape 7 – Expression applicative correspondant à l’assertion individuelle, sur le schéma 

modus (dictum) proposé par Ch. Bally 
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- L’énonciation modalisée de façon épistémique 

 

Les 3 premières étapes sont similaires aux 3 premières du calcul précédent.  

Etape 5 – Introduction du combinateur B qui permet la suppression de la parenthèse qui 

suit 

Etape 6 – Définition d’un prédicat complexe de modalisation modvérité défini par 

l’expression applicative B MOD EST-VRAI 

Etape 8 – Introduction du combinateur B qui permet la suppression de la parenthèse qui 

suit 

Etape 9 – Définition d’un prédicat complexe de prise en charge ModEpist défini par 

l’expression applicative B enoncJE  modvérité 

Etape 10 – Expression applicative correspondant à l’énonciation modalisée de façon 

épistémique, sur le schéma modus (dictum) proposé par Ch. Bally 

 

3 Construction de prédicats complexes pour les modalités liées 

au possible 

3.1 Rappel : réseau des modalités liées au possible 

 

Dans les études sur la modalité, et plus particulièrement sur les verbes modaux137, la 

modalité possible est utilisée comme une primitive, mais est rarement définie. L’étude 

linguistique présentée au chapitre 3 a tenté de définir cette modalité en analysant ses 

emplois dans des textes en français. Il est apparu qu’une nuance aléthique pouvait bien 
                                                 
137 Voir Chapitre 1. 

1 DIS ( MOD ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) ) JE schéma d'énonciation mod. épist. 
2 C DIS JE ( MOD ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) ) introduction du combinateur C 
3 [ enoncJE ≡déf C DIS JE ] analyse en prédicat complexe 
4 enoncJE ( MOD ( EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) ) report de 3 dans 2 
5 enoncJE ( B MOD EST-VRAI ( ce qui est dit ) ) introduction du combinateur B 
6 [ modvérité ≡déf  B MOD EST-VRAI] analyse en prédicat complexe 
7 enoncJE  ( modvérité ( ce qui est dit ) ) report de 6 dans 5 
8 B enoncJE  modvérité ( ce qui est dit )  introduction du combinateur B 
9 [ModEpist  ≡déf  B enoncJE  modvérité] analyse en prédicat complexe 
10  ModEpist  ( ce qui est dit ) report de 9 dans 8 
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être distinguée d’une nuance épistémique pour le possible. Nous avons proposé pour 

chacune de ces nuances de signification une définition, puis avons organisé une les 

modalités aléthiques et les modalités épistémiques sous forme d’un unique réseau : 

 

 

Figure 104 : Réseau des modalités liées au possible 
 

 

Dans l’organisation proposée, le possible, dans sa nuance aléthique, occupe une place 

centrale et apparaît comme une notion organisatrice à partir de laquelle peuvent être 

définies toutes les autres modalités138. Désormais clairement défini, le possible 

                                                 
138 Comme nous l’avons montré au chapitre 3. 
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aléthique peut être considéré comme une notion primitive à partir de laquelle peuvent 

être à leur tour définies toutes les autres modalités du réseau.  

 

3.2 Construction de prédicats complexes 

A l’aide de la logique combinatoire nous tentons de définir des prédicats complexes, 

construits à partir des combinateurs et de la primitive POSSA (possible aléthique), pour 

chacune des modalités présentes dans le réseau. Nous cherchons, à l’aide de ces calculs, 

d’une part à faire émerger les liens qui unissent entre elles les modalités aléthiques, puis 

les modalités épistémiques, et d’autre part à faire émerger les liens qui unissent les 

modalités aléthiques aux modalités épistémiques. 

3.2.1 Pour les modalités aléthiques 

Au chapitre 3, nous avons proposé les définitions suivantes : 

- il est possible que p ≡déf  p est compatible avec le monde référentiel 

- il est contingent que p ≡déf  p est non p sont compatibles avec le monde 

référentiel 

- il est nécessaire que p ≡déf  p est compatible avec le monde référentiel et non p 

n’est pas compatible avec le monde référentiel 

- il est impossible que p ≡déf  p n’est pas compatible avec le monde référentiel et 

non p est compatible avec le monde référentiel 

 

En posant le possible (POSSA) comme primitive, on obtient les définitions suivantes : 

- contingent(p) ≡déf  possible(p) ∧ possible(non p)  

     ≡déf  POSSA p ∧ POSSA (non p) 

- nécessaire(p) ≡déf  possible(p) ∧ non (possible(non p))  

    ≡déf  POSSA p ∧ non (POSSA (non p)) 

- impossible(p) ≡déf  non (possible(p)) ∧ possible(non p) 

     ≡déf  non (POSSA p) ∧ (POSSA (non p)) 

 

Le réseau proposé au chapitre 3 peut être enrichi de ces définitions : 
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Figure 105: Réseau des modalités aléthiques associées à leurs expressions applicatives 
définitoires 

 

 

Pour chacune des modalités aléthiques, nous reprenons les définitions proposées ci-

dessus afin de faire émerger, à l’aide de la logique combinatoire, un prédicat complexe 

construit à partir des combinateurs et de la primitive POSSA. 

 

- Pour le contingent 

 

Etape 1 – Reprise de la définition du contingent 

Etape 2 – Introduction du combinateur de changement de type C* qui permet d’inverser 

(POSSA p) et ∧ 

Etape 3 – Définition d’un prédicat complexe ET à l’aide de l’expression C*∧ 

1 (POSSA p) ∧ (POSSA (non p)) définition de contingent(p) 
2 C*∧ (POSSA p) (POSSA(non p)) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf   C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET ( POSSA p) ( POSSA(non p)) report de 3 dans 2 
5 Ψ ET POSSA  p (non p) introduction du combinateur Ψ 
6 C2 Ψ ET  POSSA (non p) p introduction du combinateur C2 
7 B3 C2 Ψ ET  POSSA non p p introduction du combinateur B3 
8 W5  B3 C2 Ψ ET  POSSA non p introduction du combinateur W5 
9 [CONT ≡déf  W5  B3 C2 Ψ ET  POSSA non] analyse en prédicat complexe 
10  CONTp report de 9 dans 8 
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Etape 4 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe ET 

précédemment défini 

Etape 5 – Introduction du combinateur Ψ qui permet de passer de l’expression 

applicative ET ( POSSA p) ( POSSA(non p)) à Ψ ET POSSA  p (non p) 

Etape 6 – Introduction du combinateur de permutation C à une distance de 2 qui permet 

d’inverser les deux derniers termes de l’expression p et (non p) 

Etape 7 – Introduction du combinateur de composition B à une distance de 3 qui permet 

de supprimer les parenthèses restantes 

Etape 8 – Introduction du combinateur W à une distance de 5 qui permet d’éliminer la 

duplication du dernier terme p 

Etape 9 – Définition du prédicat complexe CONT pour le contingent défini à l’aide de 

l’expression W5  B3 C2 Ψ ET  POSSA non 

Etape 10 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe CONT 

précédemment défini 

 

- Pour le nécessaire 

 

Les 4 premières étapes sont similaires aux 4 premières étapes du calcul précédent. 

Etape 5 – Introduction du combinateur B à une distance de 1 permettant de supprimer 

les parenthèses de (POSSA p) 

Etape 6 – Introduction du combinateur C à une distance de 1 permettant de permuter les 

expressions (POSSA p) et non 

1 (POSSA p) ∧ ( non ( POSSA (non p) ) ) définition de nécessaire(p) 
2 C*∧ (POSSA p) ∧ ( non ( POSSA (non p) ) ) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf   C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET (POSSA p) ( non ( POSSA (non p) ) ) report de 3 dans 2 
5 B1 ET (POSSA p) non ( POSSA (non p) ) introduction du combinateur B1 
6 C1 B1 ET  non (POSSA p) ( POSSA (non p) ) introduction du combinateur C1 
7 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA p (non p)  introduction du combinateur Ψ3 
8 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA (non p) p introduction du combinateur C5 
9 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA non p p introduction du combinateur B6 
10 W8 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA non p introduction du combinateur W8 
11 [NEC ≡déf  W8 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA non] analyse en prédicat complexe 
12 NECp report de 11 dans 10 
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Etape 7 – Introduction du combinateur Ψ à une distance de 3 permettant de passer de 

l’expression non (POSSA p) ( POSSA (non p) à non POSSA p (non p) 

Etape 8 – Introduction du combinateur C à une distance de 5 permettant de permuter les 

expressions p et (non p) 

Etape 9 – Introduction du combinateur B à une distance de 6 permettant de supprimer 

les parenthèses de (non p) 

Etape 10 – Introduction du combinateur W à une distance de 8 permettant d’éliminer la 

duplication du dernier terme p 

Etape 11 - Définition du prédicat complexe NEC pour le nécessaire défini à l’aide de 

l’expression W8 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA non 

Etape 10 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe NEC 

précédemment défini 

 

- Pour l’impossible 

 

Les 4 premières étapes sont similaires aux 4 premières étapes du calcul précédent. 

Etape 5 – Introduction du combinateur B permettant de supprimer les parenthèses de 

(POSSA p) 

Etape 6 – Introduction du combinateur Ψ à une distance de 2 permettant de passer de 

l’expression non (POSSA p) ( POSSA (non p) ) à l’expression non POSSA p (non p) 

Etape 7 – Introduction du combinateur C à une distance de 4 permettant de permuter 

(non p) et p 

Etape 8 – Introduction du combinateur B à une distance de 5 permettant de supprimer 

les parenthèses de (non p) 

1 (non (POSSA p) ) ∧ ( POSSA (non p) ) définition de impossible(p) 
2 C*∧ (non (POSSA p) ) ∧ ( POSSA (non p) ) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf  C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET ( non (POSSA p) ) ( POSSA (non p) ) report de 3 dans 2 
5 B ET non (POSSA p) ( POSSA (non p) ) introduction du combinateur B 
6 Ψ2 B ET non POSSA p (non p) introduction du combinateur Ψ2 
7 C4 Ψ2 B ET non POSSA (non p) p introduction du combinateur C4 
8 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non p p introduction du combinateur B5 
9 W7 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non p   introduction du combinateur W7 
10 [IMPOSSA ≡déf W7 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non] analyse en prédicat complexe 
11 IMPOSSA p report de 10 dans 9 
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Etape 9 – Introduction du combinateur W à une distance de 7 permettant d’éliminer la 

duplication de p 

Etape 10 –Définition du prédicat complexe IMPOSS pour l’impossible défini à l’aide 

de l’expression W7 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non 

Etape 11 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe IMPOSS 

précédemment défini 

 

Pour chaque modalité aléthique nous avons pu calculer un prédicat complexe construit à 

l’aide des combinateurs et de POSSA. La modalité possible aléthique apparaît ainsi 

comme un concept primitif139, à partir duquel peuvent être définies les trois autres 

modalités aléthiques. Le possible (aléthique) est en ce sens une notion centrale et 

organisatrice. 

 

3.2.2 Pour les modalités épistémiques 

Au chapitre 3, nous avons proposé de définir les modalités épistémique de la façon 

suivante140 : 

- il est possible que p ≡déf l’actualisation de p et l’actualisation de non p sont 

compatibles avec le monde référentiel 

- il est quasi-certain que p ≡déf l’actualisation de p est compatible avec le monde 

référentiel et l’actualisation de non p n’est pas compatible avec le monde 

référentiel 

- il est impossible que p ≡déf l’actualisation de p n’est pas compatible avec le 

monde référentiel et l’actualisation de non p est compatible avec le monde 

référentiel 

 

A l’aide de la modalité épistémique, l’énonciateur se désengage vis-à-vis de la vérité de 

son propos. Il exprime son incertitude quant à l’actualisation de (ce qui est dit). Nous 
                                                 
139 Notons toutefois que le possible aléthique ne peut être considéré comme une primitive élémentaire 
(dont la principale propriété est de pouvoir e comprendre sans même être définie) au même titre, par 
exemple, que les opérations d’identification, de différenciation ou de rupture. 
 
140 Nous reprenons dans ce chapitre les trois modalités épistémiques possible, quasi-certain et impossible. 
Des calculs similaires pourraient être effectués sur le même modèle pour les modalités probable, 
seulement possible et improbable. 
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proposons ici de reprendre les définitions présentées ci-dessus en y introduisant la 

primitive POSSA, comme dans le cadre des modalités aléthiques, tout en ajoutant la 

primitive EST-VRAI141 : 

- possible(p) ≡déf (POSSA (EST-VRAI p)) ∧ (POSSA (non (EST-VRAI p))) 

- quasi-certain(p) ≡déf (POSSA (EST-VRAI p)) ∧ (non (POSSA (non (EST-VRAI p)))) 

- impossible(p) ≡déf (non (POSSA (EST-VRAI p))) ∧ (POSSA (non (EST-VRAI p))) 

 

Le réseau proposé au chapitre 3 peut être enrichi de ces définitions : 

 

 
 

Figure 106: Réseau des modalités épistémiques associées à leurs expressions 
applicatives définitoires 

 

 

Pour chacune des modalités épistémiques, nous reprenons les définitions proposées ci-

dessus afin de faire émerger, à l’aide de la logique combinatoire, un prédicat complexe 

construit à partir des combinateurs et des primitives EST-VRAI et POSSA. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Nous proposons ici la définition suivante : 

l’actualisation de p est compatible avec le monde référentiel ≡déf POSSA (EST-VRAI(p)) 
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- Pour le possible épistémique 

 

Etape 1 – Reprise de la définition du possible épistémique 

Etape 2 – Introduction du combinateur de changement de type C* qui permet d’inverser 

(POSSA (EST-VRAI p) et ∧ 

Etape 3 – Définition d’un prédicat complexe ET à l’aide de l’expression C*∧ 

Etape 4 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe ET 

précédemment défini 

Etape 5 – Introduction du combinateur Ψ permettant de passer de l’expression 

applicative ET (POSSA (EST-VRAI p)) (POSSA (non(EST-VRAI p))) à l’expression 

applicative ET POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p)) 

Etape 6 – Introduction du combinateur C à une distance de 2 permettant de permuter les 

expressions (EST-VRAI p) et (non (EST-VRAI p)) 

Etape 7 – Introduction du combinateur B à une distance de 3 permettant de supprimer 

les premières parenthèses de (non (EST-VRAI p)) 

Etape 8 – Introduction du combinateur W à une distance de 5 permettant d’éliminer la 

duplication de l’expression (EST-VRAI p) 

Etape 9 – Reprise de la définition du prédicat complexe CONT qui émerge des calculs 

effectués dans le cadre des modalités aléthiques 

Etape 10 – Expression applicative intégrant le prédicat complexe CONT 

Etape 11 – Introduction du combinateur B permettant de supprimer les parenthèses de 

l’expression (EST-VRAI p) 

Etape 12 – Définition d’un prédicat complexe POSSE pour le possible épistémique à 

l’aide de l’expression B CONT EST-VRAI 

1 ( POSSA (EST-VRAI p) ) ∧ ( POSSA (non (EST-VRAI p) ) ) définition du possible épistémique 
2 C*∧ ( POSSA (EST-VRAI p) ) ( POSSA (non (EST-VRAI p) ) ) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET ( POSSA (EST-VRAI p) ) ( POSSA (non (EST-VRAI p) ) ) report de 3 dans 2 
5 Ψ ET POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p) ) introduction du combinateur Ψ 
6 C2 Ψ ET POSSA (non (EST-VRAI p) ) (EST-VRAI p)  introduction du combinateur  C2 
7 B3 C2 Ψ ET POSSA non (EST-VRAI p) (EST-VRAI p) introduction du combinateur B3 
8 W5 B3 C2 Ψ ET POSSA non (EST-VRAI p) introduction du combinateur W5 
9 [CONT ≡déf  W5 B3 C2 Ψ ET POSSA non] reprise de la définition de CONT 
10 CONT( EST-VRAI p ) report de 9 dans 8 
11 B CONT EST-VRAI p introduction du combinateur B 
12 [POSSE ≡déf B CONT EST-VRAI] analyse en prédicat complexe 
13 POSSE p report de 12 dans 11 
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Etape 13 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe POSSE 

précédemment défini 

 

On retrouve ici le lien entre possible épistémique et contingent qui apparaît dans le 

réseau. Ce qui est possible au sens épistémique du terme est ici défini comme ce qui 

a une actualisation contingente. 

 

- Pour le quasi-certain 

 

Les 4 premières étapes sont similaires aux 4 premières étapes du calcul précédent. 

Etape 5 – Introduction du combinateur B à une distance de 1 permettant de supprimer 

les parenthèses autour de l’expression (non (POSSA (non (EST-VRAI p)))) 

Etape 6 – Introduction du combinateur C à une distance de 1 permettant de permuter les 

expressions (POSSA (EST-VRAI p) ) et non 

Etape 7 – Introduction du combinateur Ψ à une distance de 3 permettant de passer de 

l’expression non (POSSA (EST-VRAI p)) (POSSA (non (EST-VRAI p))) à 

l’expression non POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p)) 

Etape 8 – Introduction du combinateur C à une distance de 5 permettant de permuter les 

expressions (EST-VRAI p) et (non (EST-VRAI p))   

Etape 9 – Introduction du combinateur B à une distance de 6 permettant de supprimer 

les parenthèses autour de l’expression (non (EST-VRAI p)) 

Etape 10 – Introduction du combinateur W à une distance de 8 permettant d’éliminer la 

duplication de l’expression (EST-VRAI p) 

1 ( POSSA (EST-VRAI p) ) ∧ ( non ( POSSA (non (EST-VRAI p)) ) ) définition du quasi-certain 
2 C*∧ ( POSSA (EST-VRAI p) ) ( non ( POSSA (non (EST-VRAI p)) ) ) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf  C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET ( POSSA (EST-VRAI p) ) ( non ( POSSA (non (EST-VRAI p)) ) ) report de 3 dans 2 
5 B1 ET ( POSSA (EST-VRAI p) ) non ( POSSA (non (EST-VRAI p)) ) introduction du combinateur B1 
6 C1 B1 ET non ( POSSA (EST-VRAI p) ) ( POSSA (non (EST-VRAI p)) )  introduction du combinateur C1 
7 Ψ3 C1 B1 ET non POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p))   introduction du combinateur Ψ3 
8 C5 Ψ3 C1 B1 ET non POSSA (non (EST-VRAI p)) (EST-VRAI p)   introduction du combinateur C5 
9 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET non POSSA non (EST-VRAI p) (EST-VRAI p)   introduction du combinateur C5 
10 W8 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET non POSSA non (EST-VRAI p)  introduction du combinateur W8 
11 [NEC ≡déf  W8 B6 C5 Ψ3 C1 B1 ET  non POSSA non] reprise de la définition de NEC 
12 NEC (EST-VRAI p) report de 11 dans 10 
13 B NEC EST-VRAI p introduction du combinateur B 
14 [QUASI-CERT ≡déf  B NEC EST-VRAI] analyse en prédicat complexe 
15 QUASI-CERT(p) report de 14 dans 13 
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Etape 11 – Reprise de la définition du prédicat complexe NEC qui émerge des calculs 

effectués dans le cadre des modalités aléthiques 

Etape 12 – Expression applicative intégrant le prédicat complexe NEC 

Etape 13 – Introduction du combinateur B permettant de supprimer les parenthèses de 

l’expression (EST-VRAI p) 

Etape 14 – Définition d’un prédicat complexe QUASI-CERT pour le quasi-certain à 

l’aide de l’expression B NEC EST-VRAI 

Etape 15 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe QUASI-

CERT précédemment défini 

 

On retrouve ici le lien entre quasi-certain et nécessaire qui apparaît dans le réseau. Ce 

qui est quasi-certain est ici défini comme ce qui a une actualisation nécessaire. 

 

- Pour l’impossible 

 

Les 4 premières étapes sont similaires aux 4 premières étapes du calcul précédent. 

Etape 5 – Introduction du combinateur B permettant de supprimer les parenthèses 

autour de l’expression (non (POSSA (EST-VRAI p))) 

Etape 6 – Introduction du combinateur Ψ à une distance de 2 permettant de passer de 

l’expression applicative non (POSSA (EST-VRAI p)) (POSSA (non (EST-VRAI p))) à 

l’expression applicative non POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p))  

Etape 7 – Introduction du combinateur C à une distance de 4 permettant de permuter les 

expressions POSSA (EST-VRAI p) et (non (EST-VRAI p)) 

1 (non (POSSA (EST-VRAI p)) ) ∧ (POSSA (non (EST-VRAI p)) ) définition de l’impossible épistémique 
2 C*∧ (non (POSSA (EST-VRAI p)) ) (POSSA (non (EST-VRAI p)) ) introduction du combinateur C* 
3 [ ET ≡déf   C*∧] analyse en prédicat complexe 
4 ET (non (POSSA (EST-VRAI p)) ) (POSSA (non (EST-VRAI p)) ) report de 3 dans 2 
5 B ET non (POSSA (EST-VRAI p)) (POSSA (non (EST-VRAI p)) ) introduction du combinateur B 
6 Ψ2 B ET non POSSA (EST-VRAI p) (non (EST-VRAI p)) introduction du combinateur Ψ2 
7 C4 Ψ2 B ET non POSSA (non (EST-VRAI p)) (EST-VRAI p)  introduction du combinateur C4 
8 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non (EST-VRAI p) (EST-VRAI p) introduction du combinateur B5 
9 W7 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non (EST-VRAI p) introduction du combinateur W7 
10 [IMPOSSA ≡déf    W7 B5 C4 Ψ2 B ET non POSSA non] reprise de la définition de IMPOSS 
11 IMPOSSA (EST-VRAI p) report de 10 dans 9 
12 B IMPOSSA EST-VRAI p introduction du combinateur B 
13 [IMPOSSE ≡déf   B IMPOSSA EST-VRAI] analyse en prédicat complexe 
14 IMPOSSE  p report de 13 dans 12 
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Etape 8 – Introduction du combinateur B à une distance de 5 permettant de supprimer 

les parenthèses autour de l’expression (non (EST-VRAI p)) 

Etape 9 – Introduction du combinateur W à une distance de 7 permettant d’éliminer la 

duplication de l’expression (EST-VRAI p) 

Etape 10 – Reprise de la définition du prédicat complexe de l’impossible aléthique 

IMPOSSA qui émerge des calculs effectués dans le cadre des modalités aléthiques 

Etape 11 – Expression applicative intégrant le prédicat complexe IMPOSSA 

Etape 12 – Introduction du combinateur B permettant de supprimer les parenthèses de 

l’expression (EST-VRAI p) 

Etape 13 – Définition d’un prédicat complexe IMPOSSE pour l’impossible épistémique 

à l’aide de l’expression B NEC EST-VRAI 

Etape 14 – Expression applicative avec introduction du prédicat complexe IMPOSSE 

précédemment défini 

 

On retrouve ici le lien entre l’impossible aléthique et l’impossible épistémique qui 

apparaît dans le réseau. Ce qui est impossible au sens épistémique du terme est ici 

défini comme ce qui a une actualisation impossible au sens aléthique du terme. 

 

Les calculs proposés font émerger pour chaque modalité épistémique un prédicat 

complexe défini à partir des combinateurs et des primitives POSSA et EST-VRAI.  

 

4 Conclusion 

Cette étape de calcul nous permet de faire apparaître le lien qui unit les modalités 

épistémiques aux modalités aléthiques. Nous voyons ici encore que la modalité 

aléthique possible peut être considérée comme une notion centrale et organisatrice 

puisqu’elle entre, en tant que primitive, dans la définition des trois modalités 

épistémiques étudiées. 

Remarquons également que la logique combinatoire offre, pour la linguistique, un 

formalisme bien plus intéressant que la logique classique. Dans le cadre de la logique 

classique, comme nous l’avons vu au chapitre 2, les opérateurs  et ◊ ont été introduits 

pour rendre compte respectivement des modalités nécessaire et possible. Ces opérateurs 
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logiques sont interdéfinissables, mais on ne peut pas les décomposer. L’intérêt de la 

logique combinatoire se comprend alors : les méta-prédicats dégagés par nos calculs 

peuvent être décomposés comme des expressions construites à l’aide des combinateurs 

et de primitives. Ils portent ainsi tout le sémantisme des modalités auxquelles ils sont 

associés. 
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Résumé du chapitre 7 
 
 
 
Dans ce dernier chapitre nous donnons une orientation informatique à notre travail 
linguistique en proposant d’implémenter sur la plate-forme EXCOM dédiée à la fouille 
sémantique de textes et développée au sein du laboratoire LaLIC, des règles permettant 
la reconnaissance automatique des phrases présentées comme vraies par l’énonciateur 
(assertion) ou possibles, au sens épistémique du terme. Notre contribution à ce projet 
permet de prendre en compte, dans le traitement informatique des textes, la composante 
modale, ou plus exactement ce qui relève de la prise en charge énonciative. Le 
traitement informatique proposé par la machine EXCOM est fondé sur le principe de 
l’Exploration Contextuelle, mis en avant par J.-P. Desclés, qui repose sur le seul 
traitement des formes de surface présentes dans un texte, et ne nécessite aucun recours à 
des procédures de TAL plus lourdes, comme l’analyse morphologique ou syntaxique. 
Une phrase est ainsi reconnue automatiquement comme relevant de l’assertion ou du 
possible épistémique suite à la présence de certains marqueurs textuels, qu’il s’agit, 
dans un premier temps, de répertorier et d’organiser sous forme de règles informatiques. 
Cette reconnaissance se traduit par l’attribution d’une annotation sémantique : à la 
phrase reconnue comme relevant de l’une des deux prises en charge étudiées est 
associée une information d’ordre sémantique. On dira alors que la phrase est étiquetée 
ou annotée sémantiquement. Cette annotation sémantique se traduit dans EXCOM par 
le « coloriage » du segment textuel : le fichier de sortie présente des phrases surlignées 
de différentes couleurs (à chaque type d’annotation sémantique on fait correspondre une 
couleur précise).  
Nous présentons ici en détail la démarche qui nous a conduit à l’écriture de ces règles 
informatiques, en insistant en particulier sur les marqueurs retenus pour la 
reconnaissance de l’assertion, puisque ce type de prise en charge n’a pas directement 
fait l’objet d’une étude précise dans le cadre de cette thèse, mais relève d’un travail 
antérieur présenté dans (Vinzerich, 2003) dont nous rappelons ici les grandes lignes. 
Nous reprenons, pour ce qui concerne la modalité possible, les résultats de l’étude 
linguistique présentée au chapitre 3, jugés pertinents dans le cadre du traitement 
automatique envisagé. Dans un dernier temps, nous présentons les résultats de 
l’évaluation de nos règles informatiques conduite 1°) sur notre corpus de travail et 2°) 
sur quelques textes argumentatifs. 





 

 

1 Présentation du travail 

1.1 Travail sur deux annotations sémantiques 

Après avoir étudié de façon théorique la notion de prise en charge énonciative, et en 

particulier la notion de modalité épistémique, il est possible d’envisager une application 

informatique, orientée, en ce qui nous concerne, vers la fouille sémantique de textes. Il 

s’agit de parvenir à reconnaître automatiquement le degré avec lequel un énonciateur 

s’engage vis-à-vis de la vérité de son propos. Nous avons choisi de focaliser notre 

travail sur deux degrés en particulier : 1°) l’énonciation assertée, qui rend compte du 

degré d’engagement maximal d’un énonciateur vis-à-vis de la vérité, et 2°) dans le 

cadre des énonciations modalisées de façon épistémique, le degré possible, qui a suscité 

le plus grand de notre intérêt dans les chapitres qui précèdent.  

 

Nous reprenons, et complétons à l’aide des différents degrés modaux, la carte 

sémantique précédemment présentée afin de bien situer les deux points traités142 : 

 

 

 Figure 107 : Carte sémantique des différents types d'énonciation 
 

                                                 
142 Cette carte vient compléter la carte sémantique présentée par J.-P. Desclés au colloque sur la prise en 
charge tenu à l’université d’Anvers du 11 au 13 janvier 2006. 
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Ce traitement automatique repose principalement sur la méthode d’Exploration 

Contextuelle (EC) proposée et présentée dans (Desclés & al., 1991) et (Desclés, 1997), 

qui pose comme hypothèse fondamentale qu’il est possible d’accéder aux contenus 

sémantiques et discursifs d’un texte à partir des unités linguistiques « de surface », 

c’est-à-dire des observables. Aucune autre connaissance extérieure à des connaissances 

purement linguistiques ne nous sera ainsi nécessaire pour reconnaître automatiquement 

le degré d’engagement de l’énonciateur dans un texte. C’est à partir de marqueurs 

linguistiques situés dans un contexte précis, qu’il sera possible de prendre une décision 

sur l’annotation sémantique à attribuer à un segment textuel (paragraphe, phrase ou 

proposition), c’est-à-dire ici, de décider quels sont les segments textuels qui relèvent de 

l’assertion et de la possibilité épistémique. 

 

1.2 Démarche adoptée 

Le travail informatique proposé fait suite à un travail linguistique approfondi sur la 

notion de modalité épistémique, et notamment sur la notion de possible. Dans ce qui 

précède, nous avons proposé une étude contrastive de possible dans sa nuance aléthique 

et de possible dans sa nuance épistémique. Notre but est de pouvoir distinguer, à l’aide 

d’un procédé automatique, les deux nuances de possible, puisque nous souhaitons 

annoter sémantiquement les segments textuels relevant du possible épistémique, en se 

gardant d’annoter ceux relevant du possible aléthique. Les tests linguistiques ainsi que 

les caractéristiques du possible aléthique et du possible épistémique présentés au 

chapitre 3 seront donc repris et pleinement exploités ici pour répondre à ce problème. 

 

Le travail linguistique conduit en amont est centré sur la notion de modalité épistémique 

et aléthique, et n’aborde que succinctement l’assertion. Pour ce qui concerne 

l’énonciation assertée, nous nous sommes appuyés sur les résultats d’une étude 

linguistique menée antérieurement à partir d’un corpus de textes, présentés dans 

(Vinzerich, 2003), que nous avons enrichis puis réorganisés, pour répondre au 

traitement informatique envisagé. Pour une meilleure compréhension, nous proposons, 

dans ce qui suit, de reprendre le travail sur l’assertion dans ses grandes lignes143.  

                                                 
143 Voir 2.1 
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Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’élaboration d’une base de règles informatiques 

(règles d’EC144) permettant d’annoter automatiquement les segments textuels relevant 

de l’assertion et du possible épistémique. 

 

Etape 1 : Hypothèses linguistiques de départ 

L’étude linguistique présentée dans (Vinzerich, 2003) nous a conduit à répertorier 

(intuitivement) quelques marques linguistiques qui nous semblaient pertinentes pour 

l’expression de l’assertion. De même, pour le possible épistémique, nous avons formulé 

au chapitre 3 des hypothèses linguistiques permettant de distinguer cette modalité du 

possible aléthique. 

 

Etape 2 : Travail à partir d’un corpus de textes 

Afin de confirmer la pertinence des données linguistiques avancées lors de la première 

étape, nous avons procédé pour l’assertion à une recherche systématique des marqueurs 

dans un corpus de textes. La base de marqueurs a pu ainsi être enrichie, et le statut de 

ces marqueurs a gagné en objectivité. Pour le possible épistémique, cette étape nous a 

permis de vérifier nos hypothèses de départ. 

 

Etape 3 : Etude systématique des marqueurs 

L’analyse linguistique à partir du corpus consiste également à étudier précisément 

chacun des marqueurs : portée, contexte d’emploi, fréquence, polysémie. Nous avons 

cherché, au cours de cette étape, à capter une certaine régularité textuelle pour 

l’assertion comme pour le possible épistémique. 

 

 

Etape 4 : Conception d’un modèle opératoire 

A l’issue de cette étape, un modèle conceptuel opératoire a été construit. Il s’est agi de 

dégager les données pertinentes pour la tâche visée, et d’organiser les connaissances 

linguistiques sélectionnées sous forme de règles d’EC.  

 
                                                 
144 La méthode d’EC est présentée de façon détaillée sans ce qui suit. 
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Etape 5 : Implémentation sur une plate-forme informatique 

Il a ensuite été possible d’envisager l’implémentation du modèle au sein de la plate-

forme informatique EXCOM145 (Djioua & al., 2006). 

Cette démarche peut être schématisée comme suit146 : 

 

Recherche de
marqueurs

prototypiques

Marqueurs attestés

Marqueurs et
connaissances

relatifs à la prise en
charge

Modèle conceptuel
opératoire

Modèle
informatique
opérationnel

Approche intuitive

Constitution de corpus
Recueil de marqueurs attestés

Analyse linguistique en corpus

Choix des données pertinentes pour la tâche
( Méthode d’exploration contextuelle )

Implémentation au sein d’une plate-forme
informatique

1

2

3

4

5

 
 

Figure 108 : Démarche pour l’élaboration d’un modèle conceptuel opératoire 

 

Idéalement, cette démarche est linéaire. Cependant, l’expérience nous a prouvé que 

certains « retours » étaient nécessaires. Tout d’abord, il est rare de posséder une théorie 

                                                 
145 Nous présentons rapidement le fonctionnement de la plate-forme EXCOM dans ce qui suit (voir 3.2). 
 
146 Schéma proposé par A. Jackiewicz, séminaire DEA MIASH, année universitaire 2001-2002, Paris IV 
– Sorbonne. 
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suffisamment fine sur la notion traitée pour aboutir directement à l’élaboration d’un 

modèle opératoire. L’analyse linguistique en corpus permet quelques enrichissements 

au point de vue théorique. De l’étape 3, il est alors possible de compléter la théorie 

linguistique sur laquelle s’appuie l’étude. A partir de l’étape 3, un retour à l’étape 2 est 

aussi souvent nécessaire. En effet, certains marqueurs, non répertoriés intuitivement, 

apparaissent comme pertinents pour la tâche au cours d’une étude en corpus. De l’étape 

4, il est également possible de revenir à l’étape 3. Lors de la conception du modèle 

conceptuel opératoire, certaines précisions complémentaires, notamment en ce qui 

concerne le contexte, sont parfois à rechercher dans le corpus. Enfin, un retour de 

l’étape 5 à l’étape 4 est envisageable pour améliorer efficacement les règles 

informatiques proposées. 

 

Un lien apparaît donc clairement entre théorie linguistique et application informatique. 

Nous pouvons ainsi relier les deux grandes parties de notre travail, qui dans un premier 

temps a porté exclusivement sur une approche théorique des notions liées à la prise en 

charge énonciative (en particulier les notions de modalité épistémique et d’assertion) 

puis dans un second temps, propose une orientation informatique plus pratique, avec 

l’écriture de règles contextuelles permettant d’annoter automatiquement les segments 

textuels relevant de l’assertion et du possible épistémique dans les textes : 
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Figure 109 : Relation entre analyse linguistique et application informatique 
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2 Étude des marqueurs dans les textes 

2.1 Pour l’assertion 

2.1.1 Choix du corpus de travail 

Dans un premier temps, nous avons procédé à une recherche systématique des 

marqueurs dans le corpus électronique Le Monde Diplomatique. Il s’agit d’un corpus 

regroupant 12520 documents datant de 1984 à 1998. Ces documents sont de types très 

différent, 18 au total, tels articles, éditoriaux, courriers de lecteurs, analyse de livres, 

extraits littéraires..., ce qui garantit une certaine diversité au domaine d’étude. Ce corpus 

a été choisi, entre autres, pour ses fonctionnalités de recherche. Il permet d’effectuer des 

requêtes assez complexes sur la base textuelle. Ainsi a pu être menée une étude 

systématique de recherche des marqueurs. Cette collecte ne prétend pas être exhaustive. 

Nous tentons simplement d’identifier quelques marques linguistiques pertinentes pour la 

notion d’assertion. Le choix du Monde Diplomatique comme corpus de référence pour 

notre travail s’explique par le type de textes présents dans cette base : il nous a semblé 

qu’il serait possible d’être confronté à l’engagement d’un énonciateur dans un article 

journalistique ou dans le courrier d’un lecteur réagissant à un sujet polémique.  

 

Le corpus du Monde Diplomatique ne représente néanmoins qu’un échantillon des 

manifestations langagières possibles. Ainsi, certaines marques répertoriées 

intuitivement n’y apparaissent pas, bien qu’elles semblent justifiées. Pour cette raison, 

dans un second temps, nous avons procédé à une recherche sur la base textuelle 

Frantext, afin de compléter notre base de marqueurs. Cette base textuelle est constituée 

d’environ 3700 textes français du XVIème au XXème siècle. Les textes littéraires 

composent à 80% le corpus ; les 20% restants sont des ouvrages scientifiques et 

techniques. Grâce aux requêtes précises qu’il est possible de formuler sur cette base 

textuelle, nous avons pu augmenter le nombre des marques linguistiques d’assertion en 

enrichissant notre collecte de nombreuses « variantes », souvent absentes du Monde 

Diplomatique. Comme nous travaillons en synchronie, nous avons sélectionné comme 

corpus de travail une partie seulement de la base Frantext, à savoir l’ensemble des 

textes de 1900 à 2000, ce qui représente environ 1600 textes. 
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Ce travail sur base textuelle est nécessaire pour attester la validité des marques 

linguistiques répertoriées par une approche intuitive. Les recherches qui en résultent 

s’appuient sur des exemples concrets tirés de la langue française, et non sur des 

exemples construits par le linguiste. Il est ainsi possible d’étudier, avec une certaine 

objectivité, la fréquence d’utilisation de ces marqueurs, leur contexte d’emploi et leur 

éventuelle polysémie.  

 

2.1.2 Classification sémantique des marqueurs 

Les études sur corpus nous ont permis de répertorier une cinquantaine de marqueurs 

(sans tenir compte des variantes) exprimant une prise en charge assertive. Nous avons 

proposé une classification sémantique de ces marqueurs en terme de degré 

d’engagement de l’énonciateur vis-à-vis de la vérité de son propos et en terme de 

responsabilité énonciative. 

  2.1.2.1 Degré d’engagement de l’énonciateur vis-à-vis de la vérité de son propos 

La classification en terme de degré d’engagement de l’énonciateur vis-à-vis de la vérité 

de son propos nous a conduit à enrichir la distinction entre énonciation assertée, simple 

déclaration et énonciation médiatisée établie dans (Desclés et Guentchéva, 2000), déjà 

présentée au chapitre 2 et au chapitre 6, que nous rappelons ici :  

 

- L’énonciation simple (ou simple déclaration) : Il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation simple, l’énonciateur prend en charge un contenu 

prédicatif de la façon la plus simple, ce qui est représenté par l’expression : 

JE DIS (ce qui est dit) 

où JE DIS représente l’opérateur métalinguistique de prise en charge, qui, le plus 

souvent, est effacé. 

 

- L’énonciation assertée : J’affirme qu’il pleut. 

Dans le cas d’une énonciation assertée, l’énonciateur s’engage pleinement vis-à-

vis de la vérité de ce qui est dit, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (EST-VRAI (ce qui est dit)) 
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dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge, relatif à 

l’assertion. Ce sont les marques linguistiques de cet opérateur méta-linguistique 

que nous proposons d’étudier dans les textes. 

 

- L’énonciation médiatisée : A ce qu’il paraît, il pleut. 

Dans une énonciation médiatisée, l’énonciateur désengage (au moins 

partiellement) sa responsabilité vis-à-vis de la vérité de ce qui est dit, en indiquant 

explicitement qu’il n’a eu accès à l’information qu’indirectement, que de façon 

« médiate ». L’information énoncée peut provenir, d’un tiers non spécifié, d’un 

ouïe dire ou d’un indice généralement issu de la perception ; elle n’est donc pas 

présentée comme vraie mais comme plausible, à la suite d’un raisonnement 

abductif, ce qui peut être représenté par l’expression : 

JE DIS (plausible par raisonnement abductif (ce qui est dit)) 

dans laquelle apparaît en gras l’opérateur complexe de prise en charge. 

 

Deux grandes classes de marqueurs apparaissent dans les textes, ce qui nous a conduit à 

reprendre la classification de (Desclés et Gunetchéva, 2000) en distinguant, pour 

l’énonciation assertée, un degré maximal d’engagement d’un fort degré d’engagement. 

 

1°) Degré maximal d’engagement 

Nous regroupons dans cette classe les verbes de parole de type « assertif », tels affirmer, 

asserter, certifier, garantir… A l’aide de ces verbes, l’énonciateur exprime qu’il 

s’engage pleinement vis-à-vis de la vérité de son propos. 

 

2°) Fort degré d’engagement 

Il nous semble qu’une deuxième stratégie s’offre à l’énonciateur pour s’engager vis-à-

vis de la vérité de son propos, en indiquant explicitement le moyen par lequel il a eu 

accès à l’information, ou les raisons qui le conduisent à croire à la vérité de son propos. 

En exprimant ces justifications, l’énonciateur permet au co-énonciateur d’évaluer la 

vérité des faits présentés et de se forger sa propre opinion, comme l’explique P. Dendale 

(Dendale & Tasmowski, 1994, p.4) :  
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« En signalant dans l’énoncé la façon dont il a obtenu l’information qui y 

est transmise, le locuteur offre à son interlocuteur la possibilité d’évaluer 

lui-même le bien fondé ou la fiabilité de cette information et d’en comparer 

la fiabilité avec celle d’autres informations sur le même sujet. » 

 

Dans cette classe, nous proposons donc de regrouper toutes les expressions permettant à 

l’énonciateur de justifier son engagement grâce à un savoir, qui peut être a) un savoir 

déjà établi ou b) un savoir construit par l’énonciateur. Par ces expressions, l’énonciateur 

présente un argument fort en faveur de la vérité de son propos. Cet engagement justifié 

nous semble moins fort qu’un engagement non justifié exprimé à l’aide d’un verbe de 

type « assertif ». 

 

a) Un savoir déjà établi (expressions construites autour du verbe savoir 

notamment) 

Rappeler dans une énonciation que le contenu du propos appartient à sa « base de 

connaissances 147», permet de présenter le fait comme vrai. C. Vet (Vet, 1994) émet 

l’hypothèse que chaque connaissance appartenant à cette base est associée à une 

information concernant sa source et son degré de fiabilité. A chaque connaissance 

correspond un jugement sur la valeur de vérité. Tout ce qui est présenté comme « su » 

apartient aux connaissances auxquelles on attribue un degré de fiabilité maximum, une 

certitude quant à la valeur de vérité qui lui est attribuée. Le savoir de chacun se définit 

par l’ensemble de ces connaissances. Ainsi se déploie un paradigme d’expressions, 

distinctes par le degré de certitude qu’elles expriment quant à la valeur de vérité de la 

proposition énoncée. Ce degré peut aller du degré zéro (j’ignore si…), à un degré 

maximum de certitude (je sais que …), en passant par des degré de croyance plus ou 

moins forts (il me semble que… ; je crois que…). 

De plus, comme le remarque R. Martin (Martin, 1987, p.43) :  

 

« Le verbe savoir marque, par excellence, l’idée que la proposition qui 

figure dans son champ appartient à l’univers de croyance du sujet. »  

 
                                                 
147 Expression empruntée à C. Vet (Vet, 1994, p.56). 
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Ainsi, dire je ne sais pas si p signifie que p n’appartient pas à sa base de connaissances, 

c’est-à-dire qu’on ne connaît pas la valeur de vérité de p. Aucune assertion n’est donc 

possible dans ce cas. En revanche, dire je sais que p signifie que p appartient à sa base 

de connaissances, qu’on en a jugé la valeur de vérité. Un engagement est alors possible. 

Ainsi, d’après O. Ducrot (Ducrot, 1991, p.268), la marque linguistique X sait que dans 

l’énoncé X sait que p est généralement employée pour affirmer la vérité de p :  

 

« […] c’est souvent à la seule fin de poser avec une force particulière la 

vérité de p. ‘X sait que p’ peut presque, dans ce cas être considéré comme 

un modal, analogue à ‘Il est vrai que p’. »  

 

b) Un savoir construit par l’énonciateur qui relève du constat direct ou de la 

présence de preuves 

a. le constat direct (expressions construites autour des verbes constater, 

voir…) 

L’être humain a la possibilité de stocker des informations dans sa « base de 

connaissances ». Ces connaissances sont acquises. Mais il lui est également possible 

d’en acquérir de nouvelles qui viennent s’ajouter à la base et enrichir son savoir 

personnel. Ces nouvelles connaissances sont aussi associées à un jugement de fiabilité, 

et d’après (Dendale, 1994, p.4), la perception est l’une des sources les plus fiables du 

savoir. 

En français, la source de l’information n’est pas toujours marquée, puisqu’elle n’est pas 

grammaticalisée. L’emploi de marques linguistiques relevant de la perception ou du 

constat indiquent le mode d’accès à l’information, et, de plus, engagent la responsabilité 

de l’énonciateur qui se présente comme témoin direct des faits, comme le note S. 

Vogeleer (Vogeleer, 1994, p.72) :  

 

« La perception est une source basique de l’information, car elle seule 

assure l’accès cognitif direct aux individus (personnes ou choses) […] et 

aux situations (événements) […] En outre, la perception est une source du 

savoir car la relation ‘voit’ entraîne par défaut la relation’sait’. » 
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L’implication qui lie voit à sait vaut également pour toutes les marques exprimant la 

perception ou la constatation. Si l’énonciateur indique qu’il a constaté les faits, il s’en 

porte garant en même temps. 

 

b. la présence de preuves (expressions construites autour des verbes 

démontrer, prouver…) 

La notion de preuve est retenue comme condition préliminaire de l’assertion dans 

(Searle, 1972)148. Celui qui s’engage doit avoir des preuves sur ce qu’il avance et doit 

pouvoir étayer son propos. Inversement celui qui dit avoir des preuves en faveur de la 

vérité d’une information tient pour vraie cette information.  

Cette notion de preuve peut être complétée par celle de démonstration. En effet, si l’on a 

démontré p, on peut enrichir sa base de connaissances. La vérité de p est alors garantie 

pour l’auteur de la démonstration, puisqu’il se place comme source première de 

l’information. Pour O. Ducrot (Ducrot, 1991, p.267) :  

 

«Dire que X a démontré que p, c’est poser à la fois que X a présenté une 

argumentation concluant à p et que cette argumentation est valide - d’où on 

conclut que p est vrai. » 

 

Pour O. Ducrot, dire X a démontré que p présuppose, de la part de l’énonciateur, la 

croyance que p est vrai. Nous n’envisageons pas ici le traitement des présupposés qui 

lient l’énonciateur au locuteur. Nous retiendrons seulement que parvenir à établir la 

démonstration de p, revient à attester la vérité de p. 

L’énonciateur qui dit avoir des preuves s’engage donc en même temps sur la valeur de 

vérité de p. 

 

Cette étude de marqueurs à partir d’un corpus de textes nous permet d’enrichir de la 

façon suivante la classification théorique proposée dans (Desclés et Guentchéva, 2000) :  

 

1°) degré maximal d’engagement : énonciation assertée, représentée par l’expression : 

JE DIS (EST-VRAI (ce qui est dit)) 
                                                 
148 Voir chapitre 2. 
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Par exemple : j’affirme/j’atteste/je certifie… qu’il pleut. 

 

2°) fort degré d’engagement: énonciation liée à un savoir, représentée par 

l’expression : 

JE DIS (contexte épistémique (EST-VRAI (ce qui est dit)))149 

Par exemple : j’ai pu constater/vérifier… qu’il pleuvait. 

 

3°) non engagement explicite : énonciation modalisée de façon épistémique, 

représentée par l’expression : 

JE DIS (Modalité (EST-VRAI (ce qui est dit))) 

Par exemple : il est possible/probable/improbable… qu’il pleuve. 

 

Le diagramme suivant synthétise notre point de vue : 

 

 

Figure 110 : Degrés d'engagement vis-à-vis de la vérité 
 

                                                 
149 Au chapitre 2, nous avons mis en parallèle les propositions de (Dendale, 1994) et (Desclés et 
Guentchéva, 2000) concernant la notion de vérité. (Dendale, 1994) propose, pour rendre compte de la 
vérité linguistique, d’introduire un prédicat ternaire X-vrai-Crit(p) qui se lit la proposition p est vrai 
pour un locuteur X, pour autant qu’elle est fondée sur le critère de vérité Crit. Ce critère de validité Crit 
n’est pas présent dans l’expression JE DIS(EST-VRAI(ce qui est dit)) qui représente l’assertion. On le 
retrouve cependant dans l’expression JE DIS(contexte épistémique(EST-VRAI(ce qui est dit))) que 
nous avançons pour rendre compte d’un engagement justifié, au travers de l’opérateur contexte 
épistémique. 
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2.1.2.2  Responsabilité énonciative 

Nous proposons également une classification des marqueurs en terme de responsabilité 

énonciative : qui s’engage vis-à-vis de la vérité de ce qui est dit ? Cette classification 

reprend l’hypothèse émise dans (Desclés et Guentchéva, 2000) qui propose de 

distinguer entre : 

 

1°) Assertion individuelle : JE DIS (EST-VRAI (ce qui est dit)) 

L’énonciateur seul s’engage vis-à-vis de la vérité de ce qui est dit. 

 

2°) Assertion collective : JE DIS (une communauté dit (EST-VRAI (ce qui est dit))) 

L’énonciateur s’engage auprès d’une communauté vis-à-vis de la vérité de ce qui est dit. 

 

3°) Assertion d’un tiers spécifié : JE DIS (X dit (EST-VRAI (ce qui est dit))), avec X 

spécifié 

L’énonciateur énonce le fait que X, qui est spécifié, s’engage vis-à-vis de la vérité de ce 

qui est dit. 

 

Une nuance est perceptible dans la notion de communauté impliquée par l’assertion 

collective. Selon la marque employée, l’énonciateur fait référence à une communauté de  

taille plus ou moins importante. En effet, il est possible d’engager un groupe restreint 

d’individus, comme la totalité de la communauté des hommes pour garantir la vérité. 

Selon A. Berrendonner (Berrendonner, 1981, p.61) : 

 

 « […] les interlocuteurs, l’opinion publique et l’univers référentiel 

correspondent à trois sortes de vérité : individuelle, commune et 

universelle. »  

 

La vérité individuelle correspond à ce qui est présenté comme vrai pour l’énonciateur 

seul, la vérité commune ce qui est vrai pour l’énonciateur associé à un groupe 

d’individus, et la vérité universelle ce qui est vrai pour l’énonciateur et l’ensemble de 

tous les hommes. Nous proposons ainsi de distinguer, pour ce qui concerne la 

responsabilité énonciative dans le cadre de l’assertion collective, deux types de 



Annotation sémantique de textes (possible épistémique et assertion) 

 349

communautés auxquelles peut s’associer l’énonciateur : 1°) une communauté restreinte, 

qui regroupe un ensemble d’individus (nous, les paysans, affirmons que) et 2°) la 

communauté dans son ensemble, qui rassemble tous les hommes (tout le monde sait 

que)150. 

La marque linguistique en présence permet généralement d’identifier la communauté 

impliquée dans l’assertion. 

 

Dans le cadre de notre étude, seules les assertions individuelles et collectives sont prises 

en compte, puisque dans ces deux cas seulement l’énonciateur engage sa responsabilité.  

 

Nous proposons ainsi une classification qui croise deux critères 1°) l’engagement vis-à-

vis de la valeur de vérité, et 2°) la responsabilité énonciative. Le tableau suivant donne 

un aperçu de cette classification illustrée par quelques marqueurs (nous détaillons les 

marqueurs jugés pertinents dans ce qui suit) : 

 

                                                 
150 Nous établissons cette distinction au point de vue théorique mais ne la reprenons pas dans le cadre de 
l’application informatique proposée (traitement plus grossier). 
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L’article de (Dendale & Coltier, 2005) montre bien que ces deux points de vue ont été 

adoptés indépendamment l’un de l’autre dans les études sur la prise en charge, en 

rappelant que la plupart des travaux linguistiques s’intéressant à la notion propose une 

approche en terme d’engagement vis-à-vis de la vérité, alors que la théorie de la 

polyphonie (notamment la Scapoline) l’aborde sous l’angle de la responsabilité et de la 

source énonciative. Nous adoptons ici conjointement ces deux points de vue 

complémentaires, qui ne nous semblent en aucun cas contradictoires. 
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2.1.3 Marqueurs pertinents pour l’assertion 

2.1.3.1 Énonciation assertée 

- Énonciateur seul 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 j'atteste 1 19 
2 je l’atteste - 12 
3 j'affirme 2 191 
4 je l'affirme - 35 
5 je vous affirme  - 31 
6 je t’affirme - 34 
7 je vous l'affirme - 22 
8 je te l’affirme - 3 
9 je peux affirmer 3 10 
10 je peux vous affirmer - 9 
11 je peux vous l’affirmer - 3 
12 je peux te l’affirmer - 2 
13 j’assure que - 6 
14 je vous assure que 2 259 
15 je t’assure que - 168 
16 je vous l'assure 1 9 
17 je te l’assure - 15 
18 je peux vous assurer que 1 12 
19 je peux te l’assurer - 1 
20 je certifie que - 12 
21 je le certifie - 3 
22 je vous certifie que - 8 
23 je te certifie que - 1 
24 je vous le certifie - 5 
25 je te le certifie - 1 
26 je peux vous certifier que 1 1 
27 je garantis que - 5 
28 je le garantis - 4 
29 je vous garantis que 1 29 
30 je te garantis que - 9 
31 je vous le garantis - 21 
32 je te le garantis - 7 
33 je peux vous garantir que - 1 
34 je peux te garantir que - 1 
35 je peux vous le garantir - 2 
36 je peux te le garantir - 1 
37 je jure que - 66 
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38 je le jure 5 186 
39 je vous jure que 2 185 
40 je te jure que - 127 
41 je vous le jure  - 127 
42 je te le jure - 137 
43 je peux jurer que - 1 
44 je peux le jurer - 2 
45 je peux vous jurer que 2 2 
46 je peux te jurer que - 2 
47 je peux vous le jurer - 3 
48 je peux te le jurer - 3 

 

Les marqueurs de cette classe sont assez peu nombreux dans le corpus Le Monde 

Diplomatique. Il semble que la plupart des articles qui constituent le corpus Le Monde 

Diplomatique visent l’objectivité, ou, tout du moins, laissent difficilement transparaître 

l’engagement direct et prononcé de l’auteur. La moitié de ces marques a été collectée 

dans la base Frantext. Dans Le Monde Diplomatique, les marques apparaissent au sein 

d’énonciations rapportées. Dans ce contexte, elles n’expriment pas l’engagement de 

l’énonciateur, c’est-à-dire du journaliste, mais celui d’un locuteur. 

 

Ces marques permettent d’établir de nouvelles assertions. Elles ne sont pas employées 

pour rappeler d’anciennes informations admises comme vraies. Elles permettent 

d’exprimer un engagement particulièrement fort. Dans certains cas, l’énonciateur se 

justifie en ajoutant, dans l’énoncé, une preuve ou une information sur la raison de son 

engagement, comme le montre cet exemple : 

 
C'était pas de bon gré, je vous l'assure, il m'avait déjà salement remballé. 

 

Ces justifications apportent au co-énonciateur des informations lui permettant de juger 

par lui-même de la validité du propos.  

 

Dans les corpus utilisés, un seul cas de polysémie a été relevé en ce qui concerne ces 

marques linguistiques. L’ambiguïté se situe au niveau de la marque je le garantis. Dans 

l’exemple qui suit, le pronom le ne renvoie pas à un fait asserté mais à un individu 

particulier :  
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C’était un italien nommé M. Bottone. Je me méfie toujours des étrangers, 
expliquait Mme Tesson ; mais celui-là, je le garantis. Et puis, je l’ai 
prévenu, vous savez, Madame Pasquier. Tout ce qu’il voudra, mais pas de 
femmes. 

 

L’expression je vous le garantis ne marque pas l’assertion ici. D’après les exemples 

consultés en corpus, cette marque est associée à une ponctuation spécifique lorsqu’elle 

marque l’assertion : soit la marque est en incise, soit elle est en tête de proposition 

suivie directement d’une virgule ou en fin de proposition précédée d’une virgule. 

Ce cas de polysémie peut être également envisagé pour assurer, proche sémantiquement 

de garantir. La ponctuation sera donc utilisée pour lever l’indétermination sémantique 

du marqueur lors de l’écriture des règles d’EC. 

 

- Énonciateur + communauté 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext

1 nous attestons - 3 
2 nous affirmons - 58 
3 nous l'affirmons - 1 
4 nous pouvons affirmer 1 19 
5 nous pouvons assurer que - 1 
6 nous pouvons vous assurer que - 1 
7 nous certifions - 4 
8 nous pouvons vous garantir que - 1 
9 nous jurons que - 1 
10 nous le jurons - 4 
11 nous vous le jurons - 1 

 

Les marqueurs d’assertion collective sont assez peu nombreux dans les textes. Ils sont 

plus rares encore que les marqueurs d’assertion individuelle.  

Ces marques linguistiques permettent d’insister sur l’acte d’engagement en lui-même. 

Ainsi, il est difficilement envisageable que la communauté impliquée dans l’acte 

d’assertion corresponde à l’ensemble de tous les hommes (tout le monde, chacun, etc.). 

En effet, tout le monde affirme que p ouvre souvent le cadre d’une argumentation dans 

laquelle l’énonciateur s’oppose à la communauté : tout le monde affirme que p, mais 

moi je pense que q. Dans ce cas, l’énonciateur n’asserte pas au nom de l’ensemble des 
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hommes, mais rapporte les paroles d’une communauté à laquelle il ne s’associe pas. Il 

s’agit alors d’un discours rapporté et non d’une assertion collective. De même, dans on 

affirme que p, le pronom personnel on ne réfère pas à l’ensemble de la communauté, 

comme dans on sait que, mais renvoie à l’indétermination : quelqu’un (indéterminé) 

affirme que p. Ainsi, on affirme que p marquerait plutôt l’énonciation médiatisée que 

l’énonciation assertée. 

 

2.1.3.2  Énonciation liée à un savoir 

Savoir établi 

- Énonciateur seul 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 je sais que 14 1973 
2 je le sais 19 1530 

 

Nous considérons les expressions je sais et je le sais comme des marqueurs 

d’engagement fort bien que, dans certains cas, il semble que je sais que et je le sais 

peuvent être paraphrasés par je suis au courant (que). La variante je sais bien que 

rappelle également cette signification. A l’aide de ces expressions, l’énonciateur indique 

qu’il a bien connaissance des faits qu’il énonce. Ces marqueurs sont d’ailleurs très 

souvent employée dans le cadre de la concession (je sais que…mais). L’énonciateur 

s’engage ainsi sur la vérité d’un fait pour ensuite présenter un argument « en toute 

connaissance de cause ». Il n’établit aucune nouvelle connaissance. Il rappelle un fait 

déjà admis comme vrai.  

 

- Énonciateur + communauté 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 il est sûr que 9 85 
2 cela est sûr - 21 
3 c’est sûr (que) - 384 
4 ce qui est sûr c’est que 26 69 



Annotation sémantique de textes (possible épistémique et assertion) 

 355

5 une chose est sûre 23 21 
6 il est vrai que 472 2263 
7 cela est vrai - 325 
8 c’est vrai (que) 119 4472 
9 ce qui est vrai c’est que 1 221 
10 une chose est vraie - 3 
11 il est certain que 52 615 
12 cela est certain - 22 
13 c’est certain (que) - 150 
14 ce qui est certain c’est que 8 82 
15 une chose est certaine 5 32 
16 il est exact que 11 61 
17 cela est exact 9 11 
18 c’est exact que - 183 
19 ce qui est exact c’est que - 7 
20 indubitablement 20 93 
21 il est indubitable que 1 5 
22 il ne fait aucun doute que 23 19 
23 cela ne fait aucun doute 1 7 
24 sans l'ombre d'un doute 9 12 
25 il est indiscutable que 2 23 
26 c'est indiscutable 1 14 
27 indiscutablement 99 165 
28 il est incontestable que 9 98 
29 c'est incontestable 1 22 
30 cela est incontestable - 2 
31 incontestablement 134 416 
32 on ne peut contester que 1 6 
33 nul ne peut contester que - 1 
34 personne ne peut contester que 1 14 
35 il est indéniable que 15 41 
36 c'est indéniable 3 12 
37 cela est indéniable 2 1 
38 indéniablement 23 47 
39 nul ne peut nier que 7 4 
40 on ne peut nier que 12 71 
41 chacun sait que 33 111 
42 chacun le sait 15 41 
43 tout le monde sait que 16 97 
44 tout le monde le sait 8 95 
45 nul n'ignore que 23 55 
46 personne n'ignore que 2 22 
47 comme chacun sait 15 79 
48 nous savons que 43 440 
49 nous le savons 11 291 
50 comme nous le savons - 13 
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51 on sait que 225 949 
52 on le sait 223 538 

 

Les marqueurs d’engagement de cette classe sont ceux qui apparaissent en plus grand 

nombre dans Le Monde Diplomatique et dans Frantext.  

 

Nous avons regroupé dans cette classe les marques linguistiques exprimant un savoir 

(marqueurs 41 à 52), ainsi que des expressions liées à la notion de vérité 1°) construites 

autour des adjectifs vrai, certain et exact (marqueurs 1 à 19) ou exprimant l’absence de 

doute ou de contestation (marqueurs 20 à 40).  

Nous avons répertorié plusieurs marqueurs présentant une tournure linguistique 

impersonnelle de la forme il/c’/cela est + adjectif. L’énonciateur présente alors le 

propos comme une « vérité générale » : il engage sa responsabilité aux côtés de 

l’ensemble de la communauté et non pas aux côtés d’une communauté restreinte. 

Lorsque la communauté engagée correspond à l’ensemble de tous les individus, 

l’énonciateur n’établit pas une nouvelle connaissance, il ne transmet pas de nouvelle 

information. Il prend en charge, en l’assumant pleinement, une connaissance admise et 

considérée comme vraie par tous, et la rappelle au co-énonciateur. Il utilise alors 

l’assertion, ou plus précisément ici l’énonciation liée à un savoir, pour créer un cadre 

épistémique à son propos. Dans la majeure partie des cas, cette forme d’assertion est 

suivie d’un connecteur de type mais, pourtant, néanmoins, cela dit, etc. qui marque une 

concession : l’énonciateur reconnaît comme vrai ce qui est dit puis y ajoute une nuance, 

en exprimant son propre point de vue. Même s’il s’agit d’une forme particulière 

d’assertion (l’assertion est « exploitée » dans un but argumentatif), il existe toujours un 

engagement de la part de l’énonciateur. L’énonciateur présente des faits comme vrais 

pour l’ensemble de la communauté ; ces faits sont donc également vrais à ses yeux, s’il 

se considère comme membre de celle-ci. 

 

Une autre nuance apparaît dans la valeur sémantique véhiculée par ces marques : il 

s’agit de la focalisation. Les marqueurs de la forme une chose est + adjectif ou ce qui 

est + adjectif + c’est que permettent à l’énonciateur de mettre en exergue ce qu’il 

considère comme vrai. Nous avons remarqué que l’énonciateur utilise la focalisation 

lorsqu’il présente, avec un sentiment de doute et d’incertitude, des informations 
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relatives à un sujet et souhaite, à la fin de son argumentation, souligner ce qu’il 

considère néanmoins comme vrai. Ces marques d’incertitude précèdent la focalisation. 

Ainsi, dans l’exemple suivant, deux questions « ouvertes » précèdent l’assertion :  

 
La vague d'extrémisme de droite chez les jeunes de moins de trente ans 
est-elle une spécificité des nouveaux Länder et épargne-t-elle l'ancienne 
République fédérale? Ou bien, inversement, le néonazisme et 
l'extrémisme de droite sont-ils essentiellement des phénomènes propres 
à l'Allemagne de l'Ouest, importés dans l'ancienne RDA après 1990? Ce 
qui est sûr, c'est que l'extrémisme de droite moderne centré sur une 
haine ethnocentrique contre l'étranger - et non plus, comme avant, sur 
l'antisémitisme et la glorification du régime nazi - représente un produit de 
l'ancienne République fédérale. 

 

L’énonciateur distingue ainsi, dans son propos, les informations vis-à-vis desquelles il 

ne peut pas s’engager par manque d’informations fiables, de celles vis-à-vis desquelles 

il engage pleinement sa responsabilité.  

 

Savoir construit 

Constat direct 

- Énonciateur seul 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 je constate que 13 124 
2 je le constate 1 31 
3 j'ai constaté que 8 36 
4 je l’ai constaté 2 15 
5 j'ai pu constater que 5 10 
6 j'ai pu le constater 3 10 
9 je vois que 2 510 
10 je le vois 7 836 
11 j'ai vu que 1 141 
12 je l’ai vu 13 676 
13 je l’ai entendu - 153 

 

Les expressions de constat direct et de perception expriment un fort degré 

d’engagement de la part de l’énonciateur. Celui qui dit avoir été témoin d’un fait peut 

difficilement être amené à revenir sur son propos. 
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A côté des expressions construites autour du verbe constater (marqueurs 1 à 6), nous 

avons relevé des expressions construites autour du verbe voir (marqueurs 9 à 12). Ce 

verbe ne renvoie pas exclusivement à la notion de perception visuelle, mais exprime 

plus largement l’idée de constat direct, comme l’illustre cet exemple extrait de 

Frantext : 
Quand il m’a dit le nom de la femme, j’ai vu que c’était une mauresque. 

 

L’énonciateur fait part ici d’un constat personnel fondé sur la perception auditive, mais 

c’est le verbe voir qui est employé. 

Certains emplois du verbe entendre nous ont également semblé pertinents (marqueur 

13). Nous n’avons cependant pas répertorié dans la base de marqueurs l’expression j’ai 

entendu que qui semble plutôt exprimer la médiation (ouï-dire). 

 

Remarquons que les expressions construites autour de voir et entendre ne sont pas 

toujours des marqueurs d’assertion. En effet, fréquemment151, le ou l’ ne renvoie pas au 

fait asserté mais à une entité (individu, objet…), comme le montre cet exemple extrait 

de Frantext : 
Et puis il me laissa, et sous la  brume de Paris je l'ai vu s'éloigner, chargé 
de ce papier  d'autrui. 

 

La même remarque vaut également pour l’expression je l’ai entendu. 

La ponctuation associée aux expressions je le vois, je l’ai vu et je l’ai entendu joue un 

rôle particulièrement important pour lever l’indétermination sémantique, comme nous 

l’avons déjà observé pour les expressions je le garantis, je l’assure ou je le sais. 

Lorsqu’elles marquent l’assertion, ces expressions sont 1°) en tête de phrase suivies 

d’une virgule ; 2°) en fin de phrase précédées d’une virgule ou 3°) en incise entre deux 

virgules. Cette observation en corpus nous sera particulièrement utile pour l’écriture des 

règles d’EC. 

 

 

 

 
                                                 
151 Dans le corpus électronique Le Monde Diplomatique, 2 occurrences de je le vois sur les 7 présentes et 
12 occurrences de je l’ai vu sur les 13 présentes n’expriment pas une assertion. 
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- Énonciateur + communauté 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext

1 chacun constate que 7 - 
2 chacun a pu constater que - 1 
3 comme chacun l’a constaté - 1 
4 on constate que 52 242 
5 on le constate - 29 
6 on a constaté que - 25 
7 on l’a constaté - 4 
8 on a pu constater que 2 11 
9 on a pu le constater 14 5 
10 tout le monde constate que - 1 
11 tout le monde a pu constater que - 1 
13 nous constatons que 6 62 
15 nous le constatons - 2 
14 nous avons constaté que 2 16 
16 nous l’avons constaté 1 11 
17 nous avons pu constater que 2 5 
18 comme nous l’avons constaté - 5 
19 nous avons pu le constater 2 3 
20 nous voyons que - 91 
21 nous le voyons - 129 
22 nous avons vu que 1 300 
23 nous avons pu voir que - 3 
24 on voit que 9 582 
25 on le voit 123 837 

 

Toutes les remarques présentées pour ce qui relève du constat d’un énonciateur seul 

valent également dans le cadre d’un constat qui engage l’énonciateur et une 

communauté. 

Ajoutons ici que nous n’avons relevé aucune tournure impersonnelle construite autour 

d’une forme passive, telle il a été constaté que, qui selon nous, exprime plutôt la 

médiation : l’énonciateur exprime le fait que ce qui est dit a fait l’objet d’un constat par 

un tiers non spécifié. Dans ce cas, l’énonciateur ne s’engage pas vis-à-vis de la vérité de 

ce qui est dit : il a été constaté que p, mais moi, je n’y crois pas/mais moi j’ai constaté 

l’inverse. Cette remarque vaut également pour certaines expressions construites avec le 

pronom personnel on.  En effet, on peut prendre un sens proche de tout le monde, 

chacun ou nous dans un langage moins soutenu, mais on permet aussi de renvoyer à un 
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tiers non spécifié, auquel cas l’expression sera plutôt considérée comme un marqueur de 

médiation et non un marqueur d’assertion collective. Une étude plus approfondie sur ce 

point serait nécessaire pour distinguer clairement dans le contexte les indices 

linguistiques qui permettent de décider de la valeur de ces expressions. Nous 

considérons ici, dans un premier temps, les expressions on constate que, on a pu 

constater que etc. comme des marqueurs d’assertion collective, tout en prenant 

conscience que l’analyse mériterait d’être affinée. 

 

Preuve 

- Énonciateur seul 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 je l'ai prouvé - 2 
2 j’en ai la preuve - 6 
3 je l’ai démontré - 3 
4 je l’ai vérifié - 8 
5 j’ai pu le vérifier - 4 

 

Nous n’avons relevé, dans les deux corpus d’étude, qu’un nombre restreint 

d’expressions marquant un savoir construit par la présence de preuve. La fréquence 

d’emploi de ces marqueurs est assez faible : aucune occurrence de ces expressions n’est 

présente dans Le Monde Diplomatique, et seuls quelques exemples de Frantext 

correspondaient à nos requêtes. 

Il ne nous a pas semblé pertinent d’ajouter à la base de marqueurs les expressions j’ai 

démontré/vérifié/prouvé que qui insistent, selon nous, plutôt sur l’acte permettant 

d’établir la preuve, que sur la présence de preuve elle-même. De plus, nous avons choisi 

de ne traiter que des marqueurs à la forme accomplie (je l’ai prouvé/démontré/vérifié), 

et de ne pas prendre en compte les expressions à la forme inaccomplie (je le 

prouve/démontre/vérifie). Il nous semble qu’une démonstration ou une vérification ne 

garantit la vérité qu’une fois établie ; l’acte doit ainsi être accompli. Une démonstration 

en cours peut en effet échouer ou être interrompue.  
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- Énonciateur + communauté 

 

Nb de marqueurs trouvés N° Marqueur 
Le Monde Diplomatique Frantext 

1 nous en avons la preuve - 3 
2 nous l’avons démontré - 8 
3 nous l’avons vérifié - 2 
4 nous avons pu le vérifier - 1 

 

Ici encore, les commentaires proposés dans le cadre d’une assertion individuelle valent 

pour l’assertion collective.  

Ajoutons, comme pour la classe « constat », que les expressions impersonnelles de type 

il a été démontré, on l’a démontré etc. n’ont pas été retenues, pour les raisons exposées 

précédemment.  

 

2.2 Pour le possible épistémique 

Nous avons proposé au chapitre 3 une étude linguistique sur la modalité possible à 

partir d’un corpus d’exemples. Cette étude nous a conduit à confirmer qu’il existe bien 

dans la signification de possible en français une nuance aléthique et une nuance 

épistémique. Nous reprenons ici les résultats de notre analyse dans l’optique d’une 

application informatique. Comment lever automatiquement l’indétermination 

sémantique liée au terme possible, afin d’annoter les segments textuels présentés 

comme relevant du possible épistémique dans les textes, sans annoter ceux relevant du 

possible aléthique ? 

 

L’étude linguistique présentée au chapitre 3 nous a permis de définir plusieurs 

caractéristiques du possible épistémique et du possible aléthique jouant une importance 

particulière dans le traitement automatique envisagé. 

 

1°) Remarques sur la construction des expressions il est possible/c’est possible 

- L’expression il est possible se construit avec de lorsque possible présente une 

nuance aléthique et se construit avec que lorsque possible présente une nuance 

épistémique. Nous considérons ainsi les expressions il est possible que ; c’est 
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possible que ; ce qui est possible, c’est que comme des marqueurs du possible 

épistémique. 

 

- Les intensifs de type fort, très, peu etc. sont compatibles avec le possible 

épistémique mais pas avec le possible aléthique. Nous considérons ainsi des 

expressions comme il/c’/cela est très/fort/peu/infiniment/extrêmement possible 

comme des marqueurs du possible épistémique. 

 

- Nous avons également remarqué que lorsque l’expression c’est possible apparaît 

dans une construction de type aussi loin que c’est possible, tant que c’est 

possible, chaque fois que c’est possible, partout où c’est possible, etc. elle ne 

pouvait avoir la valeur épistémique (il est impossible dans ce cas d’insérer un 

intensif : *chaque fois que c’est fort possible par exemple). Ainsi, nous 

considérons que lorsque l’expression c’est possible apparaît dans l’une des 

configurations suivantes : c’est possible, tant que c’est possible, chaque fois 

que c’est possible, partout où c’est possible, etc. elle a exclusivement une 

valeur aléthique. 

 

La construction des expressions il est possible/c’est possible nous permet de distinguer 

entre possible épistémique et possible aléthique. Cependant, nous avons vu que 

l’expression c’est possible, quand elle n’entre pas dans l’une de ces deux constructions, 

peut, hors contexte, indifféremment renvoyer au possible épistémique ou au possible 

aléthique. La prise en compte du contexte permet toutefois de postuler quelques 

hypothèses en faveur de l’une ou l’autre nuance de signification. 

 

2°) Remarques sur le contexte de l’expression c’est possible 

- Comme nous l’avons précisé au chapitre 3, il arrive que l’expression c’est 

possible (ou il est possible que) soit employée dans le contexte de la 

concession : 
- Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence !... Nous étions donc vis-
à-vis, chère Madame ! C'est là que nous avons dû nous voir ! 
- Comme c'est curieux ! C'est possible mais je ne m'en souviens pas, 
Monsieur ! 
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 Dans ce cas, nous avons proposé d’envisager possible comme un emploi 

particulier du possible épistémique. Pour cette raison, nous considérons que 

lorsque l’expression c’est possible est suivie d’un connecteur tel mais, 

toutefois, néanmoins, elle a une valeur épistémique. 

 

- Dans notre corpus de travail, nous avons pu remarquer que lorsque l’expression 

c’est possible apparaît en réponse à une interrogation, elle présente le plus 

souvent une nuance épistémique. L’énonciateur dans ce cas emploie c’est 

possible pour exprimer l’absence de certitude quant à la réponse attendue :  
- Qu' est-ce que je vous disais ? 
- Vous savez que vous êtes resté enfermé près de vingt-quatre heures ? 
- C'est possible. Je n'avais plus la notion du temps. 

 

 Nous considérons donc que lorsque l’expression c’est possible suit une 

 interrogative, elle a une valeur épistémique. 

 

- Comme nous l’avons vu, le possible épistémique permet d’exprimer l’absence 

de certitude. Le contexte dans lequel apparaît l’expression c’est possible nous 

semble être un bon indice pour lever son indétermination sémantique : lorsque 

l’expression apparaît dans un contexte proche d’une autre marque 

d’incertitude (phrase précédente, phrase suivante ou même phrase) comme 

je n’en sais rien, je ne me souviens pas, c’est probable etc., elle a de fortes 

chances d’avoir une valeur épistémique, comme l’illustre bien cet exemple : 
Je n'en sais rien, finit-il par dire, franchement je ne crois pas, je ne 
l'imagine pas... Il avait l'air tellement réglo, tellement service-service, le 
sergent m'a bien dit que c'était un homme très dur, très strict, et puis... et 
puis j'en sais rien, c'est possible, on ne sait jamais au fond. 

 

 

2.3 Portée des marqueurs 

Il ressort de notre étude linguistique que la portée des marqueurs de prise en charge 

étudiés (exprimant l’assertion ou le possible épistémique) dépend étroitement de leur 

nature syntaxique. Il apparaît que ces marqueurs peuvent indifféremment porter sur la 
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phrase ou la proposition152 (voire plusieurs phrases ou propositions). Nous présentons 

ici les cas les plus fréquemment constatés153 : 

 

Forme du marqueur Portée

Opérateur d’assertion + QUE

Je vous assure que, nous attestons que, chacun sait 
que, ce qui est possible, c’est que

Proposition dans la porté de QUE

C’est sur ce point que je me sépare nettement 
de vous… J’affirme que toute la politique 

d’une démocratie, c’est de faire émanciper le 
groupe le moins éclairé, dans le plus bref 

délai possible, par le groupe qui a 
l’avantage des lumières et de l’éducation.

Une chose est + adj

Une chose est vraie, une chose est possible...

Proposition qui suit

Le réseau Internet est-il une aide ou une 
nuisance pour la démocratie? Une chose est 
certaine, cette ligne directe avec le peuple 

peut avoir des effets pervers : dans le 
mégaphone télématique, les cris de qui veut 

faire entendre sa voix peuvent être 
assourdissants.

 

 

Pour les marqueurs qui suivent, la question de la portée est plus délicate puisqu’elle 

dépend également de leur place dans l’énoncé : 

 

                                                 
152 Notre étude empirique a révélé que les marqueurs de prise en charge assertive portaient exclusivement 
sur des propositions. Cependant, il arrive qu’une phrase se compose d’une unique proposition, auquel cas 
la portée du marqueur pourra être ramenée à la phrase dans son ensemble.  
 
153 Les exemples qui illustrent la portée des marqueurs sont tous extraits des corpus électroniques Le 
Monde Diplomatique et Frantext. 
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Si nous proposons de résumer sous forme de deux tableaux les différentes portées 

possibles des marqueurs de prise en charge étudiés, précisons toutefois que dans le cas 

d’un marqueur en incise, la portée peut être ambiguë comme l’illustre cet exemple : 

 
Quoi qu’il arrive, c’est fini, je peux vous l’affirmer, je ne sens plus 
d’animosité pour personne. 

 

Il est difficile ici d’identifier clairement, même en contexte, la portée du marqueur de 

prise en charge je peux vous l’affirmer : la proposition c’est fini, comme la proposition 

je ne sens plus d’animosité pour personne pourrait bien être assertée. 

 

Nous voyons donc au travers de cette étude empirique qu’un énonciateur ne prend pas 

nécessairement en charge la totalité d’un énoncé, mais qu’il est plus juste de restreindre 
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la portée des marqueurs à la proposition. Cependant, pour des raisons liées à la 

conception de la plate-forme informatique sur laquelle nous avons implémenté les 

règles d’EC, que nous présentons dans ce qui suit, nous avons dû procéder à un 

traitement un peu plus grossier, en ne proposant que des annotations sémantiques 

portant sur des phrase dans leur ensemble, et non sur des propositions. Par la suite, un 

traitement linguistiquement plus fin pourrait être envisagé afin d’annoter seulement les 

segments textuels effectivement présentés comme vrais ou possibles par l’énonciateur, 

et non la phrase qui les contient dans son ensemble. 

 

3 Mise en œuvre informatique 

3.1 La méthode d’Exploration Contextuelle 

Nous avons répertorié, à partir de deux corpus de travail, les expressions linguistiques 

permettant à l’énonciateur de présenter ce qui est dit comme 1°) une assertion et 2°) 

possible, au sens épistémique du terme. Mais ces marques, comme toute expression 

linguistique, ne renvoient pas toujours à une valeur sémantique dans un rapport de bi-

univocité. Certaines de ces expressions sont polysémiques : elles sont susceptibles de 

renvoyer à plusieurs valeurs sémantiques différentes. Comment décider 

automatiquement de la valeur sémantique exprimée par une marque polysémique dans 

un texte et ainsi attribuer convenablement une annotation sémantique à un segment 

textuel ? Pour répondre à ce problème, J.-P. Desclés ((Desclés & al., 1991), Desclés, 

1997)) propose d’utiliser une méthode d’Exploration Contextuelle (EC). 

 

3.1.1 Origine de la méthode d’Exploration Contextuelle 

La méthode d’Exploration Contextuelle est née d’une réflexion autour des problèmes 

concernant le traitement automatique du temps et de l’aspect (Desclés & al., 1991) : 

comment décider automatiquement de la valeur aspecto-temporelle d’une forme 

grammaticale qui peut renvoyer à plusieurs valeurs sémantiques ? 

Reprenons l’exemple de l’imparfait proposé à l’origine dans (Desclés & al., 1991) pour 

illustrer la problématique :  
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Cinq minutes plus tard, le train déraillait. 
 

Hors contexte, l’imparfait dans cette suite textuelle peut exprimer 1°) un « nouvel état » 

(le train a effectivement déraillé) ou 2°) un irréel (le train n’a pas déraillé). C’est le 

contexte linguistique qui nous permet de décider de la valeur de cet imparfait : 

 
1. Malgré les efforts du mécanicien, cinq minutes plus tard, le train 

déraillait. (nouvel état) 
 

2. Sans les efforts du mécanicien, cinq minutes plus tard, le train 
déraillait. (irréel) 

 

L’hypothèse est la suivante : pour une forme polysémique donnée, il existe des éléments 

contextuels (identifiables dans le contexte droit ou gauche de la forme) qui permettent 

de lever l’indétermination sémantique. Certains éléments contextuels peuvent ainsi être 

considérés comme des indices pertinents pour décider de la valeur sémantique d’une 

forme polysémique154. 

Le co-énonciateur (ou lecteur), pour lever l’indétermination sémantique, raisonne 

(inconsciemment) de façon abductive. Rappelons rapidement les étapes d’un 

raisonnement abductif, déjà présenté précédemment155 : 

 

p  q

p

q
Connaissance partagée, implication connue par l’énonciateur

Fait constaté

Hypothèse plausible

 
Figure 111 : Raisonnement abductif 

 

Dans le cas de l’exemple de l’imparfait de nouvel état, le raisonnement est identique :  

1°) on sait que si la forme malgré apparaît dans le contexte gauche d’un imparfait, alors 

l’imparfait a valeur de nouvel état. 

2°) on repère la forme malgré dans le contexte gauche de l’imparfait 

                                                 
154 La méthode d’EC vaut tout aussi bien pour lever l’indétermination sémantique d’une forme présentant 
une polysémie grammaticale que lexicale. 
 
155 Chapitre 2 et chapitre 4. 
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3°) le fait que l’imparfait soit un imparfait de nouvel état est plausible (la conclusion est 

plausible est non certaine car malgré pourrait peut-être se trouver dans le contexte 

gauche sans que l’imparfait soit un imparfait de nouvel état : malgré pourrait être en 

relation avec d’autres unités linguistiques si le contexte gauche est très large). 

 

3.1.2 Méthode d’Exploration Contextuelle pour le traitement informatique 

L’exploration du contexte d’une forme linguistique présentée ci-dessus est décrite par 

des règles d’EC. Ces règles d’EC organisent les connaissances linguistiques pertinentes 

pour résoudre automatiquement une tâche donnée. Elles peuvent être implémentées sur 

une plate-forme informatique afin 1°) de lever automatiquement l’indétermination 

sémantique liée à une forme linguistique ; 2°) d’attribuer la bonne annotation 

sémantique à un segment textuel donné. 

 

Une règle d’EC présente les éléments suivants : 

 

1°) Une classe d’indicateurs qui déclenchent la règle d’EC.  

Dans l’exemple proposé ci-dessus, l’indicateur déclencheur est l’imparfait. Cette classe 

d’indicateurs peut contenir : 

- une forme linguistique simple 

- une liste de formes linguistiques 

- une expression régulière (ou plusieurs) 

L’indicateur est alors une forme de surface. Mais l’indicateur peut également être une 

annotation (un segment déjà identifié par une expression régulière ou tout autre 

algorithme et donc déjà identifié et annoté). 

La présence dans le texte d’une de ces formes indique une valeur sémantique possible. 

Ainsi, la présence d’un imparfait dans un texte indique qu’il peut s’agir d’un nouvel 

état. Mais l’apparition d’une forme linguistique ne suffit pas pour attribuer avec 

certitude une valeur sémantique donnée, car bon nombre d’unités linguistiques (tant 

grammaticales que lexicales) sont polysémiques. Dans la langue, signifiants et signifiés 

n’apparaissent que très rarement dans une relation de bi-univocité156. Pour cette raison, 

                                                 
156 Comme nous l’avons souligné au chapitre 2. 
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la présence d’indices dans le contexte de l’indicateur est souvent indispensable pour 

décider d’une valeur sémantique. 

 

2°) Une ou plusieurs classes d’indices.  

Présents dans le contexte gauche ou droit de l’indicateur, les indices aident à la décision 

de la valeur sémantique à attribuer : ils permettent de valider ou d’invalider l’attribution 

d’une valeur sémantique. Dans l’exemple proposé ci-dessus, l’indice est la forme 

linguistique malgré ; il se trouve dans le contexte gauche de l’indicateur. 

Comme pour les indicateurs, une classe d’indices peut contenir : 

- une forme linguistique simple 

- une liste de formes linguistiques 

- une expression régulière (ou plusieurs) 

En plus de ces formes de surface, il peut s’agir d’une annotation préalable. 

Un espace de recherche doit également être associé à la classe d’indices à rechercher 

dans le contexte. Dans une règle d’EC, on doit donc préciser : 

a) si l’indice est à rechercher dans le contexte gauche ou droit de l’indicateur 

b) si l’indice est à rechercher dans la même phrase que l’indicateur, dans le même 

paragraphe, dans le titre, dans une ou plusieurs phrases qui suivent ou précèdent 

la phrase qui contient l’indicateur… 

 

3°) Une action à effectuer.  

En fonction de la présence d’indices dans le contexte de l’indicateur, une action peut 

être effectuée : attribution d’une valeur sémantique, annotation sémantique d’un 

segment textuel… Il faut ici préciser sur quel segment textuel porte l’annotation (une 

phrase, un paragraphe…). Pour reprendre l’exemple proposé ci-dessus, l’action à 

effectuer est l’attribution de la valeur « nouvel état » à l’imparfait reconnu comme 

indicateur. 

 

Reprenons l’exemple de l’imparfait pour illustrer les éléments d’une règle d’EC :  

 
Malgré les efforts du mécanicien, cinq minutes plus tard le train déraillait. 
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déraillait
IMPARFAITmalgré

nouvel état irréel……….

……... ……..

…….. ……..

contexte gauche contexte droit

espace de recherche

indice indicateur

valeurs sémantiques possibles

1

3

2

 

Figure 112 : Éléments d'une règle d'EC pour l'exemple de l'imparfait 
 

 

1°) L’indicateur à reconnaître dans le texte est la forme à l’imparfait déraillait. La 

reconnaissance de cette forme déclenche la règle d’EC. 

2°) Un indice pertinent à repérer dans le contexte gauche est la forme malgré. La 

reconnaissance de cette forme permet d’effectuer une action. 

3°) L’action à effectuer est l’attribution de la valeur sémantique « nouvel état » pour 

l’imparfait déraillait. 

 

De façon plus générale, les éléments d’une règle d’EC peuvent être présentés ainsi 

(Desclés 1997 p.221) : 
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d1 dp

v1vn w1 wm

contexte contexte

Indicateur pertinent pour 
l’analyse

« si l’on rencontre les indices vn (et/ou wm), alors prendre la décision dp »

u …...…...…...…...

v1...vn sont des indices
w1…wm sont des indices
u est l’indicateur
d1...dp sont les décisions à prendre

 

Figure 113 : Éléments d'une règle d'EC 
 

 

3.1.3 Intérêt de la méthode d’Exploration Contextuelle 

La méthode d’EC repose sur des principes linguistiques et cognitifs, ce qui nous semble 

particulièrement important pour une application informatique dans le cadre du 

Traitement Automatique des Langues. 

La méthode d’EC part de l’hypothèse que certaines unités linguistiques sont des 

marqueurs d’une valeur sémantique (lexicale ou grammaticale) ou d’un point discursif. 

Comme beaucoup d’unités linguistiques sont polysémiques, la simple reconnaissance 

d’un marqueur dans un texte ne suffit pas pour prendre une décision sur la valeur 

sémantique à assigner ou l’annotation à choisir. Des indices contextuels jouent ainsi un 

rôle important car ils orientent le co-énonciateur ou le lecteur vers la décision à prendre 

lorsqu’il existe une indétermination sémantique.  
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Au point de vue informatique, seules des marques de surface, des observables, sont 

donc traités. Seul le contexte interne est pris en compte. La méthode d’EC ne fait pas 

appel à un contexte externe, c’est-à-dire à des connaissances encyclopédiques sur le 

monde extérieur, ce qui représente un avantage non négligeable pour la mise en œuvre 

informatique qui est ainsi simplifiée. En effet tenir compte du contexte externe devient 

difficile à gérer car les informations à traiter sont nombreuses et sont toujours 

dépendantes d’un domaine particulier. Si l’on ne prend en compte que les données 

linguistiques du contexte interne, on obtient des règles informatiques totalement 

indépendantes d’un domaine. D’après (Desclés, 1997, p.216) : 

 

« […] c’est la compréhension du texte seul qui permet à celui qui le lit 

d’acquérir et de modéliser des connaissances sur le domaine auquel réfère 

le texte. » 

 

La mise en œuvre informatique construite sur les bases de la méthode d’EC ne fait pas 

appel à une stratégie de TAL traditionnelle, fondée sur le paradigme de la compilation, 

qui nécessite plusieurs étapes de traitements : traitement morphologique, syntaxique, 

sémantique et pragmatique. Elle est donc bien plus économique et permet d’éviter les 

erreurs répercutées en cascade d’un traitement à l’autre. La méthode d’EC ouvre une 

perspective textuelle et opératoire et se distingue nettement des autres approches du 

TAL (Desclés & Minel, 2005, p.305) : 

 

« L’exploration contextuelle se place dans une perspective textuelle et 

opératoire. Textuelle au sens où il s’agit de ne pas se limiter aux frontières 

de la phrase pour déterminer la valeur sémantique ou discursive d’une unité 

textuelle. Opératoire au sens où cette méthode se fonde sur l’exploitation de 

marques linguistiques identifiables par des traitements informatiques. Ce 

choix exclut tout recours à la compréhension et implique l’utilisation 

d’heuristiques qui pallient l’absence actuelle d’outils informatiques fiables, 

efficaces et robustes, notamment dans les domaines de l’analyse syntaxique 

et sémantique. Cet objectif d’opérationnalité nous distingue des approches 



Annotation sémantique de textes (possible épistémique et assertion) 

 373

qui se fondent sur une sémantique formelle […] pour laquelle l’objectif 

d’automatisation reste par ailleurs lointain. » 

 

C’est sur les bases de la méthode d’EC qu’a été élaborée la plate-forme informatique 

EXCOM sur laquelle nous avons choisi d’implémenter notre travail. 

 

3.2 La plate-forme informatique EXCOM 

La machine EXCOM est une plate-forme informatique d’Exploration Contextuelle  

Multilingue (Djioua & al., 2006) qui s’inscrit dans le cadre général de la recherche 

d’informations axée sur la fouille sémantique de textes. EXCOM permet l’annotation 

sémantique des textes en suivant la méthode d’EC. A chaque tâche d’annotation 

sémantique est associé un ensemble de connaissances linguistiques organisées sous 

forme de règles d’EC déclenchées par des marqueurs linguistiques pertinents pour la 

tâche appelés indicateurs. Pour chaque tâche on a ainsi : 

1°) un ensemble de marqueurs linguistiques (indicateurs et indices) 

2°) des règles d’EC déclarées dans un format XML, qui suivent le modèle si condition 

alors action. 

Le moteur d’EC applique les règles sur un ou plusieurs textes préalablement segmentés 

en phrases et paragraphes de façon automatique (ce qui permet ensuite de préciser des 

espaces de recherche et de délimiter la portée des annotations). Le résultat du traitement 

est un texte annoté sémantiquement, selon les tâches choisies par l’utilisateur. 

 

Notre but ici n’est pas de présenter dans le détail le fonctionnement de la machine 

EXCOM. Précisons simplement quelques points essentiels de son fonctionnement : 

1°) Dans la machine EXCOM co-existent plusieurs tâches implémentées par les 

membres du laboratoire LaLIC (résumé automatique (Blais & al., 2007), annotation de 

relation de repérage entre arguments, comme la localisation ou l’identification (Le Priol 

& al., 2006) etc.). Le choix d’une tâche entraîne la sélection d’un ensemble de règles 

d’EC. Pour chaque tâche, on peut avoir plusieurs points de vue. Ainsi, dans notre cas, 

nous proposons une tâche « prise en charge » et les points de vue « assertion 

individuelle », « assertion collective » et « possible épistémique ». 
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2°) Le moteur parcourt l’ensemble des règles d’EC sélectionnées pour construire une 

liste d’indicateurs à rechercher dans les textes. Les indicateurs sont stockés dans des 

fichiers textes selon a) le point de vue auquel ils renvoient et b) leur type (liste de 

formes linguistiques ou expressions régulières). 

3°) Pour chaque indicateur trouvé, la (ou les) règle(s) d’EC correspondante(s) est (sont) 

candidate(s). 

4°) La présence des indices dans le bon contexte permet de la (les) déclencher. 

5°) Si les conditions sont réunies, le segment candidat est annoté, sinon aucune 

annotation n’est attribuée. 

 

Il existe deux types de règles dans EXCOM : 1°) les règles permettant de rechercher les 

expressions régulières (le résultat est une annotation des marqueurs repérés dans les 

textes correspondant à ces expressions régulières) et 2°) les règles d’EC permettant 

l’annotation sémantique de segments textuels. Les règles permettant de rechercher les 

expressions régulières se déclenchent en premier. 

 

Une règle se déclare de la façon suivante dans le format XML : 

 

- Pour l’annotation des indicateurs déclarés sous forme d’expressions régulières : 

 

<regle nom_regle="RegleSavoirCollectif" tache="prise_en_charge" 
point_de_vue="collectif" espace_de_recherche="phrase" type="annotation_simple"> 
 <conditions> 
  <motif type="regex" valeur="@savoir-collectif" quantificateur="1"/> 
 </conditions> 
 <actions> 
  <annotation type="ajout_element" annotation="savoir-collectif"/> 
 </actions> 
</regle> 
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- Pour l’annotation de segments textuels : 

 

<regle nom_regle="RegleECPossibleEpistemique1" tache="prise_en_charge" 
point_de_vue="possible" type ="EC"> 
 <conditions> 
  <indicateur espace_de_recherche="phrase" type="annotation"  
   valeur="possible-epistemique"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="concession"/> 
  <indice contexte="droit|gauche" espace_de_recherche="phrase"  
   type="liste" valeur="incertitude"/> 
 </conditions>    
 <actions> 
  <annotation type="ajout_attribut" espace="identique" annotation="possible-
   epistemique"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

Précisons quelques éléments intervenant dans la déclaration des règles :  

 

L’élément <règle> 

Cet élément spécifie l’identité (nom_regle ; tache ; point_de_vue) et le type de la règle 

(EC pour les règles d’Exploration Contextuelle et annotation_simple pour les règles 

qui annotent les expressions correspondant aux expressions régulières recherchées). 

 

L’élément  <conditions> 

- pour les règles recherchant les expressions régulières 

Cet élément contient l’élément <motif> qui a pour attributs : 

o type : indique qu’il s’agit bien de la recherche d’une expression régulière 

(« regex ») 

o  valeur : précise le nom du fichier texte dans lequel sont stockées les 

expressions régulières à rechercher 

o quantificateur : indique le nombre de fois qu’un motif est à annoter 

- pour les règles d’EC 

Cet élément contient dans cet ordre les éléments <indicateur> et <indice> (si le seul 

indicateur ne suffit pas car il est polysémique) qui ont pour attributs : 
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o contexte : précise si l’indice est à rechercher dans le contexte « droit » 

ou « gauche » de l’indicateur 

o espace_de_recherche : précise l’espace textuel dans lequel on recherche 

l’indicateur (généralement dans une phrase, mais on peut également 

rechercher un indicateur dans un titre)  

o type : précise si l’indicateur a été déclaré comme une liste de formes 

linguistiques (liste stockée dans un fichier texte) ou si l’indicateur a été 

déclaré sous forme d’une expression régulière, auquel cas cet indicateur 

a déjà été annoté (cette annotation étant le résultat des règles recherchant 

les expressions régulières déclenchées au préalable) 

o valeur : précise a) le nom du fichier texte dans lequel est stockée la liste 

des formes linguistiques considérées comme indicateurs ou b) le nom de 

l’annotation attribuée par les règles de recherche d’expressions régulières 

si l’indicateur a été déclaré sous cette forme. 

 

L’élément <actions> 

Cet élément sert à regrouper les actions à effectuer quand les indicateurs et les indices 

(s’il y en a) sont présents dans le texte. Cet élément contient l’élément <annotation> 

qui indique à EXCOM que l’action à effectuer, si toutes les conditions sont réunies, est 

l’ajout d’une annotation. L’élément <annotation> a pour attributs : 

- type : le type « ajout_attribut » indique qu’il faut ajouter un attribut au segment 

textuel à annoter (ainsi une phrase annotée aura un attribut annotation alors 

qu’une phrase non annotée n’aura pas cet attribut) 

- espace : précise la portée de l’annotation à attribuer (« identique » indique que 

l’annotation est à attribuer sur un espace identique à celui dans lequel on 

recherche l’indicateur, à savoir, dans notre exemple, la phrase) 

- annotation : précise le nom de l’annotation à attribuer 

 

Dans le cadre de notre travail, nous avons eu recours à un troisième type de règles : les 

règles négatives157. Nous avons vu dans ce qui précède que lorsque l’indicateur était 

polysémique, des indices étaient nécessaires pour confirmer l’attribution d’une 
                                                 
157 Ce type de règles a été également utilisé dans (Garcia Flores, 2007). 
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annotation sémantique. Une fois que l’indicateur est repéré par le moteur EXCOM, les 

indices complémentaires sont recherchés dans le texte ; la présence de ces indices 

déclenche l’attribution d’une annotation sémantique sur un segment textuel. Cependant, 

il arrive également que la présence d’indices oriente en faveur d’une « non-

annotation ». L’indicateur est repéré dans le texte mais la présence contextuelle 

d’indices négatifs infirme l’attribution de l’annotation.  

Telle que la machine EXCOM a été conçue, un troisième type de règles est nécessaire 

pour gérer ce cas de figure. Ces règles permettant la recherche d’indices « négatifs » 

permettent de supprimer une annotation attribuée à un segment textuel, les conditions 

déclarées dans la règle d’EC étant réunies. Ces règles négatives se déclenchent après les 

règles d’EC. Elles se déclarent dans un format XML, de façon identique aux règles 

d’EC traditionnelles permettant d’attribuer une annotation.  

Une règle négative diffère d’une règle d’EC sur les points suivants : 

- attribut type de l’élément règle : « negative » et non « EC » 

- absence de l’élément <indicateur> dans l’élément <conditions> 

- attribut type de l’élément <annotation> de l’élément <actions> : 

« suppression_annotation » et non « ajout-attribut » 

 

<regle nom_regle="RegleECSavoirCollectif2" ordre_entre_indices="quelconque" 
tache="prise_en_charge" point_de_vue="collectif" type="negative"> 
 <conditions>  
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="conjonction"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche="phrase" type="liste"  
  valeur="interro"/> 
 </conditions>  
 <actions> 
  <annotation type="suppression_annotation" espace="identique"  
   annotation="indicateur"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

 

Remarque : 

Nous avons utilisé les règles négatives pour supprimer certaines annotations. Notons 

cependant que la plate-forme EXCOM est encore en cours de développement est qu’il 

sera possible sous peu de recourir à des « anti-listes » dans lesquelles on pourra déclarer 

des indices négatifs, qui pourront alors apparaître dans les règles d’EC traditionnelles. 
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Un autre type d’indice (indices négatifs) viendra ainsi s’ajouter aux règles d’EC. Il sera 

alors possible de préciser dans une règle d’EC la chose suivante : « si l’on trouve un 

indicateur de la classe X et un indice appartenant à l’anti-liste Y dans le bon contexte (à 

préciser), alors ne pas annoter le segment textuel Z ». Cette démarche est bien plus 

pertinente au point de vue cognitif, et, de plus, est plus économique au point de vue 

informatique. 

  

3.3 Indicateurs, indices et règles proposés 

Toutes nos règles répondent à la tâche « prise en charge » : l’élément <regle> a donc 

toujours pour attribut tache="prise_en_charge". Dans l’élément <regle> on précisera 

chaque fois le point de vue adopté. Nous avons sélectionné trois points de vue pour 

l’implémentation : 

- assertion individuelle : point_de_vue="individuel" 

- assertion collective : point_de_vue="collectif" 

- possible épistémique : point_de_vue="possible_epistemique" 

Pour chaque point de vue, nous avons différents indicateurs qui permettent d’attribuer 

différentes annotations, conformément à l’analyse linguistique présentée dans ce qui 

précède : 

- pour le point de vue « individuel », nous proposons les annotations : 

assertion_individuelle, savoir_individuel, constat_individuel et 

preuve_individuelle 

- pour le point de vue « collectif », nous proposons les annotations : 

assertion_collective, savoir_collectif, constat_collectif et preuve_collective 

- pour le point de vue « possible épistémique », nous proposons la seule 

annotation possible_epistemique 

Chacune de ces annotations est déclenchée par un ou plusieurs indicateur(s) et 

éventuellement un ou plusieurs indice(s), qui peuvent être déclarés sous forme d’une 

simple liste de marques linguistiques ou sous forme d’une ou plusieurs expression(s) 

régulière(s). Nous proposons ici de revenir sur la déclaration de quelques-uns de ces 

marqueurs linguistiques et l’écriture des règles auxquelles ils sont associés. L’ensemble 
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des règles d’EC et la liste des marqueurs (indicateurs et indices) sont présentés en 

annexe. 

 

3.3.1 Pour l’assertion 

3.3.1.1 Déclaration des marqueurs 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les marqueurs (indicateurs et indices) sont 

stockés dans des fichiers au format texte soit sous forme de liste de formes 

linguistiques, soit sous forme d’expressions régulières. Nous présentons ici un exemple 

de chaque et renvoyons aux annexes pour l’ensemble du travail. 

 

Exemple de marqueurs sous forme de liste 

Dans le cadre de l’assertion, nous avons déclaré tous nos indicateurs sous forme 

d’expressions régulières. Seuls quelques classes d’indices (dont nous expliquons ci-

après la nécessité) ont été déclarées sous forme de listes de formes linguistiques, comme 

l’illustre l’exemple de la classe d’indices « dire » : 

 

 
 

La déclaration de marqueurs sous forme de liste est la plus simple. Si les marqueurs 

sont nombreux et construits autour d’une même expression, il est cependant préférable 

de recourir à une déclaration sous forme d’expressions régulières. 
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Exemple de marqueurs sous forme d’expressions régulières 

Reprenons en guise d’illustration les marqueurs répertoriés dans Frantext et Le Monde 

Diplomatique pour l’énonciation liée à un savoir construit à partir d’une preuve dans le 

cadre de la responsabilité individuelle : nous en avons la preuve, nous l’avons 

démontré, nous l’avons vérifié, nous avons pu le vérifier. En généralisant ces marqueurs 

répertoriés dans les textes, nous proposons pour le point  de vue « preuve-individuelle » 

de considérer comme indicateurs les expressions suivantes : 

J’ai la preuve 

J’en ai la preuve 

Je peux vérifier/prouver/démontrer 

Je suis en mesure de vérifier/prouver/démontrer 

J’ai pu vérifier/prouver/démontrer 

Je peux le vérifier/prouver/démontrer 

Je suis en mesure de le vérifier/prouver/démontrer 

J’ai pu le vérifier/prouver/démontrer 

Je peux vous/te vérifier/prouver/démontrer 

Je suis en mesure de vous/te vérifier/prouver/démontrer 

J’ai pu vous/te vérifier/prouver/démontrer 

Je peux vous/te le vérifier/prouver/démontrer 

Je suis en mesure de vous/te le vérifier/prouver/démontrer 

J’ai pu vous/te le vérifier/prouver/démontrer 

Je l’ai vérifié/prouvé/démontré 

 

Nous remarquons que cette liste de marqueurs, une fois complétée, d’une part est assez 

longue et d’autre part que plusieurs marqueurs sont construits autour d’une même 

expression. Il est donc plus intéressant de déclarer ces marqueurs sous forme 

d’expressions régulières. 

Rappelons pour une meilleure compréhension la syntaxe utilisée ici : 

- Présence d’une alternative : (prouver|vérifier|démontrer) désigne prouver ou 

vérifier ou démontrer ; [J|j]e désigne Je ou je 

- Élément facultatif : (le)? indique que la chaîne de caractères le est facultative 

dans l’expression 
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- Présence éventuelle d’un ou plusieurs mots quelconques : 

([\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} désigne n’importe quelle suite de caractères 

(pour renvoyer à un mot quelconque) pouvant intervenir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 fois 

(présence éventuelle d’1, 2, 3, 4 ou 5 mots dans l’expression). 

 

Nous proposons ainsi de rendre compte des marqueurs du point de vue « preuve-

individuelle » de la façon suivante : 

 

 
 

Nous avons la correspondance suivante entre expressions régulières et marqueurs : 

 

(J'|j')ai la preuve 

J’ai la preuve ; j’ai la preuve 

 

(J'|j')en ai la preuve 

J’en ai la preuve ; j’en ai la preuve 

 

(Je |je |J'|j')(peux|suis en mesure de|ai pu) (vous |te )?(le )?(prouver|vérifier|démontrer) 

Je peux prouver/vérifier/démontrer ; je peux prouver/vérifier/démontrer 

Je suis en mesure de prouver/vérifier/démontrer ; je suis en mesure de 

prouver/vérifier/démontrer 

J’ai pu prouver/vérifier/démontrer ; j’ai pu prouver/vérifier/démontrer 

Je peux vous/te prouver/vérifier/démontrer ; je peux vous/te prouver/vérifier/démontrer   
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Je suis en mesure de vous/te prouver/vérifier/démontrer ; je suis en mesure de vous/te 

prouver/vérifier/démontrer  

J’ai pu vous/te prouver/vérifier/démontrer ; j’ai pu vous/te prouver/vérifier/démontrer  

Je peux le prouver/vérifier/démontrer ; je peux le prouver/vérifier/démontrer 

Je suis en mesure de le prouver/vérifier/démontrer ; je suis en mesure de le 

prouver/vérifier/démontrer 

J’ai pu le prouver/vérifier/démontrer ; j’ai pu le prouver/vérifier/démontrer 

Je peux vous/te le prouver/vérifier/démontrer ; je peux vous/te le 

prouver/vérifier/démontrer   

Je suis en mesure de vous/te le prouver/vérifier/démontrer ; je suis en mesure de vous/te 

le prouver/vérifier/démontrer  

J’ai pu vous/te le prouver/vérifier/démontrer ; j’ai pu vous/te le 

prouver/vérifier/démontrer  

 

[J|j]e l'ai( [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} (prouvé|vérifié|démontré) 

Je l’ai (0 à 5 mots) prouvé/vérifié/démontré ; je l’ai (0 à 5 mots) 

prouvé/vérifié/démontré  

L’indicateur est ici discontinu : entre je l’ai et prouvé/vérifié/démontré on peut 

éventuellement avoir d’autres mots (pas plus de 5), ce qui nous permet de reconnaître 

dans les textes des expressions comme je l’ai maintes fois vérifié. Nous avons choisi de 

limiter à 5 le nombre de mots pouvant s’intercaler entre les deux parties de l’indicateur 

afin de ne pas créer trop de « bruit » (reconnaissance comme indicateur d’une 

expression qui n’en est pas un). Ce choix est empirique. Il résulte d’observations sur le 

corpus de travail : nous avons constaté au cours de notre analyse linguistique que ce 

type d’indicateur pouvait être discontinu (insertion d’expressions telles plusieurs fois, 

encore une fois etc. entre les deux parties de l’indicateur). Le choix de laisser 5 unités 

linguistiques s’intercaler entre les deux parties de l’indicateur a été fait à la suite de tests 

sur notre corpus de travail. Il s’est avéré que c’est avec cette expression régulière que 

nous obtenions le meilleur équilibre dans la reconnaissance automatique de cet 

indicateur discontinu (avec un nombre inférieur à 5, plusieurs indicateurs n’étaient pas 

reconnus et avec un nombre supérieur à 5, trop d’expressions étaient reconnues comme 

des indicateurs alors qu’elles n’en étaient pas). Dans toutes les expressions régulières 
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proposées, le choix du nombre d’unités linguistiques pouvant s’intercaler entre les 

différentes parties d’un indicateur résulte de tests informatiques effectués sur le corpus 

de travail. 

 

Notons que la plupart de nos marqueurs ont été déclarés sous forme d’expressions 

régulières. Ceci est bien entendu dépendant de la tâche en présence, et ne se retrouve 

pas dans toutes les tâches implémentées dans EXCOM.  

 

3.3.1.2 Écriture des règles 

Comme nous l’avons mentionné dans ce qui précède158, la plupart des expressions 

retenues comme pertinentes pour le marquage de l’assertion (nos indicateurs) ne sont 

pas polysémiques.  

Pour les indicateurs comme je le vois, nous avons utilisé la ponctuation, comme indiqué 

dans ce qui précède, dans la déclaration des marqueurs pour lever l’ambiguïté. 

Ainsi, seuls deux types d’indicateurs (je le garantis/je l’assure et je le jure) nous ont 

semblé insuffisants pour l’attribution d’une annotation sémantique. Dans ces deux cas 

seulement nous avons eu recours à des indices (indices négatifs) pour lever l’ambiguïté. 

Dans tous les autres cas, nous proposons, pour le point de vue « individuel » comme 

pour le point de vue « collectif », des règles d’EC très simples avec un indicateur mais 

sans indice. 

 

Toutes nos règles sont ainsi écrites sur le modèle suivant : 

 

<regle nom_regle = "RegleECAssertionIndividuelle" tache = "prise_en_charge" 
point_de_vue = "individuel" type = "EC"> 
 <conditions> 
  <indicateur espace_de_recherche = "phrase" type = "annotation" valeur = 
   "assertion-individuelle"/> 
            </conditions> 
 <actions> 
  <annotation type = "ajout_attribut" espace = "identique" annotation = 
   "assertion-individuelle"/> 
 </actions> 
</regle> 

                                                 
158 Voir 2.1.2. 



Chapitre 7 

 384 

 

Il nous a semblé cependant qu’il n’était pas pertinent d’annoter les phrases 

interrogatives ou introduites par une conjonction de type si, quand, lorsque, etc. En 

effet, dans des phrases comme : 

1) Est-ce que je l’affirme ? 

2) Si j’affirme que p, q. 

il n’y a pas, selon nous, d’engagement de la part de l’énonciateur (dans l) et 2) 

l’engagement est suspendu par l’interrogation et par la condition159).  

 

Aussi, nous avons choisi de supprimer, à l’aide de règles négatives, toutes les 

annotations attribuées à des phrases interrogatives ou introduites par l’une des 

conjonctions si, quand, lorsque, tant que, dès que, parce que.  

- Pour supprimer les annotations attribuées aux phrases déclaratives, nous 

recherchons dans le contexte droit de la phrase la présence d’un point 

d’interrogation (le symbole ? est déclaré dans un fichier texte portant le nom 

« interro »). 

- Pour supprimer les annotations attribuées aux phrases introduites par une 

conjonction, nous recherchons dans le contexte gauche de la phrase la présence 

d’une des conjonctions suivantes : si, quand, lorsque, tant que, dès que, parce 

que (ces conjonctions sont déclarées sous forme de liste de marqueurs dans un 

fichier texte portant le nom « conjonction »). 

 

Les règles négatives sont écrites sur la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Dans le cadre d’une proposition temporelle introduite par quand, dès que, lorsque etc. l’engagement 
est  plus discutable. 
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<regle nom_regle="RegleECSavoirCollectif2" ordre_entre_indices="quelconque" 
tache="prise_en_charge" point_de_vue="collectif" type="negative"> 
 <conditions>  
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="conjonction"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="interro"/> 
 </conditions>  
 <actions> 
  <annotation type="suppression_annotation" espace="identique"  
   annotation="indicateur"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

Pour lever l’indétermination sémantique des marqueurs je le garantis/je l’assure et je le 

jure, nous proposons d’ajouter un indice supplémentaire à la règle négative. 

 

Pour je le garantis/je l’assure 

Comme nous l’avons vu, je le garantis et je l’assure peuvent dans certains cas ne pas 

renvoyer à l’assertion : 

C'était un italien nommé M. Bottone. Je me méfie toujours des étrangers, expliquait 

Mme Tesson ; mais, celui-là, je le garantis. Et puis, je l'ai prévenu, vous savez, Madame 

Pasquier. 

Tout ce qu'il voudra, mais pas de femmes. 

Pour cette raison, nous avons envisagé une classe d’indices regroupant les démonstratifs 

afin de supprimer l’annotation « assertion-individuelle » dans les cas similaires. Ainsi, 

les marqueurs celui-là, celle-là, celui-ci, celle-ci, ce, cet, cette ont été déclarés sous 

forme de liste dans un fichier texte portant le nom « démonstratif ». 

Nous avons donc : 

1°) déclaré les marqueurs construits autour de je le garantis/je l’assure dans un fichier 

texte indépendant portant le nom de « jelegarantis » 

2°) écrit une règle d’EC déclenchée par la reconnaissance d’un indicateur de cette classe 

« jelegarantis » qui attribue l’annotation « assertion-individuelle » lorsqu’un indicateur 

de cette classe est repéré dans un texte 

3°) écrit une règle négative spécifique contenant 3 classes d’indices : « interro », 

« conjonction » et « demonstratif » qui supprime l’annotation « assertion-individuelle » 

pour les phrases présentant un indice de l’une de ces classes. 
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Voici la règle négative spécifique à cette classe d’indicateurs : 

 

<regle nom_regle="RegleECJeLeGarantis2" ordre_entre_indices="quelconque" 
tache="prise_en_charge" point_de_vue="individuel" type="negative"> 
 <conditions>  
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="conjonction"/> 
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="demonstratif"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="interro"/> 
 </conditions>  
 <actions> 
  <annotation type="suppression_annotation" espace="identique"  
   annotation="indicateur"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

 

Pour je le jure 

Dans notre corpus de travail, nous avons remarqué que certaines occurrences de je le 

jure apparaissaient précédées d’une expression construite autour de dire : 

 
Oui, oui, docteur, dites : « je le jure ». 

 

Dans ce cas, je le jure ne marque pas l’engagement de l’énonciateur vis-à-vis de la 

vérité de son propos. Pour éviter que je le jure entraîne l’annotation sémantique 

« assertion-individuelle » lorsqu’il apparaît dans un tel contexte, nous avons envisagé 

une classe de marqueurs, utilisés comme indices, stockés sous forme de liste dans un 

fichier texte portant le nom « dire » : dis, dites, Dis, Dites. Pour supprimer l’annotation 

sémantique dans un tel cas, nous avons procédé de la même façon que pour les 

indicateurs de la classe « jelegarantis ». La règle négative correspondant à ce cas de 

figure est la suivante : 

 

 

 

 

 

 



Annotation sémantique de textes (possible épistémique et assertion) 

 387

<regle nom_regle="RegleECJeLeJure2" ordre_entre_indices="quelconque" 
tache="prise_en_charge" point_de_vue="individuel" type="negative"> 
 <conditions> 
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="conjonction"/> 
  <indice contexte="gauche" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="dire"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche="phrase" type="liste" 
   valeur="interro"/> 
 </conditions>  
 <actions> 
  <annotation type="suppression_annotation" espace="identique"  
   annotation="indicateur"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

 

3.3.2 Pour le possible épistémique 

Nous avons choisi, conformément aux caractéristiques résultant de l’étude linguistique 

présentées au chapitre 3 et synthétisées dans ce qui précède, de définir deux classes 

d’indicateurs permettant de déclencher deux règles d’EC différentes.  

 

1°) Il arrive que la construction seule de l’expression être possible permette de lever 

l’indétermination sémantique. L’expression être possible a une valeur épistémique 

lorsque : 

- elle est suivie de que 

- elle est associée à un intensif 

Nous avons donc déclaré, dans un fichier texte portant le nom « il-est-possible », une 

classe d’indicateurs sous forme d’expressions régulières permettant de rendre compte de 

ces caractéristiques : 
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Ces expressions régulières permettent de retrouver les formes suivantes : 

 
([I|i]l |C'|c'|[C|c]ela )est((,)? [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} possible( [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} 

(que|qu')  

Il/il est (0 à 5 mots) possible (0 à 5 mots) que/qu’ 

C’/c’est (0 à 5 mots) possible (0 à 5 mots) que/qu’ 

Cela/cela est (0 à 5 mots) possible (0 à 5 mots) que/qu’  

 
[C|c]e qui est((,)? [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} possible( [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5} c'est 

(que|qu') 

Ce/ce qui est (0 à 5 mots) possible (0 à 5 mots) c’est que/qu’  

 
(C'|c'|[C|c]ela )est( très| fort| peu| extrêmement| infiniment)? possible 

C’/c’est très/fort/peu/extrêmement/infiniment possible 

Cela/cela est très/fort/peu/extrêmement/infiniment possible 

 

Les indicateurs ainsi définis ne sont plus ambigus : ils renvoient exclusivement au 

possible épistémique. Ainsi, dans la règle d’EC correspondante, il n’est pas nécessaire 

d’ajouter d’ indices : 

 

<regle nom_regle = "RegleECPossibleEpistemique2" tache = "prise_en_charge" 
point_de_vue = "possible" type = "EC"> 
 <conditions> 
  <indicateur espace_de_recherche = "phrase" type = "annotation" valeur = 
   "possible-epistemique"/> 
            </conditions>    
 <actions> 
  <annotation type = "ajout_attribut" espace = "identique" annotation = 
   "possible-epistemique"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

 

2°) Nous avons vu que l’expression c’est possible, lorsqu’elle n’entre pas dans l’une des 

configurations présentées ci-dessus pouvait tout aussi bien avoir une nuance 

épistémique qu’une nuance aléthique : seul le contexte d’emploi peut permettre de lever 

l’indétermination sémantique. Pour cette raison, nous avons déclaré sous forme d’une 
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expression régulière une autre classe d’indicateurs dans un deuxième fichier texte 

portant le nom « c-est-possible » : 

 

 
 

La règle d’EC déclenchée par la présence de cette classe d’indicateurs comporte trois 

indices à rechercher dans le contexte de l’indicateur permettant de confirmer la valeur 

épistémique :  

 

<regle nom_regle = "RegleECPossibleEpistemique1" tache = "prise_en_charge" 
point_de_vue = "possible" type = "EC"> 
 <conditions> 
  <indicateur espace_de_recherche = "phrase" type = "annotation" valeur = 
   "possible-epistemique"/> 
  <indice contexte="droit" espace_de_recherche = "phrase" type = "liste" 
   valeur = "concession"/> 
  <indice contexte="droit|gauche" espace_de_recherche = "phrase" type = 
   "liste" valeur =  "incertitude"/> 
            </conditions>    
 <actions> 
  <annotation type = "ajout_attribut" espace = "identique" annotation = 
   "possible-epistemique"/> 
 </actions> 
</regle> 
 

 

Si l’un de ces deux indices est présent dans le contexte de l’indicateur, on attribue 

l’annotation « possible-épistémique » à la phrase : 

- premier indice : l’une des formes de la liste « concession » (néanmoins, mais, 

toutefois, cependant) doit apparaître dans le contexte droit de l’indicateur, dans 

la même phrase 

- deuxième indice : l’une des formes de la liste « incertitude » (indécis, indécision, 

hypothèse, peut-être, sans doute, certainement, sûrement, probablement, etc.) 
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doit apparaître dans le contexte gauche ou droit de l’indicateur, dans la phrase 

précédente, suivante ou dans la même phrase. 

A l’heure actuelle, la machine EXCOM prend en compte la phrase qui contient 

l’indicateur comme espace de recherche pour les indices. Il n’est pour l’instant pas 

possible de rechercher des indices dans la phrase précédente ou suivante. Cette 

possibilité sera implémentée, un troisième indice viendra enrichir cette règle : 

- troisième indice : le symbole ? doit apparaître dans le contexte gauche de 

l’indicateur, dans la phrase précédente 

De même, pour le deuxième indice, un espace de recherche élargi à la phrase, la phrase 

précédente et la phrase suivante permettra de meilleurs résultats. 

 

 

4 Résultats 

4.1 Évaluation sur le corpus d’étude 

Pour évaluer la pertinence des critères linguistiques retenus pour chacune des notions 

étudiées, nous avons lancé les règles d’EC sur nos deux échantillons d’exemples relatifs 

à l’assertion (414 phrases) et au possible épistémique (285 phrases). Nous présentons en 

annexe les sorties du système, à savoir les textes annotés.  

Une première évaluation à partir de ces deux corpus de travail nous a permis de 

modifier plusieurs marqueurs et règles afin d’améliorer l’annotation automatique 

envisagée. Les marqueurs et règles présentés dans ce qui précède résultent de cette 

première étape d’évaluation.  

Dans un deuxième temps, nous avons relancé les règles d’EC corrigées sur ces deux 

mêmes corpus. Si plusieurs erreurs de départ ont pu être rectifiées, certaines persistent 

encore. Nous présentons dans ce qui suit l’évaluation finale des règles d’EC sur nos 

deux échantillons d’exemples, en nous arrêtant sur les problèmes non résolus. 

 

Les critères de précision et de rappel, généralement utilisés dans le cadre du TAL, nous 

permettent de juger de l’efficacité des règles d’EC proposées. Revenons rapidement sur 

ces deux critères. 
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Le résultat d’un texte traité à l’aide de la machine EXCOM est un texte annoté. Dans 

l’idéal, si les règles d’EC fonctionnent parfaitement, les segments annotés en sortie 

correspondent exactement à ceux qu’on aurait choisi d’annoter manuellement. Dans la 

pratique cependant, trois cas peuvent se présenter : 

1°) un segment qui aurait dû être annoté ne l’a pas été 

2°) un segment qui n’aurait pas dû être annoté l’a été 

3°) un segment qui devait être annoté l’a été correctement 

On pourrait ainsi obtenir la répartition suivante : 

 
Figure 114 : Possible répartition des annotations sémantiques 

 

 

La précision renvoie au nombre d’annotations pertinentes parmi celles trouvées ; le 

rappel renvoie au nombre d’annotations trouvées parmi les annotations pertinentes. 

On appelle ainsi précision et rappel les rapports suivants : 
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RappelPrécision

segments 
non annotés

segments correctement annotés

segments 
mal annotés

segments 
correctement annotés+ +

segments correctement annotés

segments 
mal annotés+

segments 
correctement annotés

B + C

B B

A + B + C

 

Figure 115 : Précision et rappel 
 

 

C’est à l’aide de ces deux critères que nous proposons d’évaluer les règles d’EC 

proposées pour l’assertion et le possible épistémique. 

 

4.1.1 Pour l’assertion individuelle 

Nous avons obtenu les résultats suivants en lançant, sur notre échantillon d’exemples, 

les règles d’EC permettant d’annoter l’assertion individuelle : 

 

Phrases… Nb dans le texte annoté Précision Rappel 
annotées (B+C) 56 
non annotées (A) 1 
correctement annotées (B) 57 
mal annotées (C) 1 

 
57/59 

= 
0,96 

 
57/58 

 = 
0,98 

 

 

Les phrases relevant de l’assertion individuelle ont été « coloriées » pour une meilleure 

visualisation (une couleur pour chaque type d’annotation sémantique). A titre 

d’exemple, nous proposons ci-dessous une copie d’écran de la sortie 

informatique correspondant à la tâche « prise_en_charge » et au point de vue 

« individuel » (pour chaque phrase annotée sont précisés entre parenthèses 1°) le 

numéro qui lui a été attribué lors de l’étape de segmentation en phrases du texte 2°) 
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l’annotation sémantique attribuée ; les indicateurs sont facilement repérables grâce à un 

« coloriage » distinct de celui utilisé pour marquer la phrase annotée) : 

 

 
 

 

Une phrase n’a pas été annotée alors qu’elle aurait dû l’être : 

 
Sur le papier Alban avait lu, de l' enfantine écriture, puant le faux : je 
soussigné, médecin-chef Dubrulle, certifie que le soldat Bellerey 
(Alexandre, ) de la 18e compagnie, est atteint d' une orquite (sic) qui l' 
empêche, etc.  

 

Cette erreur s’explique par le fait que l’indicateur je certifie est ici discontinu : je 

soussigné, médecin-chef Dubrulle, certifie. Or nous n’avons pas pris en compte ce type 

de cas dans la déclaration des indicateurs de cette classe :  
(J'|j'|je |Je )(vous |t')?(atteste|affirme|certifie) 

Nous aurions pu déclarer l’indicateur de la façon suivante : 
(J'|j'|je |Je )((,)? [\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,5}(vous |t')?(atteste|affirme|certifie) 

Cette expression régulière permet de reconnaître l’indicateur discontinu (insertion 

éventuelle d’un à 5 mots entre je et certifie). Cependant, ce type d’expression 

entraînerait un trop grand bruit : elle permettrait de reconnaître comme des indicateurs 

des expressions qui n’en sont pas :  
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Je refuse cette idée mais Luc certifie qu’il a plu. 
 

Ainsi, nous avons fait le choix empirique de ne pas reconnaître dans ce cas d’indicateurs 

discontinus, ce qui, selon nous, conduit à de meilleurs résultats, même si certaines 

assertions individuelles ne sont pas reconnues. Comme nous l’avons expliqué dans ce 

qui précède, ceci résulte d’un choix empirique : changer cette valeur entraînerait encore 

plus d’erreurs. 

 

 

Une phrase a été annotée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être : 

 
Je peux presque affirmer que cette désaffection n'eut aucun fondement 
philosophique : il faut, pour philosopher, des loisirs et de l'exercice.  

 

Ici c’est le problème inverse qui se pose. Nous avons choisi de reconnaître des 

indicateurs discontinus comme je peux cependant affirmer, je peux donc affirmer… 

(insertion éventuelle de 1 à 3 mots entre je peux et affirmer) : 
[J|j]e (peux |suis en mesure (de |d'))(([\wàâäéèêëçôöüúùûñîï,']+){0,3} )?(vous |te |t')?(le 

|l')?(attester|affirmer|jurer|certifier) 

Ce choix entraîne la reconnaissance d’expressions qui ne sont pas des indicateurs, 

comme je peux presque affirmer. Une évaluation sur un corpus de textes beaucoup plus 

large permettrait de choisir la solution la plus efficace pour cette annotation160. 

 

4.1.2 Pour l’assertion collective 

Nous avons obtenu les résultats suivants en lançant, sur notre échantillon d’exemples, 

les règles d’EC permettant d’annoter l’assertion collective : 

 

Phrases… Nb dans le texte annoté Précision Rappel 
annotées (B+C) 188 
non annotées (A) 2 
correctement annotées (B) 186 
mal annotées (C) 2 

 
186/188 

= 
0,99 

 
186/190 

 = 
0,98 

 
                                                 
160 Cette solution consisterait peut-être à établir une liste des mots les plus fréquents venant s’insérer entre 
je peux et affirmer/certifier/attester/jurer. 
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A titre illustratif, nous proposons ci-dessous une copie d’écran des résultats renvoyés 

par EXCOM : 

 

 
 

 

Deux phrases n’ont pas été annotées alors qu’elle aurait dû l’être : 

 
1. On a constaté, en effet, dans certains pays, notamment en Suisse, 

que le chauffage direct prenait un tel développement qu'il aurait fallu 
augmenter la puissance des usines.  

 
2. Nous avons déjà constaté, avec surprise d' abord, puis comme une 

évidence que nous aurions pu prévoir, ensuite, que, lorsque 
l'éboulement commence, le travail manque.  

 

Ces erreurs s’expliquent par le fait que les indicateurs on a constaté que et nous avons 

déjà constaté que ont été déclarés sous forme d’expressions régulières comme des 

indicateurs discontinus ne laissant la possibilité qu’à 5 mots maximum de s’insérer entre 

constaté et que afin de ne pas créer trop de bruit. Dans ces deux exemples cependant, il 

y a plus de 5 mots intercalés entre constaté et que.  
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Deux phrases ont été annotées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être : 

 
1. Je crois que cela est vrai d'un certain nombre de religieux.  

 
2. Je me rappelle les tentures vert sombre et le fauteuil gothique, 

surélevé d'un socle à trois marches -, je croirais sans l'ombre d'un 
doute à son existence, et à ce dimanche où Orazio m'entraîna chez 
lui. 

 

Dans ces deux phrases, il n’est pas question d’assertion mais au contraire d’incertitude, 

exprimée par le verbe croire. Pour régler ce problème, une règle négative pourrait être 

envisagée. Une liste d’indices négatifs exprimant l’incertitude pourrait être créée ; la 

présence d’un indice de cette liste entraînerait la suppression de l’annotation. La mise 

en place d’une telle règle nécessiterait cependant la définition d’un nouvel espace de 

recherche : « mot précédent l’indicateur ». En effet, la recherche d’un des ces indices 

dans le contexte gauche de l’indicateur sur l’ensemble de la phrase conduirait à un trop 

grand bruit. 

 

4.1.3 Pour le possible épistémique 

Nous avons obtenu les résultats suivants en lançant, sur notre échantillon d’exemples, 

les règles d’EC permettant d’annoter le possible épistémique : 

 

Phrases… Nb dans le texte annoté Précision Rappel 
annotées (B+C) 64 
non annotées (A) 6 
correctement annotées (B) 59 
mal annotées (C) 2 

 
59/64 

= 
0,92 

 
59/68 

 = 
0,87 

 

 

A titre d’exemple, nous proposons ci-dessous une copie d’écran des résultats obtenus 

pour la tâche « prise_en_charge » et le point de vue « possible_epistemique » : 
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Six phrases n’ont pas été annotées alors qu’elles auraient dû l’être : 

 

1°) Premier cas d’erreur : 

 
- Qu' est-ce que je vous disais ?  
- Vous savez que vous êtes resté enfermé près de vingt-quatre heures ?  
- C'est possible. Je n'avais plus la notion du temps.  

 

Quatre phrases présentent un cas similaire à cet exemple : l’expression c’est possible 

apparaît en réponse à une question. Dans ce contexte interrogatif, comme nous l’avons 

vu dans ce qui précède, c’est possible a une nuance épistémique. L’indice est ici le point 

d’interrogation dans la phrase qui précède celle où se situe l’indicateur. Cependant, il 

n’est pas possible au stade actuel de développement de la plate-forme EXCOM de 

spécifier « phrase précédente » comme espace de recherche. Cet enrichissement 

informatique permettra de résoudre ce type d’erreur d’annotation. 

 

2°) Deuxième cas d’erreur : 

 
- Mais ils sont l'un et l'autre très cultivés, ce qui tendrait à prouver que cet 
établissement est de tout premier ordre.  
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- C'est possible...  
- C'est certain, Aubain. Et non seulement pour l'enseignement mais aussi 
pour l'éducation.  

 

Ici l’indice contextuel c’est certain permettant de décider de la valeur épistémique de 

c’est possible se trouve dans la phrase qui suit celle contenant l’indicateur. Pour la 

même raison que précédemment, cette condition ne peut pas être précisée dans EXCOM 

à l’heure actuelle. 

 

3°) Troisième cas d’erreur : 

 
Qu'il ait assisté à des exécutions... c'est possible, hein.  

 

Ici l’erreur provient de l’effet de style qui consiste à inverser c’est possible et que. 

L’indicateur ne peut donc être reconnu puisque nous avons déclaré celui-ci sous la 

forme c’est + possible + que. Ce type d’erreur semble difficile à résoudre. Si nous 

déclarons également, à l’aide d’une expression régulière, un indicateur sous la forme 

que + 0 à 5/7 mots + possible, nous obtiendrions trop de bruit. Un tel indicateur, en 

répondant à ce problème précis, entraînerait un trop grand nombre d’erreurs. Pour cette 

raison, nous avons choisi de ne pas prendre en compte ce cas d’inversion dont la 

fréquence reste assez limitée. 

 

Deux phrases ont été annotées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être : 

 
Il est très nuisible que les parents adoptent une conduite vis-à-vis de leurs 
enfants, uniquement en fonction de leurs propres parents : il est pourtant 
possible de perpétuer l'espèce autrement qu'en perpétuant les 
cadavres d'OEdipe. 

 

Deux phrases ont été annotées car un indicateur discontinu de type il est + 0 à 3 mots + 

possible + 0 à 5 mots + que a été reconnu. Le problème ici provient du fait qu’il ne 

s’agit pas de l’expression il est possible que mais il est possible de qui a une nuance 

aléthique ; que est associé dans cet exemple à autrement et non à il est possible. Ce type 

d’erreur pourrait être résolu si l’on pouvait spécifier une condition de la forme « si on 

trouve de avant que, alors supprimer l’annotation », ce qui n’est pas encore possible à 

l’heure actuelle sur la plate-forme EXCOM.  
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4.2 Évaluation sur quelques textes 

Nous avons effectué une petite évaluation des règles d’EC permettant l’annotation des 

énoncés assertés et présentés comme possibles, au sens épistémique du terme, sur un 

corpus de 6 textes argumentatifs, ce qui représente environ 25 pages et 37500 mots. 

Nous avons choisi d’évaluer nos règles sur des textes d’un type différent de ceux à 

partir desquels nous avions constitué notre corpus de travail (textes littéraires et 

journalistiques en majorité) afin de montrer que ces règles sont totalement 

indépendantes d’un domaine donné. 

 

Voici les résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation : 

 

Phrases… Nb dans le texte annoté Précision Rappel 
annotées (B+C) 32 
non annotées (A) 2 
correctement annotées (B) 30 
mal annotées (C) 2 

 
30/32 

= 
0,94 

 
30/34 

= 
0,88 

 

Sur l’ensemble des textes, 32 phrases ont été annotées, dont 29 correctement. Des 

erreurs persistent cependant. 

 

Deux phrases n’ont pas été annotées alors qu’elles auraient dû l’être : 

 

1°) Premier cas d’erreur 

 
On sait, au moins depuis l'étude de Gelb et Goldstein, que les noms de 
couleur peuvent sélectivement devenir comme étrangers à un patient 
(Gelb et Goldstein, 1925). 

 

Ce type d’erreur a déjà été remarqué et commenté concernant l’évaluation effectuée sur 

notre corpus de travail. L’erreur provient du fait que l’indicateur on sait que a été 

déclaré comme un indicateur discontinu ne laissant la possibilité qu’à 5 mots maximum 

de s’insérer entre on sait et que afin de ne pas créer trop de bruit. Dans cet exemple 

cependant, il y a plus de 5 mots intercalés entre on sait et que. Ce type d’erreur est 

malheureusement difficile à gérer car augmenter le nombre de mots pouvant s’intercaler 

entre les deux parties de l’indicateur entraîne un plus fort taux d’erreurs (trop de bruit). 
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2°) Deuxième cas d’erreur 

 
De toute façon, même si la question de fait ne résout pas la question de 
droit, on peut constater que, par exemple, les problèmes que posait 
Austin en tant que philosophe et les notions qu'il élaborait, par exemple la 
réflexion sur les « actes de langage », leurs conditions de félicité ou ce 
qu'il a appelé « perlocutoire » se sont intégrés à la linguistique la plus 
ordinairement pratiquée, mettant ainsi l'étude des « faits de langue » en 
relation à une part de hors-langage, (même s'il reste des « purs 
syntacticiens » ). 

 

Ce type d’erreur a également déjà été remarqué et constaté dans l’évaluation effectuée 

sur notre corpus de travail. L’erreur provient de la présence de si dans le contexte 

gauche de l’indicateur on peut constater que. Étant considéré comme un indice négatif, 

si déclenche la règle négative qui supprime l’annotation attribuée à la phrase. Une 

segmentation en propositions et non en phrase et une réécriture des règles d’EC en 

conséquence permettrait d’éviter de telles erreurs. Il faudrait alors restreindre l’espace 

de recherche de ce type d’indices à la proposition qui contient l’indicateur et non à la 

phrase dans son ensemble. 

 

Deux phrases ont été annotées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être : 

 
1. On voit ce que ces interdits, qu'on vous les impose ou que l'on pense 

soi-même devoir se les imposer, ont de discutable. 
 

2. On a moins remarqué que l'individualisme méthodologique s'oppose 
aussi, en principe, à une autre position concevable que l'ont pourrait 
appeler « infra-individualiste ». Selon l'infra-individualisme, une 
explication satisfaisante des phénomènes sociaux devrait invoquer le 
comportement ou les propriétés d'entités infra-individuelles. 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans ce qui précède, nous avons choisi de déclarer 

certains indicateurs à l’aide d’expressions régulières autorisant la présence éventuelle de 

5 mots maximum entre les différents unités qui constituent l’indicateur.  

Dans ces deux exemples, l’expression régulière utilisée permet de reconnaître des 

indicateurs de la forme 1°) on voit + 0 à 5 mots + que et 2°) on a + 0 à 5 mots + 

remarqué + 0 à 5 mots + que. Si ce type d’expression régulière nous semble 

satisfaisante dans la très grande majorité des cas, elle entraîne certaines erreurs. Ici par 

exemple l’emploi de moins donne une nuance négative à l’expression : on a moins 
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remarqué ne peut pas être considéré comme la marque d’un fort engagement. Pour 

éviter ce type d’erreur, il faudrait établir la liste des formes linguistiques que l’on ne 

souhaite pas voir apparaître entre les différentes unités qui forment l’indicateur, ce qui 

n’est pas encore réalisable sur la plate-forme utilisée. 

 

5 Conclusion 

L’article de (Sauri & al., 2006) part du constat que les systèmes de recherche 

d’informations sont à l’heure actuelle assez performants pour ce qui concerne la 

reconnaissance des événements (qui ? quoi ? où ?), mais ne prennent jamais (ou très 

rarement) en compte des niveaux d’information comme la temporalité, la causalité ou la 

modalité, qui s’avèrent être particulièrement importants pour le traitement automatique 

(une information n’aura pas le même statut si elle est présentée comme certaine ou 

seulement possible). (Sauri & al., 2006) propose ainsi deux outils informatiques 

permettant de reconnaître automatiquement la modalité employée dans un texte ainsi 

que sa portée. Le terme modalité est ici pris au sens large puisqu’il regroupe les degrés 

de possibilité, la croyance, l’évidentialité, la volition etc. 

Deux étapes de traitement sont envisagées afin 1°) de reconnaître les événements 

présents dans un texte et 2°) d’identifier la modalité associée à ces événements.  

 

Le traitement proposé (encore en cours d’élaboration) diffère sur plusieurs points de 

notre approche : 

1°) Le traitement proposé est très ambitieux puisque la modalité est prise au sens large 

du terme. Il diffère de notre approche qui se concentre sur trois annotations relatives à la 

prise en charge et propose notamment de gérer la polysémie d’un marqueur comme être 

possible. Dans (Sauri & al., 2006), un ensemble d’expressions permettant la 

reconnaissance des différents types de modalités est proposé, mais la polysémie des 

auxiliaires modaux par exemple n’est par abordée (must, may…).  

 2°) Le traitement informatique semble bien plus complexe (au vu des informations 

disponibles dans le court article) puisqu’il suit la stratégie d’analyse des outils du 

Traitement Automatique des Langues (analyse morphologique et analyse syntaxique en 
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amont du traitement de la modalité), ce qui n’est pas le cas de la machine EXCOM, qui 

permet, par la méthode d’EC, de se passer de ces deux niveaux d’analyse. 

 

 

Les évaluations effectuées sur le corpus de travail puis sur quelques textes nous 

montrent que certaines erreurs de traitement persistent. Certaines de ces erreurs sont 

introduites par le choix établi dans la déclaration des indicateurs sous forme 

d’expressions régulières permettant la reconnaissance d’expressions discontinues. Il 

arrive 1°) que le nombre de mots effectivement présents entre les différentes unités 

linguistiques qui composent l’indicateur soit supérieur au nombre de mots déclarés dans 

l’expression régulière et 2°) que les mots intercalés entre les différentes unités 

linguistiques censées composer l’indicateur modifient la signification de l’expression 

recherchée, qui ne correspond alors plus à un indicateur. Ces erreurs sont 

malheureusement difficiles à gérer. Le but est donc de trouver la solution la plus 

efficace (qui résulte d’un choix empirique), c’est-à-dire de trouver l’expression 

régulière qui permettra de reconnaître un maximum d’indicateurs, tout en reconnaissant 

le moins possible les expressions qui n’en sont pas. 

Les deux évaluations effectuées font également apparaître un autre type d’erreur : 

l’annotation sémantique de certaines phrases a été supprimée à tort par une règle 

négative. Un indice appartenant à la classe « conjonction » a parfois été repéré dans le 

contexte gauche de l’indicateur, ce qui a déclenché la suppression de l’annotation, alors 

que la phrase devait effectivement être annotée. Ces erreurs s’expliquent par le fait que 

les indices sont recherchés dans l’ensemble de la phrase contenant l’indicateur, ce qui, 

permet de repérer comme indice une unité linguistique particulièrement « éloignée » de 

l’indicateur. Or, dans le cas des indices de la classe « conjonction », il serait préférable 

que l’espace de recherche soit restreint à la proposition qui contient l’indicateur, mais 

pas au-delà. 

En effet, nous souhaitons supprimer les annotations dans des cas comme : 

 
On peut me croire, si j'affirme que je n'attache aucun amour-propre 
d'auteur à ce cahier fiévreux.  
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Mais pas dans des cas comme : 

 
De toute façon, même si la question de fait ne résout pas la question de 
droit, on peut constater que, par exemple, les problèmes que posait 
Austin en tant que philosophe et les notions qu'il élaborait, par exemple la 
réflexion sur les « actes de langage », leurs conditions de félicité ou ce 
qu'il a appelé « perlocutoire » se sont intégrés à la linguistique la plus 
ordinairement pratiquée, mettant ainsi l'étude des « faits de langue » en 
relation à une part de hors-langage, (même s'il reste des « purs 
syntacticiens » ). 

 

Une segmentation sous forme de propositions permettrait plusieurs améliorations et un 

traitement linguistique plus fin. 

 

1°) Une segmentation en propositions (comme cela a été proposé dans (Wonsever, 

2004), en partant de la définition d’une proposition présentée dans (Le Goffic, 1994)) 

permettrait de restreindre l’espace de recherche des indices, ce qui améliorerait le 

traitement envisagé. 

 

2°) Comme nous l’avons vu dans ce qui précède161, la portée des marqueurs de prise en 

charge assertive et du possible épistémique se restreint à la proposition et non à la 

phrase dans son ensemble. Il serait ainsi envisageable en introduisant le traitement des 

propositions d’annoter précisément la proposition sur laquelle porte la prise en charge. 

Un tel traitement cependant complexifie nettement les règles d’EC, qui se verraient 

alors considérablement multipliées. Avec un traitement en phrases, nous avons, par 

exemple, déclaré dans une même classe des indicateurs comme j’ai constaté que et je 

l’ai constaté. A cette classe d’indicateurs correspond une unique règle d’EC. Si l’on 

souhaitait prendre en compte la portée des marqueurs d’assertion et annoter précisément 

la proposition assertée ou présentée comme possible, il faudrait  

• déclarer les deux indicateurs j’ai constaté que et je l’ai constaté dans deux 

classes différentes 

• écrire deux règles d’EC distinctes puisque les marqueurs j’ai constaté que et je 

l’ai constaté n’ont pas la même portée : le marqueur j’ai constaté que porte 

toujours sur la proposition qui suit alors que la portée du marqueur je l’ai 

                                                 
161 Voir 2.3 
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constaté, comme nous l’avons vu, peut être la proposition précédente, la 

proposition suivante ou la proposition qui contient en incise l’indicateur. 

Un tel traitement serait donc linguistiquement plus fin, mais un peu plus complexe à 

mettre en œuvre au niveau informatique. 



 

 

Conclusion 

 

Notre travail visait un double objectif : nous avons tenté d’apporter une contribution à la 

fois théorique, en proposant une analyse linguistique de la notion du possible, et 

appliquée, en construisant une base de règles informatiques permettant d’annoter 

automatiquement les phrases relevant de l’assertion et du possible épistémique. 

 

Notre travail s’est en particulier concentré sur les points spécifiques suivants : 

1°) L’étude descriptive de la modalité possible, menée à partir d’un échantillon 

d’exemples attestés  

2°) La carte sémantique (qui résulte de l’étude des observables) qui propose une 

organisation originale des modalités dans laquelle possible apparaît comme une 

modalité centrale et organisatrice. Nous avons en outre fait émerger le lien qui unit le 

paradigme des modalités aléthiques au paradigme des modalités aléthiques, afin de 

dégager un réseau modal plus large. Cette organisation sous forme de réseau constitue 

le point central de la thèse. 

3°) La structuration quasi-topologique des modalités aléthiques et épistémiques qui 

permet d’accéder à une visualisation des deux réseaux obtenus. Les deux structurations 

proposées se distinguent clairement d’une organisation des modalités aléthiques sous 
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forme de « carré » ou d’une organisation des modalités épistémiques sous forme de 

continuum. 

4°) La définition d’un prédicat complexe pour chacune des modalités, qui vient 

compléter la carte sémantique proposée, et qui renforce l’hypothèse selon laquelle la 

modalité possible peut être considérée comme une notion centrale et organisatrice, qui 

apparaît, dans ce contexte opératoire, comme un concept primitif entrant dans la 

définition des autres modalités (aléthiques et épistémiques). 

5°) L’exploitation des connaissances linguistiques en vue d’une application 

informatique.  

 

En plus d’apporter une contribution théorique, l’étude menée dans le cadre de notre 

travail nous a permis d’envisager l’écriture de règles informatiques permettant 

l’annotation automatique de phrases selon leur degré de prise en charge. Nous n’avons 

traité que deux points de vue : l’assertion et le possible épistémique (le traitement des 

autres degrés de prise en charge devra compléter notre travail). Pour le point de vue de 

l’assertion, peu de marqueurs présentaient une polysémie ; l’écriture des règles a été 

relativement aisée. Pour le degré de prise en charge possible, le traitement est plus 

délicat, car possible en français, comme nous l’avons vu, présente une nuance aléthique 

et une nuance épistémique. Toutefois, les caractéristiques linguistiques dégagées au 

chapitre 3 nous ont permis de distinguer pour ces deux nuances de signification des 

contextes d’emploi bien précis, à partir desquels nous avons pu facilement envisager 1°) 

des expressions régulières précises correspondant à nos indicateurs et 2°) des listes 

d’indices à rechercher dans le contexte gauche ou droit de l’indicateur. On comprend 

mieux, pour une telle tâche, l’importance du travail linguistique en amont du travail 

informatique.  

 

 

Notre approche des modalités se distingue très nettement des analyses fondées sur le 

modèle des « mondes possibles ». Nous avons insisté sur deux points en particulier qui 

différencient les deux approches : 

1°) Dans la théorie des « mondes possibles », c’est le point de vue logique qui est 

adopté. Le monde w0, posé comme monde de référence est une idéalisation du monde 



Conclusion 

 407

« réel »,  qui se veut objectif et indépendant d’un individu donné. Pour l’analyse du 

langage à partir des langues, un tel monde de référence est difficilement acceptable, car 

l’énonciateur est au centre du système. Le monde auquel il se réfère est un monde 

construit par son discours, qui peut ou non correspondre au monde « réel » tel qu’il le 

perçoit. Ce n’est pas un sujet omniscient, situé hors du système. Le monde de référence 

n’est donc en aucun cas un monde unique et objectif, qui serait commun à tous les 

énonciateurs. 

2°) Dans la théorie des « mondes possibles », c’est une approche « quantitative » des 

modalités qui est envisagée. Une proposition modalisée est définie en fonction du 

nombre de « mondes possibles » dans lesquels elle peut être posée comme vraie. Il nous 

a semblé plus satisfaisant au point de vue cognitif de ne pas aborder les modalités sous 

cet angle quantitatif, et de privilégier une approche plutôt « qualitative » des modalités, 

dans l’esprit de (Granger, 1995). Nous avons ainsi défini les modalités aléthiques en 

terme de compatibilité avec le monde de référence choisi par l’énonciateur, et les 

modalités épistémiques en terme d’actualisation dans le monde référentiel. 

 

 

L’étude linguistique présentée au chapitre 3 nous a conduit à dégager, pour le terme 

possible, plusieurs nuances de signification. Nous avons pu confirmer l’hypothèse de 

départ selon laquelle possible peut appartenir au paradigme des modalités aléthiques 

comme au paradigme des modalités épistémiques. Au cours de ce travail, nous avons 

montré que ces deux paradigmes ne partageaient pas les mêmes caractéristiques, et 

devaient ainsi être clairement distingués dans une analyse linguistique.  

Nous avons notamment souligné les points de divergence suivants entre les deux types 

de modalités : 

 

1. Contexte d’emploi 

Au chapitre 3, nous avons vu que la construction dans laquelle entre le terme 

possible peut être caractéristique d’une nuance de signification. Ainsi, lorsque 

possible apparaît dans une construction de la forme il est possible de, il présente une 

nuance aléthique, mais dans une construction de la forme il est possible que, il 
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présente une nuance épistémique. L’expression c’est possible peut renvoyer à l’une 

ou l’autre signification. 

Nous avons également remarqué que dans sa nuance épistémique, possible 

supportait l’intensification (il est fort possible que), alors que la présence d’intensifs 

est incompatible avec possible dans sa nuance aléthique (*il est fort possible de). 

 

2. Organisation interne du domaine 

Le paradigme des modalités aléthiques et le paradigme des modalités épistémiques, 

comme nous l’avons vu au chapitre 3, ne présentent pas la même organisation 

interne. Le réseau des modalités aléthiques que nous avons proposé est construit sur 

une opposition des modalités deux à deux, alors que nous avons proposé de faire 

entrer les modalités épistémiques dans des oppositions à trois termes. 

 

3. Interprétation quasi-topologique 

Au chapitre 4, la structuration quasi-topologique des deux domaines modaux étudiés 

n’est pas similaire, puisque celle-ci a été envisagée à partir de deux types 

d’organisations. Pour les modalités aléthiques, nous avons proposé une 

interprétation sous forme d’un lieu abstrait à partir duquel on peut définir un unique 

extérieur, alors que l’interprétation quasi-topologique envisagée pour les modalités 

épistémiques est plus complexe, puisque deux extérieurs distincts peuvent être 

définis. 

 

4. Relation à la temporalité 

Au chapitre 5, nous avons pu voir que la relation de la modalité aléthique à la 

temporalité n’était pas comparable à celle qu’entretient la modalité épistémique 

avec la temporalité. La modalité aléthique intervient dans la construction de la 

phrase avant la composante temporelle, alors que la modalisation épistémique porte 

toujours sur une relation prédicative temporalisée.  
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Le schéma suivant synthétise ces principaux résultats : 

 

Possible aléthique Possible épistémique

Définition 
proposée

Paradigme 

Contexte 
d’emploi

Relation à la 
temporalité

Réseau 

Structuration 
quasi-

topologique 
du domaine

p est possible =déf p est compatible avec le monde 
référentiel

p est possible =déf p est compatible avec le monde 
référentiel et une actualisation de p est envisagée 

dans le monde référentiel

Possible, nécessaire, contingent, impossible Quasi-certain, probable, possible, improbable, 
impossible

Il est possible de
*il est fort possible de p

Il est possible que
Il est fort possible que p

Entre dans la construction de la phrase avant la 
composante temporelle

Entre dans la construction de la phrase après la 
composante temporelle

nécessaire

contingent

impossible

possible

possible

quasi-certain

improbable
impossible

possible impossible

nécessaire contingent

possiblequasi-certain impossible

seulement 
possible

probable improbable

probable

 
Figure 116 : Synthèse sur les caractéristiques du possible aléthique et épistémique 

 

 

Modalités aléthiques et modalités épistémiques ne sauraient donc être confondues.  

 

∗      ∗ 
∗ 

 

L’étude linguistique nous a conduit à envisager les modalités aléthiques comme des 

modalités de « base », à partir desquelles pouvaient être définies les modalités 

épistémiques. Les quatre modalités introduites par Aristote apparaissent ainsi comme 

des modalités fondamentales. La modalité possible, en particulier, acquiert un statut de 

primitive, comme nous avons pu le vérifier par le calcul logique au chapitre 6, et peut 
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être vue comme une notion centrale et organisatrice dans le domaine modal. En ce sens, 

il était particulièrement important de définir clairement cette modalité. Une étude 

complémentaire sur les modalités déontiques et temporelles notamment pourrait venir 

enrichir l’analyse proposée. Il s’agirait alors de voir si ces modalités pourraient être 

articulées aux modalités aléthiques de la même façon que les modalités épistémiques, ce 

qui permettrait de confirmer 1°) que les quatre modalités aristotéliciennes sont des 

modalités de « base » et 2°) que le possible aléthique peut être considéré comme une 

primitive dans le domaine modal. 

Il serait intéressant également de mener une même étude linguistique dans d’autres 

langues, afin de voir 1°) si les mêmes nuances de signification apparaissent pour les 

termes correspondant à possible en français et 2°) si la modalité possible y apparaît 

également comme une notion organisatrice. 

Dans le cadre des applications de TAL, et plus précisément ce qui concerne le travail 

sur les textes et l’extraction d’informations, notre contribution devra être largement 

complétée et enrichie d’autres point de vue (autres degrés de prise en charge et autres 

catégories modales). 

 

 

Dans le cadre de ce travail, nous avons cherché à enrichir les études sur les modalités en 

apportant quelques éléments de réponse à la problématique du possible. Les études 

philosophiques abordent généralement les modalités sous l’angle proposé par Aristote 

ou, plus récemment, par la logique modale. Notre contribution fondée sur l’étude 

linguistique de textes propose un autre type d’approche. La modalité possible s’avère 

cependant être particulièrement complexe, et relève peut-être d’un problème 

philosophique plus profond qui reste encore à étudier. 
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