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INTRODUCTION

Christian Hudelot
Président de l’Association des Sciences du langage

CNRS

et Christine Jacquet-Pfau
Collège de France

Comme toute activité humaine, l’exercice des sciences du langage
évolue et se diversifie. Nous ne sommes plus à l’époque où la linguis-
tique pouvait servir de modèle à l’ensemble des sciences humaines,
les héritiers de Saussure – Hjelmslev, Benveniste, Jokobson – inspi-
rant Dumézil, Lévi-Strauss, Greimas, Barthes, Althusser, Foucault,
Lacan, pour ne citer que des « grands noms ». La dénomination même
d’« Association des sciences du langage » indique assez l’élargisse-
ment opéré à partir de la linguistique à de nombreux champs de la
connaissance récemment découverts.

Après deux colloques au cours desquels les intervenants s’interro-
geaient, en 2005, sur leurs activités 1 puis, en 2007, sur la place de la
linguistique dans le concert des sciences humaines 2, il semblait op-
portun de situer nos disciplines vis-à-vis des demandes sociales qui
leur sont adressées.

L’objectif du colloque Sciences humaines et demandes sociales

qui s’est tenu à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, à Paris,
le samedi 5 décembre 2007, était de poursuivre la réflexion engagée
les années précédentes en insistant sur le fait que les sciences du lan-
gage ne sont pas seulement un ensemble de disciplines universitaires
mais qu’elles s’inscrivent aussi dans les pratiques et les institutions
humaines. À ce titre, elles sont présentes dans tout un ensemble d’ac-
tivités professionnelles dont elles ne constituent parfois qu’un maillon,

1. Christine Jacquet-Pfau et Jean-François Sablayrolles (éds), Mais que font les linguis-

tes ? Les sciences du langage, vingt ans après, Actes du colloque 2003 de l’Association

des Sciences du Langage, textes présentés par Jean Pruvost, L’Harmattan, 2005 (collec-
tion « Sémantiques »).

2. Franck Neveu et Sabine Pétillon, Sciences du langage et sciences de l’homme. Actes

du colloque 2005 de l’Association des Sciences du Langage, Lambert-Lucas, 2007.
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un élément périphérique mais néanmoins indispensable. Pour le dire
autrement, les sciences du langage, comme les sciences pour l’ingé-
nieur, les sciences de l’éducation ou les sciences de la communication,
ont vocation à participer à la production de valeurs immatérielles mais
aussi matérielles, et à répondre à ce qu’il est convenu d’appeler la
« demande sociale » dans les domaines les plus divers, voire les moins
attendus.

Il ne s’agit donc pas ici pour nous de répondre à une mode, mais
de partir d’un constat que chacun peut faire quel que soit son niveau
de responsabilité : les linguistiques ne trouvent pas tous, loin s’en faut,
un emploi de chercheur ou d’enseignant-chercheur. Néanmoins, une
expertise en sciences du langage offre, sur le fonctionnement et le
traitement des discours et des langues, des savoirs et des méthodes qui
permettent, hors de la linguistique stricto sensu, de travailler dans des
domaines pour lesquels une connaissance scientifique des phénomè-
nes langagiers est non seulement la garantie d’un esprit bien formé
mais aussi une compétence indispensable.

Laissant les esprits chagrins regretter l’hypothétique âge d’or où la
linguistique pilotait les sciences humaines, les contributeurs du pré-
sent volume témoignent de l’importance croissante des sciences du
langage en dehors de l’université, notamment dans des emplois cultu-
rel, politique, social ou économique, institutionnel, administratif ou
associatif. Ce volume d’actes illustre la vitalité des sciences du lan-
gage dans des domaines aussi divers que la publicité, les médias, la
communication et la documentation, mais aussi en matière de santé,
de gestion, de réinsertion sociale et d’administration publique.

*

Le domaine de la santé occupe une grande place dans les préoccupa-
tions de notre temps, qu’il s’agisse d’en évaluer les dépenses, de
s’étonner de ses progrès ou de s’émouvoir de ses disparités. Santé et
langage entretiennent de multiples relations : on sait que le langage
peut être un outil indispensable au praticien, outil diagnostic mais
aussi thérapeutique, voire prophylactique. Il peut aussi être l’objet
d’investigations cliniques : l’intérêt des linguistes pour les faits de
langue associés aux pathologies du langage est largement ancré dans
la tradition – que l’on songe aux articles de Roman Jakobson sur
l’aphasie 3, à la collaboration entre Jean Dubois et Henri Hécaen 4 ou

3. Roman Jakobson, Langage enfantin et aphasie, traduit de l’anglais par J.-P. Boons et
R. Zygouri, Paris, Minuit, 1969.

4. Jean Dubois et Henry Hécaen, Naissance de la neuropsychologie du langage : 1825-

1865, Paris, Flammarion, 1969 ; Jean Dubois, Luce Irigaray et Henry Hécaen (éds),
Pathologie du langage, Langage, n° 5, mars 1967.
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au travail de William Labov 5 sur le discours thérapeutique, sans par-
ler du vaste domaine ouvert à l’imagerie neurolinguistique par la to-
mographie par émission de positrons (TEP) et la résonance magnéti-
que nucléaire (RMN).

Nous avons choisi de nous intéresser à trois cas où sciences du
langage et santé ont des relations manifestement fécondes : l’ortho-
phonie, la clinique et le conseil.

Marie-Thérèse Le Normand (« Acquisition du langage oral et écrit
des enfants implantés cochléaires ») rend compte des premiers résul-
tats, à cinq ans, d’une étude longitudinale sur dix ans d’une cohorte de
cinquante enfants sourds implantés cochléaires, étude conduite dans le
cadre d’une mission confiée au CTNERHI 6. La constitution d’une
base de données permet d’individualiser les trajectoires de dévelop-
pement du langage de ces enfants tant à l’oral qu’à l’écrit. Les ques-
tions auxquelles répond cette base sont nombreuses et concernent le
traitement de l’information auditive, les trajectoires développementa-
les au plan lexical et grammatical, l’accès au langage écrit et en parti-
culier le mode d’accès à la lecture (voie phonologique ou lexicale), la
limite de la plasticité fonctionnelle dans les domaines du langage oral
et écrit comparativement à l’âge d’apprentissage chez les enfants en-
tendants. Un des principaux intérêts de cette recherche, outre qu’elle
touche une population suivie régulièrement, est qu’elle prend en
compte, dans sa comparaison aux enfants entendants, les âges d’im-
plantation. Pour ce qui est de l’oral, les résultats présentés concernent
principalement la maturation syntaxique mais également les relations
entre grammaire et prosodie, confirmant le rôle prépondérant de cette
dernière dans tous les apprentissages de la langue maternelle. En lec-
ture et écriture, la batterie de tests utilisée permet d’identifier les diffi-
cultés des enfants mais aussi de mettre ces difficultés en relation avec
d’autres dimensions cognitives. Il est à remarquer que les scores des
enfants implantés situent ces enfants dans les variations normales de
développement. On peut donc avancer que l’implant et la lecture la-
biale, en favorisant le développement phonologique, facilitent la lec-
ture chez les enfants implantés. Située à l’interface des sciences du
langage et des sciences cognitives, cette étude apporte aux orthopho-
nistes et aux éducateurs spécialisés des outils précieux pour la prise en
charge des enfants sourds tout en ouvrant le champ à des recherches
du meilleur niveau international.

Martine Batt et Alain Trognon (« De quelles méthodes logiques
avons-nous besoin pour soutenir le projet d’une logique naturelle de

5. William Labov and David Fanshel, Therapeutic Discourse: Psychotherapy as Con-

versation, New York, Academic Press, 1977.

6. Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Ina-
daptations.
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l’usage du langage en interaction ? Analyse conversationnelle d’un
biais de raisonnement survenu dans une interaction de conseil généti-
que ») se proposent de décrire la genèse du raisonnement conditionnel
(si p, q) tel qu’il se manifeste au cours d’entretiens entre une personne
faisant une demande de test génétique présymptomatique et une
équipe médicale. Après avoir rappelé l’ambigüité de l’énoncé condi-
tionnel dans la langue naturelle et les difficultés qu’éprouvent géné-
ralement les sujets soumis à des tests psycholinguistiques à tenir des
raisonnements valides, les auteurs se proposent de suivre l’histoire
conversationnelle d’une équipe de santé pluridisciplinaire informant
une patiente susceptible de porter le gène de la maladie de Huntington.
Le cadre théorique est celui de la logique interlocutoire, laquelle a
pour objet de rendre compte du mouvement du dialogue dans son
contexte. Mais ce sont en pratique des moyens conceptuels issus de la
psychologie expérimentale, de la linguistique, de la pragmatique, de la
logique et de l’expérience clinique qui sont mis à contribution pour
rendre compte de l’usage effectif du raisonnement conditionnel et de
l’échec d’un des praticiens à rectifier un biais de raisonnement de la
patiente. Cet exposé montre combien les connaissances issues de ces
divers domaines sont utiles aux agents de santé. À l’articulation de la
réflexion et de l’action, il y a ce que les auteurs appellent judicieuse-
ment une « ergonomie interlocutoire ».

Michèle Grossen (« Entretien clinique, analyse des pratiques et ré-
flexivité ») s’intéresse à l’entretien clinique et s’interroge sur ce que
les analyses conduites par les chercheurs peuvent apporter aux rela-
tions entre praticiens et patients. L’auteure envisage cinq types
d’interactions entre travaux de recherche et activité thérapeutique :
(i) enrichir la pratique, (ii) expliciter les processus à l’œuvre dans la
pratique, (iii) mettre à jour des pratiques peu ou mal explicitées dans
les théories de référence, (iv) évaluer les effets réels de certaines pra-
tiques supposées, (v) améliorer l’interaction thérapeutique, voire in-
firmer les effets supposés d’une pratique. Les entretiens cliniques
mettent en jeu des savoirs et des savoir-faire qui invitent à un retour
sur les pratiques pour les évaluer et pour les faire évoluer en instituant
un dialogue propice au chercheur aussi bien pour réviser ses modèles
que pour créer de nouveaux concepts.

*

Les applications professionnelles des sciences du langage constituent
un bon sujet de réflexion à la fois pour les linguistes, mais aussi, à
l’évidence, pour les dirigeants et cadres d’entreprises. Ces collabora-
tions ne doivent cependant pas occulter que les professionnels ne
comprennent pas toujours nos disciplines et témoignent d’une certaine
méfiance à leur égard, quelles qu’en soient les causes. Les exemples
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d’application sont cependant nombreux. Parmi eux nous avons retenu
la création des noms publicitaires, la correction de presse et les ques-
tions liées aux cultures d’entreprises.

Domaine linguistique laissé pour compte jusqu’à une date récente,
l’étude des effets de sens des noms de marques se développe parallè-
lement à la prise de conscience de leurs enjeux économiques. Béné-
dicte Laurent illustre, dans « La production de sens des noms publici-
taires : une approche interdisciplinaire », l’alliance d’une approche
théorique et d’une approche pratique qui associe des créateurs de
noms, des juristes, des commerciaux, des gens de marketing et de
communication. Il est ainsi possible d’observer comment l’outil lin-
guistique – qui s’appuie sur une analyse sémantique assistée par ordi-
nateur – sert l’objectif visé : toucher le public.

C’est un témoignage personnel que Béatrix et Roger Rainero, à
partir de leur expérience de la conception et la commercialisation d’un
correcteur de presse électronique, donnent des apports réciproques des
sciences du langage et d’un outil informatique. « La place des sciences
du langage dans l’évolution de la correction dans les groupes de
presse » montre que les versions successives du logiciel ProLexis et
des choix stratégiques de la société Diagonal ont accompagné l’évo-
lution du métier de correcteur depuis 1990. Un métier que ce même
logiciel a contribué à faire évoluer positivement, permettant aux cor-
recteurs de presse, mais aussi de librairie, de se concentrer sur des
tâches de niveau plus élevé que la chasse aux fautes de ponctuation et
d’orthographe pour accompagner la néologie et uniformiser la
« marche », c’est-à-dire le code typographique propre à chaque média,
voire à chaque rubrique d’un même périodique, à chaque collection
d’une même maison d’édition.

Il reste cependant du chemin à parcourir pour qu’une véritable in-
tercompréhension et une mise en commun des ressources se mettent
en place entre les sciences du langage et l’entreprise. Dardo de Ve-
cchi, dans « Sciences du langage et sciences de gestion : Pistes pour
une demande sociale. Le cas des entreprises », s’interroge sur les
raisons du peu de reconnaissance des sciences du langage par l’entre-
prise. Son analyse du double contexte lui permet d’ouvrir de nom-
breuses voies pour l’avenir. En effet, si l’entreprise est communément
aujourd’hui un objet d’observation pour le linguiste, elle doit encore
devenir le sujet d’applications linguistiques. L’expérience de l’auteur,
enseignant à l’école de management Euromed-Marseille, le conduit à
insister, en s’appuyant sur des exemples concrets, sur l’utilité des
sciences du langage, notamment en matière de sociolinguistique et de
terminologie.

*
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Les relations du texte avec les sciences du langage s’inscrivent aussi
bien dans le littéraire, le politique et le social que le procédural.

Remettant en perspective les rapports entre littérature et linguisti-
que, André Petitjean (« Genres littéraires et descriptions linguisti-
ques ») propose « une réflexion de type historique autant que métho-
dologique » à propos de la généricité textuelle. Après un rapide histo-
rique au cours duquel il montre que le « genre » – concept chargé
d’une longue histoire depuis la rhétorique et la poétique antiques – a
changé de statut de 1968 à nos jours, il propose des éclaircissements
terminologiques qui conduisent à la modélisation de la notion de
« genre de discours » et confronte cette démarche à différents problè-
mes épistémologiques et méthodologiques.

Caroline Ollivier-Yaniv (« De quelques usages politiques et so-
ciaux des sciences du langage : vers des instituts de “lexicologie” ? »)
s’intéresse aux champs politique et médiatique où les sciences du
langage sont mises à contribution. Son étude se situe dans la conti-
nuité de recherches portant sur les pratiques professionnelles
d’analyse du discours et de la communication politique en général et
des institutions gouvernementales en particulier. « Ce sont, note-t-elle,
les approches qui permettent un traitement quantitatif des discours qui
font l’objet d’un intérêt spécifique, perceptible aussi bien dans le dis-
cours journalistique que dans le discours des instituts d’études ». Les
méthodes lexicométriques sont appliquées par les instituts d’études
avant d’être vulgarisées par les médias. D’où « l’hypothèse de l’insti-
tutionalisation d’une prestation de services en “lexicologie” dont les
discours journalistiques et professionnels évoqués ici constitueraient
une partie des manifestations ».

Le recours à un document procédural (aide en ligne, recette de cui-
sine, plan de montage…) est banal. Or un grand nombre d’utilisateurs
se trouvent en situation d’échec dans la mise en œuvre de consignes
imprimées. C’est pour faire face à ce paradoxe que Franck Ganier
(« Vers une ingénierie des documents procéduraux ») propose d’appli-
quer des recherches de psychologie cognitive, d’ergonomie et de psy-
cholinguistique à une « ingénierie des documents procéduraux » pour
répondre à la demande d’entreprises soucieuses d’améliorer leurs
documents techniques.

*

Il est enfin un domaine au cœur duquel les sciences du langage doi-
vent s’inscrire plus que jamais : celui de la citoyenneté, qu’il s’agisse
de répondre à une demande de formation, de développer des stratégies
d’aide à la compréhension de documents juridiques ou de participer à
la protection des citoyens contre l’arbitraire.
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Caroline Juillard (« Répondre à une demande institutionnelle. Une
étude des pratiques langagières de jeunes en formation ») décrit une
recherche menée de 2001 à 2003 à la demande de la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse, du Fonds d’action sociale et de lutte contre les
discriminations et de la Division interministérielle à la ville sur les
interactions dans des séances de formation à l’intention de jeunes en
difficulté. Ces formations sont caractérisées par l’hétérogénéité des
parcours et des compétences des stagiaires comme des intervenants.
Ce travail met en valeur les contraintes liées à la demande institution-
nelle ainsi que l’évolution des chercheurs, conduits à reconsidérer les
apports de la sociolinguistique descriptive et à élargir leurs connais-
sances, en particulier sur la question du français parlé par les jeunes
des banlieues. Preuve – s’il en fallait – que sciences du langage et
demandes sociales peuvent établir des relations fortes, cette conclu-
sion de l’auteure : « On ne sort pas indemne d’une telle expérience ».

Mathieu Valette présente un programme au cours duquel ont été
élaborés des outils d’analyse linguistique pour assurer la veille de
thématiques et le repérage de sites sensibles sur internet. Le titre de
son intervention est explicite : « Détection automatique des documents
racistes et xénophobes sur Internet ». Internet et la masse des docu-
ments qui y sont présents rendent nécessaires de nouvelles procédures
d’analyse de grands corpus : c’est aux linguistes que revient la tâche
d’élaborer des descriptions, ici théoriquement fondées sur la sémanti-
que textuelle et non seulement sur des ontologies, et de les présenter
aux ingénieurs en traitement automatique des langues.

Le langage du droit constitue, dans la vie des citoyens, un contexte
pouvant conduire à des situations d’échec. Les enjeux sont sociaux et
politiques. Il est en l’occurrence nécessaire de définir quels types de
publics sont demandeurs, quels sont leurs besoins en matière de lan-
gue juridique, quelles ressources sont apportées par les pouvoirs pu-
blics. Après avoir dressé une sorte d’état des lieux des réponses à ces
questions, Éliane Damette (« La linguistique au service de besoins
citoyens ») expose ses propositions en réponse à la demande en ma-
tière de linguistique juridique. Celles-ci s’adressent en particulier à
celles et ceux qui ne détiennent pas les codes du langage juridique et
administratif, par le biais d’associations telles que « Juristes Solidari-
tés ». Il s’agit ici encore d’un vaste champ d’investigation pour les
sciences du langage.

*

La « Table Ronde » a permis à des responsables de formations ou
d’associations du champ des sciences du langage d’évoquer les de-
mandes exprimées par le monde de l’entreprise et les réponses propo-
sées par les institutions, notamment universitaires.
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C’est en tant que professeur d’un département assurant un cycle
complet de formation de la première année de la licence au doctorat,
auteur, à ce titre, d’un R éférentiel Européen d’Enseignement de la

Linguistique
7, que Gabriel Bergounioux évoque l’avenir de ses étu-

diants et répond à une interrogation que nous connaissons bien : « Être
étudiant en sciences du langage : pour faire quoi ? ». La situation
particulière qu’occupe cette formation à l’Université d’Orléans permet
d’observer comment cette discipline trouve une légitimité non seule-
ment scientifique mais sociale. En effet, si la licence SDL n’est pas un
diplôme professionnel, elle offre cependant aux étudiants des forma-
tions « qui font d’un lycéen un diplômé en linguistique » et leur per-
mettent de trouver des débouchés dans la vie professionnelle, d’abord
dans l’enseignement, mais aussi en orthophonie, et dans des métiers
très divers comme la documentation, l’administration, etc.

Le langage et le travail sont les deux formes les plus importantes
de la praxis, et cela dès l’origine de l’humanité, comme l’a mis en
valeur Josiane Boutet, qui a contribué au développement en France de
l’étude du langage en situation de travail. Elle analyse ici (« Le Ré-
seau Langage et travail : le travail comme objet d’étude des sociolin-
guistes ») la « part langagière du travail » comme un objet théorique
nouveau, notamment en relation avec la théorie du « capital commu-
nicationnel » 8, prenant en compte à la fois la transformation du
contenu du travail et une exigence de compétences langagières plus
élevée, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Sylvie Plane s’interroge sur « Le langage dans la formation des en-
seignants ». Le bilan est sans équivoque : le langage est loin d’occuper
la place centrale qui devrait lui revenir en tant que moyen d’ensei-
gnement. Les aspects communicationnels ne sont pas davantage pris
en compte dans les programmes. Seul le statut d’objet d’enseignement
confère aux questions linguistiques une certaine importance. La prési-
dente de l’AIRDF 9 note par ailleurs l’hétérogénéité des connaissances
des étudiants, seuls les futurs professeurs de français ayant une cer-
taine culture linguistique initiale, encore que de nature et d’origine
essentiellement littéraire. Or la formation linguistique des enseignants
a des enjeux considérables : « Face à ces défis, [elle] se doit d’être non
seulement un dispositif visant à doter les étudiants de savoirs et de
méthodes pour enseigner le français, mais aussi un entraînement à la
pensée critique, seule garante de leur future indépendance intellec-
tuelle. »

7. Pour un REEL, Référentiel Européen d’Enseignement de la Linguistique, 2006 (voir
également, dans ce document, le texte de Franck Neveu, alors Président de l’ASL,
« Pour un socle commun de connaissances en Sciences du langage », p. 55).

8. Dell Hymes, décédé le 13 novembre 2009, en a été un des fondateurs.

9. Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français.
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C’est avec le regard de « l’enseignant-chercheur qui a pour objec-
tif de situer sa discipline par rapport aux contextes institutionnel, so-
cial et scientifique » qu’Henri Portine, président de l’ALES 10, s’in-
terroge sur les horizons professionnels des sciences du langage. Aussi
porte-t-il son attention sur les « Recrutements et débouchés de la fi-
lière linguistique ». Les ouvertures sont nombreuses, allant du traite-
ment automatique des langues aux aspects écolinguistiques et à la
« communication ». C’est à nous, linguistes, qu’il incombe de bâtir
des ponts entre formations universitaires et débouchés professionnels
en valorisant ces derniers.

Geoffrey Williams (« La linguistique appliquée, discipline multi-
disciplinaire ») insiste sur l’importance de la linguistique appliquée, à
la fois pour la resituer par rapport à la linguistique générale et pour
répondre à la demande de débouchés professionnels des étudiants.
Après avoir rappelé les origines de la discipline, l’auteur note la viva-
cité de la vie associative, notamment de l’AFLA 11 et de l’AILA 12. Le
master pluridisciplinaire SCI (Sciences de la cognition et de l’infor-
mation) de l’université de Bretagne-Sud illustre les problèmes ren-
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L’ACQUISITION DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT
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INTRODUCTION

Pour pallier les inconvénients des nombreuses études transversales
effectuées par tranche d’âge qui ne permettent pas de suivre l’ordre
des acquisitions et de maîtriser les variabilités évolutives chez un
même enfant, nous avons mené une étude longitudinale à long terme
sur une cohorte de 50 enfants implantés cochléaires. Cela nous a per-
mis, grâce à la constitution de larges bases de données, d’individua-
liser des trajectoires dynamiques de développement du langage oral et
écrit et de faire une étude comparée des retards de développement.
Nous avons constitué une base de données d’échantillons audiovisuels
de parole spontanée et de récit (situation de jeu et livre d’images)
standardisé en analysant l’ensemble de ces données avec les outils du
Childes à 6 mois, 1 an, 1 an 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et
7 ans post-implant.

Une étude longitudinale comme celle-ci est cruciale dans la me-
sure où la dynamique des trajectoires de développement et des ryth-
mes d’acquisition peut être prise en compte : pour un même enfant, on
peut avoir des résultats peu satisfaisants à un moment donné mais
deux ans ou même sept ans après, constater que les résultats sont de-
venus satisfaisants.

La Figure 1 représente schématiquement le principe de l’implant
cochléaire : on remplace l’oreille interne défaillante par la transfor-
mation du message acoustique en impulsions électriques transmises
par le nerf auditif vers les centres cérébraux de l’audition. Une partie
externe reçoit les informations acoustiques et les transmet au proces-
seur interne générateur de stimulations électriques vers le nerf auditif.
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Figure 1.- Principe de l’implantation cochléaire

La Figure 2 précise les objectifs de l’étude :

1. Prendre en compte les mécanismes cognitifs et linguistiques dans
le langage oral, sur le plan du traitement de l’information auditive
et de toutes les composantes de la parole et du langage.

2. Suivre les trajectoires développementales des enfants. Comment
l’enfant arrive-t-il à organiser les composantes de la parole et du
langage ? Comment s’opère l’accès au lexique et au phonologique,
l’émergence des catégories morphosyntaxiques, particulièrement
les mots grammaticaux qui sont courts inaccentués comme les dé-
terminants, les prépositions et les pronoms qui composent les
phrases ?

3. Évaluer l’accès au langage écrit des enfants. En lecture, est-ce que
l’implant permet, de manière concurrente, de coder systématique-
ment les deux grandes voies de la lecture : phonologique et lexi-
cale ? Ce qu’on définit, selon une approche cognitive, comme les
procédures d’assemblage et d’adressage du langage écrit. Quand
l’enfant est scolarisé, y a-t-il une voie privilégiée ?

4. Prendre en compte les rythmes d’acquisition et le développement
dans les domaines du langage oral et écrit.

5. Examiner les limites de la plasticité fonctionnelle dans les domai-
nes du langage oral et écrit. La question ici est celle de savoir si le
traitement du langage de l’enfant implanté se situe dans les limites
de la plasticité fonctionnelle de l’âge. L’apprentissage de la langue
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parlée repose sur une procédure plutôt implicite alors que
l’apprentissage de la langue écrite repose sur une procédure plutôt
explicite.

La méthodologie retenue est double : deux contextes de production
en fonction de l’âge : un contexte de jeu qui est utilisé de 18 à 72 mois
pour suivre les différentes étapes d’acquisition du langage parlée, et
une tâche de récit spontanée qui est utilisée systématiquement à partir
de 72 mois pour évaluer le récit des enfants.

Figure 2.- Méthodologie d’évaluation (voir Le Normand 1986, 1991, 2007)

Cette méthodologie nous a permis de constituer des bases de don-
nées d’enfants entendants de façon à repérer les acquisitions d’enfants
implantés à différents âges de développement. Nous avons pu analyser
316 échantillons de parole spontanée d’enfants âgés de 2 à 4 ans exa-
minés tous les trois mois.

Chez les enfants implantés, on s’est donné des intervalles de
6 mois pour essayer de comparer les trajectoires de développement et
surtout les différentes composantes du langage dans cette population
que je vais maintenant décrire assez rapidement.

Quatre centres ont participé à l’étude : Toulouse, Lyon, Montpel-
lier et Paris. Les critères d’inclusion de ces enfants sont les suivants :
24 garçons et 26 filles ; 15 enfants ont été implantés avant trois ans,
21 enfants entre 3 et 4 ans et 14 après quatre ans. Les modes de com-
munications gestuelles choisies par les parents avant l’implantation
sont le LPC (langage parlé complété) pour 14 enfants, LPC+LS pour
16 enfants et la LS (langue des signes) pour 12 enfants

Les résultats présentés Figure 3 montrent la progression de l’indice
de maturité syntaxique de l’enfant entendant et de l’enfant implanté en
fonction de l’âge. À droite sont représentés les enfants implantés au
cours du suivi à 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 60 mois post-implant. À gau-
che les enfants entendants âgés de 2 à 4 ans.
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Chez les enfants implantés, à chaque étape du suivi, il y a une pro-
gression significative, surtout entre 18 mois et 24 mois post-implant
(p < .001). Il y a une poussée de maturation grammaticale à 36 mois
puis à 60 mois (5 ans après l’implantation).

Figure 3.- Caractéristiques des 50 enfants IC

(Premier rapport global à 5 ans, 2006)

Chez les enfants entendants, les progrès sont plus rapides et se sta-
bilisent très vite entre 36 mois et 48 mois. C’est exponentiel jusqu’à
36 mois puis ça se stabilise.

Figure 4.- Longueur moyenne de l’énoncé

La Figure 4 représente les variations individuelles des enfants IC à
droite et des enfants entendants à gauche. Si l’on regarde les meilleu-
res performances des enfants implantés 60 mois après l’opération, cela
correspond à peu près à la moyenne des enfants entendants de 4 ans.
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Figure 5.- Données individuelles :

Indice de maturité syntaxique et Longueur moyenne des énoncés

Sur les Figures 6 et 7, nous allons montrer l’effet de l’âge d’im-
plantation sur l’Indice de diversité lexicale (indice de vocabulaire) et
l’Indice de maturité syntaxique (LME : Longueur Moyenne des Énon-
cés). Les trajectoires de développement sont représentées en gris
moyen pour les enfants implantés le plus tardivement, après 4 ans ; en
gris pâle, pour ceux qui ont été implantés entre 3 et 4 ans ; en gris
foncé pour ceux qui ont été implantés plus précocément c’est-à-dire
entre 2 et 3 ans. Pour la diversité lexicale, l’âge d’implantation a un
effet significatif à partir de 24 mois post-implant chez les enfants
implantés entre 2 et 3 ans (p < .01).

Figure 6.- Indice de diversité lexicale et durée de l’implantation
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Pour la LME (Longueur moyenne de l’énoncé, c.-à-d. nombre total
de mots produits sur nombre d’énoncés), l’effet de l’âge d’implanta-
tion est légèrement décalé. Nous voyons que de 6 à 12 mois post-
implant, il y a peu de progrès, mais à partir de 36 mois post-implant,
la grammaire se met en place de manière significative chez les enfants
implantés entre 2 et 3 ans (p < .01).

Figure 7.- Longueur moyenne des énoncés

Il y a donc un décalage d’un an entre le domaine lexical et le do-
maine grammatical mesuré par la LME.

On a d’ailleurs utilisé cet indice de maturité syntaxique (la LME)
pour classer les enfants à 5 ans post-implant. Les résultats montrent
que 48 % des enfants ont été considérés comme en retard, et 52 % ont
de bons résultats.

Figure 8.- Indice morphosyntaxique
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Cette mesure de la LME a été mise en relation avec les variables
démographiques et éducatives.

Pour mesurer la production du langage et de la parole chez l’enfant
implanté, nous avons aussi utilisé un codage prosodique.

TRANSCRIPTION ET CODAGE PROSODIQUE

La transcription prosodique a été effectuée à l’aide du logiciel PRAAT
(Boersma, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) selon un codage proso-
dique défini avec la collaboration d’Anne Lacheret. Ce codage repose
non seulement sur la base de la perception auditive des proéminences
terminales des productions mais se réalise aussi à partir de l’analyse
acoustique du signal (Lacheret & Beaugendre 1999).

Pour cette étude, la transcription s’est effectuée en trois phases :

P1 une segmentation en groupes accentuels (GA),

P2 une classification des événements prosodiques en groupes accen-
tuels bien formés ou perturbés (GA+ vs GA–),

P3 un codage prosodique définissant trois variables : l’Allongement
Syllabique (AS), l’Accent Morphophonologique (AM) et l’En-
chaînement Syntaxique (ES) :

(a) L’Allongement Syllabique (AS) incongru est un allongement
de plus de 50 % par rapport à la durée de référence, cette dernière
étant calculée par rapport à la distribution de la syllabe en cours de
traitement, finale ou interne de groupe. Par exemple, quand l’en-
fant produit ce groupe nominal « dans le gaw-rage », la syllabe est
accentuable, donc allongeable. Cet allongement ne doit pas excé-
der 50 % de la même syllabe en contexte inaccentué.

(b) L’Accent Morphonologique (AM) est associé à une construc-
tion erronée de syllabes métriques : l’accent du mot accentogène
est reporté sur son dépendant non accentuable (par exemple, quand
l’enfant produit l’énoncé « le bébé dort », le déterminant reçoit un
accent alors que le nom n’est pas proéminent).

(c) L’erreur intonosyntaxique se traduit par de mauvais Enchaîne-
ments prosodique des groupes Syntaxiques (ES). Les hiérarchies
des frontières prosodiques et syntaxiques ne s’alignent pas et don-
nent lieu à un déséquilibre rythmique entre les termes.

En résumé, cette démarche évaluative du langage oral dans toutes
ses composantes de production permet d’appliquer de nouveaux pro-
tocoles qu’il conviendrait de transférer à la pratique, sur des difficultés
de parole que l’on repère chez les enfants implantés, notamment leurs
difficultés à percevoir les contrastes mélodiques, le tempo de la lan-
gue, particulièrement leur difficulté à segmenter la parole continue en
catégories syntaxiques.
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L’enfant implanté cochléaire maîtrise lentement les mots gramma-
ticaux. Des perturbations dans les unités du traitement du nom et du
verbe persistent, en particulier l’accord grammatical de genre et de
nombre. Les erreurs de genre et de nombre seraient une conséquence
directe de cette difficulté de traitement.

La nature des retards de développement chez l’enfant implanté co-
chléaire fait toujours l’objet de vifs débats : ils peuvent être interprétés
comme liés à un déficit :

– de perception de la parole (Svirky et alii 2002 et 2004),

– de mémoire auditivo-verbale (Pisoni 2000, Pisoni & Cleary 2003),

– d’accès morphophonologique (Regol 2001, Regol & Hilaire 2002),

– d’accès au lexique de production (Le Normand 2003, 2004, 2005).

Ces difficultés peuvent être aussi associées aux perturbations du
traitement de la parole qui prédomine à des degrés divers chez tous les
enfants IC. Il est à noter que des perturbations prosodiques affectent
particulièrement les mots grammaticaux. Tout se passe comme si on
n’aidait pas suffisamment les enfants IC à exploiter l’intonation de la
parole, sa mélodie et son rythme pour découvrir les frontières entre les
mots. En effet, tous manifestent au moment de l’émergence de la
production des mots grammaticaux des perturbations dans la parole
qui se traduisent par un effort important dans le contrôle et la pro-
grammation de la parole, compte tenu des contraintes phonologiques
(structure accentuelle du français) et des contraintes d’appariement
intonosyntaxique (segmentation en constituants prosodiques et actua-
lisation d’un principe de congruence entre la prosodie et la syntaxe).

L’hypothèse prosodique du traitement de la parole selon laquelle il
y aurait une sensibilité des nourrissons au rythme et à la mélodie de la
langue maternelle pourrait ici être avancée pour expliquer les diffi-
cultés morphosyntaxiques des enfants IC.

LECTURE DES MOTS RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS

Les performances de lecture des enfants IC ont été évaluées à 6 et
7 ans post-implant à l’aide d’une batterie du langage écrit pour
l’enfant de 7 à 12 ans : la BELEC (Mousty et alii, 1994). Cette batte-
rie a été construite en tenant compte des résultats des recherches co-
gnitives fondamentales sur les composantes considérées comme défi-
citaires dans les retards de lecture. Il s’agit d’un outil d’évaluation
cognitive de la lecture : elle remplit une double fonction, puisqu’elle
permet, d’une part, d’identifier les difficultés spécifiques de la lec-
ture/écriture et, d’autre part, de mettre en relation ces difficultés avec
d’autres compétences cognitives susceptibles de les expliquer. La
batterie se compose d’une évaluation des aptitudes de lecture et
d’orthographe qui permet d’estimer le degré d’efficience des procédu-
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res mises en place par l’enfant pour reconnaître les mots écrits et de
spécifier les mécanismes orthographiques utilisés, ainsi que d’une
évaluation des compétences métalinguistiques (conscience phonémi-
que, perception de la parole et mémoire de travail phonologique) qui
permet de mettre en relation les déficits de l’enfant en lecture et/ou en
écriture avec ces compétences dont on sait qu’elles sont associées à la
réussite dans l’apprentissage de la lecture.

Durant cette tâche, le rôle de la régularité orthographique est exa-
miné : on demande au sujet de lire à voix haute une série de 24 mots
réguliers puis une série de 24 mots irréguliers.

La régularité fait référence à la correspondance grapho-phoné-
mique : un mot qui possède une correspondance directe sera un mot
régulier (par ex. « éponge ») et dans le cas contraire le mot sera irré-
gulier (par ex. « femme »).

– 24 mots réguliers : caisse, nul, muscle, pair, onze, force, abri,

matin, fumer, appel, soleil, meilleur, couvée, frisée, éponge, talon,

copieur, adresse, approche, sonnerie, avenue, explosion, piloter,

rétablir ;

– 24 mots irréguliers : chœur, net, moelle, porc, ours, femme, écho,

mille, fusil, hiver, second, monsieur, cassis, faisan, aiguille, tabac,

chorale, oignon, automne, septième, orchestre, examen, parasol,

revolver.

Figure 9.- Lecture, Z-scores

Les notes brutes de chaque enfant ont été transformées en scores Z
ou écarts-types. Les scores à 6 et 7 ans post-implant évaluent alors la
distance de l’enfant par rapport au niveau contrôle de la classe où il
est situé (CE1-CE2 et CM1-CM2).
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La Figure 9 présente les résultats de la lecture des mots réguliers et
irréguliers chez les enfants implantés cochléaires scolarisés. Une ana-
lyse de variance portant sur le facteur de régularité pour les 2 groupes,
sur 2 sessions (6 et 7 ans post-implant) montre que les enfants im-
plantés cochléaires obtiennent des scores qui les situent dans les va-
riations normales de développement.

Figure 10.- Orthographe, Z-scores

De même pour l’orthographe, les enfants implantés se situent dans
les variations normales de développement à 7 ans post-implant : Z-
scores variant de –1 à +1, pour l’ensemble des graphies évaluées : les
graphies consistantes acontextuelles (GCA), les graphies consistantes
contextuelles (GCC), les graphies inconsistantes contextuelles (GIC)
et les graphies dérivables par la morphologie (GDM).

VARIATION NORMALE DU DÉVELOPPEMENT POUR LA LECTURE
DES MOTS RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS CHEZ LES ENFANTS IC

Les résultats du suivi à 6 et à 7 ans post-implant montrent que les
performances de la lecture des mots réguliers et irréguliers se situent
dans les variations normales du développement des enfants contrôles.
L’implant et la lecture labiale favorisent donc le développement pho-
nologique et facilitent la lecture des enfants IC. Ceci confirme
l’hypothèse selon laquelle l’enfant sourd implanté utiliserait un code
phonologique aux entrées multimodales (Lachs et alii 2001). L’enfant
sourd exploite ses restes auditifs d’une part, et d’autre part il construit
ses représentations phonologiques à partir des informations visuelles
tirées de la lecture labiale (Alegria et alii 2007). En ce qui concerne
l’influence de la lecture labiale dans la lecture, nous savons que les
aires auditives sont activées lors de la lecture labiale (Calvert et alii

1997, MacSweeney et alii 2001), et que le cortex visuel pourrait parti-
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ciper davantage au traitement de l’information auditive, surtout lors-
que celle-ci est incomplète ou dégradée.

Je terminerai en disant que cette étude longitudinale qui se situe
dans le champ de recherche des sciences cognitives et des sciences du
langage contribue à une meilleure compréhension de l’organisation et
du traitement du langage et de la parole par les enfants implantés co-
chléaires. Cette étude apporte aussi aux praticiens de la surdité des
outils conceptuels et une méthodologie tout à fait innovante pour
évaluer les progressions en langage oral et écrit et les modes de prises
en charge diverses des enfants implantés cochléaires.
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1
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INTRODUCTION

Nous poursuivons plusieurs objectifs dans le présent travail 2. Le pre-
mier est de décrire la micro genèse d’un raisonnement conditionnel
dans son environnement naturel. Nous entendons par « naturel », un
environnement qui n’a pas été intentionnellement créé afin d’étudier
le raisonnement conditionnel, comme le serait, au contraire, une expé-
rimentation. À cet égard, notre travail relève de la psychosociolin-
guistique, et, dans ce domaine, de la psychosociopragmatique, puisque
c’est là que le raisonnement conditionnel a principalement été étudié
(Noveck & Sperber 2004, Politzer 2000, Bernicot & Trognon 2002,
Rossi & Van der Henst 2007). L’environnement naturel auquel nous
nous référons est une consultation médicale d’un centre hospitalo-
universitaire. C’est donc une institution dont le dialogue est l’une des

1. Martine Batt est aujourd’hui membre du Groupe de Recherche sur les Communica-
tions (Laboratoire InterPsy EA 4432), Université Nancy 2.

2. Cet article repose sur une thèse soutenue par Martine Batt à l’Université Nancy 2 le
17 décembre 2003 : Analyse d’un jeu de dialogue : la consultation de médecine prédic-
tive. Etude d’une consultation prédictive de maladie de Huntington.
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principales activités. D’où il résulte que nous allons étudier une prati-
que conversationnelle du raisonnement conditionnel dans une institu-
tion. Enfin, comme les acteurs de cette consultation sont, d’un côté,
deux médecins spécialistes et un psychologue, et de l’autre une
consultante qui vient demander un diagnostic, nous entreprenons
l’étude d’un cas d’ergonomie interlocutoire d’une pratique médico-
psychologique collective.

Puisque nous observons « du » raisonnement conditionnel, nous
commençons par rappeler ses principales propriétés. Puis nous pré-
sentons le cadre dans lequel il s’est manifesté : la suite des entretiens
réalisés lors d’une étape d’une consultation de médecine prédictive.
Enfin nous analysons dans le détail son histoire conversationnelle, de
son apparition jusqu’à sa (non) résolution dans la consultation.

DE LA PHRASE CONDITIONNELLE
AU RAISONNEMENT CONDITIONNEL ET À SES BIAIS

La condition dans les langues naturelles et les langages formels

Dans la langue naturelle, la phrase conditionnelle si p, q est une phrase
complexe reliant deux phrases élémentaires au moyen de la conjonc-
tion de subordination si. p est la subordonnée et q la principale de la
phrase conditionnelle. Pour Grevisse (1975 : 1192) : « La proposition
conditionnelle exprime un fait présent, passé ou futur [énoncé dans la
principale], sur la réalité duquel on ne se prononce pas ». Que le fait
futur soit seulement potentiel, comme dans si [un jour] tu ramenais de
mauvaises notes [c’est possible mais pas certain] tu serais puni, que le
fait présent ou passé soit contraire à la réalité, comme dans si tu avais
accepté mon aide [ce que tu n’as pas fait] tu aurais eu le temps de
terminer ce rapport, « on indique simplement que, de la réalisation de
la condition [exprimée par la subordonnée] résulte, a résulté ou résul-
tera le fait marqué par la principale » (ibid.).

L’acte de langage accompli par l’énoncé en contexte d’une phrase
conditionnelle, que la logique illocutoire considère comme un acte de
langage complexe (Searle & Vanderveken 1985 : 5, Vanderveken
1988 : 31), est appelée par Ducrot (1972) une supposition. Elle « con-
siste à demander à l’auditeur d’accepter pour un temps une certaine
proposition « p » qui devient, provisoirement, le cadre du discours, et
notamment de la proposition principale, « q » » (Ducrot 1972 : 167).

Dans les langages formels, la condition s’exprime par deux for-
mules : l’implication matérielle et l’équivalence. L’implication maté-
rielle (p ⊃ q) construit une formule complexe en reliant deux formules
élémentaires quelconques {p, q} par le connecteur logique si…alors,
encore écrit : ⊃. L’équivalence (p ≡ q) construit une formule com-
plexe en reliant deux formules élémentaires {p, q} par le connecteur
logique si et seulement si…, encore écrit : ≡. L’implication matérielle



DE QUELLES MÉTHODES LOGIQUES AVONS-NOUS BESOIN ? 33

est fausse seulement si p (qu’on appelle son antécédent) est vrai et q
(qu’on appelle son conséquent) est faux. Elle est vraie dans les trois
autres cas. L’équivalence est vraie si les deux formules qui la compo-
sent ont la même valeur de vérité. Elle est fausse autrement.

« Supposez que vous ayez demandé du travail au propriétaire d’un jardin
où tout est en broussailles : la pelouse, la haie, les arbres, etc. Il peut vous
répondre si vous tondez la pelouse vous recevrez un peu d’argent (si p, q).
[…] Dans ce contexte, l’énoncé de la proposition ne communique rien de
plus que sa signification explicite. […] ayant tondu la pelouse, vous
considérerez que recevoir de l’argent honore la promesse et que ne rien
recevoir en est une violation ; et n’ayant pas tondu la pelouse, vous consi-
dérerez que vous ne contrevenez pas à vos obligations, que vous receviez
de l’argent (par exemple parce que vous auriez taillé la haie) ou que vous
n’en receviez pas (parce que vous n’auriez pas travaillé). Supposons
maintenant que le jardin soit impeccable, sauf la pelouse. Vous présentez
la même requête et on vous fait la même réponse si vous tondez la pe-
louse, vous recevrez un peu d’argent […]. Le propriétaire s’engage bien à
ce que vous ne tondiez pas la pelouse sans recevoir de l’argent (I). Mais
n’y a-t-il pas une clause supplémentaire ? La perception de l’état du jardin
[…] ainsi que la connaissance pratique des situations contractuelles […]
suggèrent maintenant que vous ne recevrez pas d’argent sans tondre la
pelouse (II), […] ; dans la mesure où ces éléments du contexte sont aussi
connus de votre interlocuteur, que vous lui en attribuez la connaissance
(et, réciproquement), vous êtes justifié d’attribuer cette croyance au locu-
teur : il s’agit d’une implicitation. Si on conjoint (I) et (II), on arrive à une
bi-implication comme forme logique associée à la signification de la pro-
position dans ce contexte. Ici l’énoncé communique sa signification expli-
cite augmentée de l’implicitation » (Politzer 2007 : 32-33)

Par conséquent, l’énoncé en contexte d’une phrase conditionnelle
peut se comprendre (et être formalisée dans un langage logique)
comme une implication matérielle ou comme une équivalence :
l’énoncé conditionnel de la langue naturelle est logiquement ambiguë.

Le raisonnement conditionnel

Le raisonnement conditionnel est le raisonnement qu’on peut mener
avec un ensemble de phrases (le plus souvent trois) dont l’une au
moins est une phrase conditionnelle. Les deux principales figures du
raisonnement conditionnel sont modus ponens et modus tollens. Cha-
cune de ces figures requiert trois propositions. Deux constituent les
prémisses du raisonnement : la proposition conditionnelle (dite pré-
misse majeure) et une proposition affirmant la vérité de son antécé-
dent (dite prémisse mineure) pour modus ponens ou bien la même
prémisse majeure que précédemment et une proposition niant la vérité
de son conséquent pour modus tollens ; enfin une proposition (dite
conclusion) affirmant soit la vérité du conséquent de la conditionnelle
pour modus ponens soit la fausseté de l’antécédent de la condition-
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nelle pour modus tollens. Respectivement (v. Noveck 2002 : 104-
105) :

Modus ponens
p → q s’il pleut, alors le trottoir est mouillé
p il pleut
q donc le trottoir est mouillé

Modus tollens
p → q s’il pleut, alors le trottoir est mouillé
¬q le trottoir n’est pas mouillé
¬p donc il ne pleut pas

Modus ponens et modus tollens sont les deux formes d’inférence
déductivement valides du raisonnement conditionnel. Au regard de
leur validité, ces deux figures ne se distinguent pas. Cependant, elles
ne sont pas également maîtrisées par les gens car ils sont plus habiles
avec modus ponens, qu’ils réussissent à plus de 90 %, qu’avec modus
tollens, qu’ils ne réussissent que dans environ 60 % des cas.

À partir d’une même prémisse majeure, les gens sont souvent por-
tés à conclure de l’affirmation de la vérité du conséquent, l’affirma-
tion de la vérité de l’antécédent. Toujours à partir de la même pré-
misse majeure, ils sont également portés à conclure de la négation de
l’antécédent, la fausseté du conséquent. Ces deux formes d’inférence
sont cependant invalides. Elles constituent des sophismes dénommés
respectivement d’affirmation du conséquent et de négation de l’anté-
cédent. 30 à 80 % des sujets expérimentaux effectuent ce genre
d’erreur de raisonnement qui revient à interpréter l’énoncé condition-
nel exprimé dans la prémisse majeure comme une équivalence (ou un
énoncé biconditionnel) :

Sophisme d’affirmation du conséquent
p → q s’il pleut, alors le trottoir est mouillé
q le trottoir est mouillé
p donc il pleut

Sophisme de négation de l’antécédent
p → q s’il pleut, alors le trottoir est mouillé
¬p il ne pleut pas
¬q donc le trottoir n’est pas mouillé

UNE CONSULTATION DE MÉDECINE PRÉDICTIVE

L’environnement auquel nous nous référons est celui d’une interaction
sociale. Trognon & Bromberg (2007) définissent l’interaction sociale,
à l’instar de Goffman (1974), comme l’ensemble des phénomènes qui
se produisent dès que deux individus sociaux au moins sont co-
présents dans un contexte. Le contexte d’une interaction comporte un
temps, un lieu, des émetteurs, des récepteurs et diverses caractéristi-
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ques ayant trait à ces éléments : statuts, rôles, relations, états psycho-
logiques comme les buts poursuivis par les différents agents apparte-
nant au contexte, etc., dont le rassemblement constitue le monde de
l’interaction (Trognon & Bromberg 2007). Les phénomènes qui se
produisent dans le contexte d’une interaction sont fondamentalement
des suites de comportements alternés plus ou moins orientés par des
intentionnalités collectives (ibid.) ; ces processus présentant cinq pro-
priétés majeures (ibid.) : multimodalité (ou multicanalité selon Cos-
nier ou Kerbrat-Orecchioni), multifonctionnalité, interactivité, indexi-
calité et architecturalité.

Ici, le contexte sera une institution médicale et plus exactement un
centre de médecine prédictive. La suite des comportements engendrés
dans ce contexte constituera une consultation d’accompagnement
d’une personne faisant une demande de test génétique présymptomati-
que. En général, ce type de consultation accueille un individu sain qui
souhaite connaître son statut génétique relativement à une maladie
qu’il est susceptible de développer ultérieurement. S’agissant du cas
que nous analyserons, le test demandé est le test présymptomatique
pour la maladie de Huntington (MH). La MH est une affection neuro-
dégénérative liée à un gène de pénétrance quasi complète se trans-
mettant selon un mode autosomique dominant, ce qui signifie que
chacun des enfants (garçon ou fille) d’une personne atteinte a un ris-
que de 50 % d’être porteur du gène défaillant. Au cas où il serait por-
teur, il sera atteint inéluctablement au cours de sa vie. L’âge de début
de la maladie est variable, quoiqu’elle affecte le plus souvent l’adulte
dans la seconde partie de la vie. À ce jour, aucune thérapeutique
connue ne peut arrêter l’évolution dramatique de la maladie.

La loi encadre fortement les consultations présymptomatiques.
Concernant celle de la MH, elle exige une équipe pluridisciplinaire
rassemblant des compétences cliniques et génétiques et pouvant ac-
compagner la personne à risque avant, pendant et après le test. La
consultation se déroule en quatre étapes, animées par une équipe com-
posée d’un généticien, d’un neurologue et d’un psychologue. Elle se
déroule selon le schéma donné en page suivante.

La loi régit également l’intentionnalité de la consultation. Le but
principal qui lui est assigné est l’accompagnement du demandeur
jusque dans les conséquences de la décision qu’il prendra (Étape D).
Ce but principal se décline en différents sous-buts. Par exemple, le but
de la phase A est d’aider le demandeur dans sa décision de faire le test
ou non, la phase A constituant ainsi une sorte de délibération. Elle-
même contient encore d’autres interactions conversationnelles et no-
tamment un moment d’information du ou de la consultante sur la MH
sur lequel nous concentrerons maintenant notre attention.
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HISTOIRE CONVERSATIONNELLE
D’UN RAISONNEMENT CONDITIONNEL

Cette histoire conversationnelle décrit l’échec de la tentative de
l’équipe pluridisciplinaire d’informer la consultante, Mme P., d’une des
quatre lois régissant la transmission de la MH. Ces lois sont les sui-
vantes :

1. un parent à risque porteur du gène responsable de la MH peut le
transmettre ou ne pas le transmettre à son enfant ;

2. un parent qui n’est pas porteur du gène anormal ne peut pas le
transmettre à son enfant ;

3. si un enfant à risque est porteur du gène, l’un de ses parents l’est
également ;

4. si un enfant à risque n’est pas porteur du gène, l’un de ses parents
peut en être porteur ou pas.

Si M symbolise le prédicat « être porteur du gène responsable de la
MH » et si xEy symbolise la relation « x est un enfant de y » les qua-
tre lois se formalisent

3
comme suit :

1. ∀x ∀y (xEy ∧ My) ⊃ (Mx ∨ ¬Mx)

2. ∀x ∀y (xEy ∧ ¬My) ⊃ ¬Mx

3. ∀x ∀y (xEy ∧ Mx) ⊃ My

4. ∀x ∀y (xEy ∧ ¬Mx) ⊃ (My ∨ ¬My)

Alors que Mme P. semble intégrer les trois premières lois au cours
du premier entretien avec le généticien, elle fait une erreur de raison-
nement concernant la quatrième lors du second entretien, qu’elle a
avec le neurologue, lequel ne parviendra pas à lui faire corriger cette
erreur dont l’origine réside soit dans un biais de négation de l’anté-
cédent soit dans un biais d’affirmation du conséquent. Nous allons
maintenant décrire en détail le processus interlocutoire correspondant
après avoir exposé en quelques mots la méthode que nous utilisons.

Éléments de logique interlocutoire

Nous utilisons la logique interlocutoire pour mettre en évidence le
processus cognitivo discursif qui porte les biais de raisonnement dans
la consultation. La logique interlocutoire est une théorie de la forme
logique des événements interlocutoires tels qu’ils se présentent phé-
noménalement, c’est-à-dire avec de la langue naturelle dont la pro-
duction séquentielle est distribuée entre plusieurs interlocuteurs (Tro-
gnon & Batt 2007a et 2007b). En tant que théorie formelle, elle cons-
titue un système de méthodes logiques sélectionnées pour leur capa-

3. Nous nous plaçons dans un système formel non modalisé.
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cité à réfléchir les propriétés phénoménales de l’interlocution. Ainsi,
par exemple, la logique interlocutoire recoura-t-elle préférentiellement
à des méthodes dialogiques et à des méthodes de déduction naturelle
ou dérivées d’elles, comme la méthode des séquents ; l’ambition de la
logique interlocutoire étant de fournir une logique naturelle de l’usage
de la parole en interaction. La logique interlocutoire est une théorie du
mouvement de dialogue dans son contexte. Plus techniquement, ana-
lyser un fragment d’interlocution en logique interlocutoire revient à
décomposer ce fragment en une suite d’énoncés. Chaque énoncé est
représenté par une expression φ du système :

<Mi, {Mi-k}, {Mi-k} |— Mi, RD, DG>.

Mi est le mouvement conversationnel accompli par l’énoncé exa-
miné. {Mi-k} est l’ensemble de tous les mouvements conversationnels
qui précèdent le mouvement Mi et auxquels celui-ci enchaîne. Mi peut
alors être conçu comme une conclusion qui découle des prémisses
{Mi-k}. Le raisonnement qui conduit de {Mi-k} à Mi et que l’on repré-
sente par le schéma {Mi-k} |— Mi s’appelle en logique un séquent 4.

Précisons cette notion en adaptant dans ce but une analyse propo-
sée dans Carlson (1983)

5
. Supposons que A se rende au stade pour

assister à une finale de saut à la perche entre Jack et Bob. Retardé, il
n’arrive au stade qu’une fois le match terminé. À son arrivée, A entre-
tient les « idées » suivantes : « Si quelqu’un a gagné c’est Jack ou
Bob » et « Quelqu’un a gagné ». De plus, il se demande « Qui a ga-
gné ? » Apercevant son ami B, il engage le dialogue suivant :

1A Jack a-t-il gagné ? (1)

2B Non (2)

3A Alors Bob a gagné (3)

4B Non (4)

5A Mais alors personne n’a gagné ! (5)

(2) est une réponse à (1). La ou les règles (RD) de dialogue (DG)
permettant de dériver (2) à partir de (1) sont représentées par le sé-
quent {1A} |— 2B. Les règles qui conduisent de la prémisse à la
conclusion sont les règles de la sémantique des questions exposées
dans différents travaux de Hintikka (1976, 1981, etc.) dont Carlson est
un élève. (3) est issu des « pensées » entretenues par A

6
et de l’in-

4. « Un séquent est un couple (noté Γ |— F) où Γ est un ensemble fini de formules. Γ
représente les hypothèses que l’on peut utiliser. Cet ensemble s’appelle aussi le contexte
du séquent. F est une formule, c’est la formule que l’on veut montrer. On dira que cette
formule est la conclusion du “séquent” » (David, Nour & Raffali 2003 : 24).

5. Carlson (1983) ne se réfère pas à la théorie logique des séquents, même dans ses
publications récentes (1996 par exemple). Nous pensons néanmoins que sa théorie
appelle ce prolongement.

6. C’est l’environnement cognitif de A au sens de Sperber et Wilson (1989).
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formation 2B travaillées ensemble par la règle logique du dilemme
disjonctif

7
. (5) se déduit encore des pensées entretenues par A et de

4B dans un raisonnement par l’absurde. Le petit dialogue précédent
vient ainsi d’être reconstitué comme le produit d’un ensemble de rè-
gles de dialogue formulées comme des séquents. Certaines de ces
règles appartiennent à (des formes dialogiques de) la logique standard.
C’est le cas du dilemme disjonctif ou de la règle classique de l’ab-
surde qui serait utilisée pour démontrer 5A. D’autres règles relèvent
plutôt de la sémantique et de la pragmatique des langues naturelles.
Nous appelons séquents de dialogue (Trognon, Batt et alii 2006), les
règles mises en œuvre dans un dialogue et qui appartiennent à des jeux
de dialogues bien définis. Par exemple, le séquent de dialogue {1A} |—

2B repose sur une règle appartenant à la théorie des jeux de dialogue
question-réponse. Comme on l’aura probablement constaté à la lecture
de ce court exposé, la logique interlocutoire généralise la notion de
séquent à tous les actes illocutoires utilisés dans une interlocution.

Par la formule <Mi, {Mi-k}, {Mi-k} |— Mi, RD, DG>, on tente de
rendre compte de l’engendrement des structures qui composent un
dialogue. En somme, analyser un mouvement selon la logique interlo-
cutoire revient à découvrir un ensemble de règles dont la mise en
œuvre ordonnée démontrera le mouvement de dialogue qu’on cherche
à expliquer. De nombreuses règles sont décrites dans la littérature.
D’autres sont encore à inventer. Plus généralement, étudier un dialo-
gue empirique consiste à établir l’ensemble des séquents de dialogue
qui l’engendrent. En somme, la logique interlocutoire est une théorie
de la démonstration dialogique du « discours en interaction » (Ker-
brat-Orecchioni 2005).

La survenance et le traitement interactif des biais
dans la consultation

• L’environnement cognitif de Mme P. concernant la transmission de
la maladie à l’issue du premier entretien

Dans l’entretien avec le généticien, Mme P. accepte 8 explicitement
les trois premières lois de transmission de la maladie :

– 1re loi : Si un parent est porteur, alors il peut transmettre ou ne pas
transmettre la mutation

7. p ∨ q, or ∼p, donc q.

8. “Player P accepts sentence S at the alternative A iff S is included in the intersection
of P’s epistemic alternatives to A. The term ‘accept’ is used here as a noncommittal
cover term for a number or related propositional attitudes; if true and backed by ap-
propriate evidence, acceptance count as knowledge; if suitably steadfast, as belief; if its
object is a question rather than a statement, acceptance counts as interest or wonder”
(Carlson 1983 : 18).
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Entretien avec le généticien (G)

G 075 […] et quand on porte cette mutation, on a un risque de
transmettre cette maladie donc dans 50 % des cas à sa des-
cendance

P 075 d’accord

Plus loin :

G 102 […] est-ce que vous savez aussi que si on devait trouver
quelque chose chez vous, ça voudrait dire qu’on ne pourrait
pas les rassurer, qu’il y a un risque pour eux

P 102 je sais, oui oui, ça je le sais aussi docteur, ça va pas être
évident si je l’ai

G 103 pardon ?

P 103 je sais que ce sera pas, que ce sera dur si je l’ai, pour les
enfants

Plus loin :

G 115 si vous deviez porter le gène responsable de la maladie, vous
avez vous, Madame, un risque de le transmettre de 50 %,
donc ce qui veut dire, à chaque enfant que vous avez fait, ils
ont un risque de un sur deux d’avoir reçu la mutation, donc
on ne pourrait pas encore les rassurer entièrement si vous
portez la mutation

P 115 ben oui

G 116 parce que ce serait à eux de faire le test

– 2e loi : Si un parent à risque n’est pas porteur, alors ses enfants ne
peuvent pas l’être

Entretien avec le généticien (G)

P 097 et docteur, s’il vous plaît

G 098 oui
P 098 si je ne l’ai pas, ils ne l’ont pas ?
G 099 ah oui !
P 099 ah c’est bien

G 100 quand on n’a pas quelque chose, on ne peut pas le transmet-
tre

P 100 ah oui, ça c’est bien !
G 101 d’accord ?
P 101 voilà, d’accord

Cette loi est la contraposée de la 3e loi ci-dessous :

– 3e loi : Si un enfant est porteur, alors l’un de ses parents l’est né-
cessairement
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Entretien avec le généticien (G)

G 73 […] c’est une maladie génétique, et quand on est
malade, on a, on porte une mutation, d’accord,
au niveau d’un gène

P 73 oui, d’accord, oui d’accord

G 74 qui est responsable de la maladie

P 74 oui

G 75 on l’a héritée soit de son papa, soit de sa maman
[…]

L’entretien avec le psychologue (phase A3) prouve
que Mme P. a pleinement intégré la 3e loi :

Psy 2 oui, mais comment vous en êtes venue alors à
faire le test, à prendre rendez-vous par télé-
phone ?

P 2 ben, c’est ma belle-fille, euh, qui habite au vil-
lage, elle a dit que mon fils commençait à bouger
un peu, alors les autres « c’est pas normal », en-
fin, on peut pas demander à nous parce que nous,
nous on est habitués, c’est notre maladie, donc
on vit avec ça depuis toujours, ma maman est
morte de ça, alors, et pis donc, j’ai demandé à
des amis s’ils voyaient des gestes, parce que nous
on a l’habitude, on vit avec ça depuis toujours,
[inaudible] et si mon fils bouge, ça vient de moi,
c’est à moi de le faire, c’est ma maladie à moi,
c’est moi qui le fais

Ici, Mme P. instancie la formule de la 3e loi :

fEp ∧ Mf ⊃ Mp

(avec f pour le fils de Mme P.).

• L’irruption des biais dans le discours de Mme P.

Nous entendons la notion d’environnement cognitif au
sens de Sperber et Wilson. « Un environnement cognitif
d’un individu est un ensemble de faits qui lui sont mani-
festes ». Et « un fait est manifeste à un individu à un mo-
ment donné si et seulement si cet individu est capable à ce
moment-là de représenter mentalement ce fait et d’accep-
ter sa représentation comme étant vraie ou probablement
vraie » […] « Être manifeste, c’est donc [pour un fait] être
perceptible ou inférable » (Sperber & Wilson 1989 : 65) à
une personne.



42 MARTINE BATT ET ALAIN TROGNON

Réduisons l’environnement cognitif de Mme P. aux trois lois
qu’elle accepte dans l’interaction avec le généticien. Nous pouvons
alors démontrer que la 4e loi est logiquement déductible de chacune
des trois autres (tableau en page précédente).

Par exemple :

[(xEy ∧¬My) ⊃ ¬Mx] ⊃ [(xEy ∧ ¬Mx) ⊃ (My ∨ ¬My)]

Voici la démonstration sous la forme d’un tableau sémantique :

Vrai Faux

(1) [(xEy ∧¬MHy) ⊃ ¬MHx] ⊃ [(xEy ∧ ¬MHx) ⊃
(MHy ∨ ¬MHy)]

(2-1) [(xEb ∧¬MHb) ⊃ ¬MHx] ⊃ [(xEb ∧ ¬MHx)
⊃ (MHb ∨ ¬MHb)]

(3-2) (dEb ∧¬MHb) ⊃ ¬MHd] ⊃ [(dEb ∧ ¬MHd) ⊃
(MHb ∨ ¬MHb)]

(4-3) (dEb
∧¬MHb) ⊃
¬MHd]

(5-3) [(dEb ∧ ¬MHd) ⊃ (MHb ∨ ¬MHb)]

(6-5) dEb ∧ ¬MHd (7-5) MHb ∨ ¬MHb

(8-7) MHb

(9-7) ¬MHb

(10-9) MHb

Contradiction entre (10-9) et (8-7) : il n’y a pas de modèle pour la négation
de (1) ; (1) est logiquement valide.

Ainsi, logiquement inférable de l’environnement cognitif de
Mme P., la 4e loi pourrait être manifeste pour elle. Pourtant Mme P. ne
l’exprimera pas lorsque l’occasion se présentera à elle de la formuler.
À la place, elle énoncera une formule qui a pu être engendrée par au
moins une des deux erreurs de raisonnements (ou peut-être les deux
ensemble) : le sophisme de l’affirmation du conséquent 9 ou le so-
phisme de la négation de l’antécédent 10. L’erreur de raisonnement
survient lorsque Mme P. précise avec le neurologue (A2) l’histoire
génétique de la descendance de Jules qu’elle avait déjà évoquée au
cours de l’entretien avec le généticien (A1).

9. Rappel : cette erreur consiste à inférer fallacieusement du conséquent d’une implica-
tion vraie son antécédent (i.e. Si p alors q ; q ; donc p), ce qui revient à manipuler
l’implication comme une double implication.

10. Rappel : cette erreur de raisonnement consiste à inférer fallacieusement de la néga-
tion de l’antécédent d’une implication vraie la négation de son conséquent (i.e. Si p
alors q ; non-p ; donc non-q).
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• La descendance de
Jules selon Mme P.
dans le premier entre-
tien

Mme P. avait apporté lors
de son entretien avec le
généticien une représen-
tation de sa famille au
regard de la maladie (Ta-
bleau ci-contre).

Jules est un frère de
Mme P. décédé de la MH.
Sa descendance com-
prend trois garçons et
deux filles. Voici ce que
Mme P. affirme des en-
fants de Jules dans l’en-
tretien avec le généti-
cien :

P 277 […] ils sont à
Paris, alors les
trois garçons
sont atteints, et
ils ne travaillent
plus, vraiment
dans des mai-
sons, et les deux
filles n’ont rien

G 278 mmh mmh

P 278 elles n’ont rien !
G 279 mmh mmh. Ah

mais c’est pas
lié au sexe, hein,
c’est aussi bien
les garçons que
les filles, vous le
savez ?

P 279 ah d’accord, non
mais je vous le
dis hein

G 280 oui oui, vous
avez vu qu’il y a
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aussi bien des garçons que des filles qui sont atteints hein

P 280 ben oui ! mon frère Robert est mort, ça n’a pas été une siné-
cure, hein

G 281 voilà, hein 11

Formalisée avec Gx : x est un garçon, Fx : x est une fille, Dx : x
descend de Jules, Mx : x a le gène de la MH, ¬Mx : x n’a pas le gène
de la MH, P 277 interprète, dans le domaine formé par les enfants de
Jules, la formule (x) [((Gx ∧ Dx) ⊃ Mx) ∧ ((Fx ∧ Dx) ⊃ ¬Mx)]. Au
lieu de contredire P 277, ou son composant P 278, le généticien répli-
que en énonçant sa propre thèse (G 279-280). Tout se passe comme
s’il soupçonnait Mme P. d’insinuer qu’être atteint par la maladie dé-
pend du sexe, ou comme s’il craignait qu’elle soit tentée de générali-
ser son observation de la descendance de Jules à tous les enfants issus
de sa propre génération. Notons d’ailleurs que dans l’ensemble de la
fratrie de Mme P., il y a un cas de fille atteinte : il s’agit d’Anne, la fille
de Robert, un frère de Mme P. (v. Batt, Trognon & Vernant 2004 : 191-
193).

Mme P. accepte la thèse du médecin en P 279 (« ah d’accord »),
mais, tout en niant l’insinuation que le médecin semble lui prêter
(« non »), elle oppose son assertion précédente (« mais »), la souli-
gnant ainsi (« je vous le dis hein ») avant de l’illustrer en P 280
(« mon frère Robert est mort »). Par le choix de son exemple
(« Robert »), elle renforce la première partie de l’argument du méde-
cin (« c’est aussi bien les garçons que les filles qui sont atteints ») et
en affaiblit la seconde. De sorte que, même si l’objection du médecin
a été suivie d’un accord explicite, elle ne semble pas intersubjective-
ment validée : il semble bien que pour Mme P., à partir de sa généra-
tion, ce sont les garçons qui sont atteints et pas les filles.

• Le statut génétique de Brigitte selon Mme P. dans l’entretien avec
le neurologue

La description de la famille de Jules sera reprise dans l’entretien avec
le neurologue (N) lors de la seconde consultation médicale (A2). On y
apprend que l’une des filles de Jules, Brigitte (b), s’est inquiétée de
son statut génétique, allant jusqu’à demander et obtenir le test sans
toutefois pousser sa démarche jusqu’à s’enquérir du résultat, au
contraire de sa fille Dorothée (d) dont le test révélera qu’elle ne porte
pas le gène.

11. Légende de l’arbre : P est Mme P., j = Jules, s = Denise, r = Robert, a = Anne, b =
Brigitte, c = Corinne, d = Dorothée, g = Ghislain, h = Hervé, t = Thierry. Parmi ces
personnes, certaines ne sont pas porteuses de la maladie génétique. C’est le cas de
Dorothée. D’autres sont asymptomatiques mais on ne sait pas si elles portent la muta-
tion. C’est le cas de Brigitte. Les filles sont représentées par un cercle et les garçons par
un carré. Une figure grisée représente une personne atteinte.
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P 152 et nous, mon frère Jules qui est mort de ça, ben ses trois fils
sont atteints, et ses deux filles ne l’ont pas

N 159 mmmh

P 153 et sa fille a fait le test, dans la région parisienne, et elle a pas
été le chercher

N 160 ah bon !

P 154 oui. Ben oui, Docteur. Ses deux parents sont morts de ça
Docteur [inaudible]. Elle est morte. Eh ben sa petite fille, elle
s’est mariée, elle a voulu un bébé, donc elle a été faire le test,
elle l’a pas

<2 secondes>

N 161 elle n’a pas le ?

P 155 elle l’a pas

N 162 elle l’a pas

P 156 elle l’a pas. Non. Et c’est le papa et la maman qui se sont
mariés entre cousins germains

N 163 ah !

P 157 oui. Ils avaient la même maladie.

N 164 donc

P 158 c’est une catastrophe !

N 165 ah oui ! ah alors là, oui !

P 159 une catastrophe

N 166 mmh, alors là, c’est votre frère ?

P 160 mon frère. Et ma belle-sœur c’est [ils regardent ensemble
l’arbre] voilà

N 167 ah oui, là

P 161 ben oui, c’était sûr que

<3 secondes>

N 168 ah oui

P 162 mmh, cousine germaine

N 169 mmmh, et, et celle qui n’est pas allée chercher son résultat

P 163 oui, elle

N 170 est l’une des enfants de

P 164 voilà, oui, elle l’a fait. Oui, elle l’a fait. Elle a dit « je vais le
faire quand même, hein, voilà ». Elle l’a pas. Alors, alors sa
maman l’avait pas, hein, puisque elle, elle l’a pas
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N 171 non, mais si elle l’a pas, elle peut pas savoir si elle l’a pas
puisqu’elle n’est pas allée chercher son résultat

P 165 non, la maman n’a pas été, non. Brigitte a une fille. Bon.
Brigitte, elle a fait le truc, et au moment d’aller le chercher,
elle a pas voulu aller le chercher. Et sa fille, elle a rien dit à
sa c’est la maman, elle a été le faire hein, et

N 172 c’est ça, oui, mais la première là ?

P 166 oui

N 173 la première, elle, elle, elle va bien ?

P 167 oui, oui

N 174 elle l’a, elle l’a fait quand son test ?

P 168 oh ! alors là ? y’a ? après que son papa est mort, y’a 4, 5 ans
qu’il est mort, après que sa maman et son papa soient morts,
hein

N 175 mmmh

Ainsi, de l’information que Dorothée est indemne, Mme P. déduit à
tort (v. infra) que Brigitte, sa mère, n’est pas non plus atteinte. Le
raisonnement qu’elle actualise 12 en P 164 pourrait être symbolisé par
un modus ponens :

Md ⊃ ¬Mb Prémisse majeure implicite ;

Md P 164 : « puisqu’elle l’a pas », information factuelle
Prémisse mineure ;

Mb P 164 : « elle l’avait pas », Conclusion.

Il est possible que Mme P. ait dérivé la loi selon laquelle Brigitte
n’a pas la MH si sa fille Dorothée ne l’a pas (¬Md ⊃ ¬Mb), à partir
de l’environnement cognitif acquis lors de l’entretien avec le généti-
cien. En effet, de la loi selon laquelle « Si un parent n’est pas porteur
de la mutation génétique alors son enfant n’est pas porteur », elle a pu
produire « Si un enfant est non-porteur de la mutation génétique alors
ses parents ne sont pas porteurs non plus ». La probabilité d’apparition
de cette conclusion erronée est d’autant plus forte qu’elle peut se pro-
duire de deux manières : soit en étant victime du sophisme de l’affir-
mation du conséquent, soit en étant victime du sophisme de la néga-
tion de l’antécédent. Formellement, cela donne :

12. Il serait plus approprié d’écrire « qu’elle condense » : P 164 superpose un processus
grammatical au processus logique : elle l’a pas est au présent tandis que sa maman
l’avait pas est à l’imparfait, comme si la phrase coordonnée soulignait que la donnée
objective actuelle venait sanctionner un état de choses antérieurement inaccessible.
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2e loi 3e loi

¬Mb ⊃ ¬Md Md ⊃ Mb
Environnement cognitif
de Mme P. dans l’entretien
avec le généticien

or ¬Md

Affirmation du
conséquent 13

Négation de
l’antécédent 14

Règles appliquées (RD)

donc ¬Mb Environnement cognitif
de Mme P. dans l’entretien
avec le neurologue

• La mise en question de la déduction de Mme P. par le neurologue

Le neurologue dispose de plusieurs stratégies s’il désire corriger la
représentation avancée par Mme P. lorsqu’elle asserte que Brigitte n’a
pas la MH. Par exemple, il peut contester les raisonnements fallacieux
qui permettent d’affirmer ¬Md ⊃ ¬Mb, en montrant que l’affirmation
du conséquent 15, pas plus que la négation de l’antécédent 16 ne sont
des règles de raisonnement valides. Mais ce qui nous importe ici, c’est
d’exposer sa stratégie effective. Elle semble pouvoir être décrite en
recourant à des règles de jeux de dialogue qui ont été analysées par
Barth et Krabbe (1982) et par Hintikka (1984). Pendant une première
partie de leur interaction, de P 164 à P 166, le neurologue et Mme P.
semblent ainsi jouer à un conflit d’opinions déclarées où un opposant
attaque une thèse T d’un proposant de la forme (A ⊃ B) pour imposer
une thèse T’ de la forme {A ⊃ [C ⊃ (B ∨ ¬B)]}. Le neurologue et
Mme P. déroulent alors le conflit presque comme s’ils appliquaient à la
lettre les règles qui régissent ce conflit selon Barth et Krabbe.

13. L’affirmation du conséquent appliqué à la 2e loi donne : (((¬Mb ⊃ ¬Md) ∧ ¬Md) ⊃
¬Mb). On démontre que, par exemple en utilisant une table de vérité que : [(((¬Mb ⊃
¬Md) ∧ ¬Md) ⊃ ¬Mb) ≡ (¬Md ⊃ ¬Mb)]

14. La négation de l’antécédent appliqué à la 3e loi donne : (((Md ⊃ Mb) ∧ ¬Md) ⊃
¬Mb). De même : [(((Md ⊃ Mb) ∧ ¬Md) ⊃ ¬Mb) ≡ (¬Md ⊃ ¬Mb)].

15. En effet en supposant fausse la formule de l’affirmation du conséquent, on déduit un
modèle dans lequel Brigitte est malade (Mb) et Dorothée indemne (¬Md), ce qui prouve
qu’il est parfaitement défendable de nier l’affirmation du conséquent et donc que
l’affirmation du conséquent n’est pas une formule valide.

16. En supposant fausse la formule de la négation de l’antécédent, on parvient à la
même conclusion qu’en 13. Voir Batt, Trognon & Vernant (2004) et Trognon & Batt
(2004) pour une démonstration semblable conduite avec les règles des jeux de dialogue
de Lorenzen (1967).
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Opposant = O Proposant = P

(A ⊃ B)

A ⊃ [C ⊃ (B ∨ ¬B)]

A

A

C ⊃ (B ∨ ¬B)

C

C

B ∨ ¬B ?

¬B

B

Déroulement du conflit selon Barth et Krabbe (1982)

Barth et Krabbe nous expliquent que dans cette situation de conflit
d’opinions déclarées, le contradicteur doit commencer par retenir
l’antécédent A de T, ce qui contraint le proposant à défendre le consé-
quent B. Proposant peut répliquer en acceptant A. Cela autorise Oppo-
sant à déduire le conséquent de sa propre thèse [C ⊃ (B ∨ ¬B)]. Le
proposant initial peut maintenant attaquer la formule qui vient de lui
être servie en concédant C. Opposant doit alors avancer (B ∨ ¬B).
Dans les jeux de dialogue de Lorenzen et de Barth et Krabbe, c’est
l’énonciateur de la disjonction qui choisit de défendre un disjoint si la
disjonction est attaquée. Le neurologue pourrait alors avancer ¬B.
Mais, d’une part, il ne peut pas prouver que Brigitte est atteinte.
D’autre part, en vertu des règles de ce jeu de dialogue, avancer ¬B le
conduit à sa perte. En effet, Opposant avançant une négation, Propo-
sant pourrait l’attaquer en affirmant B et gagner le jeu puisqu’il n’y a
pas de défense possible contre un tel énoncé. Dans le jeu tel qu’il se
poursuivrait à partir de ¬B, Opposant serait assuré de perdre. Alors
comme s’il était conscient de l’impasse qui se présentera immanqua-
blement s’il reste dans le jeu de dialogue qui a été commencé, le neu-
rologue bifurque dans un jeu question-réponse de recherche et de
découverte (Hintikka 1984, Hintikka & Sandu 1998). Dans ce genre
de jeu, une question ne peut être posée que si la présupposition de
cette question a déjà été avancée par le questionneur, ce qui est le cas
puisque (B ∨ ¬B), qui est la présupposition de la question ¬B ?, a été
énoncé par le neurologue. Ce dernier débute alors une sorte d’enquête
sur les signes de la maladie que Brigitte aurait pu présenter (de N 173-
174 jusqu’à N 175), qui, même si elle se révèle finalement infruc-
tueuse, peut jeter un doute sur l’état de santé de Brigitte.
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Supposons maintenant que (A ⊃ B) représente la prémisse majeure
implicite qui fonde la déduction de Mme P. Appelons cette prémisse
majeure la thèse (T) de Mme P. Elle s’énonce « Si Dorothée n’est pas
atteinte, Brigitte n’est pas atteinte », soit : ¬Md ⊃ ¬Mb.

A ⊃ [C ⊃ (B ∨ ¬B)] est la réplique du neurologue, ou sa thèse
(T’).

T’ exprime l’idée que « Si Dorothée n’est pas atteinte alors si Bri-
gitte ne connaît pas le résultat de son test elle peut ne pas porter la
mutation (B = ¬Mb) ou bien la porter (¬B = Mb), soit : ¬Md ⊃ [¬Rb
⊃ ¬Mb ∨ Mb] ».

Le tableau ci-dessous restitue l’interaction que nous venons de dé-
crire :

Neurologue (opposant) Mme P. (proposant)

P 164 T = ¬Md ⊃ ¬Mb
¬Md

N 171 T’ = ¬MHd ⊃ [¬Rb ⊃ Mb ∨
¬Mb]

¬Md

P 165 ¬Rb

N 173-174 Mb ∨ ¬Mb
¬¬Mb ?

P 167 ¬Mb

N 174 Etat de santé de b ?

P 168 ¬Mb

N 175 Durée de l’état de santé de b ? ¬Mb

L’échec de la mise en question des biais de raisonnement de Mme P.
dans l’entretien avec le neurologue

Ce n’est pas parce qu’un observateur peut inférer la 4e loi de l’en-
vironnement cognitif de Mme P. à l’issue de son entretien avec le gé-
néticien que Mme P., elle, l’infère effectivement ou encore qu’elle est
capable de l’inférer elle-même. Un fait « théoriquement inférable »
est inférable par un individu seulement s’il est capable, à ce moment
là, de se le représenter mentalement. Nous touchons ici à un problème
classique de la logique épistémique. Il s’agit du problème de l’omni-
science logique qu’on peut exprimer simplement en disant que du fait
qu’un sujet sait que p, et que par ailleurs p ⊃ q, il ne résulte nullement
qu’il sache que q : ¬[(Sap ∧ (p ⊃ q) ) ⊃ Saq]. Bref, l’inférence de la
4e loi par Mme P. est relative à son état mental au moment de la
consultation. Mme P. pourrait donc ne pas disposer des compétences
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cognitives nécessaires et qui sont fort complexes. Par exemple, la
psycholinguistique expérimentale du raisonnement conditionnel a
solidement établi maintenant la thèse selon laquelle non seulement
l’énoncé conditionnel est ambigu mais aussi que les gens ont du mal à
résister à « l’appel » de l’interprétation bi-conditionnelle (Trognon,
Batt & Laux 2007), qui est précisément celle qui génère les biais du
raisonnement conditionnel. Une seconde possibilité serait que Mme P.,
bien qu’ayant les compétences cognitives requises, s’oppose active-
ment à une 4e loi fortement investie d’affects négatifs. En effet,
l’équipe avait perçu une réticence obstinée de la part de Mme P. à
l’exploration de la possibilité qu’elle se révèle porteuse de la mutation
(Batt 2003, Batt, Trognon & Vernant 2004). Ces différentes hypothè-
ses peuvent d’ailleurs parfaitement se compléter. Par exemple, l’inter-
prétation bi-conditionnelle venant à point nommé soutenir la résis-
tance de Mme P. à une idée ne convenant pas à son désir, ou accentuant
son angoisse, etc.

Le matériel de la consultation pourrait soutenir bien d’autres cons-
tructions encore. Quelles qu’elles soient, nous savons aussi que
l’interaction communicative est un puissant ferment de la pensée
(Trognon & Bromberg 2007, Trognon, Batt & Laux 2007). Certes,
mais les avatars de la discussion critique entretenue par le neurologue
avec Mme P. nous enseignent qu’il peut être extrêmement difficile de
corriger dans l’interaction une croyance fausse.

CONCLUSION

On a souvent reproché à la psycholinguistique expérimentale d’« in-
trodui[re] des opérations qui n’ont pas lieu dans les conditions natu-
relles, mais qui sont imposées par les conditions de l’expérience ;
[d’]interdi[re] la mise en œuvre d’opérations qui, régulièrement ef-
fectuées dans les conditions naturelles, ne trouvent pas dans les
conditions expérimentales la possibilité de s’exercer ; [de] dissi-
mule[r], faute de se donner les moyens de les contrôler, des opérations
qui relèvent du traitement normal des énoncés mais non prévues par
l’expérimentateur [et qui] se déroulent à son insu » (Caron 1983 : 168-
169). Les connaissances produites par la psycholinguistique expéri-
mentale ne seraient-elles que des artéfacts ? L’analyse du cas que nous
venons de présenter constitue incontestablement un contre-exemple.
Les deux biais du raisonnement conditionnel fonctionnent « à plein »
dans l’interlocution de la consultation, où le fait que l’on ne puisse pas
connaître le résultat du test de Brigitte, c'est-à-dire le fait qu’il
« manque » du réel pour que le jeu de dialogue aboutisse « vraiment »,
bloque sa mise en question.

Mais remarquons que si le raisonnement conditionnel est relative-
ment facile à repérer dans le discours, l’étude de son usage dans la
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consultation a exigé de recourir à des connaissances appartenant à
plusieurs disciplines (psychologie, linguistique, logique, etc.). Même
dans le seul domaine de la pragmatique, c’est une pragmatique des
structures plutôt qu’une pragmatique des éléments qui aura été re-
quise.

L’impression que les connaissances produites par la psycholin-
guistique expérimentale sont des artéfacts vient peut-être de là : dans
la complexité du réel, on ne voit plus directement les événements
isolés par les expérimentations. Nous espérons avoir montré qu’ils
n’en sont pas moins opérants et que nous disposons maintenant des
moyens conceptuels permettant d’exposer la rationalité formelle des
interactions effectives. Ces moyens constituent autant de ressources
utilisables dans la formation des agents engagés dans des pratiques
d’interaction.
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ENTRETIEN CLINIQUE,

ANALYSE DES PRATIQUES ET RÉFLEXIVITÉ

Michèle GROSSEN

Université de Lausanne

INTRODUCTION

À tort ou à raison, le thème du colloque « Sciences du langage et de-
mandes sociales » m’a amenée à me poser la question suivante : « Les
nombreux travaux qui portent sur l’analyse des interactions verbales
dans des entretiens cliniques répondent-elles à une demande so-
ciale ? » ou, dit plus abruptement, « Servent-ils à quelque chose pour
les éventuels praticiens qui liraient ces travaux ? »… ou, plus égoïs-
tement encore, « qui liraient nos travaux » puisque c’est un exercice
auquel Anne Salazar Orvig et moi-même nous livrons maintenant
depuis plusieurs années (Grossen & Salazar Orvig 1998 et 2006). En
ces temps de transformations profondes de nos universités, le mot
« servir » a ceci de désagréable qu’il semble vouloir mesurer la valeur
de nos recherches à l’aune des actions qu’elles provoquent. Il
n’empêche que c’est une question qui me semble légitime lorsqu’on
travaille avec du matériau recueilli sur le terrain auprès de praticiens
qui nous permettent d’observer leurs pratiques. Et c’est une question
que je me pose également en tant que psychologue chargée de former
de futurs praticiens. En effet, en psychologie, l’entretien clinique est
souvent considéré comme une méthode de recueil de l’information et
il est peu courant de l’analyser en tant que pratiques sociales ou que
situation de communication. La démarche consistant à se placer, à
l’instar des psychologues du travail, non pas sur le pôle des pratiques
prescrites, mais sur celui des pratiques réelles (Clot 1997 et 1999)
mérite donc, à mes yeux, quelques justifications.

Je m’inspirerai ici d’un article de Peräkylä et Vehviläinen (2003),
deux chercheurs finlandais qui s’interrogent sur les dialogues possi-
bles entre l’Analyse de la conversation et ce qu’ils appellent des
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Stocks of Interactional Knowledge (SIK), c’est-à-dire des modèles
normatifs, des théories ou des quasi-théories qui concernent les rela-
tions entre le professionnel et son client. Inspirée par leur démarche, je
me propose de dresser une liste, certes non exhaustive, des différentes
manières dont les recherches sur les interactions verbales dans des
entretiens cliniques s’articulent avec les savoirs et connaissances dé-
veloppés dans le champ de la pratique.

Je décrirai ainsi cinq cas de figure qui ne constituent pas des caté-
gories mutuellement exclusives mais qu’il faut voir comme une tenta-
tive d’expliciter un tant soi peu les relations entre théories sur les
pratiques, pratiques prescrites et analyses de pratiques : enrichir la
description des pratiques ; montrer la mise en œuvre pratiques de
certains principes théoriques ; révéler certaines pratiques peu ou pas
explicitées ; restreindre la généralisation de l’effet supposé de certai-
nes pratiques ; contredire les effets supposés d’une pratique.

Pour chaque cas de figure, je rapporterai un ou plusieurs exemples
de recherche pris chez différents auteurs qui ont pour point commun
d’enregistrer des entretiens cliniques dans divers contextes et de les
analyser à l’aide de différentes méthodes d’analyse du discours. Pour
des questions de temps à disposition et au risque d’en frustrer certains,
je ne présenterai toutefois pas de transcriptions d’entretiens cliniques.

ENRICHIR LA DESCRIPTION DES PRATIQUES

Les recherches sur les pratiques réelles de l’entretien clinique per-
mettent tout d’abord d’enrichir la nature des effets attendus dans une
prescription pratique. Pour illustrer ce point, je citerai l’exemple de la
théorie de Rogers pour lequel la formulation est une technique qui
permet de « refléter » le point de vue du patient sans lui imposer un
point de vue. Elle est donc un des outils de la non-directivité :

[la reformulation] a pour but d’extraire du contenu communiqué le senti-
ment inhérent à ses paroles et à le lui communiquer sans le lui imposer.
(Rogers & Kinget 1969)

Or, l’analyse de la reformulation dans l’entretien clinique montre,
comme déjà chez de Gaulmyn (1987) sur d’autres types d’entretien,
que la reformulation prend des formes très différentes, allant de la
simple répétition à des formulations plus éloignées de la mise en mots
du patient. En ce qui concerne d’ailleurs la simple répétition, Silver-
man (1997) montre qu’elle n’est pas si anodine qu’elle en a l’air puis-
qu’elle peut susciter, chez le patient, des réactions inattendues. Il n’y a
en fait pas de coupure nette entre ce qui serait d’une part simple re-
prise des propos du patient et d’autre part interprétation de ces propos.
Dans le même esprit, Salazar Orvig (2002) montre qu’il y a un conti-
nuum allant de l’énoncé phatique à l’interprétation impliquée et enfin
à l’interprétation proposée. Dans ces conditions, il est difficile d’affir-
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mer que la reformulation n’« imposerait rien au patient » : elle
n’ordonne pas, certes, mais elle remplit de nombreuses fonctions et
peut parfois être un puissant instrument au travers duquel le thérapeute
oriente le discours du patient et tente de l’influencer par son propre
discours.

Entrent aussi dans ce premier cas de figure les recherches qui
analysent la construction de la demande et, plus généralement, les
mécanismes de l’intercompréhension dans l’entretien clinique (Gros-
sen 2006, Salazar Orvig 1995 et 2006).

En fin de compte, ces divers travaux montrent que l’activité
d’écoute elle-même peut être définie comme une forme d’emprise sur
le discours de l’interlocuteur. En effet, comme le montre Blanchet
(1998 : 128) :

[…] l’activité d’écoute de l’interrogateur n’est pas assimilable à un enre-
gistrement de données, elle est productrice de significations : elle met en
œuvre des opérations de sélection, inférence, comparaison par rapport aux
objectifs de l’entretien et préparation d’intervention : l’activité d’écoute
est donc […] une activité de diagnostic concernant l’évolution et les réac-
tions de systèmes à réponses différées.

MONTRER LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE
DE CERTAINS PRINCIPES THÉORIQUES

Pour illustrer ce deuxième cas de figure, je citerai l’exemple des tra-
vaux de Nadine Proia Lelouey qui a analysé des extraits d’une cure
psychanalytique type (Proia 1995 et Proia-Lelouey 2006). Partant des
prescriptions qui sont à la base du dispositif de la cure analytique, soit
la règle fondamentale (ou règle des associations libres), elle montre à
la suite de Widlöcher & Hardy-Baylé (1990) que le processus psycha-
nalytique reposerait sur un « détournement systématique des procédés
habituellement mis en jeu dans la conversation » (ibid. : 57) et que la
situation analytique constitue à ce titre :

une situation limite de la communication humaine puisqu’elle tente de
faire échec à ce qui la fonde, l’interaction verbale, et donc à la co-fixation
du sens. (Proia-Lelouey 2006 : 60)

En l’occurrence, ces analyses permettent de montrer comment les
principes théoriques qui fondent la technique psychanalytique sont
effectivement mis en œuvre dans la pratique du psychanalyste.

D’autres exemples, qui s’attachent à montrer comment s’établit
l’alliance thérapeutique entre patient et thérapeute (voir par exemple
de Roten 2006, Desplands et alii 2000), ou cherchent à décrire les
mécanismes par lesquels certaines techniques thérapeutiques, l’hyp-
nose par exemple (Trognon 1998), déploient leurs effets, relèvent du
même cas de figure.
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RÉVÉLER CERTAINES PRATIQUES PEU OU PAS EXPLICITÉES

Ce cas de figure diffère du précédent en ceci que l’analyse permet de
mettre à jour des pratiques qui sont pas ou peu explicitées dans les
théories de référence des praticiens.

Un premier exemple est celui des travaux de Douglas Maynard qui
portent sur un corpus d’entretiens de restitution du diagnostic en pé-
dopsychiatrie (voir par exemple Maynard 1991). Si, du point de vue
des praticiens, il s’agit d’une situation importante et difficile, les ma-
nuels qui indiquent concrètement la procédure à adopter sont assez
rares.

Face à cette lacune, les travaux de Maynard ont montré que les pé-
dopsychiatres qui restituent à des parents le diagnostic de leur enfant
suivent une certaine routine qu’il appelle Perspective Display Series

(PDS), dont il a par la suite décrit certaines variantes (Gill & Maynard
1995). Ces travaux permettent à la fois d’expliciter certains savoirs
pratiques mis en œuvre en situation et de montrer que ces PDS jouent
le rôle de stratégie de persuasion, un des buts plus ou moins explicites
étant d’amener les parents à accepter les mesures thérapeutiques qui
sont proposées pour leur enfant.

Un deuxième exemple concerne la participation des enfants aux
entretiens à but thérapeutique. Ainsi, les travaux de Cederborg (2006)
montrent que la participation des enfants à ces entretiens est très faible
et que les enfants, bien que concernés en premier chef par ce qui se dit
entre parents et thérapeutes, ont le plus souvent un statut participatif
de tiers. Selon Cederborg, ce statut de tiers montre que les parents sont
perçus comme des alliés potentiels dans le traitement des enfants,
point qui est souvent relevé dans la littérature clinique. Toutefois, le
risque est, selon Cederborg, que l’enfant se sente exclu de la thérapie,
alors qu’il en est le principal acteur. En ce sens, les analyses de Ce-
derborg attirent l’attention des praticiens sur un aspect qui n’est que
peu théorisé dans leurs pratiques.

Un troisième exemple nous est fourni par Peräkylä (1995) qui a
analysé les interactions verbales dans une consultation sida d’orien-
tation systémique. Il décrit par le menu une pratique prescrite par la
thérapie systémique et appelée « supervision en direct » (live open

supervision). Cette pratique repose sur une différenciation des rôles
entre les deux thérapeutes qui mènent l’entretien : l’un d’eux a pour
rôle de conduire l’entretien, alors que l’autre a un rôle de « super-
viseur », c’est-à-dire est habilité à intervenir en direct auprès de son
collègue pour lui poser une question ou faire une réflexion sur ce qui
est en train de se passer. Pour les thérapeutes de famille, cette distri-
bution des rôles a pour fonction de permettre à un des thérapeutes (le
« superviseur ») de ne pas se laisser happer par le mode de fonction-
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nement du système et de garder une certaine distance par rapport aux
relations en jeu entre le thérapeute principal et le patient ou la famille.

Peräkylä montre toutefois que cette pratique thérapeutique a un
autre effet qui n’est pas théorisé par la théorie systémique : celui de
ménager la face du patient. En effet, en adressant au thérapeute un
discours qui concerne le patient, le superviseur atténue la force poten-
tiellement menaçante de ce qu’il dit ; et le thérapeute, en reprenant le
discours du superviseur pour l’adresser au patient n’a pas à assumer la
pleine responsabilité de son énonciation.

RESTREINDRE LA GÉNÉRALISATION
DE L’EFFET SUPPOSÉ DE CERTAINES PRATIQUES

Les nombreux travaux portant sur les phénomènes de politesse et de
gestion des faces fournissent une illustration de ce quatrième cas de
figure. En effet, l’utilisation de formes de politesse et ou de différentes
formes de modalisation peut à première vue être considérée comme
une manière de ménager la face du patient et, ce faisant, de préserver
l’alliance thérapeutique.

L’analyse du fonctionnement in situ de ces stratégies de protection
des faces montre toutefois que les choses sont plus complexes.
Comme le montre Bergmann (1996), c’est parfois précisément
l’utilisation d’une stratégie de ménagement des faces qui, indirecte-
ment, indique au patient que son comportement ou son attitude ne sont
pas appropriés, ce qui peut alors susciter des tensions dans la relation
entre le patient et le thérapeute. Cette recherche (et d’autres, voir par
exemple Silverman 1997) montre donc qu’il n’est pas possible de
considérer que l’usage de la politesse et de ses différentes formes de
modalisation ait toujours une fonction de protection des faces. Elle
attire l’attention sur le fait que tout énoncé prend toujours sens dans
un certain contexte, dans une certaine séquentialité.

Un deuxième exemple concerne l’utilisation du langage quotidien
dans la thérapie. En effet, en tant que locuteur ordinaire, le thérapeute
pourrait s’attendre à ce que l’utilisation du langage quotidien en lieu et
place d’expressions relevant du jargon professionnel soit plus à même
de susciter l’intercompréhension. Toutefois, comme Denis Apothéloz
et moi-même l’avons montré (Grossen & Apothéloz 1996), une telle
généralisation n’est pas possible. Par le fait même de la polysémie et
de l’incomplétude du langage, une expression du langage quotidien
prononcée dans le contexte d’un entretien clinique peut elle aussi
susciter des malentendus (voir aussi Grossen 1996).

INFIRMER LES EFFETS SUPPOSÉS D’UNE PRATIQUE

Une des valeurs sur laquelle se fondent aujourd’hui le travail social et
la pratique thérapeutique réside dans la capacité d’engager une rela-
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tion de confiance avec l’usager ou le patient (Hoogsteder, van Nijnat-
ten & Suumond 1998, van Nijnatten, Hoogsteder & Suurmond 2001).
Sur le plan des pratiques prescrites, cette valeur se traduit par le fait
que le professionnel doit négocier avec son client un traitement ou une
forme d’aide qui soient acceptables pour le client. Il devrait donc
éviter toute forme de conduite qui affirmerait son pouvoir, voire son
expertise, face au client.

Sur ce point, l’analyse des interactions verbales entre professionnel
et usager montre que les professionnels mettent en oeuvre toute une
série de pratiques qui se révèlent efficaces à orienter l’usager vers la
solution retenue par le professionnel. Le professionnel dispose de
certains savoir faire qui, dans les faits, résultent dans le primat de son
point de vue sur celui du patient. Ces savoir faire qui, soulignons-le,
ne sont pas (ou en tous cas pas toujours) des stratégies délibérées,
s’expriment par exemple par la succession de reformulations qui don-
nent de plus en plus de poids au point de vue du thérapeute, ou par le
déroulement séquentiel de l’interaction qui, à l’instar de ce que les
travaux de Maynard ont montré, en viennent petit à petit à organiser
l’assentiment de l’usager (voir aussi Davis 1986).

Outre qu’ils montrent que l’asymétrie et les relations de pouvoir
prennent des formes multiples, ces travaux permettent aussi de quitter
une posture prescriptive du type : « on ne doit pas exercer une forme
de pouvoir sur le client » pour montrer en quoi certaines formes
d’asymétrie sont nécessaires à la prise en charge du patient.

POUR CONCLURE…

Ces différents cas de figure ne prétendent pas, je l’ai dit d’emblée, être
exhaustifs. Ils ne constituent pas non plus une taxinomie. Mais ils
suffisent à montrer qu’au-delà de l’hétérogénéité propre à son genre
(Grossen & Salazar Orvig 2006), l’entretien clinique met en jeu diffé-
rentes formes de savoirs et connaissances :

– les savoirs quotidiens des acteurs en tant que locuteur (n’oublions
pas à ce propos que, comme l’écrit Heritage [1990], les conversa-
tions ordinaires constituent une forme première par rapport à la-
quelle d’autres formes de communication spécialisées [cour de
justice, salle de classe, psychothérapie, etc.] se développent) ;

– les savoir-faire professionnels mis en œuvre dans les pratiques et
dont le degré d’explicitation est faible, voire inexistant ;

– les connaissances professionnelles qui sont issues de la littérature
clinique et qui, sur la base de l’expérience et, parfois, de certaines
observations systématiques, prescrivent certains dispositifs ou
certaines pratiques d’intervention (supervision en direct, usage de
la reformulation, des questions circulaires, règle fondamentale,
etc.) ;



ENTRETIEN CLINIQUE, ANALYSE DES PRATIQUES ET RÉFLEXIVITÉ 61

– les connaissances issues de la recherche et basées sur l’obser-
vation systématique et objective (au sens d’explicitée et donc de
discutable) des pratiques effectivement mises en œuvre.

Revenons alors à la question de départ : « A quoi servent les tra-
vaux sur l’analyse des interactions verbales dans l’entretien clini-
que ? » Une réponse possible est, me semble-t-il, qu’en montrant la
complexité des relations entre ces différentes formes de savoirs et
connaissances, ces travaux remplissent une double mission : d’une
part, ils invitent le praticien à opérer un retour réflexif sur ses propres
pratiques, que ce soit pour les repérer, les théoriser, les modifier ou
tout simplement les observer ; d’autre part, ils ouvrent un espace de
discussion qui peut amener le chercheur à réviser ses interprétations
ou à porter son regard sur des éléments qui sont pertinents pour les
praticiens. Une recherche ne serait ainsi pleinement achevée que lors-
qu’elle suscite une discussion entre praticiens et chercheurs. C’est à
cette condition en effet que les résultats obtenus peuvent s’avérer un
instrument de réflexivité aussi bien pour les praticiens que pour les
chercheurs.
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LA PRODUCTION DE SENS DES NOMS PUBLICITAIRES :

UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Bénédicte LAURENT

Université Paul-Valéry - Montpellier 3,
Praxiling - UMR 5267 du CNRS

Notre étude de la production de sens des noms publicitaires comme le
nom de marque (ex. Renault) et le nom de produit (ex. : Twingo)
s’articule d’une part autour d’une analyse sémantique et d’autre part,
d’une analyse assistée par ordinateur, qui s’insère dans le domaine du
TAL. Il s’agit donc d’un axe de recherche qui allie théorie et pratique :
plus la connaissance est avancée sur le fonctionnement linguistique du
nom publicitaire, plus la pratique des professionnels (créateurs de
noms, juristes et avocats, service de communication des entreprises)
est optimisée. Inversement, à partir de la pratique professionnelle, de
la réalité d’utilisation du nom publicitaire, l’analyse linguistique de ce
nom atypique se trouve développée. Ainsi comprendre les mécanis-
mes de la production de sens des noms publicitaires nécessite une re-
cherche pluridisciplinaire, à laquelle s’ajoute la prise en compte des
aspects applicatifs réels, c’est-à-dire la pratique professionnelle.

C’est donc un sujet de recherche qui se situe au carrefour de diffé-
rentes disciplines. Outre les pétales de la marguerite des sciences du
langage, évoquée dans la présentation de ce colloque de l’ASL, nous
aurions un tournesol, pour voir les choses en plus grand ! Cette re-
cherche trouve des applications diverses et repose sur une pratique
réelle, couvrant à la fois les domaines de la linguistique, de l’infor-
matique, du juridique, de l’économie, des sciences cognitives et de la
psychologie cognitive. Les enjeux économiques autour de la nomina-
tion des marques et des produits sont tels qu’une analyse linguistique
apporte des connaissances jusqu’alors ignorées lors de la création des
noms, puis dans leur mise en contexte publicitaire. Une meilleure
maîtrise du fonctionnement linguistique du nom publicitaire optimise
les chances d’interpeller le public-cible et donc de conduire celui-ci
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plus facilement à l’acte d’achat. De même, l’analyse de litiges juridi-
ques pour les dépôts de noms montre l’apport de l’expertise linguisti-
que. Celle-ci apporte par exemple une analyse scientifique avec le
calcul de la proximité phonique et sémantique des noms, avec la
construction d’un réel corpus pour déterminer, entre autres, si le nom
litigieux est, ou non, répandu dans l’usage courant pour prouver, par
exemple, la dégénérescence d’une marque. Ceci explique la surveil-
lance effectuée par les marques de leur usage dans les journaux : que
leur nom soit utilisé, c’est pour les marques un enjeu linguistique cru-
cial car plus le nom est utilisé dans l’usage, plus il s’expose au risque
de dégénérescence, devenant nom commun. La marque risque alors de
voir disparaître le lien nom-référent de son nom (Kleenex : un mou-
choir en papier de la marque Kleenex) dans l’esprit du public, au profit
d’un lien nom - référent identique à celui du nom (Kleenex : n’importe
quel mouchoir en papier).

LE NOM DÉPOSÉ : UN PROFIL LINGUISTIQUE ATYPIQUE

Si le nom propre a fait, et fait encore, l’objet de nombreuses recher-
ches en linguistique (Gary-Prieur, Jonasson, Kleiber, Schnedecker,
etc.), le nom publicitaire quant à lui est, jusqu’à présent, un sujet trop
rarement abordé (Berthelot-Guiet, Garric, Petit & Laurent). À partir de
ces quelques travaux, nous avons pu mettre en évidence l’importance
des choix des noms publicitaires dans les tests linguistiques effectués
par les recherches antérieures. En effet, selon que le nom déposé est
lexicalisé ou non, qu’il est connu ou non, et qu’il est usité en discours
quotidien ou en discours publicitaire, les fonctionnements linguisti-
ques diffèrent.

Notre travail pose que le nom publicitaire se présente sans conteste
comme une entité linguistique atypique puisqu’il est impossible de le
ranger dans la sous-catégorie « nom propre » ni dans celle du « nom
commun », nous y reviendrons.

Nous avons donc constaté dans un premier temps, les carences des
études linguistiques sur l’efficience du nom puis, nous inscrivant dans
une perspective dynamique de la nomination, nous avons envisagé ce
type de nom en termes de signifiance, c’est-à-dire capable de produire
du sens et dont les potentialités signifiantes se constituent elles-mêmes
à partir de pratiques signifiantes, qu’elles soient sociales, politiques ou
idéologiques. On retrouve d’ores et déjà la notion d’interdisciplinarité.

Notre recherche a permis d’envisager une « rhétorique nominale »
publicitaire qui souligne l’importance des données extralinguistiques
comme les représentations sociales qui prennent principalement appui
sur les croyances et la morale (v. Malinowski, Mauss, etc.), sur les
positions sociales des coénonciateurs (Bourdieu par exemple) ainsi
que sur l’impression d’une réification du nom, qui laisse croire à la
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motivation nom-référent. Cette essentialisation du nom nous a d’une
part conduite à proposer l’idée, d’« anthropomorphisme du produit »
par le nom : on donne figure humaine au référent par le nom, on met
en scène des marques, des produits, etc., ce qui fait passer de la quali-
fication à la personnification. D’autre part, nous soumettons l’image
d’« anthropomorphisme du nom » également par les créateurs : on
parle de noms sexy, de noms gagnants, etc.

En outre nous avons appliqué la notion de praxis manipulatrice :
nommer c’est prendre possession du référent nommé (Reboul 1984).
Cette praxis manipulatrice repose sur la valeur ajoutée du sémantisme
du nom publicitaire, celle-ci étant constituée par les représentations
socioculturelles créées et dirigées par la marque et constitutives de la
signifiance. Ainsi le nom à lui seul peut activer des informations co-
gnitives : un goût (Coca-Cola, Orangina), une odeur (Herbal Es-

sence), une image (Kangoo), un son (Pschitt), etc.
Nous insistons également sur la relation son-sens, tout en veillant à

éviter l’écueil de l’essentialisation, qui illustre le fondement de la
création du nom publicitaire. Ce dernier se présente comme une ma-
tière malléable : donner une forme au nom, c’est donner forme au ré-
férent et surtout aux liens nom-référent-client. Par exemple Twingo,
simplement par sa forme, ne construit pas la même représentation que
Passat de Volkswagen et ne vise donc pas les mêmes personnes.

Cela nous a permis de pointer l’activation de tout le pan culturel et
imaginaire attrayant par la forme phonique et graphique des noms
publicitaires : les amorçages phoniques, les isotopies sémantiques
construites par les slogans et enfin les isotopies sémiotiques construi-
sent le sémantisme du nom, sa signifiance 1.

La pertinence du nom publicitaire se fonde sur la combinaison en-
tre la force du nom propre (l’individualisation) et de celle du nom
commun (la catégorisation descriptive). Sa finalité est de viser l’exclu-
sivité afin d’apparaître comme unique sur le marché, il s’agit donc de
se démarquer de ses concurrents puis d’être automatiquement identifié
comme le meilleur représentant de sa catégorie référentielle. Par
exemple Renault est unique mais seulement dans la catégorie
« constructeur automobile » avec des attributs descriptifs de sa catégo-
rie 2.

LE NOM DÉPOSÉ : UNE INTERDISCIPLINARITÉ NÉCESSAIRE

Dans le cadre d’une convention CNRS entre Praxiling, le laboratoire
d’informatique le LIRMM et l’Institut National de la Propriété Indus-
trielle (INPI), nous avons mis en place un projet dont l’objectif est de

1. Voir Laurent 2003 et Laurent 2004.

2. Ce fonctionnement atypique est étudié dans Laurent & Rangel 2004.
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traiter de façon automatique, à l’aide de méthodes informatiques, les
données fournies par l’INPI, soit environ deux millions de noms dépo-
sés en France entre 1961 et 2004. Il s’agit du premier travail de trai-
tement automatique en langage naturel qui se concentre uniquement
sur l’entité nominale, qui plus est sur une base de données de telle
envergure.

À partir de notre étude des méthodes de travail actuelles des créa-
teurs de nom et des responsables de service « nomination » des gran-
des entreprises, notre analyse automatique prend en compte l’en-
semble des aspects linguistiques des noms déposés auprès de l’INPI,
c’est-à-dire la syntaxe (insertion en slogan, etc.), la sémantique, la
morphologie et la phonologie. Le logiciel mis en place offre de nom-
breuses possibilités d’interrogation 3 : nombre de lettres et de phonè-
mes, identification de ces derniers, concepts sémantiques activés, etc.
Il est aussi possible d’identifier les points d’unicité orthographique
et/ou phonique, c’est-à-dire le niveau graphique et/ou phonétique qui
permet la distinction entre deux noms et donnant ainsi la possibilité de
calculer le degré de proximité des noms et d’éviter, et/ou de régler, les
litiges juridiques de similitudes (Ariel, Axiel).

L’objectif est donc de poser les premiers éléments de compréhen-
sion et de connaissance de cette entité nominale atypique qu’est le
nom publicitaire jusqu’alors peu étudié. De nombreux axes de recher-
che sont possibles, chacun fondé inéluctablement au minimum sur un
couplage interdisciplinaire linguistique-informatique, et/ou linguisti-
que-psyhcologie cognitive, linguistique-économie et marketing, etc.

D’une part il est nécessaire de prendre en compte, les typologies
de noms posées par les professionnels en création de noms et celles
établies par les économistes. Ainsi, pour résumer 4, selon la produc-
tion de sens souhaitée du lien nom-référent, sont distingués les noms,
descriptifs (Orangina), marqués-affiliés (Diorissimo, Miss Dior), évo-
cateurs (Laguna), patronymiques (Yves Saint Laurent), néologiques
(Twingo). D’autre part, il s’agit de considérer les différences de fonc-
tionnement linguistiques que nous avons relevées selon que ce soit un
nom lexicalisé ou pas, selon qu’il s’agit d’un nom de marque ou d’un
nom de produit, selon qu’il est connu par le public, qu’il est sémanti-
quement opaque ou transparent, qu’il s’agit d’un emprunt, etc.
L’intérêt scientifique de cette typologie est d’affiner la description et
la compréhension linguistiques de la catégorie nominale qui, jusqu’à
présent, est scindée en deux : nom commun/nom propre. Le nom pu-
blicitaire participe des deux catégories, il faut donc analyser dans
quelles situations et selon quelle morphologie, quelle sémantique, etc.,

3. Voir Fiot et al. 2006 et Laurent 2007.

4. Voir par exemple Bessis & Bessis 2001, Botton & Cegarra 1990/1997, Kapferer
1991/2000.
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ce nom atypique se présente davantage comme un nom propre ou
comme un nom commun. Cette typologie a également une importance
dans la pratique professionnelle : les créateurs de noms, les juristes et
avocats, mais aussi les spécialistes du marketing, auront une meilleure
connaissance, et donc une meilleure pratique. Nous pouvons par
exemple relever la proportion d’anthroponymes, de toponymes, etc.,
selon les classes de dépôt 5 et les années. Nous avons déjà vu que le
secteur d’activité lié aux noms de parfum favorise la nomination de
leurs référents par des anthroponymes et des toponymes ; l’éponyme,
souvent de couturiers, garantit la légitimité de la marque dans ce sec-
teur. C’est pourquoi le parfum Bic a été un échec : le public ne recon-
naissait pas de légitimité à cette marque spécialisée dans le jetable 6.
Pouvoir identifier la répartition générale selon les secteurs d’activité,
selon les années, permet de saisir les différentes tendances, ce qui
peut, entre autres, guider les professionnels dans le choix de leurs fu-
turs noms.

EN GUISE DE CONCLUSION

Le nom publicitaire est une entité nominale dont il reste beaucoup à
explorer. Notre recherche laisse envisager une meilleure connaissance
d’un terrain linguistique laissé pour compte jusqu’à présent. Com-
prendre la production de sens du nom publicitaire, saisir les distinc-
tions de fonctionnement entre les noms de marque et les noms de pro-
duit, ouvre diverses pistes d’analyse. En effet, le nom publicitaire est
au carrefour de différentes disciplines, c’est pourquoi nous parlerions
davantage de tournesol ! Il nous faut compter non seulement la lin-
guistique et ses pétales (sémantique, analyse du discours, pragmati-
que, etc.) mais aussi l’informatique pour son traitement automatique,
les sciences cognitives, la psychologie cognitive, le droit, l’économie
et le marketing, sans oublier la pratique réelle des créateurs de noms et
des publicitaires. C’est donc un programme de recherche interdiscipli-
naire, qui apporte autant de retombées scientifiques qu’applicatives
mais qui, dans la réalité, n’a pas de reconnaissance scientifique. À trop
s’ouvrir aux autres disciplines, on produit une image de chercheur peu
sérieux, qui plus est lorsque la recherche porte sur des sujets de publi-
cité et de marketing, ce qui laisse penser à certains chercheurs que
l’on se fourvoie…

Cette conclusion, certes un peu amère, pour souligner qu’effecti-
vement, comme ce fut annoncé dans la présentation de ce colloque, il
est temps que les chercheurs en sciences du langage prennent enfin

5. Les classes de dépôt déterminent la fonction et les propriétés du référent nommé
(classe des véhicules, des produits pharmaceutiques, etc.).

6. Voir Laurent & Rangel 2007.
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conscience que nous nous inscrivons, pour beaucoup d’entre nous,
« résolument dans le concert des activités sociales » sans que cela im-
plique une quelconque déchéance. Il existe aujourd’hui pléthore de
pétales dans cette discipline, pour une recherche fondamentale et ap-
plicative.
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LA PLACE DES SCIENCES DU LANGAGE

DANS L’ÉVOLUTION DU MÉTIER DE CORRECTEUR

DANS LES GROUPES DE PRESSE

Béatrix et Roger RAINERO

Diagonal SA, Sophia Antipolis

Ce document est un témoignage. Il tente d’expliquer au lecteur com-
ment la création de ProLexis et les choix stratégiques de Diagonal
pour la commercialisation de ses versions successives sont étroitement
liés à l’évolution du métier de correcteur depuis 1990.

Le lecteur ne trouvera pas dans ce qui suit un énoncé des solutions
techniques adoptées, mais plutôt une narration historique des influen-
ces de la demande sociale sur les choix stratégiques de Diagonal :
changements de planification de sorties de produits, bouleversements
dans ses calendriers de recherche, modification des caractéristiques
fonctionnelles des produits, etc.

QUEL EST LE CONTEXTE HISTORIQUE EN 1990 ?

À cette époque, la quasi-totalité des groupes de presse écrite corri-
geaient leurs épreuves à la main, très souvent par relecture sur papier,
rarement sur écran.

Le travail de relecture était fastidieux et les correcteurs ne dispo-
saient d’aucune ressource informatique fiable pour les aider. Il existait
bien sur le marché des outils de correction informatiques, mais aucun
n’était véritablement adapté aux problèmes spécifiques de la presse
écrite.

La particularité de la presse écrite quotidienne réside bien évi-
demment dans le flux tendu permanent imposé par des délais très
courts à tous les niveaux de la chaîne de fabrication et plus particuliè-
rement à la relecture qui intervient nécessairement à la fin.
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COMMENT CORRIGEAIT-ON UN QUOTIDIEN EN 1990 ?

Voici à titre d’exemple quelques chiffres provenant du quotidien Le

Monde :

– Une page contient environ 15 500 signes,

– Un numéro du journal totalise entre 300 000 et 400 000 signes.

Les pages « Magazine » sont relues la veille de la parution entre
11 heures et 19 heures et les pages « Actualités » sont bouclées le
matin même, entre 7 heures et 10 h 30.

Chaque numéro comporte une grande variété de fautes potentielles
à traquer dont nous donnons une typologie dans le tableau suivant.

Le lecteur qui voudra se prêter au jeu de la lecture angoissée pour-
ra tenter de se mettre dans la peau du correcteur et rechercher les ano-
malies dans les exemples de la colonne de droite :

– 1 à 4 : Trouver les fautes.

– 5 : Trouver les lourdeurs et proposer un remplacement.

– 6 : Comment faire en sorte qu’on se souvienne, à la fin de la
phrase, de son début ?

– 7 et 8 : Remplacer les mots anglais ou les marques déposées par un
mot français équivalent.

(Solutions après le tableau.)
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1.
L’orthographe
d’usage

Les médias en bref…
– Sur La Chaîne parlementaire, une « Lettre » en hom-
mage à Guy Môquet.
– La direction de la BBC approuve un plan d’austerité.
– Le magazine « Géo » se lance dans le « webreportage ».

2.
La grammaire et
la syntaxe

La réduction du déficit budgétaire interne qui est au cœur
de tout programme effectif de contraction du déficit
extérieur semble être devenu un problème de politique
intérieure insoluble.

3.
La ponctuation
et la typographie

La tombola eut lieu le 19/03/1910 à 19h30. Le numéro
1 930 tira le gros lot: 1930 Kg de patates d’une valeur de
1 930 Frs. Le gagnant, Mr Dupond , vint retirer son lot le
10 Novembre peu après 10 h …

4.
La sémantique et
le contexte

Mademoiselle Gigi,
20.55 France 3
Cette adaptation de la nouvelle de Colette n’a rien à
envier aux deux versions cinématographiques célèbres qui
l’ont précédée – l’une de Jacqueline Audry en 1948, avec
Danièle Delorme – l’autre avec Vincente Minelli en 1958,
avec Leslie Caron. Pour étoffer cette courte nouvelle, la
réalisatrice Élisabeth Huppert a également puisé dans une
autre œuvre de Colette, la fameuse série des Claudine.

5.
Le style – Selon le dossier établi par l’instruction, Émilie Tanay

avait été la victime d’une affaire inédite : un crime pas-
sionnel raté avec erreur sur la victime.
– Avec son réseau de buralistes et ses cafés-tabac, il doit
composer avec un réseau de distribution très structuré.
– préalablement à ?, postérieurement à ?, subséquem-
ment ?, nonobstant le fait que ?, en dépit du fait que ?,
conformément à ?
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6.
La lisibilité Les Etats-Unis se sont révélés capables d’attirer les capi-

taux nécessaires pour 1988 sans trop de difficultés, mais
cela a peut-être été surtout le résultat du fait que le mar-
ché s’est rendu compte que les principales banques cen-
trales prendraient toutes les mesures qui se révéleraient
nécessaires pour soutenir le dollar pendant une année
d’élection présidentielle aux Etats-Unis, période où per-
sonne ne s’attend à des mesures d’ajustement sérieuses de
la part des responsables nationaux, d’autant que l’écono-
mie américaine étant proche du plein-emploi et la de-
mande intérieure en croissance rapide, la poursuite de la
réduction du déficit commercial à un rythme qui ressem-
blerait, même de loin, au rythme actuel, générerait une
forte pression sur les ressources et déclencherait une
accélération marquée de l’inflation de nature à donner le
signal d’une perte de confiance.

7.
Les anglicismes Le conseil général est aussi prêt à s’engager, mais il ne

sera pas le principal sponsor financier…

8.
Les marques
déposées

Si vous décidez quand même d’aller voir ce film, pré-
voyez une réserve de Kleenex…

etc.

Chacune de ces catégories impose une technique de relecture dif-
férente : on ne peut pas tout relire d’un coup, il faut presque autant de
relectures que de types dans le tableau !
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LES PRODUITS DE CORRECTION COMMERCIALISÉS EN 1990

1. Les outils de première génération (correcteurs d’orthographe)
équipaient la quasi-totalité des logiciels de saisie (Word, WordPer-
fect, XPress, Pagemaker, etc.). Mais ces outils étaient trop rudi-
mentaires pour satisfaire des professionnels : simples compara-
teurs de mots, contrôle pas à pas fastidieux, lexiques maigres et
peu fiables, inadaptés aux spécificités du français (ligatures, mots
composés, etc.)

2. Les outils de deuxième génération (correcteurs grammaticaux)
étaient très diffusés (surtout Hugo) et surtout très critiqués pour
leurs faiblesses : pas d’analyse globale, très peu fiables (plusieurs
inepties tous les 100 mots), fonctionnement par copier/coller,
contrôle pas à pas…

3. Les outils de troisième génération (analyseurs syntaxiques glo-
baux) faisaient leur apparition (Correcteur 101). Leur avancée sur
la génération précédente était sensible sur des phrases courtes,
mais ils restaient inutilisables sur de gros volumes et pour des pro-
fessionnels exigeants : pas de robustesse au texte « tout-venant »,
extrêmement lents (plusieurs heures d’analyse pour une page du
Monde), peu fiables (une ineptie tous les 100 mots), fonctionne-
ment par copier/coller, contrôle pas à pas…

Aucun de ces produits n’était français. Un premier produit français
tentait de sortir des laboratoires : Voltaire, mais son incroyable appro-
che de correction automatique sans aucune intervention humaine le
condamnait à l’échec.

L’ARRIVÉE ATYPIQUE DE PROLEXIS SUR LE MARCHÉ

La première version de ProLexis a été commercialisée en 1992 et
n’était autre en apparence qu’un produit de première génération. Il ne
relevait à l’époque que les fautes d’orthographe.

Pourtant, tel quel, ProLexis avait déjà de sérieux atouts pour les
professionnels :

– Très fiable : les mots n’étaient plus codés comme de simples suc-
cessions de lettres, mais comme le résultat de l’application de rè-
gles de flexions sur un radical canonique rattaché à une grammaire
lexicale fonctionnelle.

– Très flexible : il acceptait un nombre illimité de dictionnaires per-
sonnels contenant chacun un nombre illimité de formes canoniques
codifiables avec les mêmes règles que le dictionnaire de base.

– L’alphabet choisi permettait l’utilisation de tous les accents (y
compris sur les capitales) et des ligatures æ et œ.
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– Le code Ascii reconnu acceptait les ligatures fi, fl, ffi, ffl des poli-
ces qui en disposaient.

– Bien que simple correcteur d’orthographe, il savait quand même
contrôler algorithmiquement les élisions d’articles, pronoms per-
sonnels, conjonctions, etc., les compositions de pronoms person-
nels après un verbe, les pluriels irréguliers, les pluriels des noms
composés, les participes passés invariables, etc.

– Totalement intégré dans Word et XPress, il permettait la correction
directement dans la mise en page.

– Extrêmement rapide (10 000 mots par seconde, soit une édition
complète du Monde en 5 secondes), il apportait une révolution en
matière d’interface de la correction : plus d’accès pas à pas sur le
texte. ProLexis analysait très vite le texte et proposait en liste tou-
tes les erreurs recensées. L’utilisateur était libre de les traiter dans
l’ordre souhaité et d’en sauter si nécessaire.

– Riche en paramétrages et en fonctionnalités professionnelles (con-
trôle des accents sur les capitales, possibilité de correction multi-
ple, etc.).

Malgré cela, et face à la concurrence effrénée des analyseurs syn-
taxiques, ses chances paraissaient bien faibles. Diagonal travaillait
donc déjà activement à la mise au point de l’analyseur syntaxique de
troisième génération dont le correcteur orthographique n’était que la
partie visible de l’iceberg, et avait annoncé sa sortie sous deux ans.

LE CALENDRIER RÉEL DE SORTIE DES PRODUITS

En réalité, il n’en fut rien et l’analyseur syntaxique resta dans les
cartons pendant 5 ans, selon le phasage suivant :

1992 – Correcteur orthographique sur Macintosh
1993 – Correcteur typographique 1 sur Macintosh

1994 – Version Mac/PC
1995 – Correcteur typographique avancé (Mac/PC)
1996 – Version administrée en réseau
1997 – Analyseur syntaxique

Pourquoi ce décalage alors que les outils de troisième génération
sortaient progressivement des laboratoires et se diffusaient sur le mar-
ché grand public, créant une forte pression concurrentielle apparente ?

Tout simplement pour tenir compte de l’avis de nos premiers utili-
sateurs, très vite nombreux, et pour s’adapter aux besoins réels d’une
profession très exigeante.

En effet, les atouts de ProLexis sont immédiatement perçus par les
professionnels et provoquent une diffusion rapide du produit dans les
maisons d’édition et les salles de rédaction.
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ProLexis est ainsi très vite utilisé quotidiennement par un très
grand nombre de personnes qui nous font part en retour de souhaits
d’amélioration et d’évolution en fonction de leurs besoins réels, assez
différents de ceux que nous avions imaginés !

LA DEMANDE SOCIALE A BOULEVERSÉ
NOTRE PLANNING DE RECHERCHE

Les difficultés du métier de correcteur et le temps passé dans les diffé-
rentes relectures se hiérarchisent ainsi :

1. En tête, et de très loin en termes de temps passé et de pénibilité du
travail : la correction typographique (étape 3 de la typologie pré-
cédente). Ces fautes sont en grande partie des espaces plus ou
moins fines (le mot espace est du genre féminin en typographie),
sécables ou insécables, qui sont donc très difficiles à repérer par
l’œil humain et dont la correction est fastidieuse. Sur une édition
de 300 000 signes, il n’est pas rare de devoir intervenir plusieurs
milliers de fois sur le texte.

2. Ensuite, la relecture orthographique relève souvent plusieurs cen-
taines de fautes sur un journal entier. Ces fautes qui étaient assez
faciles à repérer sur papier le sont moins à l’écran et restent forte-
ment consommatrices d’énergie.

3. Viennent enfin toutes les autres relectures. Dans cette phase, la
lecture syntaxique n’est pas la plus ardue de toutes pour l’homme,
contre toute attente :

Faute syntaxique : « Les habitudes restait vivaces… », facile à
repérer ;

Faute sémantique : Isabelle ou Elisabeth Huppert ? dans tel ou tel
contexte.

Voilà en résumé le message que nous transmettaient nos utilisa-
teurs :

– Avec ProLexis « Orthographe », vous avez apporté une solution
élégante au problème du décoquillage lexical : le logiciel fait une
passe rapide sur tout le texte et rend presque simultanément la
main à l’utilisateur qui garde une grande liberté dans la façon de
traiter les fautes.

– L’analyse syntaxique (telle que nous pouvons la tester sur les pro-
duits concurrents) n’est pas fiable et apporte plus de gêne dans le
travail que de réels avantages.

– L’essentiel de notre travail consiste aujourd’hui à traquer les fautes
de surface (composition typographique), tâche ingrate qu’une ma-
chine pourrait très bien faire à notre place et qui consomme la
majorité de notre énergie et de notre temps au détriment d’une re-
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lecture de fond pour laquelle les correcteurs seraient incompara-
blement meilleurs que la machine.

Voilà pourquoi Diagonal a accepté de différer la mise au point de
l’analyseur syntaxique et a concentré tous ses efforts à la recherche de
solutions aux problèmes quotidiens des utilisateurs professionnels :

– Dès 1993, un correcteur typographique de première génération
corrigeait automatiquement tous les problèmes d’espaces dans la
composition de la ponctuation. Les règles (appelées « Marches
maison ») dans chaque groupe de presse n’étant pas identiques, le
logiciel était totalement paramétrable et permettait de gérer les ty-
pes d’espaces traditionnellement en usage dans la composition tra-
ditionnelle française (espace justifiante, insécable, fine, quart de
cadratin, demi-cadratin, etc.).

– En 1995, le correcteur typographique complet voyait le jour, capa-
ble de gérer tous les formats de nombres, de dates, d’heures, les
sigles et acronymes, de manière totalement paramétrable pour que
ces règles puissent s’adapter au sein d’un même journal à plusieurs
types d’écrit (politique générale, comptes rendus sportifs, cours de
la bourse, programmes télé, etc.).

Et le tout, à la vitesse de 100 000 signes par seconde, corrections
automatiques comprises.

Au total, trois ans de recherche pour obtenir un système de des-
cription formel des accidents locaux d’une langue par rapport à la
régularité apparente de sa syntaxe. Le correcteur typographique a
retardé la sortie de l’analyseur syntaxique mais en aura facilité la
fiabilisation grâce à la compétence aiguë qu’il apporte dans la recon-
naissance des exceptions locales.

LA DEMANDE SOCIALE A CHANGÉ
NOTRE APPROCHE DE LA CORRECTION

Pendant que les versions du correcteur typographique se succédaient,
d’autres besoins émergeaient de la masse croissante d’utilisateurs
quotidiens de ProLexis…

En effet, dans l’intervalle, les groupes de presse s’étaient informa-
tisés et de plus en plus de quotidiens étaient montés en quasi-totalité
sur ordinateur, depuis les postes des journalistes jusqu’aux secrétaires
de rédaction, en passant par la maquette et la correction.

La question qui se posait alors était : comment faire utiliser effica-
cement par tous un outil de contrôle de l’écrit qui ne soit pas un cen-
seur mais un système de partage des connaissances et de synergie ?

Certes, les journalistes rédigent et les correcteurs-réviseurs norma-
lisent. Mais tous utilisent la même langue et doivent partager le même
niveau d’exigence sur son emploi. Comment amener progressivement
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les journalistes vers le souci de rigueur pour l’emploi du mot juste et
la bonne tournure ?

Là encore, de nombreux échanges avec nos utilisateurs ont relancé
la mécanique de la recherche. Car personne jusqu’alors n’avait vérita-
blement réfléchi au problème du partage de la compétence sur une
chaîne de traitement de l’écrit (le workflow d’un journal n’est qu’un
cas particulier d’un processus plus général d’élaboration d’une œuvre
écrite complexe par n intervenants de compétences variées).

Par exemple, comment prendre en compte l’évolution permanente
de la langue dans un processus de correction réparti sur un réseau
d’utilisateurs :

– Les mots nouveaux apparaissent dans la rue et non chez les aca-
démiciens : les journalistes sont parmi les premiers à les écrire.

– L’outil de correction devient alors gênant, car les mots nouveaux
sont par essence inconnus. L’outil les refusera de façon obstinée
jusqu’à ce qu’une personne, sur la chaîne de traitement, les valide
enfin et codifie correctement leurs emplois.

– On pourrait imaginer de laisser le libre accès des dictionnaires aux
rédacteurs qui apprendraient chaque mot nouveau. Le risque est
qu’une erreur se propage sur toute la chaîne interne, puis sur le
lectorat. Par ailleurs, dans la hiérarchisation des responsabilités,
les rédacteurs ne seraient pas habilités à enregistrer les codifica-
tions flexionnelles et fonctionnelles des nouveaux mots, cette tâ-
che étant dévolue aux seuls correcteurs.

Diagonal a lancé le défi à ses chercheurs qui ont proposé la solu-
tion suivante :

– L’ensemble du journal est réparti en groupes d’utilisateurs corres-
pondant chacun à un type d’écrit (politique, sport, finance, etc.)

– Chaque groupe est composé de rédacteurs et de correcteurs. Un
des correcteurs est désigné « expert » et prend en charge la valida-
tion des évolutions de la langue dans le domaine.

– Les journalistes, dès qu’ils rencontrent un mot signalé « inconnu »
par le correcteur et qui leur paraît valide, ont la possibilité de
l’apprendre dans un dictionnaire « temporaire » réservé à leur
usage exclusif : s’ils se trompent, ils ne gêneront qu’eux-mêmes et,
qui plus est, de manière temporaire.

– Ces apprentissages sont soumis à l’appréciation des experts qui
peuvent les valider en complétant les codifications flexionnelles et
fonctionnelles : les mots deviennent alors immédiatement connus
pour tous les membres du groupe.

– Les experts peuvent aussi rejeter les soumissions : le mot corres-
pondant est alors oublié, y compris pour le soumissionnaire.
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– Passé le délai de sécurité fixé pour le dictionnaire temporaire, les
mots non validés sont automatiquement oubliés définitivement.

L’outil de correction a progressivement évolué d’un statut de cen-
seur doctrinal (qu’il s’était injustement arrogé, au regard de sa com-
pétence réelle face à l’homme) à celui d’aide au maintien collectif de
la norme linguistique.

Moyennant quelques aménagements pour considérer l’analyseur
syntaxique à sa juste valeur dans une équipe linguistique où l’homme
restait le seul et véritable compétent, l’analyseur syntaxique pouvait
alors voir le jour et tenter de s’insérer dans les équipes en place…

L’ANALYSEUR SYNTAXIQUE REVU ET CORRIGÉ !

Diagonal a finalement commercialisé son analyseur syntaxique en
1997. Par rapport à la version initialement prévue, le produit s’est
enrichi de deux analyseurs d’accidents syntaxiques locaux et s’est
adapté à la vision en la matière des correcteurs-réviseurs qu’il aurait
pu affronter avec des prétentions plus élevées.

Mais il s’est surtout adapté pour tenter de corriger les principaux
défauts de produits concurrents déjà commercialisés et que nos clients
pouvaient librement essayer.

• Que nous disaient nos clients ?

– Les meilleurs produits du marché trouvent des fautes, certes, mais
ne trouvent pas toutes les fautes, loin de là. Il faut donc tout relire
quand même !

– Ces mêmes produits trouvent des fautes étonnantes (sous-entendu,
le côté spectaculaire du marketing est bien orchestré), mais essen-
tiellement sur des phrases courtes et scolaires. Sur des phrases
courantes pour la presse, ces outils signalent un nombre invrai-
semblable de fautes qui n’en sont pas (en moyenne, une tous les
100 mots !!!). C’est une perte de temps trop importante par rapport
au faible gain des fautes réellement trouvées.

Traduction : mieux vaut qu’ils ne trouvent que peu de fautes, mais
qu’elles soient pratiquement toujours de vraies fautes.

• La notion de bruit

Le phénomène des fausses détections est bien connu des physiciens :
on le dénomme « bruit » et il affecte tout moteur quel qu’il soit. Pour
supprimer le bruit, il faut insonoriser le moteur.

En matière d’analyse syntaxique, les algorithmes ne possédant au-
cun jugement ne savent jamais si les erreurs trouvées sont justes ou
pas ! L’insonorisation de ce type de logiciel est une tâche particuliè-
rement complexe car les mécanismes en jeu sont contradictoires :
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– une partie du logiciel n’est satisfaite que lorsqu’elle trouve des
fautes, c’est son métier !

– une autre partie voudrait minimiser leur nombre pour réduire les
fausses détections !

• Les analyses partielles

Une part importante de la lutte contre les fausses détections passe par
l’amélioration de la robustesse de l’analyseur par rapport à la longueur
et à la structure des phrases. On parle alors de capacité à travailler sur
du texte « tout-venant ». Cette robustesse se mesure par le taux d’ana-
lyses partielles obtenu sur un grand nombre de phrases de toutes ori-
gines.

Ces analyses partielles sont une caractéristique des analyseurs de
troisième génération qui tentent toujours de construire une représenta-
tion syntaxique complète de chaque phrase avant d’en rechercher les
fautes (on parle alors d’analyse globale, par opposition aux stratégies
antérieures qui se satisfaisaient d’une fenêtre d’analyse de quelques
mots successifs pour décider ou non de leur validité).

Ainsi, lorsque la construction de l’analyse globale échoue sur une
phrase, on obtient une analyse partielle. La diminution du taux d’ana-
lyses partielles diminue donc les fausses détections.

Ces deux voies de recherche n’ont jamais été explorées à l’époque
par la recherche institutionnelle. Le seul but de cette dernière était de
trouver des fautes coûte que coûte, même si l’analyse durait des heu-
res, et sans tenir compte du bruit et de la robustesse des moteurs. On a
vu à quel point c’était insuffisant pour satisfaire une clientèle de
connaisseurs.

Diagonal a mis à profit le décalage dans le temps qu’on lui avait
presque imposé pour la sortie de son analyseur syntaxique, jusqu’à
atteindre des seuils acceptables en matière de bruit et de robustesse :

– Taux de bruit : Dans la technologie utilisée par Diagonal, ce taux
ne dépend pas de la longueur des phrases, mais uniquement du
nombre de mots total dans le texte. Après trois ans d’efforts, le
taux de bruit est passé de 1/100 à 1/1 000 : à sa sortie en 1997,
l’analyseur syntaxique disait une ineptie tous les 1 000 mots, soit
50 fausses erreurs dans une édition complète du Monde. Dix ans
plus tard, en 2007, ce taux atteignait 1/2 500. C’est dire à quel
point l’insonorisation des moteurs d’analyse est une tâche ardue.

– Robustesse : Diagonal travaille sur une base étalonnée de 6 mil-
lions de mots. Sur ce texte de référence, le taux d’analyses par-
tielles en 1997 était de 2 %. Aujourd’hui, il est inférieur à 1 %.
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L’ÉVOLUTION DU MÉTIER DE CORRECTEUR AVEC PROLEXIS

Dès 1993, les correcteurs n’avaient plus la lourde contrainte de traquer
les coquilles typographiques et la recherche des fautes d’orthographe
était bien simplifiée.

Dans un premier temps, les correcteurs ont tiré parti des gains de
temps procurés par l’outil informatique pour approfondir leurs relectu-
res sur le fond (incohérences sémantiques).

Progressivement de 1993 à 1996, au fur et à mesure de la sophisti-
cation des outils typographiques, ils ont été formés à la fabrication des
chartes typographiques qui permettent d’adapter le logiciel à de nom-
breux cas de figure.

Puis, de 1997 à 2000, en fonction du déploiement du mode admi-
nistré de gestion des lexiques, les correcteurs sont devenus les experts
linguistiques du journal, chargés de l’établissement et de la gestion de
la norme linguistique.

LA LECTURE ANGOISSÉE OU LA MORT DU CORRECTEUR

Nous terminerons cette chronique par le témoignage d’une correctrice,
Sophie Brissaud, paru dans les Cahiers GUTenberg, n° 31, de décem-
bre 1998. Nous ne connaissons pas Sophie Brissaud. Nous avons
découvert son cri d’alarme par hasard, en furetant sur internet.

Nous avons été émus par sa façon poignante de décrire la lecture
angoissée du correcteur, et sa tristesse face à l’évolution de son métier
de plus en plus contraint par les impératifs économiques. Une réécri-
ture trop orientée de l’histoire pourrait rendre ProLexis responsable de
tout cela, mais les correcteurs qui ont vécu cette décennie avec nous
savent bien que nous avons été des défenseurs acharnés de leur cause.

Nous ne citerons ici qu’un court extrait relatif à ProLexis et donc
en lien direct avec cet article. Mais nous recommandons à tous la
lecture de l’article complet :

Cahiers Gutenberg, n° 31, décembre 1998

LA LECTURE ANGOISSÉE OU LA MORT DU CORRECTEUR

Sophie Brissaud

On ne peut pas glisser juste un peu vers le bas : on dégringole pour de bon
ou pas du tout. On aura des textes fort joliment composés mais qui ne
voudront pas dire ce qu’ils veulent dire.

Je me rappelle cet écrivain français, académicien, qui s’adressait à
moi en tant que correctrice : « Par petites touches, vous révélez ce que j’ai
voulu dire mais que je ne suis pas entièrement parvenu à dire. » Mais
seuls les bons écrivains savent parler ainsi. Soit, nous continuerons de les
corriger. ProLexis ? Vous saviez que j’allais en parler. Vous saviez que
j’allais évoquer cet outil extraordinaire, à ma connaissance le plus intelli-
gent des moteurs de correction automatique jamais élaborés (d’ailleurs en
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partie élaboré par des correcteurs, je crois). Mais voilà, mon avis sur Pro-
Lexis n’est pas celui de tout le monde, à ce que je vois et à ce que je lis. Je
sais reconnaître d’un coup d’œil un texte « passé » par ProLexis sans dis-
cernement. ProLexis est un logiciel qui vous demande votre avis, qui ins-
taure un dialogue avec son utilisateur (c’est ce qui fait sa qualité), et je
crois, moi, que ce dialogue ne peut s’instaurer fructueusement qu’entre
ProLexis et un véritable correcteur – ou tout au moins quelqu’un qui ne se
définit pas par son savoir mais par son doute permanent (après tout il n’est
pas besoin d’être correcteur pour cela). Pour faire certains choix que ce
logiciel propose, il faut un exercice de la pensée qui n’est plus volontiers
pratiqué, de nos jours, sur les textes. Et de toute façon jamais ProLexis ni
aucun autre logiciel ne vous fera remarquer que Louis XIV a été mis à la
place de Louis XV quand le contexte historique demandait ce dernier.
Voyez-vous ce que je veux dire ?
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SCIENCES DU LANGAGE ET SCIENCES DE GESTION :

PISTES POUR UNE DEMANDE SOCIALE.

LE CAS DES ENTREPRISES

Dardo DE VECCHI

Euromed-Management et Université Paris-Diderot - Paris 7 - EILA

Comment un linguiste peut-il répondre à une demande sociale ? Cette
question, reformulation du titre du colloque, ne trouver de réponse que
dans la mesure où le corps social sait ce que le linguiste peut lui ap-
porter. Or l’entreprise (cas particulier d’organisation 1) et le gestion-
naire ne le connaissent pas assez. Le linguiste serait là pour montrer la
prescription et non la description, pour enseigner la langue et non pour
l’observer et la comprendre. Il n’est pas étonnant alors que la demande
sociale à l’égard du linguiste soit peu fréquente. Nous allons essayer
de montrer de quelle manière il est possible d’observer, de compren-
dre et de répondre à une demande sociale en considérant l’entreprise
et sa production langagière à la fois par le biais de la sociolinguistique
et par l’approche terminologique. Le linguiste peut faire des choses
pour l’entreprise, mais cette dernière ne le sait pas – pas forcément.

Le lien entre les sciences de gestion et les sciences du langage ne
va pas de soi. Le réseau Langage & Travail observe depuis des années
le langage dans le monde du travail et ses écrits sont très riches. Ce-
pendant, les deux ensembles disciplinaires ne se connaissent pas as-
sez, ce qui constitue souvent un frein à la recherche des linguistes et à
l’application de leurs recherches par les gestionnaires.

L’entreprise est un lieu de production langagière très vaste, cela ne
fait aucun doute, et les écrits à ce propos sont bien nombreux comme
on vient de l’évoquer, mais le corpus multiforme produit par le monde
du travail n’est pas exploré de manière systématique : ce n’est pas

1. Nous utiliserons l’expression « entreprise » de manière générale dans la mesure où la
plupart de nos exemples en proviennent. Mais le cadre d’application de notre réflexion
se dirige vers tout type d’organisation.
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l’affaire des gestionnaires et les linguistes dans le monde de l’entre-
prise ne sont pas nombreux. En effet, le mot « linguiste » provoque
souvent de l’étonnement dans l’univers du management où il paraît
surprenant qu’un linguiste puisse dire quelque chose à propos du lan-
gage produit par les entreprises : on ne lui reconnaît pas de façon
explicite ce champ d’études et de préconisations.

Pour les gestionnaires, comme très souvent ailleurs dans le monde
du management, le linguiste est mal connu et supposé s’occuper des
seules langues. En même temps, les interventions des linguistes dans
le monde de l’entreprise restent très – trop – discrètes. Certains sec-
teurs comme celui de la création des noms de marques connaissent
bien la valeur des analyses phonétiques, mais les auteurs de ces analy-
ses restent toujours en arrière-plan. À propos des traductions des noms
de marques pour le marché chinois, on connaît des réussites : Carre-
four prononcé jialefu, dont le sens est « la joie et le bonheur du
foyer » ; Citroën prononcé xuetiolong, c’est-à-dire le « dragon blanc
en fer » ; mais le Premier secrétaire de l’Ambassade de Chine en
France, M. Xu Bo, a rapporté que d’autres noms de produits français
présentent pour les Chinois des connotations qui n’incitent pas à la
vente. Par exemple, le nombre 404 renvoie à l’idée de « mort, proche
de la mort » ; quant au nom Opium, il évoque une période sombre de
l’histoire et Yves Saint Laurent a dû le retirer du marché chinois (Xu
Bo 2006). On perçoit alors très vite que les entreprises oublient parfois
de faire appel aux linguistes qui connaissent non seulement les lan-
gues mais dans de nombreux cas aussi leurs implications phonétiques,
dialectales, culturelles, syntaxiques, etc. La marque n’est pas seule-
ment l’affaire du marketing ou du gestionnaire. Elle est un signe et le
linguiste a autant à dire à son sujet que le sémiologue, mais cette ré-
alité reste trop méconnue. L’analyse du discours de quinze grands
patrons (Garric et Léglise 2003) montre également que l’analyste du
discours peut contribuer à la lecture du monde entrepreneurial. Mais
ces abordages sont rares. Comment le linguiste pourrait-il répondre à
une demande sociale émanant des entreprises, si le fruit de ses obser-
vations reste pour l’essentiel dans la sphère de la recherche linguisti-
que ?

Chercher à créer une passerelle qui rapproche les sciences de ges-
tion des sciences du langage afin que le corpus serve conjointement
les deux ensembles disciplinaires implique l’observation de la « fonc-
tion » que les unités identifiées par le linguiste « remplissent » dans
l’entreprise. Il reste à ce stade à définir leur nature, mais la seule des-
cription, aussi fine ou pertinente qu’elle puisse être, ne sert ni l’entre-
prise, ni ses locuteurs. L’attente de l’entreprise est autre : c’est une
visée pratique. Lorsqu’on y évoque le travail du linguiste, la question
qui revient souvent est : « Et j’en fais quoi de ta linguistique ? »
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Légitimer la pertinence de la recherche linguistique en gestion ou
en entreprise n’est pas une sinécure ; il faut adapter son discours, faire
connaître une autre réalité, mesurer ses propos, vulgariser un domaine
vécu souvent comme austère, quitte à distordre l’exposé linguistique
sans pour autant le trahir afin de briser la glace de l’incompréhension
et de bâtir des ponts. Il faut en résumé être pédagogue, convaincre de
la pertinence d’un domaine de connaissance, avant de pouvoir avancer
la première réflexion.

L’analyse de la production langagière de l’entreprise – ce qui dans
notre démarche englobe autant la langue que le langage – montre que
nous avons affaire à une situation dialectale. En effet, chaque entre-
prise produit son propre sociolecte : le « parler d’entreprise », ensem-
ble de termes propres à une entreprise et qui se différencient de ceux
d’une autre. La question que nous nous sommes posée pour analyser
ce cas de figure est la suivante : Qu’est-ce qui motive la présence des
termes dans ce sociolecte ? Une réponse sans appel s’impose : le be-
soin. En effet, l’entreprise a besoin de signes propres pour s’identifier,
se reconnaître et pour dire son quotidien.

C’est tout l’enjeu de l’appartenance au groupe qui produit le cor-
pus qui sera recueilli pour analyse, corpus qu’il est délicat de consti-
tuer. Les entreprises sont en effet souvent très hermétiques ; on n’ac-
cède pas facilement à leur documentation ou aux dialogues de leurs
membres ; le linguiste n’y observe pas les phénomènes comme il le
veut, quand il le veut. Le corpus à constituer est double, oral et écrit ;
il faut non seulement lire, mais aussi entendre et surtout induire des
unités qui se faufilent dans les énoncés des acteurs. Car l’entreprise
n’a pas vocation à tout dire. Pourquoi le ferait-elle ? Pourquoi étale-
rait-elle son savoir, ses connaissances, ses manières de faire au pre-
mier venu si le risque d’une pareille action pouvait la mettre en péril ?
Son mode d’expression est le reflet de son savoir, lequel constitue un
avantage concurrentiel dans l’économie d’aujourd’hui.

La limite du sociolecte est là, dans l’appartenance au groupe.
L’entreprise dit des choses pour elle-même, pour se constituer, pour
être identifiée, pour être reconnue surtout par ses clients qui souvent la
choisissent et la font vivre. Elle ne s’exprime pas pour être analysée
par le chercheur qui diffusera ses résultats dans le monde scientifique.
La confidentialité est là et les évolutions des indices économiques (par
ex. le CAC40) sont là pour le démontrer. Lire et interpréter le corpus
linguistique, surtout interne, de l’entreprise est faire une sorte d’an-
thropologie des secrets de sa réussite – ou de ses revers – sur
l’échiquier économique. Dans ces conditions, il est normal que l’accès
aux données soit protégé.

A quoi ressemblent donc ces productions linguistiques des entre-
prises ? Voyons et commentons quelques exemples :
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(1) [Les employés] chez Disney travaillent dans un lieu où des
« invités » peuvent les voir : ils sont « en scène ». Ainsi chacun est
un « cast member », un membre de la troupe, chaque uniforme
qu’il porte est un « costume », chaque client de Disney est référen-
cé comme un « invité » et chaque emploi est un « rôle ».
Source : http://fr.wikipedia.org/ (octobre 2007)

Ce n’est pas un problème d’anglicismes qui intéresse ici. De toute
façon, nombreux ou non, ils sont là, et il y a peu de chances qu’ils
puissent disparaître du jour au lendemain. Ce qui importe, c’est la
place que les expressions spécifiques occupent dans l’activité de
l’entreprise (« invité », « costume »), parce qu’elles reflètent ce qui
doit être connu, identifié et fait avec ces expressions.

Voyons un second exemple :

(2) À la Société Générale […], les clients sont classés en quinze caté-
gories : les « Sogétypes ». Il y a des « financiers », adeptes de la
bourse, les « accomplis » qui s’intéressent à l’immobilier, les
« conservateurs » qui viennent souvent au guichet, les « opti-
mistes » qui vivent au-dessus de leurs moyens et les « bien-
vivants » aisés et jamais à découvert. Moins flatteur, on peut aussi
se retrouver parmi les « trésorerie zéro » toujours dans le rouge.
Source : émission Capital, M6, France, 18 octobre 1998

Ces expressions internes du parler de la Société générale sont au-
jourd’hui devenues obsolètes dans la mesure où les critères de catégo-
risation des clients (ce que le marketing appelle « segmentation »),
puis les produits ou les services ont évolué, changé, ont disparu ou ont
été renommés. Le sociolecte évolue dans le temps. Il n’y a pas de
différence avec les études diachroniques que la linguistique sait faire.

Dernier exemple :

(3) Les données du PMSI-MCO de l’année 2005 sont maintenant
disponibles […] cette cartographie inclut tous les RSA y compris
CM24 hors séances et erreurs ; la version 4.1 de la nomenclature
OAP a été utilisée pour prendre en compte la version 9 de la classi-
fication des GHM.
Source : http://www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf (octobre 2007)

Ce qui peut faire sourire dans ces RSA, CM24, versions, etc., c’est
que ces termes sont produits par les autres et non par soi-même. Nous
n’avons que trop peu conscience de la manière dont l’université, par
exemple, elle-même s’exprime. Que dire d’un étudiant qui arrive en
première année et se trouve devant des UE, des UMR, des ECTS et
autres 3-5-8 ou LMD dont la signification est opaque au non-initié
qu’il est ?

« N’écrivez pas ça, c’est du jargon ! » nous avait-on dit une fois.
Nous en avons fait le titre d’une communication. La personne en
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question était très préoccupée de ne pas laisser transparaître une réalité
linguistique de l’entreprise très éloignée de « la belle langue », bien
plus valorisante à ses yeux pour l’entreprise. Or sans ces « expressions
maison », elle ne pouvait pas travailler. La qualification d’argots pro-
fessionnels, jargons de métier, parlers professionnels sont des maniè-
res d’identifier le comportement linguistique de l’entreprise. Mais ces
qualifications ne nous disent rien de leur vie, de leur fonctionnement
social et pratique, moins encore de l’histoire qui accompagne la
culture des utilisateurs. Pour appartenir à la communauté, ce n’est pas
par exemple la signification du mot parking qui intéresse, mais la
manière de l’utiliser, d’y accéder ; sans cette connaissance, sans les
règles de la communauté cachées en quelque sorte par la praxis dissi-
mulée derrière le mot, on ne peut pas appartenir au groupe social qui
dit parking, invités ou financiers.

Pour comprendre l’aspect dialectal de ces exemples, il faut revenir
un instant sur la variation linguistique. La langue varie dans le temps :
la chronologie est à l’œuvre dans la validité et la pertinence dans le
temps des expressions de ces exemples. L’évolution technologique de
l’entreprise ou la simple évolution de ses produits, services ou formes
de travail modifient la production langagière. Il serait aujourd’hui
impossible de vendre, acheter ou tout simplement comprendre la tech-
nologie ou le service qui est vendu par un opérateur de téléphonie
mobile avec les expressions qui correspondaient à la technologie et au
service du BiBop (ancêtre français du téléphone portable) jadis com-
mercialisé par France Télécom. Désormais, c’est Orange qui commer-
cialise ce service et France Télécom est devenu une entité distincte sur
le plan juridique. Comment retrouver alors l’évolution et la trace
d’usage de ces expressions sans les lier à l’histoire de l’évolution de
l’entreprise ? Les entités changent, y compris juridiquement, et la
recherche autour de ces expressions doit suivre la vie des entreprises.
D’où la difficulté de la démarche.

La langue varie dans l’espace, ce qu’a toujours montré et repré-
senté avec des cartes la dialectologie traditionnelle. Si l’entreprise
représentée par son organigramme est considérée comme une carte,
des lignes peuvent être tracées montrant les lieux géographiques ou
sociaux où la compréhension est possible. Un employé polyvalent qui
a connu plusieurs fonctions dans l’entreprise et sait faire plusieurs
tâches est de facto une sorte de traducteur de ces expressions et d’in-
terprète dans ces situations. Par ailleurs, les contacts établis entre
entreprises pour des raisons diverses (partenariats, fusions, etc.) créent
des zones où l’intercompréhension entre différents secteurs devient
nécessaire. La carte-organigramme de l’entreprise peut se faire aussi
carte des collaborations. Cela suggère une dialectologie d’entreprise
qui ne dit pas son nom.
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Les productions linguistiques des entreprises respectent de facto
quatre conditions :

1. la (re)connaissance linguistico-cognitive, le « savoir dire » l’ex-
pression juste ;

2. la place ou l’appartenance sociale du locuteur ;

3. la connaissance de la validité dans le temps (actualité, modifica-
tions) de ces expressions ;

4. la connaissance de ce qu’on doit faire de manière concrète, de ce
que sont les actions induites par la présence des expressions.

Les « parlers d’entreprise ou d’organisation » entrent dans toute
une structuration de connaissances propres à la communauté qui les a
créées ou du moins qui les a mises en pratique. Ce qui étonne dans ces
textes est leur aspect hermétique, qui explique que le nombre de glos-
saires, lexiques, etc., ait littéralement explosé sur les sites internet,
intranet et extranet des entreprises. Dans ces textes, ce qui est en jeu
est ce que l’entreprise « sait et fait » ce qu’elle « dit » avec son parler
et non pas un autre. On ne vend pas Peugeot en parlant Volvo. On
n’est pas dans la langue générale de la rue ni dans la langue spéciali-
sée du terminologue, et pourtant c’est le terminologue qui détient et
peut proposer une explication satisfaisante de ce sociolecte.

Autrement dit : ce n’est pas le « mot » de la langue qui intéresse
ici, mais les éléments qui révèlent ce que les acteurs conçoivent, qu’il
s’agisse de mots ou de syntagmes, de signes, de couleurs, de signaux
sonores, etc. Ces éléments correspondent à une « culture » d’entre-
prise ou organisationnelle, dans la mesure où ils participent à son
identité et dans la mesure où ils ne sont pas interchangeables avec
ceux d’une autre entreprise. Chacun de ces éléments peut être considé-
ré comme un terme. Mais le terme est alors regardé non seulement
comme l’expression linguistique d’un concept mais aussi comme
l’aboutissant sémiotique d’un processus de conceptualisation. Il a
alors une dynamique bien différente dans laquelle les entreprises ou
les organisations, et au-delà les sciences de gestion, voient tout
l’intérêt pour l’étude linguistique de leur corpus. Dans ce sens, une
« terminologie » doit être interprétée comme l’ensemble des termes
qui reflètent l’identité et l’action de l’entreprise. Dans ce sens, nous
serions loin de la théorie wüstérienne qui inspirait la démarche initiale
de nos recherches.

Ce que « quelqu’un » dans un secteur de l’entreprise « sait » et
« sait faire » à un « moment donné » n’est « dit » qu’avec les termes
de l’entreprise. Cela permet :

– de construire une terminologie (dans le sens proposé ici),

– d’identifier les secteurs qui les produisent,
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– de voir les pratiques qui y sont afférentes,

– de distinguer différentes périodes historiques.

Le parler d’entreprise en tant que sociolecte est en action. En
conséquence, la production sémiotique va irriguer les quatre piliers de
l’entreprise. Pour les ressources humaines (dans le sens de ressources
des humains) c’est-à-dire qui produit, il faudra intégrer, fédérer, éva-
luer, communiquer, capter des connaissances avec cet ensemble ter-
minologique et non un autre. Pour la production, c’est-à-dire ce qui est
produit, il faudra organiser la terminologie nécessaire à produire et
nécessaire aux produits, services et projets. Pour le marketing, c’est-à-
dire pourquoi ceci ou cela est produit, il faudra accorder le besoin
observé à l’origine de ce qui sera produit et la production grâce à ce
parler. Et, finalement, pour les finances, ou avec quels moyens
l’entreprise produit, il faudra suivre et comprendre cette terminologie
pour savoir ce qu’il faut financer.

Le sociolecte peut être analysé dans une approche que nous avons
appelée « pragmaterminologique », qui permet de comprendre ce qui
est dit, ceux qui le disent et comment, mais surtout dans quel réseau
social de l’organisation et à quel moment de l’histoire de l’organi-
sation. Le parler d’entreprise est alors en phase avec cette culture
d’entreprise si fréquemment citée.

En parallèle avec cette vision pragmaterminologique du sociolecte,
il est possible de proposer une approche en fonction des domaines où
il est utilisé. Deux terminologies se distinguent parce qu’elles appar-
tiennent à des domaines de connaissance différents : la terminologie
de la santé n’est pas celle de la communication. À l’intérieur de cha-
que domaine, les activités effectuées permettent de distinguer des
terminologies plus précises, à savoir les domaines d’activité, de telle
sorte que, toujours dans la communication, il est possible de distinguer
par exemple télévision et téléphonie. Le domaine d’activité peut à la
fois être subdivisé en domaines d’exploitation. L’entreprise qui ex-
ploite une activité dans un domaine de connaissance se trouve alors
dans ce cas : chaque exploitation active la terminologie qui lui est
propre en fonction de ses besoins pour ses produits ou ses services. On
comprend alors pourquoi Eurodisney ne peut pas travailler avec la
terminologie du Parc Astérix, la Société Générale avec celle de BNP
Paribas ou une agence régionale de santé avec celle d’un hôpital. Si
des « passerelles » sont concevables, la compréhension immédiate
n’est pas forcément ou systématiquement assurée. Ces passerelles
peuvent se faire aux niveaux supérieurs dans le découpage des domai-
nes, où les terrains d’entente sont plus amples, puisqu’ils sont com-
muns. La hiérarchisation des domaines devient la suivante :
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domaine de connaissance

domaine d’activité domaine d’activité

domaine d’exploitation domaine d’exploitation

domaine de produit / service domaine de produit / service

On comprend l’importance de ces ensembles terminologiques par
exemple lors d’une fusion-acquisition : le temps est compté pour la
compréhension réciproque entre différentes communautés. Il faut
notamment agir vite pour que les gens comprennent qui va où, pour-
quoi, comment, etc., sans oublier les angoisses propres à la situation
liées au processus de fusion.

On comprend aussi pourquoi il est si important pour une entreprise
d’établir une politique linguistique. Aujourd’hui, une entreprise n’est
plus isolée dans son coin : pourvu qu’elle possède un site internet, le
monde entier peut avoir accès à ce qu’elle dit. Et le multilinguisme
prend une place que le mirage de l’anglais, langue internationale, ne
peut remplacer. En conséquence, la localisation n’est pas seulement
une affaire de traduction, mais aussi d’optimisation de sites internet en
fonction des cultures qui vont les consulter. Il suffit d’aller sur les
différents sites de grandes entreprises pour voir que les signes, les
couleurs, les mots (autant de formalisations de processus conceptuels)
s’adaptent aux sensibilités les plus diverses, notamment quand c’est
l’aspect subjectif qui entre en ligne de compte (v. les sites de L’Oréal
en France et en Chine). Sans parler des marques dont les enjeux de
forme, de signification, de connotation et d’énonciation sont de taille
et dont l’analyse linguistique peut éviter de détruire toute une straté-
gie.

Les corpus issus des entreprises offrent donc de nouvelles possibi-
lités aux linguistes. Dans la mesure où des ensembles cohérents de
signes – et plus précisément de termes en tant qu’aboutissement des
processus conceptuels – à l’œuvre dans l’entreprise (ou l’organisation)
sont considérés comme le reflet de son identité, de ses connaissances,
de ses modes d’agir et de réagir à son environnement à un moment
donné de son histoire (ce qui correspond à notre vision de la culture
d’entreprise), leur traitement donne lieu à une gestion à part entière.
Ces ensembles délimitent un sociolecte auquel on arrive autant par la
réflexion sociolinguistique à rapprocher de la partie linguistique de la
culture d’entreprise que par la subdivision de la notion de domaine. Il
y a place alors en sciences de gestion pour une « linguistique appli-
quée au management » ou celle d’un « management du langage » en
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rapport direct avec les quatre fonctions de l’organisation et que nous
enseignons à Euromed-Management.

Si la linguistique peut aujourd’hui répondre à une demande sociale
et si nous considérons que cette demande sociale émane des entrepri-
ses ou plus largement des organisations, il faut qu’au moins deux
conditions puissent être réunies :

1. que l’entreprise « sache » ce que le linguiste peut faire pour elle,

2. que le linguiste « sache » ce qu’est l’entreprise pour pouvoir y
intervenir.
Une connaissance réciproque est nécessaire pour proposer de nou-

veaux terrains aux uns et aux autres, de nouveaux métiers et aussi de
nouvelles recherches. Il y aura une demande sociale de la part des
entreprises à partir du moment où elles comprendront que le langage
et les langues font partie de leur monde. Par ailleurs, pour les entrepri-
ses, les langues sont des ponts, mais aussi des barrières. Est-il possible
aujourd’hui à l’échelle planétaire de commercer ou de travailler en
situation multilingue sans traduire ? C’est peu probable.

Si le linguiste observe l’entreprise comme le lieu de recueil de
corpus et est attentif aux raisons pour lesquelles ces productions lan-
gagières voient le jour, alors il trouvera un terrain non seulement en
friche, mais aussi fertile pour ses recherches. Il trouvera surtout un
espace nouveau d’applications dans le monde du travail qui ne le
reconnaît actuellement pas assez. Le « manager » n’est en effet pas
encore formé à considérer le langage comme un actif immatériel, ce
que le langage est aussi puisqu’il ne peut pas être supprimé.
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INTRODUCTION

Dans le cadre d’une mise en perspective des rapports entre Littérature
et Linguistique, je dirai que mon exposé a pour objectif essentiel de
proposer une réflexion de type historique autant que méthodologique à
propos du phénomène de la généricité textuelle.

C’est pourquoi, dans un premier temps, j’effectuerai un rapide
historique au cours duquel on verra comment le genre, concept inté-
grateur chargé d’une longue histoire depuis la rhétorique et la poétique
antiques, a changé de statut à l’intérieur des descriptions linguistiques
de 1968 à nos jours.

Dans un second temps, je procéderai à quelques éclaircissements
de type terminologique visant à proposer une possible modélisation de
la notion de genre de discours.

MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

Il n’est pas possible, le temps d’une communication, d’opérer une
investigation théorique et historique détaillée des approches tant litté-
raires que linguistiques de la généricité depuis les années soixante. Je
me contenterai donc de dessiner les grands mouvements qui nous ont
conduit à la situation présente.

Pour ce faire, je partirai d’un colloque emblématique, celui de
Cluny (avril 1968), intitulé Linguistique et Littérature. Il ressort, à la
lecture des actes parus dans un numéro spécial de La Nouvelle Criti-
que, que la notion de genre – on pourrait en dire autant, à l’époque,
pour celle de style – a perdu toute pertinence théorique dans les années
soixante. Elle ne fait l’objet d’aucune communication frontale, à
l’exception de celle de Jean-Paul Colin (1968), qui s’en excuse
d’ailleurs défensivement :



102 ANDRÉ PETITJEAN

Il peut apparaître étonnant de prétendre parler d’approche stylistique et de
genre littéraire au moment même où ces deux notions paraissent le plus
contestées, au point parfois d’être totalement refusées par les praticiens de
la littérature et par ceux de la linguistique.

Le refus des genres ou l’affirmation de leur disparition seraient la
marque distinctive des écrivains de la « modernité », c’est du moins ce
qu’affirme avec l’autorité qui est la sienne Maurice Blanchot (1959) :

Seul importe le livre, tel qu’il est, loin des genres, en dehors des rubriques,
prose, poésie, roman, témoignage sous lesquelles il refuse de se ranger et
auxquelles il dénie le pouvoir de lui fixer sa place et de déterminer sa
forme. Un livre n’appartient plus à un genre, tout livre relève de la seule
littérature, comme si celle-ci détenait par avance, dans leur généralité, les
secrets et les formules qui permettent seuls de donner à ce qui s’écrit ré-
alité de livre. Tout se passerait donc comme si, les genres s’étant dissipés,
la littérature s’affirmait seule, brillait dans la clarté mystérieuse qu’elle
propage et que chaque création littéraire lui renvoie en la multipliant –
comme s’il y avait une « essence » de la littérature.

Ce déni de l’existence des genres ou plus précisément la contes-
tation du principe « classique » de la concordance entre le sujet, le
genre et le type de réaction qu’il s’agit de susciter, s’inscrit en fait
dans une longue tradition esthétique qui, du Victor Hugo de la Préface
de Cromwell (1827) à Benedetto Croce (1923), pour ne citer que quel-
ques textes fondamentaux, dénonce les partages génériques et les
« divisions scolastiques » qu’elles impliquent :

On voit combien l’arbitraire distinction des genres croule vite devant la
raison et le goût […]. On comprendra bientôt généralement que les écri-
vains doivent être jugés, non d’après les règles et les genres, choses qui
sont hors de la nature et hors de l’art, mais d’après les principes immua-
bles de cet art et les lois spéciales de leur organisation personnelle. (Hugo,
Préface de Cromwell)

Entre l’universel et le particulier, il ne s’interpose, philosophiquement, de
genres et d’espèces, de generalia. L’artiste qui crée l’art n’a besoin de rien
d’autre que de l’universel et de l’individuel, ou, pour mieux dire, de
l’universel individualisé. (Croce 1923)

Le rejet du cloisonnement générique et la promotion de la singula-
rité et de l’originalité de l’œuvre d’art sont autant d’indices signaléti-
ques du processus d’autonomisation de la littérature, comme l’a judi-
cieusement analysé Michel Foucault (1966) :

[…] depuis Homère, il a bien existé dans le monde occidental une forme
de langage que nous autres maintenant nous appelons « littérature ». Mais
le mot est de fraîche date, comme est récent aussi dans notre culture
l’isolement d’un langage singulier dont la modalité propre est d’être
« littéraire ». […] De la révolte romantique contre un discours immobilisé
dans sa cérémonie, jusqu’à la découverte mallarméenne du mot en son
pouvoir impuissant, on voit bien quelle fut au XIX

e siècle la fonction de la
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littérature par rapport au mode d’être moderne du langage. Sur le fond de
ce jeu essentiel, le reste est effet : la littérature se distingue de plus en plus
du discours d’idées, et s’enferme dans une intransitivité radicale […] elle
rompt avec toute définition de « genres » comme formes ajustées à un or-
dre de représentations et devient pure et simple manifestation d’un lan-
gage qui n’a […] plus alors qu’à se recourber dans un perpétuel retour sur
soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour contenu que dire sa pro-
pre forme […]. (Foucault 1966)

Dans les années soixante, la critique des genres, outre qu’elle
émane de l’avant-garde littéraire de l’époque (Tel Quel, Change…),
massivement représentée dans le colloque de Cluny, est d’abord le fait
des « sémioticiens » qui, comme Roland Barthes ou Julia Kristeva,
déconstruisent la notion de Littérature et lui substituent celle d’« Écri-
ture » ou de « pratique signifiante ». C’est ainsi que Barthes soutient
en 1961 dans un entretien paru dans Tel Quel que « l’histoire de la
littérature comme système signifiant n’a jamais été faite » parce qu’on
s’est contenté de faire « l’histoire des genres ». Dans un même ordre
d’idées, Kristeva (1968), toujours au colloque de Cluny, affirme que

la sémiologie a l’avantage – ou au moins le caractère subversif non négli-
geable – de faire sauter la distinction littéraire / non littéraire, de même
que la distinction des genres (poème, roman, nouvelle, etc.) faite par la
rhétorique classique et de rechercher de nouvelles particularités structura-
les.

Ces dernières sont formulées en termes de critères de « littérarité »
(« fonction poétique » pour R. Jakobson 1973, « langage de connota-
tion » pour R. Barthes) dont la puissance ou la faiblesse est de trans-
cender les oppositions génériques (voir à Cluny la communication de
M. Arrivé).

La contestation ou plutôt l’indifférence par rapport aux genres
provient aussi de l’analyse de discours qui dans les années soixante-
dix se développe à partir des modélisations de Michel Pêcheux
(L’Analyse automatique du discours date de 1969). Outre le fait que
les corpus étudiés ne sont pas littéraires, ces travaux traversent les
discours (leur « surface linguistique ») et oblitèrent leur détermination
générique, à la recherche des « formations idéologiques » qui, par
l’intermédiaire de « formations discursives », les conditionnent.

C’est ainsi que Pêcheux écrit en 1975, en se référant à une dési-
gnation très rhétorique des genres :

Autrement dit, l’espèce discursive appartient, selon nous, au genre idéolo-
gique, ce qui revient à dire que les formations idéologiques dont nous ve-
nons de parler comportent nécessairement comme une de leurs compo-
santes une ou plusieurs formations discursives inter-reliées qui détermi-
nent ce qui peut et doit être dit (articulé sous la forme d’une harangue,
d’un sermon, d’un pamphlet, d’un exposé, d’un programme etc.) à partir
d’une position donnée dans une conjoncture, autrement dit dans un certain
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rapport de places intérieur à un appareil idéologique et inscrit dans un
rapport de classes.

Pour revenir au colloque de Cluny, seules deux communications
traitent d’un point de vue linguistique de phénomènes ayant trait à la
généricité, celle d’Henri Mitterand et celle de Jean Peytard. Le pre-
mier propose une description sémio-linguistique de ce qu’il appelle
« les caractérisants de portrait » qu’il illustre par une étude du voca-
bulaire du visage dans Thérèse Raquin. Le second étudie contrastive-
ment les modes de simulation d’interactions verbales dans les fictions
romanesques et théâtrales, après avoir affirmé dans des propos limi-
naires :

Quant à la typologie des messages scripturaux, cela a été la tâche de la
critique littéraire jusqu’ici. C’est aussi le domaine des linguistes mainte-
nant.

En fait, à cette époque, les théorisations linguistiques d’ordre tex-
tuel – je pense à Irena Bellert (1970) – se font en termes de cohérence
/ cohésion textuelles, et cela, au détriment de la caractérisation généri-
que des discours. On connaît le devenir prometteur de ces notions, à la
base des descriptions textualistes ultérieures, mais on oublie
qu’Halliday et Hasan, dès 1975, n’éludaient pas la caractérisation
générique ou MODE. Ils lui attribuent avec le domaine (FIELD) et les
inter-actants (TENORS) une fonction régulatrice du sens d’un texte
qui pour être externe aux discours n’en est pas moins efficiente. Je
traduis :

Le MODE est la fonction que possède le texte au sein d’un événement
discursif et inclut, de ce fait, à la fois le canal linguistique – oral ou écrit –
et son genre, ou mode rhétorique, tel que narratif, didactique, persuasif,
phatique et ainsi de suite.

En fait, il faudra encore attendre quelques années car le relatif dé-
sintérêt des théories linguistiques françaises par rapport au genre – à la
différence des travaux de linguistique textuelle allemands – va perdu-
rer jusque dans les années quatre-vingt-dix, période à partir de la-
quelle on assistera à une multiplication des études se donnant le genre
comme objet d’analyse.

Dans l’intervalle, ce sont plutôt dans les études poéticiennes (Ge-
nette, Todorov, Schaeffer…) qu’elles soient inspirées par le new criti-
cism anglo-saxon ou par les formalistes russes et réactivent l’héritage
de Bakhtine, que l’on va trouver les conceptualisations les plus perti-
nentes en matière de généricité.

On retiendra qu’une description générique présuppose une théorie
de l’identité et de la similitude mais aussi de la variation et que les
genres, de ce fait, référent à des caractéristiques ou à des propriétés
récurrentes qui permettent d’associer un ensemble de textes :
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L’étude des genres, qui a comme point de départ les témoignages sur
l’existence des genres, doit avoir comme objectif dernier précisément
l’établissement de ces propriétés. (Todorov 1978)

On retiendra aussi l’idée que le principe de la généricité est univer-
sel alors que les genres eux-mêmes sont culturellement divers.

On retiendra encore qu’il importe de distinguer genres historiques
et genres théoriques, de même que classifications empiriques et endo-
gènes et classifications théoriques et exogènes.

Avec le recul, ces distinctions méritent d’être nuancées. En fait
tout genre littéraire historique est nécessairement théorique et l’oppo-
sition entre endogène et exogène est plus scalaire que binaire. Les
endogènes se manifestent, en termes de « linguistique populaire », par
une conscience générique spontanée qui résulte d’une activité de clas-
sification et de définition opérée par les écrivains eux-mêmes, telle
qu’elle s’imprime dans les écrits préfaciels, voire à l’intérieur même
des œuvres (par ex. l’étude par Nicolas Banachévitch (1963) des ac-
ceptions du mot « roman » dans les œuvres de Balzac). Inversement,
toute classification savante est nécessairement marquée du sceau du
contexte de l’épistémè scientifique dans le cadre duquel elle est pro-
duite. On retiendra, enfin, comme l’illustrent Adam et Heidmann
(2004) pour les contes de Perrault et de Grimm, qu’il importe de dis-
tinguer les généricités auctoriale, éditoriale et lectoriale.

Quant à la généricité lectoriale, il apparaît, comme le confirment
les théories de la réception (Jauss 1978), que le genre opère comme un
« horizon d’attente » ou un « répertoire » (Iser 1985), c’est-à-dire un
ensemble de règles, de régularités, de conventions, qu’elles soient
constitutives, prescriptives ou traditionnelles, en fonction desquelles le
lecteur s’immerge dans la fiction. Il le fait d’autant mieux que
l’ouvrage qu’il lit est un échantillon particulièrement représentatif du
genre. Inversement, plus une œuvre dramatique est innovante ou dé-
viante par rapport aux normes et aux conventions génériques assimi-
lées, plus elle demande de la part du lecteur un effort d’accommo-
dation. « Écart esthétique » momentané qui oblige le lecteur à reconfi-
gurer les cadres de son expérience esthétique, de ses représentations
génériques, de ses connaissances encyclopédiques et de son système
axiologique.

Signalons, pour terminer, que dans son cheminement évolutif de la
poétique vers une esthétique, Genette (1992, 1994) s’est intéressé au
fait que la relation à un genre est à la fois un fait d’attention cognitive
et d’appréciation affective dans la mesure où les genres théâtraux
préforment, avec plus ou moins de rigueur selon les époques, des
axiologies, des contenus représentables (personnages, actions,
lieux…), des modes de représentation… faisant système avec des
conditions scéniques, des esthétiques et des styles particuliers.
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J’achèverai ce rapide panorama par l’évocation des théories de la
fiction. Ce paradigme théorique (Pavel 1988, Schaeffer 1999…) for-
malise tant les structures intentionnelles, ontologiques, anthropologi-
ques de la fiction que les types d’immersion fictionnelle qu’elles pro-
voquent. Mais il faudra attendre, pour une description linguistique de
l’énonciation fictionnelle, les travaux de G. Philippe (2000, 2005) ou
ceux consacrés à des phénomènes locaux, qu’ils concernent la deixis
(Kleiber 2005), les temps verbaux (Vuillaume 1990) ou le démonstra-
tif dans des fictions contemporaines (Gary-Prieur & Noailly 1996).

Pour résumer, on peut dire :

– que la généricité concerne toutes les productions orales et écrites,
qu’elle préexiste à la production et à la réception d’un texte (as-
pects intentionnels et attentionnels) et qu’elle sert de médiation
entre l’individu et la socio-culture à laquelle il appartient ;

– qu’un genre n’existe que par opposition à d’autres genres (valeur
différentielle) et évolue selon ses propres lois, ce qui n’empêche
pas des phénomènes d’influences intergénériques (captation, sub-
version, hybridation…) ;

– que la mise en œuvre des régularités génériques (production et
réception) se fait généralement sans que les usagers acculturés en
aient conscience ;

– que le genre sert d’étalon qui permet d’identifier le statut du texte
(genre premier ou genre second), son degré de complexité (unicité
ou mixité générique), son originalité (assujettissement ou subver-
sion générique)…

MODÉLISATIONS LINGUISTIQUES

Des descriptions linguistiques de la généricité sont aujourd’hui dispo-
nibles et résultent de paradigmes théoriques divers, qu’ils aient pour
origine l’ethno- ou la socio-linguistique (Beacco 1992, Branca-Rosoff
1996, 1999), les analyses conversationnelles (Kerbrat-Orecchioni &
Traverso 2004), les analyses de discours (Maingueneau 1995, Charau-
deau 1995, Moirand 2004), la linguistique et la sémantique textuelles
(Adam 2005, Rastier 1999, 2005).

Quelque divergentes que soient les méthodologies qu’elles utili-
sent, ces théories s’accordent pour reconnaître qu’une catégorisation
générique, qu’elle soit endogène et empirique ou exogène et explici-
tement construite, possède une constellation hétérogène de propriétés
relativement stabilisées par consensus sous la forme d’une matrice
discursive. C’est ainsi que D. Maingueneau (2004) retient comme
critères définitoires une finalité, des statuts pour les partenaires, des
circonstances temporelles et locales de l’énonciation, un mode
d’inscription dans la temporalité, un délai de périmation, un support,
un volume, un plan de texte, un certain usage de la langue.
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Cette hétérogénéité rend compte de la possibilité qu’a le classifi-
cateur d’utiliser de manière dominante et holistique, pour opérer sa
classification, l’un ou l’autre des traits comme variable typique du
genre, et explique, en conséquence, la diversité des appellations géné-
riques et de leurs sous-espèces, et cela, tant pour les genres historiques
que théoriques. Hétérogénéité qui rend possible aussi, selon le type de
catégories que l’on stabilise, les variations culturelles et historiques
des classifications. Hétérogénéité qui permet, encore, d’apprécier,
selon l’ampleur des traits modifiés, les phénomènes de filiation, de
mutation, de rupture ou d’interroger les modes comparatifs de rappro-
chement ou de différenciation entre les genres et les sous-genres.
Hétérogénéité qui explique que dans sa prise de décision concernant le
statut générique d’un texte, l’analyste peut s’appuyer sur des niveaux
d’organisation variables (une forme globale, une configuration locale,
un indicateur de surface…), en fonction de principes de pertinence, de
cohérence et de plausibilité.

Cette hétérogénéité des critères qui préside à l’existence des genres
textuels est pour une part non négligeable, liée au fait qu’un texte
étant une réalité sémiotique complexe et pluridimensionnelle, il est
toujours possible de trouver des propriétés communes entre plusieurs
textes selon un nombre assez incalculable de combinaisons. Il im-
porte, de ce fait, de s’interroger sur le statut des critères et sur les
modalités de leurs interactions.

Le statut des critères

Pour divers qu’ils soient, ces critères peuvent être rassemblés en un
nombre limité de corrélations ou faisceaux de critères (Kerbrat-
Orecchioni 1980 parle de « typologème », Rastier 1999 de « compo-
santes systématiques »…) manifestés tant au plan du contenu qu’à
celui de l’expression.

En ce sens, le genre n’est pas un type de texte (référence au seul
critère formel), ni un type de discours (référence au seul critère énon-
ciatif ou communicationnel), ni un type de message (référence au seul
critère du matériau de réalisation).

On définira par contre la généricité comme un emboîtement et une
interaction de propriétés, à savoir l’ancrage institutionnel (sphère
d’activités, situation socio-discursive de production et de réception du
texte…) ; l’intention communicationnelle (vision, registre, disposition
intentionnelle, enjeux illocutoires, buts perlocutoires…) ; le mode
énonciatif (situation d’énonciation, type d’ancrage énonciatif, attitudes
élocutives, formes de dialogisme…) ; le matériau de réalisation (ordre
de l’oral ou de l’écrit, codage sémiotique, mise en page et mise en
forme typographique pour l’écrit…) ; la macro et la micro-
organisation formelle (volume de la verbalisation, structure composi-
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tionnelle, agencement de séquences, procédés textuels, texture micro-
linguistique…) ; les contenus thématiques (domaines sémantiques,
macro-thèmes, réseaux lexicaux, relations isotopiques…) ; des indices
para et péritextuels (préface ou postface, titres, sous-titres…).

Bref, ce que Mikhaïl Bakhtine (1979) résumait, en son temps, en
parlant de contenu thématique, de style et de construction composi-
tionnelle, ce que Gérard Genette reformule en parlant d’aspects thé-
matiques, modaux et formels, ce que synthétise Dominique Main-
gueneau (2004) en énumérant les différents paramètres qu’on a cités
plus haut.

Modalités de leurs interactions

Il ne suffit pas d’établir une liste des propriétés génériques, il importe
aussi de décrire les modes d’interaction entre les différentes compo-
santes.

On retiendra à cet effet :

– que l’ancrage institutionnel est le critère surplombant dans la me-
sure où les genres sont spécifiques aux sphères d’activités et dé-
pendent pour la forme de leur contenu comme de leur expression
des normes du dicible et du scriptible en vigueur dans la situation
de production ;

– que le type d’activité discursive contraint la thématisation des
contenus – ce qui contribue, par exemple, à la désambiguïsation
des phénomènes d’homonymie ou de polysémie puisque le sens
des mots dépend pour une part non négligeable de la zone discur-
sive de leur usage et du type d’isotopies afférentes ;

– que les différents critères se concrétisent dans les textes sous la
forme de paliers partiellement autonomes mais fondamentalement
en synergie (lexique et interaction, lexique et énonciation, lexique
et objet de discours problématisé ou focalisé…) ;

– qu’il importe de distinguer les phénomènes linguistiques qui ex-
priment le rapport incorporé textuellement à la situation de pro-
duction et ceux moins dépendants du contexte (certains fonction-
nements morphologiques ou syntaxiques, par exemple) ;

– qu’il importe, inversement, d’établir des corrélations entre le genre
dans sa globalité et dans ses sous-parties et les marques linguisti-
ques qui les attestent ;

– qu’il est important d’évaluer la part des contraintes génériques
dans ce jeu de tensions entre les « types de cadres syntaxiques » ou
« le nombre toujours limité de lexèmes utilisés » et la « multi-
plicité indéfinie des phrases possibles », pour parler comme Émile
Benveniste (1974).
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Mais la chose est loin d’être toujours évidente.
Prenons l’exemple de l’intention communicationnelle.
Ce phénomène dont on sait l’importance à la fois dans la rhétori-

que et dans la poétique d’Aristote, a été décrit linguistiquement sous la
forme d’une intention communicationnelle, d’un fonction langagière,
d’un macro-acte de langage ou d’une intention illocutoire. Si l’on se
reporte aux typologisations théoriques contemporaines, on remarque
qu’à partir de K. Bühler (1934), de Ch. Morris (1946) et de R. Jakob-
son (1960), dont les modélisations ont été par la suite complexifiées et
élargies à une compétence idéologique et culturelle, il ne manque pas
de classifications textuelles fondées de manière dominante sur l’in-
tention communicative ou sur une conduite langagière présumées de
l’émetteur (informer, instruire, convaincre, divertir…) et sur l’effet
perlocutoire attendu à l’égard du récepteur (faire connaître, faire sa-
voir, se décider, s’amuser…). De même, c’est à partir de la taxinomie
des actes illocutoires de J.R. Searle (1982) que J.-L. Schaeffer (1989)
identifie certains noms de genres littéraires à des macro-actes de dis-
cours (ex. poème d’amour, ode, autobiographie…) pour l’acte expres-
sif.

Relève de cette même perspective théorique l’analyse de la fiction
comme un acte illocutoire spécifique (une assertion « feinte » dit
Searle, c’est-à-dire une assertion au cours de laquelle sont suspendus
les engagements illocutoires qui règlent les conditions de réussite des
énonciations « sérieuses » ou « factuelles », vérité, preuve, informati-
vité, sincérité…). En fonction de quoi on oppose les genres du récit
fictionnels (roman, théâtre…) aux genres du récit factuels (chronique
historique, biographie…).

Or linguistiquement parlant, cette approche communicationnelle
ne manque pas de poser de redoutables problèmes méthodologiques
(une intention peut se réaliser par l’intermédiaire de plusieurs fonc-
tions, un acte de langage pouvant être direct ou indirect, une intention
peut en cacher une autre, divergences concernant l’inventaire des
intentions communicationnelles et des actes de langage, difficultés de
mise en corrélation entre intentions et traces linguistiques de sur-
face…).

Afin de contourner les obstacles, il est possible de mettre en place
des démarches plus inductives que déductives. Je pense en particulier
à celle de Biber (1988), qui consiste à formuler une constellation de
traits linguistiques faisant système (personnes, temps verbaux, types
de phrases…) et, à partir de ces configurations de traits, dégage des
prototypes de fonctionnement textuels et génériques (production im-
pliquées vs distanciée ; visée persuasive ou informationnelle ; style
impersonnel ou non…). Ensemble de traits qui deviennent des pôles
étalons en fonction desquels les textes sont classés.
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Autre exemple : l’ancrage institutionnel

Formaliser l’ancrage institutionnel des genres de discours, c’est cher-
cher à mettre en lumière les modes d’articulation existants entre textes
et formation sociale à l’aide d’un réseau de contraintes emboîtées qui
présuppose un point de vue topologique et typologique.

Topologique, au sens où il s’agit de décrire une société, à un mo-
ment historique et culturel donné, comme un ensemble de secteurs
d’activité sociale et de territoires symboliques matérialisés sous la
forme de communautés communicatives institutionnalisées (l’inter-
discours). Qu’on les dénomme « sphères d’utilisation de la langue »
(Bakhtine), « institutions discursives » (Maingueneau), « discours »
(Rastier), « formation socio-discursive » (Adam)…, ces communautés
possèdent des rites langagiers que partagent les acteurs d’un même
territoire tels qu’ils s’incorporent (contenus et formes) dans les genres
discursifs.

Typologique, dans la mesure où chaque discours se subdivise en
champ générique qui lui-même subsume des genres voire des sous-
genres attestés par des usages et éventuellement labellisés par des
désignations.

Pour rendre compte du fait que le genre est le produit discursif
d’une situation et de relations sociales données, il est possible de re-
courir à des méthodes et à des notions descriptives dont l’objectif est
la détermination d’identités énonciatives imposées par les institutions.

Certains concepts ont une portée explicative applicable à tous les
genres verbaux, qu’ils soient premiers ou seconds, relèvent de l’ordre
de l’oral ou du scriptural. Je pense, en particulier aux notions de com-
munauté et de situation de communication, de contexte discursif (lieu,
moment, acteur, durée, périmation…), de contrat de communication
(contrat d’échange – statut, rôle, place, normes comportementales
afférentes…) et contrat de parole (jeux et tactiques discursives, actes
de langage…). Ces paramètres situationnels se cristallisent sous la
forme de pactes et de contrats génériques, tacites ou explicites, qui
prescrivent à l’énonciateur des contraintes d’écriture (intentions com-
municationnelles, choix de contenus, arrangements stylistiques) et au
destinataire des attentes de lecture à l’égard des énoncés. Il est indé-
niable, à ce niveau, que les fictions littéraires n’échappent pas au fait
que le genre préforme, avec plus ou moins de rigueur selon les épo-
ques, des axiologies, des contenus représentables (personnages, ac-
tions, lieux…), des usages de la langue…, faisant système avec des
conditions scéniques, des esthétiques et des styles particuliers.

D’autres notions ont une rentabilité explicative particulièrement
intéressante pour la description des genres de la littérature. Je pense à
la notion de « régime de généricité » que propose D. Maingueneau
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(2004) qui distingue le régime des genres conversationnels et le ré-
gime des genres institués qui eux-mêmes se subdivisent en quatre
catégories selon leur degré d’individuation auctoriale.

Je me réfère aussi à la notion de « classe généalogique » (Schaef-
fer 1989) ou de « lignée » générique (Rastier 2005) qui rendent
compte du fait que les genres et les textes littéraires sont pris dans des
jeux intertextuels, hypertextuels et transdiscursifs qui impliquent des
sources et des reprises, une tradition et une mémoire et expliquent les
phénomènes de variation et d’innovation générique ou de réemploi
d’un genre à l’autre.

POUR CONCLURE

Il importe de ne pas cacher que l’on se trouve confronté à de redouta-
bles problèmes tant épistémologiques que méthodologiques :

– les modes d’articulation entre les différents typologèmes pour
créer des effets de généricité à l’intérieur d’un texte : ce que J.-
M. Adam et U. Heidmann (2004) appellent les forces centripètes
de la textualité et centrifuges de la transtextualité ;

– les types de rapport entre genre et texte : le fait qu’un texte à la
fois – sauf pour les genres formulaires – atteste et instancie son
genre, d’un côté, mais le modifie et s’en écarte, de l’autre.

– les degrés de consistance d’un genre (faisceaux de régularités,
gradiants de typicalité…) en fonction desquels on peut distinguer
une variation générique d’une néologie générique, sachant que
c’est dans l’usage singulier des genres que se constitue pour une
part essentielle la différence idiolectale.

– le fait que, pour les genres seconds (littéraires, mais pas unique-
ment) des normes additionnelles sont à élaborer, concernant le
style, les mouvements, les esthétiques…
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DE QUELQUES USAGES POLITIQUES ET SOCIAUX

DES SCIENCES DU LANGAGE :

VERS DES INSTITUTS DE « LEXICOLOGIE » ?

Caroline OLLIVIER-YANIV

Université Paris 12, Ceditec, EA 3119

L’hypothèse développée dans ce texte est la suivante : dans les
champs politique et médiatique, on peut mettre au jour un phénomène
d’intégration et d’opérationalisation des sciences du langage et en
particulier, des modes d’analyse informatisée des discours. Cette pro-
position constitue une illustration possible de la thèse qui préside à cet
ouvrage collectif : on peut identifier une demande sociale à l’égard
des sciences du langage en général, parce qu’il existe en particulier
des usages médiatiques et politiques de certains résultats des sciences
du langage. Mises en œuvre sous des formes dégradées, les sciences
du langage sont été mises à contribution dans des activités liées à au
journalisme et à la communication politiques.

Cette hypothèse se situe dans la continuité de recherches qui por-
tent de manière plus générale sur les pratiques professionnelles des
spécialistes du discours et de la communication dans le champ politi-
que en général et dans les institutions gouvernementales en particulier.
Inscrites en sciences de l’information et de la communication, ces
recherches développent une approche sociologique des conditions de
production des discours de gouvernement. Il s’agit de travailler sur le
discours et la communication politiques non pas en s’attachant à leur
matérialité ni à leurs propriétés discursives, mais en tant qu’ensemble
d’activités constitutives des pratiques professionnelles d’acteurs so-
ciaux qui peuvent être définis comme des « spécialistes du maniement
des signes et des discours » 1. Ce faisant, ces activités peuvent être

1. V. Caroline Ollivier-Yaniv, « “Propagande” et “communication gouvernementale” :
les enjeux d’une transformation démocratiquement correcte (France et Grande-
Bretagne) », dans Yves Deloye, Didier Georgakakis, Denis Rolland (éds), Les Républi-
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considérées comme faisant partie prenante du travail de gouvernement
et de l’exercice du pouvoir, constitutives d’une « politique du dis-
cours » 2.

Ces travaux sont menés dans le cadre d’une équipe de recherche
pluridisciplinaire, qui croise en particulier les sciences de l’informa-
tion et de la communication et l’analyse du discours, le Ceditec 3.
Dans cet environnement, nous avons été amenés à réfléchir collecti-
vement 4 à la manière dont linguistes, spécialistes des sciences de
l’information et de la communication et sociologues pouvaient fré-
quenter des corpus et des objets discursifs communs, qu’ils soient
institutionnels 5 ou médiatiques 6. Ceci nous a permis de revenir sur la
frontière traditionnellement admise entre analyses dites « internes » ou
« externes » des discours pour travailler sur l’intérêt de leur mise en
résonance 7. C’est aussi dans cette perspective que se situe ce texte :
on s’intéresse en effet ici à la manifestation et aux traces discursives
de l’opérationalisation des sciences du langage dans le secteur de la
communication politique en général.

On commencera par souligner les marques de l’intérêt des acteurs
journalistiques et politiques pour les choix de vocabulaire et pour
l’analyse des discours des représentants politiques. Ces marques se
sont révélées particulièrement saillantes à l’occasion de l’élection
présidentielle française du printemps 2007, même si elles n’étaient
sans doute pas inédites. L’importance du choix des mots, pour les
candidats et leurs états-majors de campagne, a été évoquée à de nom-

ques en propagande. Pluralisme politique et propagande : entre déni et institutionali-

sation XIX
e-XXI

e siècles, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 381-394, ainsi que « Les commu-
nicants gouvernementaux au secret : croire et faire croire à la transparence du politi-
que », Quaderni, n° 52, automne 2003 : 105-116.

2. Pour une définition de la notion de « politique du discours », on pourra se reporter à
Caroline Ollivier-Yaniv, « Secret et communication gouvernementale. Termes et défi-
nition d’une politique du discours », Tanguy Wuillème (éd.), Autour des secrets, Paris,
L’Harmattan, 2005 : 267-278.

3. Centre d’étude des discours, images, écrits, textes et communication (EA 3119) :
http://www.univ-paris12.fr/www/labos/ceditec/

4. V. Simone Bonnafous et Malika Temmar (éds), Analyse du discours et sciences

humaines et sociales, Paris, Ophrys, coll. « Les chemins du discours », 2007.

5. V. Claire Oger et Caroline Ollivier-Yaniv, « Conjurer le désordre discursif. Les
procédés de “lissage” dans la fabrication du discours institutionnel », Mots. Les langa-

ges du politique, n° 81 : 63-77.

6. V. Alice Krieg-Planque, « “Procédures”, “routines”, “contraintes”. L’analyse des
discours médiatiques à la lumière de l’ethnosociologie », dans Damien Chabanal et alii,
Sciences du langage : quels croisements de disciplines ? Montpellier, Publications de
l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3, 2003 : 71-86.

7. V. Claire Oger et Caroline Ollivier-Yaniv, « Analyse du discours et sociologie com-
préhensive. Retour critique sur une pratique de recherche transdisciplinaire », dans
Bonnafous et Temmar (éds), op. cit. : 39-55.
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breuses reprises dans les récits médiatiques portant sur la campagne
électorale et sur les stratégies de communication des deux candidats
finalistes, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. On dégagera quelques
caractéristiques de ce phénomène à partir de l’analyse du traitement de
la campagne présidentielle par la presse quotidienne nationale généra-
liste, en s’attachant tout particulièrement à des articles traitant de
l’analyse du langage des acteurs politiques.

Dans un second temps, on mettra en évidence que dans le secteur
d’activités des études d’opinion et du conseil en communication, il
existe des prestations de service spécifiquement consacrées à l’analyse
du langage et des discours. On essaiera de déterminer dans quelle
mesure ces activités professionnelles, par définition appliquées, font
référence à des approches développées dans le secteur de la recherche
autour du discours, qu’il s’agisse d’emprunt, au moins sur le plan
sémantique, de notions, de méthodes ou de références à des acteurs
scientifiques ou universitaires.

LES MARQUES MÉDIATIQUES DE L’INTÉRÊT DES ACTEURS
POLITIQUES ET DES ACTEURS JOURNALISTIQUES

POUR L’ANALYSE DU LANGAGE

L’importance du choix des mots et des choix de langage, pour les
candidats et leurs états-majors de campagne, a été largement évoquée
dans les médias lors de la campagne électorale présidentielle française
du printemps 2007, cette question apparaissant alors comme un centre
d’intérêt partagé à la fois par les acteurs politiques et les journalistes.
Elle peut être identifiée au travers de trois types de traitement princi-
paux dans le discours journalistique : comme sujet de récits de la
campagne ou de la précampagne, comme angle du discours journalis-
tique et enfin, comme référence du discours journalistique.

L’importance du choix des mots a tout d’abord alimenté un certain
nombre de récits médiatiques ou encore de narrations – au sens d’une
mise en récit d’une série de faits se déroulant selon une temporalité –
qui portaient sur la précampagne ou la campagne électorale présiden-
tielle et sur les stratégies des deux candidats finalistes. Un certain
nombre de journalistes ont ainsi raconté comment le choix des mots et
le travail sur les discours participaient des activités de campagne des
candidats. On en trouve une manifestation très nette dans un article
publié dans Le Monde, dès le mois de novembre 2006 8, intitulé
« S. Royal dira “vie chère” plutôt que “pouvoir d’achat” ». La journa-
liste signataire, spécialiste des questions de politique intérieure et
chargée du suivi de Ségolène Royal lors de la campagne de 2007, y
raconte que la candidate du Parti socialiste a invité les maires socia-

8. 24 novembre 2006.
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listes à lui faire part non seulement des « préoccupations des Fran-
çais », mais aussi « des mots qu’ils emploient pour en parler », ceci en
vue de les reprendre dans son propre discours et dans celui de ses
partisans.

Toujours parmi les récits de la campagne électorale, un certain
nombre d’articles ont raconté les activités de collaborateurs des candi-
dats dont la mission, dans la division du travail de l’équipe de campa-
gne, consiste à préparer et à mettre en forme les prises de parole du
candidat. Les manières de faire de ces acteurs spécialisés dans le choix
des mots – que nous avons proposer d’appeler « écrivants » dans le
cadre d’une autre recherche portant sur la préparation des prises de
parole des cabinets ministériels 9 – ont ainsi fait l’objet d’une mise en
visibilité, par l’évocation de leurs manières de faire, de leurs relations
avec le candidat, de leur carrière professionnelle et aussi parfois de
leur personnalité. Il en fut particulièrement ainsi dans les nombreux
articles portant sur Henri Guaino, proche collaborateur de Nicolas
Sarkozy, à la fois « écrivant » et conseiller politique du candidat de
l’UMP. Parfois qualifié de « parolier de Nicolas Sarkozy » et désor-
mais de « plume de la République » dans les médias, Henri Guaino a
fait l’objet, lors de la campagne électorale déjà, d’une mise en lumière
dont on peut se risquer à considérer qu’elle est relativement impor-
tante dans les récits journalistiques sur les campagnes électorales
présidentielles et sur la vie politique en général. En effet, si le passage
de l’ombre à la lumière des conseillers en communication politique est
généralement daté de la fin des années quatre-vingt par des travaux de
sociologie politique 10, ceux qui exercent le rôle d’« écrivant » auprès
d’un responsable politique de premier plan ont beaucoup plus rare-
ment suscité l’intérêt des journalistes et qu’ont guère assuré leur auto-
promotion 11. S’ils ne sont évidemment pas inconnus des journalistes
ni, dans une moindre mesure sans doute, du grand public, certains
d’entre eux ont plutôt fait l’objet d’éclairages ponctuels, souvent liés à
d’autres fonctions ou responsabilités que celles d’« écrivant »
d’ailleurs 12.

9. Caroline Ollivier-Yaniv, « La fabrique du discours politique : les “écrivants” des
prises de parole publiques ministérielles », dans Simone Bonnafous, Pierre Chiron,
Dominique Ducard et Pierre Lévy (éds), Discours et rhétorique politique, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2003 : 89- 98.

10. V. Didier Georgakakis, « La double figure des conseils en communication politique.
Mise en scène des communicateurs et transformations du champ politique », Sociétés

contemporaines, n° 24, 1995 : 77-94.

11. Les ouvrages testimoniaux ou les essais publiés par des « écrivants » sont nettement
moins nombreux que les ouvrages signés de conseillers en communication politique.

12. On pense en particulier aux figures d’écrivants bien connus que sont Erik Orsenna
ou Régis Debray. Ces deux intellectuels ont témoigné de leur expérience auprès du
président François Mitterrand respectivement dans un roman (Grand amour, Paris, Le
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De manière générale, dans le cadre du traitement de la campagne
présidentielle française du printemps 2007 dans les médias, raconter
les activités et l’existence des spécialistes du choix des mots pour les
candidats témoigne de l’intérêt que présente cette démarche à la fois
pour les acteurs politiques et pour les acteurs journalistiques.

L’importance des choix de langage a également été rendue mani-
feste parce que l’analyse des discours a constitué l’angle de certains
articles portant sur la campagne électorale. Autrement dit, l’analyse du
discours d’un ou plusieurs candidats a constitué un choix de traitement
du sujet « campagne présidentielle » par des journalistes, lesquels
journalistes se sont alors directement livrés à ce type d’analyse des
déclarations des principaux acteurs politiques de la campagne. Ainsi
en janvier 2007, Le Monde publie un article qui porte sur l’usage des
pronoms personnels par le premier secrétaire du Parti socialiste, Fran-
çois Hollande (« elle », « nous », « je ») 13 ainsi que sur les formes de
désignation de la candidate par le premier secrétaire du Parti 14. Ces
analyses permettent à la journaliste politique de mettre en perspective
les relations entre Ségolène Royal et son parti politique d’origine.
Sans que ce ne soit jamais ni problématisé ni explicité, l’appréhension
de l’actualité politique s’appuie donc sur une analyse triviale des for-
mes langagières employées par les acteurs politiques, cette fois par les
journalistes eux-mêmes.

Enfin, l’importance accordée aux choix et à l’analyse du langage a
également été rendue manifeste, dans le discours journalistique sur la
campagne électorale présidentielle de 2007, par les références faites
aux travaux d’universitaires ou de chercheurs spécialistes des sciences
du langage ou de l’analyse du discours. Ces références prennent des
formes diversifiées. On trouve tantôt des citations de travaux de re-
cherche : des résultats obtenus par Damon Mayaffre, linguiste chargé
de recherche au CNRS 15, sont ainsi cités et mis à contribution dans un
article du Monde intitulé « Sarkozy, le poids des mots ». Dans ce cas
de figure, le journaliste ne se livre pas directement à l’analyse du
discours du candidat. Il diffuse des résultats obtenus par un profes-
sionnel de la recherche en sciences du langage et plus spécifiquement
en lexicométrie.

La référence à des travaux scientifiques d’analyse du discours
prend également la forme de discours rapporté : un article du Monde

Seuil, 1994) et dans un essai à caractère biographique (Loués soient nos seigneurs,
Paris, Gallimard, 1996).

13. Isabelle Mandraud, « “Nous”, “elle” et lui : de l’usage des pronoms par François
Hollande », Le Monde, 17 janvier 2007.

14. « Et puis, il y a “elle”, la candidate, ou “Ségolène” », analyse et écrit l’auteure de
l’article.

15. Unité Mixte de Recherche « Bases, corpus et langage », Université de Nice.
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du 3 avril cite ainsi abondamment les analyses de Jean Véronis, pro-
fesseur de linguistique et d’informatique à l’université de Provence,
analyses que cet universitaire a lui-même rendues publiques sur inter-
net, au moyen d’un blog 16. Cet outil de communication fait d’ailleurs
autant l’objet de l’article que les résultats qui y sont présentés : « Un
site décrypte le langage des candidats à la présidentielle. Jean Véronis
conjugue linguistique et informatique » 17. De manière plus générale,
ce blog a été cité dans de nombreux titres de presse et son auteur in-
vité dans des médias audiovisuels.

Enfin la référence aux sciences du langage, dans le discours mé-
diatique, passe également par la publication du discours direct de
chercheurs : un long portrait de Maurice Tournier, fondateur du labo-
ratoire de lexicométrie politique de l’Ecole Normale Supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud, est ainsi publié dans Le Monde du 3 janvier
2007 18. Maurice Tournier n’ayant pas développé d’analyses portant
spécifiquement sur les candidats à la présidentielle de 2007, l’article
évoque dans sa première partie seulement les caractéristiques discur-
sives des principaux acteurs politiques de la campagne : il est aussi et
surtout l’occasion de vulgariser quelques notions, visiblement jugées
caractéristiques par le journaliste 19, des méthodes d’analyse informa-
tisée des discours politiques. Cette référence à la lexicométrie est mise
au service d’un décryptage ou d’un dévoilement, qui se trouvent ainsi
scientifiquement fondés, des stratégies de communication politique :
« À partir de cet exemple de très fort décalage statistique entre fré-
quence probable et fréquence constatée, le linguiste confirme ce que

chacun pressent : dans le langage politique, a fortiori lors d’une cam-
pagne présidentielle, “les mots sont archisurveillés” » 20.

Le discours et le langage des principaux acteurs de la campagne
présidentielle française de 2007 ont ainsi occupé une place importante
dans le discours journalistique sur la campagne. Leurs différents mo-
des d’évocation et de traitement, dont il faudrait systématiser l’étude,
témoignent de l’intérêt éditorial qui s’est manifesté à cette occasion
pour les choix de langage des candidats, pour l’analyse du langage des
candidats ainsi que pour les acteurs scientifiques pouvant proposer des
grilles de compréhension de ce sujet.

On ne saurait pour autant conclure de ces observations que les
journalistes politiques ont découvert les sciences du langage, ni même
qu’ils s’intéressent aux sciences du langage en tant que telles. D’une

16. http://aixtal.blogspot.com/, intitulé « Technologies du langage. Actualité, commen-
taires, réflexions ».

17. Article d’Olivier Zibertin, Le Monde, 3 avril 2007.

18. « Par mon verbe, je vaincrai », article de Jean-Baptiste de Montvalon.

19. « Mots spécifiques », « fréquence probable » et « fréquence constatée ».

20. Ibid. C’est nous qui soulignons.
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part, le recours aux sciences du langage renvoie le plus souvent à la
lexicométrie politique et aux outils informatisés d’analyse des données
textuelles. D’autre part, la référence à ces approches spécifiques du
discours sont rarement précisément référencées et leurs conditions de
mise en œuvre sont rarement explicitées : ce sont les résultats obtenus
qui sont majoritairement exploités, cette exploitation étant particuliè-
rement facilitée par le caractère quantitatif des données. Ces remar-
ques permettent d’émettre une hypothèse sur l’usage journalistique
d’une partie des sciences du langage, toujours dans le cadre précis de
la campagne présidentielle de 2007 : rapporté aux manières de faire
des journalistes, ce phénomène éditorial a vraisemblablement permis
de parler autrement de la campagne présidentielle. Le recours à des
spécialistes des sciences du langage ainsi qu’à des résultats issus des
sciences du langage a contribué sinon à renouveler, du moins à diver-
sifier le discours journalistique sur les coulisses de la campagne prési-
dentielle ainsi que sur les procédés de fabrication de la communication
des candidats 21.

LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTATIONS DE SERVICE
EN MATIÈRE D’ANALYSE DES DISCOURS POLITIQUES :

UN MICRO-SECTEUR D’ACTIVITÉS ?

L’opérationalisation des sciences du langage dans le secteur politique
est également rendue manifeste par l’affirmation d’une expertise en
matière d’analyse des discours – l’expression devant être comprise ici
au sens courant des termes – par des sociétés d’enquêtes, d’études et
de conseil en communication. Le positionnement et la communication
institutionnelle de trois sociétés d’études en particulier témoignent de
ce phénomène : Infométrie, OpinionWay et SCP Communication. Ces
trois organisations sont ici étudiées à partir de l’analyse de ce qu’elles
donnent à voir et disent d’elles-mêmes (en prenant plus particulière-
ment en considération leurs sites internet 22), ainsi qu’à partir de l’ana-
lyse des trajectoires professionnelles de leurs principaux dirigeants.

Ces trois sociétés, qui se présentent comme des « instituts », parta-
gent au moins trois caractéristiques : elles développent et commercia-
lisent des prestations de services basées sur l’analyse du langage ou
l’analyse des discours ; elles travaillent ou elles ont travaillé pour des

21. Ainsi cet extrait de l’article du Monde du 3 janvier 2007, portant notamment sur les
travaux menés par Maurice Tournier : « On comprend pourquoi Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy n’ont eu de cesse de s’épier – et de se piller – lors d’une précampagne
qui a donné lieu à plusieurs chassés-croisés. Le président de l’UMP a fustigé les “pa-
trons voyous”, c’est montré au chevet de “la France qui souffre”, tandis que Mme Royal
faisait des incursions sur le terrain de l’“ordre” et de la “sécurité”. »

22. http://www.infometrie.net/,
http://www.opinion-way.com/index.php
http://www.scpcommunication.com/index.html (janvier 2008)
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organisations et des responsables politiques ; enfin elles sont animées
ou ont été animées par des acteurs sociaux multipositionnés entre le
champ des pratiques professionnelles en communication, le champ de
l’enseignement supérieur et de la recherche et le champ politique.

De manière générale, ces prestataires de services développent de
nombreux types d’enquêtes qui visent globalement à analyser les
opinions des individus ainsi que l’image d’une organisation ou de ses
représentants. Pour attester la pertinence et la validité de ces enquêtes,
l’accent est mis sur les méthodes mises en œuvre, l’item « méthode »
se trouvant en effet au premier niveau des sous-rubriques de leurs sites
internet respectifs, visible et accessible dès la page d’accueil. La majo-
rité de ces méthodes sont issues de la sociologie, même si elles ne sont
pas explicitement qualifiées comme telles : il est question d’enquêtes
quantitatives par questionnaires et sondages, d’enquêtes qualitatives
par entretiens individuels ou avec des groupes, en direct ou à distance
au moyen d’internet. D’autres méthodes sont également issues de
l’ethnologie et elles sont alors explicitement reliées à cette discipline
scientifique : « l’étude ethnographique » figure ainsi parmi les métho-
des que l’institut SCP Communication déclare utiliser 23, tandis
qu’OpinionWay développe « l’ethnomarketing » et « l’anthropologie
visuelle ».

Pour autant, les méthodes d’enquête mises en œuvre ne sont pas
exclusivement issues de la sociologie ou de l’ethnologie. Certaines
proviennent des sciences du langage et de l’analyse du discours au
sens où elles présentent un air de famille avec des approches et des
méthodologies caractéristiques de ce domaine scientifique. L’institut
Infométrie s’affiche ainsi comme spécialiste en « lexicologie », appro-
che en l’occurrence définie comme « l’étude statistique du vocabu-
laire » ou encore « le traitement informatisé de masses d’unités lexi-
cales ». L’analyse des « occurrences », des « formes », du lexique
(présent et absent) ou encore des thématiques (obtenues par « diffé-
rents traitements de lemmatisation ») permet à Infométrie de fonder
différents types d’études, présentés comme des « applications » :
« degré de lisibilité et d’intelligibilité d’un texte », « études compara-
tives », « chartes lexicologiques », « veilles diachroniques » et « baro-
mètres d’images ».

OpinionWay propose à la fois des analyses « sémiologiques et
lexicologiques », des « analyses de contenu », des « analyses de dis-
cours » ou encore des « études de controverses médiatiques ». Cet
institut déclare encore développer, pour « l’analyse de contenu », une
« approche à la fois qualitative et quantitative » et s’appuyer « sur des
outils progiciels de traitement automatique du langage performants ».
Toujours sur son site internet, SCP Communication propose « 4 tech-

23. http://www.scpcommunication.com/methodes.html (janvier 2008)
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niques pour mieux répondre [aux] besoins » de ses clients, parmi
lesquelles on trouve « l’analyse de discours ». Cette « technique » est
immédiatement définie comme constituée par des « études, assistées
par ordinateur », ainsi que comme une « méthode d’analyse systéma-
tique du lexique et du discours, complémentaire des études qualitati-
ves ».

Dans les rubriques de présentation des méthodes mises en œuvre
par chacune de ces trois organisations, on observe donc un phénomène
d’importation du champ sémantique du secteur scientifique des scien-
ces du langage avec, cette fois encore, une grande importance accor-
dée au traitement informatisé des discours. Il s’agit d’opérationaliser
des notions, plutôt que de les vulgariser : leur mise en valeur, dans le
discours des sites internet, témoigne en effet de la mise au point
d’outils d’aide à la décision et l’obtention de résultats précis (en vue
de répondre aux « besoins » des clients), ces deux objectifs permettant
de comprendre l’intérêt des méthodes quantitatives d’analyse du lan-
gage.

Pour compléter l’analyse du positionnement de ces prestataires de
services en analyses des discours, il convient également de revenir sur
les trajectoires professionnelles de leurs principaux dirigeants, pré-
sents ou passés 24.

Aux origines de la société Infométrie, créée à Nice à la fin des an-
nées soixante-dix 25 et connue à l’époque comme prestataire de servi-
ces en communication politique, on trouve deux acteurs principaux :
Gérard Ayache, actuel directeur de l’institut, et Jean-Marie Cotteret,
aujourd’hui professeur émérite en sciences politiques et membre de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. Dans les an-
nées soixante-dix, cet ancien étudiant et cet ancien professeur en
sciences politiques à l’université de Nice cosignent également deux
ouvrages, dont l’un porte sur la communication politique 26. Jean-
Marie Cotteret signale encore aujourd’hui publiquement ses activités
en tant que consultant au sein d’Infométrie de 1980 à 1983 27. Quel-
ques années plus tôt, cet universitaire avait également publié des tra-
vaux de recherche proposant des analyses statistiques du vocabulaire

24. Compte tenu de l’état d’avancement des recherches, cette partie du texte sera uni-
quement consacrée à deux des trois organisations prises en considération jusqu’alors :
Infométrie et OpinionWay.

25. 1978 d’après son site internet.

26. Jean-Marie Cotteret, Jacques Gerstlé, Gérard Ayache et Nicole Casile, La Démo-

cratie cathodique, Paris, Dunod, coll. « Les cahiers de la communication », 1981, et
Jean-Marie Cotteret, Gérard Ayache et Juliette Dux (éds), L’Image des multinationales

en France dans la presse et l’opinion publique, Paris, Puf, Collection de l’Institut de
recherche et d’information sur les multinationales, 1984.

27. Dans ses quelques lignes de présentation institutionnelle de membre de la CNIL :
http://www.cnil.fr/?id=1505 (consultation janvier 2008)
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de plusieurs présidents de la République 28. Plus tard, il est devenu
conseiller technique, chargé de la communication, dans le cabinet de
Pierre Méhaignerie, ministre de la justice, de 1993 à 1995. Début
1995, c’est René Monory, président du Sénat, qui le nomme membre
du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le site internet d’Infométrie, tout en ne mentionnant jamais Jean-
Marie Cotteret lui-même, fait de très nombreuses références à des
publications ou à des activités scientifiques menées par le responsable
actuel de l’institut en collaboration avec cet universitaire-consultant :
les ouvrages publiés en commun, mais aussi le centre de recherche
autrefois dirigé par Jean-Marie Cotteret à la faculté de sciences politi-
ques de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 29.

On retrouve cette filiation sociale et intellectuelle au sein de
l’institut OpinionWay : deux des trois fondateurs de cette organisa-
tion 30 sont d’anciens étudiants ou collaborateurs de Jean-Marie Cotte-
ret. L’un des directeurs associés est notamment diplômé du DESS de
communication politique créé et longtemps dirigé par Jean-Marie
Cotteret à l’Université Paris 1 ; quant au président d’OpinionWay, il a
exercé les fonctions de directeur général d’Infométrie 31. En 1994, on
trouve d’ailleurs la trace d’une analyse « sémiologique » 32 du discours
politique, commandée par l’hebdomadaire L’Express à Infométrie et
commentée à la fois par Jean-Marie Cotteret et Hugues Cazenave,
actuel président d’OpinionWay. Le site internet d’OpinionWay fait
explicitement référence à Jean-Marie Cotteret, qualifié de « spécialiste
de ce type d’études » [analyses sémiologiques et lexicologiques],
d’« ancien membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et au-
jourd’hui consultant d’OpinionWay ». Et dans la version anglaise du
site, ce sont et Jean-Marie Cotteret et Hugues Cazenave qui sont dési-
gnés comme « deux spécialistes de ce secteur » 33.

28. Jean-Marie Cotteret et René Moreau, Recherches sur le vocabulaire du général de

Gaulle : analyse statistique des allocutions radiodiffusées, 1958-1965, Paris, Armand
Colin, 1969 ; Giscard d’Estaing - Mitterrand : 54 774 mots pour convaincre, Paris, Puf,
1976.

29. Centre de recherche sur l’information et la communication.

30. Créée en 2000.

31. Après avoir été chargé de mission au cabinet de Gérard Longuet, ministre délégué
chargé des Postes et des Télécommunications de 1986 à 1988 et avant de devenir di-
recteur général adjoint d’Ipsos Opinion.

32. Georges Valance, « Le discours d’un populiste », L’Express, n° 2241, 16 juin 1994.

33. “Our team includes two specialists in this field: Jean-Marie Cotteret, current con-
sultant at OpinionWay, founder of Infométrie, former member of the Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (French authority for media networks) and Hugues Cazenave, former
CEO of Infométrie and Chairman of OpinionWay”, http://www.opinion-way.com
/english/pages/methode-rapproche.php (janvier 2008).
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A partir de ces éléments sur les trajectoires professionnelles de ces
acteurs sociaux, il apparaît que le phénomène d’intégration et d’opéra-
tionalisation des sciences du langage et plus particulièrement de la
lexicométrie politique, dans le secteur des études et du conseil en
communication politique, est lié à des acteurs multipositionnés dans le
champ du conseil, dans le champ de l’enseignement supérieur et de la
recherche et dans le champ politique. La mise en avant de ces trajec-
toires professionnelles et plus particulièrement des liens avec le do-
maine de la recherche vise à fonder la légitimité scientifique et le
caractère expert des prestations de service en matière d’analyse du
langage, encore relativement atypiques et peu répandues par compa-
raison avec les sondages et les enquêtes.

*

En guise de conclusion, trois remarques peuvent être faites, à cette
étape d’une recherche en cours.

Tout d’abord, ce sont les approches qui permettent un traitement
quantitatif des discours qui font l’objet d’un intérêt spécifique, per-
ceptible aussi bien dans le discours journalistique que dans le discours
des instituts d’études. Dans le discours journalistique, le recours à
l’informatique et à la statistique (ou plus souvent à leurs résultats)
confère des attributs de scientificité au décryptage d’un objet – le
discours politique – souvent présenté comme trompeur, notamment
parce que manipulé par les professionnels de la communication 34.
Dans le discours de promotion des instituts d’études, la possibilité de
proposer des résultats chiffrés rend les analyses des discours plus
conformes aux types d’enquêtes déjà utilisées et beaucoup mieux
connues des clients potentiels.

Ensuite, cette utilisation des méthodes de type lexicométrique ou
uniquement de résultats produits au moyen de méthodes lexicométri-
ques relève d’un phénomène d’opérationalisation et de vulgarisation
d’une partie des sciences du langage. La vulgarisation semble plutôt
caractéristique du discours journalistique, en particulier lorsqu’il re-
formule des notions très spécialisées et utilisées dans le champ scienti-
fique. L’opérationalisation semble plutôt caractéristique du discours
des instituts, au sens où ces organisations proposent une prestation de
service qui fonctionne à la manière de la recherche opérationnelle : à
partir d’une analyse de l’objet « discours » au moyen d’outils mathé-
matiques, les instituts proposent des méthodes rationnelles afin de
prendre des meilleures décisions possibles pour la communication ou
pour l’image de leurs clients.

34. Ainsi que l’évoque la chute de l’article de Jean-Baptiste de Montvalon, « Par mon
verbe je vaincrai », qui conclut sur les lapsus : « Preuve que, même en territoire sur-
veillé, la parole sait s’offrir des moments de liberté », Le Monde, 3 janvier 2007.
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Enfin, peut-on étayer l’hypothèse de l’institutionalisation d’une
prestation de services en « lexicologie », dont les discours journalisti-
ques et professionnels évoqués ici constitueraient une partie des mani-
festations ? Pour répondre à cette question, tout un ensemble de re-
cherches reste à mener sur les origines, les usages et les spécialistes de
ces approches dans les instituts d’études ainsi que dans des grandes
organisations politiques et publiques (partis, institutions).



9

VERS UNE INGÉNIERIE
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INTRODUCTION

Qu’il s’agisse d’apprendre à manipuler un nouvel équipement (un
logiciel, par exemple) ou d’utiliser ponctuellement certaines fonction-
nalités d’un équipement connu, de réaliser une tâche d’assemblage ou
encore de remplir des documents administratifs, le recours à un docu-
ment procédural (une aide en ligne, une recette de cuisine, un plan de
montage) constitue une activité pluri-quotidienne, tant en situation
professionnelle que domestique. Malgré cette exposition fréquente, il
n’est pas rare de constater que les utilisateurs rencontrent des diffi-
cultés de lecture et mise en œuvre des instructions qui y figurent, ces
difficultés pouvant recouvrir plusieurs niveaux, de la simple relecture
à l’échec d’utilisation de l’équipement manipulé (Carroll & Mack
1985, Heurley 1997, Richard 1990, Wright 1983 et 1999, Ganier &
Barcenilla 2007). Pourtant, de par leur nature, les instructions procé-
durales doivent offrir une certaine garantie de résultat (Fayol 2002).
Du fait de cette contrainte, mais aussi du fait des risques de sous-
utilisation, voire de rejet du dispositif (Tijus, Poitrenaud & Richard
1996), ou des retombées économiques (mobilisation de techniciens
par les hotlines ou les services après-vente, coût de retour et d’analyse
des produits, etc., Ganier 2002a et b) ou juridiques (Helyar 1992),
l’amélioration des instructions constitue un enjeu important à la fois
pour l’utilisateur et pour l’entreprise. De fait, étudier les processus en
jeu dans l’utilisation et la compréhension des instructions devrait
permettre de proposer des solutions de conception adaptées, évitant
ainsi des difficultés de traitement aux utilisateurs et des surcoûts pour
l’entreprise, liés par exemple à la mise en place de services dédiés à la
résolution de tels problèmes. Sur la base de ce constat, cet article par-
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tira de deux exemples de demandes d’entreprises (l’une dans le do-
maine de la production d’appareils ménagers destinés au grand public,
et l’autre dans le domaine de l’apprentissage de procédures de mainte-
nance en milieu industriel) pour tenter de proposer une démarche d’in-
génierie des documents procéduraux, dans une perspective d’appli-
cation de recherches conduites dans les domaines de la psychologie
cognitive, de l’ergonomie et de la psycholinguistique.

UNE DÉMARCHE ISSUE DE LA DEMANDE D’ENTREPRISES

Dans le domaine de la production d’appareils ménagers et électro-
ménagers destinés au grand public, une entreprise avait constaté que
certains problèmes d’utilisation de produits domestiques, qui s’avé-
raient par ailleurs en parfait état de fonctionnement, étaient liés à une
absence de lecture et/ou de compréhension des instructions. Une véri-
table démarche de recherche basée sur l’utilisation et le traitement
cognitif des instructions avait alors été mise en œuvre afin d’améliorer
la conception des documents procéduraux accompagnant ces produits
pour qu’ils correspondent aux traitements effectués par le public-cible
(voir Ganier 2002a, pour une présentation d’ensemble de cette recher-
che). Dans le domaine de l’apprentissage de procédures de mainte-
nance en milieu industriel, Hoareau, Ganier & Devillers 2007 consta-
tent que la première réalisation d’une procédure constituée de
25 étapes (sur simulateur) nécessite en moyenne 32 recours aux ins-
tructions écrites, avec un temps total de consultation d’environ
100 secondes, alors que la seconde réalisation ne nécessite plus que
9 recours aux instructions et un temps total de consultation de 35 se-
condes. Ces résultats indiquent d’une part que les instructions sont
sans doute inadaptées (le nombre de consultations au premier essai est
nettement supérieur au nombre d’instructions) et d’autre part que leur
coût de traitement est très élevé (puisqu’il est divisé par trois entre le
premier et le deuxième essai). Ici, l’enjeu est de tenter de déterminer
précisément à quoi est dû ce nombre important de consultations et de
le réduire afin de faciliter l’apprentissage dès la première réalisation
de la procédure.

Ces deux exemples suggèrent que les documents procéduraux ne
répondent pas toujours aux besoins ou aux caractéristiques cognitives
des utilisateurs, en dépit du fait que, lorsqu’ils sont interrogés, les
rédacteurs considèrent qu’ils ont correctement appliqué les règles
usuelles de rédaction technique (Ganier & Heurley 2005). Ils posent le
problème de l’adaptation des instructions aux utilisateurs (qu’il
s’agisse du grand public ou de publics spécifiques), avec pour corol-
laire la réduction du coût cognitif de leur traitement.

Ce type de questionnement, issu de demandes d’entreprises, nous a
conduit à élaborer au fil de nos recherches ce qui peut être qualifié de
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démarche d’ingénierie des documents procéduraux. Cette démarche
s’appuie sur des travaux de recherche développés dans les domaines
de la psychologie cognitive, de la psycholinguistique ou encore de
l’ergonomie, qui visent à déterminer les caractéristiques des docu-
ments procéduraux (comparativement à d’autres types de documents),
mettre en évidence les processus cognitifs intervenant dans leur trai-
tement (recherche d’informations, lecture, compréhension, mémorisa-
tion), identifier les éventuelles difficultés posées par leur conception,
et proposer des méthodes permettant d’évaluer l’efficacité de ces
documents. En s’appuyant sur les connaissances acquises grâce à ces
travaux de recherche, la démarche d’ingénierie a pour objectif l’ap-
plication, à savoir : améliorer la conception des documents afin qu’ils
correspondent aux besoins et caractéristiques des utilisateurs en fonc-
tion de la tâche à réaliser. C’est cette démarche qui sera présentée
dans ce qui suit. Ainsi il s’agira, en premier lieu, d’examiner quelles
sont les caractéristiques des documents procéduraux. Puis il s’agira
d’une part de déterminer quels facteurs sont susceptibles d’en affecter
la lecture et l’utilisation, et d’autre part d’identifier quels peuvent être
les problèmes posés par leur conception. Enfin, au regard des constats
établis, quelques suggestions permettant d’en évaluer l’efficacité se-
ront proposées.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
DES DOCUMENTS PROCÉDURAUX

Quel que soit leur support de présentation (papier, magnétique ou
numérique), les documents procéduraux ont pour fonction de fournir
une aide à un individu en le guidant dans l’installation, la manipula-
tion et/ou la maintenance d’équipements, ou de manière plus générale
dans la réalisation d’une tâche, que ce soit dans un contexte domesti-
que ou professionnel. Pour remplir pleinement et correctement cette
fonction d’aide ou de guidage, ces documents doivent nécessairement
être utiles et utilisables, c’est-à-dire adaptés à la fois à la tâche à réali-
ser et aux besoins et caractéristiques des individus qui seront amenés à
les utiliser. Dans cette perspective, il s’avère nécessaire en premier
lieu d’identifier les caractéristiques et particularités de ces documents
comparativement à d’autres types de documents. En d’autres termes,
lire (et utiliser) un document procédural revient-il à lire un autre type
de document ?

Les recherches en psychologie cognitive et en psycholinguistique
sur l’acquisition de connaissances à partir de textes peuvent fournir
quelques éléments de réponse. Ces recherches ont été longtemps
confinées à l’étude de la compréhension et de la mémorisation de
textes narratifs (par exemple, les romans, les contes de fées) ou expo-
sitifs (par exemple, les encyclopédies ou les manuels scolaires). Tou-
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tefois, depuis une vingtaine d’années, différents travaux montrent que
les processus de traitement cognitif induits par la lecture d’instructions
contenues dans les documents procéduraux se distinguent de ceux
impliqués dans la lecture-compréhension de textes narratifs ou expo-
sitifs. Cette différence serait à attribuer en premier lieu à la finalité
même des instructions : celles-ci ne sont pas seulement lues, mais sont
aussi utilisées pour réaliser des tâches particulières. Ceci a des consé-
quences à la fois sur la situation d’utilisation, qui devient plus com-
plexe (il ne s’agit plus d’étudier la relation entre un lecteur et un texte,
mais entre un utilisateur, un document et un dispositif) et sur les
contraintes d’efficacité des instructions : celles-ci doivent expliquer
comment exécuter une tâche sans erreur. Ce sont ces spécificités des
instructions procédurales, décrites par Richard 1994, Fayol 2002 et
Ganier & Heurley 2003, qui seront présentées dans ce qui suit.

La finalité des instructions procédurales : une visée pragmatique

Pour Heurley 1997, les instructions procédurales sont des éléments
d’information présentés sous forme de texte ou d’image et qui décri-
vent une ou des actions à accomplir en vue de la réalisation d’un but.
À la différence des textes narratifs ou des textes explicatifs, pour les-
quels la finalité du lecteur est de comprendre en vue de se distraire,
s’informer, ou acquérir des connaissances, les instructions procédura-
les ont une visée pragmatique. L’objectif pour le lecteur – qui peut
être qualifié dans ce cas d’utilisateur – est de comprendre en vue
d’agir. Ici, la compréhension est finalisée par des objectifs d’action :
l’utilisateur doit réaliser une tâche et les informations décrites dans les
instructions devraient l’aider à exécuter la procédure permettant de
mener à bien cette tâche (Richard 1994, Sticht 1985). Cette visée
pragmatique a des conséquences directes à la fois sur les contraintes
d’efficacité des instructions (principe de garantie du résultat, voir plus
loin) et sur la complexité de la situation d’utilisation.

La complexité de la situation d’utilisation :
l’interaction entre un utilisateur, un document et un dispositif

Dès lors qu’un individu utilise des instructions pour produire des
actions sur un dispositif, la situation d’interaction devient plus com-
plexe à étudier. En effet, alors que la lecture d’un texte narratif ou
expositif implique une interaction entre le lecteur (et ses connaissan-
ces) et le texte, l’utilisation d’instructions induit une situation plus
complexe de prise d’information. Dans une telle situation, l’utilisateur
doit gérer des informations provenant à la fois des instructions et du
dispositif à mettre en œuvre, dans une situation évolutive, puisque le
dispositif manipulé est amené à prendre des états différents en fonc-
tion de l’évolution de la réalisation de la tâche (Ganier 2004). Cette
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interaction complexe se traduit par une alternance de prises d’infor-
mations dans le document et sur le dispositif, qui peut avoir des réper-
cussions directes sur la façon de présenter l’information dans le do-
cument. Par exemple, la prise d’information en aller-retour entre le
document et le dispositif induit de quitter des yeux l’instruction en
cours et de la retrouver à chaque retour au document. Dans ce cas, la
présentation d’instructions sous forme de liste numérotée serait plus
efficace que leur présentation sous forme de paragraphes « clas-
siques » (Ganier 2004, Terrier, Diehl & Lemarié 2007). Or, ce type de
traitement (et le type de présentation qui lui serait le mieux adapté) est
encore peu pris en compte dans la conception de documents procédu-
raux.

Les contraintes d’efficacité des instructions

Pour Fayol 2002, dans le cas des textes narratifs ou expositifs, des
imprécisions ou des erreurs de rédaction peuvent donner lieu à des
incohérences qui peuvent soit passer inaperçues, soit se traduire par de
l’incompréhension chez le lecteur. Ces incohérences n’induisent pas
de risques de conséquences néfastes pour le lecteur. En revanche, dans
le cas des instructions procédurales, des erreurs de rédaction ou des
imprécisions du texte peuvent s’avérer plus lourdes de conséquen-
ces pour l’utilisateur et se traduire – dans le pire des cas – par des
accidents (du fait d’un dispositif mal monté, d’un appareillage mal
réglé, de produits dangereux mal utilisés, etc.). Il s’avère donc néces-
saire que ces documents soient correctement rédigés, du fait des
contraintes d’efficacité qui pèsent sur eux, à savoir : expliquer com-
ment parvenir à exécuter une tâche sans erreur (programmer un logi-
ciel pour qu’il administre une dose correcte de rayons X dans le cas de
traitement d’une tumeur par radiothérapie, résoudre un incident en
situation dynamique, etc.). Malgré cette contrainte d’efficacité, le
constat généralement émis est que les instructions sont peu, pas, ou
inefficacement utilisées, du fait d’une absence de lecture ou de com-
préhension (Ganier & Heurley 2005), ou encore d’une absence d’exé-
cution (Wogalter, Allison & McKenna 1989). Pourtant, les documents
procéduraux constituent la principale source d’aide à l’apprentissage
et à la résolution de difficultés (Allwood & Kalén 1997, De Jong &
Lentz 1996). Il s’avère donc nécessaire de concevoir des documents
de qualité : fonctionnels, efficaces et adaptés aux utilisateurs. De notre
point de vue, l’amélioration de la qualité des documents procéduraux
passe par (a) une identification des causes d’inefficacité au niveau de
l’utilisation de ces documents et du traitement des informations pré-
sentées, (b) une identification des causes d’inefficacité au niveau de la
conception des documents procéduraux et (c) la mise en place de
solutions adaptées grâce au développement de méthodes d’évaluation.
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LES PROCESSUS IMPLIQUÉS DANS L’UTILISATION
ET LE TRAITEMENT DES DOCUMENTS PROCÉDURAUX

S’intéresser à la façon dont les individus utilisent les instructions
procédurales est important du fait même de leur finalité, à savoir que
des utilisateurs puissent réaliser avec succès la tâche décrite. Au cours
des trente dernières années, un certain nombre d’études a été publié
dans les domaines de la psychologie cognitive, de la psycholinguisti-
que et de l’ergonomie sur les processus cognitifs impliqués dans le
traitement d’instructions procédurales. Au début des années quatre-
vingt, certains auteurs, comme Wright & Wilcox 1978, ont commencé
à considérer que si l’on souhaitait améliorer les documents procédu-
raux, il était nécessaire de prendre en compte la façon dont les indivi-
dus utilisent ces documents et traitent les informations qu’ils contien-
nent. D’autres (e.g. Kieras & Bovair 1986, Dixon 1987a et b) se sont
intéressés aux processus cognitifs impliqués dans le traitement de ce
type de documents dans une perspective théorique.

Depuis cette période, une quantité importante de recherches a été
conduite en psychologie cognitive sur la lecture et l’exécution
d’instructions procédurales. Ces recherches ont permis d’élaborer des
modèles destinés à décrire les processus et les mécanismes interactifs
qui surviennent entre l’encodage initial de l’information et l’exécution
des actions correspondantes. Bien souvent, ces modèles rendent
compte de processus cognitifs complexes. Ainsi, lorsqu’un individu lit
puis exécute une série d’instructions, il doit transformer l’information
linguistique, graphique ou audiovisuelle en une série d’action lui per-
mettant de réaliser la tâche correctement. Pour ce faire, il doit élaborer
différents niveaux de représentation lui permettant de se souvenir des
instructions, les comprendre, les confronter au dispositif à manipuler,
planifier les actions décrites, récupérer et/ou stocker certaines infor-
mations en mémoire à long terme et contrôler l’ensemble de ces acti-
vités. Le tout induisant un coût de traitement (une « charge mentale »)
important en mémoire de travail (voir les modèles proposés par
Dixon, Harrison & Taylor 1993, Guthrie, Bennett & Weber 1991,
Kieras & Bovair 1984, Ganier, Gombert & Fayol 2000, Ganier 2004,
Wright 1983 et 1999).

L’identification de ces processus ou de ces mécanismes offre un
double avantage. D’une part, elle permet d’accroître notre connais-
sance de ce domaine, et de la réinvestir dans une perspective de
formation des rédacteurs techniques ou des psycho-ergonomes, par
exemple. D’autre part, elle permet d’identifier les sources de dif-
ficultés et peut ainsi conduire à l’élaboration de recommandations de
conception à l’usage des rédacteurs techniques professionnels. Ainsi,
une première source de difficulté dans le traitement d’instructions peut
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être liée aux caractéristiques des individus. Par exemple, les diffé-
rences en termes de connaissances préalables jouent un rôle dans le
traitement d’instructions : les novices obtiennent de moins bonnes
performances (Mohammed & Swales 1984), ils éprouvent plus de
difficultés à produire des inférences (Hegarty & Just 1993) et sont
plus affectés que les experts par le format des instructions (Dixon,
Faries & Gabrys 1988). Les différences en termes d’âge et de capacité
de traitement d’informations en mémoire de travail jouent également
un rôle : les personnes âgées éprouvent plus de difficultés que les
jeunes adultes à exécuter des instructions (Morrell & Park 1993), de
même pour les individus d’empan mnésique faible (Engle, Carullo &
Collins 1991).

Une deuxième source de difficultés est liée à la présentation de
l’information dans le document : un titre exercera des effets diffé-
renciés sur le traitement des instructions selon sa position (avant ou
après les instructions : Dixon 1987a et b, Heurley 1994), sa présence
ou son absence (Ganier 2002a), ou selon qu’il est congruent ou non
avec le résultat attendu (Ganier 2002a). Par ailleurs, des instructions
peuvent induire de plus ou moins bonnes performances selon le format
de présentation (Ganier, Gombert & Fayol 2000), le type de repré-
sentation mentale qu’elles induisent (Ganier 2000/2001), ou encore
leur complexité (Engle, Carullo & Collins 1991, Morrell & Park
1993).

Une troisième source de difficultés réside dans le dispositif lui-
même. Celui-ci peut ne pas comporter d’affordances destinées à
guider les comportements des utilisateurs (Norman 1991). Certains
auteurs remarquent même que la charge mentale liée au traitement des
instructions diminue lorsqu’il est absent, c’est-à-dire lorsque la pro-
cédure est apprise en l’absence du dispositif (Sweller & Chandler
1994). L’efficacité – ou l’absence d’efficacité – de traitement d’in-
structions peut dépendre de l’un de ces facteurs au moins ou de leur
combinaison (la situation la plus délicate étant lorsqu’un utilisateur
novice doit manipuler un dispositif non affordant à l’aide d’instruc-
tions inadéquates). Dans ce cas, les utilisateurs doivent pallier eux-
même les difficultés rencontrées par tâtonnements (résolution de
problèmes), production d’inférences, essais-erreurs, etc., au risque de
remettre en cause le principe de garantie de résultat de ces documents.

DE LA CONCEPTION À LA RÉVISION
DES DOCUMENTS PROCÉDURAUX :

LE PROCESSUS DE CONCEPTION / RÉDACTION / RÉVISION

Nous venons de voir que les difficultés rencontrées par les utilisateurs
proviennent a minima de l’imbrication de facteurs renvoyant à leurs
caractéristiques individuelles, ainsi qu’à celles du document et de
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l’équipement. La conception d’un document procédural nécessite donc
de tenir compte d’au moins deux de ces facteurs (les caractéristiques
des individus et de l’équipement) pour fournir des éléments permet-
tant de faciliter la localisation, la lecture, la compréhension, la mémo-
risation et l’application des instructions (voir Ganier 2004 pour la
présentation d’un ensemble de recommandations de conception). Or,
le constat d’échec d’utilisation renvoie fréquemment à un constat
d’échec de conception des documents procéduraux. Nous proposons
donc d’étudier le processus de conception / rédaction / révision des
documents procéduraux pour tenter d’en révéler les points faibles et
les carences et mettre en évidence les difficultés des rédacteurs tech-
niques chargés de les mettre au point.

Les études sur le processus de conception des documents procédu-
raux sont très peu présentes dans la littérature. Toutefois, dans le do-
maine informatique et dans le domaine industriel, les travaux de Va-
lentin & Lucongsang 1987 et de Ganier 2002b décrivent des processus
de conception assez proches. Ainsi, Valentin & Lucongsang 1987
mettent en évidence que la conception de la documentation d’un logi-
ciel repose à la fois sur des documentations similaires de produits
existants et sur des travaux réalisés en étroite relation avec le concep-
teur du logiciel (définition des spécifications techniques, démonstra-
tion du logiciel par le concepteur, manipulation du logiciel par le ré-
dacteur technique). Ces travaux aboutissent à la conception d’un plan,
validé par le concepteur du logiciel, puis à la rédaction d’un brouillon,
lui aussi validé par le concepteur du logiciel et révisé avant d’être
soumis à un « comité de lecture » qui propose quelques corrections
avant le tirage et la diffusion de la version définitive. Ganier 2002b
décrit un processus similaire : le concepteur du produit livre l’infor-
mation initiale au rédacteur du document sous forme de descriptif
technique. Celui-ci élabore une première version du document qu’il
soumet à un « comité de lecture » composé d’experts internes à l’en-
treprise (directeur du service marketing, directeur du service qualité,
directeur du laboratoire d’essais, etc.). Ce comité de lecture est chargé
de vérifier la validité des informations présentées dans le document
(souvent en l’absence du produit) et, le cas échéant, peut en proposer
des révisions. Celles-ci peuvent se traduire par des ajouts, suppres-
sions, réorganisations ou modifications d’informations. Ce document,
retravaillé par le rédacteur, est éventuellement de nouveau soumis au
comité de lecture pour validation avant tirage et diffusion. Dans les
deux cas, on constate l’absence de participation d’utilisateurs dans le
processus de conception. Pour les rédacteurs techniques, cette absence
peut induire différentes conséquences sur la rédaction du document
procédural : (a) du fait de leur connaissance du produit, les membres
du comité de lecture, qui sont des experts internes à l’entreprise, peu-
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vent éprouver des difficultés pour se mettre à la place des utilisateurs
et ne pas remarquer quelles opérations pourraient poser problème à
des utilisateurs novices dans la manipulation du produit : des opéra-
tions importantes pourraient ainsi être omises ou décrites de manière
inefficace ; (b) du fait qu’il ne dispose pas de feedback immédiat
d’utilisateurs, le rédacteur ne peut pas mesurer l’impact du document
qu’il a produit sur la compréhension et/ou l’utilisation. Ce feedback

est tout au plus différé (notamment, par des retours d’information des
techniciens hotline, des services Consommateurs, ou encore des servi-
ces Qualité). Dans une telle situation, lorsqu’une erreur est produite,
elle risque de ne pas être détectée avant sa diffusion au public-cible.
Cette erreur risque donc d’être répercutée sur le volume de documents
produits et de toucher un certain nombre d’utilisateurs, avec des
conséquences économiques non négligeables pour l’entreprise (retours
de produits, mobilisation de techniciens hotline, conception de correc-
tifs, etc.). Pour éviter ce risque d’erreur, de nombreux auteurs préconi-
sent de compléter la phase de production d’une phase d’évaluation du
document (McClelland 1995, Hartley 1995, Ganier 2002b, Ganier &
Heurley 2005, Ganier & Barcenilla 2007). Toutefois, cette phase
d’évaluation doit être effectuée non seulement avec un échantillon
d’utilisateurs finaux, mais encore en manipulant le produit. Par exem-
ple, Diehl 2004 et Ganier & Pétillon 2006 ont remarqué qu’en
l’absence de toute manipulation du produit qu’il accompagne, la révi-
sion d’un document procédural touchait majoritairement le niveau de
surface (correction des erreurs typographiques, orthographiques et
lexicales), alors que lorsque le produit était manipulé simultanément à
l’évaluation du document, un plus grand nombre d’erreurs touchant le
niveau « pragmatique » (directement lié à l’exécution d’actions) était
détecté.

L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DES DOCUMENTS PROCÉDURAUX

Du fait qu’il existe une grande diversité de stratégies d’utilisation d’un
document procédural (lecture intégrale avant de réaliser la tâche, lec-
ture simultanée à la manipulation, lecture « après-coup » pour résou-
dre un problème, etc.), de buts poursuivis (assembler, apprendre à
faire fonctionner, réparer, résoudre un problème, etc.), d’âges (enfants,
adultes, adultes âgés) et de niveaux de connaissance de l’équipement à
utiliser (utilisateurs novices, intermédiaires, experts), les documents
procéduraux ne sont pas tant destinés au « grand public » qu’à un
public particulier disposant de besoins particuliers. Toutefois, pour
concevoir des documents véritablement adaptés aux caractéristiques et
besoins des utilisateurs, il apparaît nécessaire de mettre en place une
démarche consistant à combiner deux approches complémentaires
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(Ganier & Heurley 2005). La première approche consisterait à conce-
voir une première version du document en s’appuyant sur des préconi-
sations validées scientifiquement et élaborées à partir d’études com-
portementales, de simulations informatiques et de modèles théoriques
du fonctionnement cognitif de l’utilisateur (Heurley & Ganier 2002).
Cette approche, qui permettrait d’être éclairé sur les effets possibles
des choix de conception sur le futur utilisateur, serait complétée par
une seconde approche consistant à évaluer l’efficacité des documents
produits. En effet, considérant que la simple application de recom-
mandations ne peut pas toujours garantir l’efficacité de tels docu-
ments, certains auteurs ont montré l’importance de vérifier l’utilisa-
bilité d’un document, c’est-à-dire son appropriation par l’utilisateur
(Allwood & Kalén 1997, Ganier 2002, Hartley 1995). Du fait qu’ils
sont conçus pour guider l’exécution d’actions chez l’utilisateur, ces
documents offrent la possibilité de vérifier leur efficacité sur la base
d’indicateurs comportementaux objectifs. Ils s’avèrent donc particu-
lièrement adaptés pour conduire une évaluation de leur utilisabilité
matérielle et cognitive en s’appuyant sur l’étude du comportement
d’utilisateurs, nécessairement complémentaire à la démarche de
conception réalisée en amont puisqu’elle permet de vérifier l’efficacité
des choix opérés.

Toutefois, l’évaluation de la qualité (lisibilité, efficacité) est
souvent absente du processus de conception (Ganier 2002b). Pourtant,
une telle évaluation peut avoir des portées multiples : elle peut
permettre (a) de vérifier l’utilisabilité des informations présentées
dans le document, c’est-à-dire s’assurer que le contenu et le format de
présentation de l’information sont adaptés aux utilisateurs ; (b) de
choisir une option de conception parmi plusieurs alternatives (par
exemple, lorsqu’il s’agit de déterminer si une information sera plus
efficace présentée sous forme de texte ou d’arborescence) ; et
(c) d’améliorer le document, en s’assurant que les termes utilisés dans
les instructions sont bien adaptés aux utilisateurs, qu’il ne manque
aucune étape, etc. Dans cette perspective, le caractère pragmatique des
instructions procédurales offre des avantages à la fois pour l’utilisa-
teur, le chercheur et le rédacteur technique. En effet, l’exécution
d’actions permet à l’utilisateur de disposer de critères externes
(changements d’état du dispositif, réussite ou échec dans la réalisation
de la tâche, etc.) permettant de vérifier si son interprétation est
acceptable et, dans le cas où celle-ci se révèle inadéquate, de la
modifier. Par ailleurs, les activités mentales impliquées dans le
traitement d’instructions ou encore l’efficacité des instructions elles-
mêmes peuvent être testées en temps réel et de façon directement
observable par le chercheur ou le rédacteur technique (ou encore
l’ergonome) grâce à des mesures objectives et quantitatives des temps
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de lecture et d’exécution, du nombre et de la localisation des actions,
du nombre et de la nature des erreurs, de la réussite ou de l’échec dans
la réalisation de la tâche, etc.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était de présenter une démarche d’ingénierie
des documents procéduraux qui articule recherche théorique et études
sur le terrain pour répondre à des demandes d’entreprises pouvant
toucher par exemple le domaine de la conception des documents tech-
niques accompagnant les appareils vendus au grand public, ou le do-
maine de la formation à l’exécution de procédures hautement spécifi-
ques. Les éléments présentés dans cet article permettent de faire deux
constats. Le premier est que la qualité des documents procéduraux est
très variable et qu’elle peut exercer un effet déterminant sur leur utili-
sation. Le second est que pour pouvoir adapter ces documents aux
caractéristiques et besoins des utilisateurs et en faire des systèmes
d’aide ou d’apprentissage efficaces, il est nécessaire de déterminer
leurs caractéristiques, d’identifier les facteurs susceptibles d’induire la
réussite ou l’échec de leur traitements, et de modéliser les processus
cognitifs impliqués dans des situations d’usage de ces documents.
Toutefois, même si cette approche apparaît nécessaire, elle n’est pas
suffisante. Il s’avère en effet indispensable de la compléter par une
démarche d’évaluation de l’utilisabilité des documents procéduraux
centrée sur les utilisateurs, en regard des produits ou dispositifs qu’ils
accompagnent.

Dans l’ensemble de cette démarche, les approches conjointes de la
psychologie cognitive, de la psycholinguistique et de l’ergonomie
semblent très prometteuses pour créer une véritable démarche d’ingé-
nierie des documents procéduraux, du fait qu’elles adoptent des posi-
tions complémentaires permettant d’élaborer des modèles, d’identifier
des sources de difficultés, d’émettre des préconisations, de proposer
des méthodes d’évaluation et de mettre le tout à l’épreuve du terrain.

Pour qu’elle soit efficace, la conception de documents procéduraux
doit dépasser la simple intuition. Elle doit non seulement s’appuyer
sur une théorie de l’apprentissage et du traitement cognitif de
l’information basée sur la recherche fondamentale mais aussi bénéfi-
cier de retours d’individus en situation réelle d’utilisation. Une telle
démarche – qualifiée à juste titre d’ingénierie – ne peut que tirer béné-
fice de l’influence mutuelle et de la nécessaire complémentarité entre
recherche théorique et situations d’application.
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DE QUELLE RECHERCHE S’AGIT-IL ?

Il s’agit d’une recherche portant sur les interactions qui se sont tenues
dans le cadre de séances de formation visant l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes adultes en région parisienne. Cette recherche
effectuée 1 par des chercheurs du laboratoire de sociolinguistique de
l’Université Paris-Descartes (équipe Dynalang) et certains chercheurs
membres du Leaple (autre laboratoire de Paris-Descartes, actuellement
situé au sein de l’équipe Modyco de Nanterre) a eu lieu entre 2001 et
2003. Ces formations, subventionnées par l’État, étaient proposées par
la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Seine-Saint-Denis et par un
Centre de formation du Val-de-Marne. Elles se caractérisent par le
brassage et la mobilité des publics auxquels elles s’adressent. Mi-
grants récents et jeunes français déscolarisés s’y retrouvent. L’hétéro-
généité des parcours et des compétences des stagiaires autant que des
intervenants est un trait constant de ces formations.

POURQUOI NOUS A-T-ON DEMANDÉ CETTE RECHERCHE ?

La recherche répondait à une commande du Fasild 2, de la DIV et de
la PJJ et devait apporter à ces institutions des éléments d’information
concernant les compétences linguistiques et les pratiques langagières
des jeunes adultes. Il nous a été explicitement demandé d’observer
l’emploi chez ces jeunes, dans l’espace de formation, de formes lin-

1 Rapport final d’octobre 2003.

2 Fasild (Fonds d’action sociale et de lutte contre les discriminations), PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse, DIV (Division interministérielle à la ville). La DGLFLF a
également soutenu cette recherche.
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guistiques socialement stigmatisées pouvant former un obstacle à leur
insertion. Nos commanditaires s’inquiétaient notamment de savoir
comment inciter ces jeunes à modifier leur registre de façon à s’adap-
ter aux situations de communication rencontrées et notamment aux
situations formelles afin de faciliter leur insertion dans la société et, en
particulier, dans le milieu professionnel. Il était donc souhaitable, de
leur point de vue, de sensibiliser les stagiaires à la nécessité de recou-
rir à des formes de « français standard », sans que cette appellation
soit, de leur part, explicitement définie, tant sur le plan linguistique
que social. C’était la première fois que le laboratoire de sociolinguis-
tique de l’Université Paris-Descartes répondait à une telle demande.
Les commanditaires nous ont laissé toute latitude dans notre travail de
terrain, et nous ont aussi laissé le temps de faire nos enquêtes et analy-
ses. Lors de la présentation du rapport intermédiaire de recherche aux
commanditaires, une redéfinition de la recherche par rapport au projet
initial a été opérée, à la suite de nos pré-enquêtes. Des discussions
fructueuses se sont déroulées entre nous, aux différents temps de la
recherche. Cependant, quelques malentendus sont apparus. Nos com-
manditaires espéraient que nous allions leur donner les moyens de
faire en sorte que les jeunes aillent vers des pratiques plus standard de
façon à s’insérer, alors que notre objectif premier était de décrire les
pratiques de tous. À la fin de l’étude, lorsque les résultats leur ont été
présentés, ils ont manifesté également l’espoir que nous leur fourni-
rions des pistes sur « comment faire », mais cet objectif ne figurait pas
dans le projet initial et jusqu’à présent nous n’avons pas répondu à
cette demande.

POSITIONNEMENT DE NOTRE RECHERCHE

Notre recherche s’est donc située par rapport à cette demande sociale,
celle d’institutions concernées par l’intégration sociale et linguistique
de populations jeunes migrantes ou en difficulté. Notre recherche s’est
également située, sur un plan sociolinguistique général, par rapport à
un élargissement de connaissances sur la question actuelle du français
parlé par les jeunes urbains, notamment de banlieues.

La question centrale de notre travail était la suivante : Ces jeunes
disposent-ils de registres différents et si oui, comment les emploient-
ils au sein des interactions entre eux et avec les intervenants selon les
objectifs et les tâches des séances ? La problématique de la variation
des usages était donc au cœur de notre recherche. Nous ne pouvions
prendre en compte le présupposé institutionnel selon lequel les jeunes
en question présenteraient un déficit communicationnel. D’autre part,
nous souhaitions pouvoir témoigner, preuves à l’appui, du fait que
cette diversité d’usages s’inscrit dans un continuum de pratiques rele-
vant du français parlé commun.
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DIFFICULTÉS D’HARMONISER LES CATÉGORIES :
CATÉGORIES DE LOCUTEURS, CATÉGORIES DE LANGUES

Les catégories généralement posées par les institutions et les centres
de formation n’ont pas été retenues, car ces catégories et leurs critères
de construction ne sont opérationnels, ni dans le travail de terrain, ni
dans l’analyse des données.

Certaines de ces catégories s’élaborent sur les problématiques lin-
guistiques des jeunes stagiaires (alphabétisation, FLE, illettrisme,
remise à niveau, mobilisation, etc.) ; d’autres catégories distinguent
les primo-arrivants des stagiaires nés en France de parents étrangers
ou français. Ces catégories, efficaces dans les représentations des
intervenants, interviennent sans doute dans leur comportement et le
déroulement des séances. Mais elles ne suffisent pas à rendre compte
d’un public trop hétérogène et l’on ne peut établir de corrélations entre
ces catégories et les pratiques observées.

Les groupes que nous avons observés sont en fait constitués de re-
groupements temporaires de participants à des moments différents de
l’interaction, en relation avec la fluctuation des positionnements inter-
personnels. Nous n’avons donc pas cherché à établir des catégories de
regroupement ; nous avons plutôt déconstruit les catégories proposées
par les institutions, en dépit de leur demande réitérée à ce sujet.

Les représentants du Fasild, plus particulièrement, nous ont effec-
tivement remis sur la question des catégories lors des séances de tra-
vail en commun. Ils souhaitaient que nous leur indiquions quelles
étaient les compétences linguistiques, décontextualisées, des catégo-
ries de jeunes avec lesquelles ils opéraient. Nous n’avons pas forcé-
ment réussi à leur faire comprendre notre point de vue.

Il en est de même pour les dénominations de variétés linguisti-
ques : les notions de « français standard », de « langue des jeunes »,
de français normé ou de français populaire ont été revues à la lumière
des résultats généraux. L’étude a montré effectivement que les flotte-
ments dans la relation entre intervenants et stagiaires, et également
entre stagiaires, au cours des séances, étaient manifestés par la varia-
bilité linguistique et la diversité des conduites interactionnelles. Il
devenait difficile dès lors d’utiliser des catégories pré-déterminées
pour décrire ces phénomènes.

CONTRAINTES DU « TERRAIN » ET TYPES DE DONNÉES

Devant l’instabilité des groupes et la discontinuité de la formation,
dues au fait que les stagiaires pouvaient la débuter ou la terminer à
tout moment, nous avons décidé de considérer chaque séance retenue
et enregistrée comme une interaction particulière, ayant sa dynamique
propre. La seule continuité envisagée par la recherche est celle de la
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séance elle-même, et non, comme prévu initialement, l’évolution des
pratiques et représentations des jeunes tout au long de leur période de
formation.

L’hétérogénéité du public

Considéré par les instances de formation comme un public très diffi-
cile, il est constitué de jeunes stagiaires âgés de 16 à 22 ans, majoritai-
rement. Certains sont de nationalité française, d’origines diverses
(Maghreb, Afrique noire). D’autres sont de nationalité étrangère (Ma-
ghreb, Kossovo, Chine, Sri Lanka, Turquie, Inde). Certains d’entre
eux ont des parcours familiaux et scolaires faits d’allers et retours
entre la France et leur pays d’origine. Dans l’ensemble, tous ont été
scolarisés, soit en France soit dans leur pays d’origine, et ils ont ef-
fectué au minimum le cycle primaire. Sortis du système scolaire avant
l’obtention d’un diplôme, pour la grande majorité d’entre eux, ils
présentent des compétences linguistiques variables. Certains relèvent
de problématiques liées à l’illettrisme et à l’alphabétisation, ou parfois
du domaine du Français Langue Etrangère. D’autres ont simplement
besoin d’acquérir des compétences linguistiques leur permettant une
insertion sociale et professionnelle.

L’animation des séances est redevable à une diversité d’interve-
nants adultes : des éducateurs, des ouvriers professionnels, des profes-
seurs techniques, des enseignants de l’Éducation nationale, des agents
de justice, ou encore des formateurs issus du milieu associatif.

Tant les jeunes que les intervenants présentent des profils, des ré-
pertoires et des compétences variables.

L’hétérogénéité de la situation

Les situations observées sont certes des situations institutionnalisées,
mais elles sont peu ritualisées et plus ou moins structurées, selon les
cas. On a généralement constaté un cadrage des séances plutôt flottant,
dû sans doute à certaines faiblesses dans leur construction (définition
des objectifs, outils, etc.).

Les données

Les données sont de nature différente : observations, enregistrements
de séances, entretiens, et bilans de compétences. Au terme d’une lon-
gue immersion préalable sur le terrain, nous avons recueilli, dans les
différents lieux fréquentés, un corpus très consistant d’interactions en
séances. Le corpus transcrit et analysé se compose de sept longs cor-
pus (de 255 à 1660 tours de parole), ainsi que d’une dizaine d’entre-
tiens. On a également effectué cinq bilans de compétences au sein
d’un groupe très hétérogène composé de sept stagiaires aux profils
linguistiques divers.
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Le corpus des interactions, sur lequel s’est surtout basée notre
analyse, manifeste une grande hétérogénéité discursive relative, entre
autres, à une structuration variable des séances ainsi qu’au position-
nement interpersonnel variable des uns et des autres. La relation sta-
tutaire formateur/stagiaire peut ainsi se déplacer au cours de la séance
et s’actualiser de façons différentes en donnant lieu à des positionne-
ments variables et instables, qui se manifestent sur le plan linguistique
par des phénomènes de convergence/divergence linguistique.

LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE.

Nous avons fourni aux institutions commanditaires un rapport de
recherche de 270 pages intitulé « Une étude du français en milieu
urbain. Pratiques et représentations langagières de jeunes de la région
parisienne ». À ceci s’ajoute un CD qui contient les interactions trans-
crites sur lesquelles nous avons travaillé. Un certain nombre d’articles
et de communications à des colloques ont été rédigés par les différents
chercheurs du groupe depuis lors. Un livre est en cours de rédaction.

En fait, nous avons fourni aux commanditaires ce à quoi ils ne
s’attendaient pas : une description et une réflexion argumentées sur la
flexibilité des relations interpersonnelles, la variabilité des usages, leur
contextualisation en séance dans une dynamique interactionnelle des
relations et des positionnements.

Dans le cadre des situations décrites, nous n’avons pas observé
d’actualisation d’un sociolecte générationnel, mais plutôt un nivelle-
ment linguistique en direction d’un registre familier. Cependant les
participants peuvent mobiliser des compétences linguistiques variables
et ce en fonction des interlocuteurs et des objectifs communication-
nels. Le positionnement apparaît ainsi comme un facteur principal de
variation, et on constate que les stagiaires sont capables dans l’en-
semble de communiquer, de s’adapter à la situation d’interlocution et
donc de manier des normes diverses, des usages les plus vernaculaires
(ceux du groupe de pairs) aux usages les plus normés. On peut donc
considérer les données analysées comme la manifestation de leur
intégration linguistique.

Dans un article récent (2007), Michelle Auzanneau et Malory Le-
clère-Messebel s’interrogent sur l’effet de la gestion des rapports de
place par les interactants sur le déroulement des séances et le proces-
sus d’appropriation des savoirs, sociaux et linguistiques en l’occur-
rence. Lorsque le stagiaire manifeste des difficultés ou des réticences
à se positionner comme apprenant et que le formateur ne parvient pas
à se positionner comme tel ou à maintenir le déroulement de la séance,
on voit apparaître une certaine liberté relationnelle traduite par des
déplacements de normes et d’usages. Ce qui semble être alors un dé-
passement des limites, lors d’une relation conflictuelle, peut égale-
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ment être considéré comme une occasion pour les stagiaires comme
pour les formateurs de faire fonctionner hic et nunc les catégories
sociolinguistiques de référence, et donc d’en vérifier la portée en si-
tuation.

EXEMPLE DISCUTÉ

Il s’agit d’un jeu de langage présenté comme tel par les intervenants,
jeu d’animation de groupe qui a pour objet de créer un « immeuble »,
les personnages et la vie sociale qui l’animent. L’interaction a été
enregistrée en avril 2002, lors d’une séance qui s’est déroulée à
l’Atelier scolaire du Raincy (PJJ). Le corpus se compose de 848 tours
de parole (la séance enregistrée dure environ une heure et demie).
L’animation est proposée par une intervenante, professeur des écoles
(Patricia) ; le groupe de stagiaires est constitué de quatre jeunes gens
âgés de 17 à 19 ans. Tous n’ont pas les mêmes motivations à partici-
per et à faire les efforts souhaités par les intervenants. Arthur, en par-
ticulier, un jeune proche de la délinquance, perturbe beaucoup la
séance.

Invités à imaginer et à écrire un dialogue entre les habitants de
l’immeuble, les jeunes évoquent les composantes sociales avec les-
quelles ils sont en contact dans leur vie quotidienne (banlieue Nord de
Paris, où beaucoup d’immigrés d’origine variée côtoient des Français
de souche). Le choix des noms et prénoms des habitants de l’im-
meuble permet déjà la délimitation et la stratification sociales ; il y a
la famille Traoré, la famille Makloufi, la famille M’bani, originaire du
Zaïre, la famille Chang, la famille Drakeslévic, etc. Une vieille dame
française, Mme Marguerite Renaudin, habite aussi l’immeuble. Tous
les stéréotypes culturels sont associés à ces protagonistes : les Chinois
sont bruyants ; il y a beaucoup de monde chez eux ; Mme Renaudin
est couche-tôt et n’a pour compagnie que son chat et son chien.

Différents plans d’énonciation et de relations interpersonnelles
fonctionnent dans cette interaction : celui des habitants de l’immeuble
entre eux, celui des stagiaires entre eux, exploitant à des fins person-
nelles le dit des habitants pour se désolidariser du cadrage général de
l’activité, et celui des stagiaires et des intervenants adultes dans le
cadrage que ceux-ci tentent de mettre en place par à-coups. Les choix
et « bribes » linguistiques tracent du sens sur ces trois plans, avec,
parfois, un effet de va-et-vient entre eux.

On constate que les jeunes déploient leur compétence dans un es-
pace de variabilité où différentes normes se côtoient. Les adultes sta-
bilisent, corrigent, reprennent. Mais Arthur joue à créer un autre es-
pace relationnel que celui « autorisé » par le scénario proposé et la
consigne développée par l’enseignante, Patricia.
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Les acteurs

P : Patricia, professeur des écoles.

S : Stéphane, chercheur et intervenant dans la séance.

T : Tarek, 17 ans, Algérien, résidant en France depuis l’âge de 4 ans.

AR : Arthur, 17 ans, Belge, résidant en France depuis l’âge de 2 ans. Il
a eu une scolarité marquée par l’absentéisme et est proche de la
délinquance ; il peut cependant se montrer très motivé par les ap-
prentissages et s’est présenté au CFG (certificat de formation géné-
rale) après avoir suivi une préparation à l’atelier scolaire du Rain-
cy. Il a du mal à respecter les normes sociales de l’atelier, et plus
largement, de la société.

M : Mourad, 17 ans, Algérien, résidant en France depuis la petite
enfance.

A : Anton, 19 ans, Kosovar, résidant en France depuis deux ans, sous
tutelle de l’Etat.

La consigne : Elle a été énoncée plus tôt, au tour de parole 189, mais
est reprise au tp 291, par Patricia :

291 P {DONC LÀ ON VOUS D’MANDE ÉVENTUELL’MENT
D’IMAGINER LA \ ++LA SCÈNE\ + D’ACCORD ?

292 T hum

293 P vous allez devoir faire parler Marguerite Renaudin / la fa-
mille Chang / les invités / toutl’monde / qui i(l)y’a chez la
famille Chang je sais pas euh:\

EXTRAIT 1

83 P tiens ta feuille

84 AR {le père est maître-chien à la gare de Lyon +++ (prononcia-
tions stéréotypées)

85 T tais-oit (tais-toi) / (rire contenu de T)

86 AR mère est un femme au foyer ++++

87 T tais-oit/ (tais-toi) / (rire contenu de T)

88 P et la mère est une femme au foyer + donc\

89 AR ils ont une petit garçon qui s’appelle Sékou + qui est en CE2\
<4s>

90 P et Sékou est dans la même école qu’Ophélie +++ et appa-
remment c’est un garçon très dif- très turbulent + et Ophélie
c’est qui déjà ?

Il s’agit de la famille Traoré. Tandis que Patricia donne à Arthur sa
feuille écrite, l’incluant par cette action dans le groupe des autres
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stagiaires qui, eux, jouent effectivement le jeu de l’immeuble, celui-ci
développe un scénario parallèle (tp 84 et 86) ; il lit ce qui est écrit sur
la feuille en faisant celui qui a des difficultés de lecture. Ce faisant, il
continue la stratégie adoptée depuis le début du jeu, il provoque Patri-
cia et joue les mauvais garçons en imitant la voix et la manière de
parler de ceux qu’il fréquente au dehors de l’atelier et qu’ainsi il fait
entrer dans le jeu de l’immeuble : une intonation en 84, des variations
morphologiques en 86. Ces locuteurs simulés pourraient-ils être les
enfants de ces parents-là ? Il met ici en scène des stéréotypes sociaux
et joue préférentiellement pour Tarek, son interlocuteur privilégié
depuis le début de la séance, qu’il tente d’entraîner dans sa déviance.
En 88, Patricia recadre, reprend la phrase énoncée par Arthur comme
si elle avait été produite effectivement pour le jeu, et elle la corrige en
introduisant une nouvelle structure, qui crée une délimitation nette
avec ce qu’Arthur a produit et qu’ainsi elle refuse dans le cadre du jeu.
C’est donc elle qui énonce la norme, dans une phrase topicalisée par le
donc, lequel exprime à la fois que c’est ainsi qu’il faut s’exprimer et
qu’on peut passer à la suite. Arthur reprend, sans intonation particu-
lière, mais avec une erreur de morphologie, et semble rentrer dans le
cadre proposé. Après quelques secondes, Patricia recadre la séance au
tp 90 en reprenant la formulation et en indiquant la forme correcte : un
garçon.

On a dans cet extrait un exemple d’une tension dans la gestion du
rapport de places entre professeur et stagiaires : Arthur joue une scène
imaginaire pour emmener Tarek dans un autre monde, celui-ci gère, à
sa manière, l’entre-deux-mondes, Patricia recadre pour tous. Il y a là,
nous semble-t-il, la manifestation d’une certaine flexibilité relation-
nelle et les traces linguistiques d’un positionnement, sur différents
plans de pertinence sociolinguistique, pour les trois acteurs.

EXTRAIT 2

Plus loin, Patricia continue à cadrer le jeu, mais se fait à nouveau
interrompre par Arthur.

118 P Anton t’avais travaillé sur qui toi ?

119 A famille Mak(l)oufi + et::: la famille Chang

120 P {la famille Makloufi alors la famille Makloufi donc++

(bruits de fond et rires discrets des stagiaires)

121 P ouais/ qu’est-c’qu’i [z]’ont en particulier ?

122 AR la famille chanvre ?

123 M {Chang/ (+ bâillements)

124 P (Chang/ <3s>



RÉPONDRE À UNE DEMANDE INSTITUTIONNELLE 151

125 A XX sa femme est assistance heu::maternelle elle est géné-
reuse et puis adore les enfants\ + le mari Béchir X est retraité
et passe son temps devant la télé Ophélie leur fille>

126 P nan c’est pas leur fille Ophélie/

127 A ben oui/

128 P c’est la::: la petite fille + que garde la maman en fait

129 AR BEN FALLAIT L’DIRE CA

130 P ben on a dit qu’elle était assistante maternelle

131 ARBEN FALLAIT DIRE {ELLE EST GARDEUSE D’EN-
FANTS

132 P {oui c’est vrai

133 P ben {gardeuse d’enfants ça existe?

134 A {nan mais c’est ça c’était leur fille>

135 AR {ben ouais (faible)

Ici, Arthur, après avoir tenté une première diversion (tp 122), pro-
voque ouvertement Patricia et la conteste fortement (aux tp 129 et
tp 131) jusqu’à la déstabiliser. Celle-ci vient de contrer le stagiaire
Anton qui, au tp 125, a décrit la famille Makloufi. Anton s’est trompé
à propos d’Ophélie ; d’où réaction de Patricia (tp 126) : « nan, c’est
pas leur fille Ophélie », structure reprise en 128 : « c’est la::: la petite
fille », etc. Arthur apostrophe littéralement Patricia, avec une très forte
voix et lui dit ce que selon lui elle aurait dû dire et il lui assène comme
la norme correcte la catégorisation « elle est gardeuse d’enfants ».
Patricia, déstabilisée, exprime son doute devant la formulation au tp
133.

Arthur, donc, conteste le cadrage de Patricia et se permet de le lui
signifier fortement en énonçant une contre-norme linguistique et so-
ciale devant laquelle elle hésite. C’est donc le positionnement inter-
personnel qu’Arthur, ici, fait pivoter en sa faveur et cela lui permet de
se mettre en scène à son tour dans le rôle du donneur de leçon, peu
après que Patricia lui en ait donné une elle-même (extrait 1).

Dans ces deux extraits, l’énonciation de catégories sociales défi-
nitoires et stéréotypées (maître-chien, mère au foyer, gardeuse d’en-
fants) est l’occasion de générer un positionnement particulier d’Arthur
et Patricia, et de Tarek plus accessoirement. La prise en compte des
valeurs et identités des personnes imaginées dont Arthur se fait le
défenseur ou porte-parole, se double d’un positionnement conflictuel
entre Arthur et Patricia, également mis en scène par l’énonciation de
normes d’usages explicitement signalées comme différentes. De plus,
Arthur se permet de renverser les rôles en assénant une nouvelle
norme d’usage.
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Au-delà de l’aspect conflictuel de la relation, il y a là une certaine
théâtralisation des rapports sociaux mis en scène devant le groupe. Cet
exemple traduit le fait que les « déplacements relationnels constituent
une ouverture permettant aux stagiaires de se positionner avec plus de
liberté dans la relation institutionnelle » (Auzanneau & Leclère 2007).
C’est là un des apports de notre recherche, mais certainement pas celui
sur lequel on nous attendait.

CONCLUSION

Cette recherche a été une grande chance pour les membres de l’équipe
de recherche, une belle expérience, en termes de travail d’équipe, de
contact avec un terrain inconnu, d’apprentissage du fonctionnement et
des objectifs de ces institutions. Ce fut un cheminement des deux
côtés. Il a fallu prendre en compte leurs objectifs, leur vision des cho-
ses, et cela nous a poussés à revoir notre démarche, également à re-
considérer les apports de la sociolinguistique descriptive : nous avons
dû mettre les concepts sociolinguistiques à l’épreuve d’un champ
précis (ainsi, pour la notion de positionnement). Tout en respectant les
exigences de la démarche de recherche, il nous a fallu apprendre à
communiquer, à nous faire comprendre de personnes ne partageant ni
notre jargon, ni nos points de vue, à écouter leurs demandes et tenter
d’y répondre avec nos moyens propres.

Le résultat majeur de notre recherche, en réponse à cette demande
explicite, est que ces jeunes ne présentent pas seulement des usages
stigmatisés ; ils utilisent aussi une variabilité communicationnelle
adaptée à la situation et aux interlocuteurs, ce qui confirme bien la
valeur vernaculaire des usages de pairs liés à d’autres espaces sociaux.

On ne sort pas indemne d’une telle expérience. La réflexion menée
à cette occasion a fait évoluer nos cours universitaires, notamment
ceux destinés aux Master 2 pro et Licence pro : FLE et remédiation
illettrisme et alpha, ainsi que nos cours de sociolinguistique, en parti-
culier l’option Population, culture, éducation, qui s’adresse à des étu-
diants qui se destinent à l’enseignement du français à l’école ou dans
des centres de formation.
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LINGUISTIQUE APPLIQUÉE ET LINGUISTIQUE IMPLIQUÉE

La société de l’information suscite de nouvelles demandes sociales et
économiques auxquelles la linguistique, lorsqu’elle se fait science du
texte, est susceptible de répondre. Ayant pour objet empirique le texte
et non le mot, la phrase ou l’énoncé, privilégiés par tradition, la lin-
guistique des textes se focalise sur l’étude de la textualité, des genres
textuels et de leurs corollaires (cohésion textuelle, intertextualité,
etc.). Par ailleurs, son objet lui ménage un accès vers le document
numérique, objet culturel très récent qui, pour beaucoup, est le vecteur
d’une révolution aussi importante que le passage du volumen au co-

dex. L’accroissement massif des données textuelles numérisées (Inter-
net, Gestion Electronique de Documents) génère en effet de nouvelles
questions et de nouvelles problématiques en termes d’analyse et
d’indexation des contenus, de recherche d’information et d’interpré-
tation assistée. Il apparaît crucial pour la linguistique, science humaine
et sociale, de prendre part et position face aux nouveaux enjeux théo-
riques et méthodologiques naissants, et de ne pas laisser à d’autres
disciplines (sciences de l’information et de la communication, ingé-
nierie des connaissances, etc.) le soin de décrire, seules, ces nouveaux
objets sémiotiques.

Au-delà des observations théoriques et épistémologiques, la ques-
tion de l’instrumentation de la linguistique est évidemment centrale1.
L’instrumentation est constitutive de la linguistique de corpus et
donne lieu à ce qu’on pourrait appeler son « cercle vertueux » : les
grandes masses de données textuelles ou documentaires nécessitent,

1. Voir à cet égard Habert 2006.
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pour être analysées et décrites, des dispositifs expérimentaux et des
instruments ad hoc ; cette instrumentation permet en retour de cons-
truire, notamment grâce aux outils statistiques, de nouveaux observa-

bles qui seraient demeurés invisibles autrement.
Cet article se propose de présenter un projet européen de réalisa-

tion d’un système de détection de pages Web racistes et xénophobes
développé entre 2002 et 2004, le projet Princip. Les systèmes de fil-
trage automatique conventionnels basés sur des listes de mots-clés,
des algorithmes de classification ou des annuaires d’adresses prééta-
blies apparaissent peu efficaces et exigent de fréquentes mises à jour.
Le projet Princip vise à expérimenter des procédures linguistiques de
détection reposant sur les propositions théoriques de la sémantique
textuelle.

PROBLÉMATIQUE

Les systèmes de filtrage du racisme recourant à de simples listes de
mots-clés témoignent d’une approche naïve du texte raciste, suggérant
qu’il y a des mots racistes et des mots qui ne le sont pas, sans considé-
ration pour leur mise en texte. Ces systèmes reposent sur un préjugé
ontologique discutable, comme si le racisme était une langue de spé-
cialité avec une terminologie stable et univoque : il y aurait des
concepts racistes et des mots leur correspondant.

Pourtant, l’analyse des textes racistes montre une toute autre ré-
alité : d’une part, en tant qu’expression d’une opinion, le racisme n’est
pas un discours référentiel, mais relève davantage de la rhétorique 2 ;
d’autre part – et en conséquence – sa caractérisation et sa détection
impliquent la prise en compte de l’intertextualité inhérente au Web,
manifestée, dans le cas présent, par la présence de sites sur le racisme,
c’est-à-dire antiracistes, qui partagent avec les textes racistes une
partie de leur vocabulaire. En bref, l’idée de mots-clés racistes s’avère
peu pertinente : les traits sémantiques caractéristiques du texte raciste
se situent en deçà, ou au-delà de ces mots-clés, privilégiés par
l’approche ontologique.

Sans prétendre décrire de manière exhaustive l’ensemble des stra-
tégies mises en œuvre pour détecter le racisme dans le cadre du projet,
nous exposerons dans le présent article différents aspects de
l’approche sémantique non ontologique que nous privilégions. Nous
aborderons le problème de l’intertextualité et du choix théorique qui
en découle ; puis nous présenterons les différents critères sémantiques
retenus pour la caractérisation des documents racistes sur Internet
selon les trois paliers de description du texte proposés par la sémanti-
que interprétative de François Rastier.

2. Les fondements culturels de cette rhétorique ont fort bien été étudiés par Blondin
1991.
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L’INTERTEXTUALITÉ DE L’INTERNET

De précédents travaux d’analyse du discours, notamment ceux de
Simone Bonnafous (1991) et Pierre-André Taguieff (1988), ont mis en
évidence la dialectique qui oppose et lie tout à la fois les auteurs de
textes antiracistes aux auteurs de textes racistes. Pour ces raisons,
détecter les pages Web racistes n’est envisageable qu’à la condition de
prendre en compte l’intertextualité avec d’autant plus d’attention
qu’elle est massive et généralisée sur Internet, où les contenus ne sont
pas qualifiés ni hiérarchisés par les moteurs de recherche.

Globalement, les modalités de l’intertextualité des documents ra-
cistes et antiracistes relèvent de la citation (les textes antiracistes ci-
tent les textes racistes) et de l’appropriation (les auteurs de textes
racistes s’approprient le vocabulaire antiraciste).

La rhétorique antiraciste consiste en effet à déconstruire l’argu-
mentation des textes racistes, de sorte qu’une large place est faite aux
citations, celles-ci pouvant aller du simple mot au paragraphe, voire
davantage. Par conséquent, les lexies les plus stables et les plus an-
crées dans le vocabulaire des auteurs racistes, c’est-à-dire celles qui
feraient de bons candidats a priori à la constitution d’une liste de
mots-clés, sont celles dont les auteurs antiracistes vont faire un usage
critique privilégié. En somme, le discours rapporté fausse sensible-
ment les statistiques sur corpus. Par exemple, les lexies « race blan-

che » ou « bougnoule », réputées racistes, sont en fait, dans environ
deux tiers des cas, actualisées dans des textes antiracistes. Parallèle-
ment, les auteurs racistes s’approprient certaines lexies antiracistes
notoires. Par exemple pote, emblème lexical de l’association SOS-
Racisme (La marche des potes en 1983), s’il n’est plus guère utilisé
par celle-ci que dans des lexies composées figées (par exemple, les
associations de quartiers les maisons des potes), est remotivé par les
auteurs racistes, qui l’emploient à des fins euphémiques. Il en est de
même pour le verlan beur (ou beurette), également popularisé par la
lutte contre le racisme du début des années quatre-vingt : dans notre
corpus d’analyse, 77,22 % des occurrences relèvent en fait des textes
racistes.

Cette intertextualité trouve d’autres formes de manifestations plus
problématiques encore, parce qu’elles ressortissent à une rhétorique
du document. Ainsi, tel site raciste reproduira in extenso un article de
la presse non raciste (L’Express, Le Monde) s’il traite d’un fait de
société qui intéresse son propos xénophobe (par exemple, les tour-

nantes, viols collectifs commis dans les quartiers défavorisés, thème
alors associé à la purification ethnique). Dans ce cas, l’euphémisation
est maximale, car le webmestre n’a pas à ajouter le moindre com-
mentaire : le péritexte (sommaire, liens connexes) suffit aux lecteurs
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pour mesurer son intention. La reproduction d’une sélection d’articles
présentés sur une même page Web peut également créer des parcours
interprétatifs. La présence conjointe d’articles de genres très sembla-
bles (faits divers par exemple) issus de la presse généraliste grand
public (Le Point, Marianne) et traitant pour certains de petite délin-
quance et pour d’autres de criminalité invite à assimiler des adoles-
cents mal élevés à des violeurs potentiels.

La prise en compte de l’intertextualité impose donc de dépasser
l’idée qu’il existe des concepts racistes et antiracistes (ou non racistes)
actualisés de part et d’autre d’une frontière idéologique. Le matériau
lexical raciste s’avère un point d’accès à la problématique, mais ne
suffit pas, loin de là, à sa détection. Le racisme est l’expression d’une
opinion, non la description d’un univers conceptuel.

MISE EN APPLICATION DE LA SÉMANTIQUE TEXTUELLE

Nous avons mis en application deux propositions théoriques de la
sémantique textuelle (Rastier et al. 1994, Rastier 2001) : (i) une inter-
prétation et une exploitation de l’opposition fond sémantique vs for-

mes sémantiques , (ii) une extension de cette opposition à plusieurs
niveaux de complexité documentaire 3.

L’hypothèse principale présidant à l’opposition fond / formes est
que des textes qui traitent d’un même domaine, ou d’un objet voisin,
partagent un même fond commun mais qu’ils se singularisent par la
saillance de formes sémantiques distinctes. Dans le cadre de ce projet,
ces formes sont soit racistes, soit antiracistes. Ce sont donc les notions
générales de fond et de formes sémantiques qui ont été retenues, plu-
tôt que les unités sémantiques auxquelles elles correspondent théori-
quement. Techniquement, la collecte des textes racistes ou antiracis-
tes, aussi bien pour le corpus d’apprentissage que pour la plateforme
de filtrage, a été réalisée à partir d’une collection de mots-clés identi-
fiés comme étant susceptibles d’apparaître dans des textes racistes
comme dans des textes antiracistes. Ces mots-clés sont en général des
indicateurs de thématiques (immigration, races) ou des entités nom-
mées (idéologues du racisme, associations, etc.). D’un point de vue
théorique, ils correspondent au fond sémantique. On distingue donc
deux étapes : (i) recrutement des textes racistes et antiracistes,
(ii) discrimination des textes. Ces deux étapes nécessitent la produc-
tion de critères de collection et de critères différentiels.

3. Dans la sémantique interprétative, le fond sémantique est assimilé à une certaine
catégorie d’unités textuelles : les isotopies, organisées en faisceaux (une isotopie est
l’effet de récurrence d’un même sème) tandis que les formes sémantiques correspondent
à une autre catégorie d’unités textuelles que sont les molécules sémiques (groupe stable
de sèmes non nécessairement lexicalisé). Nous faisons un usage étendu de cette propo-
sition. On trouvera des développements dans Valette 2004.
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Rastier observe trois niveaux d’analyse sémantique : (i) le niveau
microsémantique, où nous étudierons les règles de constitution des
lexies racistes ou antiracistes ; (ii) le niveau mésosémantique, où se-
ront abordées les unités textuelles non lexicalisées, ou n’ayant pas de
lexicalisation privilégiée : isotopies sémantiques, molécules sémi-
ques ; (iii) le niveau macrosémantique, celui des discours et des gen-
res textuels déterminés par un ensemble hétérogène d’indices
d’expression.

NIVEAU MACROSÉMANTIQUE : LE GLOBAL ET LE LOCAL

Le principe herméneutique selon lequel le global (le texte) détermine
le local (le signe) apparaît particulièrement adapté au filtrage automa-
tique des textes d’opinion. Les données locales, dans les textes racis-
tes, relèvent des lexies susceptibles d’être citées par les antiracistes.
Les variables quantitatives non spécifiquement lexicales, condition-
nées par le genre textuel, seront assimilées à des critères globaux.
Nous avons distingué deux types de critères globaux : des critères
documentaires et des critères textuels.

Critères documentaires

Ces critères « infratextuels » relèvent d’une sémiotique des docu-

ments, en l’occurrence, des documents numériques du Web. La page
Web structurée en HTML, quel qu’en soit le contenu, est soumise à
des contraintes intertextuelles fortes qui déterminent la forme du do-
cument et les formes du texte. Une page Web, même « vide », pré-
sente déjà une assise structurelle commune à toutes les pages du site,
que ce soit au niveau des étiquettes HTML elles-mêmes (structuration
de la page, métadonnées) ou du matériel lexical affiché à l’écran. Il
apparaît que, globalement, les auteurs antiracistes ont davantage re-
cours aux étiquettes de mise en forme (alinéas, énumérations, cita-
tions, etc.) que les racistes, qui se distinguent quant à eux par un usage
plus poussé des possibilités multi-modales du HTML. En forçant le
trait, on pourrait dire que les antiracistes mettent en ligne des textes

quand les racistes produisent des documents Internet 4. Si les antira-
cistes sont gens de l’écrit, comme semble l’attester leur sens de la
composition, les auteurs de textes racistes se sont appropriés le poten-
tiel multimodal du Web avec davantage d’adresse. Nicinski (2004) a
montré notamment que les codes des couleurs ne sont pas les mêmes
dans les documents antiracistes et dans les documents racistes. Chez
ces derniers, ils reposent notamment sur un contraste clair-obscur
(l’ennemi est représenté dans des nuances sombres tandis que sa
« victime » est lumineuse) qui fait écho à la rhétorique que l’on ren-

4. Sur l’opposition texte vs document, v. Pédauque 2006.
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contre dans les textes (nous vs les autres). Cette analyse manuelle a été
corroborée par l’analyse statistique et convertie en critères de filtrage.
Par exemple, l’opposition entre le rouge et le noir apparaît très carac-
térisante pour une approche différentielle racisme / antiracisme. Le
rouge domine dans les sites racistes : les deux tiers des occurrences
des balises correspondant au rouge (92 % pour le rouge sang) relèvent
du sous-corpus raciste. De même, 80,28 % des images Jpeg de notre
corpus proviennent des sites racistes. Elles sont présentes dans 44,5 %
des pages racistes et dans seulement 10,97 % des pages antiracistes.
Enfin, si l’hypertextualité (liens internes au site) semblent bien maîtri-
sée par les deux parties, les racistes, là encore, prennent un léger
avantage en ce qui concerne la connectivité (liens externes) : 71,32 %
des documents racistes contiennent au moins un lien tandis qu’une
moitié seulement des documents antiracistes s’ouvre vers la Toile.

Critères textuels

Les critères textuels relèvent des genres et des discours dans lesquels
sont actualisés les textes racistes (et antiracistes). Une analyse ma-
nuelle des corpus d’apprentissage a permis de dresser l’inventaire des
genres et des discours dans lesquels s’inscrivent la plupart des textes
racistes. On a relevé principalement des discours littéraires (textes de
chansons, récits, témoignages), politiques (tracts, discours, program-
mes) et journalistiques ou idéologiques (articles, pamphlets, textes
d’opinion, faits divers). Mais l’un des genres privilégiés par les au-
teurs de textes racistes est le pamphlet ou le libelle qui se manifestent
par des informations textuelles caractérisant la diatribe et la polémi-
que : points d’exclamation, adverbes de négation ou d’évaluation
dénotant un style hyperbolique (jamais, rien, etc.), pronom et dési-
nence de la deuxième personne du pluriel, morphèmes dépréciatifs
(-âtre-) ou vulgaires (foutr-), etc. Comme les textes antiracistes sont
rarement pamphlétaires, ces critères d’expression sont sensiblement
plus fréquents dans les documents racistes qu’antiracistes. De la
même façon, une étiquette morphosyntaxique ou une partie du dis-
cours présentent un potentiel discriminant propre, indépendamment du
lemme auquel elles correspondent. Ainsi, on a pu constater que les
substantifs étaient significativement plus fréquents dans les textes
antiracistes que dans les textes racistes ; la tendance s’inverse en ce
qui concerne les verbes 5.

Faisons l’hypothèse que le système traite un document comprenant
localement une occurrence de la lexie raciste immigration-invasion

6,
il évalue l’opinion de l’auteur à partir des critères documentaires ou

5. On pourrait sans doute trouver plusieurs explications à ce phénomène et à ses consé-
quences, Nous laisserons cette problématique à d’autres contextes éditoriaux.

6. Sur la collecte des lexies racistes, v. Valette & Grabar 2004 : 1109-1110.
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textuels présents dans le texte à un niveau global. Le système calcule-
ra le « taux » de racisme et le « taux » d’antiracisme du document. En
d’autres termes, les données globales (comme le genre, qui condi-
tionne les critères d’expression de bas niveau (c’est-à-dire ce qui n’est
pas lexical : ponctuations, étiquettes morphosyntaxiques, etc.) ont une
incidence sur les données locales (i.e. lexicales). Ces critères de bas
niveau s’avèrent cruciaux d’une part parce qu’ils demeurent en deçà
de la conscience des auteurs et des lecteurs des textes, d’autre part,
parce qu’ils assurent la pérennité du système : si les lexies se péri-
ment, les genres et les critères qui y sont associés, eux, s’avèrent
beaucoup plus stables dans le temps.

NIVEAU MÉSOSÉMANTIQUE : LES UNITÉS TEXTUELLES

Il s’agit de privilégier des unités textuelles qui ne sont pas les lexies et
qui, du point de vue du traitement, correspondent à des cooccurrences

de morphèmes ou de mots 7, et dans une perspective strictement sé-
mantique, de traits récurrents et de groupes de traits. À la différence
des mots isolés, les unités textuelles peuvent donc être discontinues.
Leur actualisation ne dépend pas de la présence de la totalité des items
qui les composent, elle est graduelle. Parmi ces unités, les thèmes, qui
sont des formes sémantiques, ont été particulièrement étudiés.

Le thème sémantique consiste en un « groupement stable de sè-
mes, non nécessairement lexicalisé, ou dont la lexicalisation peut
varier » (Rastier et al. 1994 : 223). En l’absence d’un dictionnaire
sémique 8, nous avons déterminé plusieurs façons d’exploiter la notion
de thème telle que la conçoit la sémantique interprétative. La plus
productive consiste à isoler les cooccurrents d’une lexie relevant du
fond sémantique dans des contextes racistes puis antiracistes, de ma-
nière à en identifier les spécificités. Ces cooccurrents sont rebaptisés
des corrélats lorsqu’ils sont jugés qualifiants sémantiquement et qu’ils
sont saillants

9. Ils correspondent alors aux formes sémantiques (ra-
cistes ou antiracistes). Pour isoler les corrélats (formes saillantes)
d’une lexie appartenant au fond sémantique, nous avons utilisé les
sorties du logiciel de lexicométrie Hyperbase 10. À l’aide d’un test
d’écart réduit, on isole les spécificités positives des contextes du mot-

7. Dans l’acception qui est la nôtre, deux items sont en cooccurrence lorsqu’ils sont
actualisés dans une même fenêtre prédéterminée (paragraphe, alinéa, etc.). Nous oppo-
sons ainsi la cooccurrence à la collocation, où les items sont immédiatement voisins.

8. Un projet de dictionnaire de sèmes dont l’utilisation pour l’annotation de corpus
intéresse directement la recherche thématique et le filtrage d’information est actuelle-
ment en cours de réalisation. Disposer d’une ressource sémique permettra d’étendre
considérablement les capacités de détection des fonds et des formes sémantiques (Va-
lette, Estacio-Moreno et al. 2006, Grzesitchak et al. 2007).

9. Pour une discussion, v. Rastier 2001 : 211-213.

10. Conçu et maintenu par Étienne Brunet, université de Nice, http://ancilla.unice.fr.
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pôle (issu du fond sémantique) et on en conserve les plus discrimi-
nantes. Ainsi, un mot tel que « étranger » est considéré comme un
fond sémantique d’une part, parce que, sur notre corpus de test, les
mesures de rappel antiraciste et raciste sont respectivement de
55,96 % et 44,04 %, et d’autre part, parce que ce mot est actualisé
dans 59,24 % des textes dans leur ensemble.

Mot-pôle étranger

(fond sémantique)

Environnement raciste du mot-pôle
(forme sémantique raciste) :

Environnement antiraciste du mot-
pôle (forme sémantique antiraciste) :

écart-réduit forme écart-réduit forme

18.98 naturalisation
13.83 naturalisés
13.61 vote
11.78 délinquants
11.43 nationalité
11.39 turcs
11.08 devenir
10.87 venus
10.19 installés
9.74 pays
9.41 marocains
9.23 prosélytisme
8.77 sol
8.43 illégaux
7.02 illégal

79.50 séjour
47.94 irrégulière
37.93 situation
34.92 entrée
32.69 régulière
31.74 emplois
31.14 droit
30.56 éloignement
28.23 territoire
28.22 rétention
27.99 titre
27.83 carte
27.43 résidant
26.97 régularisation
26.69 circulaire

Thème sémantique d’étranger (extrait)

Autrement dit, le mot étranger est très fréquent dans les textes ra-
cistes et dans les textes antiracistes (dans plus d’un texte sur deux)
mais il n’est pas discriminant dans la mesure où il apparaît à peu près
autant dans les deux sous-corpus. Le test d’écart réduit montre en
revanche que, parmi les cooccurrents les plus saillants de la lexie
étranger dans le sous-corpus raciste, on trouve illégalité, naturalisa-

tion, délinquants tandis que dans le sous-corpus antiraciste, on peut
identifier régularisation, emplois, droit (fig. 1). Bien qu’il ne s’agisse
pas de notre propos ici, on peut hasarder une explication : on observe
un intéressant parallèle entre « irrégularité » et « régularisation »

d’une part, et « illégalité » et « naturalisation » d’autre part. Les anti-
racistes traitent de la mise en conformité avec la loi des immigrés en
situation irrégulière, tandis que les racistes se focalisent sur le carac-
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tère hors-la-loi de certains immigrés (clandestins), avec un amalgame
courant (« étrangers » et « délinquants »). Plutôt que d’envisager la
possibilité de leur régularisation, les racistes évoquent directement la
possibilité d’une naturalisation des étrangers, ce qui ménage un accès
aux thématiques récurrentes du métissage (racial, ethnique ou culturel)
et de l’altération de l’identité nationale.

Une fois la règle linguistique tenant compte de cette observation
construite, le gain en termes de performance est convaincant : la rap-
pel raciste atteint 90,41 %, i.e. 9 textes racistes sur 10 sont correcte-
ment identifiés grâce à ce seul critère ; et la rappel antiraciste atteint
64,71 %, i.e. un peu plus de 6 textes sur 10, ce qui n’est pas excep-
tionnel mais il faut garder à l’esprit que le filtrage s’effectue à partir
de plusieurs dizaines de critères.

NIVEAU MICROSÉMANTIQUE : LA COMPOSITION DES LEXIES

L’opposition fond / formes sémantiques appliquée au niveau mor-
phématique s’est imposée au vu de la très grande créativité lexicale
des auteurs de textes racistes. Nous avons constaté que beaucoup de
lexies racistes étaient composées d’un ou de quelques morphèmes du
fond sémantique (« -judéo- », « -démocr- » , etc.) et d’un ou de quel-
ques morphèmes des formes sémantiques racistes (« -phil- », « -âtr- »,
« -crass- », etc.), par exemple « judéophilie », « crouillophile », etc.
Nous avons ainsi constitué plusieurs dictionnaires morphémiques
assortis d’informations statistiques (précision, rappel) et nous avons
étudié les principales règles de constitution des lexies. Comme pour
les règles du palier mésosémantique, la précision d’un morphème du
fond sémantique doit tendre vers 50 % raciste, 50 % antiraciste. Quant
à son rappel, sans être déterminant, il doit être le plus élevé possible.
Pour les formes sémantiques, on a choisi des morphèmes ayant un
taux de précision élevé, puisque c’est la précision qui permet de diffé-
rencier les deux formes sémantiques. Le système conçu détectait ainsi
des patrons morphématiques comme, par exemple, « licrasse » qui est
composé d’un morphème du fond sémantique « Licra »

11 (49,45 %
d’occurrences antiracistes, 50,55 % d’occurrences racistes, 0 % d’oc-
currence neutre) et d’un morphème « crass » (76,72 % d’occurrences
racistes contre seulement 19,62 % d’occurrences antiracistes et 3,60 %
d’occurrences neutres). L’objectif de cette approche est à la fois
d’identifier des critères fortement caractérisants et d’anticiper sur la
néologie raciste. Ainsi, si les lexies « licrasse » ou « licrasseux » ont
été repérées lors de tests sur Internet en avril 2004, ce n’était pas le
cas de la lexie *« licrassouille » qui pourtant pourrait être actualisée
un jour. Le taux de rappel de cet outil de filtrage microsémantique est
faible, mais sa précision est très élevée et avoisine souvent les 100 %.

11. Acronyme de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.
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PRISE EN COMPTE DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES CRITÈRES

La plate-forme de détection a été implémentée au moyen d’un sys-
tème multi-agents développé par le Laboratoire d’informatique de
Paris 6 (Aknine et al. 2005). Les règles linguistiques de filtrage étaient
d’environ 300 par langue. Chacune de ces règles, qu’elle soit micro,
méso ou macrosémantique, qu’elle relève de structures du document,
de la morphologie, de la morphosyntaxe ou du lexique, avait la capa-
cité d’exprimer une opinion sur les documents qu’on lui présentait.
C’est la somme de plusieurs opinions, parfois contradictoires, qui
permet de donner un avis général sur chaque document. Après six
mois de fonctionnement, le taux de précision du système dans son
ensemble était de 97 % et son rappel de 74 % (valeurs pour les docu-
ments en français). Ainsi, un quart des documents racistes présentés
n’étaient pas identifiés comme tels, ce qui donne à penser que le pre-
mier lot de règles linguistiques implémentées (de l’ordre de 300) ne
couvrait pas toute la variété expressive du racisme. En revanche, lors-
que le système se prononçait, il ne se trompait que rarement, ce qui,
dans une perspective applicative et compte tenu de la dimension expé-
rimentale du projet, peut être considéré comme satisfaisant.

CONCLUSION

Dominée par l’approche ontologique (le web « sémantique » 12), la
problématique de la détection et de la catégorisation automatique est
appelée bénéficier de nouvelles propositions linguistiques. Les textes
susceptibles d’être traités automatiquement ne sont plus seulement
ceux, univoques, des sciences et techniques. Internet, notamment, et la
masse incommensurable des documents qui y circulent, crée de nou-
velles demandes en termes de recherche d’information et de filtrage :
ce ne sont plus seulement des outils de recherche dont l’utilisateur a
besoin, mais des outils d’interprétation. Ce sont donc de nouvelles
méthodologies d’analyse des textes que les linguistes doivent proposer
aux ingénieurs du traitement automatique du langage.

Les propositions présentées ici, théoriquement fondées sur la sé-
mantique textuelle, s’inscrivent dans cette évolution. En se posant la
question primordiale des genres textuels et de l’intertextualité sur le
net, en travaillant avec des outils théoriques proprement sémantiques
(et non seulement ontologiques), c'est-à-dire sur des morphèmes, des
graphèmes, des unités sémantiques non lexicalisées, voire sur des
étiquettes HTML en tant qu’elles participent à la structuration du
documents, plutôt que sur des concepts, des mots isolés et des phrases,
les sémanticiens peuvent participer à ce débat.

12. Pour une analyse critique du Web sémantique, v. Rastier 2008.
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LA LINGUISTIQUE AU SERVICE DE BESOINS CITOYENS
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Analyser ce que peut apporter la linguistique juridique à des demandes
sociales requiert dans un premier temps d’apporter quelques préci-
sions sur l’objet auquel s’attache la linguistique juridique : le langage
du droit. Cela permettra de contextualiser le domaine et d’en com-
prendre les enjeux, qui sont au final, politiques. Nous évoquerons
ensuite les types de publics et donc les types de demandes et/ou de
besoins en matière de linguistique juridique. Nous nous attacherons
plus particulièrement aux réponses déjà apportées par les pouvoirs
publics, ainsi qu’aux propositions que nous pouvons faire en réponse à
des « besoins citoyens » en matière de linguistique juridique, du côté
des administrés, ou plutôt des citoyens, par le biais d’associations
telles que « Juristes Solidarités ».

« Le droit est une forme de pouvoir social fondée sur un accord de non-
recours à la force et érigée en système » (Jestaz 2001)

Le droit n’existe qu’en société, il prévient les conflits (par la loi, le
contrat notamment). Lorsque le conflit est survenu, le droit est l’outil
qui permet d’aboutir à un règlement ; le juge, qui est chargé par la
société d’appliquer le droit (on dira « la loi » en France), est l’incar-
nation de l’application du droit. Les conflits ne se règlent pas de ma-
nière aléatoire, selon le rapport de force 1, mais de manière prévisible,
selon des règles régulières, connues – le « système juridique » – selon
un équilibre de « droits » que le juge doit peser. Ce principe, dans un
État de droit, s’applique tant au règlement des relations entre les indi-
vidus qu’à celles entre gouvernants et gouvernés.

1. « C’est donc une vérité éternelle et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte
par lequel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au
contraire l’acte par lequel le faible opprimé se soustrait au joug du fort, est toujours un
droit » (Abbé Sieyès, Préliminaire de la Constitution, 1789, p. 23).
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Le recours à la force ne vient qu’en dernier recours et s’il est prévu
et encadré par le droit. Est-ce à dire que la force est ainsi évacuée des
relations en société ? Elle prend d’autres biais. Si on ne se bat plus
avec la force physique, on se bat avec des mots. La force se fait
« pouvoir » et passe par la maîtrise du langage du droit. Le pouvoir
d’édicter le droit, c'est-à-dire des règles universelles et abstraites,
appartient au législateur – détenteur d’une part du pouvoir politique.
Les outils langagiers de ce pouvoir sont la maîtrise de l’abstraction, la
capacité à créer des catégories généralisantes. La force des plaideurs
et le pouvoir du juge passent par la persuasion : il s’agit de convain-
cre. De « vaincre » en emportant l’adhésion. L’outil langagier est ici la
maîtrise de l’argumentation. Nous voyons déjà s’esquisser les deux
pôles d’une relation : d’un côté le pouvoir et ses bras législatif, judi-
ciaire et administratif, qui détiennent la force du droit 2, (ils le com-
prennent et l’utilisent) ; de l’autre, la « société », ou du moins une
partie de la société, celle qui n’a pas les codes d’accès au langage
juridique et ne dispose pas des moyens (culturels, financiers) pour
avoir recours systématiquement aux spécialistes du droit : vous et moi,
et plus encore, les personnes en situation de précarité sociale.

La demande sociale relative au droit français, d’un point de vue
linguistique est large. Nous identifions quatre types de « demandes ».

1.

La plus éloignée des « besoins citoyens » : celle qui relève du do-

maine du FLE : les professionnels (juristes, traducteurs, fonctionnaires
internationaux), les étudiants étrangers qui suivent un cursus juridique
totalement ou en partie en français, et enfin, les étudiants ou profes-
sionnels étrangers non juristes et qui ont besoin d’une culture générale
juridique en français (le plus souvent pour des cadres d’entreprises ou
des étudiants en école de commerce). Cette demande ne peut être
qualifiée de « sociale » et encore moins de « citoyenne ». Elle répond
à des besoins professionnels ou à de futurs professionnels. Du point de
vue de l’enseignant de français juridique en revanche, cette demande
remplit un rôle social : elle répond à son besoin de dispenser des cours
de français juridique rémunérés.

2.

Les étudiants francophones, en première année de droit
3, ont besoin

d’une culture générale en droit, de systèmes de repérage portant à la

2. Nous cantonnons notre champ au droit français, qui inclut le droit européen, puisque
désormais 80 % du droit français est issu du droit européen. Le droit sera entendu de
manière large : le domaine juridique stricto sensu (la « loi » au sens large, les juge-
ments, les contrats), ainsi que l’application et l’interprétation du droit par les adminis-
trations (donc le langage administratif).

3. Près des deux tiers des étudiants de 1re année de droit échouent à passer en 2e année.



LA LINGUISTIQUE AU SERVICE DE BESOINS CITOYENS 169

fois sur le système juridique et sur la langue du droit. Une partie des
besoins des non-francophones nous parait correspondre également à
ce public : il s’agit d’accéder au référent (la logique du système juridi-
que) et à la structure de la langue du droit. Nous avons proposé dans
un ouvrage (Damette 2007) de partir d’une dizaine de concepts et/ou
valeurs fondamentales du droit français (liberté, égalité, fraternité,
droit, contrat, représentation, pouvoir, acte juridique, propriété, laïcité,
responsabilité) pour entrer dans la matière juridique et linguistique ;
en effet, fournir un système de classification simple (dix notions)
recouvrant les implicites du système juridique (l’agencement des va-
leurs qui le sous-tendent) permet non seulement de fournir une grille
de lecture pertinente du système juridique, mais également de le
contextualiser, de l’incarner dans la société française, sa politique, son
histoire, son économie. Par ailleurs, il semble crucial de décrypter
minutieusement, linguistiquement et juridiquement, le syllogisme
juridique, clé de l’argumentation en droit (ibid. : 223-231). Un renfor-
cement articulant méthodologie, référent et linguistique juridique,
particulièrement destiné aux étudiants n’ayant pas côtoyé le milieu et
la culture du droit, participerait de la réponse à un « besoin social » :
celui de mettre en œuvre des moyens adaptés pour éviter l’exclusion
des étudiants les moins favorisés dès la première année à l’université.
La demande existe mais son contenu linguistique spécialisé n’est peut-
être pas encore bien identifié.

3.

Des demandes véritablement exprimées émanent des administrations.
Une caisse d’allocations familiales par exemple aura besoin d’analyser
en quoi sa communication externe (destinée aux allocataires) est dé-
fectueuse, inaccessible, et d’y remédier en reformulant l’ensemble des
messages écrits et oraux. Ce processus de reformulation est com-
plexe : il s’agit de « traduire » littéralement le message administratif
en français courant, de modifier les formulations impersonnelles et
réifiantes en utilisant des formes actives, responsabilisantes pour
l’administration et également d’ajouter des formes d’adresse qui mar-
quent un engagement, un lien entre l’administration et l’allocataire.

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale a
émis le constat suivant : il est urgent de réduire la pauvreté et l’exclu-
sion sociale due notamment au fait que certains usagers renoncent à
mener à terme des démarches car ils ne parviennent pas à comprendre
le sens des lettres qu’ils reçoivent. Le Cosla (Comité de simplification
du langage administratif) a ensuite demandé au CLA (Centre de lin-
guistique appliquée) de Besançon de réaliser un Guide pratique de la

rédaction administrative (BENOIT-BARNET et alii 2002), qui vise à
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simplifier la vie des usagers 4 et des personnels administratifs. Ce
guide est à l’usage des personnels administratifs, mais son destinataire
final est l’usager. La demande du Cosla était de simplifier le langage
administratif : il s’agissait de « prendre en compte le point de vue des
usagers », d’expliquer ce qui est obscur et d’« établir une relation de
confiance ». Le but du Guide est donc d’améliorer la rédaction des
courriers émis par l’administration afin de permettre aux usagers les
plus démunis de comprendre leur situation au regard de l’adminis-
tration et d’y répondre de manière adéquate, efficace pour eux. La
démarche est pragmatique, elle vise l’action des usagers, elle articule
« compréhension » et « expression / action ». L’usager est considéré
comme un citoyen auquel l’administration doit donner les moyens de
réagir. Cela marque un pas considérable vers la prise en compte de
« besoins citoyens ». C’est la raison pour laquelle nous avons choisi
ce guide comme exemple de réponse à un besoin social en matière de
linguistique juridique et administrative.

Le Guide pratique de la rédaction administrative s’adresse donc
aux personnels de l’administration et a une visée pédagogique. Il a été
réalisé par des linguistes. La première consigne donnée aux fonction-
naires est de construire une relation qui aide et respecte l’usager
(« bâtir une relation la plus égale possible entre vous »). Suivent des
exemples de tournures syntaxiques à éviter : les formes impersonnel-
les (il apparaît que, il convient de, il est certain que, il est jugé néces-

saire, il est établi…), des exercices de réécriture de courriers inadé-
quats. Il est recommandé également d’éviter les « termes qui font
peur » : les mots techniques et notamment les mots juridiques, les
mots qui relèvent du registre « distingué » ou pompeux : il appert,

prendre l’attache de, je sous serais donc particulièrement obligé de,

j’ai l’honneur de vous faire connaître que, l’utilisation abusive des
articles de loi, des chiffres, des sigles et certains mots courants qui ont
le même impact négatif : à tort, immédiatement, rejeter, vous n’êtes

pas sans savoir, vous êtes censé, soumettre à examen. Dans cette
première partie du Guide, il est fait référence essentiellement au voca-
bulaire et à la syntaxe.

Le deuxième volet porte sur l’argumentation : il est conseillé
d’argumenter « simplement » en expliquant à l’usager les raisons qui
amènent l’administration à adopter telle position à son égard. Il s’agit
de rendre évidente la logique de l’argumentation. L’organisation du
discours est ici visée, le plan de l’argumentation. Il s’agira de respec-
ter le plan logique (rappel du contact précédent ; présentation de la
situation de l’usager face à l’administration ; exposition des textes de

4. Le Cosla est aussi l’auteur d’un Lexique administratif paru aux éditions du Robert en
2004 ; quatre mille termes et expressions y sont expliqués, mis en contexte et reformu-
lés (en ligne : http://www.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Lexique_administratif.pdf).
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loi et pratiques applicables – le cadre juridique ; présentation de la
position de l’administration et des conséquences pour l’usager ; en cas
de décision défavorable, exposition d’un recours possible ou de solu-
tions alternatives) ; de respecter l’ordre chronologique, l’ordre cause -
conséquence ; d’ajouter des mots de liaison courants exprimant les
relations logiques (si, parce que, sauf si, pour, en ce qui concerne,

quand, donc) ; enfin, de faire des phrases courtes ; éviter l’inflation de
mots pour faire référence, pour renvoyer à un mot, une partie de
phrase, une phrase de la lettre (à cet effet, susvisé, précité, présent).

Le troisième volet vise à permettre à l’usager (au citoyen) de ré-
agir, de passer à l’action, en lui présentant clairement la position de
l’administration, exprimée par les modalités devoir, demander, autori-

ser, accorder, refuser, mettre en garde, ou pouvoir (qui introduit des
solutions alternatives). Les auteures suggèrent d’utiliser des formes
actives, des verbes non ambigus (éviter par exemple je vous invite à,

j’attire votre attention sur l’obligation de, il vous appartient de).
L’objectif de ce travail de recherche-application en linguistique ju-

ridique et administrative est politique, et plus précisément, vise à plus
de démocratie : faire en sorte que les citoyens, par ailleurs « usagers »
de l’administration, ne soient plus dépossédés d’un pouvoir qu’ils ont
délégué aux politiques et à l’administration qui est chargée de mettre
en œuvre leur action politique, qu’une relation plus équilibrée se mette
en place et que les plus démunis ne voient pas leur situation empirer
du fait de relations défectueuses avec l’administration.

Ce document, ainsi que le Lexique administratif, sont de formida-
bles outils de formation en français juridique et administratif, au ser-
vice de besoins citoyens. Se mettre à la place de l’administration pour
rédiger des courriers et les améliorer, est une étape importante pour
comprendre, avoir accès au langage juridique/administratif, et mettre
en place une action réussie.

4.

Enfin, existent des « besoins citoyens » qui ne sont pas encore formu-
lés en terme de « demande » et qui émanent de la société civile, des
intermédiaires entre gouvernants et administrés, usagers, gouvernés,
citoyens. C’est à ce quatrième type de « demande » que nous propo-
sons d’apporter une réponse car il est émergeant, en pleine croissance
et porte en lui une volonté d’affranchissement, de prise en main per-
sonnelle et collective de destins qui sont de plus en plus soumis aux
lois (qu’il s’agisse des « lois du marché », des « lois » de la mondiali-
sation et bien entendu des lois votées par les parlementaires). Le be-
soin de compréhension et d’expression dans le domaine juridique et
administratif croît de manière forte :
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– le nombre de textes de loi s’accroît 5 considérablement ;
– les structures intermédiaires autrefois chargées de prendre en

charge le règlement des différends au sein de la société (dans
l’entreprise : les syndicats, les délégués du personnel ; au sein de la
famille, du quartier…), sont affaiblies ;

– la demande de droit croît car on assiste également à une judiciari-
sation de la société. La charge des tribunaux augmente. Les
conflits se radicalisent, les phases de conciliation se réduisent 6.

Voici, à ce stade, comment nous analysons ce que peuvent être les
« besoins citoyens » mentionnés dans notre titre : le terme « citoyens »
insiste sur la demande d’action, de prise en charge personnelle de son
destin et refuse la passivité induite par la position d’« usager » ou
d’« administré » ; les besoins (et parfois les demandes) portent sur
l’accès au droit et l’action collective par le droit.

« Accès » et « action » vont bien au-delà de ce que nous entendons
en FLE par « compréhension / expression » car il s’agit de véritable
« compétences » au sens professionnel : une combinaison de connais-
sances et de savoir-faire diversifiés au service d’une action réussie.
L’action réussie étant ici une démarche collective de résolution de
problème à l’échelle d’un quartier, d’une entreprise, d’une région,
voire d’un État lorsqu’il s’agit d’influer sur la production de normes
juridiques.

Ce colloque s’interroge sur l’utilité sociale des sciences du lan-
gage ; il apparaît que le quatrième public dont avons fait mention ici,
est, par l’ampleur des besoins non couverts et relevant en grande par-
tie de la linguistique, un des plus riches. La question sera donc de
savoir comment les sciences du langage peuvent répondre, et dans
quelle mesure, selon quelle articulation avec d’autres sciences humai-
nes et sociales, à cette « demande sociale d’accès au droit ». Nous
n’évoquerons dans le cadre de cet exposé que des pistes de travail, en
prenant appui sur le travail mené par l’association « Juristes Solidari-
tés ».

Ce n’est plus le pouvoir, l’administration, qui se penchent sur les
besoins de leurs citoyens-administrés pour leur donner des moyens de
comprendre et de réagir, mais des citoyens engagés, des intermédiai-
res, des associations telles que « Juristes Solidarités » 7 qui veulent se

5. Cinquante-neuf codes législatifs, plus de 200 nouvelles lois par an, des ordonnances
en nombre accru... Dans son rapport annuel rendu public le mercredi 15 mars 2006, le
Conseil d’État s’inquiète de l’inflation législative, porteuse d’insécurité juridique pour
les acteurs économiques et les citoyens.

6. V. le recueil Pratiques de droit, Productions de droit : initiatives populaires, p. 63-
64, pour le contexte français et l’évolution du rapport au droit.

7. Sont notamment membres de Juristes Solidarités : le DAL (Droit au Logement),
l’APEIS (Association pour l’emploi et la solidarité des chômeurs et des précaires),
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servir eux-mêmes, et former les citoyens à se servir des outils du pou-
voir (le droit, ce qui veut dire non seulement le contenu du droit, mais
aussi le langage juridique) comme d’une arme pour défendre leurs
propres points de vue et intérêts. Il ne s’agit plus seulement d’appri-
voiser le droit et le langage juridique, mais de l’utiliser activement,
d’agir sur le terrain du droit et pas seulement en réaction à un message
de l’administration.

L’association Juristes Solidarités

« a pour principale vocation d’appuyer des personnes, des associations ou
groupes informels qui concourent à l’expression des droits individuels et
collectifs des populations, à développer la réflexion sur le droit perçu
comme outil d’autonomie, de développement et de transformation sociale,
et à favoriser le renforcement de toutes pratiques de terrain qui tendent à
mettre les personnes en capacité d’être actrices de droit à part entière ».

Les objectifs et les pratiques de cette association nous intéressent
tout particulièrement car ils visent l’action par la population sur ses
conditions d’existence, grâce à l’outil juridique. Il y a un double ren-
versement de l’action en droit :

– l’auteur, l’acteur de ce type d’action n’est plus ni un professionnel
du droit ni un politique, mais le citoyen ;

– le droit n’est plus perçu comme une menace qui pèse sur le ci-
toyen, mais comme une chance, un moyen de vivre mieux. Un ou-
til.

Il faut souligner que l’objectif de ces actions n’est pas de supplan-
ter, de remplacer les professionnels du droit et les lieux classiques de
règlement des conflits par des non-professionnels, mais de permettre
de résoudre des problèmes en faisant collaborer spécialistes et non-
spécialistes, en innovant sur les méthodes, en favorisant l’émergence
de propositions créatrices de droit.

L’association propose des formations ; le projet « Déclic »
s’adresse à des adultes en situation de précarité économique et sociale
afin de leur faire acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires
pour agir ensemble, sur le terrain du droit, et faire évoluer positive-
ment leur situation. L’objectif principal de la formation « Déclic » est
d’« amener les participants à penser la place du droit dans leurs orga-
nisations et à imaginer les pratiques collectives qui peuvent en décou-
ler. La formation opte pour la stratégie de résolution de problèmes (se
confronter à l’analyse d’un problème concret, repérer les éléments de
blocage et notamment les aspects juridiques sur lesquels on veut agir).
Il s’agit d’acquérir quelques éléments pour rechercher et déchiffrer
plus facilement un texte administratif, judiciaire ou législatif et de voir

Solidarités Paysan Provence, RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immi-
grées et Réfugiées), le Collectif des faucheurs volontaires d’OGM.
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comment utiliser les informations trouvées. Il s’agit enfin d’identifier
les stratégies d’action possibles, notamment sur le terrain du droit ; de
repérer les questions à se poser, d’acquérir certains réflexes pour me-
ner des actions collectives plus efficaces. Le but est de travailler sur
des démarches d’action : décortiquer les différentes étapes de travail
nécessaires à l’élaboration d’une action juridique et/ou judiciaire,
identifier les questions qui se posent, des personnes et des lieux res-
sources…

Le principal objectif de « Déclic » est de donner des moyens pour
agir sur le terrain du droit. La formation est pluridisciplinaire mais la
part du linguistique n’a pour l’instant pas encore été pensée en tant
que telle par l’association.

Voici quelques propositions dans le domaine de la linguistique ju-
ridique qui pourraient répondre à certains des objectifs de la formation
« Déclic » :

1. Une approche par la morphologie présente un grand intérêt. Elle a
vocation à s’appliquer aux unités signifiantes prises isolément,
mais aussi aux rapports entre les mots. Les phénomènes de pré-
fixation, suffixation 8, dérivation, composition qui affectent les
termes juridiques et les termes du lexique général dans l’emploi
que le droit en fait mettent en lumière les particularités du langage
du droit. Il s’agit plus particulièrement de l’étymologie des termes
juridiques, des regroupements par famille de mots (champs mor-
phologiques).

2. La sémantique est du plus grand intérêt. La recherche du sens –
l’étude des significations juridiques – constitue l’objet même de la
définition des termes juridiques.

3. La syntaxe présente également des particularités notables dans les
discours juridiques. Citons notamment la richesse des procédés
anaphoriques (des termes qui permettent de faire référence) dont
l’analyse est particulièrement recommandée quand un des objectifs
pédagogiques est la compréhension d’un jugement. Il n’est pas
rare que les anaphores renvoient à des éléments mentionnés cinq
ou dix lignes en amont ou en aval. Il nous semble pertinent de
pousser les apprenants à trouver du sens à chaque fois qu’un pro-
cédé linguistique juridique est repéré : le recours excessif à
l’anaphore est, par exemple, dans ce contexte, un moyen de prise
de pouvoir car il entraîne le lecteur ou l’auditeur dans un discours

8. Par exemple, pour comprendre les termes qui désignent des personnes par leur fonc-
tion, il est utile d’étudier les suffixes et leur valeur (mandant / mandataire ; donateur /
donataire). Les marques de l’actif et du passif dans les fonctions des personnes donnent
par ailleurs des indications intéressantes sur le système juridique (par exemple :
« vendeur / acheteur » ont tous deux une valeur active, alors que « employeur / salarié »
sont opposés de ce point de vue).
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continu (qu’il est difficile de saisir et de contester), autoréférencé.
Au même titre que les termes juridiques spécialisés, les procédés
anaphoriques peuvent barrer l’accès au sens et donc au droit lui-
même.

4. Une articulation autour de l’« acte » : le langage du droit est per-
formatif, pragmatique, un langage qui est une action : l’acte juridi-
que agit directement. D’ailleurs cette performativité de l’acte juri-
dique est bien sentie intuitivement par tout un chacun : recevez un
acte d’huissier, un commandement de payer, un jugement… une
brusque accélération du rythme cardiaque s’en suivra, signe que
nous nous mettons en état de stress afin d’être capable de faire face
au danger potentiel que représente ce bout de papier authentifié,
hautement signifiant. Différentes branches de la linguistique juri-
dique (sémantique, étymologie, morphologie, syntaxe, analyse de
discours notamment) permettent de cerner, analyser et maîtriser la
performativité du langage juridique.

En langue française et dans le contexte français, la rudesse de
l’acte / discours juridique ou administratif est atténuée, masquée
par des formes d’adresse particulières qui tendent à masquer
l’auteur / l’acteur réel de l’action ainsi que l’identité précise du
destinataire. Les formes les plus répandues sont les nominalisa-
tions (l’auteur disparaît derrière le processus qui semble lui échap-
per). Claude Hagège (1996 : 268-269) développe, à propos des
discours soviétiques, la différence entre « mes thèses sont justes »
et « la justesse de mes thèses ». Dans le premier cas, l’émetteur est
présent en tant que sujet, il y a un « je » et donc un « tu » possible,
il s’agit d’une affirmation, d’une opinion, l’objection est possible.
Dans le second cas, il s’agit d’une assertion qui n’admet aucune
contradiction puisque présentée comme un fait, comme « la réali-
té ».

Les formes passives et impersonnelles permettent de poursui-
vre l’étude des procédés linguistiques déresponsabilisants.

Une adaptation du travail réalisé par le Centre de Linguistique
Appliquée de Besançon dans le Guide pratique de la rédaction

administrative nous paraît tout indiquée pour la formation
« Déclic ». Ce guide peut servir de point de départ pour concevoir
des formations à destination des usagers, des intermédiaires entre
usagers et administrations (associations de défense de droits parti-
culiers par exemple). Comprendre la logique du langage adminis-
tratif, ses particularités et les moyens de remédier à son manque de
lisibilité, est un bon moyen pour s’approprier une partie de son
pouvoir linguistique et de devenir un interlocuteur performant, ac-
tif, responsable : citoyen à part entière.
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5. Poursuivre l’entrée par les notions fondamentales du droit (la no-
tion d’« acte » en est une) en proposant, comme pour les appre-
nants en français langue étrangère, une entrée par dix valeurs et
notions fondamentales du droit. Le point de départ ici n’est donc
pas linguistique mais relève de la philosophie du droit. Celle-ci
constitue pour nous, dans le domaine de la linguistique juridique,
le cœur de la « marguerite », emblème de l’ASL.

Ces notions sont articulées à des branches du droit ainsi qu’à
des savoir-faire ; ceux-ci ne peuvent être calqués sur ceux qui sont
requis chez un étudiant en droit. Certains savoir-faire relèvent de la
méthodologie : où trouver l’information juridique et administra-
tive ; d’autres de l’action militante : où trouver des appuis et
contacts utiles pour l’action ; d’autres de savoir-faire juridiques
spécifiques : savoir argumenter : comprendre et maîtriser le rai-
sonnement juridique (le syllogisme notamment) ; d’autres compé-
tences relèvent de l’action en milieu professionnel : savoir coopé-
rer, négocier, savoir rédiger une demande, une proposition ; com-
muniquer avec des spécialistes, des non-spécialistes, la presse. Ces
savoir-faire sont des savoirs langagiers car le droit n’a que le lan-
gage pour imposer son pouvoir, mais il s’en sert comme d’une
arme. Il s’agit donc de décrypter le fonctionnement de cette arme,
ses ressources, et de savoir s’en servir.

La linguistique juridique et administrative est un des outils essen-
tiels pour répondre au besoin d’accès au droit et d’action par le droit, à
condition que l’axe langagier soit contextualisé dans le domaine juri-
dique, voire si possible au-delà (philosophie du droit, sociologie du
droit ou histoire du droit, économie, politique) et que cet axe ne perde
pas de vue sa visée pragmatique : agir par le droit et sur le droit. Un
vaste champ d’actions, de recherches et d’expérimentations pour les
sciences du langage.
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ÊTRE ÉTUDIANT EN SCIENCES DU LANGAGE :

POUR FAIRE QUOI ?

Gabriel BERGOUNIOUX

Université d’Orléans, LLL

De l’avenir des étudiants qui suivent un cursus de sciences du langage
(SDL), on parlera en tant que professeur d’un département qui assure
un cycle complet de formation de la première année de licence au
doctorat. Si l’Université d’Orléans n’est pas la seule où ce parcours
est proposé, la situation particulière qu’y occupe cette formation per-
met d’observer comment, dans le paysage de l’enseignement supé-
rieur, notre discipline trouve une deuxième légitimité dans la demande
sociale, sa première légitimité étant scientifique.

La filière SDL existe à Orléans depuis 1996 et le nombre d’étu-
diants dans le premier cycle est passé de 20 en première année à la
fondation à plus de 300 aujourd’hui, de L1 à L3. Si le recrutement est
avant tout local et s’effectue dans les quatre départements de la Ré-
gion Centre qui sont du ressort de l’Université, on note aussi une
attractivité en dehors de l’académie qui prouve que l’offre demeure
géographiquement extensible.

Peu d’étudiants choisissent les SDL par hasard ou par défaut, ce
que traduisent, à partir de la consistance des projets professionnels
sous-jacents, aussi bien le taux comparativement faible des abandons
en première année que le très petit nombre des réorientations et un
taux d’échec sensiblement moindre que dans les autres filières de
l’UFR Lettres. Ces caractéristiques tiennent pour une part au caractère
original de la filière : à la différence des lettres, des langues ou de
l’histoire, la linguistique ne figure pas au nombre des cours dispensés
dans le secondaire et elle n’a pas une identité ancienne ou la recon-
naissance académique des études de droit par exemple. D’une manière
ou d’une autre, faire des sciences du langage est un choix.

La présentation lors des journées d’accueil ou des salons insiste
sur le caractère double de cette licence qui est à la fois généraliste (on
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forme réellement des linguistes, dignes de porter ce titre) et adaptée à
des métiers bien identifiés qui seront accessibles soit parallèlement,
soit au terme du cursus. Partant du principe que la licence SDL n’est
pas un diplôme professionnel, ce sont d’abord les formations spécia-
les, celles qui font d’un lycéen un diplômé en linguistique, qui ont été
retenues pour constituer l’« ossature » du parcours.

Ainsi, la distribution des disciplines cardinales s’effectue de la
manière suivante, après une introduction générale au premier semes-
tre, et selon une gradation raisonnée :

– la première année (L1) : lexique et phonétique,

– la deuxième année (L2) : phonologie, morpho-syntaxe et sémanti-
que,

– la troisième année (L3) : poursuite des études en syntaxe (y com-
pris les traitements formels) et en sémantique (y compris la prag-
matique).

Les disciplines connexes permettent d’élargir et de problématiser
les savoirs en lien avec l’objectivation de la langue (histoire et épisté-
mologie de la linguistique, linguistique diachronique…). Elles acquiè-
rent une dimension contributive dans le devenir professionnel lors-
qu’il s’agit de la psycholinguistique, de l’acquisition du langage ou de
la sociolinguistique.

Ces cours sont complétés par des enseignements d’ouverture,
l’initiation à l’informatique, l’atelier de rédaction et la langue vivante.
À ce sujet, on ne peut que déplorer l’étrange divorce, prononcé
ab origine, entre des filières qui enseignent aux étudiants des langues
et pas de linguistique (on pense en particulier aux LEA) et une filière
qui se consacre à la linguistique mais ne permet pas, maquette natio-
nale oblige, d’inclure plus d’une langue vivante (encore est-ce avec
des horaires et des taux d’encadrement dérisoires) : les SDL. Le cours
sur la typologie linguistique et la présentation d’une langue un peu
moins proche (polonais, arabe…) ne suffiront jamais à donner une
idée suffisante de la diversité et de la complexité de la structure des
langues.

En L3, le cursus fait l’objet d’une première orientation en distin-
guant des parcours préparatoires soit pour une poursuite d’études en
Master, soit pour les concours de l’enseignement par des options en
didactique (FLE, FLM). Un cycle « TAL et communication » offre
une alternative aux étudiants qui ne souhaitent pas entrer dans les
métiers de l’éducation.

Parallèlement, pour des étudiants issus de séries scientifiques et en
partenariat avec les départements de mathématiques et d’informatique
de l’université, a été créée une spécialisation en « MIASL » (Mathé-
matiques et Informatique Appliquées aux Sciences du Langage) qui,
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durant toute la licence, réunit les cours fondamentaux des deux disci-
plines et permet une poursuite d’études en Master dans n’importe
laquelle des trois filières.

*

Que deviennent les étudiants de SDL au terme de leurs trois années
d’études ?

La plupart d’entre eux (on aimerait pouvoir dire « d’entre elles »
tant l’élément féminin domine) ont choisi les SDL afin de devenir
enseignants. L’académie d’Orléans-Tours recrute chaque année envi-
ron 500 professeurs des écoles et le fait qu’un dixième d’entre eux soit
issu de la licence SDL est cohérent avec une gestion raisonnée des
flux. Prenant en compte cette perspective, l’UFR a validé une ma-
quette où figurent, en sus de cours adaptés pour ce public mais qui
auraient été présents dans tous les cas (acquisition du langage, didac-
tique des langues), des unités spécifiques comme par exemple l’étude
des logiciels d’apprentissage de la lecture qui permettent à la fois
d’introduire une application fondée sur les TIC, de poser les questions
de l’écriture et de réfléchir sur l’un des apprentissages fondamentaux
du primaire.

Une deuxième orientation concerne la préparation des concours
d’orthophonie. Si l’idée de cours finalisés, que proposent un certain
nombre d’établissements privés, n’a pas de pertinence véritable, les
SDL sont sûrement l’une des branches d’enseignement les plus utiles
dans ce domaine et, en cas d’échec, comme il en advient pour tout
concours, la réorientation vers les métiers de l’enseignement en est
facilitée. Ce concours intervenant après le bac, chaque année nous
avons la joie et le regret de voir nous quitter les étudiants qui ont réus-
si.

Si l’on excepte ceux qui se destinent à un Master, et dont les pers-
pectives d’emploi sont reportées de deux ans, le reste de la cohorte se
distribue entre :

– l’enseignement à l’étranger sur CDD,

– les métiers des bibliothèques et de la documentation,

– les professions du secteur socio-éducatif,

– les concours administratifs.

L’absence de moyens de suivi rend difficile la proposition d’un
chiffrage, plus encore la connaissance des trajectoires singulières
d’étudiants qu’on croise au hasard et qui travaillent dans le doublage
pour les studios cinématographiques, à la rédaction d’un magazine de
hi-fi sur Internet, à la communication chez un fabricant de cuisines
intégrées ou au traitement des données chez Meetic pour ne livrer que
quelques exemples.
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La demande sociale est donc là : bien identifiée pour l’enseigne-
ment maternel et primaire, plus ouverte au-delà jusque dans des direc-
tions qu’on n’oserait inscrire dans aucun document officiel. Les aban-
dons tiennent moins souvent à une erreur d’orientation qu’à des diffi-
cultés extra-scolaires ou à la décision de prendre un emploi sans
conduire à son terme un cycle d’études.

*

Concernant la légitimité scientifique, elle devrait être irrécusable.
Pourtant elle a suscité, dans les dernières années, plusieurs attaques de
la part du ministère de l’Enseignement supérieur, particulièrement en
2004. Dans la nouvelle configuration, les SDL seraient devenues une
option ouverte en L3 dans les départements de lettres. Le département
d’Orléans, directement menacé dans son existence, a proposé à ce
moment de faire le bilan non pas des contenus scientifiques mais de la
possibilité, ou plutôt de la nécessité, d’un cycle de trois ans pour assu-
rer la transmission des savoirs. Cette réponse a pris la forme d’une
présentation commentée de la maquette validée en 2000. Comme
d’autres pays se trouvaient confrontés au même problème, en particu-
lier l’Espagne, cette brochure a été publiée sous le nom de Pour un

REEL : « Pour un Référentiel Européen des Études Linguistiques ».
La linguistique ne correspond pas à un domaine finalisé par des

applications professionnelles spécifiques, telles que la médecine ou la
gestion. Un consensus ne s’y est pas établi concernant les matières et
leur ordre d’apprentissage à la différence de ce qu’on observe dans les
sciences mathématisées en général. D’autres formations, l’histoire ou
les lettres, ont décidé d’une norme de facto à partir des exigences du
capes et de l’agrégation. Rien de tel pour les sciences du langage où
l’accord ne s’est pas établi en ce qui concerne les contenus, la termi-
nologie ou les choix théoriques et descriptifs. C’est pourquoi on finira
par une citation de Pour un REEL qui indiquait non pas ce que sera
professionnellement un étudiant de SDL, mais ce qu’il saura :

Il ne s’agit pas de figer un état de la science mais de déterminer ce qui
peut et ce qui doit faire l’objet d’une transmission collective pour que
tout étudiant, en France, soit sûr de maîtriser les fondamentaux de sa
discipline à partir de l’accord des enseignants et des chercheurs sur ce
qu’en sont les éléments de base. Le programme est indéfiniment révi-
sable, en particulier dans la confrontation avec les autres traditions eu-
ropéennes. Ce qui se fait dans une université ne saurait valoir pour
toutes mais aucune ne devrait dispenser un enseignement qui ne parti-
ciperait pas de la koinê.

C’est ce que nous faisons afin que nos étudiants continuent à pré-
parer au mieux l’avenir professionnel qu’ils ont choisi.
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LE RÉSEAU LANGAGE ET TRAVAIL :

LE TRAVAIL COMME OBJET D’ÉTUDE

DES SOCIOLINGUISTES

Josiane BOUTET

IUFM de Paris-Sorbonne - Paris 4 et Université Denis-Diderot - Paris 7

Le réseau pluridisciplinaire Langage et Travail s’est créé en 1986,
avec comme objectif de décrire et de comprendre ce que, quelques
années plus tard, je nommerai « la part langagière du travail » (pour
une synthèse, voir Boutet 2001). Or cette part langagière du travail
n’était l’objet en propre d’aucune des disciplines qui ont créé le ré-
seau. Pour les sociolinguistes et les analystes de discours, le travail
était à l’époque une terre à peu près inconnue : à ma connaissance, les
seules études de linguistes antérieures ont été celle de M. Heller dans
une brasserie à Québec en 1979, puis la mienne dans la métallurgie
avec la sociologue D. Kergoat en 1982-83. Pour les sociologues du
travail, les spécialistes de la gestion et les psychologues du travail
membres du réseau, en revanche, c’est le langage qui n’était pas leur
objet. Nous avons donc élaboré en commun un objet théorique et
descriptif nouveau, jamais défini avant les travaux du réseau, à la
conjonction de deux grands champs disciplinaires, les sciences du
travail et les sciences du langage. Cette part langagière du travail, pour
être un objet théorique nouveau, n’en était pas moins en relation avec
d’autres notions théoriques, entre autres, avec celle de « capital com-
municationnel ».

LA NOTION DE CAPITAL COMMUNICATIONNEL

C’est vers la fin des années soixante aux USA que se met en place une
approche théorique ambitieuse de l’exercice situé et contextualisé du
langage en société : le courant de l’ethnographie de la communication.
L’un de ses fondateurs, Dell Hymes (1971, 1972) lui donne pour but
de décrire et d’analyser les usages et les formes de la parole (speak-
ing) dans toute leur complexité ethnographique. Ceci le conduit à
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intégrer l’étude traditionnelle du niveau linguistique – phonologie,
morphologie, syntaxe et lexique – dans un niveau englobant, celui de
la communication, et à substituer à l’étude de la compétence linguisti-
que issue des travaux des formalistes chomskiens, l’étude de la « com-
pétence de communication » (1984).

On sait le succès que cette notion aura dans les sciences humaines
et sociales, principalement en ethnographie et en sociolinguistique
(Boutet & Maingueneau 2005, Masquelier 2005). Mais elle sera aussi
à l’origine de transformations profondes dans la didactique des lan-
gues étrangères, sous l’appellation d’« approches communicatives ».

Ce succès n’est certainement pas sans lien avec le fait que la place,
le rôle, les fonctions sociales et économiques de la communication
verbale dans la nouvelle économie mondialisée sont en pleine muta-
tion. Comme l’écrit J. Gumperz :

Le rôle joué par notre compétence communicative s’est donc profondé-
ment transformé. L’aptitude à diriger ou à s’adapter à diverses situations
de communication est devenue essentielle ; de même, la capacité à nouer
des relations avec les individus que l’on ne connaît pas devient cruciale
pour l’acquisition d’un pouvoir quelconque, personnel ou social. Nous de-
vons parler pour affirmer nos droits et nos qualifications ; dans l’univers
professionnel, nous comptons sur nos compétences en matière d’inter-
action et de persuasion pour arriver à nos fins. Il s’ensuit que le capital
communicatif fait partie intégrante du capital symbolique et social de
l’individu, cette forme de capital étant, dans notre société, tout aussi es-
sentiel que l’était autrefois la possession de biens matériels (1989 : 10-11).

On soulignera dans ces lignes la réorientation que J. Gumperz pro-
pose de la notion de capital linguistique de P. Bourdieu vers celle de
« capital communicatif ». Les transformations sociales en cours, de la
vie urbaine comme de la vie professionnelle, font en effet de la pos-
session de cette forme de capital un enjeu majeur. Ainsi, l’urbani-
sation accélérée des populations place désormais tout un chacun dans
des échanges interpersonnels caractérisés par l’anonymat : la vie ur-
baine, à la différence de la vie rurale, permet la constitution de multi-
ples réseaux d’appartenance et offre de nombreuses occasions de com-
muniquer avec des personnes inconnues. Les grandes villes se caracté-
risent par la densité des rencontres (au sens de Goffman) ; rencontres
qui, de surcroît, sont souvent interculturelles et plurilingues.

LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL

Mais plus encore que lors des rencontres anonymes de la vie quoti-
dienne, c’est dans les univers professionnels qu’est de plus en plus
requise la maîtrise d’habiletés communicationnelles ; habiletés qui
constituent bel et bien un capital communicatif. Ce qui est spécifique à
la période contemporaine, c’est la transformation profonde et générale
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du contenu même du travail et, partant, le niveau d’exigences en ma-
tière de compétences langagières, aussi bien écrites qu’orales.

Certains parlent, à ce propos, d’un travail devenu immatériel (Gorz
2003), d’autres de la quasi-disparition du travail manuel au profit d’un
travail intellectuel. Cependant, quelles que soient les descriptions
faites et les dénominations adoptées, tous les spécialistes du travail, de
quelque discipline que ce soit, s’accordent sur l’ampleur et la nature
des changements en cours, et parmi ceux-ci, sur l’importance prise par
les activités symboliques dans le travail actuel, comme l’exigence de
compétences communicationnelles professionnelles.

LA PART LANGAGIÈRE DU TRAVAIL

Pendant la période du taylorisme, l’organisation sociale a pu se satis-
faire des savoirs élémentaires délivrés par l’école – lire, écrire, comp-
ter – sans aller trop vérifier auprès des salariés ce que ces savoirs
acquis devenaient quelques années après la sortie de l’école, ni en
quoi ils étaient mobilisés en situation de travail effective : ces savoirs
ne faisaient pas partie de la définition des postes ni des compétences
requises. Au plan de ce que les ergonomes nomment « le travail pres-
crit », les salariés étaient réputés être sans pratique professionnelle de
lecture et d’écriture, mis à part la lecture des dispositifs de sécurité.

Les salariés ont même pu, durant les « Trente glorieuses », être
non francophones : non seulement l’organisation du travail n’en a pas
été affectée, mais elle en a profité puisque les difficultés de communi-
cation entre des ouvriers ne partageant pas une même langue allaient
dans le sens du taylorisme pour qui parler est considéré comme une
perte de temps, un frein à la productivité. Certes, au plan du « travail
réel », les salariés n’étaient ni muets ni sans pratiques de lecture et
d’écriture ; mais celles-ci demeuraient non reconnues, non prescrites,
non visibles. Elles ne faisaient pas partie de la description officielle
des postes, de ce que la hiérarchie attendait. Nous pouvons évoquer ici
la pratique des petits cahiers ou des petits bouts de papier, enfouis
dans des poches de blouses ou de combinaisons, et sur lesquels on
consigne un ensemble d’observations, de remarques à propos des
machines et des processus de fabrication ; ces « écrits pour soi » re-
présentent une somme de connaissances accumulées qui permettent de
répondre aux aléas de la fabrication, aux pannes et aux dysfonction-
nements. Il s’agit bien d’une pratique d’écriture au travail, mais d’une
pratique en quelque sorte cachée, ignorée par l’organisation, même si
elle contribue efficacement à l’effectuation du travail.

La crise mondiale du taylorisme à partir de 1973 va transformer les
dispositifs techniques et les machines, implanter de nouvelles formes
de gestion et de nouveaux modes d’organisation du travail. Entre
autres conséquences, ces évolutions vont entraîner un changement
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profond du contenu même du travail humain. Elles vont modifier la
place du geste, du corps physique, des savoir-faire incorporés et elles
vont s’accompagner d’exigences de nature cognitive : dimension co-
gnitive de l’écrit et de l’expression verbale au travers d’activités
comme la délibération, la discussion, l’argumentation, la négociation ;
appel à savoir communiquer, à savoir résoudre collectivement un
problème, à savoir négocier, à savoir rédiger de multiples documents
comme à savoir lire et interpréter des écrans d’ordinateurs. Se déve-
loppent et se généralisent dans de nombreux secteurs professionnels
des activités de surveillance et de contrôle, en lieu et place des activi-
tés physiques sur les machines.

Il en découle de nouvelles et fortes exigences en matière de com-
pétences et de savoir-faire professionnels qui impliquent la dimension
cognitive du langage, à l’oral comme à l’écrit. Il ne s’agit pas simple-
ment d’exigences techniques en communication, lecture et écriture,
mais d’exigences quant à la mise en forme spécifique des connaissan-
ces. Ces savoir-faire ne peuvent plus être aujourd’hui appréhendés
comme de simples savoirs techniques, comme « un bagage intellec-
tuel » plus ou moins acquis par les salariés : ils engagent et mobilisent
l’intelligence. Ils sont des vecteurs de la mise en forme de savoirs et
de connaissances. Ce que certains chercheurs vont désigner comme un
« appel à l’intelligence » des salariés (Clot 1995).

Conjointement à cette évolution des métiers et du travail indus-
triels, un autre phénomène économique et social met en avant l’impor-
tance de la parole et de la communication. C’est la tendance forte à la
tertiarisation des emplois : développement du secteur des services –
aussi bien des services à la personne que l’accueil ou que le télétra-
vail. Dans ces métiers dont la croissance mondiale est très forte, les
habiletés communicationnelles sont primordiales. D’un point de vue
économique, la mise en visibilité actuelle de la fonction cognitive du
langage signifie que la communication verbale et les écrits au travail
sont devenus des facteurs de productivité des entreprises (Heller 2002,
Boutet 2008).

Cette « part langagière du travail » se réalise selon trois modalités
sémiotiques, variables en fonction des métiers et des situations de
travail concernés :

– une sémiotique de l’oralité dans les activités de communication
entre salariés ou entre salariés et public (les différents travaux de
Lacoste 2001 et Boutet 2008) ;

– une sémiotique de l’écrit dans des activités d’écriture et de lecture
de messages organisés en signes linguistiques et obéissant à la
syntaxe d’une langue, en direction de collègues et/ou de clients :
ce sont là principalement les travaux de B. Fraenkel (2001) qui a
créé la notion théorique d’« écrits du travail » ;
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– une sémiotique de l’écrit non syntaxique, lors d’activités d’écriture
et de lecture d’objets symboliques non organisés dans la syntaxe
de la langue, comme les tableaux, les graphiques, les schémas, les
chiffres, voire les représentations figuratives du réel comme les
maquettes.
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Dire que le langage constitue l’instrument de travail le plus important
à tous les niveaux de l’enseignement scolaire n’étonnera personne.
C’est un instrument que se partagent l’enseignant et les élèves. En
effet, la plupart des savoirs que doivent acquérir les élèves sont pré-
sentés par les programmes officiels régissant l’école sous la forme de
connaissances déclaratives (par opposition notamment aux connais-
sances procédurales), c’est-à-dire qu’ils sont formalisés et se présen-
tent comme des énoncés linguistiques réglés : les définitions, les rè-
gles, les paradigmes grammaticaux, les catégorisations font partie de
ces objets langagiers qui circulent dans la classe et dont l’appro-
priation, ou plus exactement la restitution fidèle – par les élèves – est
considérée comme un signe visible de l’acquisition des concepts qu’ils
désignent. Quels que soient donc le niveau ou la discipline d’ensei-
gnement, la transmission des savoirs et leur vérification passent par
des échanges verbaux oraux ou écrits.

À partir de ce premier constat, on pourrait imaginer que les ques-
tions relatives au langage occupent une place majeure dans la forma-
tion des enseignants. Pourtant, certains des aspects du langage et sur-
tout certaines de ses fonctions ne sont guère traitées au cours de la
formation, quoique ces dernières fassent l’objet de nombreuses re-
cherches dans le champ de la didactique du français. Ainsi, les usages
du langage en tant qu’il sert à piloter l’activité cognitive des élèves ou
à réguler la vie sociale de la classe sont peu travaillés dans les cursus
de formation des enseignants, alors même que les recherches portant
sur l’analyse des interactions didactiques sont très fécondes et appor-
tent des éléments précieux. La cause principale de la faible place ac-
cordée à ces thématiques dans la plupart des dispositifs de formation
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tient aux exigences d’un tel enseignement : ce qu’il s’agirait d’ensei-
gner aux futurs professeurs c’est une praxis, et cela requiert un outil-
lage complexe. Il faut procéder à des enregistrements, travailler sur
des corpus, acquérir des méthodes d’analyse avant de passer au cœur
du sujet, et cela prendrait un temps considérable, luxe que ne peut
s’autoriser une formation sommée d’être rapidement rentable. En
outre, les besoins de formation dans ce domaine sont considérés
comme relevant de la pédagogie et non des sciences du langage, ce
qui fait qu’il n’y a pas de lieu spécifique pour en traiter : contraire-
ment à toutes sortes de rumeurs bizarres sur la formation des ensei-
gnants, la pédagogie n’est pas une discipline de formation (et pour ma
part, je le regrette).

En revanche, trois des statuts que revêt le langage dans la classe
sont aisément perceptibles aux yeux des usagers de l’école – les élèves
et leurs parents – et des enseignants, et sont donc pris en compte sans
problème dans la formation des enseignants.

Le premier concerne la fonction véhiculaire du langage, que j’ai
évoquée plus haut. Étant donné que la transmission des savoirs passe
pour une bonne part par la réception de documents écrits et par
l’interprétation de la parole magistrale, et que le contrôle de ces sa-
voirs s’opère principalement par le biais de productions orales et sur-
tout écrites, les dispositifs de formation prévoient en général qu’un
temps soit consacré à cette question. Les étudiants se préparant aux
métiers de l’enseignement sont donc amenés à s’interroger sur la for-
mulation des documents pédagogiques destinés aux élèves, notam-
ment dans le cadre de la préparation aux épreuves de concours qui
comportent une analyse critique de manuels ou de supports pédagogi-
ques. On ne saurait dire de la préparation à ces épreuves qu’elle cons-
titue ne serait-ce qu’un début d’ébauche de formation linguistique,
mais, à travers une visée d’ordre épistémologique, elle a au moins
l’avantage d’éveiller un premier intérêt pour quelques problèmes
terminologiques ou syntaxiques.

Le second statut du langage pris en compte dans la formation des
enseignants concerne les aspects communicationnels. En effet, deux
puissantes incitations institutionnelles engagent les responsables de
formation à se préoccuper des compétences langagières des étudiants
qu’ils préparent aux métiers de l’enseignement : d’une part, les
concours de recrutement d’enseignants comportent des épreuves ora-
les composées d’un exposé suivi d’un entretien exigeant des postu-
lants qu’ils s’entraînent lors de leur formation à la prise de parole en
public ; d’autre part, une fois le concours de recrutement réussi, les
lauréats, devenus professeurs stagiaires, seront évalués en fonction de
leur maîtrise de dix compétences professionnelles, l’une d’elle étant la
maîtrise de la langue française.
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Toutefois, vu l’ampleur des domaines à traiter en formation, les
deux points que je viens d’évoquer constituent des éléments margi-
naux dans la formation initiale des enseignants.

La formation n’accorde une part véritablement importante aux
questions relatives au langage que lorsque celui-ci occupe le troisième
des statuts que je tenais à évoquer, celui d’objet d’enseignement. Cela
concerne donc les enseignants du primaire, les professeurs de français
du secondaire, les enseignants de langue vivante. Je m’en tiendrais
aux deux premières catégories.

La formation des enseignants s’opère en deux temps : une pre-
mière période située avant le concours de recrutement est étroitement
pilotée par les exigences du concours que préparent les étudiants ; une
seconde période située après la réussite au concours vise à doter les
lauréats, désormais professeurs stagiaires, des outils professionnels
qui leur sont nécessaires ou à répondre aux besoins immédiats qu’ils
ressentent ou que les formateurs ont repérés.

Disons, pour aller vite, que les étudiants, lorsqu’ils envisagent de
devenir professeurs des écoles, sont pour la majorité d’entre eux novi-
ces sur les questions relatives au langage, mais que celles-ci vont
constituer le cœur de leur formation. En revanche les futurs profes-
seurs de français sont dans l’ensemble plus experts dans le maniement
de la langue, mais ont parfois du mal à adopter un comportement
d’analyste. Et les formations qui leur sont dispensées dans le cadre de
la préparation aux concours de recrutement ou dans celui de la forma-
tion professionnelle post-concours (tant que cette formation existe, et
tant que les concours eux aussi existent…) sont tributaires de cette
différence de réceptivité.

Les étudiants qui se destinent au professorat des écoles ont fait au
préalable des études universitaires relevant de champs disciplinaires
très divers. Tous ont une licence, et un quart d’entre eux ont un di-
plôme supérieur à la licence. 40 % des préparationnaires ont fait des
études de lettres et sciences humaines, les autres proviennent de tous
les secteurs d’études possibles. Leurs connaissances dans le domaine
linguistique sont extrêmement hétérogènes. Pour certains, le dernier
moment où ils ont eu à réfléchir sur l’analyse de la langue remonte à
l’époque où ils passaient le brevet des collèges… tandis que d’autres
sont titulaires d’un master (ou d’un DEA), voire d’un doctorat en
sciences du langage. Cette hétérogénéité concerne également tous les
autres domaines disciplinaires qu’ils auront à découvrir au cours de
leur formation afin de devenir des enseignants polyvalents. Ainsi,
dans chaque promotion, pour chacune des matières enseignées en
formation – histoire, musique, mathématiques, etc. – se côtoient de
frais novices et des étudiants ayant déjà des acquis sérieux. J’incline à
penser que cette situation est un des facteurs de la grande disponibilité
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intellectuelle que manifestent les étudiants préparant le professorat des
écoles : tous ont autour d’eux de jeunes adultes, leurs condisciples, en
situation de débutants, et ils comprennent par l’exemple qu’il n’est pas
indigne d’être soi-même un apprenti, y compris dans des domaines
que l’on a déjà un peu fréquentés.

À l’inverse, les futurs professeurs de français ont une culture ini-
tiale plus homogène, mais elle est essentiellement littéraire, et ils se
projettent plus aisément dans le métier de « professeur de lettres » que
dans celui de « professeur de français ». On ne trouve pas parmi eux
de licenciés de sciences du langage. Seuls ceux qui ont fait des études
de français langue étrangère ont une vraie culture linguistique, mais ils
sont minoritaires. De là sans doute une tendance de ces préparation-
naires à réduire les questions linguistiques aux problèmes de normes,
et à envisager celles-ci d’un point de vue très dépendant des repré-
sentations communes sur le « bien parler ».

J’ai dit plus haut que le concours pilotait la formation qui est dis-
pensée en amont. Mais cela va même plus loin. C’est la nature même
des épreuves des concours de recrutement – les capes de lettres mo-
dernes et de lettres classiques et les agrégations correspondantes – qui
fait que les futurs professeurs de français se recrutent exclusivement
parmi les titulaires de licences littéraires et non parmi ceux qui ont fait
des études de sciences du langage. En effet, les épreuves portant sur la
langue sont minoritaires et ciblées. Au capes de lettres modernes, qui
est le concours le plus exigeant en matière linguistique (je mets à part
l’agrégation de grammaire qui, avec 5 places offertes par an, ne modi-
fie guère le paysage), excepté la composition portant sur un texte
antérieur à 1500 qui requiert des connaissances en ancien et moyen
français, pour les autres épreuves écrites, de bonnes méthodes
d’analyse stylistique suffisent à constituer le viatique linguistique
nécessaire. À l’oral, la langue n’est abordée qu’incidemment à l’occa-
sion d’une question annexe posée lors de l’explication de textes, ou
bien dans le cadre de l’épreuve orale sur dossier. Cette dernière
épreuve consiste grosso modo en une analyse critique d’un chapitre de
manuel scolaire. Un des présidents de jury de capes avait demandé, il
y a une dizaine d’années, qu’un dossier sur deux porte sur une ques-
tion de langue. Ce taux n’a jamais été respecté, et la lecture des der-
niers rapports parus me laisse penser qu’il est en baisse constante. Les
étudiants ne courent donc qu’un faible risque s’ils font l’impasse sur
la formation en linguistique dans la préparation au concours.

Pour réussir toutes les autres épreuves, dont les coefficients totali-
sent un nombre élevé de points, il est impératif non seulement d’avoir
une solide culture littéraire personnelle, mais aussi d’être bien instruit
des problématiques littéraires, des méthodes d’analyse et des types
d’exercices propres à ce domaine. Je vois dans cette dissymétrie entre
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langue et littérature les conséquences d’un mécanisme de reproduction
se traduisant sous la forme d’un enchaînement circulaire : depuis que
le lycée existe on y enseigne la littérature ; on a donc traditionnelle-
ment recruté dans le secondaire, en vertu de l’adage « qui peut le plus
peut le moins » (attendu que le « plus » désigne la littérature au lycée
et que le « moins » désigne la langue au collège) des spécialistes de
littérature qui à leur tour ont influencé la définition des programmes
d’enseignement ; d’où des épreuves aux concours de recrutement qui
minimisent la part faite aux connaissances linguistiques ; ce qui, à son
tour, oriente les études supérieures menant au professorat de français
vers le minimum de linguistique ; d’où des difficultés de ces profes-
seurs à enseigner la langue dans le secondaire…

Les choses sont différentes pour les enseignants du premier degré.
Le concours de professeur des écoles est, jusqu’à présent, un bon outil
pour piloter la formation linguistique des futurs enseignants. Il
s’appuie sur un programme comportant onze points traitant notam-
ment de l’acquisition du langage, de l’acte de lecture envisagé dans
ses aspects cognitifs et sociologiques, du système phonologique et de
la morphologie du français, du lexique, de la production de textes, des
troubles du langage… Bref le concours exige – à travers la préparation
de l’épreuve de français – que les futurs professeurs des écoles acquiè-
rent la culture linguistique professionnelle nécessaire pour développer
les compétences langagières et linguistiques des élèves qui leur seront
confiés.

Il s’agit d’un programme lourd, difficile – voire impossible – à
maîtriser en peu de temps, mais qui constitue un horizon pour ceux
qui se destinent au professorat des écoles ; c’est aussi un outil de sé-
lection parmi les candidats, mais au moins cette sélection s’opère en
fonction d’exigences professionnelles défendables.

Une fois le concours réussi, la formation se poursuit et rencontre
de nouveaux défis. Il s’agit surtout d’aider les enseignants fraichement
reçus à surmonter le choc de la rencontre avec la classe et à compléter
leur culture professionnelle pour être en mesure de devenir autono-
mes.

Cependant, si on fait le point, les véritables difficultés que ren-
contre la formation des enseignants dans les domaines relatifs au lan-
gage ne tiennent ni à la nature des savoirs à dispenser, ni aux caracté-
ristiques des étudiants. Elles tiennent aux représentations sociales de
la discipline complexe qu’est le français. Certes les contenus que l’on
devrait enseigner en formation sont inaccessibles, mais cela n’a rien
d’étonnant. Chaque discipline scolaire est un ensemble infini, dont
l’architecture évolutive est structurée par des concepts et des notions
en perpétuel renouvellement, si bien qu’il nous faut admettre que
jamais nul ne possède pleinement cette discipline. A fortiori un ensei-
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gnant en formation. Toutefois il est souhaitable qu’il en ait conscience
et que cet état d’impuissance ne le satisfasse jamais ! La formation
peut et doit renoncer au désir d’exhaustivité qui la hante. En revanche,
ce qui mine la formation des enseignants dans le domaine du langage,
c’est le fait qu’elle traite d’un objet – le langage – qui est un bien
commun et qui n’apparaît pas comme un objet de savoir aux yeux du
public et éventuellement des décideurs institutionnels.

Au niveau de l’enseignement secondaire, il s’agit de faire face – et
d’amener les étudiants, malgré leurs convictions initiales, à résister – à
des doxas qui à force d’être diffusées passent pour des savoirs –
« 30 % d’élèves ne savent pas lire » ; « les jeunes d’aujourd’hui ne
possèdent que 400 mots… » – ou à des pseudo-règles que leur fossili-
sation met à l’abri de toute argumentation rationnelle, comme celle
qui amène par exemple un professeur stagiaire à faire apprendre par
cœur à ses élèves : « Le passé simple évoque surtout des faits brefs,
qui n’ont pas duré longtemps ». Pour parer à cela, il faut une défini-
tion scientifique de l’acte de lecture, une information sur les diffi-
cultés méthodologiques que présente l’évaluation des capacités lexi-
cales, quelques aperçus de la notion d’aspect. Or les impératifs ur-
gents auquel la formation doit répondre ne lui laissent pas le temps de
traiter cela avec des étudiants préparant un concours qui ne les inter-
rogera pas sur ces notions.

Au niveau de l’enseignement primaire, la situation est sans doute
pire, car ce qu’on y enseigne apparait aux yeux du grand public
comme d’une simplicité angélique, puisque cela s’adresse aux en-
fants : enseigner la lecture, c’est apprendre aux enfants à faire sonner
des lettres et à les assembler ; enseigner l’orthographe, c’est faire
apprendre par cœur des règles et faire faire des dictées… Il s’agit là de
sujets très sensibles auxquels s’attachent des enjeux sociaux considé-
rables. Tel citoyen, tel ministre a son opinion sur la question, forgée à
partir de ses propres souvenirs idéalisés et reconstruits… Face à ces
défis, la formation des enseignants se doit d’être non seulement un
dispositif visant à doter les étudiants de savoirs et de méthodes pour
enseigner le français, mais aussi un entrainement à la pensée critique,
seule garante de leur future indépendance intellectuelle.
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RECRUTEMENTS ET DÉBOUCHÉS

DE LA FILIÈRE LINGUISTIQUE

Henri PORTINE

Président de l’ALES
1

S’interroger sur le traitement de la demande sociale et sur les univers
professionnels du point de vue des sciences du langage peut se faire
sur deux plans :

– le plan unique de la recherche : on présentera alors des recherches
à finalité sociale ou professionnelle ;

– le plan du statut de la discipline ; dans ce cas, on s’interrogera sur :

– ce qui fonde le rapport au social dans notre discipline (d’où une
interrogation à fondement historique) ;

– les liens entre le social et la discipline (d’où une interrogation à
caractère structural).

Nous nous situerons ici sur le second plan. Cela nous conduira en-
suite à une troisième interrogation, celle sur l’inscription institution-
nelle de notre discipline.

Notre propos n’est donc pas ici strictement celui d’un chercheur,
ce sera celui de l’enseignant-chercheur qui a pour objectif de situer sa
discipline par rapport aux contextes institutionnel, social et scientifi-
que.

LE NOM DE NOTRE DISCIPLINE ET LE CHAMP QU’ELLE COUVRE

Les « sciences du langage » sont les héritières de deux périodes : celle
de la grammaire d’abord, celle de la linguistique ensuite. La dénomi-
nation grammaire – qui va, pour le domaine occidental, grosso modo
du deuxième siècle AEC (c’est-à-dire avant l’ère courante) au dix-
huitième siècle – est déjà issue d’une transformation : avant le

1. Association des Linguistes de l’Enseignement Supérieur.
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deuxième siècle AEC, grammatikè technè désigne le « savoir lire et
écrire » (dans un sens voisin de literacy en anglais), c’est-à-dire ce
qu’enseigne le grammatistes qui forme les enfants. Savoir lire et
écrire, c’est être capable de se mouvoir dans le domaine de l’écrit
(c’est d’ailleurs pour cette raison que l’école primaire française a tenté
il y a peu de passer de « la lecture-écriture » à « l’écrit »). Passer de ce
savoir lire et écrire à la « grammaire », c’est-à-dire passer du gram-

matistes au grammatikos, c’est passer de l’acte à ce qui le fonde. C’est
ainsi vraisemblablement qu’Aristarque, directeur de la bibliothèque
d’Alexandrie dans la première moitié du deuxième siècle AEC, a dû
ressentir la nécessité d’un fondement de la philologie homérique à la
construction de laquelle il contribuait (ce qui a donné la Technè

grammatikè attribuée à Denys le Thrace). Si nous attachons beaucoup
d’importance à cela c’est parce qu’on y trouve non seulement la
« naissance » de notre grammaire mais aussi la justification de ce qui
est à nos yeux fondamental pour bien comprendre la notion de gram-

maire, son caractère analytico-synthétique, d’ailleurs déjà inscrit dans
son nom : les lettres (grammata) donnent les mots par synthèse, mots
qui eux-mêmes rendent les lettres par analyse. Il faut cependant nuan-
cer cette considération : l’appellation « les Lettres » (en fait « les Bel-
les Lettres »), à l’heure actuelle, est devenue la dénomination de la
Littérature. Nous n’analyserons pas ce qui peut passer pour un contre-
exemple ; nous ferons seulement deux remarques : la grammaire ne
s’est pas dégagée immédiatement du « bien écrire », elle en a même
été la servante au moins jusqu’au douzième siècle ; la dénomination
« Belles Lettres » est récente (par rapport à celle de Poétique).

Le passage de la grammaire à la linguistique – qui s’opère au dé-
but du dix-neuvième siècle (mais s’amorce déjà au dix-huitième) – est
de ce point de vue très important : passer des grammata aux linguae,
c’est passer de ce qui fonde à ce qui est fondé, c’est passer de l’état
embryonnaire à l’objet constitué. L’importance de ce passage se situe
à deux niveaux :

– au niveau du champ couvert, s’intéresser non plus seulement aux

grammata qui fondent le mot puis aux mots qui fondent l’oratio

puis l’oratio perfecta (la forme canonique de l’oratio), et aux rela-
tions morphosyntaxiques et sémantiques ainsi constituées, mais

aussi aux langues, c’est commencer à entrevoir leur inscription
dans le social et dans l’usage situé, leur lien avec un appareillage
vocal et mental qui les utilise, c’est ainsi ouvrir le champ disci-
plinaire à la phonétique et la phonologie en dehors de tout effort
orthoépique, à la dialectologie et la sociolinguistique, à la pragma-
tique, à la psycholinguistique et la neurolinguistique ;

– au niveau des processus cognitifs mis en jeu dans l’analyse et des
fondements épistémologiques de la discipline, passer du gramma-
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tical nécessairement analytico-synthétique et compositionnel, et
donc in fine calculatoire, au langagier parfois appréhendable de
façon analytico-synthétique et compositionnelle mais parfois ap-
préhendable à un niveau plus holistique ou syncrétique et de façon
non compositionnelle, c’est diversifier les modes de l’argumen-
tation théorique (le critère de compositionnalité s’énonçant sim-
plement par la question : quand le tout n’est-il que la composition
des parties ? quand ne l’est-il plus ?).

Être grammairien et s’intéresser au social ne peut être qu’épiphé-
noménal. C’est bien le sens de la célèbre boutade de Chomsky : « Une
langue a une marine et une armée ». S’intéresser à la langue peut
conduire à se situer à un niveau sociopolitique ; vouloir rester à un
niveau formel et calculatoire impose de rester au niveau du grammati-
cal qui engendre un (et non pas du) langage, qu’il soit formel ou
« naturel ».

Ainsi, passer de grammaire à linguistique débouche-t-il sur la pos-
sibilité de s’intéresser aux usages sociaux du langage :

– que ce soit dans le cadre de la formation (prendre en compte, dans
les cursus, les développements apportés par la sociolinguistique et
les différentes disciplines plus ou moins connexes) ;

– que ce soit dans le cadre de la recherche dans les disciplines so-
ciales ;

– que ce soit dans les applications.

En revanche, le passage plus récent, dans le domaine français, de
linguistique à sciences du langage n’a strictement rien apporté de ce
point de vue si ce n’est une illusion. Avant de décrire cette illusion,
notons que « sciences du langage » ne peut se traduire, en anglais par
exemple, que par linguistics.

Que l’on me permette une anecdote (je réendosse mon individua-
lité). Un jour que Louis Porcher et moi discutions, alors que je parlais
des rapports entre linguistique et didactique des langues, Porcher me
reprit : « Pas linguistique mais sciences du langage, linguistique est
trop fermé » (je m’excuse auprès de Louis Porcher si je déforme un
peu ses paroles). La réaction de Louis Porcher se comprend : ne dit-on
pas « c’est un pur linguiste » pour dire que quelqu’un travaille sur la
morphologie, la syntaxe ou la sémantique ? Il y a donc effectivement
un problème social : on peut être « sur les bords » de la discipline et
de ce fait s’en sentir exclu. Mais c’est bien un problème social : Louis
Porcher, dans la même conversation, me parlait peu après de linguistes
du domaine anglo-saxon « que l’on n’appellerait peut-être pas lin-

guistes en France »… Le « cartésianisme » français (ou ce qu’on ap-
pelle ainsi) produirait-il des réflexes d’exclusion qui entraîneraient des
réarticulations de sous-domaines ? Le problème, le seul vrai problème,
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n’est-il pas celui de la qualité et de la rigueur des travaux, que l’on se
situe au niveau de la théorie ou au niveau des applications ?

Voilà pourquoi le pluriel de sciences du langage ne me semble pas
apporter grand-chose si ce n’est l’illusion que le pluriel va agrandir la
maison (alors que le passage de grammaire à linguistique l’a effecti-
vement agrandie).

LA STRUCTURATION DU CHAMP DE NOTRE DISCIPLINE

Notre discipline couvre donc, comme toutes les disciplines, des ma-
thématiques à l’ensemble des SHS, un ensemble de domaines. Diviser
cet ensemble en baronnies, en territoires de seigneurs et en territoires
de manants, ne semble pas une bonne chose. En revanche, on peut y
distinguer :

– des parties strictement théoriques (ce qui ne signifie pas exclusi-
vement calculatoires, nous allons y revenir) versus des parties ap-
plicatives ;

– des parties entrant intégralement dans le champ de la linguistique
versus des domaines partagés (dont une partie est stricto sensu lin-
guistique) ;

– le champ de la linguistique versus des disciplines connexes qui ne
relèvent pas de la linguistique (dans leurs objectifs, les objets sur
lesquels elles travaillent, leurs méthodologies) mais dont la
connaissance est utile au linguiste et qui peuvent, elles-mêmes, bé-
néficier de la connaissance des travaux des linguistes.

Linguistique théorique ne signifie pas exclusivement linguistique

formelle et calculatoire. L’une des complexités de notre discipline est
d’être l’objet d’une tension entre deux pôles :

– le pôle formel et calculatoire,

– le pôle du discours et des aspects socio-anthropologiques.

Les domaines orientés vers chaque pôle sont, dans les deux cas,
théoriques et générateurs d’applications, mais n’ont ni le même type
de méthodologie ni le même substrat épistémologique. C’est d’ailleurs
là l’une des richesses de notre discipline. Le terme discours ci-dessus
ne doit pas toutefois entraîner une incompréhension : on peut se livrer
à une appréhension formelle du discours (la Discourse Representation

Theory sous ses différentes formes, l’analyse statistique des discours,
le codage XML qui obéit forcément à une DTD ou Document Type

Definition) mais on ne cherche pas alors à cerner l’objet discours,
contrairement aux analyses de discours globales.

Notre discipline est donc complexe et couvre un large champ de
connaissances, ce qui impose des spécialisations qui, vues du dehors,
peuvent paraître microscopiques mais qui ne le sont pas plus que la
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spécialisation au sein des mathématiques, au sein de la physique, ou
encore en histoire ou en littérature, pour ne prendre que ces exemples.

Cette complexité de notre discipline entraîne son implication po-
tentielle au niveau de la demande sociale.

L’INSCRIPTION INSTITUTIONNELLE DE NOTRE DISCIPLINE
ET LES FREINS QUI EN DÉCOULENT

Si la structuration du champ disciplinaire va vers la spécialisation,
l’existence institutionnelle impose des regroupements, des vues
d’ensemble, des accords intradisciplinaires, sous peine de se voir nier
toute existence par les autres disciplines. C’est pourquoi les recher-
ches théoriques sont ni plus ni moins importantes que les recherches
appliquées (que l’on nomme aujourd’hui recherche et développe-

ment). Et c’est à ce niveau que les applications sociales prennent toute
leur importance. Si un pour cent (au grand maximum) de nos étu-
diant(e)s peut espérer devenir un jour enseignant-chercheur (profes-
sion qui d’ailleurs se dégrade de plus en plus, ce qui fait que l’on peut
se demander si devenir enseignant-chercheur peut effectivement rele-
ver de ce que l’on nomme espoir), la plupart entreront dans des do-
maines professionnels dans lesquels leurs études linguistiques de-
vraient leur être utiles. Et la question qui se pose prioritairement est
donc : que vont devenir nos étudiant(e)s qui ne se destinent pas au
doctorat ni même au master ? vers quels univers professionnels peut-
on les orienter en fonction de l’utilité (utilité et non utilitarisme) de la
linguistique ?

Avant de gloser rapidement cette question, il est important de
prendre conscience d’un frein très puissant qui agit sur notre disci-
pline. On a coutume d’opposer « université » et « grandes écoles » et
de voir dans les « grandes écoles » les ennemies de « l’université ».
Mais ce n’est pas le cas. Les étudiant(e)s des grandes écoles de notre
domaine 2 peuvent fréquenter l’université s’ils ou elles y trouvent de
l’intérêt et, de toute façon, s’il n’y avait pas les grandes écoles, une
hiérarchisation des universités remplacerait cette opposition entre
grandes écoles et universités – que l’on songe à ce que l’on appelle
« Oxbridge » et aux divers regroupements d’universités dans le
monde. Contrairement à cette opposition qui pourrait devenir stimu-
lante, une autre opposition est bien plus redoutable et malgré tout

2. Les CPGE scientifiques et économiques préparent généralement aux écoles consulai-
res d’ingénieurs et de commerce : la plupart de leurs étudiants « intègrent » ces écoles,
dont le nombre, tous statuts confondus, est de l’ordre de 220 (source : Conférence des
Grandes Écoles). Il n’y a que les « prépas Lettres » dont les écoles correspondantes
soient si peu nombreuses et dont le nombre de places soit aussi limité : ENS Ulm, Saint-
Cloud, Sèvres, Fontenay, Cachan, l’École des Chartes et les Instituts d’Études Politi-
ques.
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souvent négligée : il s’agit de l’opposition entre notre ancien Deug
(aujourd’hui L1 – L2) et les classes préparatoires de notre domaine
qui risquent d’ailleurs – grand péril pour nous – d’être de plus en plus
nombreuses au fur et à mesure que le pouvoir développe son mépris à
notre égard.

Pourquoi hypokhâgnes et khâgnes sont-elles nos seules vraies ad-
versaires ? Elles ne le seraient pas si elles jouaient uniquement le rôle
qui est officiellement le leur : préparer aux grandes écoles. Si tous
leurs élèves intégraient une grande école, il n’y aurait aucun péril pour
nous. Malheureusement, ce n’est pas le cas et elles recrutent – en
connaissance de cause – des élèves qui ne réussiront jamais aux
concours, nous privant ainsi de bons éléments en L1 et L2, éléments
qui pourraient tirer en avant l’ensemble de nos étudiant(e)s, mais cela
n’est pas le plus grave pour nous. Si les classes préparatoires de Let-
tres couvraient l’ensemble des disciplines du domaine, nous retrouve-
rions leurs élèves en L3, à l’instar de nos collègues de Lettres classi-
ques ou de Lettres modernes. Comme ce n’est pas le cas, jamais, ou
presque, un ou une élève d’une classe préparatoire de Lettres ayant
échoué aux concours ne s’intégrera en sciences du langage, ou en
linguistique, en L3, tout simplement parce qu’il ou elle n’a pas étudié
les fondements de notre discipline. Tout ceci ne signifie pas que nous
n’ayons pas de bons éléments, mais que ceux-ci appartiennent souvent
au groupe des « rebelles » qui ont refusé d’intégrer une classe prépa-
ratoire de Lettres, s’opposant ainsi à l’idéologie dominante.

Cela a une grande importance pour nous : non seulement les clas-
ses préparatoires nous privent de bons éléments (au sens scolaire)
mais, de plus, elles nous privent d’étudiant(e)s en L3 et en master.
Une conséquence en découle : nos étudiant(e)s sont souvent parmi les
plus demandeurs d’applications professionnelles potentielles. Le ca-
ractère théorique de nos formations en souffre. Or qu’est-ce que la
théorie ? C’est la meilleure façon de pouvoir appréhender par la suite
la diversité du réel. Sans travail théorique, un(e) étudiant(e) ne peut se
préparer qu’à un type d’applications, ce qui restreint le champ de ses
potentialités professionnelles. L’apport d’étudiant(e)s bien inséré(e)s
dans le système scolaire (ceux ou celles qui nous échappent parce
qu’ils ou elles vont en « prépa Lettres », non pas pour passer les
concours, mais parce que « c’est sérieux ») nous permettrait de dyna-
miser des groupes d’étudiant(e)s parfois trop demandeurs d’applica-
tions.

Nous pourrions alors équilibrer notre formation entre propositions
théoriques et présentation de domaines d’application. Ce n’est donc
pas parce que « nos étudiants sont nuls », comme on l’entend parfois,
que nos formations souffrent, mais parce que nous avons du mal à
tendre vers cet équilibre soit parce que nos étudiant(e)s peuvent avoir
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du mal à accepter d’entrer dans la partie théorique du parcours, soit
parce que nous ne savons pas ou nous ne pouvons pas passer aux
applications, faute de substrat théorique solide à appliquer.

D’où vient ce déni de la linguistique ? Vraisemblablement de
l’illusion de la transparence de la langue. Peu importe alors le rapport
à la langue, c’est l’expression de l’individu ou la discipline qui im-
porte seule. Prendre en compte la langue, c’est prendre acte de son
opacité, c’est-à-dire des contraintes qu’elle porte avec elle.

Revenons aux univers professionnels – autres que l’enseignement
de la linguistique – dans lesquels nos étudiant(e)s pourraient s’inté-
grer. Ces univers sont nombreux, du traitement automatique des lan-
gues aux aspects écolinguistiques et à la « communication ». C’est à
nous de rendre les ponts possibles. Cela se fait déjà mais devrait être
étendu. Nous devons donc veiller à développer cet aspect de nos for-
mations.
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INTRODUCTION

Il est sans doute salutaire de noter qu’avant même que Saussure jette
les bases d’une linguistique théorique, Henry Sweet avait commencé à
écrire sur des questions de phonologie et d’enseignement des langues
dans la perspective d’une linguistique appliquée. Même s’il est tentant
de voir dans la notion de linguistique appliquée une opposition à une
linguistique non appliquée, une telle opposition serait, surtout de nos
jours, illusoire et réductrice. Certes, la linguistique dite formelle appa-
rue avec Saussure se concentre davantage sur la langue en laissant le
domaine de la parole à d’autres, mais, dans la réalité, il est difficile
d’ériger des frontières entre les deux puisqu’une étude linguistique est
forcément appliquée à quelque chose. L’arrivée de l’informatique, et
surtout de la linguistique de corpus, a largement contribué à brouiller
les cartes entre la théorie et le continuum des applications concrètes.
La faillite d’une intelligence artificielle basée sur des modèles formels
a ouvert la voie à des traitements automatiques de la langue de carac-
tère empirique, proche des réalités linguistiques. Pour apprivoiser les
faits du langage, il a été nécessaire de se tourner vers des corpus et de
reconnaître l’importance de leur description, avec des retombées im-
portantes en informatique, en lexicographie et en didactique.

La relation entre linguistique théorique et linguistique appliquée
est essentielle pour comprendre la place de la linguistique appliquée
au sein des sciences du langage, mais aussi pour répondre à la de-
mande des étudiants qui cherchent à se situer par rapport au monde du
travail. Puisque les applications sont multiples, les possibilités
d’emploi doivent également être multiples, tout en restant différentes
selon les orientations. Le fait d’être appliquée donne à la linguistique
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une dimension pluridisciplinaire. Une conséquence de la pluri-
disciplinarité est qu’il est souvent difficile de savoir si la formation
relève uniquement de la linguistique générale et sur quels critères les
employeurs vont se prononcer : privilégieront-ils la culture générale
linguistique des étudiants ou leurs compétences dans telle ou telle
application, ou exigeront-ils un équilibre entre ces différentes forma-
tions ?

LES ORIGINES ET LES APPLICATIONS

La linguistique appliquée a toujours existé. Les applications dans le
monde de l’enseignement des langues et de la lexicographie sont évi-
dentes. Le philologue et phonéticien britannique Henry Sweet a publié
en 1877 son Handbook of Phonetics, including a popular exposition of

the principles of spelling reform, qui doit être considéré comme une
application de la jeune science de la phonétique à la reforme de
l’orthographe. En 1899, il publie The Practical Study of Languages,
un livre sur l’enseignement des langues qui a beaucoup inspiré le
développement de l’enseignement de l’anglais comme langue de spé-
cialité au début du XX

e siècle. Ainsi, des études théoriques et pratiques
sur la phonétique et les besoins en enseignement de langues ont fait
naître une linguistique appliquée.

Si Sweet parle d’« études pratiques », c’est seulement en 1948 que
l’expression applied linguistics est employée dans le titre d’une revue,
Language Learning: A Journal of Applied Linguistics, publiée par
l’Université du Michigan. Néanmoins, de nombreuses études sur des
problématiques de l’enseignement des langues, de la lexicographie et
de la sociolinguistique témoignent de l’existence d’une tradition
d’études pratiques bien avant que la discipline soit nommée.

L’Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA 1)
a été créée en 1964 au même moment que l’Association Française de
Linguistique Appliquée (AFLA). Derrière ces deux associations, les
mêmes visionnaires : Antoine Culioli et Bernard Pottier. Depuis lors,
la plupart des pays se sont dotés d’une association pour défendre et
promouvoir la discipline, et l’association internationale elle-même
regroupe aujourd’hui quelque 8 000 membres dans le monde entier.

DE L’AFLA À AILA

L’Association Française de Linguistique Appliquée a été fondée pour
défendre une nouvelle approche de la langue. Depuis, l’association n’a
pas cessé de jouer son rôle en tant qu’association nationale et membre
de l’AILA. Depuis quelques années, la vie associative dans le do-
maine de la linguistique a vu naître de nombreuses associations spé-

1 http://www.aila.info.
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cialisées dans tel ou tel domaine d’application, mais le rôle de l’AFLA
reste le même : être le point de ralliement de tous les spécialistes de
linguistique appliquée afin de mieux défendre la discipline et de pré-
senter pour l’extérieur un locuteur unique, surtout au niveau mondial
avec l’AILA.

Le point de départ de l’AILA a été un congrès, organisé à Nancy
en 1964, mais les congrès triennaux actuels n’ont commencé qu’en
1969, à partir de quoi l’association a pris une envergure internationale
et les centres décisionnaires se sont installés dans les pays anglopho-
nes. Le sigle AILA continue à refléter les origines françaises de l’as-
sociation mais la mondialisation de la recherche a aussi entraîné un
recul de la place des chercheurs francophones sur la scène internatio-
nale. L’insuffisance du financement de la recherche en sciences hu-
maines en France a été un frein au développement de l’AILA dans la
mesure où il est souvent difficile pour les universitaires français de
participer à des congrès hors d’Europe.

La création du réseau européen NEAL – Network of European Ap-

plied Linguists, aujourd’hui AILA Europe –, devait aider à résoudre
ces difficultés. Une première réunion a eu lieu à Bolzano en septem-
bre 2006, suivi d’une seconde à Erfurt en juillet 2007 et, plus récem-
ment, à Limerick en Irlande. Les objectifs d’AILA Europe sont prin-
cipalement de :

– tenir les linguistes informés par un site web des publications ré-
centes, des projets et des colloques organisés par des associations
européennes affiliées à l’AILA ;

– organiser des congrès, ou d’autres évènements, en collaboration
afin de faciliter géographiquement les rencontres et de stimuler
l’échange d’idées entre chercheurs en linguistique appliquée euro-
péens ;

– éditer une revue européenne, l’European Journal of Applied Lin-

guistics, centrée sur les problématiques propres à l’Europe et les
recherches menées par les chercheurs européens, avec des contri-
butions dans plusieurs langues européennes ;

– promouvoir les jeunes chercheurs en linguistique appliquée en
organisant un colloque annuel qui leur soit réservé ;

– prendre l’initiative d’une rencontre annuelle des représentants des
associations européennes affiliées à l’AILA afin d’identifier les
problématiques propres à l’Europe, notamment en matière de mul-
ticulturalisme, afin d’impulser les collaborations ;

– initier et mener à bien des projets liés à l’Europe.

Lors de la rencontre d’Erfurt, deux grands thèmes ont été abordés :
le multiculturalisme et la certification de compétences en langues. Ces
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deux thèmes sont d’actualité, mais témoignent aussi de l’importance
de la linguistique appliquée. Les langues ne peuvent pas être disso-
ciées du rôle qu’elles sont appelées à jouer dans la société.

L’importance de la linguistique appliquée se mesure à la lecture de
la Revue Française de Linguistique Appliquée, créée en 1996 par
Hélène Huot avec le concours de l’AFLA. La revue est indépendante
de l’association, mais les deux travaillent en symbiose, et son contenu,
de grande qualité, reflète la variété des sujets abordés. La revue est
organisée par thèmes :

– l’apprentissage et l’enseignement des langues ;
– l’oral ;

– l’écrit, y compris les écrits de spécialité ;
– les pathologies du langage ;
– le discours ;
– le contexte social ;

– la diversité linguistique ;
– la lexicographie et la terminologie ;
– les corpus et le traitement automatique des langues ;
– etc.

L’enseignement est un thème majeur, mais la discipline s’est lar-
gement ouverte à la sociolinguistique, à la psycholinguistique, à la
médecine et aux nouvelles technologies. Le domaine est congénitale-
ment pluridisciplinaire, mais sa diversité est à la fois une force et une
faiblesse. Une faiblesse en particulier dans le monde éducatif où la
pluridisciplinarité est difficilement reconnue.

L’EXEMPLE DE SCI DE BRETAGNE-SUD

Dans les universités françaises, les disciplines relevant de la linguisti-
que appliquée ne sont généralement abordées qu’en L3 ou en master
de recherche en sciences du langage. L’ensemble des départements
qui l’enseignent relèvent de la 7e section du CNU, « Sciences du lan-
gage : linguistique et phonétique générales » et cela ne pose pas de
problème particulier, même si le traitement automatique des langues
est également enseigné dans des UER relevant de la 27e section,
« Informatique ». En revanche, les masters professionnalisants, qui
visent des mondes où la pluridisciplinarité est de rigueur et qui sont
essentiels pour que les jeunes linguistes intègrent le monde du travail
en sortant de l’université posent divers problèmes. Le cas du master
« Sciences de la Cognition et de l’Information » de l’Université de
Bretagne-Sud, anciennement « Conception, Édition et Gestion de la
Documentation », illustre bien le problème de la reconnaissance de la
pluridisciplinarité.
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L’Université de Bretagne-Sud ne possède pas de licence de scien-
ces du langage : les cours de linguistique générale sont assurés par les
enseignants des départements de langues. Cependant beaucoup
d’étudiants issus des formations en littératures et langues cherchent à
valoriser à la fois leurs connaissances en langues et en linguistique en
rejoignant des étudiants issus des sciences du langage ou des sciences
de la communication et de l’information.

Le master SCI a été créé à partir d’une collaboration entre trois
entités, une maîtrise en sciences de l’information, un diplôme univer-
sitaire en métiers du livre et un diplôme universitaire en linguistique
appliquée tournée vers la lexicographie. Les porteurs du projet étaient
des enseignants de lettres modernes, des psychologues spécialisés
dans l’ergonomie de la documentation et du TAL et des linguistes de
corpus. Le résultat n’est pas un master de linguistique appliquée en
tant que telle, mais un master indifférencié comportant des spécialisa-
tions professionnalisantes dans les domaines de l’édition et de la ges-
tion de la documentation où les étudiants peuvent parfaire leur forma-
tion en linguistique afin de se spécialiser dans la gestion de
l’information, mais aussi choisir de faire de la recherche dans la lin-
guistique de corpus. La partie recherche ne destine pas nécessairement
les étudiants à la recherche universitaire, mais également au titre
d’ingénieur-docteur dans le cadre de contrats CIFRE passés avec des
entreprises. Le recrutement est large afin que chaque spécialité puisse
bénéficier de l’apport des autres.

Les spécialités des étudiants qui suivent le parcours « Document et
Technologies de l’Information et de la Cognition » sont très diverses,
mais leurs succès sont dus à leur formation en ergonomie cognitive, en
traitement automatique des langues et en linguistique appliquée. Les
relations entre les sciences du langage et le TAL sont évidentes pour
des linguistes, mais apparemment moins évidentes pour le ministère
de la Recherche. Ainsi, les cours de didactique des langues, de socio-
logie, d’analyse syntaxique et lexicologue, de linguistique de corpus –
pour n’en citer que quelques-uns – entrent bien dans le champ de la
linguistique de corpus. Mais d’autres cours relèvent des sciences de
l’information, voire des lettres. Aucune discipline n’est majoritaire,
mais l’ensemble est cohérent et les étudiants trouvent facilement des
emplois dans des domaines très divers comme l’édition, la documen-
tation et l’information. Cependant, ce master est en danger en raison
de l’étroitesse de vue de l’administration ministérielle qui a décidé de
le placer sous la désignation « Sciences de la Communication et de
l’Information », la seule discipline qui ne soit pas directement pré-
sente dans le programme. D’où des effectifs en baisse et une confu-
sion en hausse, au détriment des étudiants.
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Cette situation illustre un problème fondamental pour les sciences
appliquées en général et dans le contexte de l’UBS, pour la linguisti-
que appliquée. Une science appliquée est forcément pluridisciplinaire.
Aussi une étiquette linguistique ne sera-t-elle pas nécessairement
porteuse pour un diplômé qui souhaite faire valoir cette spécialisation,
et il en est de même pour les étudiants qui se seront spécialisés dans
d’autres matières. Comment faire valoir la valeur des études en lin-
guistique appliquée si on nie leurs applications ?

Il n’y a pas de réponse simple, si ce n’est un refus des nomenclatu-
res simplistes qui empêchent de valoriser ces formations. Pour valori-
ser l’apport de la linguistique appliquée à différentes professions, il
faut pouvoir afficher les spécificités de cette discipline en en faisant
reconnaître et accepter la pluridisciplinarité.

CONCLUSION

La linguistique appliquée est une discipline encore jeune. Sa force
réside dans son universalité, dans la vitalité de ses associations, la
diversité de ses approches et de ses applications, dans sa capacité à
créer des ponts vers d’autres cultures linguistiques. L’Association
Française de Linguistique Appliquée joue des rôles multiples ; c’est
un lieu de rencontre entre des linguistes qui appliquent leurs connais-
sances dans des domaines extrêmement variés ; c’est aussi un lieu de
rencontre entre chercheurs du monde entier. Il est nécessaire de pro-
mouvoir la discipline au niveau national et international. L’AILA
Europe devrait leur fournir les moyens de renforcer ces liens.
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