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Chapitre 1

La naissance de la pragmatique

"Le Lapin Blanc mit ses lunettes. « Où dois-je
commencer, votre Majesté ? », demanda-t-il.

« Commence au début », dit le Roi gravement, « et
continue jusqu’à ce que tu arrives à la fin : à ce moment-
là, arrête-toi"

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles

Introduction

De façon intéressante, la naissance de la pragmatique et celle des sciences
cognitives sont à peu près contemporaines. Pour en revenir à ce qui a été
discuté au début de l’Introduction, les réflexions autour de l’Intelligence
Artificielle se sont développées dans un nouvel état d’esprit, celui qui a donné
lieu aux Sciences cognitives. La psychologie, en Amérique notamment, avait
pris dès le début du siècle une orientation comportementaliste (ou, pour
employer la francisation du mot américain, behavioriste), selon laquelle une
psychologie scientifique ne pouvait pas s’appuyer sur des concepts renvoyant à
des états mentaux, puisque les états mentaux sont, par définition, impossibles à
observer. La psychologie behavioriste, empiriste au-delà de toute limite
raisonnable, se refusait à postuler l’existence de choses inobservables comme
les états mentaux. Elle préférait donc s’en tenir à l’observation des
comportements, principalement des comportements animaux, pour fonder
toute généralisation sur les données psychologiques. C’est ainsi que, pour la
psychologie behavioriste, la tâche du psychologue a consisté, pendant plusieurs
décennies, à apprendre à des pigeons ou à des rats des tâches, récompensées
par de la nourriture, ou, au contraire à leur apprendre à éviter certaines actions,
punies par exemple par une décharge électrique. Dans cette optique, toute
activité animale ou humaine, depuis la traversée d’un labyrinthe (la tâche
favorite des behavioristes) jusqu’à l’apprentissage du langage, s’explique par un
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modèle simple du type récompense/châtiment (ou, en termes plus
behavioristes, renforcement/conditionnement)

Les sciences cognitives (psychologie, linguistique, philosophie de l’esprit,
Intelligence Artificielle, neurosciences) se sont largement constituées en réaction
au courant behavioriste. Le reste de ce livre, ce chapitre mis à part, leur sera
consacré, ou plus précisément, sera consacré à la façon dont la pragmatique
peut s’y insérer et participer au programme de recherche défini par les sciences
cognitives, que l’on peut rapidement résumer de la  façon suivante : expliciter le
fonctionnement de l’esprit/cerveau et montrer comment l’esprit - humain
notamment - acquiert des connaissances, les développe et les utilise en
s’appuyant, entre autres, sur la notion d’état mental.

On peut dater les débuts du programme cognitif aux années 1950 et, plus
précisément à l’année 1956 et aux premiers articles de Chomsky, Miller Newell
et Simon, Minsky et McCulloch (nous les retrouverons dans le chapitre
suivant). On peut aussi dater la naissance de la pragmatique à l’année 1955,
lorsque John Austin a prononcé les William James Lectures à l’Université
d’Harvard.

Austin et la naissance de la pragmatique

On a parlé de pragmatique (à ne pas confondre avec le pragmatisme, un
courant philosophique américain représenté principalement par William James,
John Dewey ou Richard Rorty) bien avant que des travaux existent dans ce
domaine. En 1938, dans un article écrit pour une encyclopédie scientifique, le
philosophe américain Charles Morris distingue différentes disciplines qui
traitent du langage : la syntaxe (très grossièrement, la grammaire, limitée à
l’étude des relations entre signes), la sémantique (qui traite de la signification,
définie par la relation de dénotation entre les signes et ce qu’ils désignent) et
enfin la pragmatique qui, selon Morris, traite des relations entre les signes et
leurs utilisateurs. Dans l’esprit de Morris, la pragmatique était principalement
restreinte à l’étude des pronoms de première et deuxième personne et à celle
des adverbes de temps et de lieu (ici, maintenant), toutes expressions qui tirent
leur signification de données partiellement extérieures au langage lui-même,
c’est-à-dire de la situation dans laquelle la communication se produit.
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Néanmoins, la pragmatique était restée un mot qui ne recouvrait aucune
recherche effective.

Lorsqu’en 1955, le philosophe John Austin prononce les William James
Lectures, il n’a aucunement conscience de fonder une sous-discipline de la
linguistique. Son but est de fonder une nouvelle discipline philosophique, la
philosophie du langage. Il y réussira, mais les William James Lectures seront
également le creuset de la pragmatique linguistique, dont elles constitueront le
centre pendant une trentaine d’années.

La suite de conférences prononcées par Austin en 1955 a pour but de mettre
en cause un des fondements de la philosophie analytique anglo-saxonne de
l’époque, selon lequel le langage a principalement pour but de décrire la réalité
et toutes les phrases (mis à part les questions, les phrases impératives et les
exclamations) peuvent être évaluées comme vraies ou fausses. Elles sont vraies
si la situation qu’elles décrivent s’est effectivement produite dans le monde ;
elles seront fausses dans le cas contraire. Ainsi la phrase « Anne et Jacques
écrivent « La pragmatique aujourd’hui » » est vraie puisque, au moment où
nous écrivons ce paragraphe, nous sommes en train d’écrire le livre en
question, que vous serez, vous-mêmes, en train de lire dans quelques mois.
Cette hypothèse quant au caractère descriptif des phrases, Austin la baptise, de
façon évocatrice, du nom d’illusion descriptive et c’est à la discuter et à la rejeter
qu’il consacre les William James Lectures.

Austin part d’une simple constatation : de nombreuses phrases qui ne sont ni
des questions, ni des phrases impératives, ni des exclamations ne décrivent
pourtant rien et ne sont pas évaluables du point de vue de leur vérité ou de leur
fausseté. En fait, loin d’être utilisées pour décrire la réalité, elles sont utilisées
pour la modifier : elles ne disent rien de l’état présent ou passé du monde, elles
le changent ou cherchent à le changer. Austin pense à des phrases comme « Je
t’ordonne de te taire », « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit » ou « Je te promets que je viendrai demain ». Dans ces phrases, on ne dit
rien de l’état du monde, mais on cherche à agir sur lui : le locuteur de « Je
t’ordonne de te taire » cherche à imposer le silence à son interlocuteur et,
probablement, à passer d’un état bruyant à un état silencieux du monde ; le
locuteur de « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » fait
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passer l’individu auquel il s’adresse de l’état de non-chrétien à l’état de chrétien ;
le locuteur de « Je te promets que je viendrai demain » crée un engagement,
une sorte de contrat moral entre lui et son interlocuteur, contrat qui n’existait
pas préalablement.

De cette constatation, Austin tire une conclusion : parmi les phrases qui ne
sont ni interrogatives, ni impératives, ni exclamatives, c’est-à-dire parmi les
phrases déclaratives, certaines, comme « Le chat est sur le paillasson » ou « Il
pleut », décrivent le monde et peuvent être évaluées quant à leur vérité ou leur
fausseté ; d’autres, comme celles que nous avons indiquées plus haut, ne
décrivent pas le monde et ne sont pas susceptibles d’une évaluation en termes
de vérité ou de fausseté. Il nomme les premières constatives et les secondes
performatives. Les phrases performatives ont un certain nombre de particularités
que n’ont pas les phrases constatives : elles sont à la première personne de
l’indicatif présent et elles contiennent un verbe comme ordonner, promettre,
jurer, baptiser dont le sens correspond précisément au fait d’exécuter un acte.
Ces verbes sont dits performatifs. Enfin, les phrases performatives, si elles ne
sont pas susceptibles de vérité ou de fausseté, ne sont pas pour autant
impossibles à évaluer : leur évaluation se fait en termes de bonheur ou d’échec.
Pour en revenir à l’exemple donné dans l’Introduction, le père qui ordonne à
son fils d’aller se laver les dents et qui se voit répondre « Je n’ai pas sommeil »
n’a pas dit quelque chose de vrai ou de faux : il a donné un ordre et son ordre a
échoué puisqu’il n’a pas été obéi. Si, en revanche, l’enfant était allé se laver les
dents, l’ordre aurait été couronné de succès.

Au cours des William James Lectures, la vision d’Austin va évoluer et se
radicaliser : il commence par remarquer que l’opposition constatif/ performatif
n’est pas aussi simple qu’il le pensait au départ (certaines phrases performatives
par exemple ne sont pas à la première personne de l’indicatif présent et ne
comportent pas de verbe performatif, comme les annonces au bridge ou les
phrases du type « La séance est levée ») et cette constatation l’amène à faire une
nouvelle distinction, qui est encore  de mise aujourd’hui. Il admet que toute
phrase complète, en usage, correspond à l’accomplissement d’au moins un acte
de langage et il distingue trois types d’actes de langage. Le premier est un acte
locutionnaire, celui que l’on accomplit par le simple fait de dire quelque chose ;
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le deuxième est un acte illocutionnaire que l’on accomplit en disant quelque
chose ; le troisième est un acte perlocutionnaire que l’on accomplit par le fait de
dire quelque chose. Reprenons l’exemple de l’ordre d’aller se laver les dents. Le
père, en disant « Va te laver les dents » accomplit, de ce fait même, deux actes
simultanément : il accomplit un acte locutionnaire, celui de prononcer la phrase
« Va te laver les dents » ; il accomplit un acte illocutionnaire, l’acte d’ordonner à
son fils d’aller se laver les dents. Le fils, en répondant « Je n’ai pas sommeil »,
accomplit trois actes : un acte locutionnaire, lorsqu’il prononce la phrase « Je
n’ai pas sommeil » ; un acte illocutionnaire d’assertion ou d’affirmation du fait
qu’il n’a pas sommeil (qu’on ne doit pas confondre avec un quelconque acte de
réponse ou de refus) ; un acte perlocutionnaire de persuasion, du fait qu’il
essaie de persuader son père qu’il peut attendre pour se laver les dents puisqu’il
n’a pas sommeil.

Ainsi, dans cette seconde phase, Austin abandonne la distinction
performatifs/constatifs et la signification qu’il mettait derrière performatif se
retrouve largement dans la notion d’acte illocutionnaire. C’est d’ailleurs cette
notion qui est encore reprise dans les travaux contemporains. Il admet que
toute phrase, dès lors qu’elle est énoncée sérieusement, correspond au moins à
l’éxécution d’un acte locutionnaire et à celle d’un acte illocutionnaire et parfois
aussi à celle d’un acte perlocutionnaire. Ses dernières conférences sont
consacrées à une classification des différents types d’actes illocutionnaires,
classification que nous ne reproduirons pas ici, car elle n’offre plus guère
d’intérêt à l’heure actuelle.

Austin est mort en 1960, peu de temps après les William James Lectures qui
ont été publiées de façon posthume (en 1962). Son travail a néanmoins eu un
grand retentissement et a suscité de nombreuses recherches ultérieures dans le
domaine des actes de langage.

Searle et la théorie des actes de langage

Parmi ses successeurs et disciples, le philosophe américain John Searle tient le
haut du pavé. Il reprend et développe la théorie d’Austin dans deux de ses
dimensions essentielles : les intentions et les conventions. En effet, on peut voir
les actes de langage et les phrases par lesquelles ils sont accomplis comme un
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moyen conventionnel pour exprimer et réaliser des intentions. Cet aspect est
déjà présent chez Austin, mais c’est chez Searle qu’il trouve son plein
développement.

Searle ne s’intéresse qu’aux actes illocutionnaires. Il est dubitatif quant à
l’existence des actes perlocutionnaires et ne s’intéresse guère, à juste titre, aux
actes locutionnaires. Sa contribution principale consiste à distinguer, dans une
phrase, ce qui relève de l’acte illocutionnaire lui-même et qu’il appelle le
marqueur de force illocutionnaire et ce qui relève du contenu de l’acte et qu’il
appelle le marqueur de contenu propositionnel.  Ainsi, dans la phrase « Je te
promets que je viendrai demain », « Je te promets » est le marqueur de force
illocutionnaire et « je viendrai demain » est le marqueur de contenu
propositionnel. Dans cette mesure, le locuteur qui prononce la phrase « Je te
promets que je viendrai demain » a une première intention, celle de promettre
de venir demain, et il satisfait cette intention grâce à des règles linguistiques
conventionnelles qui fixent la signification de la phrase « Je te promets que je
viendrai demain ». En d’autres termes, le locuteur a l’intention de promettre
qu’il viendra demain et il satisfait cette intention par la production de la phrase
« Je te promets que je viendrai demain » parce qu’il a l’intention, en prononçant
cette phrase, de faire reconnaître à son interlocuteur son intention de
promettre de venir demain par la connaissance qu’a son interlocuteur des
règles qui régissent le sens des expressions de la langue qu’ils parlent l’un et
l’autre. Ainsi, le locuteur a une double intention :

A. promettre de venir demain ;

B. faire reconnaître cette intention par la production de la phrase « Je te
promets de venir demain » en vertu des règles conventionnelles qui
gouvernent l’interprétation de cette phrase dans la langue commune.

L’autre contribution de Searle consiste en une description des conditions
selon lesquelles un acte illocutionnaire est ou n’est pas couronné de succès. Il
distingue les règles préparatoires qui portent sur la situation de communication
(les interlocuteurs parlent la même langue, ils parlent « sérieusement », etc.), la
règle de contenu propositionnel (la promesse implique que le locuteur s’attribue à
lui-même l’accomplissement d’un acte futur), les règles préliminaires qui portent
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sur des croyances d’arrière-plan (le locuteur d’un ordre souhaite que l’acte qu’il
ordonne d’accomplir le soit et il n’est pas évident qu’il le serait sans cet ordre),
la règle de sincérité qui porte sur l’état mental du locuteur (pour l’affirmation ou
pour la promesse, il doit être sincère), la règle essentielle qui spécifie le type
d’obligation contractée par l’un ou l’autre des interlocuteurs (la promesse ou
l’assertion impliquent l’engagement du locuteur quant à ses intentions ou à ses
croyances), les règles d’intention et de convention qui décrivent les intentions du
locuteur et la façon dont il les met en application grâce à des conventions
linguistiques, comme indiqué précédemment.

Cette description lui permet de donner une nouvelle classification des actes
de langage et a servi de base à une logique des actes illocutionnaires. Ces
derniers développements n’ont pas, à notre avis, ajouté grand chose à la
théorie searlienne publiée en 1969 et nous n’aurons rien de plus à en dire ici.

L’hypothèse performative et le performadoxe

Jusqu’ici nous n’avons parlé que de travaux en philosophie du langage. Mais
la théorie des actes de langage a ausi inspiré les linguistes et a constitué la base
du développement des premiers travaux en « pragmatique linguistique ». L’un
des articles de linguistes les plus connus a été produit par un sémanticien
générativiste, John Ross, en 1970. La sémantique générative, comme les autres
courants de la grammaire générative, distingue la structure de surface (la phrase
effectivement prononcée) et la structure profonde (la signification de la phrase,
comprenant par exemple l’antécédent des pronoms, ainsi que les expressions
élidées dans la structure de surface, etc.). Selon Ross et contrairement aux
hypothèses classiques de la grammaire générative et notamment de son
fondateur, Noam Chomsky, toutes les phrases qui ne comportent pas dans leur
structure de surface un performatif explicite ont, dans leur structure profonde,
une préface performative. Cette hypothèse, appelée hypothèse performative,
revient ainsi à dire qu’une phrase comme « le chat est sur le paillasson » a pour
structure profonde « J’affirme que le chat est sur le paillasson » et est donc
équivalente du point de vue de sa signification à cette phrase. Ross justifie cette
hypothèse par un certain nombre d’arguments syntaxiques, dont le plus
convaincant est la présence d’adverbes comme « franchement » ou de locutions
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comme « entre nous » dans des phrases sans verbe performatif. En effet, si on
prend une phrase comme « Franchement, Jean est un incapable » ou « Entre
nous, Jean est un incapable » on ne voit pas sur quoi portent les expressions
« franchement » et « entre nous » si ce n’est sur un verbe performatif, présent
en structure profonde et élidé en structure de surface. Ainsi, les phrases
« Franchement, Jean est un incapable » ou « Entre nous, Jean est un incapable »,
seraient équivalentes à « Je te dis franchement que Jean est un incapable » et
« Je te dis entre nous que Jean est un incapable », où le rattachement des
expressions « franchement » et « entre nous » se fait tout naturellement sur le
marqueur de force illocutionnaire « je te dis ». On remarquera que la préface
performative de Ross correspond au marqueur de force illocutionnaire de
Searle.

L’hypothèse performative, outre qu’elle permettait de rendre compte du
rattachement syntaxique de certains adverbes ou de certaines locutions, avait
aussi l’avantage de répondre à des arguments critiques contre la distinction
marqueur de force illocutionnaire/marqueur de contenu propositionnel
puisqu’elle permettait de faire surgir un marqueur de force illocutionnaire là où
la phrase prononcée n’en contenait apparemment pas et de justifier ainsi la
conviction empruntée par Searle à Austin et selon laquelle toute phrase
énoncée sérieusement correspond nécessairement à la réalisation d’un acte
illocutionnaire, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les phrases comportant
un verbe performatif et celles qui n’en comportent pas.

L’hypothèse performative a fait l’objet d’une critique définitive par deux
philosophes, Boer et Lycan, qui ont fait remarquer que si l’on adopte
l’hypothèse performative et si l’on accepte l’idée selon laquelle toute phrase a
une structure de surface et une structure profonde, la seconde correspondant
au sens de la phrase, cette hypothèse revient à considérer comme équivalentes
du point de vue de leur sens des phrases qui ne le sont cependant pas, puisque,
dans cette optique, « Il pleut » et « Je dis qu’il pleut » ont la même structure
profonde - le même sens -, à savoir « Je dis qu’il pleut ». De la même façon, la
phrase « Le chat est sur le paillasson » et la phrase « J’affirme que le chat est sur
le paillasson » ont la même structure profonde - le même sens -, à savoir
« J’affirme que le chat est sur le paillasson ». Or, si le locuteur dit « Je dis qu’il
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pleut », ce qu’il a dit est vrai indépendamment du fait qu’il pleuve, alors que s’il
dit « Il pleut », ce qu’il dit n’est vrai que s’il pleut réellement. Ainsi, Boer et
Lycan montrent que l’hypothèse performative amène à une conclusion
inacceptable, qu’ils baptisent le performadoxe, celle selon laquelle des phrases
différentes et qui n’ont très évidemment pas le même sens sont supposées
équivalentes du point de vue de leur sens et donc des conditions qui
déterminent leur vérité ou leur fausseté.

Quelle sorte d’actes de langage sont la fiction et le mensonge ?

Depuis le début de ce chapitre, nous avons fait allusion au fait que les
phrases qui, selon Austin, Searle ou leurs successeurs, correspondent à des actes
illocutionnaires sont des phrases « sérieuses » ou « prononcées sérieusement ».
En effet, Austin, comme Searle, exclut du domaine des actes illocutionnaires les
phrases qui interviennent dans du discours non sérieux, comme par exemple la
fiction. La fiction ou le mensonge sont qualifiés d’actes parasites par Austin, qui
n’a pas développé d’analyse sur ce sujet. Searle, en revanche, a consacré un
article à la fiction, article où il discute aussi le mensonge.

Selon Searle, le mensonge et la fiction sont deux activités langagières qui
adoptent généralement la forme de l’assertion ou de l’affirmation, sans pour
autant être d’authentiques assertions ou affirmations. En effet, les règles qui
régissent le bonheur ou l’échec de l’acte d’assertion ne sont pas respectées dans
la fiction ou dans le mensonge puisque, dans un cas comme dans l’autre, la
condition de sincérité (selon laquelle le locuteur croit à la vérité de ce qu’il
asserte ou de ce qu’il affirme) est violée : le locuteur d’un mensonge ou d’un
texte de fiction ne croit pas à la vérité de ce qu’il affirme. Si, pourtant, la fiction
et le mensonge sont deux actes qui empruntent la forme de l’assertion sans être
d’authentiques assertions, ce ne sont pas pour autant deux actes équivalents
entre eux : en effet, alors que le locuteur d’une phrase mensongère a l’intention
de tromper son interlocuteur, c’est-à-dire qu’il a l’intention de lui faire croire
qu’il (le locuteur) croit à la vérité de ce qu’il affirme, le locuteur d’une phrase de
fiction n’a pas l’intention de tromper son interlocuteur, c’est-à-dire qu’il n’a pas
l’intention de lui faire croire qu’il (le locuteur) croit à la vérité de ce qu’il affirme
apparemment. Ainsi, les intentions derrière le mensonge et la fiction sont des
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intentions différentes et, malgré leur apparente similarité, la fiction et le
mensonge ne doivent pas être confondus, contrairement à certaines idées
reçues.

Searle développe une analyse de la fiction selon laquelle le locuteur d’une
fiction prétend faire un acte d’assertion et a donc l’intention de prétendre faire
un acte d’assertion, mais n’a pas pour autant l’intention de tromper son
interlocuteur. En revanche, le locuteur d’un mensonge prétendrait faire un acte
d’assertion, mais il aurait tout à la fois l’intention de prétendre faire un acte
d’assertion et l’intention de tromper son interlocuteur. En d’autres termes, le
locuteur d’une fiction prétendrait faire un acte d’assertion, mais n’essaierait pas
de faire croire à son interlocuteur qu’il est confronté à un authentique acte
d’assertion, alors que le locuteur d’un mensonge prétendrait faire un acte
d’assertion et essaierait de faire croire à son interlocuteur qu’il est confronté à
un authentique acte d’assertion.

Pour expliquer comment la fiction est possible, dans son optique
extrêmement conventionnaliste (où les intentions sont véhiculées grâce aux
conventions qui régissent les phrases qui les expriment), Searle rejète
l’hypothèse d’un langage propre à la fiction où les phrases n’auraient pas le
même sens que dans le discours ordinaire, mais suppose l’existence de règles
conventionnelles propres à la fiction, qui ne sont pas des règles qui indiquent
quel est le sens des phrases, mais qui sont des règles qui viennent suspendre
certaines des règles sémantiques qui régissent le sens des phrases et
notamment celles qui ont à voir avec le type d’acte de langage accompli et avec
l’état mental du locuteur (la règle de sincérité notamment).

Searle ajoute une autre dimension à sa théorie de la fiction : il remarque à
juste titre que toutes les phrases d’un texte de fiction ne sont pas fausses.
Certaines sont vraies et, selon lui, celles-là correspondent à d’authentiques
assertions (il en va ainsi des phrases qui portent sur des descriptions
géographiques, par exemple, « Londres, qui est la capitale de l’Angleterre, était,
au moment où nous vous parlons, la ville la plus peuplée d’Europe »). On aurait
donc ainsi dans un texte, côte à côte pour ainsi dire, à la fois des phrases qui
sont des phrases de fiction (qui prétendent être des assertions, mais dont le
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locuteur et l’interlocuteur savent qu’elles n’en sont pas) et des phrases qui sont
d’authentiques actes d’assertion.

L’ensemble complexe qu’est la théorie de la fiction proposée par Searle
rencontre cependant une difficulté majeure : Searle suppose qu’il n’y a pas de
langage propre à la fiction, mais que certaines règles suspensives s’appliquent
conventionnellement aux phrases de fiction. Le problème, dès lors, est de
savoir comment on reconnaît les phrases de fiction. Une solution simple aurait
consisté à considérer que toute phrase qui intervient dans un texte de fiction, un
roman ou une pièce de théâtre par exemple, est, de ce fait même une phrase de
fiction. Mais Searle, en insistant sur la coexistence de phrases de fiction et
d’authentiques assertions à l’intérieur des mêmes textes, s’est interdit cette
possibilité. Comme, par ailleurs, les contes de fées mis à part (où le récit
commence par « Il était une fois… »), il n’y a pas de formule propre à la fiction,
on ne voit pas bien comment le locuteur d’une phrase de fiction peut satisfaire
son intention de prétendre sans intention de tromper son interlocuteur. Plus
précisément, on ne voit pas bien comment il peut arriver à ne pas tromper son
interlocuteur et il semble que la théorie de Searle échoue à répondre sur ce
point important. Ainsi, la théorie de la fiction proposée par Searle semble poser
davantage de problèmes à la théorie des actes de langage et aux notions
centrales d’intention et de convention qu’elle n’en résout.

Searle, mis à part son analyse élémentaire selon laquelle le locuteur d’un
mensonge a l’intention tout à la fois de prétendre faire un acte d’assertion et de
tromper son adversaire, ne dit pas grand chose du mensonge. De fait, il semble
que le mensonge pose à la théorie des actes de langage des problèmes qui ne
sont pas moins aigus que ceux que pose la fiction. Considérons en effet le type
d’acte qu’est le mensonge : il va de soi que c’est un acte locutionnaire, mais est-
ce un acte illocutionnaire ou un acte perlocutionnaire ? Si c’est un acte
illocutionnaire, alors les intentions du locuteur doivent être exprimées
conventionnellement dans l’énoncé. Dans la mesure où les intentions du
locuteur consistent tout à la fois à prétendre accomplir un acte d’assertion et à
tromper l’interlocuteur en lui faisant croire qu’un authentique acte d’assertion a
effectivement été accompli, on ne voit pas bien que ces intentions puissent être
exprimées conventionnellement (c’est-à-dire explicitement) dans une phrase si
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l’on veut qu’elles aient la moindre chance d’aboutir. En effet, une condition
évidente du succès d’un acte de tromperie, c’est de ne pas apparaître comme
tel.

Ainsi, le mensonge n’est pas un acte illocutionnaire. Est-ce un acte
perlocutionnaire ? Effectivement, il semble que le mensonge entre bien dans le
cadre attribué par Austin aux actes perlocutionnaires : plus question ici de
convention, l’acte perlocutionnaire se réalisant indirectement par la production
d’une phrase et non directement comme un acte illocutionnaire. Mais, si le
mensonge est un acte perlocutionnaire et il semble bien qu’il le soit (si l’on tient
à le décrire dans la théorie des actes de langage et l’on ne voit pas bien
comment cette théorie pourrait ignorer le mensonge), comme pour tout acte
perlocutionnaire, on doit pouvoir décrire les conditions de son succès ou de son
échec. Comme tout acte perlocutionnaire, le mensonge se réalise au travers
d’un acte illocutionnaire et, dans ce cas spécifique, au travers d’un acte
illocutionnaire d’assertion. On peut donc supposer que le succès de l’acte
perlocutionnaire de mensonge est lié, d’une façon ou d’une autre, au succès de
l’acte illocutionnaire d’assertion au travers duquel il s’accomplit. C’est bien le
cas : en effet, pour que l’acte de mensonge soit couronné de succès, il faut que
l’acte d’assertion correspondant le soit aussi. Cependant, si l’acte d’assertion
correspondant l’est, alors la condition de sincérité selon laquelle le locuteur croit
à la vérité de ce qu’il asserte doit être vérifiée. Mais si la condition de sincérité
est remplie, alors l’acte accompli ne peut être un mensonge puisque, dans le
mensonge, par définition, le locuteur ne croit pas à la vérité de ce qu’il dit. Ainsi
le mensonge ne peut être heureux que si l’acte accompli est un authentique acte
d’assertion, mais si c’est un authentique acte d’assertion, alors il n’y a pas
mensonge. Il semble bien que la théorie des actes de langage ait quelque
difficulté à décrire le mensonge dans la mesure où elle conduit au paradoxe que
nous venons de décrire et dont il n’y a pas de moyen évident de sortir.

Prenons un exemple : en 1958, le Général de Gaulle s’est rendu en Algérie et
a prononcé depuis le balcon de l’Hôtel de Ville d’Alger un discours resté
célèbres. Aux Pieds-Noirs, qui souhaitaient que l’Algérie reste française, il a dit :
« Français, je vous ai compris », ce que l’assistance a interprété comme la
promesse de la pérennité d’une Algérie française. On peut discuter de
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l’interprétation de la phrase du Général de Gaulle. Nous ne le ferons pas ici et
nous supposerons que cette phrase signifiait effectivement « L’Algérie restera
française ». Vu la suite des événements, il semble bien que les intentions du
Général de Gaulle n’étaient pas que l’Algérie restât française, mais bien plutôt
qu’elle devienne indépendante. Ainsi, le Général de Gaulle aurait menti aux
Pieds-Noirs.

Comment peut-on décrire ce mensonge dans la théorie des actes de langage
et étant donné ce que nous venons de dire plus haut ? Le Général de Gaulle, en
disant « Français, je vous ai compris », avait l’intention de prétendre faire un
acte d’assertion et il avait l’intention de tromper les Pieds-Noirs en leur faisant
croire qu’il avait effectivement asserté « Français, je vous ai compris », pour
qu’ils en tirent la conclusion : « L’Algérie restera française ». Pour que son
mensonge soit couronné de succès, il faut que les Pieds-Noirs croient que de
Gaulle a authentiquement asserté « Français, je vous ai compris » avec pour
interprétation « L’Algérie restera française », c’est-à-dire qu’il faut qu’ils croient
que de Gaulle croit : « L’Algérie restera française ». Il faut que l’assertion soit
couronnée de succès, c’est-à-dire qu’il faut que de Gaulle respecte la condition
de sincérité, qu’il croit à la vérité de « L’Algérie restera française ». Mais si c’est
le cas, alors de Gaulle n’a pas menti puisqu’il n’a fait que dire ce qu’il croit (et,
incidemment, on s’explique mal les décisions qu’il a prises par la suite). Il ne
semble donc pas que l’on puisse donner une description rationnelle dans la
théorie des actes de langage de ce qu’a fait de Gaulle en 1958 sur le balcon de
l’Hôtel de Ville d’Alger.

Ainsi, la théorie des actes paraît avoir de grosses difficultés à décrire le
mensonge et la fiction et toute description de ces actes la conduit à des
paradoxes ou à des contradictions. Or toute théorie de l’usage du langage, toute
théorie pragmatique, devrait permettre de décrire ce que nous faisons
quotidiennement avec le langage et le mensonge, au moins, est un acte
regrettablement quotidien.



Chapitre 1 La pragmatique aujourd’hui 14

©Editions du Seuil

La condition de sincérité, les états mentaux du locuteur et le paradoxe de la
croyance

C’est la condition de sincérité qui pose problème pour la description de la
fiction ou du mensonge dans la théorie des actes de langage, et, avec elle, ce
sont les notions d’intention et de convention et le lien étroit que la théorie
établit entre elles qui sont remises en cause. La condition de sincérité est, en
elle-même, un problème pour la théorie des actes de langage et l’est d’autant
plus que l’on considère, comme le font certains travaux récents qui prennent la
suite de ceux de Searle, que l’état mental du locuteur est une partie du sens
conventionnel de l’énoncé. Cette hypothèse amène à quelque chose de très
proche de l’hypothèse performative par certains points et est susceptible de
recevoir les mêmes objections. Selon cette hypothèse, en effet, une phrase
comme « Il pleut » a pour sens (conventionnel) « je crois qu’il pleut ». De même,
une phrase comme « le chat est sur le paillasson » a pour sens (conventionnel)
« je crois que le chat est sur le paillasson ». Ainsi, les phrases « Il pleut » et « Je
crois qu’il pleut », de même que les phrases « Le chat est sur le paillasson » et
« Je crois que le chat est sur le paillasson » seraient équivalentes du point de vue
de leur sens. Si elles sont équivalentes du point de vue de leur sens, les
conditions de leur vérité ou de leur fausseté sont identiques. Or, il n’est pas
besoin d’une longue réflexion pour s’apercevoir que la phrase « Il pleut » est
vraie s’il pleut effectivement et que la phrase « Le chat est sur le paillasson » est
vraie si le chat est effectivement sur le paillasson alors que les phrases « Je crois
qu’il pleut » et « Je crois que le chat est sur le paillasson » sont vraies si,
respectivement, je crois qu’il pleut et je crois que le chat est sur le paillasson. On
pourrait penser que c’est pareil. Mais ce serait négliger la faillibilité des
croyances humaines et pendant des siècles il a été vrai que les hommes
croyaient que la Terre était plate sans qu’il ait jamais été vrai que la Terre soit
plate. Donc les phrases « La Terre est plate » et «Je crois que la Terre est plate »
ne sont pas équivalentes et les couples de phrases « Il pleut » et « Je crois qu’il
pleut » d’une part, « Le chat est sur le paillasson » et « Je crois que le chat est sur
le paillasson » d’autre part ne le sont pas davantage et prétendre le contraire
conduit au Paradoxe de la croyance.
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Ainsi, le lien étroit établi dans la théorie des actes de langage entre les états
mentaux du locuteur et les phrases dans lesquelles il accomplit des actes
illocutionnaires n’est pas acceptable dans sa version forte et l’ensemble de la
théorie s’en ressent. On remarquera que cela ne veut pas dire que la théorie des
actes de langage n’a pas mis en lumière des phénomènes intéressants : plutôt,
elle échoue à les décrire de façon appropriée, à cause tout à la fois de la
généralité à laquelle elle prétend et de l’approche extrêmement
conventionnaliste qu’elle a choisie.

La théorie des actes de langage n’est pas une théorie cognitive

Nous avons dit au début de ce chapitre que la pragmatique à ses débuts,
c’est-à-dire la théorie des actes de langage, s’est constituée de façon
contemporaine aux sciences cognitives. Pour autant, la pragmatique issue de la
théorie des actes de langage ne nous semble pas être le moins du monde une
théorie cognitive et, par certains aspects, elle est plus proche du behaviorisme
que des sciences cognitives.

Ce qui la sépare du behaviorisme, c’est qu’elle reconnaît l’existence d’états
mentaux : les intentions exprimées dans les actes de langage ne sont pas autre
chose que des états mentaux. Mais la proximité proclamée entre les états
mentaux (les intentions) et les phrases qui les expriment conventionnellement
(les actes de langage) rend, dans une certaine mesure transparents les états
mentaux qui n’intéressent d’ailleurs les théoriciens des actes de langage que
dans la mesure où ils sont exprimés dans ces actes. C’est cette conception du
rapport entre états mentaux et langage qui amène Searle à proposer un
principe, le principe d’exprimabilité, selon lequel tout état mental (pensée,
croyance, désir, intention, etc.) peut être exprimé explicitement et littéralement
par une phrase (il n’y a pas d’état mental qui ne puisse faire l’objet d’une
traduction explicite). Dès lors, la transparence des états mentaux a pour
conséquence que l’observation des états mentaux se réduit à celle des phrases
qui les expriment, c’est-à-dire à une observation du comportement linguistique
des individus. On est donc bien dans une optique qui est davantage celle du
behaviorisme que celle des sciences cognitives.
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Cette conception des rapports entre langage et états mentaux explique
pourquoi la pramatique à ses débuts s’est développée indépendamment des
sciences cognitives et pourquoi, loin de venir compléter les approches
purement linguistiques pour permettre à l’Intelligence Artificielle de progresser
sur le chemin de l’ingénierie linguistique, en résolvant par exemple les
problèmes que nous avons évoqués dans l’Introduction (la nécessité de
processus inférentiels et d’une approche qui ne soit pas purement codique de
l’interprétation des phrases), elle a au contraire largement bloqué le
développement de travaux en ce domaine. La pragmatique des actes de
langage s’est en effet largement développée sur le modèle du code et n’a guère
intégré les processus inférentiels ou, lorsqu’elle l’a fait, l’a fait sur un modèle de
la connaissance commune qui, comme nous l’avons vu dans l’Introduction,
ramène aux modèles du code.

Ce n’est pas non plus un hasard si Searle est un adversaire convaincu de
l’Intelligence Artificielle et s’il a vigoureusement attaqué le test de Turing dans
le but de montrer qu’une machine qui passerait le test de Turing serait possible,
mais ne penserait pas. Son argument passe par ce que l’on appelle une
expérience de pensée, c’est-à-dire une expérience fictive où l’on demande au
lecteur de supposer vraies certaines hypothèses ou certaines situations et de se
prononcer sur les conclusions que l’on pourrait tirer de ces faits ou de ces
situations hypothétiques. Dans cette expérience de pensée, connue sous le nom
d’Expérience de la chambre chinoise, Searle demande à son lecteur d’imaginer
qu’un individu, de langue maternelle anglaise et qui ne parle pas un mot de
chinois, est enfermé dans une chambre close. On lui donne par une ouverture
des morceaux de papier sur lesquels sont inscrits des signes chinois et il doit,
suivant des instructions écrites, en donner d’autres en échange sur lesquels sont
écrits d’autres signes chinois et qu’il choisit en fonction des instructions reçues.
Les papiers qu’on lui donne sont des questions et les papiers qu’il rend sont des
réponses à ces questions, mais il ne le sait pas : tout ce qu’il sait, c’est qu’il
applique de façon aveugle (quant à leurs causes et à leurs conséquences) les
instructions qu’on lui a données.

Si les réponses données aux questions font sens et si l’on peut croire en les
voyant que c’est un être humain conscient de ce qu’il fait qui a répondu, alors
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on peut dire que l’individu de langue maternelle anglaise enfermé dans la
chambre close a passé le test de Turing pour le chinois, alors que

a) il ne comprend pas un mot de chinois ;

b) il n’a aucune idée de ce qu’il fait ;

c) donc, il ne pense pas.

Mais, dit Searle, selon Turing, un mécanisme quelconque qui passerait ce test
avec succès penserait : le test de Turing aurait donc pour conséquence que l’on
pourrait dire d’un mécanisme quelconque, quelle que soit son ignorance, qu’il
pense, dès lors que sa construction lui permet de passer ce test. Enfin, un tel
mécanisme ne « saurait » en aucune façon la langue dans laquelle est passé le
test, de la même façon que l’individu enfermé dans la chambre close ne sait pas
le chinois. Searle en conclut donc que l’objectif même de l’Intelligence Artificelle
qui est, comme son nom l’indique, de construire des artefacts intelligents, est
dénué de sens.

On a fait de nombreuses réponses à l’expérience de la chambre chinoise et
nous ne les passerons pas toutes en revue ici. La première et la principale est
que l’individu ne sait certainement pas le chinois et que ses pensées n’ont pas
grande pertinence par rapport aux réponses qu’il fait, mais que, néanmoins, ce
n’est pas l’individu anglophone enfermé qui passe le test à lui tout seul, mais
c’est cet individu en tant qu’il applique un programme (au sens informatique du
terme), c’est-à-dire en tant qu’il applique les instructions qu’on lui a données et
que, dans cette mesure, les instructions sont indissociables de l’individu si c’est
le succès du test de Turing qui est considéré.

Cette objection est tout à la fois convaincante et efficace, mais nous
voudrions faire quelques autres remarques additionnelles. D’abord,
l’expérience de la chambre chinoise souffre d’un haut degré d’improbabilité : ce
que Searle nous demande d’admettre, c’est que l’on peut, étant donné une
question, donner une réponse déterminée à l’avance, quel que soit le contexte
dans lequel la question est posée. Ensuite, Searle présente le test de Turing
comme quelque chose à quoi il est facile de satisfaire, bien que le satisfaire
n’amène pas grand chose : nous voudrions au contraire souligner que le fait
qu’une machine passe un jour le test de Turing avec succès n’est en rien un fait
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évident. Il se peut (et nous l’espérons) que ce soit un jour le cas, mais, s’il n’y a
pas en principe de raison de penser que c’est impossible, on ne peut pas non
plus affirmer que cela se produira. En d’autres termes, le passage du test de
Turing par une machine est ce qu’il est convenu d’appeler un problème
empirique, à savoir une question qui ne peut être tranchée que par les faits,
exactement comme l’a été celle de savoir si l’on pourrait un jour construire une
machine capable de battre le champion du monde des échecs : la réponse -
empirique - à cette question - empirique - a été donnée au printemps 1997.

La question que l’on peut se poser, dès lors, est celle de savoir pourquoi
Searle pense que le test de Turing est un problème soluble et relativement facile
à résoudre. La réponse à cette question nous ramène au début de ce
paragraphe : Searle pense que le test de Turing est facile à satisfaire parce qu’il a
une vision essentiellement codique du langage, conçu dès lors comme
« transparent ». Mais, en engageant la pragmatique dans cette voie pour de
longues années, Austin, Searle et plus généralement les théoriciens des actes de
langage et ceux qui les ont suivis, ont occulté tout un autre pan de la
pragmatique, celui qui a trait aux processus inférentiels, au recours au contexte
et à des informations non linguistiques dans l’interprétation des phrases. Nous
allons, pour clore ce chapitre, décrire rapidement la tendance générale des
successeurs immédiats de Searle

La pragmatique linguistique

La pragmatique qui s’est développée sur le continent, et notamment en
France, à la suite des travaux d’Austin et de Searle, a été surtout le fait de
linguistes et a donné lieu à une pragmatique qui se veut intégrée à la
linguistique, à savoir une discipline qui, loin de compléter la linguistique, en est
une partie intégrante.

Le point de départ de la réflexion de la pragmatique dite intégrée, telle que l’a
décrite, par exemple, Oswald Ducrot, a été le constat selon lequel les
significations linguistiques sont affectées par les conditions d’usage elles-mêmes
codifiées et inscrites dans la langue. Nous en avons vu un exemple dans ce
chapitre, avec les adverbes comme « franchement », « entre nous », dont la
signification ne peut se comprendre que relativement à l’acte de langage qu’ils
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décrivent et modifient, et non au contenu même des phrases dans lesquelles ils
apparaissent. D’autres analyses d’expressions linguistiques, comme les verbes
performatifs (« promettre », « remercier », « trouver » ou des conjonctions
comme « mais », « donc », « puisque », « parce que », ou des adverbes comme
« d’ailleurs », « enfin », « justement », ont toutes conduit à l’hypothèse selon
laquelle la signification de ces mots lexicaux ou grammaticaux) contient des
instructions sur la façon d’utiliser les phrases dans le discours. Loin de vouloir
décrire ces phénomènes en détail ici, nous voudrions plutôt revenir sur le
problème linguistique qui a été à l’origine du développement de la
pragmatique intégrée, à savoir la question de la présupposition. Très
schématiquement, on peut décrire la présupposition comme le contenu qu’une
phrase communique sans le faire explicitement. Ainsi, si le locuteur dit « Jean a
cessé de battre sa femme », il dit explicitement que Jean ne bat pas sa femme
maintenant (c’est le contenu posé ou l’assertion), et il communique de façon
non explicite que Jean a battu sa femme autrefois (c’est le contenu présupposé
ou la présupposition).

Les approches classiques, à savoir logiques et philosophiques, issues
principalement de la tradition de Frege-Russell, ont discuté de la question de la
présupposition en termes de l’alternative suivante : ou la présupposition est
une condition de contenu, ou elle est une condition d’emploi. Que revêtent ces
deux expressions ? Si on définit la présupposition comme une condition de
contenu, on veut dire par là que les présuppositions sont ces contenus qui ne
sont pas déterminés par le fait que la phrase soit vraie ou soit fausse. Si par
exemple Pierre asserte « le roi de France est sage », sa phrase présuppose « il
existe un roi de France », que cette phrase soit vraie ou fausse. Mais cette
analyse pose des problèmes immédiats : d’une part, on peut montrer très
simplement que, que la phrase soit vraie ou fausse, sa présupposition sera
toujours vraie, et cela pour des raisons de consistance logique. Bien entendu,
cette conclusion est inacceptable. Si Anne Reboul dit à Jacques Moeschler, de
manière non métaphorique, « le roi de France est sage », peut-on dire qu’elle a
dit quelque chose de vrai ou de faux alors que sa présupposition (« le roi de
France existe ») est fausse ? Une réponse, donnée par les tenants de la
présupposition comme condition d’emploi, consiste à dire que toute phrase
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énoncée, dont la présupposition serait fausse, est tout simplement dénuée de
sens (elle ne peut être dite ni vraie, ni fausse).

Cette position « pragmatique » n’a malheureusement pas résolu de manière
plus convaincante que la position « logique » la question de la présupposition.
Mais elle a eu un succès très important, car elle a fait de la présupposition, à
l’origine un problème logique impliquant des notions comme « vérité »,
« implication », etc., une question pragmatique : la présupposition est ce qui
doit être accepté dans la communication pour que les interlocuteurs puissent se
comprendre.

Prenons un exemple simple pour illustrer ce point. Supposons que Pierre
demande à Marie « L’attaque de la banque a-t-elle été meurtrière ? » et que
Marie lui réponde « Il n’y a pas eu d’attaque de la banque ». Ce petit dialogue
montre une chose, fondamentale pour Ducrot : les présuppositions (ici « il y a
eu une attaque de banque » ou « la banque a été attaquée ») constituent des
informations d’arrière-plan nécessaires, indispensables au succès de la
communication.  Elles ne peuvent être supprimées sans briser la
communication, elles restent constantes dans les questions et les réponses, et
enfin, elles constituent le fil conducteur du discours (un principe de cohérence)
sans lequel les contributions des locuteurs sauteraient systématiquement du
coq à l’âne (comme dans la Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco).

On voit ainsi comment, à partir d’une question strictement sémantique
comme la présupposition, on est passé à une solution pragmatique. Ducrot
donne d’ailleurs une définition pragmatique intégrée de la présupposition : non
seulement la présupposition est ce qui assure la continuité du discours, mais
encore le locuteur, en produisant un acte illocutionnaire d’assertion comme « le
roi de France est sage », accomplit de façon secondaire un acte illocutionnaire
de présupposition, c’est-à-dire un acte conventionnellement codé dans le
langage. Une conséquence majeure s’est dégagée de ces analyse : d’une part les
linguistes se sont systématiquement attelés à la description des verbes dit
présuppositionnels, à savoir ceux qui produisent, déclenchent ou impliquent
des effets de présupposition ; d’autre part, on a aussi cherché à faire l’inventaire
des expressions et des constructions qui produisent de tels effets. Ici encore, la
présupposition, et ceci indépendamment de l’appartenance à telle ou telle école
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linguistique, est réduite à une question strictement linguistique et codique, sans
que les interactions entre les connaissances linguistiques et les connaissances
non linguistiques n’entrent en jeu.

Cependant, les rares linguistes qui ont essayé de déveloper une approche
plus sophistiquée dans laquelle les connaissances linguistiques sont couplées à
des connaissances non linguistiques pour livrer des préusuppositions se sont
appuyés sur une conception des connaissances non linguistiques qui en faisaient
des connaissances communes aux interlocuteurs, et comme nous l’avons vu
précédemment, ceci ramène à une approche codique.

Conclusion

Nous arrivons ainsi à une conclusion peu surprenante, selon laquelle les
débuts de la pragmatique se sont fait suivant une approche entièrement
codique du langage et de son usage, approche qui n’a pas fait de place aux
processus inférentiels et qui voyait l’interprétation du langage comme un
processus essentiellement transparent. La conséquence la plus regrettable à
notre avis a été une séparation durable entre la pragmatique à ses débuts et les
sciences cognitives à leurs débuts. Nous montrerons dans les chapitres suivants
qu’il y a pourtant place pour une pragmatique non linguistique d’obédience
cognitive et que c’est cette pragmatique qui pourrait se révéler le chaînon
manquant sur la voie de la satisfaction du test de Turing.


