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Résumé De nombreuses distinctions entre factifs, contre factifs, non-factifs ont été proposées sur la base de critères

logiques ou linguistiques. Nous faisons l'hypothèse selon laquelle, dans les phrases contenant ces verbes suivis d'une

proposition subordonnée, les critères logiques ou linguistiques ne sont pas les seuls éléments pris en compte par les

sujets qui doivent juger de la vérité de l'événement contenu dans la proposition subordonnée. Entrent également en

jeu des éléments extra-linguistiques comme la compétence de la source. Nous distinguons, dans l'usage indirect de

ces verbes, deux sources différentes : le locuteur et l'énonciateur. Nous analysons l'appréhension, par des sujets, du

présupposé véhiculé par des verbes factifs et contrefactifs, en faisant varier la compétence de chaque source. Les

résultats mettent en évidence le fait que c'est la compétence de l'énonciateur qui joue un rôle déterminant, et ce au-

delà des critères linguistiques.
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