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Mots flous

Tout .. .ne .. .pas
Commission Mots
1 - Voici deux phrnses du Inngnge courant qui ont la même

sltUClUre syn-

ta:üque :

ToUl prodtût avarié n'es, pas commercialisabie
( 1)
Toute l'érill n '~"
pas bon", à dire
(2)
Par la première, on entend qu'il ne faut pas vendre de produits avariés,
que ls qu'lis soien t ; par la deuxième. qu 'il est parfois utile de se taire, voire
de;: memir.
Ce n'es t pas l'analyse grammaticale qui permet de détenn iner le sens,
mais c'esl le contextè culturel.
Tous I~ s
médica~nlS
nt! sont pas rembuursés par la Séeuri,é
SoclOl.
(3)
TàU~
les médicamenu lOIlS vignelle Ile sont pas umoorlfsés par la
Slrurilé Sociale
(4)

TOlls les

médicamlmls

de. confort "e som pas
rembous~

:J

par la

Séc'Irité Sociale
(5)
Ch.clln sait pas e~princ
que 1. phrw,e (3 ) s'interprète comme (2) el la
phrase (4) comme (l) ; mais pour la phrase (5), cert.ins , pe u au fall de la
réglementation actuelle, hésileront.
Dé telles phrases n'apponenl donc pas Pinformation vis~e
il qui ne
connaît pas le COntexte. n ex iste cependant de nombreuses façons de le\'er
\'ambigult~
, pas exemple, pour 1. phrase (3) :
Les médicamellts III! l' ont pas fOUS remboursés par la Sécurirl
Socinle •
(3 ' )

• Ou mleu'. du pomt de "Ue malhématique (l'oir IlI-J) : al< moins lUI médicament
n'est pas Tt!mbaunt! por IQ Séc-uritj Soclalt!
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et pour la phral>e (4) :
Les .If! méd,camenls sans \'ignelle ne sont pas remboursés par la
(4' )
Sécurité Sociale
Ar,eUf1 midicamenr sans vigntul! n'est umboursé par La Sécurité
Sociale
(4")
Quand à la phrase (5), il faut choisir, selon le sens qu'on veut lui donner,
entre'

Les médicaments de conforr ne sont pas /ous rembollrsls

(5')

et
Aueull médicament de cOlllan n' est rembouI'.ré.
En fait, ac tuellement, c'eSl Ja phrase (5 ' ) qui est vraie.

n - L'ambiguïté est
commence par

(5")

inhérente aux phrase, dans lesquelles le groupe sujet
les, lOule.s les ct le groupe verbal eSl à la

10111, tOUle, tOlU

fonnc négative; dans la vie courante , cette ambigulté

. . t souvent levée par

le contexte; en m.thémauques, la situauoo eS I plus délicate.
l-a La question :
E,l'I-Ce que tous les ree/ang les sont des carrés? appelle éVJdemmen t la
réponse:

Non. les rectangles ne sont pas

100'S

des carrés. Mais l'élève qui

répond :

Non To",. lu ,"C/àI'glu ne SOIII pas cl.. carrés.

(6)

"peut-être dans l'esprit qu'aucun rectanglo n'est un carré. En acceptant cette
réponse sans prendre conscience de sa Signification. le professeur, qui \lOU lau atmer l' anention sur l' , nc1usLO n de l'ensemble des carrés dans l'en semble des rectangles, conforte de frut J' erreur de l'tlè,'o.
lob Par contre, l'élève qui répond

No". Pas /O/IS les rec/af/gles SOIII du carrés
(7)
donne une réponse maLhématiquement satis fai sante, mai s sous une forme
que l'usage n 'a pas retenue.
2- Quelle peut être la per
J exit~

d ' un élève devant Ja phl1lSc :

les nombres premiers ne S011l pas impairs
quand iJ remplace Ile SOIII pas impairs par som pairs?
TQC4S

(8)

Cene substi tution est légi time (onnellement. puisque ces deux groupes
.

verbaux son t synonymes, mais elle con duit à une phrase fus~e

.... !'\Oloru que le mot fOUS. nus en pnnClpe pour renJorcer l'arucle défim tes , St , I!n
présence d'une négation. soit plus. gênant qu'utile quand.l sème le doute (comme dans
(4) et (5)], ,,)it .. al placé (comme dans (3]).
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ml - Les exemples qui précèdent mOnttent que l'ambiguÎlé des phrases dont la
structure est TOUT ..Né... PAS présente un gran flsque . Mois comme de
telles pholses apparaissent sponta~me
~ l'oral, le profes..ur est obligé de

les prendre en compte, en 1es analysant et en les commentant avec ses él~Yes.
ou mieux.. de pro\'oquer cette analyse.
Vo ici trois exemples uti les à cette Gn :
(9)
TD"'" les lriangles reclang les ne S01ll pœ' équilaléral/x.
Tous les triangles isocèles n. sonl pas équilaléraux.
TOl/s les lriallgles recul1Igies n. sonl pas i.socèleJ' .

2- Du poin t de vue grammatical, voici Cc: qu 'on pe ut dire.
Le deux phrases :
Tous les trucs _W,Jl des machins
et
US IniCS SOif( touS

(10)
( II )

(12)

des mnchins

(13)

ont la meme signilicauon.
Quand, dans la langue naturelle, on Veut nier une phrase, on fait porter la
négauon sur le groupe verbal, ce qui donne, ici. respecuvement :
Tous les Imcs ne som pas des //Iachins

( 1-1)

et
Les /rues nt sont pas l(ms des machins.
(15)
La phrase (14) présente la structure ambiguë, obje t de cet afl icle, landis
que (\5) est sans ambiguïté.
3- Du point de vue mathématique, les phrases ( 12) et (13) ont pou r struClure :

Pour toIII truc, truc est
don t ln négation est.
qUI

fUr

nUJchin

"ri x p(x)

(16)

Pour au moins " " tmc. tnlc n 'est pas machùl
3x non -p(x} ( 17)
correspond à ( 15) .
TandIS que ( 14) peu t être inlerprété soit par (17) soil par :
POUT lOul lruc, Ime Il '.,1 pas //Iachi"
V x non-p(,<i ( 18)

rv - Conclusion
Les phrases où figure TOUT.. NE ... PAS pr6sentent, par leur ambiguilé,
un r6el danger cl une gêne certaine pour les élèves. Cela ne vaut-li pas la
peine de réfléchir 11 la ques uon el de modifier ccrtrunes de nos habitude" en
"'i lant nous -mêmes TOUT.. .NE .. .PAS au bénéfice de AUCUN... NE et de
Né... PA S TOUS?
Qu'en pcnse le lecleur?
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