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Raison et émotion 

ou raisonnement vs intuition1 

En 2010 l’Université Pédagogique de Cracovie a organisé un colloque consa-
cré à une réflexion sur une triade de concepts : inférence–parabole–ellipse. 
Dans leur première circulaire, les organisateurs ont donné quelques mots- 
-clés comme : « mouvement de pensée, erreurs de jugement, trois formes de 
démarches connues depuis l’Antiquité à savoir la déduction, l’induction et 
l’abduction » et nous ont invités à « refuser la disjonction entre unités 
séparées et closes et trouver les voies d’un dialogue ouvert, et donc, espé-
rons-le, serein ». 

Les suggestions des organisateurs m’ont inspirée à vérifier comment on 
peut appliquer ces concepts dans le cadre de mes préoccupations. J’ai décidé 
de m’en occuper pour deux raisons : 

1/ le problème de l’interprétation de l’information implicite s’inscrit dans 
mes travaux sur la temporalité d’un côté (Świątkowska 1987) et sur l’inter-
jection de l’autre (Świątkowska 2000) – deux grands axes de mes recherches ; 

2/ les enquêtes faites sur les activités des anciens étudiants de la Faculté 
de Philologie de l’Université Jagellonne ont apporté des constatations éton-
nantes. Or, en soulignant la qualité de la formation reçue (compétences 
linguistiques, savoir humaniste, etc.), ils regrettent de n’avoir pas acquis une 
aptitude plus grande en analyse, en synthèse, en argumentation. En essayant 
                                                        

1 Cet article reprend, avec certaines modifications, le texte d’une conférence plénière 
faite à Cracovie en mai 2010, lors d’un colloque organisé par l’Université Pédagogique de 
Cracovie sur l’Inférence–parabole–ellipse. 
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de comprendre ces observations, j’ai cherché l’explication d’une telle situa-
tion. Sans aucun doute, l’absence de la rhétorique dans les curricula scolaires 
en Pologne, le rejet des mathématiques pendant les dernières décennies, 
l’abandon de la logique dans les formations philologiques contribuent à ce 
que les étudiants ne sont pas habitués à une certaine discipline dans l’expres-
sion aussi bien orale qu’écrite. Les enseignants francophones observent que 
les étudiants ont beaucoup de difficultés avec l’emploi correct des connec-
teurs qui assurent la logique du discours. Pourtant, leurs études doivent les 
préparer au fonctionnement efficace dans toute forme de la communication. 

Et ce fonctionnement efficace s’appuie sur deux compétences : expression 
correcte de ce que l’on veut dire et l’interprétation correcte de ce qui a été 
dit. Le sujet du colloque proposé par les organisateurs m’a fait bien réfléchir 
aux sources des insuffisances de notre travail didactique. Peut-on apprendre 
les procédures du raisonnement bien fondé sur les opérations de déduction 
et comprendre les mécanismes de la lecture de ce qui est exprimé d’une 
façon explicite et découvrir ce qui est implicite ? 

La première constatation est qu’aussi bien les concepts que les procé-
dures mentionnés s’inscrivent dans la réalisation de la communication. Pour 
atteindre un modèle idéal de la communication, les informations présentées 
par le locuteur doivent être comprises et partagées par son interlocuteur. 
Même étymologiquement le mot communiquer renvoie à l’intercompré-
hension mutuelle. Une telle conception de la réalité linguistique fait penser 
tout de suite à une réalité sociale heureuse, souriante, non conflictuelle. 
Notre expérience de la vie quotidienne rejette une telle image de la com-
munication. Nous sommes beaucoup plus souvent témoins de l’incompré-
hension, des malentendus dont les sources relèvent de la mauvaise inter-
prétation des paroles d’autrui, des erreurs de jugement, en un mot – des pro-
cès imparfaits du décodage. 

La deuxième observation qui s’impose concerne les causes possibles des 
malentendus. Sans aucun doute, elles relèvent du processus de l’interpréta-
tion des énoncés. Celui qui interprète un énoncé reconstruit son sens à par-
tir d’indications présentées dans l’énoncé entendu. Pourtant, la bonne inter-
prétation ne s’appuie pas seulement sur les données lexicales et structurales, 
connues de l’interlocuteur. Elle engage aussi les savoirs très divers qui sont 
le résultat de notre connaissance du monde, de notre instruction, de nos 
capacités intellectuelles ; en d’autres mots, elle mobilise notre raisonnement 
en faisant construire des hypothèses basées sur les savoirs antérieurs à l’énon-
ciation emmagasinés d’une certaine façon dans notre mémoire, sur le contexte 
situationnel et le co-texte. La reconstruction se réalise par les procès de 
déduction, d’induction et d’abduction, mentionnés plus haut. 
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La question qui se pose est la suivante : pourquoi nous ne pouvons pas lire 
les paroles d’autrui facilement, sans effort, juste en décodant ce qui est dit ? 
Du coté du locuteur, il surgit une autre question : Pourquoi dire ce qui 
semble aller de soi ? Or, notre activité langagière est un phénomène à deux 
faces : l’une montre le côté économique de notre nature qui se traduit en 
absences : ellipses, omissions, trous ; l’autre, en revanche, présente la surabon-
dance de l’information donnée par les éléments redondants qui répètent ce 
qui a déjà été dit. Les deux types de messages exigent l’ouverture du procès 
d’inférence, donc du raisonnement qui doit mener à une conclusion correcte 
ou faire une transgression des données préalables pour construire une ou 
plusieurs interprétation(s) probables. 

L’inférence est une opération de déduction très importante dans le déco-
dage des informations implicites. Contrairement à l’anaphore, la coordina-
tion et l’argumentativité qui sont des relations intérieures à un discours 
donné, l’inférence met en rapport un énoncé avec un autre qui n’appartient 
pas nécessairement au même discours. Grâce aux outils fournis par la 
logique et la sémantique, elle permet au destinataire de repérer les liens 
entre les mots ou les phrases. L’interprétation correcte s’appuie aussi sur la 
conviction qu’il existe un certain système de règles connu de deux partis. Le 
destinataire doit faire l’hypothèse que le locuteur respecte ces règles du jeu 
appelées par un philosophe du langage américain Paul H. Grice « lois du 
discours ».  

La plupart des énoncés possèdent ainsi, en plus de leur contenu explicite, 
un contenu implicite. Dans la littérature linguistique, on trouve plusieurs 
classes de contenus implicites de nature sémantique et pragmatique. Les 
premiers sont attachés au seul matériau linguistique de l’énoncé ; pour 
décoder les seconds, l’interlocuteur est obligé de mettre en relation l’énoncé 
avec son contexte en faisant appel aux maximes conversationnelles de Grice, 
mentionnées plus haut. Ces contenus implicites sont souvent appelés infé-
rences, implications et implicatures, allusions, insinuations, etc. En parlant 
de l’implicite on ne peut omettre la distinction en sous-entendu et présup-
position due à Oswald Ducrot. Le linguiste a pourtant révisé plusieurs fois sa 
conception de ces deux phénomènes (1984). Je crois comprendre que selon 
lui le premier est déchiffré par l’interlocuteur sur la base des principes de 
coopération de Grice, tandis que le second fait partie du sens de l’énoncé. 
Les contenus implicites sont parfois divisés en ceux qui sont marqués et ceux 
qui ne le sont pas. Les premiers ont quelque support lexical ou morphosynta-
xique. On compte dans cette catégorie les verbes aspectuels (cesser de..., 
continuer à..., etc.)., les verbes factifs (savoir) et contrefactifs (prétendre, 
s’imaginer, etc.), des morphèmes comme encore, aussi.. Les seconds ne 
peuvent être identifiés que grâce aux facteurs contextuels. Leur décodage 
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implique l’intervention de certaines informations préalables particulières ou 
générales.  

En résumant, on doit dire que l’interprétation correcte d’un énoncé doit 
prendre en considération aussi bien ce qui est dit d’une façon explicite que 
ce qui peut être deviné par le décodage de ses présupposés, de ses sous-
entendus et autres implicatures. Donc, si l’on accepte l’inférence comme un 
processus interprétatif, on peut distinguer l’inférence contextuelle, l’infé-
rence situationnelle, l’inférence interdiscursive. Le linguiste doit aussi se 
poser la question : pourquoi le locuteur force son interlocuteur à dépasser la 
loi du moindre effort et à s’engager dans le procès d’inférence, souvent très 
pénible ? Sans aucun doute, une des raisons pour l’utilisation de l’implicite 
dérive du fait qu’il permet au locuteur à la fois de « dire certaines choses, et 
de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites » (Ducrot 1979 : 5).  

Passons maintenant à la description des moyens linguistiques à l’aide 
desquels les deux partis de l’échange peuvent cacher ce qu’ils ne veulent pas 
dire et déchiffrer ce qui, apparemment, n’est pas dit. Sans aucun doute, c’est 
l’ellipse qui est le phénomène lié le plus à ces opérations. Avec l’ellipse nous 
nous retrouvons sur ce terrain de l’implicite qui suppose que les locuteurs 
ont en commun tout un univers plus ou moins bien partagé, ce qui leur 
permet de reconstituer ce qui n’est pas exprimé. En d’autres termes, on peut 
supprimer d’une phrase un ou plusieurs éléments dont la présence est 
d’habitude nécessaire. Le cas le plus simple de l’omission est celui où l’actant 
n’est pas formellement exprimé parce qu’il est implicitement « fourni » par 
les données énonciatives.  

L’omission peut aussi affecter des données contextuelles c’est-à-dire des 
éléments qui sont déjà apparus dans le contexte linguistique de l’énoncé et 
qui, de ce fait, n’ont pas besoin d’être mentionnés de nouveau. On évoque 
souvent dans cette situation le recours à la situation stéréotypée ou au script.  

En rhétorique, on range l’ellipse parmi les figures de construction. 
L’ellipse efface ses constituants, ce qui est marqué par une sorte de destruc-
tion de la syntaxe canonique de la phrase. Elle est employée le plus souvent 
pour exprimer l’émotion (phénomène psychologique). Ce qui peut surprendre, 
c’est que la majorité des linguistes admettent que l’interprétation de l’émo-
tion exige le recours à l’inférence (opération de raisonnement). Les phéno-
mènes de la dislocation de l’énoncé, l’absence de certains éléments signalent 
au destinataire qu’il a affaire à un message complexe dans lequel l’infor-
mation est « enrichie » de l’émotion. S’il veut reconstruire le message correc-
tement il doit compléter son interprétation de ce qui n’est pas donné direc-
tement. Il n’est donc pas étonnant que l’analyse du discours se pose la 
question de savoir quelles relations entretiennent « émotion et raison ». Les 
études nées dans le cadre de recherches sémantico-pragmatiques s’inté-
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ressent beaucoup au rôle joué par les unités linguistiques considérées depuis 
longtemps comme expressions de l’émotion (interjections, exclamations). 
Oswald Ducrot et ses collaborateurs ont souligné maintes fois que ces mots 
ne servent pas uniquement à exprimer l’émotion, mais qu’ils sont employés 
aussi dans les discours à visée persuasive, argumentative. Dans mes travaux 
sur l’interjection (Świątkowska 2000, 2006) j’ai essayé de prouver que les 
interjections réalisent aussi la fonction évaluatrice et cognitive du jugement 
(Bravo !, Pffouit !). Sans aucun doute, il n’est pas facile de lire correctement 
le message émotionnel qui se caractérise par l’incomplétude structurale et 
l’absence de marqueurs linguistiques. On cherche souvent la cause qui 
déclenche le procès de la verbalisation de l’émotion et c’est sûrement ce  
qui me semble le plus intéressant du point de vue de processus qui consiste  
à la détecter grâce au mécanisme de l’inférence.  

Je voudrais illustrer les difficultés mentionnées par le recours à mes 
recherches sur l’interjection. Sans entrer dans les détails concernant la défi-
nition de ce mot, les discussions sur son statut dans la langue, je voudrais me 
concentrer uniquement sur son aspect sémantico-pragmatique. Dans les 
conclusions de mes recherches, j’ai constaté que du point de vue syntaxique 
nous avons affaire à un mot-phrase, acte de prédication non-phrastique, 
doté de modalités différentes. Son sens est reconstruit pendant le procès de 
l’actualisation des éléments déictiques virtuels mobilisés dans l’énonciation. 
Pour interpréter correctement l’interjection on a recours au contexte situa-
tionnel. Souvent le locuteur facilite cette tâche en verbalisant sa réaction 
émotionnelle par une paraphrase, p.ex. Brrr ! Quel froid ! ou Aϊe ! J’ai mal.  

Quelles sont les conséquences du fait qu’elle est traitée comme un mot- 
phrase ? En observant le fonctionnement de ce mot et en acceptant l’hypo-
thèse que c’est un acte de prédication à caractère particulier, on se rend 
compte que cette opération joue sur une certaine incomplétude de la struc-
ture de base que nous reconstruisons le plus souvent à l’aide de la para-
phrase. Si par acte de prédication nous comprenons que quelque chose est 
dit à propos de quelque chose ou, autrement dit, que, dans une énonciation, 
un prédicat est attribué à un sujet, nous sommes conscients que l’interjection 
n’est pas, peut-être, un unique phénomène linguistique à prédication incom-
plète. Le plus souvent la prédication incomplète est évoquée dans le cas des 
phrases nominales, de toutes sortes de phrases tronquées, du style télégra-
phique et du langage affectif, c’est-à-dire dans le cas des structures où a lieu 
une déformation de la structure thématico-rhématique de la phrase. Marc 
Wilmet (1997 : 499) donne les exemples suivants : 

Le petit-nègre : Moi Tarzan toi Jane… 
Le style télégraphique : Mère décédée, enterrement demain 
Le langage affectif : Pierre intelligent ? 
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Les infinitifs, impératifs, étiquetages (Maison à louer), apostrophes. 
Comment se fait pourtant l’encrage de la phrase, structure abstraite, qui 

est à la base de l’interjection, dans l’énonciation si la structure de base ne 
contient pas de marques structurelles repérables ? Comme je viens de le dire 
plus haut, notre interprétation de l’interjection s’appuie souvent sur l’ana-
lyse de la paraphrase dans laquelle nous reconstituons les éléments informa-
tifs dont la référence est fournie par la situation d’énonciation. La référence 
en est donnée par l’opération de la recherche dans le sens préconstruit ou 
dans l’entourage textuel, donc de nature anaphorique. 

Marc Wilmet introduit à ce propos une notion de prédication impliquée 
qui diffère de la prédication incomplète. Pour bien comprendre et interpré-
ter les deux termes, il faut remonter à la terminologie de Gustave Guillaume 
(temps impliqué-intérieur, expliqué-extérieur).  

Wilmet distingue 3 types de prédication première : 
1/ prédication expliquée ou portée par ses termes : Je ressens une vive 

douleur. 
2/ prédication impliquée, porteuse de ses termes : Stop, Aϊe ! 
3/ prédication de signe. 
La prédication incomplète, selon Wilmet, fait partie de la prédication 

expliquée, donc il ne faut pas la confondre avec la prédication impliquée. La 
conception de celle-ci fait naître quelques questions. 

Comment distinguer des phrases à prédication incomplète de type: 
Chapeau ! = je vous tire mon chapeau 
de celles à prédication impliquée de type : 
Chapeau ! = je vous félicite ! 
Je suis d’accord avec Wilmet que « l’essentiel est le codage du contenu » 

(Wilmet 1997 : 501). Ce décodage doit s’appuyer, dans le premier cas, aussi 
bien sur le sens lexical du mot chapeau que sur le contexte situationnel, le 
script du comportement p.ex. au théâtre (vestiaire), actualisé au moment de 
l’énonciation. Le second exemple exige une opération beaucoup plus com-
pliquée se référant au sens préconstruit où l’on retrouve le savoir partagé ou 
appris (p.ex. sur un succès de notre interlocuteur), le jugement porté sur 
cette information, tout combiné à l’intention du locuteur d’exprimer les féli-
citations.  

En d’autres termes, tant que les éléments de la structure de base sont 
reconstituables avec leur propre sens, nous avons affaire à la structure 
incomplète. Au moment où nous ne sommes plus capables de déchiffrer 
le/les sens des formes composantes et que la structure au total n’est plus une 
somme des significations de ses composantes, nous pouvons parler d’inter-
jection. Il est incontestable que toute incomplétude, sans égard à son origine 
et à son caractère, vise une plus grande expressivité. Wilmet y joint la rapi-
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dité et l’économie. Il faut répondre à la question fondamentale : avons-nous 
chaque fois affaire à un morphème dont le contenu sémantique est entière-
ment construit par le contexte, ce qui signifie qu’il résiste à toute spécifi-
cation lexicale ? Si nous mettons en doute cette hypothèse, il faut répondre  
à une autre question : est-il possible de prouver que l’interjection véhicule 
un certain nombre d’éléments sémantiques qui, sans recours au contexte 
situationnel, décident qu’un locuteur dit/fait : Aïe ! ou Hein ? Bah ! ou 
Pssst !, Merde ! ou Bravo ! Le choix qu’il fait témoigne d’un côté que ces 
mots ne sont pas de simples cris-réflexes, qu’ils ne donnent pas uniquement 
une information sur l’état émotionnel du sujet parlant, mais qu’ils trans-
mettent par le biais de cette forme économique d’expression un message sur 
l’état de chose qui est à l’origine de cette parole, sur l’événement qui  
a déclenché l’articulation de l’interjection. En d’autres termes, celle-ci aurait 
un sens comme d’autres mots, avec cette condition près que ce sens dépen-
drait dans une grande mesure des conditions d’emploi. Pourtant, il est évi-
dent que la notion de sens descriptif, adéquate pour caractériser des lexèmes 
à contenu référentiel, ne suffit pas pour décrire le sens des interjections. 

Il est clair que dans le cas des interjections – si nous voulons en donner 
une interprétation exacte – il est nécessaire de faire tout un effort intellec-
tuel pour décoder la source de l’émotion, la réaction du locuteur, son inten-
tion à transmettre l’information sur cet état, etc. Nous sommes donc obligés 
de faire tout un raisonnement nécessaire à traduire en forme complète ce 
qui nous a été « vendu » en forme elliptique. 

Il est temps de revenir à la question posée au début de notre interven-
tion : Est-ce qu’il est possible d’apprendre à raisonner? Bien sûr que oui.  
A quoi sert le discours sur l’inférence et d’autres mécanismes du décodage ? 

1/ dans nos recherches – à raffiner nos analyses du dit ; 
2/ dans la didactique – à faire comprendre à nos étudiants la nécessité de 

réfléchir d’un côté et à leur fournir les instruments de l’autre. 
L’étude plus approfondie des mécanismes sémantico-pragmatiques et des 

marqueurs qui assurent la cohérence et la cohésion du texte, dont les 
connecteurs, peut faire comprendre d’un côté le procès d’argumentation, 
mais, de l’autre, peut avoir un impact beaucoup plus « rentable » du point de 
vue de l’éducation plus générale. 
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SummarySummarySummarySummary    

Reason and Emotion, or Reasoning vs Intuition 

The article presents the problem of the interpretation of an implicit content com-
municated in a verbal message. In other words, it talks about the causes of the transmis-
sion of an “incomplete” message from the point of view of the language structure 
(ellipsis, incomplete sentence), or about ways of decoding what has not been formally  
– that is by means of lexis and grammar – expressed, and yet intuitively felt. One of the 
most often used mechanisms is inference that is a process involving reasoning based not 
only on the familiarity with the system of logical and semantic rules, but also referring 
to the knowledge of the world, or the situational factors, etc. What is particularly 
difficult in terms of rational reading, not expressed information, that there are emotion-
ally marked messages, which are often interjections, gerund clauses or other incomplete 
structures. 
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