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Croiser analyse du discours et contexte, dégager en particulier le poids du
contexte sur la matérialité discursive, tel a été l’objectif de ce cinquième col-
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La notion d’analyse du discours est ici abordée de façon très large, en
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guistique des interactions, l’ethnographie de la communication, la pragma-
tique, l’analyse conversationnelle, la praxématique, les théories de l’énon-
ciation, la linguistique textuelle...

La notion de contexte, quant à elle, est comprise comme l’ensemble des
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Présentation

par Marion Sandré

Croiser analyse du discours et contexte, dégager en particulier le poids
du contexte sur la matérialité discursive, tel a été l’objectif de ce cin-
quième colloque Jeunes Chercheurs Praxiling, qui a eu lieu les 10 et
11 mai 2007 à Montpellier.

La notion d’analyse du discours est ici abordée de façon très large,
en l’ouvrant à la théorie des actes de langage, la sociolinguistique, la
sociolinguistique des interactions, l’ethnographie de la communica-
tion, la pragmatique, l’analyse conversationnelle, la praxématique, les
théories de l’énonciation, la linguistique textuelle...

La notion de contexte, quant à elle, est comprise comme l’en-
semble des éléments nécessaires à la production / réception du discours
(oral ou écrit). Cette définition permet d’envisager le contexte dans des
dimensions variées, qu’il s’agisse – de façon non exclusive – du co-
texte (environnement discursif), de la situation de communication
externe (cadre participatif, cadre spatio-temporel et finalité(s) du dis-
cours), des connaissances encyclopédiques, culturelles et discursives
(notamment la maîtrise des genres du discours).

Cette simple approche définitoire montre la diversité des configura-
tions possibles à partir du croisement des deux notions mises en rela-
tion dans le titre : analyse du discours, contexte – ce que tente de signi-
fier leur mise au pluriel.

*

Les jeunes chercheurs étaient invités à confronter leurs réflexions sur
cette problématique : Comment utilisons-nous le contexte et quelle
place lui réservons-nous dans notre analyse du discours ?

Les contributions rassemblées dans le présent ouvrage présentent
une grande diversité d’approches et proposent différentes façons
d’analyser les discours et les contextes. Car la question n’est pas tant
de savoir s’il existe une relation entre l’analyse du discours et le
contexte, le second étant nécessairement intégré à la première, mais de
quelle nature est cette relation, et quels éléments contextuels il faut
mobiliser pour l’analyse.

A cela, l’article de C. Kerbrat-Orecchioni propose une réponse, ap-
pliquée au discours en interaction : elle développe une présentation
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définitoire de la notion de contexte et pose les problèmes de son impli-
cation dans l’analyse du discours.

Certains contributeurs posent la question du rôle du contexte – et
du cotexte – dans l’interprétation de données discursives, qu’il s’agisse
d’exemples philosophiques (Gerbe), d’actes de langage indirects (An-
quetil), d’actualisation d’un temps verbal (Vermeulen) ou de noms
d’événements (Calabrese).

Quels éléments l’analyste – ou simplement le destinataire du dis-
cours – doit-il convoquer pour recevoir le discours ? Il y a ainsi des
références externes au discours lui-même qui permettent de comprendre
ce qui veut être dit, et qui sont ici appliquées à des ouvrages littéraires
(Levesque) ou à des échanges parlementaires (Sandré). On peut aussi
prendre en compte les sources des contextes, travail mené ici pour
analyser des interactions verbales en classe de langue (Delorme).

D’autres s’interrogent sur la place du contexte dans le texte lui-
même, étude menée sur un corpus de lettres de guerre (Housiel) et
d’œuvres théâtrales – plus exactement sur les didascalies (Mouratidou).

L’influence des contextes sur la production de texte est étudiée à
partir du genre textuel (étude des variations syntaxiques chez Mazur),
du discours de presse (analyse des stratégies discursives véhiculant un
modèle éducatif et idéologique, chez Simon), d’entretiens enregistrés
(rôle du contexte dans la construction des représentations linguistiques,
chez Petitjean).

La question de l’apport du contexte dans la production / réception
des discours est travaillée dans des textes produits par des sujets patho-
logiques (Prod’homme), dans des discours du blog – il s’agit alors de
contexte technologique (Weverbergh), ou encore dans des interactions
médiées par des technologies (Denouël-Granjon).

Enfin, la notion de cotexte est mobilisée dans l’analyse des méca-
nismes d’axiologisation du sens (Dubreil), et dans la fabrication-même
du contexte autour d’une expression journalistique (Riou).

*

Quelles relations entre la ou les analyses de ou du discours et son ou
ses cotextes ou contextes ?

Toutes ces variations de la problématique concernent des domaines
de recherches très différents selon des théories et des méthodologies très
spécifiques.

 Il faut noter la diversité des textes étudiés dans chacune de ces
contributions. La relation est ainsi abordée dans des corpus issus de la
littérature (Gerbe, Levesque, Mouratidou), de corpus électronique (Du-
breil, Anquetil, Vermeulen), du journalisme (Calabrese, Simon,
Riou), d’enregistrements (Mazur, Petitjean, Prod’homme), d’inter-
actions (Kerbrat-Orecchioni, Delorme, Sandré), d’environnement tech-
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nologisé (Denouël-Granjon, Weverbergh) et de correspondances (Hou-
siel). Les discours étudiés appartiennent donc à la fois à l’écrit (sous
différents supports : lettres, romans, journaux, blogs), à l’oral (audio
ou audiovisuel), mais aussi à des modalités entre-deux (la messagerie
instantanée).

L’objectif de ce livre n’est évidemment pas de décrire exhaustive-
ment la nature et la forme des relations entre analyses de discours et
contextes, mais de contribuer à la réflexion sur ces notions. La ri-
chesse et la diversité des articles réunis ici reflètent bien les synergies
possibles en la matière.



1

Le traitement du contexte en analyse du discours en
interaction

Catherine Kerbrat-Orecchioni
catherine.kerbrat-orecchioni@univ-lyon2.fr
ICAR - UMR 5191 CNRS - Université Lumière Lyon 2
Lyon (France)

Introduction
À l’orée de cette réflexion sur la question tant rebattue de la place du
contexte en analyse du discours, deux précautions s’imposent. D’une
part, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes selon le type
de discours auquel on s’intéresse. Or je ne parlerai ici que de ce qui
constitue mon objet d’étude depuis un certain nombre d’années : le
discours en interaction, construit par plusieurs locuteurs, et qui se
réalise généralement sous forme orale et en situation partagée.

D’autre part, il importe de distinguer d’entrée deux niveaux pour
une telle investigation :
1. Le niveau des relations entre le discours lui-même et son ou ses

contextes : il s’agit surtout de voir en quoi le fonctionnement du
discours est influencé, déterminé, contraint par son contexte
d’émergence.

2. Le niveau des relations entre l’analyse du discours et le contexte :
quelle place convient-il d’octroyer au contexte dans la description ?
J’aborderai successivement ces deux niveaux (descriptif et métades-

criptif), après avoir envisagé quelques problèmes préliminaires.

Définition

Le contexte d’un item quelconque (quelles que soient sa nature et sa
dimension), c’est l’ensemble de ce qui accompagne, entoure, environne
l’item en question.

Lorsque cet item est de nature linguistique, on est amené à distin-
guer deux grands types de contextes, correspondant aux deux sens du
mot « contexte » généralement reconnus par les dictionnaires (le
terme est polysémique), à savoir le contexte linguistique vs extralin-
guistique ; c’est-à-dire lorsque l’on travaille au niveau du discours :
1. Le contexte « discursif » ou « endogène », dit aussi « cotexte »

en analyse textuelle, et « contexte séquentiel » en analyse conver-
sationnelle.
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2. Le contexte « externe » ou « exogène », dit aussi « situation-
nel » lorsque seul est envisagé l’environnement immédiat.
En effet, qu’il s’agisse du contexte discursif ou extra-discursif, ce-

lui-ci peut être envisagé de façon plus ou moins étendue, ce qui intro-
duit une nouvelle distinction, entre le contexte étroit vs large (cet axe
étant bien entendu graduel).

Pour ce qui est du contexte discursif : tout segment de conversa-
tion est enchâssé dans une « séquence » elle-même enchâssée dans une
« conversation », laquelle est enchâssée dans un certain nombre
d’« histoires conversationnelles », et de proche en proche dans un
écheveau infini d’échanges verbaux (et il en est de même à l’écrit, tout
texte étant pris dans un réseau intertextuel d’extension théoriquement
illimitée).

Pour ce qui est du contexte externe : cela va de la « situation »
(niveau « micro ») à la société dans son entier (niveau « macro »),
en passant par le niveau de portée intermédiaire (ou « méso ») qu’est
le contexte institutionnel (politique, juridique, académique, médical,
etc.).

Problèmes

1. Le premier problème est donc : Jusqu’où peut-on ou faut-il aller
dans la prise en compte du contexte ?
Il n’y a évidemment pas de réponse toute faite à cette question :
c’est selon (le type de corpus, les besoins et objectifs de l’analyse,
etc.), la chose ne pouvant être réglée qu’au cas par cas.

2. En ce qui concerne le contexte discursif (« cotexte ») : comme il
est intrinsèquement de même nature que le texte lui-même (il s’agit
dans les deux cas de matériau discursif), la question se pose de sa-
voir sur quoi repose à ce niveau la différence entre texte et
contexte.
Réponse : exclusivement sur une décision de l’analyste, qui va
« focaliser » son travail descriptif sur tel ou tel segment – énoncé,
tour de parole, séquence… : quelle que soit son étendue c’est uni-
quement par rapport à ce segment textuel que l’on peut parler de
« contexte », ce que Duranti & Goodwin (1992 : 3) formulent et
représentent ainsi :
We will use the term focal event to identify the phenomenon being
contextualized. […] The context is thus a frame that surrounds the event
being examined and provides resources for its appropriate interpretation :

context

local event
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Au fur et à mesure que l’analyse progresse, l’événement focal se
déplace, et ce qui était texte devient cotexte et inversement.

La première intervention de l’analyste (après le choix et la cons-
titution du corpus, laquelle implique dans le cas du discours oral
une opération de transcription) consiste donc dans cette opération
de découpage d’un segment du flux discursif, qui le transforme en
« texte » (en objet d’analyse), étant donné que l’on travaille tou-
jours sur un « artefact » (et jamais sur du discours in statu nas-
cendi).

3. En ce qui concerne le contexte non-discursif : les choses se présen-
tent très différemment puisque ce contexte est « exogène » et hété-
rogène au texte proprement dit. Mais certains problèmes de fron-
tière se posent tout de même entre texte et contexte, du fait en par-
ticulier du matériel non verbal : si l’on ne s’intéresse qu’au maté-
riau linguistique, la mimo-gestualité sera exclue du texte et à ver-
ser au compte du contexte ; mais on peut trouver plus légitime
l’attitude consistant à incorporer à ce que J. Cosnier appelle le
« totexte » (le texte total) l’ensemble des unités sémiotiques pro-
duites par les participants à l’interaction. La mimo-gestualité dite
« communicative » sera alors considérée comme partie intégrante
du texte de l’interaction. Mais que faire des gestes « praxiques »
(ouvrir la fenêtre, allumer une cigarette, etc.), sans parler des unités
« statiques » (caractéristiques physiques et vestimentaires des par-
ticipants) ? Une fois de plus, c’est selon : à ce niveau aussi il y a
pour l’analyste des choix à faire et des décisions à prendre 1… La
frontière entre texte et contexte ne va décidément pas de soi (elle
n’est pas « naturelle »), ce n’est pas un « donné » mais quelque
chose qui est en grand partie construit par et pour l’analyse.

Mais la principale question qui se pose à ce niveau est de savoir
quels sont les ingrédients qui composent le contexte non-discursif.
Sans vouloir reprendre ici les nombreuses modélisations qui ont
été proposées du contexte 2, mentionnons rapidement quelques-uns
de ces constituants et les problèmes qu’ils posent :
– à propos du cadre spatio-temporel (généralement appelé situa-
tion), rappelons simplement que s’il est « partagé » dans les
échanges en face à face, il ne l’est pas à l’écrit (échanges épistolai-
res par exemple), ni même au téléphone en ce qui concerne le cadre
spatial ; et que cela a des incidences non négligeables sur la cons-

1. Cette question est aujourd’hui l’objet de vifs débats dans le champ de l’analyse du
discours et de la linguistique interactionniste. Pour un écho de ces débats, voir par
exemple le numéro 26 (2004) des Cahiers de Linguistique Française, « Les modèles du
discours face au concept d’action ».

2. Voir Les Interactions verbales, t. I : 75-111.
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truction du message (voir par exemple la présence obsessionnelle
du « T’es où là ? » ou de ses variantes dans la communication par
téléphone mobile).
On intègre aussi généralement à la « situation » :
– le canal (écrit, oral ou mixte 3) et le type de support du discours
échangé ;
– les participants (dont l’ensemble forme le « cadre participa-
tif ») : en tant qu’instance productrice du texte, ils occupent (avec
leurs caractéristiques individuelles, leurs statuts et leurs rôles) une
place bien particulière dans le dispositif contextuel. D’autre part,
ils ont emmagasiné toutes sortes de savoirs, en particulier sur le
contexte. On est donc obligé d’admettre l’existence entre les parti-
cipants et le contexte d’une relation d’inclusion mutuelle : les par-
ticipants sont partie intégrante du contexte mais aussi le contexte,
sous la forme d’un ensemble de savoirs sur le contexte, est partie
intégrante des participants…

Notons que ces participants ont aussi stocké dans leur mémoire
discursive des informations sur le cotexte, ce qui vient brouiller
cette fois la frontière entre contexte interne et externe : ce qui en
un instant T1 relève du « texte » va recevoir en T2 le statut de co-
texte (voir plus haut), mais aussi de contexte en tant
qu’informations incorporées à la compétence « encyclopédique »
des participants.
– Les autres composantes du contexte posent elles aussi un certain
nombre de problèmes, par exemple : le but de l’échange se situe
quelque part entre le cadre spatial (qui a souvent une destination
privilégiée – salle de classe, boutique, tribunal, etc.), et les partici-
pants (qui ont leurs objectifs propres) ; le genre de l’interaction se
rattache lui aussi et au « site », et aux participants (qui ont inté-
riorisé certaines « règles du genre ») ; il peut en outre changer au
cours de l’interaction, comme on le voit dans ce passage de La Le-
çon d’Ionesco, où le professeur glisse subrepticement du cadre
« conversation mondaine » au cadre didactique (vérification de
connaissances) 4 :
LE PROFESSEUR. — Il y a trente ans que j’habite la ville. Vous n’y êtes pas
depuis longtemps ! Comment la trouvez-vous ?

L’ÉLÈVE. — Elle ne me déplaît nullement. C’est une jolie ville, agréable,
un joli parc, un pensionnat, un évêque, de beaux magasins, des rues, des
avenues…

LE PROFESSEUR. — C’est vrai, Mademoiselle. Pourtant j’aimerais autant
vivre ailleurs. À Paris, ou au moins à Bordeaux.

3. Sur le « cours » comme « événement oralographique », voir Bouchard 2005.

4. Pour d’autres exemples, voir Kerbrat-Orecchioni & Traverso 2004.
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L’ÉLÈVE. — Vous aimez Bordeaux ?

LE PROFESSEUR. — Je ne sais pas. Je ne connais pas.

L’ÉLÈVE. — Alors vous connaissez Paris ?

LE PROFESSEUR. — Non plus, Mademoiselle, mais, si vous me le permet-
tez, pourriez-vous me dire, Paris, c’est le chef-lieu de… Mademoiselle ?

L’ÉLÈVE (cherche un instant, puis, heureuse de savoir). — Paris, c’est le
chef-lieu de… la France ?

Conclusions

On soulignera pour terminer les propriétés suivantes du co(n)texte :
1. Son caractère relatif : le contexte n’existe que par rapport au texte

(un contexte n’est jamais que contexte de quelque chose), et le
texte n’existe que par rapport à une intervention extérieure (un dé-
coupage effectué par l’analyste, et un moment donné de l’analyse).

2. Son caractère dynamique et renouvelable : il résulte de ce qui vient
d’être dit que le contexte ne doit pas être conçu comme un cadre
stable et immuable dans lequel on va voir défiler du discours. Cer-
tains éléments du contexte demeurent certes inchangés (c’est même
le cas pour la grande majorité d’entre eux) ; mais le contexte est
aussi soumis à un remodelage incessant au cours du déroulement
de l’interaction. Le contexte est renouvelable et sans cesse renouve-
lé :
– d’une part, du fait que le contexte discursif recadre en permanence
les activités conversationnelles :
Une situation discursive n’est pas une structure stable et permanente, mais
elle se construit progressivement, et se transforme avec le temps ; comme
dans le jeu, chaque « coup » instaure une situation nouvelle, ou plus
exactement une modification plus ou moins radicale de la situation précé-
dente (Caron 1983 : 154),

Duranti & Goodwin donnant l’exemple de la question qui crée
« une nouvelle arène pour l’action subséquente » (1992 : 29) ;
– d’autre part, du fait que le contexte doit être conçu comme un
ensemble de représentations qui se modifient sans cesse au cours du
déroulement de l’interaction (ces représentations pouvant diverger
d’un participant à l’autre 5).
Le discours est une activité à la fois conditionnée (par le contexte),

et transformative (de ce même contexte) ; donné à l’ouverture de
l’interaction, le contexte est en même temps construit dans et par la
façon dont celle-ci se déroule ; définie d’entrée, la situation est sans
cesse redéfinie par l’ensemble des événements conversationnels.

5. Pour des exemples, voir Kerbrat-Orecchioni 2005, chap. 2.
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Bref : la relation entre texte et contexte est non point unilatérale,
mais réflexive 6 :

Context shapes language and language shapes context. […]. Context is
not simply a constraint on language, but also a product of language use.
(Duranti & Goodwin 1992 : 30-1)

Le discours façonne le contexte autant que le contexte façonne le
discours : c’est là une idée qui apparaît aujourd’hui dans la littérature
comme un véritable leitmotiv. On pourrait l’illustrer de bien des ma-
nières : c’est surtout à travers l’étude de l’expression de la relation
interpersonnelle que je me suis personnellement intéressée à cette
action mutuelle que le texte et le contexte exercent l’un sur l’autre 7. Il
apparaît en effet que les comportements discursifs à cet égard sont en
grande partie déterminés par la relation socio-institutionnelle qui existe
entre les interlocuteurs ; mais en partie seulement : ils peuvent certes
refléter un certain type de relation préexistant entre les interactants,
mais ils peuvent aussi la modifier, voire l’inverser (qu’il s’agisse de la
relation « horizontale » ou « verticale »). En particulier, le choix du
pronom d’adresse (Tu vs Vous) est soumis à l’état de la relation au
moment où a lieu l’échange (état qui dépend lui-même de divers fac-
teurs). Mais le locuteur peut aussi parfois exploiter la zone de « jeu »
qui sépare les domaines du Tu et du Vous pour tenter de modifier cet
état de choses (la relation interpersonnelle étant une composante du
contexte particulièrement flexible). Cela dit, dans la plupart des situa-
tions le choix n’est guère possible entre Tu et Vous : les possibilités
de remodelage du contexte par le discours sont d’ampleur variable
(selon le type de discours et de situation communicative ainsi que le
type de composante textuelle auxquels on a affaire).

1. Quelques effets du contexte sur la production / interprétation du
discours
Les effets du contexte sur le fonctionnement du discours peuvent être
envisagés par rapport aux processus de production vs d’interprétation
du discours.

1.1 Effets sur la production
Le contexte est déterminant pour l’ensemble des choix discursifs :
sélection des thèmes, formes d’adresse, niveau de langue, actes de
langage (tributaires de leurs conditions de réussite, lesquelles sont de

6. Pour reprendre le terme utilisé aujourd’hui dans la littérature interactionniste pour
qualifier ce type de relation, « réflexif » étant alors l’équivalent de « réciproque » (en
mathématique et en logique, une relation réflexive est une relation qu’un élément donné
entretient avec lui-même ; par exemple, la synonymie est une relation réflexive puisque
tout mot est synonyme de lui-même).

7. Voir Les Interactions verbales, t. II, 1re partie.
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nature contextuelle), application des maximes conversationnelles (la-
quelle est également fonction du contexte, et en particulier des savoirs
et intérêts que le locuteur attribue aux destinataires) : la prise en
compte du contexte intervient à tous les niveaux. Pour prendre des
exemples que nous avons rencontrés au cours de nos travaux sur diffé-
rents types d’interactions :
– Conversations familières : importance du thème de la « bouffe »

dans le table talk, ainsi que des « commentaires de site » à
l’ouverture des interactions en situation de visite (Traverso 1996 :
111-122).

– Interactions dans les petits commerces : leur déroulement varie
selon le type de produit vendu, le fait que la transaction se déroule
en site fermé ou en plein air, que la clientèle soit « de passage »
ou au contraire composée surtout d’habitués…

– Confidences : importance du lieu et du moment pour favoriser
l’émergence de cette activité interactionnelle bien particulière.

1.2 Effets sur l’interprétation
Le phénomène le plus généralement mentionné à cet égard, dans la
mesure où il illustre de façon particulièrement spectaculaire l’action du
contexte sur l’interprétation du texte, c’est la levée d’une ambiguïté
potentielle.

Celle-ci peut avoir diverse sources, par exemple :
1. Un fait de polysémie ou d’homonymie : voir infra l’exemple de

« vol » emprunté à M. Charolles.
2. Le fonctionnement d’un trope : c’est par ce biais que j’ai commen-

cé à m’intéresser à cette question des effets interprétatifs du
contexte (Kerbrat-Orecchioni 1986), ayant constaté que dans le dis-
cours écrit aussi bien qu’oral, c’est souvent, en l’absence de tout
indice textuel ou cotextuel, sur la base de ce que l’on sait du réfé-
rent discursif, et sur le seul critère de l’inadéquation référentielle de
l’expression prise « à la lettre », qu’un trope peut être identifié,
qu’il s’agisse d’une antiphrase, d’une litote, d’une hyperbole, ou
même d’une métaphore – ainsi feuilletant quelque magazine, je
tombe sur un article intitulé « La cuisine des Goncourt » ; aussi-
tôt, je débusque la métaphore, parce que je sais bien que les Gon-
court, ce n’est pas la même chose que les frères Troisgros (et que le
terme désigne par métonymie un prix littéraire). De même, lorsque
je tombe sur la phrase « Deux ans plus tard, le génie tactique de
Dominique de Villepin amenait une dissolution de l’assemblée » :
sachant que cette dissolution a été catastrophique pour le gouver-
nement en place, sur la base de ce savoir externe j’évente
l’antiphrase, que le cotexte subséquent ne fera que me confirmer –
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on voit par ces exemples que les informations contextuelles (exter-
nes) peuvent jouer pour l’interprétation d’un segment de discours le
même rôle exactement que les informations textuelles ou cotex-
tuelles.

3. Un acte de langage indirect (que l’on peut d’ailleurs traiter comme
un « trope illocutoire ») : soit un énoncé tel que « J’aimerais
bien une bière bien fraîche » ; adressé dans un bistrot à un ser-
veur, cette assertion recevra automatiquement la valeur d’une re-
quête ; mais prononcé dans un désert par un voyageur égaré à
l’intention de son compagnon d’infortune, l’énoncé restera à l’état
d’expression d’un désir (impossible à satisfaire en la circonstance),
le destinataire ne pouvant enchaîner que par quelque chose du
genre : « Et moi donc ! » : dans un tel cas, le contexte énoncia-
tif vient bloquer le processus dérivationnel. Ce qui veut dire que
certains éléments du contexte doivent être incorporés à la formula-
tion des règles de dérivation illocutoire – en l’occurrence quelque
chose comme : « pour que l’assertion d’un désir fonctionne
comme une requête indirecte, il faut et il suffit que son destinataire
soit en mesure de fournir l’objet désiré ».

4. Quelques mots enfin du fonctionnement de l’anaphore.
Soit ce titre d’un film de Peter Greenaway :
Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant

Si « sa femme » ne peut guère avoir pour antécédent que « le
voleur », « son amant » peut renvoyer soit au voleur, soit à sa
femme – l’un ou l’autre (il y a bien ambiguïté), car si l’on peut
admettre que dans les faits, l’amant en question soit à la fois celui
du voleur et de son épouse, la chose n’est pas linguistiquement
possible (il faudrait alors dire « leur amant »). Question donc :
peut-on en l’occurrence trancher, et sur quelle base ? Il apparaît que
deux principes peuvent être ici allégués, qui ne sont pas de même
nature, et ne vont pas dans le même sens. En effet, dans l’énoncé
grammaticalement identique :

Le cuisinier, le voleur, sa femme et sa sœur

il semble que l’interprétation préférentielle soit « la sœur du vo-
leur » (dans l’autre cas de figure on préférera préciser « la sœur de
sa femme »), en vertu d’un principe que l’on peut dire, faute de
mieux, de « préférence pour la coréférence des possesseurs » dans
ce type de structure énumérative.

Mais le résultat qu’induit ce principe (« l’amant du voleur ») va
à l’encontre d’une autre considération, qui elle n’a rien de linguisti-
que : il se trouve que jusqu’à nouvel ordre, les relations de type hé-
térosexuel sont mieux attestées dans nos sociétés que les relations
de type homosexuel ; au nom de la vraisemblance référentielle, on
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aura donc plutôt tendance à interpréter « son amant » comme
« celui de la femme du voleur » (interprétation « correcte », pour
qui connaît l’histoire, et le titre anglais, qui affiche la couleur en
disant « her lover »).

Bel exemple en tout cas de conflit entre des principes d’ordre
linguistique, et des considérations de nature contextuelle ; princi-
pes et considérations entre lesquels il nous faut bien composer,
pour construire l’interprétation la plus « raisonnable », c’est-à-dire
acceptable pour ses compétences aussi bien linguistiques qu’ency-
clopédiques.

Selon leur degré de robustesse, ce sont les considérations linguis-
tiques ou au contraire extralinguistiques qui l’emporteront. Deux
exemples encore :
– Entendant à la radio cette phrase :
A Paris, les sanisettes payantes vont être remplacées par des toilettes pu-
bliques. Les SDF, les marginaux, les sans-abri apprécieront,

je l’interprète d’abord, par une sorte de réflexe linguistique, comme
ironique, car c’est sur ce mode que fonctionne le plus souvent une
telle formule (« nos lecteurs apprécieront » : l’antiphrase est qua-
siment lexicalisée). Mais ce n’est là qu’une « tendance » qui ne
résiste pas à une autre considération, d’ordre cette fois référentiel.
Je rectifie alors le tir : les SDF apprécieront vraiment !
– À la suite de M. Charolles (1996), comparons les deux énoncés
suivants :

(1) À l’aéroport de Strasbourg, il y a dix vols par jour.

(2) Au Super-Casino de Strasbourg, il y a dix vols par jour.

M. Charolles remarque que des deux sens qui peuvent s’attacher
au signifiant « vol », le sens « larcin » est le plus fréquent, donc
le plus « saillant » dans notre lexique mental ; mais les savoirs
sur le référent peuvent évidemment venir contrarier cette tendance
linguistique.

Dans l’exemple (2) ces deux types de considérations vont dans le
même sens, et conspirent pour imposer la valeur de « larcin ».

Dans l’exemple (1) en revanche, le critère linguistique qui favo-
rise ce premier sens est très sérieusement concurrencé par un savoir
référentiel qui oriente plutôt vers le sens de « vol aérien » – sans
toutefois que soit totalement éliminé le premier sens, car dans les
aéroports, on peut « voler » des portefeuilles ou des valises (ce
premier sens étant en outre favorisé par la mention du chiffre
« dix », que l’on peut trouver bien faible pour quantifier les vols
aériens dans un aéroport de cette importance, alors qu’il peut mieux
correspondre au nombre de larcins effectués dans ce même site).
L’énoncé est donc ambigu, du moins si l’« événement focal »
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« il y a dix vols par jour » n’est envisagé que par rapport au seul
contexte (linguistique) que constitue le circonstant antéposé (mais
il va de soi, insiste M. Charolles, qu’en temps réel les choses ne se
passent pas forcément de cette façon).

Ce dont on conclura que le travail interprétatif consiste toujours à
combiner des informations linguistiques (savoirs sur la langue) et
extralinguistiques (savoirs sur le monde, prélevés dans l’environne-
ment perceptif immédiat ou dans sa mémoire discursive à court ou
plus long terme), le sens calculé par les récepteurs d’un segment tex-
tuel quelconque étant la résultante de cette mobilisation d’informa-
tions de diverses provenances, et parfois concurrentes entre elles.

Voilà pour ce qui concerne le travail des participants. Mais qu’en
est-il du travail de l’analyste ?

2. Le traitement du contexte en analyse du discours
Encore une fois, le problème se pose en des termes assez différents
selon le type de discours auquel on a affaire.

2.1 Deux postures analytiques
Dans le champ de la linguistique interactionniste, on peut en gros
distinguer deux attitudes par rapport à la question de savoir dans
quelle mesure on peut et doit admettre dans la description des infor-
mations sur le contexte externe (étant donné que tout le monde
s’accorde sur la nécessité de prendre en compte le contexte séquen-
tiel).

1. En ethnographie de la communication, on considère que l’analyste
« a toujours besoin d’une analyse préliminaire du contexte » et
doit récolter le plus d’informations possible sur le site étudié
(Gumperz, in Eerdmans et alii 2002 : 22).

2. Les adeptes de l’analyse conversationnelle (conversation analysis)
estiment au contraire qu’il est préférable de se contenter des in-
formations « endogènes », au nom des arguments suivants : com-
mencer l’analyse en disant par exemple qu’on est dans une classe
ou un commerce peut être trompeur car il peut s’y passer tout autre
chose qu’un cours ou une transaction commerciale. Surtout, le
contexte est un ensemble infini d’éléments qui ne sont pas tous
interactionnellement pertinents, les éléments pertinents étant tou-
jours « indiqués » par les « membres » eux-mêmes : en un instant
T, les participants sélectionnent tel ou tel aspect du contexte qu’ils
vont « exposer » et rendre significatif par leur conduite ; c’est-à-
dire que les données contextuelles pertinentes sont en quelque
sorte « internalisées » par le travail des membres – pour le plus
grand bénéfice de l’analyste qui va ainsi pouvoir se passer
d’informations « exogènes ».
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Procédant du souci bien légitime de se prémunir contre l’arbitraire
descriptif, une telle attitude pose tout de même un certain nombre de
problèmes.

2.2 L’illusion « endogène »
1. D’abord, même lorsqu’elle se veut purement interne, l’analyse

mobilise toujours en fait certaines informations externes. Soit
l’exemple d’un petit commerce : à partir de quel moment l’ana-
lyste est-il autorisé à faire démarrer l’interprétation ? À partir du
moment où la commerçante « expose » son statut de commer-
çante, en prononçant quelque chose comme « Madame ? » ou
« Vous désirez ? » ? Mais ces questions ne sont véritablement
interprétables que si l’on sait qu’elles adviennent dans un petit
commerce… Et faut-il vraiment attendre que la cliente ait prononcé
quelque chose comme « Je voudrais une baguette » pour oser
mentionner que nous sommes dans une boulangerie ? Mais cette
interprétation n’est possible que grâce à certains savoirs d’ordre
lexical et référentiel (« baguette » peut signifier « baguette de
pain », et le pain, ça se trouve dans les boulangeries), savoirs qui
sont bien de nature « exogène » : l’idée selon laquelle l’analyse
peut se passer d’informations externes au texte de l’interaction
n’est qu’un leurre 8, car ce ne sont jamais que des signifiants qui
s’y exposent, signifiants dont il faut extraire des signifiés en
convoquant pour ce faire des « ressources interprétatives » de na-
ture très hétérogène.

2. Ensuite, il est imprudent d’affirmer que les éléments pertinents du
contexte sont nécessairement « affichés » par les participants (et
« rendus publiquement disponibles dans des conduites reconnaissa-
bles comme telles », Gülich & Mondada 2001 : 208). Dans le cas
par exemple des interviews ou débats médiatiques, il n’y a généra-
lement aucune trace, dans le texte lui-même de l’interaction, de
l’existence d’une « audience », qui pourtant « surdétermine »
l’ensemble de son fonctionnement, et qu’il convient donc de pren-
dre en compte dans l’analyse si l’on veut interpréter correctement
ce qui se passe dans l’interaction. Une analyse d’un numéro de
l’émission télévisuelle « Bouillon de culture » dans lequel Bernard
Pivot s’entretient avec François Nourrissier (Noren 2004) en admi-
nistre a contrario la preuve : cette analyse, au demeurant très fine,
a pour seul tort de traiter l’échange comme s’il s’agissait d’une
conversation privée, et de le décrire à ce titre comme une
« dispute ». Or si l’on tient compte du dispositif de l’émission, il

8. Comme on le sait depuis longtemps s’agissant du texte écrit, car ce débat, que cer-
tains formulent en termes de extrinsic context view vs message-intrinsic view, n’est pas
sans rappeler celui qui fit rage en linguistique textuelle dans les années soixante-dix…
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apparaît que l’objectif de son animateur n’est nullement de se dis-
puter avec son invité, mais bien au contraire de le mettre en valeur
(et son émission du même coup) aux yeux du public. Il le titille,
le houspille et l’asticote, mais cette « dispute » est une pseudo-
dispute, une dispute en trompe-l’œil, entièrement mise en scène, et
au service d’un objectif global qui relève plus du genre « dithy-
rambe » que du genre « dispute »…

On dira que dans un tel cas, l’idéal est de filmer la totalité du
dispositif de production/réception de l’émission ; mais si la chose
n’est pas possible, il faut bien compenser cette carence en recou-
rant à des informations « externes », et remplacer ce que l’on ne
peut voir par ce que l’on sait du dispositif – sauf à admettre que
l’interprétation d’une interaction peut changer du tout au tout selon
les modalités de constitution du corpus, ce qui est tout de même
gênant.

Si la prise en compte du contexte externe peut être trompeuse, sa
non prise en compte risque de l’être bien davantage. Dans une
classe, nous dit-on, peuvent avoir lieu des échanges à caractère non
didactique, et inversement. Certes ! Mais ce n’est pas une raison
pour ne pas tenir compte dès le départ de cette donnée contextuelle
qui n’est jamais sans effet sur le déroulement de l’interaction. Dans
un article où elle analyse la co-construction d’un récit en contexte
scolaire, L. Mondada (1998), constatant que les dix premiers tours
ne comportent aucun marqueur explicite du statut de l’enseignant,
en conclut que dans cette séquence on a affaire à une « interaction
entre pairs » : ce qui est interactionnellement pertinent, ce n’est
pas que l’on est prof (ou élève), mais qu’on fait le prof (ou
l’élève) ; les statuts et les rôles ne doivent pas être envisagés
comme des données préexistant à l’interaction mais comme des
« accomplissements pratiques ». Ce à quoi l’on peut rétorquer (en
convoquant la notion d’omnirelevance proposée par H. Sacks) que
ce n’est pas parce qu’un élément du contexte n’est pas « activé »
discursivement ni manifesté en surface qu’il cesse pour autant
d’être pertinent : faire l’élève quand on est prof ce n’est pas la
même chose (cela ne produit pas les mêmes effets interactionnels)
que faire l’élève quand on est élève… La valeur interactionnelle
d’un comportement quelconque se trouve toujours à l’interface
d’un « being » et d’un « doing », c’est-à-dire qu’elle dépend à la
fois de la nature du contexte et de ce qui se passe dans le texte.

3. Enfin, cette attitude de non prise en compte du contexte externe est
contradictoire avec un principe maintes fois affirmé en analyse
conversationnelle, selon lequel l’analyse doit se faire du point de
vue des membres : on y reviendra. Pour le moment, contentons-
nous de rappeler que par définition, l’analyste et les « membres »



LE TRAITEMENT DU CONTEXTE EN AD EN INTERACTION 23

ne peuvent pas avoir le même « point de vue », ne serait-ce que
parce que leur accès au contexte ne s’effectue pas de la même ma-
nière 9.

2.3 La notion d’« indices de contextualisation »
Cette notion, que l’on doit surtout à J. Gumperz, recouvre tout ce qui
dans le texte de l’interaction (verbal et non verbal) fournit des indica-
tions sur le contexte (le cadre spatio-temporel, les participants et leur
relation, leurs buts, etc.), lesquelles vont en retour influencer l’inter-
prétation des événements conversationnels. Parmi ces indices J. Gum-
perz retient surtout les faits prosodiques et mimo-gestuels (ainsi que le
« style » du discours), mais toutes sortes d’éléments peuvent jouer ce
rôle, comme on le voit dans ce petit extrait de la transcription d’une
interaction dont on supposera que l’analyste ignore tout au départ :

1 A (Toc toc toc)

2 B entrez

3 A ce s’ra pas long

4 B non comprenez je suis dans un texte là [et

5 A [oui je m’excuse de vous
déranger comme ça c’est que […]

20 B maintenant écoutez y a une chose qui me préoccupe attendez un peu
quoi […] j’en ai besoin il me faut quelques exemplaires pour mon
séminaire […]

51 A je vous souhaite une bonne fin de journée

52 B et bonnes fêtes de Noël

53 A vous de même

54 B au revoir

55 A au revoir

À la simple lecture de ces quelques extraits de transcription, l’ana-
lyste aura vite fait de comprendre que l’échange se déroule dans le
bureau d’un professeur d’université (cf. en 20 « il me faut quelques
exemplaires pour mon séminaire »), en milieu de journée et peu avant
Noël (cela grâce aux formules votives de 51 et 52 : le voeu ayant pour
condition de réussite qu’il doit porter sur un événement postérieur mais
relativement proche de l’énonciation de la formule, cette condition
externe vient s’inscrire dans l’énoncé sous la forme d’un présupposé).

Donc : dans le texte lui-même sont inscrites toutes sortes d’indica-
tions sur le contexte, mais qui ne jouent pas forcément le même rôle
pour les « membres » et pour l’analyste. À un analyste ignorant tout
du contexte ces indications peuvent dans une certaine mesure permettre
de le reconstituer. Mais pour les participants à l’interaction :

9. Sauf si l’analyste a lui-même participé à l’interaction, ce qui pose d’autres problèmes.
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– « il me faut quelques exemplaires pour mon séminaire » n’apporte
à A aucun information nouvelle en ce qui concerne le statut de B ;
tout au plus active-t-il cette donnée contextuelle (en « rappelant »
à A ce statut, par le biais du présupposé que comporte le syntagme
nominal « mon séminaire »).

– C’est aussi un présupposé qui est en jeu dans les deux formules
votives : l’information concernant le contexte temporel étant par-
tagée par A et B (AB event au sens de Labov & Fanshel 1977), elle
sert de socle à la formulation du vœu. Le mécanisme est similaire
à celui que décrit Ducrot à partir d’exemples tels que celui-ci :
A : — Est-ce que Paul est bon marin ?

B : — Tous les Anglais sont bons marins

dans lequel l’enchaînement de B va nous apprendre, au cas où nous
l’ignorions jusqu’alors, que Paul est anglais ; mais on ne peut pas
dire pour autant que pour les participants à l’échange, cet enchaî-
nement serve normalement à « indiquer » l’anglicité de B, pas
plus qu’on ne peut dire que « bonne fin de journée » ou « bonnes
fêtes de Noël » dans l’exemple précédent servent à « indiquer » le
contexte temporel de l’échange. Dans de tels cas, si indices de
contextualisation il y a, ce n’est pas exactement au sens de cette
définition :
Contextualization cues are used by speakers in order to enact a context for
interpretation of a particular utterance. (Auer & di Luzio 1992 : 25 ; itali-
que ajouté)

C’est seulement à l’analyste qu’il revient, éventuellement, d’ex-
ploiter ces présupposés comme des « indices » pour en extraire
par la bande10 certaines informations sur le contexte, informations
qui seront pour lui « nouvelles », alors qu’elles sont pour les par-
ticipants « préalables » – éventuellement, c’est-à-dire pour le cas
où il ne dispose pas a priori des informations pertinentes ; mais
s’il les possède, on ne voit vraiment pas au nom de quoi il devrait
s’en priver.
On peut donc trouver bien artificielle l’attitude consistant à bannir

de l’analyse toute information contextuelle préalable 11, dans la mesure

10. L’analyste exploitant alors un mécanisme interprétatif auquel les participants peu-
vent eux aussi exceptionnellement recourir : celui du « trope présuppositionnel » (Ker-
brat-Orecchioni 1986 : 116-121).

11. Cela d’autant plus que la constitution du corpus repose généralement sur des critères
externes, lorsqu’il s’agit comme c’est souvent le cas d’une « collection » – conversa-
tions téléphoniques ou échanges par Internet, interactions dans les petits commerces,
réunions de travail, entretiens d’embauche, etc. Sur ce dernier genre interactionnel, voir
l’étude de Birkner & Kerne (2000), bien révélatrice à cet égard : après nous avoir
rappelé le principe de l’analyse conversationnelle dont l’étude se réclame (“no external
categories should be used in analysis. Instead, analytical categories are obtained empiri-
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où elle ne correspond en rien à la démarche des « membres », qui
lorsqu’ils pénètrent dans un magasin ou une salle de classe ont bien
quelque représentation préalable du type d’événement dans lequel ils se
trouvent engagés, représentation préalable qu’il convient de traiter
comme telle dans l’analyse.

2.4 Comment donc procéder ?
On ne peut que souscrire à l’idée que l’analyste doit tenter d’épouser
autant que faire se peut le point de vue des participants – mais que
faut-il entendre par là ? Non que le travail de l’analyste se confond
avec celui des participants (les conditions dans lesquelles se trouvent
placées ces deux catégories de sujets-interprétants, ainsi que leurs ob-
jectifs, sont à tous égards différents), mais que l’analyste doit tenter de
reconstituer le travail de production et d’interprétation effectué par
les membres ; ce qui implique qu’il prenne en compte dès le départ
certaines données contextuelles concernant les différents « cadres » de
l’interaction (cadre spatio-temporel, cadre participatif, cadre institu-
tionnel, etc.), ou leur « schéma », quitte à voir ensuite comme ces
données sont « activées » par le discours lui-même, et comment elles
sont éventuellement remaniées et « négociées » entre les participants
au cours du déroulement de l’interaction. En d’autres termes, il s’agit
de concilier les deux approches dites respectivement top-down et bot-
tom-up, entre autres par G. Aston (1988 : 26) :

The schema provides initial presuppositions and expectations, but through
the discursive process its instantiation may be modified and renegotiated
on a bottom-up basis.

Si l’analyste ne participe pas à la construction de l’interaction, il
doit la reconstruire après coup, c’est-à-dire reconstituer « ce qui se
passe » tout ou long du processus discursif. Cette opération de recons-
truction nécessite le recours à des informations aussi bien internes
qu’externes 12. Notons simplement que l’analyste est nettement plus
handicapé lorsqu’il travaille sur des données authentiques (puisqu’il
traite d’un objet qui ne lui est en rien destiné, et s’immisce en intrus
dans l’échange communicatif) que lorsqu’il opère sur du discours
« fabriqué » : il est alors destinataire au même titre que les autres
récepteurs, d’un texte où les informations décisives pour la compré-

cally and derived directly from data”), les auteures ajoutent que “However, there are
limits to data analysis if CA’s postulates are followed strictly”, et se mettent alors à
énumérer les « traits typiques » du genre à l’étude… Entorse donc au dogme, que vient
justifier cet argument fort raisonnable : ces informations « ethnographiques » peuvent et
même doivent être convoquées puisqu’elles font partie du savoir des participants en tant
que membres compétents de la communauté discursive.

12. Étant donné qu’on ne peut pas non plus compter sur le « deuxième tour » pour qu’il
nous donne la clef du sens du tour précédent (pour une discussion sur ce point, voir
Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 78-81).
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hension sont en principe toutes délivrées par l’auteur – la différence est
de taille, comme on s’en aperçoit en comparant par exemple les ro-
mans épistolaires (où l’on a toutes les cartes en mains) aux vraies
correspondances qu’on lit par effraction, et dont l’interprétation est
bien souvent mise en déroute, faute des informations contextuelles
indispensables.

Conclusion
En 1964, E. Goffman intitulait un texte The Neglected Situation.
Vingt ans plus tard, F. Latraverse constatait qu’on ne trouvait plus
guère sur le marché de théorie linguistique qui fasse l’économie de la
notion de contexte ; mais il déplorait en même temps :

La notion de contexte est d’une telle souplesse et d’un accueil si généreux
qu’il est difficile de considérer qu’elle a des frontières suffisamment éta-
blies pour jouer un rôle théorique non équivoque. (1987 : 194)

Aujourd’hui, cette notion est toujours une sorte d’auberge espa-
gnole, aux frontières d’autant plus floues qu’elle ne cesse d’étendre son
territoire ; et cela au détriment de la langue, certains auteurs n’hésitant
pas à suggérer que le contexte serait seul responsable de l’émergence du
sens, qu’il s’agisse du contexte situationnel (le sens d’un item serait de
nature entièrement « indexicale »), ou du contexte discursif (le sens
d’un item serait entièrement fonction de son « placement séquentiel »)
– alors que d’innombrables exemples montrent au contraire que le sens
en discours d’une unité linguistique quelconque dépend d’abord de sa
signification en langue.

Prenons pour terminer l’exemple de la salutation. Rappelant qu’il
convient de distinguer entre un greeting item et une greeting place,
H. Sacks (1992 : 94) ajoute d’une part que :

if some other item occurs in a greeting place it’s not a greeting […]

et d’autre part que :
if a greeting item occurs elsewhere it’s not a greeting.

Mais la première affirmation est nettement plus acceptable que la
seconde : il est inexact qu’un « bonsoir » survenant en plein milieu
d’une interaction cesse d’être une salutation (ce qui prouve que la va-
leur intrinsèque de l’item l’emporte sur son placement). Soit ainsi ce
passage d’un débat télévisé entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie
Le Pen (100 minutes pour convaincre, France 2, 20 nov. 2003).
Sarkozy est sur le plateau depuis un bon moment déjà (ayant été
confronté à divers interlocuteurs) quand Le Pen fait son entrée. Il salue
à la ronde, s’installe, et se lance aussitôt dans une diatribe contre le
monde politico-médiatique qui le traite comme un paria. Sarkozy lui
laisse faire son petit numéro paranoïaque durant plus d’une minute, et
au moment même où Le Pen s’apprête après ces préliminaires à passer
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à l’attaque contre son interlocuteur, voici ce à quoi l’on assiste :
(5) LP — ASP 13 monsieu:r / le ministre de l’Intérieu:r / vous me donnez
l’impression:: / ASP

(6) NS — bonsoir /  monsieur Le Pen

(7) LP — bonsoir / bonsoir monsieu::r eh j’ai
dit bonsoir en arrivant / ASP mais euh vous étiez inclus collectiv- dans
mon bonsoir collectif \

Stoppé dans son élan, Le Pen se voit administrer par Sarkozy un
coup de semonce et une petite leçon de savoir-vivre 14. Contraint de
retourner la salutation, il se sent aussi tenu de justifier son comporte-
ment. Manifestement déstabilisé, il produit à la fin de (7) un « raté »
suivi d’une « réparation » (« vous étiez inclus collectiv- dans mon
bonsoir collectif »), ce qui n’est guère son style. On voit donc qu’ici,
le « bonsoir » de Sarkozy est bien une salutation, et c’est d’ailleurs
ainsi que le traite Le Pen. Mais du fait de son placement inhabituel il
reçoit en outre (tout en invalidant ce qui précède et déréglant l’échange)
la valeur d’un reproche (d’où la justification qui accompagne la saluta-
tion réactive). La première valeur s’attache conventionnellement à la
forme « bonsoir », la seconde émerge dans ce contexte particulier. Il
est impossible de comprendre la valeur de reproche (« je vous salue
mais en fait c’était à vous de le faire le premier, donc vous n’êtes
qu’un rustre ») sans prendre en compte au préalable la salutation sur
laquelle vient se greffer le reproche : cet exemple illustre autant la
robustesse des valeurs conventionnelles qui s’attachent aux formes
linguistiques que leur malléabilité contextuelle.

Le calcul du sens des unités actualisées ne peut se faire qu’à partir
de leur sens en langue (de leur signification « conventionnelle »). La
langue n’est pas réinventée à chaque instance d’énonciation, comme le
rappelle opportunément G. Kleiber s’élevant en termes vigoureux
contre ceux qui prônent un « constructionnisme sémantique radical »
et « s’en remettent à un contexte démiurge pour créer du sens » :

Nous pensons qu’une telle position est excessive. Postuler qu’il faut
(re)construire toute portion de sens est absolument contre-intuitif. On ne
peut construire avec rien et donc l’existence de morceaux sémantiques
stables ou d’un sens conventionnel est nécessaire au fonctionnement in-
terprétatif. Ce n’est pas parce que le sens d’un énoncé est quelque chose
de construit discursivement que tout ce qui mène à cette interprétation est
également du construit durant l’échange. Non seulement la construction
dynamique du sens d’un énoncé n’est pas incompatible avec le fait qu’elle
s’effectue avec des éléments de sens stables et conventionnels, mais bien
plus encore elle l’exige : sans sens conventionnel ou stable, il n’est guère

13. ASP signale une aspiration audible.

14. Dont la légitimité est d’ailleurs douteuse, notre code rituel étant flottant dans ce type
de circonstances.
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de construction sémantique possible. Cela ne signifie pas, on le souligne-
ra, que ce sens stable doive correspondre au sens obtenu « en contexte »
ou se retrouver tel quel dans ce sens global. Ceci est un autre problème
que rencontre la théorie du sens, mais dont on ne peut tirer parti pour
conclure à l’inexistence d’un sens intrinsèque. (Kleiber 1997 : 73)

Notre conclusion sera donc en forme de mise en garde : il ne fau-
drait pas que l’importance bien légitime accordée au contexte sous
toutes ses formes aboutisse à la négation de l’existence, antérieure à
l’interaction « située », d’un ensemble de règles au premier rang
desquelles il y a les règles proprement linguistiques (c’est-à-dire la
« langue »). En d’autres termes : ni sous-estimation, ni surestima-
tion du rôle du contexte, qui ne crée jamais du discours ex nihilo.
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Introduction
Nous allons étudier certains exemples philosophiques de J.-P. Sartre
et de M. Merleau-Ponty. Les saynètes décrites ne peuvent être analy-
sées que grâce au cotexte (les éléments linguistiques), au contexte (les
éléments extralinguistiques ou données extérieures) et à leur finalité
(notamment pragmatique). Cette analyse participe de la méthode énon-
ciative discursive.

D’une manière générale, « [l]’exemple, tout seul, n’est rien : il
n’est exemple que dans une situation donnée, dans un texte présentant
des présupposés assez précis » (Schmid 1979 : 104). Souvent, la
situation donnée est un discours scientifique ou argumentatif. Dans
notre corpus, cette situation est principalement constituée d’un ensem-
ble de réflexions autour de la conscience du soi ou du soi en tant
qu’acteur.

Dans le discours philosophique, les occurrences des temps verbaux
permettent en fait de distinguer deux types d’exemples : les exemples
« actualisés » 1 et les exemples « désactualisés » 2. Avec le recours à
l’imparfait ou au passé simple, les exemples renvoient à des faits
attestés ; ils ont une valeur « anecdotique » et donnent lieu à une
actualisation du procès décrit : l’exemple vérifie alors dans le réel la
pertinence d’une réflexion abstraite. Avec le recours au présent (non
narratif), l’événement est figé, telle une description de tableau ; les
exemples acquièrent dans ce cas une valeur « fictionnelle » et « pro-
totypante » : ils ne donnent pas lieu à une actualisation du procès,

1. L’adjectif actualisé sert à qualifier un événement ou un procès qui est ancré dans une
temporalité, qui a été validé par l’auteur et dont l’occurrence est effective, avec des
circonstances précises de réalisation.

2. L’adjectif désactualisé qualifie un événement ou un procès qui n’est pas ancré dans
une temporalité ou une réalité, qui est « en attente » de validation.
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mais construisent une situation emblématique, à laquelle on pourrait
ramener des situations concrètes. C’est la problématique que nous
allons développer.

1. Quelques exemples…
Dans les exemples suivants, l’auteur introduit des séquences descripti-
ves pour illustrer son argumentation :
(1) Mais voici que Pierre paraît, il entre dans ma chambre. Cette apparition

ne change rien à la structure fondamentale de mon rapport à lui : elle est
contingence, mais comme son absence était contingence. (Sartre, L’Etre
et le Néant, p. 391)

(2) Si je marche dans la rue, derrière cet homme que je ne vois que de dos,
j’ai avec lui le minimum de relations techniques et pratiques que l’on
puisse concevoir. Pourtant, il suffit qu’un tiers me regarde, regarde la
chaussée, le regarde pour que je sois lié à lui par la solidarité du nous :
nous arpentons l’un derrière l’autre la rue Blomet, par un matin de juillet.
(Sartre, L’Etre et le Néant, p. 460)

(3) Voici un Juif assis sur le pas de sa porte, dans la rue des Rosiers. Je le
reconnais aussitôt pour un Juif […]. Sa barbe est noire et frisée : c’est un
caractère somatique. Mais ce qui me frappe surtout, c’est qu’il la laisse
pousser ; par là il exprime son attachement aux traditions de la commu-
nauté juive, il se désigne comme venant de Pologne (Sartre, Réflexions
sur la question juive, p. 76-77)

(4) Cette tache rouge que je vois sur le tapis, elle n’est rouge que compte
tenu d’une ombre qui la traverse, sa qualité n’apparaît qu’en rapport avec
les jeux de la lumière, et donc comme élément d’une configuration spa-
tiale. (Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 10)

(5) Les hommes que je vois d’une fenêtre sont cachés par leur chapeau et par
leur manteau et leur image ne peut se peindre sur ma rétine. Je ne les vois
donc pas, je juge qu’ils sont là. (Merleau-Ponty, Phénoménologie de la
perception, p. 41)

La lecture statistiquement prévisible sera celle qui perçoit la
saynète comme relevant d’un plan modal non avéré, fictionnel. C’est
un peu comme si le philosophe décrivait une carte postale, une situa-
tion « photogénique », prise à titre d’exemple.

2. … un peu de théorie…
Chaque fois, l’auteur décrit une situation exemplaire, à l’aide du pré-
sent, qu’il place sciemment dans le monde virtuel, fictionnel. Les
événements ne sont pas présentés comme passés et réels, mais sont
comme susceptibles de s’être produit ou de se produire. Ils ont une
valeur qu’on pourrait appeler « prototypante » :

[…] il ne s’agit pas, comme dans le cas d’une enquête de police, de tra-
duire les détails de la scène. Il ne s’agit pas non plus, comme le ferait la
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fiction romanesque (que Sartre utilise par ailleurs), de créer un personnage
littéraire que le style rendrait plus vrai que nature, tout en l’arrachant à
l’ordre du temps. La description philosophique fait du cas particulier un
prototype ou un modèle. (Cossutta 1989 : 81)

L’important pour l’auteur n’est pas d’ancrer ses propos dans une
histoire véridique, mais de désembrayer ses propos, pour ne retenir que
l’événement en tant que tel. Cet effet est perceptible grâce aux élé-
ments composant l’appareil formel de l’exemple philosophique (que
nous verrons), et en particulier grâce au présent :

Le présent de l’appareil formel de la fiction est textualisant (c’est-à-dire
qu’il ne reçoit cette valeur que dans le cas d’une série de procès […]), en
cela il est comparable au présent de narration ; mais à la différence de ce
dernier, il n’est pas actualisant (il ne commute pas avec les temps passés
sans perdre sa valeur), en cela il a à voir avec le présent des histoires drô-
les, des résumés de romans ou de films, etc. (présent qui suspend égale-
ment l’effectivité de la prédication) […] Cet emploi du présent est en effet
exigé par la création d’un repère énonciatif original que l’on pourrait qua-
lifier de « fictionnel prototypique ». (Philippe 2005 : 83)

Dans le discours philosophique, la description fictionnelle a tou-
jours une visée argumentative : les exemples donnés ci-dessus n’ont
pas comme objectif de décrire un état de fait réel, mais bien de servir
d’appui à la démonstration théorique du philosophe. Par conséquent,
les fictions philosophiques sont le lieu de création d’un personnage
quelconque et d’événements assimilables à des prototypes.

3. … et beaucoup de co(n)texte !
Les analyses que nous évoquons sont issues d’une étude approfondie
des exemples philosophiques, tant du point de vue formel que du point
de vue de la pragmatique. En effet, en particulier pour les valeurs du
présent, le contexte est primordial :

For each of these points about tense, access to context is essential : the
conditional context of si or another form that triggers atemporal interpre-
tation ; the context of sequence of tense interpretations ; the matrix sen-
tence for a complement or relative clause ; the Discourse Mode of a text.
(Smith 2007 : 19)

Nous tenterons dans cette partie de dresser un ensemble homogène
de phénomènes congruents, prévisibles ou obligatoires : l’appareil
formel de l’exemple philosophique.

3.1 Indice d’entrée dans la fiction : voici
Souvent, les exemples philosophiques se remarquent par des formules
introductives, du type imaginons, supposez, voici – ce dernier étant
sans doute surreprésenté. Lorsqu’il n’y a pas d’élément aussi évident, il
est beaucoup plus difficile, à la première lecture, de repérer le décro-
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chement fictionnel. Ces « indicateurs de fictionnalité » (Temmar
2003 : 182) invitent le lecteur à lire ces exemples comme un récit de
fiction et permettent au philosophe d’être sans équivoque, en annon-
çant au lecteur le changement de statut modal de la séquence introduite.

Le « présentatif » voici (ou voici que) est le plus problématique,
puisqu’il joue sur le monde possible. Généralement, voici appelle la
1re personne et se rencontre rarement dans les récits (Rabatel 2001 :
63-64). Dans notre cas de discours philosophique, voici n’a pas la
valeur traditionnelle d’un présentatif qui introduirait un être ou un fait
concomitant de l’acte de parole ou un objet de la situation d’énon-
ciation. C’est bien l’indication de la fictionnalité qui prime (Philippe
2005 : 80) : voici introduit un nouveau point de repère, qui est fic-
tionnel. Voici a donc une valeur instructionnelle ; il fonctionne
comme « balise ».

3.2 Pauvreté du repérage spatio-temporel
Les exemples désactualisés ne ressemblent pas à des récits d’événe-
ments romanesques, qui sont situés précisément dans un lieu et une
temporalité. Il n’y a pas d’opérateur réaliste, en tout cas en ce qui
concerne les circonstances de l’événement.

Tout d’abord, les circonstances temporelles sont rarement données.
On trouve parfois des précisions, mais cela est sans aucune incidence
sur la réalisation de l’événement en question, qui pourrait se dérouler à
un autre moment ; la suppression de ces circonstants ne gênerait au-
cunement la lecture du passage. L’auteur feint alors de renvoyer à un
événement qui s’installe dans la réalité, avec une précision sur la réali-
sation temporelle, qui est plus liée à une « indication » exemplaire
qu’à une mise en situation singulière.

Quant au repérage spatial des événements, il est, de la même ma-
nière, généralement caractérisé par l’imprécision : à la porte d’une
maison, dans une rue mal éclairée, à la terrasse d’un café, dans un
village, dans un jardin public (parmi les exemples repérés au cours de
nos recherches). Tous ces circonstants spatiaux ne donnent là encore
que des indications sur le lieu, indications qui ne sont pas pertinentes
pour repérer véritablement l’événement.

Dans l’extrait (2), les circonstants [dans] la rue Blomet, par un
matin de juillet semblent être des indices de repérage spatio-temporel.
Pourquoi J.-P. Sartre a-t-il écrit la rue Blomet et non pas la rue ?
Pourtant, la rue Blomet – de Paris a priori – ressemble à toutes les
autres rues… Prenons maintenant l’extrait (3). Les groupes sur le pas
de sa porte, dans la rue des Rosiers ne permettent pas de localiser le
procès – ce qui serait le cas dans un fait divers raconté dans un journal
par exemple. Ils servent en fait à exprimer l’exemplarité de l’événe-
ment, puisque la rue des Rosiers est la rue la plus connue du principal
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quartier juif de Paris. La localisation de l’événement à Paris est donc
primordiale, notamment par rapport à venant de Pologne plus bas ;
mais ce qui importe le plus pour nous, c’est ce choix de données em-
blématiques, ressortissant à un savoir partagé, et acquérant à ce titre
une pertinence prototypique. La rue des Rosiers est en effet le
« prototype » de la rue juive, au sens que les sémanticiens donnent à
ce terme.

Les exemples philosophiques (2) et (3) sont par conséquent bien
désactualisés, puisque le repérage spatio-temporel est « vague ». Ce
qui est essentiel dans ces passages, ce n’est pas la localisation de
l’événement, mais bien la réalisation possible : chaque lecteur peut
réaliser ou avoir réalisé le procès dénoté. Pour résumer, ces deux men-
tions de rue ne fonctionnent pas de la même façon dans la référencia-
tion prototypique, mais aboutissent au même résultat : la rue des
Rosiers en tant que rue emblématique, la rue Blomet en tant que rue
quelconque.

3.3 Présent de l’indicatif
Parlons tout d’abord du rôle « textualisant » du temps présent : dans
les exemples philosophiques, il est comparable au présent de narration.
Ainsi, ces énoncés, s’ils sont pris isolément, n’ont aucune chance
d’être interprétés comme opérant un changement modal : le présent
sera interprété comme un présent d’énonciation à ampleur temporelle
plus ou moins élargie (Pierre entre dans ma chambre pourra être dit
au téléphone, par exemple).

La théorie de « présent prototypant » rejoint celle de « forme pré-
temporelle » de J. Bres (1999 : 125) et celle de l’auto-repérage déve-
loppé entre autres par S. Mellet – qui souligne l’autonomie complète
du repérage du présent par rapport aux repères déictiques ou anaphori-
ques (voir notamment 2001 : 37). Avec le présent, la représentation de
l’événement « n’est pas inscrite en réalité temporelle, pas plus dans
le passé que dans une autre époque, et donc tout simplement n’est pas
inscrite en réalité : la représentation n’est pas à rapporter à un réfé-
rent. » (Bres 1999 : 126). Le présent n’a pas de lien avec la réalité
temporelle. Il permet d’expliciter le fait que la référence du procès
dénoté ne soit pas la principale volonté du locuteur : dans les exem-
ples philosophiques, le repérage de l’événement peut être à chaque
lecture différente.

Ces remarques permettent de justifier à la fois la valeur non tempo-
relle du présent et sa valeur possiblement modale : quand rien n’est dit
sur la localisation temporelle de l’événement, celui-ci peut être vu
comme décroché du monde réel et appartenir uniquement à la sphère du
locuteur et du lecteur. Tout un chacun pourra envisager cet épisode, en
effectuant une opération d’assimilation et d’actualisation. Il ne s’agit
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pas, pour le présent, de référer à la situation d’énonciation ; il ne
s’agit pas non plus de référer à un instant passé ou un instant futur. La
référence du présent reste indéterminée, non spécifiée.

Nous dirons que l’événement prototypique est une sorte de concept
X, qui sera actualisé en une des réalisations possibles : X ⇒ x1, x2 …
xn. Autrement dit, le point de repère énonciatif tend vers le générique
sans exclure une interprétation spécifique ; il est le support d’une
fiction prototypique, c’est-à-dire non validée mais validable. Cette
notion de validable est évidemment issue de la théorie culiolienne
(voir Culioli 1980 : 185). Le concept exprimé sera actualisé en une
des réalisations possibles, mais ne sera pas validable pour « toute
occurrence de l’instance énonciative », comme c’est le cas avec les
énoncés génériques.

3.4 Pseudo-déictique : je
Le pronom de 1re personne ne renvoie pas spécifiquement à l’auteur
dans les exemples philosophiques : ainsi que le dit M. Temmar, ces
je appellent sans cesse, chez le lecteur, à une identification participa-
trice ; les philosophes jouent sur la plasticité du je pour mettre leur
lecteur en position de pouvoir « effectuer » ce qui est dit (Temmar
2003 : 167). Nous utiliserons l’expression d’« embrayeur virtuel »,
puisque le pronom personnel garde manifestement un certain effet de
présence. Là encore, c’est l’ensemble du passage qui permet
d’envisager une lecture désembrayée des éléments normalement em-
brayés. Le je est un « embrayeur virtuel », puisqu’il renvoie à tout
être humain susceptible de ramener son expérience au prototype de
l’exemple ; le lecteur peut, voire doit, s’identifier au je, dans un sys-
tème référentiel fictionnel.

L’événement dénoté dans les exemples philosophiques présentés re-
lève d’une certaine modalisation : il faut envisager ces mises en scène
comme des événements non ancrés dans une temporalité, dans une
réalité. L’étude du je dépasse ici la simple dichotomie embrayage /
désembrayage : il ne renvoie pas strictement à l’auteur de l’acte
d’énonciation, mais il n’est pas non plus désembrayé, puisqu’il ne
renvoie pas à une tierce personne identifiable (Philippe 1995 : 102).
La personne référent a une seule caractéristique connue : celle d’être un
humain doué de raison et d’écrire / de lire le passage en question
comme s’assimilant au je qui parle ; c’est donc un « pseudo-
déictique ».

Le système des personnes permet une ouverture large de la référence
et, par conséquent, une appropriation par chaque lecteur du raisonne-
ment du philosophe.
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3.5 Pseudo-prénom : Pierre
Dans les exemples philosophiques, le « prénom » est plus proche
d’un pronom indéfini que d’un nom propre. De par son lien très étroit
avec la stéréotypie, le « pseudo-prénom » ou « pronom propre » est
un usage du prénom qui permet de laisser en suspens la référence, ce
qui est contraire en principe au qualificatif « nom propre », censé être
stable.

Théoriquement, chaque prénom ne réfère pas à tous les êtres qui
portent ce prénom, mais à l’être particulier, inconfondable avec
d’autres, qui existe à travers une identité spécifique. Dans nos exem-
ples, la désignation par un prénom stéréotypé d’un référent humain
non connu du lecteur fonctionne comme une instruction de décroche-
ment fictionnel et oriente vers une lecture prototypante. L’avantage du
prénom Pierre (le plus courant) est de personnifier le sujet de
l’événement, tout en disant au lecteur : « Pierre n’existe pas, puisque
ce prénom est canonique des prénoms attribués aux hommes fran-
çais ». La fréquence des prénoms Pierre, Paul et (mais bien plus
rarement) Marie dans le discours philosophique est liée à la culture
française ; même si aujourd’hui ce ne sont pas les prénoms les plus
fréquents dans la société, ils gardent leur valeur instructionnelle. Ils
permettent de remplacer quelqu’un – ou tout autre pronom indéfini –,
qui n’aurait pas l’effet visualisant et textualisant et ne permettrait pas
la désignation d’un référent humain connu du je de la prototypie.

Grâce aux « pseudo-prénoms », les philosophes feignent de ren-
voyer à des personnes existantes ou ayant existé. Peu importe en fait
la véridicité de l’acte dénoté et sa réception par le lecteur : chaque
actualisation future permettra de « mettre un visage » sur chaque
référent du prénom. Le lecteur sait qu’il ne doit pas chercher la réfé-
rence exacte de Pierre dans le cotexte précédent ou dans les personnes
proches de l’auteur ; il est alors à même de construire l’univers décrit.
De plus, un prénom est commode pour référer à plusieurs reprises à un
même individu tout au long de l’exemple. Les exemples philosophi-
ques étant souvent réutilisés dans un même chapitre, l’auteur peut
alors reprendre Pierre, en référant à la situation où il l’avait laissé
quelques pages plus haut. Par conséquent, les prénoms tiennent lieu à
la fois de noms propres (chaque renvoi est évident pour le lecteur) et de
pronoms indéfinis (ils ne renvoient pas à un référent spécifique).

3.6 Courant philosophique
Le courant philosophique a aussi son importance dans l’analyse, puis-
que les exemples « désactualisés » se repèrent essentiellement dans les
écrits d’auteurs qui ont une préférence pour la théorie de la conscience.
Cette « illustration » n’a pas simplement une fonction pédagogique ;
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elle participe du dispositif philosophique propre à chaque penseur.
L’exemple philosophique est en cela inséparable de l’écriture même du
philosophe. Ce n’est donc pas un hasard si notre corpus est principa-
lement constitué d’écrits philosophiques relevant de la théorie phéno-
ménologique et si les exemples qu’elle semble favoriser sont les
exemples qui ne renvoient ni à un cas particulier, ni à une anecdote.

J.-P. Sartre utilise je comme un « embrayeur virtuel » pour déve-
lopper sa théorie du « soi » ; il joue avec la plasticité de ce pronom,
qui peut être cité par tout locuteur et donc auquel tout locuteur peut
s’identifier. Parce qu’il n’est le je de personne, le je de ces séquences
décrochées peut être le je de tout le monde. Il s’agit bien, dans les deux
cas, de décrire une expérience « phénoménologique » que chacun est
susceptible de vérifier pour soi-même. Ces textes n’ont de pleine per-
tinence philosophique que parce que je ouvre une classe de locuteurs
potentiels. Ces effets sont utilisés dans un but argumentatif : les
événements racontés à la 1re personne sont assimilables à tout indivi-
du, d’où une argumentation par cooptation.

Les exemples philosophiques relèvent donc d’une « médiation » et
d’une « virtualisation » : ils sont le lieu d’une mise en situation qui
permet de lier tout lecteur à l’expérience citée et, partant, à la philoso-
phie défendue. Le fait de ne pas référer directement à soi en tant
qu’auteur, ni à autrui en tant que lecteur, a l’avantage de couper
l’exemple de la réalité et d’un embrayage trop contraignant.

Conclusion
L’appareil formel de l’exemple philosophique contient les diverses
caractéristiques linguistiques systématiques des exemples philosophi-
ques. Ces marques sont à mettre en relation avec l’énonciation philo-
sophique, c’est-à-dire avec la scénographie propre au discours spécula-
tif. Ainsi, le présent apparaissant dans la séquence décrochée pourrait
être analysé comme du présent de narration, si l’on ne prenait pas en
compte l’énonciation, au sens large, incluant le contexte. Les marques
formelles, et en particulier le temps verbal, ne prennent leur pleine
fonction qu’à travers l’argumentation, la référence et les modalités
énonciatives propres au discours philosophique. Le temps présent est
le seul élément pleinement constitutif de cet appareil formel. Contrai-
rement aux narrations (réelles ou fictives), les exemples philosophi-
ques n’ont pas l’objectif de divertir le lecteur ; la chronologie des
événements et la précision des circonstances et des vies des personna-
ges ne sont pas primordiales. Seule l’effectivité de l’événement est
prise en considération, seul l’événement en tant que tel importe.

La valeur prototypante n’est assignable que dans la mise en œuvre
globale du dispositif discursif original instauré par les différentes mar-
ques de l’appareil formel – de la détermination au système personnel et
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temporel, en passant par les constructions phrastiques. Le recours au
présent peut se révéler particulièrement intéressant pour les philoso-
phes qui souhaitent travailler sur la conscience et la perception de soi :
dans chaque exemple ainsi rédigé, le lecteur se réapproprie le présent,
se réapproprie l’événement, se réapproprie le discours philosophique.
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Introduction
Un acte de langage indirect (désormais ALI) est par définition un acte
illocutoire accompli par le biais d’un autre acte illocutoire. Par exem-
ple, un énoncé tel que (1) :
(1) La porte est ouverte

constitue sur le plan littéral une assertion sur un état de fait, alors que
sur le plan illocutoire, il peut prendre la forme d’une requête (Ferme-
la ! ou Entre !). « Comment est-il alors possible d’interpréter les
ALI, alors que les phrases que les auditeurs entendent et comprennent
signifient autre chose ? » (Searle 1982 : 72). Les travaux de J.R.
Searle, et de bien d’autres depuis, ont montré que les données contex-
tuelles jouaient un rôle décisif dans l’interprétation des ALI. Et cela se
manifeste surtout lorsque les énoncés qui les accomplissent ne sont
pas conventionnels. En effet, « plus une valeur illocutoire est forte-
ment codée en langue, moins elle a besoin du contexte pour
s’actualiser » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 43-44) et vice-versa.

Reste maintenant à savoir si la nature des paramètres contextuels
requis pour l’interprétation des ALI varie en fonction du degré de
conventionnalité de leurs énoncés supports (v. Valency). Ce sera pré-
cisément l’objectif de cette recherche : tenter d’établir une correspon-
dance quasi biunivoque entre ces deux dimensions. De cette étude, nous
entendons faire émerger différents niveaux de conventionnalité, chacun
caractérisé par des paramètres contextuels réguliers pertinents interve-
nant dans le processus interprétatif.

Pour mener à bien cette recherche, notre corpus d’étude devra pré-
senter un continuum de formulations plus ou moins conventionnelles,
pouvant accomplir un même acte de langage (demande d’information).
La base de données Frantext (pour l’écrit) et le logiciel C-Oral-Rom
(pour l’oral) répondent à ce besoin méthodologique : ils permettent
d’obtenir un maximum d’occurrences de plusieurs énoncés identiques
dans des contextes variés.
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1. Sur les paramètres contextuels

1.1 Étendue et composition du contexte
Lorsqu’on s’interroge sur la nature des paramètres contextuels perti-
nents dans l’interprétation des ALI, la question de l’étendue du contexte
et de sa composition s’impose nécessairement. Dans « Texte et
contexte » (1996), C. Kerbrat-Orecchioni souligne le caractère hétéro-
clite du contexte. Elle distingue :
– Le contexte linguistique (ou cotexte) : i.e. l’ensemble du texte qui

entoure un élément de la langue (mot, phrase, fragment d’énoncé)
et dont dépend son sens, sa valeur ;

– Le contexte extralinguistique (ou situationnel) : i.e. l’ensemble
des circonstances dans lesquelles s’insère un fait (Kerbrat-
Orecchioni 1996 : 40, reprenant le Petit Robert)
Ces deux composantes sont difficilement dissociables. En effet,
elles fonctionnent comme des espèces de vases communicants puisque le
contexte situationnel peut toujours être verbalisé […], et qu’à l’inverse les
informations figurant dans le cotexte sont au moment du processus inter-
prétatif converties en informations contextuelles, et stockées dans la com-
pétence « encyclopédique » du sujet décodeur. (ibid.)

Parce qu’elles rétroagissent l’une sur l’autre, ces deux composantes
intègreront notre acceptation terminologique de la notion de
contexte 1, surtout qu’elles interviennent toutes deux dans le processus
d’interprétation des ALI.

1.2 Éléments contextuels pertinents pour interpréter une demande
d’information
Au-delà des problèmes liés à l’étendue de cette notion, la question est
maintenant de savoir quels sont les éléments contextuels qui ont une
pertinence pour l’interprétation des énoncés supports d’ALI. Parce
qu’elles sont de nature contextuelle, les conditions nécessaires et suffi-
santes (CNS) à l’accomplissement d’un acte de langage (Searle 1972)
permettent de délimiter les paramètres contextuels pertinents interve-
nant dans l’interprétation d’un acte illocutoire. Si comme le fait remar-
quer J. Mœschler, il n’existe pas de contexte-type – « le contexte
étant par définition toujours particulier, variable d’une situation de
discours à l’autre » (Mœschler 1995 : 27) – l’identification d’un type
d’acte illocutoire est tributaire de données contextuelles récurrentes.
Soit l’énoncé (2) réalisant dans un contexte donné une demande
d’information :

1. Pour plus de détails, voir Traverso 1999 : 18-19 ; Kerbrat-Orecchioni 1990 : 76-82 ;
Brown & Fraser 1979.
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(2) Pouvez-vous me dire pourquoi Paul est hospitalisé ?

Pour que cette question puisse aboutir à l’acte perlocutoire visé, il
faut que certaines conditions soient réunies (Searle 1972 : 108) :
(a) condition de départ et d’arrivée, (b) condition de contenu proposi-
tionnel, (c) condition préliminaire, (d) condition de sincérité, (e) con-
dition essentielle, (f) condition institutionnelle. À ces CNS (a, b, c, d,
e, f), nous avons fait correspondre les paramètres contextuels (a, b, c,
d, e, f) intervenant dans le processus interprétatif d’une demande
d’information. Ces paramètres contextuels (PC) sont assez globali-
sants pour pouvoir s’adapter à toute demande d’information :
(a) PC n° 1 : Les interactants doivent appartenir à la même commu-

nauté linguistique.
(b) PC n° 2 : Pour que la communication puisse s’établir entre le

locuteur (L) et l’auditeur (A), il faut que l’ensemble de ces paramè-
tres soient respectés : la situation de communication doit rendre
possible la communication entre L et A ; L et A doivent être en
interaction ; le cadre spatio-temporel ne doit pas empêcher la réali-
sation de l’acte illocutoire ; L et A doivent entretenir une relation
coopérante.

(c) PC n° 3 : La visée perlocutoire de L doit être explicite (compéten-
ces linguistiques et connaissances discursives de L requises).

(d) PC n° 4 : Le savoir de A (à savoir ses connaissances encyclopédi-
ques, situationnelles, etc.) et ses compétences doivent être sollici-
tés, et L doit penser qu’ils vont lui permettre d’obtenir
l’information I.

(e) PC n° 5 : La visée perlocutoire de L doit être sincère.
(f) PC n° 6 : Pour que la visée perlocutoire soit sincère, il faut aussi

que le savoir de L (à savoir ses connaissances encyclopédiques, si-
tuationnelles, etc.) et ses compétences soient lacunaires en ce qui
concerne l’information I.

(g) PC n° 7 : La visée perlocutoire de L doit être d’être informé
par A.

(h) PC n° 8 : Le cadre institutionnel ne doit pas empêcher la réalisa-
tion de l’acte perlocutoire visé.
Ces paramètres, étroitement liés et imbriqués, dressent l’arrière-

plan contextuel favorable à une demande d’information. D’ailleurs,
comme, nous l’avons montré dans S. Anquetil (à paraître), le sens
littéral de ces énoncés renvoie aux différents paramètres du processus
transformationnel d’une action. C’est sur eux que l’interlocuteur pren-
dra appui pour interpréter l’énoncé support d’ALI. Bien sûr, ils n’ont
pas tous le même poids dans l’interprétation des ALI : certains sont
indispensables, d’autres non.
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1.3 Manifestations linguistiques des données contextuelles
Pourquoi l’impact du contexte dans l’interprétation des ALI dépend-il
du degré de conventionnalité de leurs énoncés supports ? Pour mieux
comprendre ce phénomène, il convient d’analyser les voies par lesquel-
les les interlocuteurs accèdent à ces données 2.

Kerbrat-Orecchioni (1996 : 46) en distingue deux : soit les inter-
locuteurs les possèdent en mémoire à l’ouverture de l’interaction sous
forme d’« informations préalables », soit ils les extraient de l’inter-
action elle-même, qui fournit bon nombre d’informations contextuelles
pertinentes. C’est ce second point qui nous intéresse particulièrement,
puisque le cotexte est souvent envisagé comme la seule voie d’accès
possible aux informations contextuelles pouvant être extraites de
l’interaction. Mais en réalité, l’énoncé support d’ALI constitue lui-
même un réservoir de données contextuelles pertinentes. Si on oppose
deux énoncés, l’un conventionnel, l’autre non conventionnel, on peut
comparer la nature des ingrédients sémantiques constitutifs des énoncés
supports d’ALI. Dans un énoncé conventionnel tel que (3),
(3) Tu peux me dire comment faire ?

un grand nombre de données contextuelles nécessaires à l’interprétation
d’un acte de langage, se retrouvent à l’état de « trace » dans la matéria-
lité de l’acte illocutoire qu’est l’énoncé :

La compétence de A
sollicitée (PC n° 4) :
pouvoir. Le temps de
l’interaction est le
présent (PC n° 2)

La visée perlocutoire de
L n° 1 est de faire dire
quelque chose à A et sa
réussite dépend de la
volonté de A (PC n° 3 et
n° 7)

La visée perlocutoire de L
n° 2 est de faire quelque
chose (PC n° 3) et sa
réussite dépend de la
réalisation de la visée
perlocutoire n° 1.

  

Tu peux me dire comment faire ?

    

Pour L, A (prime actant 3)
est susceptible de détenir
l’information I : (PC
n° 4 : savoir de A)

L (tiers-actant)
sollicite
l’information I
(PC n° 6).


Le savoir de L est vrai-
semblablement déficient
(PC n° 6).

 

La situation de communication comporte
deux interactants (PC n° 2)

Schéma 1 : Codage des données contextuelles
d’un énoncé conventionnel

2. V. processus d’interprétation de Bracops 2006 : 107.

3. Valency (2002) souligne l’impact des actants sur l’interprétation des énoncés.
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À l’inverse, un énoncé non conventionnel tel que (4),
(4) Je ne sais pas comment faire.

véhicule très peu d’informations contextuelles pertinentes :

Je ne sais pas comment faire

      

C’est L (prime ac-
tant) qui ne possède
pas l’information I.

Le savoir de L est défi-
cient en ce qui concerne
l’information I (PC n° 6)

La visée perlocutoire de L
peut être de faire quelque
chose (PC n° 3) ?

Schéma 2 : Codage des données contextuelles
d’un énoncé non conventionnel

Les informations contextuelles que l’interlocuteur extraira du co-
texte et du contexte extralinguistique, serviront donc à combler un
manque informationnel, produit par l’absence de marques linguisti-
ques contextuelles pertinentes, au sein de l’énoncé support d’ALI. La
nature et l’étendue de ces données varieraient donc en fonction du
degré de conventionnalité des énoncés supports d’ALI.

2. Informations contextuelles pertinentes
et degré de conventionnalité des énoncés supports d’ALI
À ce stade, nous tenterons de mettre en lumière différents niveaux de
conventionnalité, chacun caractérisé par un ensemble de paramètres
contextuels récurrents nécessaires à l’interprétation des ALI. La base
catégorisée de Frantext 4 (F) et C-Oral-Rom (C) nous ont permis de
rechercher des énoncés ou fragments d’énoncés ayant le potentiel
illocutoire d’une demande d’information et de recenser 1 390 occur-
rences présentées dans le tableau 1.

Nous avons organisé notre travail en plusieurs étapes :

1. Classement de chacune des occurrences de notre corpus en fonc-
tion de leur valeur illocutoire

2. Étude des informations contextuelles véhiculées par les énoncés ou
fragments d’énoncés supports d’ALI (tableau 1)

3. Mise en évidence des paramètres contextuels pertinents que l’in-
terlocuteur devra extraire du cotexte et du contexte extralinguisti-
que, pour interpréter ces énoncés.

2.1 Données contextuelles véhiculées
au sein des énoncés supports
De là, nous avons pu dégager cinq niveaux de conventionnalité :

4. Dans les œuvres théâtrales et les romans de 1900 à 2000.

editionslambert
Texte surligné 
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2.2 Informations contextuelles pertinentes à extraire du cotexte et du
contexte extralinguistique
La forme linguistique des énoncés supports d’ALI va donc en partie
déterminer quelles vont être les données contextuelles à extraire du
cotexte et du contexte extralinguistique, pour les interpréter comme
ALI.

2.2.1 Niveau 1

Soit la séquence (5) :
(5) — À qui t’écris alors ?

Il rougit. J’y écris pas, j’y réponds […].

— Si t’y réponds, tu peux me dire à qui ?

— À ma mère…

L’énoncé tu peux me dire à qui ? représentatif du niveau 1,
contient un certain nombre d’ingrédients sémantiques qui au moment
du processus interprétatif seront convertis en informations contextuel-
les (v. tableau 1). Ces données contextuelles sont en général suffisan-
tes et suffisamment pertinentes pour interpréter ces énoncés comme
ALI. D’ailleurs, 100 % des énoncés de notre corpus ayant cette forme
linguistique, réalisent une demande d’information.

2.2.2 Niveau 2

Pour le niveau 2, l’étendue et la pertinence des données contextuelles
(PC n° 3 + 7 : données contextuelles les plus pertinentes) véhiculées
par ces énoncés, en font des énoncés relativement conventionnels.
D’ailleurs, dans la majorité des cas, j’aimerais savoir accomplit une
demande d’information (23/25 dans Frantext, et 8/8 dans C-Oral-
Rom) ; de même que je veux savoir (88/116 dans Frantext).

Néanmoins, la carence informationnelle engendrée par l’absence de
marques formelles renvoyant aux paramètres contextuels 2 et 4 ne
nous permet pas d’associer automatiquement cette forme linguistique à
la valeur illocutoire de demande d’information. En effet, l’actualisation
de cet énoncé, comme ALI, dépend de la possibilité pour L de satisfaire
cette requête, c’est-à-dire, de la présence d’un interlocuteur (PC n° 2),
et de la possibilité pour cet interlocuteur de renseigner L (PC n° 4).
En l’absence de ces deux éléments, ces énoncés valent simplement
pour l’assertion d’un désir : sur les 26 énoncés en je veux savoir qui
n’accomplissent pas une demande d’information, il y en a 17 qui ne
satisfont pas le PC n° 2, et pour les 9 autres, c’est le PC n° 4 qui
n’est pas respecté. C’est pourquoi, ces paramètres seront décisifs dans
l’interprétation de ces énoncés ; le cotexte sera déterminant, comme
nous pouvons le voir dans l’énoncé (6) :
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(6) Et la séance dont il sortait n’était pas pour le rassurer. Il ne savait pas
trop où il en était.

Je veux savoir ce que JE PENSE monsieur Scali, reprit le vieillard.

Cet énoncé ne peut constituer une demande d’information, puisque
la seule personne à même d’apporter l’information est le locuteur lui-
même.

2.2.3 Niveau 3

Pour les énoncés du niveau 3, nous l’avons dit, la question est de
savoir si les connaissances de L sont toujours lacunaires, en ce qui
concerne l’information I (PC n° 6). En effet, l’imparfait de l’indicatif
et le conditionnel passé créent une ambiguïté. Parce qu’ils rendent
compte d’un fait situé dans le passé, A peut très bien penser que la
visée perlocutoire de L (être informé) est aboutie avant même l’énoncé
support d’ALI, comme dans (7) :
(7) On frappe un coup. La porte s’ouvre. Dans l’encadrement, se tient le

vieux domestique. Il reste immobile et silencieux. « Jan, ce n’est rien.
Excusez-moi. Je voulais savoir seulement si quelqu’un répondait, si la
sonnerie fonctionnait. »

Néanmoins, la valeur de passé « sécant » peut aussi très bien
orienter l’interprétation vers la conclusion inverse ; l’intention de L
serait alors toujours d’actualité, comme dans (8) :
(8) — Je voulais savoir à quel hôtel descend Caravaille quand il va à Ge-

nève.

— Tu m’as déjà demandé le numéro de chez lui, l’autre nuit. Tu ne l’as
toujours pas eu ?

C’est le cotexte qui a généralement pour fonction de lever cette
ambiguïté. D’ailleurs, parmi les 25 occurrences en je voulais savoir…
qui ne prennent pas, en discours, la valeur illocutoire d’une demande
d’information, 16 sont énoncées dans un récit au passé, 7 dans un
dialogue dont la finalité discursive est de narrer une histoire passée et,
pour les 2 restants dont (6) fait partie, le cotexte nous informe que L
prend connaissance de l’information I avant même l’énoncé support
d’ALI. Quoiqu’il en soit, ces trois cas de figure, même s’ils sont aussi
liés à d’autres paramètres contextuels, concernent essentiellement le
PC n° 6.

2.2.4 Niveau 4

À la différence des énoncés des niveaux précédents, la visée perlocu-
toire du locuteur n’est pas marquée dans les tournures du niveau 4. Les
marques linguistiques qui y sont présentes ne nous renseignent que sur
les paramètres contextuels 2 et 4 (cf. tableau 1). Ce qui produit un
manque informationnel considérable pour l’interlocuteur, et empêche
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une association quasi-systématique de ces énoncés à la valeur dérivée de
demande d’information : seulement 7 des 74 énoncés en tu sais… ? et
1 des 9 énoncés en tu connais… ? accomplissent ce type d’ALI. Il est
donc difficile de déterminer la valeur illocutoire de (9) sans extraire
d’autres informations contextuelles du cotexte et du contexte extralin-
guistique :
(9) Tu sais pourquoi ?

Le paramètre contextuel le plus pertinent pour interpréter ces tour-
nures, concerne le savoir de L (PC n° 6). En effet, si L ne détient pas
l’information I, c’est que probablement la visée perlocutoire n’est pas
simplement d’interroger A sur l’état de son savoir, ou de proposer une
aide à A, mais de collecter des informations (PC n° 7) : c’est le cas
des 7 énoncés en tu sais… ? qui accomplissent une demande d’infor-
mation. Au contraire, pour les 67 énoncés qui ne possèdent pas cette
valeur illocutoire, L a connaissance de l’information I. Le cotexte
donne quelquefois des indications sur le savoir de L, comme dans :
(10) Tu sais pourquoi il faut garder aussi les factures ? PARCE QUE ON LUI / ON

AVAIT VOLÉ LA VOITURE.

Dans d’autres cas, c’est le contexte extralinguistique qui donnera
des indications sur le savoir de L : son statut institutionnel, son ap-
partenance sociale, etc.

2.2.5 Niveau 5

Enfin, les marques linguistiques intrinsèques contenues dans les énon-
cés du niveau 5 concernent essentiellement le PC n° 6 (c’est sans
doute le moins pertinent de tous les paramètres contextuels cités).
Elles sont insuffisantes pour en faire des marques décidables, puisque
seulement 17 des 261 énoncés en je ne sais pas… réalisent une de-
mande d’information. Par conséquent, pour interpréter un énoncé tel
que (11) :
(11) Ben je sais pas & euh comment / comment tu t’appelles ?

comme une demande d’information, l’interlocuteur devra extraire du
contexte des informations pertinentes sur les paramètres contextuels 2,
4 et 7 :
– L’énoncé support est-il le fruit d’une interaction (PC n° 2) ?
– L pense-t-il que A est en mesure de lui apporter l’information I

(PC n° 4) ?
– La visée perlocutoire de L est-elle d’être informée (PC n° 7) ?

Par exemple, (12)
(12) Par contre à Leipzig & euh # je sais pas si tu le sais / mais c’est aussi /

euh chaque année / il y a le festival […].

ne peut être interprété comme une demande d’information, puisque
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c’est L qui informe A de l’existence d’un festival : A n’est donc pas
en mesure de renseigner L (PC n° 4 non satisfait). De là, on peut aussi
conclure que le paramètre contextuel n° 7 n’est pas respecté : la visée
perlocutoire de L n’est certainement pas d’être informé. Ainsi, (12) ne
peut être interprété comme une demande d’information.

Conclusion
Ainsi, les paramètres contextuels que nous proposons permettent de
classer les différents niveaux de conventionnalité des énoncés sup-
ports d’ALI et de les caractériser en fonction de leurs propriétés
contextuelles. En effet, plus l’énoncé est conventionnel, et plus la
visée perlocutoire du locuteur est marquée linguistiquement, et vice-
versa. Cette mise en correspondance a pour intérêt de faire émerger
des combinaisons de marques décidables propres à une valeur illocu-
toire et de permettre à long terme un classement des ALI en fonction
de marques linguistiques récurrentes.
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Introduction
Il semble évident que l’étude du contexte est indissociable de l’étude
des temps verbaux. Dans le cadre de nos recherches sur les emplois
appelés « modaux » des temps de l’indicatif, notre travail s’est en
effet rapidement orienté vers le rôle du contexte. Quel rôle joue-t-il
dans la production d’effets de sens en discours ? Notons – c’est l’ob-
jectif du corpus que nous avons dressé – que le présent de l’indicatif,
que nous prendrons pour sujet d’étude dans ce colloque, peut connaître
non seulement une valeur actuelle, définie comme sa valeur dite
« standard » (c’est le cas de l’exemple 1), mais également des valeurs
futures (exemple 2), passées (exemple 3) ; dans des emplois que les
grammaires traditionnelles ont qualifiés de « modaux », des valeurs
potentielles (exemples 4 à 6) et même des valeurs rarement étudiées
d’irréel du passé (exemples 8 et 9) ou contrefactuelles (exemple 7).
(1) Tiens ! Le soleil sort !

(2) Paul arrive demain.

(3) En mai 1995, Chirac devient président.

(4) Quelques jours de vacances en plus, je rentre en pleine forme.

(5) Si je ne rentre pas trop tard, nous irons au cinéma.

(6) Je ne rentre pas trop tard, nous allons au cinéma.

(7) Hier, tu as regardé le match à la télé ? Quelques secondes de plus, ils
marquent ! Mais bon, ce n’était pas leur jour de chance.

(8) Au début du match, s’ils jouent vite, ils gagnent (entendu à la sortie d’un
stade), c’est-à-dire : « si, au début du match, ils avaient joué vite (ce
qu’ils n’ont pas fait), ils auraient gagné (ce qu’ils n’ont pu faire) »
(Baylon & Fabre 1978 : 76).

(9) Hier soir, tu rentres avec nous, tu rencontres Marc ! Mais comme
d’habitude tu as voulu rentrer seule ! (le lendemain d’une soirée entre
amis), c’est-à-dire : « hier, tu serais rentrée avec nous (ce que tu n’as pas
fait), tu aurais rencontré Marc (ce que tu n’as pu faire) ».
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Nous proposons donc de voir comment agit le contexte, quel rôle il
joue dans ces emplois aussi divers que variés en discours du présent de
l’indicatif.

1. Quel rôle pour le contexte ?
La diversité des valeurs du présent de l’indicatif en discours pose la
question du rôle du contexte dans la production de ces différents effets
de sens. Comment intervient-il dans l’actualisation du temps verbal ?

Le contexte intervient-il, comme le propose la théorie polysémique
(Gosselin 1996), uniquement dans le cas de conflits entre la valeur du
temps verbal (définie préalablement sur sa valeur dite « standard ») et
le contexte (ce serait le cas des exemples 2 à 9). Le contexte viendrait
donc modifier, déformer cette valeur pour créer différents effets de
sens : le présent de l’indicatif donnerait donc des instructions différen-
tes dans chacune des neuf occurrences.

À l’inverse ne peut-on plutôt penser, dans le cadre de l’approche
monosémique (telle qu’elle a été présentée par J. Barceló et J. Bres en
2006), que le temps verbal, ici le présent, conserve les mêmes instruc-
tions quel que soit le contexte ? Mais comment rendre compte alors
des différents effets de sens en discours ? En pensant différemment le
rôle du contexte : non comme un élément qui agit sur la valeur en
langue du temps verbal pour la déformer, mais comme un élément qui
interagit avec elle, pour produire, à partir de ses différences, les diffé-
rents effets de sens qui apparaissent en discours.

1.1 L’approche polysémique
L’approche polysémique pose que chaque marqueur linguistique d’un
énoncé code une ou plusieurs instructions. Le présent ne donne qu’une
seule instruction d’ordre temporel : l’intervalle de référence (représenté
par [I, II], intervalle de perception / monstration du procès) est simul-
tanée à l’intervalle énonciatif (noté [01, 02]).

Lorsque ces instructions entrent dans un contexte, chaque élément,
constituant ce contexte, conduit à une représentation globale cohé-
rente :

Cette cohérence est à la fois interne à la représentation, à la représentation
elle-même (tous ses éléments doivent être compatibles entre eux) et ex-
terne, au sens où elle doit être globalement compatible avec les autres re-
présentations du texte et/ou de l’arrière plan encyclopédique des sujets (on
retrouve là l’exigence de cohérence et de plausibilité assignée au modèles
mentaux). (Gosselin 1996 : 164)

Jusque là nous restons dans la valeur dite « standard » du présent
de l’indicatif, le problème se pose lorsque la cohérence n’est pas at-
teinte, la théorie polysémique parle alors de conflit. La solution appor-
tée réside alors dans la résolution de ces conflits :
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On admet que les différentes instructions codées par l’énoncé doivent
toutes être satisfaites, même si certaines ont plus de « force » que d’autres,
et que les représentations globales peuvent se « déformer » selon des prin-
cipes réguliers et explicables, de façon à satisfaire à toutes les exigences
codées par les marqueurs de l’énoncé et contenues dans l’arrière-plan
contextuel et encyclopédique. (Gosselin 1996 : 164)

Cette hypothèse suppose que le présent, qui ne code qu’une seule
instruction d’ordre temporel, et bien sûr en fonction des contraintes
pragmatico-référentielles, puisse modifier certains points de la repré-
sentation. Nous illustrons cette hypothèse avec l’exemple (3) :
(3) En mai 1995, Chirac devient président.

L. Gosselin en proposerait la représentation suivante :

ct1 B1/I B2/II ct2 1

01’ 02’ 01 02

L’intervalle [01, 02] représente l’acte énonciatif, l’intervalle de
monstration / perception du procès [I, II] est situé dans le passé du
locuteur, mais L. Gosselin conserve l’instruction qu’il a attribuée au
présent – [I, II] SIMUL [01, 02] – par duplication de l’intervalle énon-
ciatif.

Cet emploi du présent créant un effet d’hypotypose ; cette hypo-
thèse parle de présentification et propose donc de dupliquer l’intervalle
d’énonciation en [01’, 02’] : le procès se réalise dans le passé comme
s’il se déroulait sous nos yeux.

Cependant, nous ne pensons pas que tous les emplois du présent
cherchent à produire cet effet d’hypotypose. Cette hypothèse part da-
vantage des conséquences produites par l’emploi que de la véritable
explication de ce type d’emploi.

1.2 L’approche monosémique
L’approche monosémique, quant à elle, attribue à chaque temps verbal
une instruction temporelle et deux instructions aspectuelles. Le présent
est temporellement neutre [+ neutre], aspectuellement tensif, car il
s’agit d’une forme simple [+ tension], et neutre [± incident] (car le
présent peut aussi bien être remplacé, dans ses emplois à valeur pas-
sée, par un passé simple que par un imparfait).

1. Dans le système d’intervalles que propose L. Gosselin (1996), [B1, B2] représente le
procès (dans notre exemple [devient]) et [ct1, ct2] le complément circonstanciel de
temps (dans notre exemple [en mai 1995]).
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Nous trouvions déjà l’hypothèse de la neutralité temporelle du pré-
sent chez Beauzée :

Le présent indéfini ne se rapporte lui-même à aucune époque déterminée,
ce sont les circonstances du discours qui déterminent celle à laquelle on
doit le rapporter en chaque occasion ; ici, c’est à une époque antérieure ;
là, à une époque postérieure ; ailleurs, à toutes les époques possibles. Si
donc les circonstances du discours ne désignent aucune époque précise, le
Présent indéfini ne peut plus alors se rapporter qu’à l’instant qui sert es-
sentiellement de dernier terme de comparaison à toutes les relations de
Temps, c’est-à-dire à l’instant même de la parole. (Beauzée, Encyclopédie
p. 497, cité par Mellet 1998 : 204-205)

Le présent serait même une forme prétemporelle, il correspondrait
à une saisie précoce du mouvement de l’actualisation de l’image-temps
antérieure à la division en époque. C’est le cotexte et le contexte qui
localisent temporellement un énoncé au présent. La valeur dite
« standard » du présent de l’indicatif, sa valeur actuelle, s’explique par
l’absence de marque morphologique de ce tiroir verbal. Il est le seul
temps neutre temporellement, il est donc le seul à pouvoir référer au
hic et au nunc de la situation d’énonciation :

Le PR, en n’offrant pas par lui-même d’instruction temporelle, est le seul
temps à pouvoir répondre à la demande, cotextuelle ou contextuelle, de ré-
férer au moment du nunc. […] Le PR apparaît d’autant plus lié au nunc
qu’il est le seul temps capable d’avoir une interaction concordante avec ce
repère, contrairement aux autres temps verbaux qui, parce qu’ils donnent
l’instruction [+ passé] ou [+ futur], ont avec le nunc une interaction fron-
talement discordante. (Barceló & Bres 2006)

L’approche monosémique défend l’idée que le temps verbal
conserve, quel que soit le cotexte et le contexte, ses propres instruc-
tions, le contexte ne vient en aucun cas modifier ses valeurs tempo-
relle et aspectuelles.

Il nous semble essentiel de définir ici ce que nous entendons par le
terme contexte, nous reprenons, pour ce faire, la définition que propose
J. Bres (2005b). Il explique les effets de sens que produisent les temps
verbaux, non par l’action du co(n)texte sur le tiroir verbal, mais par le
fait que le co(n)texte entre en interaction avec les instructions
qu’apporte le tiroir verbal dans l’énoncé ; chaque morphème consti-
tuant le cotexte :

Dans la réalité des faits linguistiques, aussi bien du côté de la production
que de celui de la réception, on n’a pas un élément et son cotexte : chaque
élément fonctionne bien plutôt comme cotexte des autres. J’ai parlé de
contexte par commodité. De fait, en conformité avec l’analyse que j’ai
proposée, je dirai que chaque morphème arrive sur le marché de l’énoncé
avec son instruction (ce qu’il offre et ce qu’il demande) et qu’il est un
élément du cotexte des autres morphèmes avec lesquels il interagit pour
produire le sens de l’énoncé : il n’y a donc pas action du cotexte sur tel ou
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tel morphème, mais interaction des différents morphèmes entre eux. (Bres
2005b : 83)

Nous essaierons de démontrer, par le biais de notre corpus, que le
présent de l’indicatif conserve ses instructions quels que soient les
éléments du cotexte (les morphèmes constituant l’énoncé) et le
contexte (l’ensemble des éléments constituant la situation d’énon-
ciation) avec lesquels il entre en interaction. Nous ne pensons pas que
le contexte vienne modifier sa valeur, comme le propose l’approche
polysémique, qui obscurcirait davantage, selon nous, l’étude des temps
verbaux. Nous proposons, au contraire, grâce l’approche monosémi-
que, de supprimer la dichotomie entre emplois « temporels » d’une
part et emplois « modaux » de l’autre. L’hypothèse monosémique
nous permet de supprimer ce classement qui n’apporte aucune explica-
tion à cette diversité d’emplois, la notion de « modalité » ne corres-
pondant pas à la définition de ce type d’emploi.

2. Lorsque le contexte se joue de la neutralité temporelle du présent
Les emplois dits « temporels » du présent de l’indicatif sont illustrés
par les exemples (1) à (3) de notre corpus :
(1) Tiens ! Le soleil sort !

(2) Paul arrive demain.

(3) En mai 1995, Chirac devient président.

L’exemple (1) illustre l’emploi dit « standard » du présent de
l’indicatif. L’absence de marque morphologique du présent, nous
oblige à rattacher le présent à la situation d’énonciation et donc au hic
et au nunc du locuteur.

Pour l’exemple (2), l’adverbe de temps demain joue avec la valeur
temporelle neutre du présent, il permet donc au procès arrive d’être
situé dans le futur du locuteur.

L’exemple (3), de la même manière, grâce au groupe nominal en
mai 1995, place le procès dans le passé du locuteur.

3. Lorsque le contexte entre dans la production d’effets de sens mo-
daux
3.1 La valeur potentielle du présent de l’indicatif
Les grammaires traditionnelles classaient les emplois du présent de
l’indicatif en deux ensembles, d’un côté les emplois « temporels »
que nous avons étudiés ci-dessus, de l’autre les emplois « modaux ».
Elles citaient pour cette seconde partie deux types d’emploi :
– Les propositions hypothétiques introduites par si (exemple 5), et

celle construite en parataxe (exemple 6) :
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(5) Si je ne rentre pas trop tard, nous irons au cinéma.

(6) Je ne rentre pas trop tard, nous allons au cinéma.

– Les propositions hypothétiques masquées (exemple 4) :
(4) Quelques jours de vacances en plus, je rentre en pleine forme

(autrement dit : « Si je prends quelques jours de vacances en plus, je
rentre en pleine forme »).

Dans ses emplois « modaux » (pour reprendre la terminologie tra-
ditionnelle), le présent prendrait une valeur potentielle, attribuant à la
proposition une valeur potentielle.

Les grammaires traditionnelles mais également de nombreux lin-
guistes ont souvent limité le présent dans ses emplois modaux à cette
valeur. Nous trouvons encore cette idée dans les travaux de
J. Moeschler et A. Reboul (2001). Ces propositions se classent,
selon eux, sans hésitation, parmi les propositions à valeur potentielle.
Le type de proposition conditionnelle, qu’ils classent en conditionnel-
les simples et conditionnelles contrefactuelles, est déterminé par le
temps de la protase, ainsi que par le type de procès, état ou événement.
Les conditionnelles simples (notées CS) et conditionnelles contrefac-
tuelles (notées CC) sont définies par les notions de potentialité et
d’irréalité, à partir du conditionnel temps :

On distingue généralement entre deux types de conditionnelles, les condi-
tionnelles simples et les conditionnelles contrefactuelles. Cette distinction
trouve son pendant dans la distinction entre le conditionnel potentiel et le
conditionnel irréel : le conditionnel lorsqu’il intervient dans le conséquent
d’une CS, est potentiel, alors que, lorsqu’il intervient dans le conséquent
d’une CC, il est irréel. (Moeschler & Reboul 2001 : 150)

Ils proposent (2001 : 151) le tableau suivant, pour lequel nous
conservons uniquement la présence du présent de l’indicatif dans la
protase 2 :

Antécédent
état / événement Temps verbal Type de propositions

État Indicatif présent CS

Événement Indicatif présent CS

Ils ajoutent à ce tableau la remarque suivante :
Ainsi, il ne semble pas pouvoir y avoir d’ambiguïté quant au statut des
conditionnelles. Etant donné l’antécédent, on peut déterminer avec une
certitude absolue si l’ensemble de la conditionnelle est simple ou contre-
factuelle. (Moeschler & Reboul 2001 : 151)

2. Alors que nous utilisons les termes protase / apodose, J. Moeschler et A. Reboul
parlent d’antécédent et de conséquent.
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C’est le cas des trois exemples que nous venons de proposer. Nous
avons bien trois présents de l’indicatif dans les protases, ici ce sont
trois événements. Donc, d’après le tableau de J. Moeschler et
A. Reboul, ces trois propositions sont obligatoirement des condition-
nelles simples, c’est-à-dire des propositions à valeur potentielle.

Nous pouvons également proposer un exemple où le procès de la
protase serait un état, soit l’exemple (10) :
(10) Si je suis malade, je ne viens pas à l’école.

Il s’agit bien d’une proposition potentielle.
Pourtant il semblerait que parfois le contexte crée avec le présent

des propositions à valeur d’irréel du passé.

3.2 Lorsque le présent entre, en interaction avec le contexte, dans la
production de l’effet de sens contrefactuel
3.2.1 Les propositions hypothétiques à valeur d’irréel du passé

Nous proposons deux exemples de propositions hypothétiques, où le
présent entre dans la production d’un effet de sens d’irréel du passé, ce
sont les exemples (8) et (9) de notre corpus :
(8) Au début du match, s’ils jouent vite, ils gagnent

(entendu à la sortie d’un stade, c’est-à-dire : « si, au début du match,
ils avaient joué vite (ce qu’ils n’ont pas fait), ils auraient gagné (ce
qu’ils n’ont pu faire) », Baylon & Fabre 1978 : 76)
(9) Hier soir, tu rentres avec nous, tu rencontres Marc ! Mais comme d’ha-

bitude tu as voulu rentrer seule !

(le lendemain d’une soirée entre amis, c’est-à-dire : « hier, tu serais
rentrée avec nous (ce que tu n’as pas fait), tu aurais rencontré Marc (ce
que tu n’as pu faire) »)

L’exemple (8) a été relevé dans une grammaire, celle de C. Baylon
et P. Fabre (1978), qui classe cet exemple parmi les emplois familiers
du présent. Si nous retirons les éléments contextuels qu’apportent les
deux grammairiens à cet exemple, cette proposition est ressentie
comme une potentielle :
(8a) Au début du match, s’ils jouent vite ils gagnent.

Nous pouvons d’ailleurs placer un complément circonstanciel à va-
leur futur dans la protase (8b) ou conjuguer le procès de l’apodose au
futur simple (8c) :
(8b) Demain, au début du match, s’ils jouent vite, ils gagnent.

(8c) Au début du match, s’ils jouent vite, ils gagneront.

C’est bien l’élément du contexte « Entendu à la sortie d’un stade »
qui situe les procès dans le passé du locuteur, et fait de cette proposi-
tion une irréelle du passé.



60 CÉLINE VERMEULEN

Le présent de l’indicatif, placé au cœur de ce contexte passé non ré-
alisé, reste le même. Si nous extrayons les deux procès de ce contexte
jouent et gagnent, le présent reste ce temps neutre temporellement et
aspectuellement, qui, détaché de tout contexte, se rattache à la situation
d’énonciation du locuteur.

Il en va de même de la proposition hypothétique construite en para-
taxe de l’exemple (9), il s’agit également d’une irréelle du passé.

Le circonstanciel de temps hier soir place le procès dans le passé du
locuteur. Mais si nous limitons la proposition à ce seul complément
circonstanciel de temps, nous obtenons l’exemple (9a) :
(9a) Hier soir, tu rentres avec nous, tu rencontres Marc.

Nous pourrions comprendre alors que les procès sont réalisés dans
le passé, c’est-à-dire, hier soir, tu es rentrée avec nous, tu as rencontré
Marc. Ce n’est que la suite de la phrase, et donc les autres éléments
qui constituent le contexte de cette proposition, qui crée cet effet de
sens d’irréel du passé : Mais comme d’habitude tu as voulu rester
seule.

Nous voyons bien que le présent ne change pas dans cette phrase,
chaque élément qui forme le contexte apporte ses propres instruc-
tions : le présent neutre temporellement et aspectuellement, et de par
sa saisie précoce dans l’image-temps peut entrer en interaction avec un
contexte passé, non réalisé.

3.2.2 Lorsque le contexte crée la contrefactualité

L’exemple (7) montre que le présent peut entrer dans la production
d’effets de sens contrefactuels :
(7) Hier, tu as regardé le match à la télé ? Quelques secondes de plus, ils

marquent ! Mais bon, ce n’était pas leur jour de chance.

Le contexte passé avec la présence de l’adverbe de temps hier, mais
également avec la valeur accomplie du passé composé as regardé et la
valeur passée de l’imparfait était, situe le procès avant le moment de
l’énonciation, le présent n’étant pas marqué par l’idée de temps.

Le complément circonstanciel de temps quelques secondes de plus
permet la contrefactualité : le présent se prêtant à l’expression de la
contrefactualité dans la mesure où il est neutre vis-à-vis de l’incidence.
Il peut donc, comme l’imparfait, laisser place à une modification du
procès quelques secondes de plus, contrairement au passé simple, par
exemple, qui, par son aspect global, ne permet pas cette possibilité :
le procès est réalisé, terminé. Au niveau de la représentation des évé-
nements, il s’agit des modalités temporelle et aspectuelle que déve-
loppe L. Gosselin (2001, 2005), théorie que nous trouvions déjà chez
C. Vet avec les deux mondes possibles (1980). L. Gosselin propose
de différencier modalités temporelle et aspectuelle :
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– La modalité temporelle marque la coupure entre le passé réalisé et
le futur non réalisé à partir de l’acte énonciatif (nous représentons
cette coupure par des pointillés pour le non réalisé) :

01 02

– La modalité aspectuelle marque, quant à elle, la coupure entre ce
qui est perçu/montré du procès, donc réalisé, et le reste du procès
qui n’est pas forcément entièrement réalisé. Grâce à la valeur aspec-
tuelle non-incidente de l’imparfait et la capacité du présent à expri-
mer cette valeur, ces temps verbaux n’indiquent pas que le procès
est entièrement réalisé :

B2
—>

B1 I II

01 02

Si nous préférons l’approche monosémique des temps verbaux à
l’approche polysémique que propose L. Gosselin, l’hypothèse des
modalités temporelle et aspectuelle constitue un point très intéressant
dans notre approche des temps verbaux. Elle nous permet ici d’expli-
quer et de représenter dans un système d’intervalles la capacité qu’a le
présent, comme l’imparfait, d’exprimer la contrefactualité (grâce à la
valeur non-incidente de l’imparfait et la possibilité pour le présent de
prendre cette valeur aspectuelle), contrairement au passé simple (aspec-
tuellement incident, c’est-à-dire réalisé, terminé).

Conclusion
Comme nous l’avons noté en introduction, une étude du contexte est
indissociable de l’étude des effets de sens que peuvent prendre les temps
verbaux en discours. Nous avons souhaité l’illustrer par le biais d’une
étude des emplois en discours du présent de l’indicatif. Ce tiroir verbal
offre en effet une grande diversité dans ses emplois.

Notre objectif était d’étudier le rôle que joue le contexte dans ces
emplois. Nous avons présenté deux approches, l’une polysémique, où
l’explication de la valeur du temps verbal passe par une modification
par le contexte, et l’autre monosémique, où la valeur du temps verbal
n’est pas modifiée mais, au contraire, entre en interaction avec le
contexte pour créer des effets de sens. Nous avons essayé d’illustrer
cette approche monosémique par le biais de notre corpus, en démon-
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trant que le présent, qui semble si différent dans chacun de ces exem-
ples, conservait ses instructions temporelle [+ neutre] et aspectuelles
[+ tension] et [± incidence], et que le contexte ne venait pas modifier
ces instructions, mais au contraire qu’il entrait en interaction avec le
présent pour créer des effets de sens. Il ne faut pas concevoir le
contexte comme étant l’autre, au contraire, chaque élément constituant
le contexte apporte ses propres instructions pour enrichir le discours.
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L’émergence du contexte dans les désignants événemen-
tiels : intuition du chercheur ou matérialité discursive ?
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Introduction
Lorsqu’un événement fait irruption sur la scène publique, les médias se
l’approprient au moyen d’une désignation. Ce faisant, ils vont
l’objectiver, découper le contexte et isoler une série de traits de cet
événement pour pouvoir y faire référence et l’intégrer dans d’autres
séries d’événements. Selon les caractéristiques privilégiées dans la
désignation, ce pourra être une date (le 21 avril), un nom propre
(Tchernobyl), un xénisme (le tsunami) ou un « nom d’événement
strict » comportant des sèmes d’événementialité (guerre, conflit, etc.,
plus un complément temporel ou géographique). Toutes les autres
caractéristiques de l’événement seront effacées au profit de l’économie
linguistique en général et journalistique en particulier, et le désignant
circulera sans plus de spécification dans les médias sans risque de
ratage communicationnel. Cette économie va se manifester notamment
dans les titres de presse, que ce soit à la une du journal ou sur des sites
web :
(1) La revanche du 21 avril (lemonde.fr 23.04.07)

(2) Banlieues : les médias américains sans complaisance (lemonde.fr
14.11.05)

(3) Voile islamique : une association engage un bras de fer avec les chefs
d’établissement scolaire (lemonde.fr 01.07.04)

Certains de ces désignants continueront à circuler longtemps dans
les médias, d’autres disparaîtront rapidement, mais ils seront vite
réveillés par l’irruption de nouveaux événements, qu’ils vont éclairer
d’une interprétation nouvelle :
(4) Le « tsunami politique du 21 avril 2002 n’a pas été purgé » affirme

Nicolas Sarkozy (lemonde.fr 14.10.05)

(5) Attentat de Nassiriyah : « le 11 septembre italien » pour la presse (lemon-
de.fr 13.11.03)

Loin de nous paraître évident, le consensus qui soutient la cir-
culation de ces mots-événements (Moirand 2007) doit interpeller notre
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attention de linguistes. Étant donnée la nature hétérogène, protéiforme,
instable de l’événement, il est légitime de nous demander comment
s’opère le lien entre la désignation et le référent ; autrement dit,
comment le discours journalistique est capable de désigner un contexte
en changement constant et des événements dont la nature composite
est insaisissable par le langage. Nous soutiendrons l’hypothèse que les
mots-événements sont capables de le faire parce qu’en même temps
qu’ils font référence au contexte, c’est-à-dire à l’environnement
situationnel, ils le construisent.

1. La construction du contexte par le discours journalistique
Tous ces désignants mettent un certain temps à s’installer, mais en
l’espace de quelques jours ils jouissent d’une grande acceptabilité qui
leur permet de transmettre non seulement les coordonnées de l’évé-
nement mais une série de connotations qui lui sont associées. Dans ce
sens, ils constituent une sorte de pacte social, selon lequel médias et
citoyens se mettent d’accord pour donner un nom à un événement.
Même si ces désignations nous paraissent aller de soi, leur motivation
n’est nullement évidente : pourquoi choisir un toponyme, un chro-
nonyme ou un xénisme pour appeler un événement ? Pourquoi avoir
désigné une catastrophe nucléaire par le nom de la ville où elle a eu
lieu et non pas la date ? Nous pouvons avancer l’hypothèse – que
nous n’aurons pas le temps de développer ici mais qui va dans le sens
de notre argumentation – qu’il y a un rapport, construit par le discours,
entre type d’événement et type de désignant : par exemple, les
chrononymes traduiraient une événementialité plus violente, capable
d’interrompre le flux de la vie sociale, tandis que les toponymes événe-
mentiels effaceraient les coordonnées temporelles au profit d’une
localisation géographique qui associeraient l’événement aux conso-
nances phonétiques du nom : comme dans Abou Ghraib, Auschwitz ou
même Outreau. Mais quel que soit le mécanisme par lequel ces noms
d’événements sont lancés dans l’espace public, ce qui est clair est
qu’ils vont façonner notre perception de l’événement.

À tel point la matérialité de ces désignants conditionne leur conte-
nu, que cela peut donner lieu à des confusions sur la nature même de
l’événement, comme l’atteste cet exemple tiré d’une revue belge :
(6) Le tsunami a détruit cinquante fois plus de vies que l’attaque du 11 sep-

tembre… Et vous, vous souvenez-vous de la date du raz-de-marée ?
(Park Mail 08.01.05)

Par ailleurs, ceux qui paraissent avoir une motivation plus forte,
comme les noms-événements stricts, ne le sont pas non plus : ils
expriment un état de la culture, un certain ordre interprétatif qui nous
fait lire tel événement comme une guerre, un conflit ou une
catastrophe humanitaire. L’une des preuves les plus claires que les



LES DÉSIGNANTS ÉVÉNEMENTIELS 65

noms d’événements constituent des constructions discursives de la
réalité est que les différents acteurs publics se disputent la déno-
mination la plus adéquate, même si les médias ont tendance à assumer
les moins connotées idéologiquement 1.

Les désignants événementiels (désormais DE) sont ainsi, tant dans
leur matérialité que dans leur contenu sémantique – s’il y en a –, des
moules dans lesquels les événements prennent forme et deviennent
saisissables, interprétables et même réinterprétables.

Même si nous soutenons une posture réaliste du point de vue
philosophique, et donc nous croyons que le réel existe (en cela, nous
suivons la thèse du réalisme externe de J. Searle2), que les événements
sont des enchaînements de faits qui affectent directement ou indirec-
tement la vie sociale, il n’en est pas moins vrai que ces événements
constituent en eux-mêmes des faits sociaux, et que dans ce sens
l’événementiel n’est jamais pur mais bien au contraire façonné par le
discours.

2. Description ou désignation ?
Les DE ont donc un rapport double au contexte : ils le construisent et
sont en même temps construits par celui-ci. Ils constituent des objets
discursifs avec un énorme pouvoir d’évocation, capables de transporter
non seulement des coordonnées événementielles mais d’éveiller toute
une série d’images plus ou moins objectives sur l’événement en
question.

Mais si le désignant n’est pas exactement motivé par la nature de
l’événement (c’est-à-dire qu’entre l’explosion d’un volcan et le fait de
désigner l’événement comme une catastrophe humanitaire il y a une
complexe opération de condensation et de déplacement du sens), qu’est-
ce qui fonde sa permanence dans l’espace public, et avant cela la
reconnaissance du référent par nous tous ?

Pour essayer de cerner le lien entre noms d’événements et contexte,
nous devons nous interroger sur la nature des désignants. Lorsque nous
observons leur comportement (et notamment leur énorme capacité
d’évocation), et que nous interrogeons le lien entre les mots et les faits
auxquels ils réfèrent, nous arrivons vite à la conclusion qu’ils ne
constituent nullement des descriptions de cet événement. Non

1. Voir, par exemple, le cas de la canicule de l’été 2003, qui a été, selon les différents
énonciateurs, « catastrophe naturelle », « crise politique », « controverse » ou « drame
estival » (voir Calabrese & Rosier 2005).

2. « Un langage public présuppose un monde public au sens où de nombreux énoncés
d’un langage public visent à faire référence à des phénomènes qui sont ontologiquement
objectifs, et qui attribuent telles ou telles caractéristiques à ces phénomènes. Or pour
comprendre ces énoncés comme dotés de conditions de vérité […] il nous faut tenir
pour acquis qu’il existe une nature objective des choses indépendamment de nos repré-
sentations » (Searle 1998 : 238).
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seulement parce qu’ils sont des objets discursifs hyper-économiques,
qui ne récupèrent qu’une ou deux coordonnées de l’événement, mais
parce que l’événement lui-même, dans son hétérogénéité, est
inépuisable. Même les désignants les plus descriptifs, tels que le
conflit irakien ou la guerre de 14-18, ne reprennent que quelques
caractéristiques très limitées de l’événement. Selon qu’ils sont des
toponymes, des chrononymes, des xénismes ou des noms-événements
stricts, ils transmettront une coordonnée géographique, temporelle, une
sonorité qui évoquera l’origine événementielle et donc énonciative
(comme dans intifada) ou bien un vague contenu sémantique
expliquant sa nature (guerre, conflit, etc.).

Les « noms-événements occasionnels » – comme nous les appe-
lons dans notre classification – comportent toujours un nom-événe-
ment strict à l’origine, qui parfois est effacé par l’énonciation journa-
listique : (la question du) le voile islamique, (la crise de) la vache
folle ou du sang contaminé, (l’affaire des) caricatures de Mahomet…
Nous pensons en effet que c’est ce nom-événement strict qui nous
permet d’actualiser tout le syntagme comme un nom d’événement. Par
ailleurs, nous ne concevons pas l’événement en dehors de son ou de
ses désignants, qui condensent tous les faits qui le constituent et le
dépassent en même temps : du point de vue communicationnel il
serait très compliqué de trouver une description ou une paraphrase du
11 septembre ou des attentats du World Trade Center 3.

Tout cela prouve que les DE ne décrivent nullement l’événement,
mais le désignent, d’où le concept de désignant événementiel. Nous
utilisons désignation au sens que lui donne la praxématique, plus
particulièrement par opposition à l’acte de nomination. Selon
Maurer :

La nomination relève du consensus social, de la dimension institutionnelle
du langage et implique la communauté des locuteurs d’une même langue
en dehors de tout acte énonciatif […]. La désignation, elle, est un acte
énonciatif qui consiste à pointer un objet particulier du réel, ce que nous
appelons une opération d’actualisation. (Maurer 1998 : 184)

3. Nous rejoignons ici le philosophe Alain Badiou, qui propose une modélisation très
productive de l’événement historique sous la formule du « mathème de l’événement »,
selon laquelle la définition d’un événement contient son propre nom. Il exemplifie sa
thèse à partir du syntagme « Révolution française » ; dans l’inventaire de tous les élé-
ments qui composent l’événement, il se peut que son unicité se décompose « jusqu’à
n’être plus, justement, que le dénombrement toujours infini des gestes, des choses et des
mots qui lui coexistent. Ce qui fait point d’arrêt à cette dissémination est le mode sur
lequel la Révolution est un terme axial de la Révolution elle-même. […] Quand par
exemple Saint-Just déclare en 1794 que “la Révolution est glacée”, il désigne certes une
infinité d’indices de la lassitude et de la contrainte générales », mais il y ajoute cette
entité [ce trait-d’un] qu’est la Révolution elle-même, « comme ce signifiant de
l’événement qui, pouvant être qualifié (la Révolution est “glacée”), atteste qu’il est lui-
même un terme de l’événement qu’il est » (Badiou 1988 : 201).
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Pour le dire en termes de Kleiber 1984 – qui oppose, lui, dénomi-
nation à désignation –, la désignation ne relève pas du code de la
langue, contrairement à la dénomination, qui jouit d’une fixation
référentielle préalable.

Cependant, ce que montre notre analyse est que la désignation aussi
peut être un processus collectif.

3. Le pouvoir déictique des DE
L’acte de désignation implique donc celui d’actualisation, il est capable
d’isoler un objet particulier parmi les autres objets de sa classe : la
guerre en Irak n’est pas n’importe quelle guerre qui ait eu lieu dans ce
pays, comme le 11 septembre n’est pas n’importe quel 11 septembre
mais celui de 2001 ou la canicule n’est pas n’importe quelle canicule
mais celle de 2003 – du moins jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce sens, les DE sont pour nous des désignateurs rigides,
selon la formule du philosophe S. Kripke, c’est-à-dire des noms ou
expressions qui ont la même référence dans tous les mondes possibles,
autrement dit, des noms propres ou des expressions qui fonctionnent
comme des noms propres. S. Kripke ne dit pas que la chose désignée
existe effectivement dans tous les mondes possibles, mais que le nom
réfère de façon rigide à la chose :

Supposons que la référence d’un nom est donnée au moyen d’une
description ou un cumul de descriptions. Si le nom signifie la même chose
que cette description ou cumul de descriptions, il ne s’agit pas d’un
désignateur rigide. Il ne désignera pas forcément le même objet dans tous
les mondes possibles. (Kripke 1995 : 59, notre traduction)

Résumons la situation des noms d’événements : ils constituent des
désignations, c’est-à-dire qu’ils impliquent déjà un processus d’actuali-
sation, et ils réfèrent de façon rigide à la chose désignée. Ce qui veut
dire que – le temps de leur circulation – les DE ne laissent pas de
place à l’ambiguïté, que ce soit pour la canicule, l’intifada ou le
11 septembre. D’une certaine façon, ils traînent le contexte avec eux,
de façon à pouvoir l’actualiser correctement à chaque occurrence du
terme.

Nous avons dit plus haut qu’ils ne sont pas des descriptions et
qu’en conséquence ils n’acceptent pas de paraphrases ; cependant, leur
capacité à désigner le contexte, leur pouvoir déictique nous permet
d’actualiser les coordonnées effacées de l’événement. C’est ainsi que
nous pouvons – encore aujourd’hui – actualiser un syntagme tel que la
canicule comme « cette canicule meurtrière de 2003 », ou le 21 avril
comme « le 21 avril 2002 où Le Pen a failli être élu président de la
République française » (voir Calabrese à paraître). En effet, c’est cette
actualisation qui nous permet de reconnaître des DE hors contexte et de
désambiguïser les référenciations problématiques. Cependant, il suffit
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qu’il y ait une nouvelle canicule aux conséquences tragiques pour que
le référent du nom change, ou qu’il arrive un autre événement
planétaire pour que le référent du 11 septembre soit déplacé (en effet,
un événement local comme le 11 septembre chilien a été déplacé par
l’événement global du 11 septembre américain). Les DE se rapportent
donc toujours au contexte, en principe à leur contexte d’énonciation
original, mais ils peuvent le dépasser dans le cas d’événements très
médiatisés. Et ce lien qu’ils gardent avec le contexte apparaît, de façon
non marquée, dans ce déictique implicite qui nous permet de faire les
réglages de sens nécessaires pour comprendre ces syntagmes en
fonction événementielle.

4. Le DE comme pacte désignatif
Pour saisir la référence de ces noms, il nous faut en conséquence une
connaissance du contexte, mais plus encore, il nous faut partager le
« pacte désignatif » qui unit un désignant à son référent, c’est-à-dire
l’événement qui a eu lieu dans notre environnement situationnel. S’il
s’agit de notre propre contexte, notre connaissance de l’événement et de
son désignant sera simultanée car, comme nous l’avons dit, le contexte
est déjà construit discursivement (nous connaissons l’événement en
même temps que sa désignation). Cependant, s’il ne s’agit pas de notre
environnement situationnel, nous aurons une connaissance indirecte du
contexte et nous ne partagerons pas le pacte désignatif qui unit un
événement à un nom. C’est ce qui arrive souvent lorsqu’on lit la
presse étrangère : on a beau connaître la nature de l’événement, on
peut facilement rater la référence du DE. Prenons, pour exemplifier ce
point la une de deux quotidiens britanniques du 11 août 2006, lende-
main du jour où la police a déjoué des attentats terroristes :
(7) 10/8 The liquid bombs plot [« 10/8 Le complot des bombes liquides »]

(Daily Mirror)

(8) 10/8 Was this going to be the next date in the calendar of terror? [« Le
10/8 allait-il être la prochaine date dans le calendrier de la terreur ? »]
(The Independent)

Dans les deux cas, la date occupe presque toute la couverture. Ce
même jour, les journaux français parlaient d’un attentat à la bombe
déjoué par la police, mais l’événement n’atteignait pas ce degré de
figement qui lui permet de constituer un pacte désignatif avec un
quelconque désignant.

Au niveau local, les médias ont besoin de formules très synthé-
tiques prêtes à circuler, capables de désigner ostensiblement l’événe-
ment tout en construisant le contexte à travers cette désignation, large-
ment partagée par une énorme communauté de locuteurs. En tant
qu’objets discursifs de circulation massive, les DE sont des entités
servant avant tout à la communication, des prêts-à-dire capables de
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transporter toute l’information concernant un événement, de ses
caractéristiques les plus objectives aux images les plus subjectives
qu’il pourrait évoquer – mais partagées de manière intersubjective.
Dans ce sens, ils sont des faits institutionnels, non uniquement les
événements mais aussi et avant tout leurs désignations.

Selon Searle (1995), un fait social est un fait impliquant l’inten-
tionnalité collective, parmi lesquels se trouvent les faits institution-
nels, qui ne peuvent exister en dehors des institutions humaines,
contrairement aux faits bruts, qui existent indépendamment de nous.
Créer des faits institutionnels consiste à assigner un statut à un
phénomène, « lorsque le statut a une fonction concomitante qui ne
peut s’accomplir en vertu des seules caractéristiques physiques intrin-
sèques du phénomène en question » (Searle 1995 : 67). La nouvelle
fonction-statut – assignée par l’intentionnalité collective – est repré-
sentée par la formule « X est compté comme un Y en C » (Searle
1995 : 68), où C désigne le contexte :

Cette formule constitue un instrument puissant pour comprendre la forme
de la création du nouveau fait institutionnel, parce que la forme de
l’intentionnalité collective est d’imposer ce statut et sa fonction spécifiée
par le terme Y à un phénomène désigné par le terme X : la locution est
compté comme est cruciale dans cette formule parce que la fonction en
question ne pouvant s’accomplir en vertu des seules caractéristiques phy-
siques de l’élément X, son accomplissement doit passer par notre accord
ou par notre acceptation. (Searle 1995 : 68)

Nous trouvons cette formulation intéressante parce qu’elle explique
très bien le fonctionnement des DE : un événement a lieu dans
l’espace public, les instances chargées de le communiquer synthétisent
les données dont elles disposent sur l’événement pour lancer un
désignant d’événement (relayant peut-être des discours ou des
désignations non officiels, reprenant une grille de désignants pos-
sibles), et ce faisant ils donnent à l’événement un sens, une inten-
tionnalité qui va façonner notre perception du contexte. Par ailleurs,
Searle ne manque pas de souligner la nature linguistique du phéno-
mène, lorsqu’il dit que dans la création de faits institutionnels « le
langage paraît essentiel, non seulement pour que nous nous représen-
tions ces faits, mais les formes linguistiques en question sont
partiellement constitutives de ces faits » (Searle 1995 : 57).

Searle emploie cette formule pour expliquer le fonctionnement de
faits institutionnels bien plus abstraits que ceux dont nous parlons,
comme l’argent, où un morceau de papier peut être utilisé comme
monnaie d’échange dans le cadre d’une société capitaliste, s’il est
produit par organisme officiel chargé de les imprimer. Heureusement
pour nous, pour étayer son raisonnement il donne un exemple qui
enchaîne parfaitement avec notre démonstration :
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Lorsque le président […] déclare « catastrophe naturelle » un tremblement
de terre ou un incendie, assurément, pourrait-on dire, les faits bruts liés au
tremblement de terre ou à l’incendie suffisent à les qualifier de catastro-
phes en vertu de leurs caractéristiques physiques. Il n’y a rien de conven-
tionnel dans le fait d’être un tremblement de terre ou un holocauste. Mais
si l’on regarde de plus près, ces cas eux aussi sont des illustrations de ce
que l’on cherche à montrer. La fonction d’une catastrophe naturelle décla-
rée est que les victimes locales sont justifiées à demander des choses
comme l’assistance financière ou des prêts à bas taux, alors que les incen-
dies et les tremblements de terre par eux-mêmes n’engendrent pas d’ar-
gent en vertu de leurs caractéristiques et conséquences physiques brutes.
(Ibid. : 72)

C’est justement cette assignation d’intentionnalité (la désignation
par un nom d’événement) qui parfois pose problème aux différents
acteurs publics, car elle implique des conséquences institutionnelles
réelles. Un exemple très actuel est celui du Darfour, qui est en lui-
même un mot événement (comme on le voit dans l’exemple 9, où il
est employé comme toponyme événementiel) :
(9) Darfour : le Soudan rejette la qualification de génocide (lemonde.fr

11.12.04)

(10) Dans l’ouest du Soudan : « épuration ethnique » ou « génocide » ?
(lemonde.fr 30.06.04)

Quoi qu’il en soit, la société met rarement en doute le fait qu’un
événement ait eu lieu, mais très souvent les acteurs sociaux contestent
les assignations de statuts. Cependant, une fois installées, nous ne
concevons pas l’événement au-delà de ses désignations. C’est dans ce
sens que nous disons qu’elles construisent l’actualité et ne réfèrent qu’à
ce contexte qu’elles ont préalablement construit.

En vertu du pacte désignatif, les DE sont capables de faire référence
à un contexte déjà discursif, non pas à de l’événementiel pur mais à un
objet discursif qui trouve son origine dans un processus de désignation
collectif. Les DE évoquent des faits, parfois des images, des lieux
communs, des connaissances partagées, mais ils réfèrent avant tout à
ce que nous nous sommes accordé à appeler « X ».

Conclusion : comment cerner le contexte ?
À la fin de ce parcours, nous croyons avoir deux réponses à la question
que nous avons posée au début, à savoir si le contexte est marqué dans
le discours et constitue un observable ou bien s’il dépend uniquement
de l’intuition du chercheur. En effet, cette question nous a amenés à
nous interroger sur le rapport entre nom d’événement et contexte, et
nous avons vu que la clé de ce lien se trouve dans le processus de dési-
gnation, qui implique celui d’actualisation et qui nous permet
d’évoquer des pans entiers du réel grâce à des formules très synthéti-
ques. Pour répondre concrètement, le contexte nous paraît émerger de
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façon explicite et implicite dans la matérialité du discours, mais il est
aussi et avant tout la projection de notre connaissance du monde. Il
émerge matériellement :
1. dans l’article défini présent ou effacé du désignant, qui implique une

première étape dans l’actualisation ;
2. dans le démonstratif non marqué qui découle du pouvoir déictique

du désignant.
Cependant, notre analyse nous a conduits à poser la question au-

trement, non pas « quelles sont les traces du contexte dans la désigna-
tion de l’actualité ? » ; mais « quels sont les mécanismes qui nous
permettent de le construire de façon intersubjective grâce au dis-
cours ? ». Dans ce sens, le contexte émerge très clairement de notre
propre reconnaissance du DE, autrement dit, la meilleure garantie que
nous ayons de ce contexte est que nous sommes capables de le désigner
– non pas uniquement de le nommer – d’une même voix.
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Introduction
Les mazarinades mettent en scène une parole pamphlétaire et polémi-
que 1. De longueur variable, écrites par des auteurs multiples, elles ont
toutes été publiées pendant la Fronde, vers 1649, et ont pour cible
commune le cardinal Mazarin. À la fois œuvres de circonstance et
discours engagés, elles sont intimement liées au contexte historique et
social dans lequel elles ont été rédigées. Dans ce contexte, la parole
polémique n’est pas seulement discours, elle est aussi acte (Felman
1979 : 182) : l’engagement privilégie une expression discursive. Le
vaste corpus des mazarinades est ici réduit aux pièces de Cyrano de
Bergerac (Bergerac 2001) : nous montrerons chez cet auteur polygra-
phe la spécificité d’une écriture portée par le contexte contemporain.
D’un point de vue terminologique, nous nous appuierons sur l’oppo-
sition – désormais établie quoique parfois contestée – entre le contexte,
qui renvoie à la situation d’énonciation, et le cotexte, qui opère au
niveau de l’énoncé et correspond au contexte textuel. Cette opposition
est pertinente pour évaluer le mérite respectif des approches textuelle et
cognitive sur le corpus des Mazarinades cyraniennes.

Le discours se constitue en unité : il n’a pas un sens composition-
nel, qui serait équivalent à la stricte accumulation du sens de chacune
des phrases. Cependant, cette unité se doit d’être soumise au double
principe de cohérence et de cohésion, sans lequel le sens et la réception
du discours font défaut. Cette relation entre l’émetteur et le récepteur
implique que seule une approche pragmatique peut rendre compte du
discours embrayé sur le contexte. Or, d’un point de vue pragmatique,
l’analyse et la compréhension d’un discours s’appuient autant sur le
contexte que sur le cotexte. Le discours des Mazarinades  fait
l’économie d’un certain nombre d’éléments contextualisants, dans la

1. Sur ce point, la bibliographie abonde depuis vingt ans. Citons principalement Ange-
not 1982 et Maingueneau 1983. Sur les mazarinades particulièrement, voir Carrier 1996
et Jouhaud 1985.
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mesure où le genre indexe d’emblée son propre contexte. Cette caracté-
ristique a des conséquences directes sur le cotexte : le personnage de
Mazarin est en quelque sorte le référent absolu de ce corpus, et n’est
donc pas toujours présent comme antécédent linguistique des systèmes
anaphoriques. Nous examinerons trois grands types de cas, qui posent
des problèmes différents.

Nous nous intéresserons dans un premier temps au cas particulier
d’une des Mazarinades de Cyrano de Bergerac qui présente un décro-
chage énonciatif sans marqueurs cotextuels pouvant tenir lieu
d’indices. C’est ainsi l’identité même du locuteur qui est mise en
doute, à partir de ce que nous appellerons un symptôme textuel. Dans
un second temps nous verrons que si l’anaphorique, dans une acception
textuelle, doit tenir sa référence du cotexte 2, il n’est cependant pas
toujours évident chez Cyrano de relier chaque anaphorique avec un
antécédent cotextuel. Il faudra donc recourir à des grilles d’inter-
prétation cognitives, telles que la mémoire discursive, le savoir parta-
gé, ou encore la présence immanente du contexte derrière le texte :
nous ferons alors intervenir la notion de saillance (Kleiber 1994 :
19) 3. Enfin, nous nous interrogerons sur la place et le rôle du dé-
monstratif emphatique dans les SN, structures dans lesquelles le réfé-
rent n’appartient ni au contexte ni au cotexte. Nous aurons dans ce
cadre à examiner le paradoxe d’un appel à la connivence universelle,
mais qui ne neutralise pas complètement l’obscurité référentielle.

Nous accepterons donc avec G. Kleiber une acception assez large
du mot contexte, en en dégageant les différentes strates :

[Les éléments du contexte] proviennent forcément de trois sites, qui bien
souvent sont en interaction, l’environnement extralinguistique, l’environ-
nement immédiat linguistique et les connaissances générales présumées
partagées. (Kleiber 1994 : 16)

1. Problèmes énonciatifs : quel rôle pour le cotexte ?
L’extrait suivant est caractéristique de la posture énonciative tradition-
nelle de Cyrano :

La vérité nous enseigne par la bouche de Salomon qu’il y a des temps
pour pleurer : il n’est pas jusqu’à S. Paul qui n’en approuve l’usage, jus-
que là même qu’il veut qu’on verse des pleurs avec ceux qui en répan-
dent ; et le médecin qui entreprendrait de guérir une âme affligée par un
remède contraire l’obligerait sans doute à une ordonnance plus cruelle que
la maladie. C’est pour cette raison, Madame, que j’ai laissé passer les
premiers accès de votre douleur et que je n’ai osé vous entretenir d’une

2. Cela est cependant loin d’être systématique en français classique (voir Fournier
2002). Cyrano écrit à une période de vaste entreprise de désambiguïsation de la langue.

3. Le terme est défini comme « l’émergence de certaines entités par rapport à d’autres,
qui fait que certaines entités sont plus accessibles que d’autres » (Kleiber 1994 : 19).
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perte qui est devenue publique. 4

Ce discours s’ouvre sur des exemples illustres, qui donnent nais-
sance à des énoncés gnomiques et légitiment l’énoncé à la première
personne. Il s’agit de références bibliques et d’un appel à empathie avec
l’exemple du médecin : la vérité de ces énoncés est censée ne pas pou-
voir être remise en cause. Ces différents fondements permettent de
préparer l’arrivée du je, support de la prise de parole engagée. Il s’agit
bien sûr du personnage de Cyrano-auteur, comme l’indique de manière
manifeste la coïncidence entre le moment de l’énonciation et celui de
l’énoncé : l’auteur justifie le retard de sa lettre de consolation. Cet
extrait est représentatif de la constante mise en scène développée autour
de la posture énonciative de cet auteur. Par contraste, l’extrait suivant,
lui, pose problème.

Je puis dire aux Français ce que saint Paul écrivait à ceux de l’Église de
Corinthe : Vous avez assez de gens qui vous louent, mais vous n’en avez
point qui vous reprennent. Le Français est si amoureux de ce qu’il aime
qu’il a du respect pour ses défauts et pour ses faiblesses, quand il ren-
contre quelqu’un qui les élève ou qui les approuve […]. Quoique je sois
de la nation à qui je parle, l’état où j’ai été appelée par une inspiration
particulière ne me permet point de flatter ni de mentir, et si vous me refu-
sez votre audience, ou si ce que j’ai à vous dire vous désoblige, je vous fe-
rai le même reproche que Jésus-Christ faisait aux Pharisiens et aux Juifs :
que qui se scandalise de la vérité est aveugle, et que qui ne l’écoute point
n’est point de Dieu. 5

De nouveau, la référence à saint Paul est suivie d’un énoncé gno-
mique, paraphrase librement adaptée de la première Épître aux Corin-
thiens, et qui tient sa portée universelle de son origine biblique 6. On
retrouve ensuite une mise en scène de la posture énonciative, aussitôt
légitimée par un recours à l’argument néotestamentaire.

Le problème ici tient à la présence d’un « symptôme textuel » de
dérèglement : la présence morphologique du féminin au participe passé
appelée. Il y a une évidente discordance entre cette marque et le genre
de la mazarinade, exclusivement porté par des auteurs masculins. Tant
dans le contexte que dans le cotexte, aucun indice ne nous permet de
comprendre ce féminin. Le titre, La Sibylle moderne, ou L’Oracle du
temps, peut constituer un indice cotextuel. Toutefois, dans un proces-
sus de lecture normal, rien ne permet d’inférer que ce titre désigne
l’instance d’énonciation. Il faut donc combiner cet indice avec un autre,
qui n’arrive que deux pages plus loin : « ce que j’ai prédit par le vol
d’une infinité d’harpies… ». On le voit, les étapes d’analyse sont

4. « Lettre de consolation envoyée à Madame de Châtillon sur la mort de Monsieur de
Châtillon », p. 373.

5. La Sibylle moderne, ou L’Oracle du temps, p. 343.

6. 1 Cor, IV, 14.
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interverties, la première étant la découverte d’un symptôme textuel de
discordance avec ce que le contexte laissait attendre, la seconde exigeant
d’en revenir au titre. La Sibylle est ici une allégorie de l’écrivain,
support de la dimension oraculaire de cette mazarinade. Avec ce pre-
mier exemple, on voit que le contexte ne peut suffire à l’« élucidation
énonciative », et que le cotexte tisse un système de référenciation
complexe.

2. Problèmes anaphoriques et déictiques : le rôle du contexte
L’extrait suivant exige une plus grande contextualisation : il se carac-
térise par l’absence d’antécédent textuel pour l’anaphorique. Il s’agira
donc de dégager les facteurs pertinents d’élucidation référentielle.

Il n’eût jamais été permis au cardinal Mazarin d’ouvrir la bouche dans les
Conseils ni dans les assemblées publiques, il n’eût jamais été reçu dans le
Cabinet ni dans les Maisons de Ville, et tous ses arrêts n’eussent eu crédit
que dans les brelans et dans les académies. Mais on l’a bien fait passer
plus avant, quoiqu’on fût instruit des abominations de sa jeunesse et de
ses trahisons ordinaires : on ne lui a pas seulement ouvert la porte dans le
Conseil, on a voulu qu’il y fît éclater ses sentiments, et que les sages les
révérassent comme des lois et des oracles. C’est ainsi qu’il a persuadé aux
uns et aux autres qu’il fallait entretenir la guerre pour leur intérêt ou pour
leur gloire, qu’on ne pouvait mieux purger la France de séditieux qu’en lui
tirant ce qui lui restait de sang dans les veines, et qu’il n’était point de re-
mède ni plus prompt ni plus assuré pour en épouvanter les ennemis que de
l’écorcher. Comme on dit que les lois de Dracon étaient plutôt écrites avec
du sang qu’avec de l’encre, celle-ci ne fut enregistrée que sur des tom-
beaux et sur des ruines […] 7

Celle-ci est problématique. Il faut comprendre « cette loi-ci »,
c’est-à-dire la loi de Mazarin. La pronominalisation reprend certes le
mot loi présent dans le cotexte linguistique immédiat, mais l’anaphore
n’est pas fidèle, auquel cas le démonstratif serait au pluriel. Le singu-
lier et la structure comparative demandent donc de convoquer une se-
conde détermination référentielle qui, parce qu’elle n’est pas mention-
née, semble devoir être, comme par nécessité, Mazarin. On observe à
la fois un processus anaphorique, qui reprend le mot « loi » présent
dans « les lois de Dracon », et un procédé déictique qui permet de
refaire passer Mazarin au premier plan. Il y a donc un décrochage :
jusqu’à la phrase précédente, Mazarin constitue l’antécédent de tous les
anaphoriques, puis il disparaît pour faire passer au premier plan les
« lois de Dracon ». Si l’on peut déduire que le pronom démonstratif
renvoie à la loi de Mazarin (ce qui n’est pas précisé), c’est parce que
Mazarin est, par définition, le référent saillant (Apothéloz 1995 : 278
et suiv.) des Mazarinades. C’est pour cette raison que, dans la phrase

7. La Sibylle moderne, p. 347.
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qui nous occupe, la mémoire discursive 8 l’associe automatiquement
au mécanisme anaphorique qui reprend le mot « loi ».

Celle-ci n’assure donc pas seulement la continuité, la cohérence du
discours : la présence de Mazarin, de manière métonymique, est impli-
cite mais nécessaire à la compréhension de l’énoncé. L’approche mé-
morielle des démonstratifs trouve ici tout son sens, et l’on est bien
dans une perspective cognitive d’analyse. On voit apparaître l’impor-
tance du contexte d’énonciation ; les démonstratifs sont alors, comme
l’a montré G. Kleiber, token-reflexives (Kleiber 1986) : pour identifier
leur référent, il faut nécessairement retourner au contexte d’énon-
ciation. Ici, le geste de monstration fait défaut, mais on saisit bien en
revanche le rôle des démonstratifs dans un texte de dénonciation enga-
gé. On admettra donc avec F. Corblin que « loin de s’exclure, les
deux usages [l’anaphorique et le déictique] sont dans beaucoup de situa-
tions indistingables » (Corblin 1995 : 17). Cette problématique doit
être rapprochée de la problématique de la saillance, développée notam-
ment par D. Apothéloz :

On pourrait voir […] une confirmation empirique de l’existence de deux
types distincts de saillances ; les renvois à courte distance exploitant la
saillance locale, ceux à longue distance la saillance cognitive. (Apothéloz
1995 : 278)

On rattacherait ainsi la saillance locale au cotexte linguistique im-
médiat, et la saillance cognitive, dont relève notre pronom démonstra-
tif, à un cotexte plus lointain, voire au contexte historique qui motive
ce discours engagé. En réalité, le facteur le plus pertinent dans
l’approche du démonstratif est moins celui de distance textuelle par
rapport à l’antécédent, que celui de saillance, sur le plan tant cotextuel
que contextuel.

Le choix d’une approche cognitive souligne la nécessité de la di-
mension pragmatique dans l’analyse du discours. Ce dernier ne peut en
aucun cas être envisagé d’un point de vue strictement textuel, comme
l’ont notamment montré D. Sperber et D. Wilson (1986), pour qui

l’attribution d’antécédents aux anaphores […] est un processus pragmati-
que, c’est-à-dire cognitif, contraint certes par les informations qu’apporte
l’énoncé mais qui n’est pas réduit à n’utiliser qu’elles. (Reboul 1988 :
228)

Le discours engagé et son contexte d’énonciation sont intimement
liés, et c’est pour cette raison que Mazarin apparaît comme le référent
saillant du discours.

Cet exemple vise donc à montrer d’une part qu’en contexte, ana-
phorique et déictique ne s’excluent pas nécessairement, et d’autre part
que lorsque le cotexte ne suffit pas, il faut avoir recours à une explica-

8. Le recours à la notion de mémoire discursive implique bien entendu que l’on se situe
dans une approche cognitive du discours.
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tion par le mécanisme de saillance cognitive, afin de retrouver le réfé-
rent absolu, référent par défaut.

3. Les structures à démonstratif emphatique :
empathie ou érudition?
Les structures qui font appel à un démonstratif dit emphatique réfèrent
à des entités de notoriété, supposées connues de tous. Le démonstratif
est censé faire appel à un environnement cognitif partagé ; ce n’est
cependant pas systématiquement le cas dans les mazarinades. La parti-
cularité de ces structures est que le référent n’est présent ni dans le
cotexte ni dans la situation d’énonciation. Elles relèvent de la déixis
mémorielle, autrement appelée émotive ou empathique (Maingueneau
2002).

Dans des structures telles que « je me souviens de cette église qui
m’avait marqué », les démonstratifs ouvrent sur des référents qui ap-
partiennent à l’univers du locuteur, et auxquels le destinataire n’a pas
forcément accès. La logique n’est pas communicationnelle, il s’agit
d’un discours interne (Gary-Prieur 1996), dans lequel la déixis mémo-
rielle relève de la « pensée indexicale du sujet » (Kleiber 1990). Les
structures qui nous intéressent présentent les mêmes caractéristiques
que la déixis mémorielle, mais s’en distinguent du point de vue de leur
visée pragmatique. En effet, on verra que dans nos exemples les dé-
monstratifs font appel à un univers de connaissance familier du locu-
teur, mais cherchent également à convoquer un univers de connaissance
commun avec le destinataire (que ne convoque pas la déixis mémo-
rielle, en discours interne) : c’est la réussite de cette aspiration que
nous évaluerons. Nous nous appuierons sur les exemples suivants :

Les Français qui l’ont vanté si hautement dans leurs écrits ont été aussi
galants que cet orateur qui écrivait les louanges de la fièvre à mesure
que ses accès le faisaient trembler. 9

L’amour que nous avons pour notre pays est une passion naturelle qu’on
ne peut arracher qu’avec nos entrailles, et celui qui disait que le sage
trouvait sa patrie où il rencontrait son bien n’était pas sage et ne
connaissait point sa patrie. 10

L’élucidation référentielle est ici problématique, comme l’indique
d’ailleurs la présence de relatives déterminatives nécessaires à l’appré-
hension du référent. Dans le premier exemple, la notoriété porte moins
sur le rhéteur Favorinus dont il est question que sur Érasme qui
l’évoque dans son Éloge de la folie. La noblesse et la notoriété de
l’allusion reposent donc davantage sur la noblesse et la notoriété de
celui qui, le premier, a parlé de Favorinus. Il en va de même pour

9. La Sibylle moderne, p. 345.

10. Le Conseiller fidèle, p. 453.
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l’autre exemple, qui évoque Teucer de Pacuvius, dont parle Cicéron
dans ses Tusculanes. L’énonciateur premier demeure ici obscur, alors
que c’est sur lui que porte la dimension emphatique du démonstratif.

Les structures de ce type sont extrêmement fréquentes dans les Ma-
zarinades de Cyrano. Elles témoignent d’une empathie (Forest 1999)
à double sens, qui s’exerce à la fois entre le locuteur et le référent 11, et
entre le locuteur et le destinataire. L’empathie est traditionnellement
définie en relation à un discours interne, qui ne se préoccupe pas de
l’adhésion de l’interlocuteur. Comme l’explique Gary-Prieur, dans ce
cas, « s’il y a bien saillance, c’est dans la mémoire du locuteur-
auteur » (Gary-Prieur 1996 : 118). Mais il semble qu’ici, dans la
stratégie de Cyrano, le destinataire doive nécessairement élucider le
référent pour prendre la mesure de sa portée argumentative. En effet, le
contexte historique et social ne saurait être compris qu’à la lumière de
ces références illustres.

Le problème qui se pose porte précisément sur la notion d’em-
pathie. Les démonstratifs emphatiques marquant la notoriété, il y aura
nécessairement échec communicationnel si le destinataire n’élucide pas
le référent. Incontestablement, l’empathie entre le locuteur et son réfé-
rent n’est pas affectée ; en revanche, celle qui unit ce locuteur et son
destinataire est risquée. On conviendra que le contexte de lecture était
différent au XVIIe siècle, et que le public accédait alors plus facilement
au référent en question : toutefois, l’élucidation référentielle, déjà à
cette époque, n’allait pas forcément de soi, et le choix d’une structure
avec démonstratif emphatique témoigne de la volonté de cibler un
public privilégié. Dès lors, il convient de souligner le paradoxe de ce
choix référentiellement coûteux, qui ne s’appuie ni sur le cotexte ni
sur le contexte, quand le but est précisément de faire du référent un
outil argumentatif. D’un point de vue pragmatique, on peut alors se
demander s’il s’agit vraiment de créer une connivence avec le lecteur
afin d’éclairer le contexte avec des exemples historiques prétendus
illustres, ou s’il s’agit plutôt de manifester son érudition en la réser-
vant à un public d’élus. La feinte du discours consisterait alors à user
du démonstratif emphatique pour exhiber l’implicite d’un univers de
connaissance commun, afin de finalement mieux mettre en valeur le
coût interprétatif de la référence érudite.

Conclusion
Finalement, l’étude du discours engagé qu’est la mazarinade complexi-
fie davantage encore l’intérêt de l’observatoire du discours polémique,
et met par ailleurs en évidence le fonctionnement instable de la langue
classique, du point de vue du système de référenciation. La notion de
saillance est capitale dans une approche cognitive du texte. La cohé-

11. Dans la mesure où le locuteur est seul juge de la notoriété du référent.
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rence n’est ainsi pas nécessairement textuelle et thématique, elle est
surtout référentielle. Les exemples analysés à partir de démonstratifs
problématiques montrent ainsi que le cotexte linguistique immédiat
n’est pas toujours suffisant dans le processus d’élucidation. La mé-
moire discursive doit alors être capable de remonter au référent le plus
saillant du cotexte comme du contexte, c’est-à-dire ce référent même
qui constitue la cible du discours de dénonciation.

Par ailleurs, la deixis mémorielle, très représentée dans les mazari-
nades, demande une élucidation qui ne s’appuie ni sur le contexte his-
torique ni sur le cotexte linguistique. Les structures emphatiques sont
particulièrement intéressantes d’un point de vue pragmatique : elles
semblent en effet signer leur échec communicationnel alors même
qu’elles prétendent créer la connivence. Du point de vue de la saillance,
elles relèvent d’une importance seconde, et ne visent qu’à légitimer la
prise de parole sur la situation contemporaine. Elles laissent toutefois
apparaître le paradoxe d’un genre qui, tout en se voulant populaire,
choisit scrupuleusement son public, prenant du même coup le risque
de l’inaccessibilité.
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Introduction
L’analyse du discours, telle que la conçoit l’approche praxématique,
prend nécessairement en compte le contexte d’énonciation du dis-
cours : elle « se définit […] par cette mise en relation : le discours
est analysé dans son contexte » 1. À partir de ce postulat, la question
n’est pas de savoir s’il existe une relation entre les notions d’analyse
du discours et contexte, mais bien de quelle nature est cette relation.
C’est une relation particulièrement complexe, qui pose la question de
la limite de la prise en compte des contextes par l’analyste.

Dans l’ensemble des connaissances que ce dernier a à sa disposi-
tion, il faut nécessairement faire un choix. Ma problématique est donc
la suivante : à partir de quel ensemble de données contextuelles atteint-
on le seuil pertinent de la prise en charge du contexte par l’analyste ?

Pour répondre à cette question, je vais analyser un dysfonctionne-
ment interactionnel particulier – l’interruption –, à l’œuvre dans un
corpus appartenant à un genre du discours 2 spécifique – les Questions
orales au gouvernement (désormais QG) à l’Assemblée nationale
(désormais AN).

L’interruption est un dysfonctionnement interactionnel : il s’agit
d’un phénomène langagier transgressant le principe d’alternance qui
concerne la succession des tours de parole 3. Une interruption est un
« raté du système des tours » (Kerbrat-Orecchioni 1990) qui se produit
chaque fois qu’un interlocuteur s’empare de la parole alors que le locu-
teur en place n’a pas fini son tour.

1. Jacques Bres et Sarah Leroy, in Détrie, Siblot & Verine 2001 : 25.
2. Voir Bakhtine 1984.
3. Pour l’approche interactionnelle, voir Bange 1992, Kerbrat-Orecchioni 1990 et 2005,
Traverso 1999 et Vion 1992.
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Le corpus est constitué de cinq QG lors de la seconde séance du
mardi 7 février à l’AN. Je n’ai retenu que les questions concernant le
Contrat Première Embauche sur les douze que propose cette séance :
ce choix est très orienté, puisqu’il écarte les questions majorité / gou-
vernement, et permet d’obtenir un maximum d’interruptions à visée
polémique. Pour analyser ces interruptions, je vais mobiliser certains
éléments contextuels :
1. Les éléments cotextuels. Le cotexte immédiat est indispensable :

on ne peut analyser une interruption sans prendre en compte l’inter-
vention interrompue. Mais, de manière plus large, la totalité du co-
texte sélectionné doit être prise en compte, d’abord parce qu’on ana-
lyse bien un discours, et non des interventions isolées ; ensuite
parce que les interventions se font souvent écho : leur interpréta-
tion dépend alors de leur mise en relation.

2. Les éléments génériques. Le genre du discours analysé ici est un
sous-genre atypique de débat politique. Sa dimension est argumen-
tative, comme l’est le débat ; mais l’interaction est très codifiée et
les rôles interactionnels sont asymétriques (assujettis à l’échange
question / réponse), ce qui positionne les QG à la frontière du
genre.

Le genre se définissant à partir de la situation de communication
externe 4, le discours est donc étudié en relation avec le contexte
d’énonciation : cadre participatif, cadre spatio-temporel, objectif
discursif.
Le cadre participatif. Comme dans n’importe quel débat, il y a le
rôle interactionnel de l’animateur. Il s’agit ici du président de l’AN.
Son rôle est très important : c’est lui qui appelle les questions se-
lon un ordre rigoureux et prédéterminé, et qui est chargé de mainte-
nir l’ordre dans l’hémicycle. Mais contrairement aux débats politi-
ques habituels, les rôles interactionnels des débatteurs sont prédé-
terminés : le député doit seulement poser la question ; le membre
du gouvernement seulement y répondre. Ce sont-là les rôles offi-
ciels : ceux qui les remplissent ont un micro ouvert. Mais dans
l’analyse, on ne peut pas négliger les interventions plus ou moins
spontanées des autres députés, qui n’appartiennent pas à la sphère
énonciative prédéfinie, mais qui sont cependant usuelles. Pour in-
terpréter les interventions, notamment les non officielles, il faut
être attentif aux destinataires des interventions (le locuteur qui in-
terrompt – que je vais appeler locuteur interrompant pour plus de
clarté – ne s’adresse pas toujours au locuteur interrompu), et il faut
aussi être particulièrement attentif à l’appartenance politique des in-
teractants (qui détermine souvent la visée des interruptions).

4. Voir Maingueneau 1998.
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Le cadre spatio-temporel. La temporalité est prédéterminée, puis-
que chaque échange question / réponse dure en moyenne cinq minu-
tes. Le lieu est lui aussi prédéterminé : il s’agit du grand hémicy-
cle du Palais Bourbon, qui détermine les places de chacun des parti-
cipants.
L’objectif discursif. Il faut distinguer deux types d’objectifs : l’ob-
jectif global du genre est d’obtenir des réponses aux questions po-
sées par les députés sur la politique du gouvernement ; les objec-
tifs personnels sont différents : pour le gouvernement, défendre les
politiques mises en place, pour les députés qui posent les ques-
tions, mettre en avant leur esprit d’initiative et leur esprit critique,
enfin pour les députés qui interrompent les interventions officiel-
les, s’affirmer en tant que locuteurs et occuper l’espace discursif.

3. Enfin, il faut dire un mot des connaissances dites encyclopédiques,
qui renvoient aux savoirs partagés. Il paraît difficile d’analyser un
discours politique sans connaître les enjeux qui y sont inscrits. Ce-
pendant, si ces connaissances servent à corroborer les interpréta-
tions permises par les éléments cotextuels et génériques, elles dé-
pendent trop de l’individualité de l’analyste pour qu’on leur accorde
une place centrale dans l’analyse.
L’analyse des interruptions sera de la sorte effectuée à partir de la

prise en compte du cotexte et du genre du discours, ces données contex-
tuelles s’avérant suffisantes pour mon propos.

Je distingue deux cas d’interruptions : celles dont la visée est im-
médiatement interprétable au regard du discours tenu (section 1), et
celles dont la visée n’est pas interprétable au regard du discours tenu
(section 2).

1. Les interruptions dont la visée est interprétable au regard du dis-
cours tenu
La visée de l’interruption est signifiée par le locuteur interrompant lui-
même. L’analyste peut l’interpréter grâce au cotexte amont immédiat
auquel l’interruption fait référence. Cependant, il a besoin du genre du
discours (notamment du cadre participatif, qui permet de connaître les
appartenances politiques, et le rôle interactionnel du président de
l’AN), pour confirmer cette interprétation et préciser les enjeux du
dysfonctionnement. J’ai relevé 29 interruptions de ce type et la majori-
té d’entre elles sont polémiques.

1.1 Les interruptions à visée coopérative
Les 2 occurrences de ce type d’interruption se présentent de la même
manière. Elles servent à soutenir le contenu de ce qui est dit précé-
demment. En voici une :
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GÉRARD LARCHER 5, ministre délégué à l’Emploi, au travail et à
l’insertion professionnelle des jeunes – quand le taux de chômage était de
8,6 % + celui des jeunes était malheureusement deux fois supérieur ! \

JEAN-PIERRE SOISSON, député UMP 6 – très bien !

GÉRARD LARCHER – mais nous + plutôt que de promettre des contrats sans
formation + qui ont conduit 70 % des aides éducateurs au chômage + nous
avons décidé d’insérer les jeunes dans le monde du travail !

La visée coopérative est explicitée par l’adjectif « bien » expri-
mant l’approbation, ici renforcé par l’adverbe « très ». Mais ce qui
permet de valider cette hypothèse, c’est l’appartenance du locuteur
interrompant à la majorité. Si on ne savait pas que M. Soisson est un
député UMP, on pourrait aussi analyser « très bien » comme une
interruption antiphrastique à visée ironique : il s’agirait d’une interrup-
tion plutôt contestatrice. C’est donc l’appartenance politique du locu-
teur interrompant qui valide l’hypothèse.

1.2 Les interruptions à visée contestatrice
Il s’agit pour le locuteur interrompant de montrer son désaccord, qu’il
s’agisse d’un désaccord sur le comportement du locuteur ou sur son
discours. En fait, cette distinction recoupe celle du statut des locuteurs
qui interrompent : la visée des interruptions émanant des députés est
généralement de contester le discours, alors que le président de l’AN,
par ses interruptions-rappels à l’ordre, conteste le comportement des
députés dissipés.

1.2.1 Interrompre pour contester le comportement
Pour ce qui est des interruptions du président de l’AN, on peut distin-
guer les interruptions adressées à une personne en particulier (a) et les
interruptions adressées à l’ensemble de l’hémicycle (b).
Contestation adressée à X selon le schéma :
Monsieur / Madame X + formule de contestation explicite

Dans ce cas, le président de l’AN s’adresse directement au député en
l’interpellant. Le corpus présente 2 occurrences, je n’en présente
qu’une :

NICOLAS PERRUCHOT, député UDF – nous voulons que l’Assemblée
puisse débattre sereinement de l’emploi des jeunes + en y consacrant tout
le temps nécessaire \

JEAN-LOUIS DEBRÉ, président de l’AN – Madame Boutin + calmez vous !

5. Conventions : \ interruption d’un énoncé par l’intervention d’un interlocuteur ; che-
vauchement ; + pause brève ; ? intonation montante ; . intonation descendante ; ! into-
nation implicative ; fonction.
6. Abréviations : CR, députés Communistes et Républicains ; SOC, députés SOCialis-
tes ; UDF, députés de l’Union pour la Démocratie Française ; UMP, députés de l’Union
pour la Majorité Présidentielle.
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NICOLAS PERRUCHOT – nous estimons que le CPE est une mauvaise idée
+ qui va accroître la précarité sans répondre à la vraie cause du chômage
des jeunes qui est l’absence de formation.

Il interrompt ici Nicolas Perruchot, qui a la parole, pour s’adresser
directement à Madame Boutin, et il explicite son interruption avec la
formule injonctive « calmez-vous ! » pour faire cesser son agitation.
Contestation adressée à l’hémicycle selon le schéma :
formule de contestation explicite

Dans ce cas, le président s’adresse à certains députés dissipés pour les
rappeler à l’ordre, mais sans les nommer. Il peut le faire de manière
simple, comme cette première occurrence le montre :

JEAN-LOUIS BORLOO, ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du
logement – […] une entreprise \

JEAN-LOUIS DEBRÉ, président de l’AN – calmez-vous !

JEAN-LOUIS BORLOO – c’est le respect des ressources humaines qui fait
l’entreprise : un entrepreneur ne peut réussir sans se comporter convena-
blement à leur égard

Le président de l’AN se contente de dire « calmez-vous ». Cette
interruption ressemble beaucoup à celle adressée à Madame Boutin
(v. supra) ; dans ce cas, le cotexte, grâce à l’écho instauré entre les
interventions, nous aide à catégoriser le dysfonctionnement interac-
tionnel.

J.-L. Debré conteste aussi le chahut des députés de manière plus
détournée (2 occurrences), comme dans ce cas où il explique pourquoi
il conteste le bruit :

JEAN-MARC AYRAULT, président du groupe SOC à l’AN – si nous \

JEAN-LOUIS DEBRÉ, président de l’AN – attention ne faites pas trop de
bruit ça va réveiller tout le monde !

JEAN-MARC AYRAULT – monsieur le président je vous remercie.

En contestant le désordre de certains députés (sous la formule très
explicite « ne faites pas trop de bruit »), il conteste aussi, implicite-
ment, l’attitude des députés qui dorment.

Dans toutes ces interruptions du président de l’AN, la visée contes-
tatrice est explicitée par le locuteur, mais c’est son rôle interactionnel
qui permet de valider cette visée.

1.2.2 Interrompre pour contester le discours
Généralement les députés cherchent à imposer leur point de vue ; leurs
interruptions ont donc une visée polémique, mais il arrive qu’ils se
contentent de signifier leur désaccord :

JEAN-LOUIS BORLOO, ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du
logement – monsieur le président + mesdames et messieurs + monsieur le
député Vidalies + certains de vos amis sont moins manichéens que vous \
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PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – répondez à la question !

JEAN-LOUIS BORLOO – j’ai lu avec beaucoup d’intérêt un excellent article
de J.-M. Bockel + par exemple + sénateur socialiste + disait récemment
que ce contrat + s’il ne vaut pas tous les éloges qu’on en fait + ne vaut pas
non plus toutes les critiques que vous lui adressez !

Les députés socialistes accusent J.-L. Borloo de ne pas répondre à
la question, ils contestent donc le contenu de la réponse que le ministre
apporte à la question du député socialiste.

1.3 Les interruptions à visée polémique
La visée polémique sert à marquer le dissensus en cherchant à imposer
son point de vue. Il y a deux façons de polémiquer : on peut défendre
son point de vue ou discréditer le point de vue adverse. À l’AN, il
s’agit de défendre ses propres réformes politiques ou de discréditer la
politique adverse en se moquant de ses réformes.

1.3.1 Interrompre pour défendre son point de vue
Dans 3 des 4 occurrences polémiques relevées, le locuteur interrompant
ne défend pas le même point de vue que le locuteur qu’il interrompt.
Dans ce cas, les interruptions sont effectuées par la majorité quand
l’opposition a la parole – et vice-versa – pour défendre sa politique. Ce
sont des cas assez attendus. Mais dans la quatrième occurrence, le locu-
teur interrompant défend le même point de vue que le locuteur qu’il
interrompt :

DOMINIQUE DE VILLEPIN, premier ministre – alors on a le choix
+ monsieur le président Ayrault + on peut encore remettre les décisions à
plus tard \

PLUSIEURS DÉPUTÉS UMP – ce que vous avez fait pour les retraites !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – on peut se réfugier dans l’immobilisme.

La visée polémique ne concerne pas le locuteur interrompu, puis-
qu’il appartient au même parti, mais les destinataires du discours inter-
rompu. Le premier ministre est en train de répondre à la question de
Jean-Marc Ayrault, il se fait interrompre par les députés UMP, qui
eux, s’adressent aux députés socialistes. Il y a donc une sorte de dédou-
blement : les deux rôles officiels sont tenus par le premier ministre et
le président du groupe socialiste, et les députés de la majorité viennent
soutenir le point de vue du premier ministre en s’adressant aux députés
de l’opposition. Il s’agit bien de s’opposer à la politique adverse, mais
en défendant le point de vue développé par le locuteur officiel. En fait,
les députés UMP disent tout haut ce que le premier ministre sous-
entend dans son discours. Le fait que les locuteurs interrompants fas-
sent partie de la majorité est évidemment un élément essentiel pour
interpréter cette interruption.



QUELLES LIMITES POUR LE CONTEXTE EN AD ? 89

1.3.2 Interrompre pour discréditer le point de vue adverse
C’est le type d’interruption le plus courant (17 occurrences). Chaque
parti ponctue, par des remarques, les interventions du parti adverse, en
cherchant à pointer les contradictions du locuteur. Si la majorité n’in-
terrompt que deux fois les questions de l’opposition, l’opposition,
elle, interrompt régulièrement les membres du gouvernement
(15 occurrences), comme le montre ce passage :

DOMINIQUE DE VILLEPIN, premier ministre – ils veulent que les choses
bougent car pour des centaines de milliers d’entre eux + la précarité
+ c’est aujourd’hui \

FRANÇOIS HOLLANDE, député SOC – c’est vous qui l’avez créée !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – c’est le chômage \

PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – à cause de vous !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – c’est l’enchaînement des CDD \

PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – à cause de vous !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – des missions d’intérim + et des périodes
d’inactivité \

PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – à cause de vous ! à cause de vous !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – ce sont les discriminations \

PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – à cause de vous !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – c’est l’absence de perspectives et souvent
l’impossibilité \

PLUSIEURS DÉPUTÉS SOC – à cause de vous !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – d’avoir des projets avant trente ans !

Il s’agit d’une joute oratoire, qui présente six interruptions, dont
cinq se présentant exactement sous la même forme. La première inter-
ruption est canonique : le député socialiste veut discréditer les propos
du premier ministre en rendant son gouvernement responsable de la
précarité dont il parle. S’ensuit alors un échange – composé de dix
tours de parole – entre le premier ministre et plusieurs députés socia-
listes, construit sur un phénomène de répétition : le premier ministre
énumère les conditions de vie difficile des Français, et à chaque nouvel
élément introduit, les députés socialistes lui rétorquent que c’est de sa
faute. Le premier ministre scande d’abord chaque élément en marquant
une pause, ce qui laisse le temps aux socialistes d’introduire « à cause
de vous » ; puis le rythme s’accélère et le premier ministre enchaîne
deux constituants, ce qui amène les socialistes à répéter le même re-
proche deux fois, pour que le compte soit bon. Ces interruptions illus-
trent parfaitement l’antagonisme opposition / majorité.

Connaître l’appartenance partisane des divers locuteurs suffit pour
l’analyse, puisque la visée des dysfonctionnements est explicitée par le
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locuteur interrompant. Ce qui n’est pas le cas pour les interruptions
que nous allons présenter maintenant.

2. Les interruptions dont la visée n’est pas interprétable au regard du
discours tenu
Ces interruptions (25 occurrences) ne sont intelligibles que grâce aux
données contextuelles apportées par le genre du discours et, bien sûr,
par le cotexte, le discours tenu n’étant pas suffisant. La majorité
d’entre elles sont des contestations sur le comportement. Il faut noter
l’absence d’interruptions à visée coopérative.

2.1 Les interruptions à visée contestatrice
Le corpus présente 20 interruptions à visée contestatrice ; 19 d’entre
elles, proférées par le président de l’AN, correspondent à une contesta-
tion du comportement des députés dissipés.

2.1.1 Interrompre pour contester le comportement
Je reprends dans un cadre différent la discrimination proposée supra
(1.2.1), en distinguant les interruptions adressées personnellement à
quelqu’un de celles qui sont adressées à l’hémicycle.
Contestation adressée à X selon le schéma :
Monsieur / Madame X

Le corpus présente 8 occurrences de ce type, où le président de l’AN se
contente de nommer le député en question :

NICOLAS PERRUCHOT, député UDF – le débat a été avancé de quinze jours
+ l’urgence a été déclarée et on parle aujourd’hui du 49-3 ! \

JEAN-LOUIS DEBRÉ, président de l’AN – monsieur Anciaux !

NICOLAS PERRUCHOT – d’un autre côté + le parti socialiste n’a rien trouvé
de mieux que de faire de l’obstruction parlementaire et de ralentir les dé-
bats à l’excès + sans doute pour tenter de refaire son unité.
Ces interruptions sont particulièrement opaques puisque le député

ainsi interpellé n’intervient pas dans le cotexte amont. L’absence de
commentaire ne permet pas de savoir s’il s’agit d’un encouragement,
d’une contestation ou même d’un salut. Bien entendu, le simple fait de
dire « monsieur Anciaux » vise à faire taire le député et non à lui
donner la parole, puisque le président de l’AN donne la parole par la
formule « la parole est à X », ce que nous apprend à la fois le genre
du discours et le cotexte.
Le cas Vidalies

Il s’agit d’un passage particulièrement riche en interruptions puisqu’il
en présente 7, dont 2 adressées directement au député :
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ALAIN VIDALIES, député SOC – bref + confirmez-vous + monsieur le pre-
mier ministre + qu’il ne s’agit pas d’un contrat à durée indéterminée
+ mais d’un contrat à licenciement permanent ? (applaudissements – SOC
et CR) \

JEAN-LOUIS D EBRÉ, président de l’AN – merci monsieur Vidalies
+ monsieur Vidalies

ALAIN VIDALIES – et les Français ont compris \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – merci

ALAIN VIDALIES – que vous ne leur donnez pas rendez-vous avec l’em-
ploi \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – oui oui oui oui oui

ALAIN VIDALIES – mais rendez-vous avec la précarité ! \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – merci monsieur Vidalies

ALAIN VIDALIES – il est temps de sortir de la communication \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – et non !

ALAIN VIDALIES – qui frise le mensonge d’État + et d’engager \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – s’il vous plaît

ALAIN VIDALIES – le véritable débat démocratique \

JEAN-LOUIS DEBRÉ – merci

ALAIN VIDALIES – auquel les jeunes et les Français ont droit ! (applaudis-
sements – SOC et CR)

JEAN-LOUIS DEBRÉ – la question est comprise + la parole est à monsieur
Borloo

J.-L. Debré essaie de reprendre la parole face à un député qui ne
veut pas la rendre ; il ne conteste donc pas le contenu des propos –
son rôle ne l’y autorise pas – mais l’accaparement de la parole. Si on
ne connaît pas les contraintes du genre du discours et le rôle des diffé-
rents actants, on ne peut analyser précisément toutes ces interruptions.
On note la diversité des formes que prend la contestation dans la bou-
che du président : remerciements, demande suppliante (sous la forme
de politesse « s’il vous plaît »), répétition de l’adverbe d’approbation
« oui » et emploi de l’adverbe de négation « non », soit des expres-
sions parfois antinomiques pour servir la même visée contestatrice.
Contestation adressée à l’hémicycle selon le schéma :
formule faisant office de contestation

La formule utilisée (4 occurrences), polyvalente, pourrait donner lieu à
diverses interprétations si on ne prend pas en compte le genre du dis-
cours, comme le montre cet exemple :

JEAN-MARC AYRAULT, président du groupe SOC à l’AN – non monsieur le
premier ministre, l’Assemblée nationale n’est pas votre chambre à cou-
cher ! (applaudissements – SOC, huées – UMP) si \
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JEAN-LOUIS DEBRÉ, président de l’AN – je vous en prie !

JEAN-MARC AYRAULT –  et oui mes chers collè-
gues !

Le président énonce simplement la formule de politesse « je vous
en prie ». Il pourrait s’agir d’une contestation concernant le contenu
des propos du député socialiste. Or il ne s’adresse pas à J.-M. Ayrault
– qui a la parole –, mais aux députés qui réagissent à cette parole (les
socialistes applaudissent et le groupe UMP hue l’orateur). C’est
l’agitation des députés qui est en cause.

2.1.2 Interrompre pour contester le discours
Une seule interruption à visée contestatrice n’est pas proférée par le
président de l’AN :

JEAN-MARC AYRAULT, président du groupe SOC à l’AN – mais + mon-
sieur le premier ministre + pas plus que vous ne pratiquez le dialogue so-
cial + vous n’aimez le Parlement \

PLUSIEURS DÉPUTÉS UMP – oh là là

JEAN-MARC AYRAULT – après les ordonnances + après l’abus des procé-
dures d’urgence + voici que vous brandissez la menace du 49-3.

Les interruptions des députés ont habituellement une visée polémi-
que, mais il s’agit plutôt ici d’une contestation : les députés UMP ne
cherchent pas imposer leur point de vue mais à montrer leur désaccord.
Ils n’explicitent pas les motivations de l’interruption mais rappellent
plutôt par « oh là là » qu’ils contestent le contenu des propos tenus.

2.2 Les interruptions à visée polémique
Sur les 5 interruptions à visée polémique du corpus, 2 visent à défen-
dre le point de vue du locuteur et les 3 autres cherchent à discréditer le
point de vue de l’interlocuteur.

2.2.1 Interrompre pour défendre son point de vue
L’exemple est très particulier puisqu’il s’agit d’une plaisanterie, mais
qu’on ne peut analyser comme telle que grâce à l’appartenance politi-
que de son locuteur.

DOMINIQUE DE VILLEPIN, premier ministre – […] évidemment + j’écoute \

MICHEL LEFAIT, député SOC – le Medef !

DOMINIQUE DE VILLEPIN – j’écoute ceux qui manifestent (protestations –
SOC et CR) mais j’écoute aussi ceux qui ne manifestent pas (applaudis-
sements – UMP)

L’interruption propose un COD « le Medef » à l’amorce de phrase
« j’écoute » du locuteur Dominique de Villepin. On pourrait imaginer
qu’il s’agit d’un député de la majorité venant au secours du premier
Ministre pour le soutenir. Ce serait alors une interruption à visée
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coopérative. Mais le fait que l’interruption vienne d’un député socia-
liste construit une tout autre interprétation, l’interruption s’avérant
polémique. La tonalité humoristique n’est, en revanche, compréhensi-
ble qu’avec la mobilisation de savoirs partagés. Le député socialiste
profite d’une pause respiratoire, censée créer un suspense, pour investir
cette pause de manière tout à fait déplacée. L’enchaînement proposé
« j’écoute le Medef », délibérément provocateur, procède à un détour-
nement du discours attendu, en décrédibilisant, de fait, l’écoute ensuite
postulée de « ceux qui manifestent ».

2.2.2 Interrompre pour discréditer le point de vue adverse
Le corpus présente 3 interruptions de ce type : 2 concernant les em-
plois-jeunes, et la troisième les 35 heures.

JEAN-MARC AYRAULT, président du groupe SOC – toutes les protections
attachées au contrat de travail sont élaguées + rabotées + vidées de leur
substance \

PLUSIEURS DÉPUTÉS UMP – et les 35 heures ?

JEAN-MARC AYRAULT – période d’essai de deux ans + résiliation du
contrat sans justification + préavis et indemnités limitées + allocations de
chômage abaissées

Les députés UMP accusent J.-M. Ayrault de reprocher au CPE ce
qu’eux-mêmes reprochent aux 35 heures : c’est donc encore une fois
l’opposition des partis qui nous permet de connaître la visée polémi-
que. Chacun défend sa politique en attaquant la politique de ses adver-
saires.

Lorsque la visée des interruptions n’est pas explicable au regard du
discours tenu, l’analyste doit mobiliser les éléments cotextuels et
génériques pour pouvoir les interpréter. Si l’appartenance politique des
locuteurs est ici déterminante, il ne faut pas non plus négliger les
échos cotextuels, qui mettent en relation les différentes interventions et
servent ainsi à comprendre les enjeux des interruptions.

Conclusion
Au terme de cette réflexion, il semble que le seuil pertinent de la prise
en charge du contexte par l’analyste dépende avant tout de l’objet
d’étude et du corpus étudié. Les interruptions, à l’AN, sont ritualisées,
voire même attendues. Cette habitude interactionnelle est liée d’une
part au jeu politique et démocratique (qui veut que tout le monde
puisse s’exprimer), et d’autre part à la situation de communication
particulière qu’offre l’AN (un échange officiel, orchestré par le prési-
dent de l’AN et adressé à l’ensemble de l’hémicycle). Ces données
appartiennent au genre du discours, c’est pourquoi il est indispensable
de prendre en compte ces éléments génériques. Je ne reviens pas sur
l’importance du cotexte, tout aussi indéniable.
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Il apparaît que ces données contextuelles (cotexte + genre du dis-
cours) forment la base de l’analyse, et lui garantissent justesse et ob-
jectivité. A partir de cette base, et seulement à partir d’elle, l’analyste
peut faire appel aux savoirs partagés, pour apporter à son analyse plus
de finesse et de profondeur.
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Introduction
La notion de contexte mise en relation avec le discours ou l’interaction
peut être conçue de deux manières : d’une part, le contexte peut être
entendu comme « externe » ou « objectif », d’autre part, il peut être
considéré comme « intra-interactionnel » – ou « discursif » – ou
« subjectif » (Schmoll 1996, Van Dijk 2006, Schegloff 1992). Le
contexte « objectif » représenterait « l’environnement réel, proche ou
lointain des locuteurs, en fait tout ce qui n’est pas le message et no-
tamment le message verbal » (Schmoll 1996 : 241). Concernant le
contexte « subjectif », il peut être entendu comme un ensemble
d’éléments – ou de données contextuelles – que le locuteur choisit
selon leur pertinence à partir de sources diverses à chaque fois qu’il
produit ou interprète un message (Sperber et Wilson 1986) ; le
contexte subjectif « est contenu dans la tête des locuteurs » (Schmoll
1996 : 247). Dans la mesure où on suppose que tous les éléments du
contexte « objectif » ainsi que toutes les connaissances, croyances,
représentations, etc. que possède le locuteur ne lui sont pas nécessaires
pour interpréter un message donné, on peut considérer que le contexte
interprétatif « subjectif » est construit à chaque processus inférentiel
et est constitué d’éléments qui sont nécessaires au locuteur à l’interpré-
tation d’un énoncé.

1. Bases théoriques : la sélection des éléments contextuels
La notion de contexte « subjectif » pose inévitablement la question de
sélection de ses éléments constitutifs. Cette question est développée
dans la théorie de la pertinence (Sperber et Wilson 1986) où le
contexte est considéré comme un ensemble d’hypothèses anciennes
dans lequel est traitée une hypothèse nouvelle. Le calcul inférentiel,
que le récepteur effectue afin de construire une hypothèse nouvelle sur
le sens voulu d’un énoncé, est guidé par des considérations de perti-
nence. Cette dernière notion est définie chez D. Sperber et D. Wilson
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en termes de « coûts et bénéfices », précisément en termes d’effets
cognitifs et efforts mentaux : la sélection de l’hypothèse la plus perti-
nente pour l’individu se fait en fonction du rapport entre les efforts
qu’il fait dans le traitement d’un input et les effets cognitifs positifs
entraînés par ce traitement. La pertinence représente également le fac-
teur déterminant un contexte particulier parmi tous les contextes –
ensembles d’hypothèses – possibles :

On ne commence pas par déterminer le contexte pour évaluer ensuite la
pertinence. Bien au contraire : les individus espèrent que l’hypothèse en
cours de traitement est pertinente (sans quoi ils ne se donneraient pas la
peine de la traiter) et ils s’efforcent de choisir un contexte qui justifiera cet
espoir, c’est-à-dire un contexte qui maximisera la pertinence. Dans le cas
de la compréhension verbale, en particulier, c’est la pertinence qui est
considérée comme donnée, et le contexte qui est traité comme variable.
(Sperber & Wilson 1986 : 215)

Les sources où le locuteur peut puiser les hypothèses susceptibles
d’être sélectionnées comme contextes sont d’une part, les contenus des
différents niveaux de mémoire – mémoire immédiate, mémoire à court
terme, mémoire à long terme – et d’autre part, les données provenant
de l’environnement immédiatement – ou potentiellement – perceptible
qu’on pourrait appeler également « l’environnement réel », autrement
dit, le contexte « objectif » ou « situationnel ».

En ce qui concerne la mémoire immédiate, elle contient les hypo-
thèses qui constituent l’interprétation de l’énoncé précédent (y compris
les prémisses utilisées), tandis que l’interprétation d’énoncés antérieurs
ainsi que « d’autres informations et hypothèses que l’auditeur a très
récemment considérées » (ibid. : 212) se trouvent, au moment du
traitement d’une information nouvelle, dans une mémoire générale à
court terme. Quant à la mémoire à long terme – encyclopédique et
épisodique – on suppose qu’elle est organisée en sortes de blocs dési-
gnés sous les termes de « scénarios », « schémas » ou encore
« cadres ». Ce dernier concept évoque la notion de cadre de l’expé-
rience :

Je soutiens que toute définition de situation est construite selon des prin-
cipes d’organisation qui structurent les événements – du moins ceux qui
ont un caractère social – et notre propre engagement subjectif. Le terme de
« cadre » désigne ces éléments de base. (Goffman 1974 : 19)

ainsi que les notions sur lesquelles se base la conception goffma-
nienne : celle de cadre psychologique (Bateson 1955) et celle de
« province limitée de signification » – finite province of meaning
(Schütz 1945).

La notion de « cadre » chez G. Bateson représente un concept
psychologique :

Pour définir un cadre psychologique, une première étape serait de dire
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qu’il est (ou qu’il délimite) une classe ou un ensemble de messages (ac-
tions significatives). Le jeu auquel se livrent deux individus, à une cer-
taine occasion, peut alors être défini comme l’ensemble de tous les mes-
sages qu’ils échangent pendant une période de temps limité […] Dans
nombre de cas, ce cadre est consciemment reconnu et même représenté
dans le vocabulaire (« jeu », « film », « interview », « travail », « lan-
gage », etc.). (Bateson 1955 : 217-218)

Le cadre contribue ainsi à la compréhension des messages qu’il
contient en indiquant que ceux-ci sont de même type et que leur inter-
prétation suppose l’usage de même « type de pensée ».

La notion de « province limitée de signification » – finite pro-
vince of meaning – est développée par A. Schütz à la base du concept
de « sub-univers » qu’il emprunte à W. James :

We speak of provinces of meaning and not of sub-universes because it is
the meaning of our experiences and not the ontological structure of the
objects which constitutes reality. Hence we call a certain set of our experi-
ences a finite province of meaning if all of them show a specific cognitive
style and are – with respect to this style – not only consistent in them-
selves but also compatible with one another. 1 (Schütz 1945 : 230)

Parmi les exemples des « provinces limitées de signification »,
A. Schütz cite le monde des rêves, des fantasmes, de l’imaginaire, le
monde de l’art, le monde de l’expérience religieuse, le monde du tra-
vail, le monde de la considération scientifique, le monde du jeu, ainsi
que le monde de la vie quotidienne. Une « province limitée de signifi-
cation » est donc constituée par un ensemble de nos expériences com-
patibles entre elles et liées à un style cognitif spécifique.

Les trois notions évoquées ci-dessus – cadre de l’expérience, cadre
psychologique et « province limitée de signification » – représente-
raient ainsi une sorte de contour imaginaire qui délimite une classe ou
un ensemble d’expériences, d’actions, d’évènements et qui agit sur
l’interprétation de ses contenus.

Dans la mesure où notre intérêt est porté sur l’interaction en classe
de langue, on soulignera l’application de la notion de cadre à l’analyse
des interactions didactiques qui a été faite par F. Cicurel (2002). Selon
F. Cicurel, les énonciations produites en classe de langue sont situées
dans différents « univers de référence » (ou « monde discursifs ») :
« Univers de référence est ici entendu comme le cadre auquel se rap-
porte une énonciation qui, sans ce cadre, ne pourrait être interprétée. »
(Cicurel 2002 : 187). Parmi les univers de référence qui « cohabitent

1. « Nous parlons de provinces de signification (meaning) et non pas de sub-univers car
c’est la signification de nos expériences et non pas la structure ontologique des objets
qui constitue la réalité. Par conséquent nous appelons un certain ensemble de nos expé-
riences une province limitée de signification si toutes ces expériences manifestent un
style cognitif spécifique et sont – par rapport à ce style – non seulement consistantes en
elles-mêmes mais également compatibles entre elles ».
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dans un cours de langue », F. Cicurel distingue l’univers extérieur
(univers « récit de vie » ou univers professionnel), l’univers pédago-
gique, l’univers de la classe, l’univers de fiction, l’univers de la lan-
gue, l’univers du texte (objet textuel écrit ou sonore), ainsi que
l’univers des représentations de l’enseignant.

Revenons à présent à la notion de source de contexte. Afin de pré-
ciser cette notion, on pourrait dire que les sources des contextes pour-
raient être considérées comme les « stocks » d’éléments ou d’unités –
hypothèses, connaissances, croyances, etc. – susceptibles d’être sélec-
tionnés par le locuteur en tant qu’éléments constitutifs d’un contexte
interprétatif. Rappelons que la théorie de la pertinence (Sperber &
Wilson 1986) définit les sources des contextes comme l’environne-
ment immédiatement perceptible et les contenus de la mémoire immé-
diate, de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme qui
est supposée être organisée en cadres. Dans la mesure où on admet la
nature exclusive des cadres – un cadre donné inclut un ensemble d’élé-
ments et en exclut d’autres – on peut supposer que la mémoire à long
terme ne représenterait pas une source unique et uniforme, mais
contiendrait plusieurs sources correspondant aux différents cadres. On
suppose ainsi que les sources des contextes seraient : l’ensemble des
hypothèses qui constituent l’interprétation de l’énoncé précédent
(contenues dans la mémoire immédiate) ; l’ensemble d’hypothèses et
d’autres informations que le locuteur a considérées au cours de
l’épisode interactionnel actuel (contenues dans la mémoire à court
terme) ; les données provenant de l’environnement où se déroule
l’interaction ; les cadres d’organisation de la mémoire à long terme,
dont chacun représenterait une source particulière.

2. À la recherche d’indices contextuels dans l’interaction didactique :
essai d’analyse
Le problème que pose la notion de source de contexte à l’analyste est
celle d’observation. Dans la mesure où il est impossible d’observer
directement le contexte que le locuteur construit « dans sa tête » au
moment où il interprète un énoncé, il est également impossible d’ob-
server dans quelle source il puise les éléments constitutifs de ce
contexte interprétatif. On ne peut que faire des hypothèses sur le
contexte interprétatif et supposer que l’énoncé produit par un locuteur
contiendrait des « instructions » qu’il donnerait – consciemment ou
pas – au récepteur afin de lui signaler la source où se trouveraient les
éléments constitutifs du contexte d’interprétatif.

Dans la terminologie de G. Bateson (1955), ces « instructions »
données par le locuteur sont exprimées à travers les « messages méta-
communicatifs » ou « messages d’encadrement » :



SOURCES DES CONTEXTES DANS L’INTERACTION 99

[…] tout message qui, implicitement ou explicitement, définit un cadre,
fournit ipso facto, au receveur, instructions et appuis dans sa tentative
pour comprendre les messages qui y sont contenus.

[…] tout message métacommunicatif ou métalinguistique définit, impli-
citement ou explicitement, l’ensemble de messages qui est l’objet de la
communication ; autrement dit, tout message métacommunicatif est un
cadre psychologique ou en définit un. (Bateson 1955 : 219)

Dans la mesure où l’on considère que les cadres représentent les
sources des contextes, on peut supposer que la production des « mes-
sages d’encadrement » dans le discours est une des manières d’indiquer
la source où le locuteur est incité à puiser les éléments constitutifs du
contexte interprétatif.

Dans le domaine de l’analyse des interactions didactiques, la notion
de réagencement contextuel introduite par F. Cicurel (2002) permet
également de mettre en lumière la nature des indications qui guident la
construction du contexte interprétatif en orientant le locuteur vers telle
ou telle source : « Par réagencement contextuel, nous entendons le
fait que dans un contexte de communication didactique, des éléments
prélevés dans un autre contexte sont présentés et “reconfigurés” »
(ibid. : 180). Ainsi au niveau de la production, l’introduction dans
l’interaction en classe de langue des éléments prélevés dans un autre
contexte serait le moyen d’évoquer celui-ci. Réciproquement, au niveau
de l’interprétation, ces éléments introduits dans le discours permet-
traient de reconnaître le contexte évoqué.

De plus, comme le souligne F. Cicurel, parmi les indices contex-
tuels observables en classe de langue, on peut noter ceux qui sont de
nature prosodique et/ou mimogestuelle, ainsi que les « marqueurs de
décrochement » de nature verbale et les répétitions.

Afin d’illustrer l’hypothèse de la présence dans l’interaction des in-
dices guidant la construction de contexte interprétatif, on essayera de
dégager, dans l’extrait ci-dessous, les éléments discursifs qui seraient
susceptibles d’orienter les locuteurs vers telle ou telle source de
contextes.

*

Extrait des transcriptions des interactions en classe de français langue
étrangère ; Mission interuniversitaire de coordination des échanges
franco-américains (Micefa), Paris ; public : étudiants américains.
Conventions de transcription : + pause, : allongement de la syllabe,
/ intonation montante, XXX inaudible, (rire) commentaire sur le non-
verbal, chevauchement ; A apprenant, P professeur, An apprenant non
identifié.
 (1) A1 c’est déjà pas mal qu’il n- n’y a pas beaucoup de de d’in- d’in-

d’insectes ici
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(2) P beaucoup d’insectes?

(3) A1 il n’y a pas:

(4) P à Paris?

(5) A1 oui

(6) An il y a

(7) P bah: non + les pauvres avec du béton (rire)

(8) A2 il y a raison pour laquelle je suis en retard aujourd’hui c’est parce
que j’ai eu besoin + euh: d’attendre le:: le: fumigateur/

(9) P ah oui

(10) A2 oui? le fumigateur?

(11) P bah: fumigateur non peut-être c’était pas terminator (rire)

(12) A2 terminator?

(13) P heu::

(14) (rire collectif 3s)

(15) P non XXX le:: je ne sais pas s’il porte un nom mais: + c’est la per-
sonne qui est chargée de désinfecter?

(16) A2 oui oui oui le l’immeuble entier a eu besoin de de d’être là entre huit
heures du matin de

(17) P oui

(18) A2 aujourd’hui jusqu’à que

(19) P pour pour qu’elle

(20) A2 il frappe à la porte

(21) P oui

*

Tout d’abord, dans le premier énoncé on observe le déictique « ici »
qui inciterait à chercher les éléments constitutifs du contexte interpréta-
tif dans l’environnement où se déroule l’interaction. Notons que cet
environnement n’est pas limité par le cadre spatiotemporel de la classe
de langue, mais inclut également le lieu où la classe est située – ici, la
ville de Paris – ce qui évoque le fait que « les instances contextuelles
sont prises dans un mouvement d’emboîtement infini » et donc « le
problème […] de savoir où il convient d’arrêter l’analyse » (Kerbrat-
Orecchioni 1990 : 69). Si on admet la notion de source de contexte, le
problème serait alors de savoir si le locuteur puise des éléments
contextuels dans ses représentations de la situation où se déroule
l’interaction ou si ces éléments sont sélectionnés à partir des sources
autres que le contexte situationnel.

Dans les échanges suivants (2 P – 5 A1) on observe les reprises
« en écho » qui pourraient être considérées comme orientant vers
l’ensemble d’hypothèses relatives à l’énoncé précédent.
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Par la suite, en 7 P, on observe un élément de la description de
l’environnement – « avec du béton » – ainsi qu’un indice du cadre
imaginaire – le qualificatif « pauvres ». Concernant le rire qui suit
l’énoncé 7 P, notons que selon A. Schütz (1945) le passage d’une
province limitée de signification à l’autre – autrement dit, par le pas-
sage d’un cadre à l’autre – provoque « un choc spécifique » qui peut
s’exprimer par l’effet d’humour.

En 8 A2, l’apprenante A2 évoque ce qui s’est passé récemment
dans le cadre de l’interaction actuelle (cours de langue) – « je suis en
retard aujourd’hui » – et donc incite ses interlocuteurs à construire
leurs contextes interprétatifs en se référant à leur mémoire à court
terme. On observe ensuite qu’elle interrompt son message et demande
le soutien linguistique du professeur en produisant un autonyme ac-
compagné de l’intonation montante – « le: fumigateur/ » ; les indices
qu’on pourrait considérer caractéristiques du cadre d’apprentissage d’une
langue. La réaction du professeur en 9 P (« ah oui ») a probablement
la fonction phatique et donc serait à interpréter en référence à ce que
R. Jakobson (1963) appelle « canal » ou « contact ». Néanmoins
cet énoncé professoral est probablement interprété par l’apprenante
dans un autre contexte : en 10 A2 on l’observe produire des indices
incitant à se référer à la source « cadre d’apprentissage d’une langue »
– « oui? le fumigateur? » – qui est reprise par l’enseignante en 11 P
– « bah: fumigateur non ». Le nom propre – « terminator » – intro-
duit ensuite en 11 P, indiquerait la source qu’on peut désigner comme
le cadre « film », ou plus généralement le cadre d’un objet textuel
écrit ou sonore (Cicurel 2002), en précisant que ce cadre délimiterait
l’ensemble de nos expériences de lecteur, spectateur, auditeur.

L’énoncé suivant – 12 A2 : « terminateur? » – laisse supposer
que cet indice se révèle « inefficace » dans la mesure où les éléments
constitutifs du contexte interprétatif construit par l’apprenante ne pro-
viendraient pas de la source qu’indique le professeur en produisant le
nom propre, mais du cadre d’apprentissage d’une langue. On peut sup-
poser que l’énoncé professoral est interprété comme un soutien lin-
guistique attendu.

En 15 P on observe des éléments indiquant probablement comme
source le cadre métalinguistique : la définition et le terme métalinguis-
tiques « nom ».

Enfin dans les échanges 16 A2 – 21 P on observe quelques descrip-
tions définies qui seraient susceptibles d’évoquer le cadre de la vie
quotidienne.

Ainsi parmi les indices contextuels possibles qui seraient suscepti-
bles d’indiquer la source où sont à puiser les éléments constitutifs d’un
contexte interprétatifs, on pourrait citer références déictiques, mar-
queurs prosodiques, noms propres, descriptions définies, termes pro-
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pres à un domaine de connaissances, reprises, marqueurs phatiques,
autonymes. D’autres indices sont sans doute à découvrir.

3. Quelques pistes pour l’analyste
À partir de la notion de source de contextes telle qu’on a essayé de
l’exposer ci-dessus, on pourrait faire l’hypothèse qu’il existerait des
types de contextes interprétatifs. Si l’on considère que chaque contexte
construit « dans la tête » du locuteur au moment même où il inter-
prète un message est constitué d’un ensemble d’éléments provenant
d’une source, on pourrait alors supposer qu’un ensemble de contextes
pourrait être associé de cette manière à la même source, autrement dit,
on pourrait supposer que les contextes interprétatifs, étant uniques de
par leurs contenus, pourraient avoir une source commune. La source
serait alors le facteur déterminant un ensemble de contextes interpréta-
tifs. Par conséquent, les contextes constituant cet ensemble seraient de
même type. On pourrait alors distinguer, par exemple, les contextes de
type défini par la source « environnement », les contextes de type
défini par la source « cadre métalinguistique », etc.

Si on suppose que l’on peut distinguer des types de contextes in-
terprétatifs, on pourrait probablement essayer d’appliquer cette typolo-
gie à l’analyse de corpus divers. On pourrait se demander, par exemple,
si l’on peut établir le lien entre les types de contextes interprétatifs et
la structure conversationnelle, ou si l’on peut observer dans un cadre
interactif donné (Vion 1992) un ou plusieurs types de contextes aux
sources spécifiques, propres au type du cadre. On pourrait également
s’intéresser à une relation possible entre les types de contextes inter-
prétatifs et les genres de discours.

Conclusion
La question que l’on a tenté de développer ici est celle de la prise en
compte des sources des contextes dans l’analyse des interactions verba-
les, plus particulièrement dans l’analyse des interactions en classe de
langue. La réflexion menée autour de la notion de source de contextes a
permis d’en établir quelques bases théoriques et d’en préciser la défini-
tion. À travers l’extrait analysé, on a essayé d’illustrer de quelle ma-
nière les sources des contextes pourraient être observées dans le dis-
cours ; certaines pistes pour l’analyste ont été également proposées.

En conclusion on tient à souligner que le cours de langue présup-
pose une interaction se déroulant dans une grande hétérogénéité contex-
tuelle (Cicurel 2002). On ne peut pas, bien évidemment, affirmer que
cette particularité est exclusive aux interactions didactiques, mais on
peut supposer que c’est précisément cette hétérogénéité contextuelle
qui fait de la classe de langue un des lieux propices à l’étude de la no-
tion de contexte.
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Introduction
Lorsque l’on examine le corpus empirique que constituent les corres-
pondances de la Grande Guerre, la question de la pluralité des contextes
ne manque pas de se poser. Aussi convient-il en un premier temps de
préciser quels sont les éléments contextuels à prendre en compte. On
les définira en termes de données situationnelles, qui vont graduelle-
ment du plus large (niveau macro) au plus étroit (niveau micro).

1. Données situationnelles
Nous considérerons tout d’abord la guerre de 14-18 en tant que contexte
global, historique ou encore large, puis une période donnée de la guerre
directement reliée aux documents analysés (temps, lieu, circonstances
particulières de l’écriture). Ces premières données permettront de situer
le document dans l’évènement (cadre physique). Ensuite, nous nous
intéresserons à l’épistolier et au destinataire : âge, situation familiale,
statut social, unité, grade. Cette deuxième catégorie de données contex-
tuelles représente le cadre socio-institutionnel de l’écriture. Enfin,
vient le contexte immédiat qui est directement lié à l’interaction, et au
sein duquel se rejoignent les cadres physique et institutionnel : qui
parle à qui, de quoi, d’où et quand.

C’est à l’intérieur de l’interaction épistolaire que se mettent en
place des représentations orientées à l’initiative de l’épistolier. Elles
se caractérisent par un choix et un usage de savoirs ou connaissances
propres au combattant écrivant, et en même temps connus et recon-
naissables par le destinataire. Elles se concrétisent plus particulière-
ment sous forme de références culturelles qui prennent alors valeur
d’appréciation ou d’évaluation personnelle sur le contexte déclencheur
de l’écriture. Celui-ci est modifié par l’évaluation qu’il subit dans le
discours, telle qu’elle est mise en place par l’épistolier pour le destina-
taire. Nous rejoignons ici C. Kerbrat-Orecchioni pour qui « le dis-
cours est une activité tout à la fois conditionnée (par le contexte) et
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transformatrice (de ce même contexte) […] définie d’entrée, la situation
est sans cesse redéfinie par l’ensemble des évènements discursifs »
(2002 : 135).

2. Le concept d’évaluation dans le discours de guerre
Dans l’étude d’un corpus de correspondances de guerre, l’un des évène-
ments discursifs primordiaux à prendre en considération est l’éva-
luation du contexte effectuée par le combattant. L’inscription du locu-
teur dans le discours s’effectue par l’évaluation personnelle qu’il y
insère, et qui se présente sous un double aspect. D’une part, il choisit
de favoriser un thème particulier : c’est la première évaluation qui
marque le degré d’attention et de priorité qu’il accorde à un sujet précis.
D’autre part, il présente ce sujet à son destinataire en introduisant une
appréciation personnelle qui conditionne le sens final qu’il entend
donner à son discours. C’est au cours de l’interaction que la situation
contextuelle est négociée par l’épistolier, qui ainsi structure et confi-
gure ses propres représentations de la situation. Leur exploration de-
vrait autoriser une meilleure compréhension des différentes attitudes
adoptées par les combattants dans le contexte de la Grande guerre.

Pour exemplifier ce concept d’évaluation tel qu’il est géré dans
l’échange, nous proposons d’analyser quelques documents authenti-
ques. Il s’agit de lettres de guerre rédigées sur le front à l’intention de
l’arrière, qui émanent directement du combattant. Toutefois, et avant
d’entrer dans le vif de l’analyse, quelques brèves précisions concernant
les caractéristiques de la correspondance de guerre et l’approche adoptée
pour l’étude du corpus, s’imposent.

3. Caractéristiques du discours épistolaire de guerre
Les lettres dont il s’agit dans cette étude ont une dimension privée,
intime et familiale. Elles sont la conséquence d’une séparation physi-
que (l’épistolier s’adresse à un destinataire physiquement absent) et
sont émises pour favoriser un rapprochement ressenti comme néces-
saire, voire vital ; la distance spatio-temporelle, élément primordial
de cette forme de communication, motive ce genre de discours : on
s’écrit « parce qu’on est séparés et pour créer l’illusion qu’on est en-
semble » (Kerbrat-Orecchioni 1998 : 17). La lettre se distingue de
tout autre document (comme le journal intime ou le carnet par exem-
ple) par deux caractères essentiels. Le premier relève des indications
inhérentes au cadre spatio-temporel et interactionnel de sa rédaction :
date, lieu, dénomination du je qui s’adresse au tu dans la signature et
l’en-tête qui précisent d’ailleurs également et souvent la nature des
liens entre les co-interlocuteurs. Le second caractère est l’interaction
même qui permet une co-construction du sens.
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4. Approche adoptée
Dans l’approche de l’analyse du discours telle que nous la concevons,
le sens se construit dans une situation de discours particulière. C’est
dans cette optique qu’« une importance décisive [est] accordée au
contexte, physique et socio-culturel, dans lequel se déroule l’inter-
action : dans cette perspective, les normes communicatives et les
pratiques discursives sont envisagées toujours dans leur relation au
“cadre” et au “site” dans lesquels elles s’inscrivent » (Kerbrat-
Orecchioni 1990 : 59). Il est façonné et remodelé dans l’échange par
« l’influence mutuelle qu’exercent l’un sur l’autre le locuteur et
l’allocutaire à l’intérieur même du discours épistolaire indépendamment
de la réponse du correspondant » (Siess 1998 : 7), et par la construc-
tion des images de soi et de l’Autre « appropriées aux buts spécifiques
de l’échange » : « c’est bien l’image que le locuteur construit, délibé-
rément ou non, dans son discours, qui constitue un composant de la
force illocutoire […] il laisse dans le discours des traces tangibles qui
sont repérables tantôt dans des marques linguistiques, tantôt dans la
situation d’énonciation qui est au fondement de l’échange » (Amossy
2000 : 69-70). Parmi les marques linguistiques inhérentes au discours,
nous prêterons une attention particulière aux « déictiques spatiaux et
temporels qui verbalisent la situation d’énonciation » (Maingueneau
1999 : 47). Nous favoriserons cependant très largement l’approche qui
« n’a affaire au langage que par là où il fait sens pour des sujets ins-
crits dans des stratégies d’interlocution, des positions sociales ou des
conjonctures historiques » (Maingueneau 1987 : 7).

Dans cette perspective, épistoliers et destinataires élaborent du sens
dans une situation concrète d’interaction où chacun joue un rôle en
appréciant la dite situation, qu’il modifie par l’appréciation apportée.
En d’autres termes, la dynamique de l’évaluation énonciative, qui se
concrétise dans le discours par l’usage que l’épistolier fait des référen-
ces, des exemples, etc. dans l’échange, fait partie intégrante de la rela-
tion contexte / sens.

5. Hypothèses de travail
Le concept d’évaluation auquel nous nous référons relève de la notion
introduite par M. Bakhtine pour qui :

Tout mot actualisé comporte non seulement un thème et une signification
au sens objectif, de contenu, de ces termes, mais également un accent de
valeur ou appréciatif, c’est-à-dire que, lorsqu’un contenu objectif est ex-
primé (dit ou écrit) par la parole vivante, il est toujours accompagné d’un
accent appréciatif déterminé. Sans accent appréciatif, il n’y a pas de mot
(Bakhtine 1977 : 147).
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En l’occurrence, le contexte est apprécié dans le discours à l’aide de
références qui font partie du bagage socio-culturel de l’épistolier.
Quelle que soit leur nature, elles sont toujours utilisées comme ins-
truments ou moyens pour tenter d’expliquer, de justifier ou de condam-
ner la situation dans laquelle se trouve le scripteur. Elles apparaissent
au moment où il commence à douter et à se poser des questions sur le
contexte global de la guerre et sur la situation dans laquelle elle l’a
mis.

6. Exemplifications
6.1 L’évaluation par les déictiques
Commençons par une pratique discursive qui concerne directement
l’usage de déictiques spatio-temporels. En effet, vers 1915 pour les
épistoliers au combat depuis le début du conflit, le scripteur commence
à donner des nouvelles sur son état physique et sur sa santé en général,
en introduisant presque automatiquement des adverbes qui, s’ils tendent
à rassurer le destinataire, n’en sont pas moins révélateurs sur deux
points : le contexte physique et moral éprouvant dans lequel évolue le
combattant, et la prise de conscience d’une temporalité arbitraire et
provisoire. Celle-ci se concrétise discursivement par des formules
comme : « moi, je me porte toujours bien » (Bouchet 2002 : 136,
223), « je continue à me porter bien » (ibid. : 146, 217), « je suis
toujours en bonne santé » (ibid. : 148), « je me porte toujours
bien » (Berger 2005 : 204), « je suis toujours en bonne santé »
(ibid. : 205, 211, 212-213, 215, 217), « je suis toujours en très
bonne santé » (Maret 2001 : 28, 35), « jusqu’à présent cela va
bien » (ibid. : 32), « Quant à moi, cela va toujours bien » (ibid. :
39), « mes nouvelles qui sont toujours très bonnes » (Papillon
2003 : 213), « je suis toujours en bonne santé » (ibid. : 227), etc.

Des milliers de lettres contiennent ces formules qui, au-delà du
contexte global de la guerre et du contexte immédiat, transportent les
partenaires de l’échange dans un autre contexte, futur et passé. En effet,
l’adverbe toujours et les expressions porteuses de la même notation
temporelle qui ont valeur ici de encore  et non pas de comme
d’habitude, désignent une triple notion spatio-temporelle : le présent
est évalué par rapport au passé et émet des réserves quant au futur.
Toujours signifie pour l’instant (présent) par rapport à ce que le locu-
teur a vécu (contexte passé) mais aussi par rapport au futur qu’il évalue
par l’insertion de l’adverbe comme incertain et douteux : le déictique
toujours suppose que ce qui est vrai au présent (au moment de
l’énonciation) ne le sera pas forcément dans le futur (Maingueneau
1999 : 35). Le temps de l’indicatif qui situe l’énoncé par rapport au
moment de l’énonciation représente le moment où le locuteur parle ;
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les deux autres dimensions déictiques (passé et futur) sont représentées
par rapport à lui (ibid. : 59). Mais l’attitude de l’énonciateur à l’égard
du passé et du futur ne se borne pas à situer des énoncés dans le temps.
Il les regroupe dans un adverbe qui projette une seule et même repré-
sentation : La guerre a tué (passé), la guerre peut me tuer (futur), donc
je suis toujours, (pour le moment) en bonne santé (présent). Dans ce
cas, les faits révolus ne sont pas coupés du présent, et ils sont plus
que jamais actuels dans le futur : le danger de mort est ici le dénomi-
nateur commun. L’image que l’épistolier projette de lui-même dans le
futur est celle d’un homme potentiellement mort qui tend à préparer
son destinataire à cette éventualité. Il est important de signaler que ces
expressions apparaissent après que le combattant ait fait l’expérience
du feu et semblent marquer de sa part une prise de conscience du danger
imminent qui le menace. Il est passé du statut d’observateur à celui
d’acteur. Nous voyons ici que, dans sa tentative de rassurer son destina-
taire, l’épistolier laisse néanmoins percevoir la gravité du contexte
dans lequel il évolue par le traitement de la temporalité qu’effectuent
les adverbes ou les expressions dont il fait usage, et ce, peut-être,
d’ailleurs, inconsciemment.

Les déictiques « définis comme une classe de mots dont le sens va-
rie avec la situation » (Kerbrat-Orecchioni 1999 : 39) sont donc aussi
ceux qui, réciproquement, structurent le sens final de l’énoncé dans une
situation de communication précise.

6.2 L’évaluation par le contraste
Fernand Maret, 20 ans, fils de cultivateurs, connaît le feu des tranchées
de Verdun en juin 1915. Dans sa lettre du 27 juillet 1915 à ses pa-
rents et à son frère, il utilise une référence connue de lui et des destina-
taires pour tenter de résumer le contexte immédiat dans lequel il évo-
lue : « Dans le quartier où nous sommes, l’herbe pousse partout et
surtout les chardons ; les vignes sont pleines d’herbes et ne sont plus
cultivées. Il tombe de l’eau tous ces jours » (Maret 2001 : 39). Dans
le tableau de désolation qu’il dépeint aux siens, je s’associe à nous qui
n’a pas valeur ici de vous et moi mais de ils et moi (Maingueneau
1999 : 22) marquant ainsi son appartenance à la communauté du front
qu’il dissocie de celle de l’arrière. Le contexte est rapporté avec une
valeur dépréciative qui se concrétise par l’emploi des adverbes surtout :
« surtout des chardons », et partout : « qui s’infiltrent partout ». Le
symbole que représente la vigne laissée en friches, inexploitée, perdue,
gaspillée permet de saisir chez l’épistolier un sentiment de tristesse
provoqué par l’abandon des terres qu’il constate. Le contexte est évalué
d’autant plus négativement qu’il apparaît immédiatement après et en
contraste avec une autre scène relative également à la terre dans laquelle
le combattant projette les siens, mais cette fois, sous un jour joyeux,
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fructueux et positif : « J’espère que la récolte va être bonne et que
vous allez avoir du bon temps pour la faire. Est-ce que l’orge est
bonne ? Les chevaux et les autres bêtes vont devoir être bonnes main-
tenant, car vous n’allez pas manquer de fourrage » (Maret 2001 : 39).
Le prédicat dominant ici est le terme bon ou bonne (mentionné 4 fois
dans un seul et même énoncé) qui est celui qui contient tout le sens de
ces deux séquences confondues car c’est sur lui que repose le contraste.
L’épistolier fait usage de connaissances communes aux co-
interlocuteurs pour tenter d’apprécier sa situation personnelle de com-
battant (qui va retourner aux tranchées le soir même) en opposant très
nettement deux scènes : le joyeux vous du village se détache nettement
du nous décrit comme « perdus dans les chardons et sous la pluie ».
Par ce contraste, l’épistolier marque certes la séparation physique entre
combattants et civils, mais surtout porte une évaluation sur la situa-
tion de guerre qu’il désapprouve par la description évoquée qui renvoie
au tohu-bohu, à la décadence et à l’arrêt complet de toutes les fonctions
vitales qui, pour le paysan qu’il est, commencent par le travail de la
terre.

Joseph Papillon, 22 ans, jeune rural, lui aussi mobilisé dès le dé-
but du conflit, introduit également, dans une lettre rédigée le
23 septembre 1915 à l’attention de ses parents, le contraste nature /
guerre, mais il le fait d’une façon singulière : « Comme ça barde en
moment, il peut se faire qu’on arrête la correspondance. Je crois que
notre bon temps est passé. Notre tour de marcher arrive, nous sommes
près du front. Il fait un temps splendide et le canon tonne fort » (Pa-
pillon 2003 : 209). On peut se demander ici quel est le rapport entre
une belle journée ensoleillée (qui est habituellement mentionnée en
introduction à des évènements agréables) et le bruit du canon que Jo-
seph lui associe immédiatement et directement par un et de coordina-
tion. Placé dans un contexte de guerre, celui-ci prend valeur de contra-
diction et transmet l’absurdité de la situation par l’incohérence qui
ressort de l’association entre les deux scènes. L’absurde est d’autant
plus mis en évidence qu’il porte principalement sur les prédicats
splendide et fort. En effet, l’énoncé « il fait beau et le canon tonne »
marquerait certes également l’incohérence mais diminuerait l’effet
d’absurdité. Ou encore, « Il fait un temps splendide mais le canon
tonne fort » marquerait un contraste mais sans aucune incohérence. Le
connecteur et « qui ne peut pas être utilisé comme connecteur unique
lorsque X et Y ont des marques illocutoires différentes et peut agréger
les énoncés qu’il relie (s’ils sont assertifs), de façon à en faire l’objet
d’une seule énonciation » (Ducrot 1980 : 210), joue ici le rôle gram-
matical du mais qui en principe relie deux propositions d’orientation
contradictoire (ibid. : 121), tout en effectuant une équivalence entre ce
qui précède et ce qui suit. Autrement dit et prend valeur ici de conjonc-
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tion capable de relier des énoncés à marques illocutoires différentes
(voire contradictoires) pour créer une énonciation qui ne trouve tout
son sens que si elle est replacée dans son contexte et sa situation de
production : « Pour peu que l’on construise un contexte d’énonciation
approprié, bien des textes réputés incohérents perdent leur incohé-
rence » (Maingueneau 1991 : 208). Nous rejoignons ici l’hypothèse
de Maingueneau selon laquelle « la cohérence textuelle est définie
aussi à un niveau macro-structurel, en considérant “globalement” le
texte » (Maingueneau 1976 : 162).

6.3 L’évaluation par les références historiques et littéraires
Le procédé référentiel d’évaluation est le même en ce qui concerne les
lettrés si ce n’est que la nature des références utilisées est différente.
Elles relèvent de citations, de mentions d’ouvrages (littéraires, histori-
ques, etc.), en fonction du statut social de l’épistolier.

Jules Isaac, 37 ans, historien, émet ce commentaire à dimension
évaluatrice à l’attention de son épouse :

Je trouve encore plus de vérité dans la conception homérique, les divinités
dans la mêlée et au-dessus d’elle. […] Mais il se trouve que cette guerre
est ou devrait être d’inspiration toute classique. Je veux bien que nous
ayons Fabius mais derrière Fabius il y avait le S.P.Q.R. : « Senatus Popu-
lusque Romanus », une volonté et une âme ; je n’ose pas pousser plus
avant la comparaison. Je demande seulement qu’on veuille bien relire – de
très près – le Conciones et Démosthène (Isaac 2004 : 211. Lettre du
19 octobre 1916).

La référence d’Isaac lui permet implicitement de porter une appré-
ciation personnelle sur sa situation en tenant compte du statut de sa
destinataire (Perelman 2002 : 41) qu’il considère capable de compren-
dre. Il utilise tout d’abord ses connaissances de la littérature grecque
(l’épopée d’Homère) dans laquelle « la mise en scène des personnages
soumis à la fatalité divine s’accompagne d’une réflexion sur la condi-
tion humaine » (Evrard 1999 : 8), pour définir sa conception de la
guerre en général. Ensuite, il se sert de la référence pour tenter
d’exprimer la représentation de son vécu : les mythes grecs historiques
qui s’inscrivent toujours dans un contexte social et politique précis
sont souvent remodelés et adaptés à une situation d’époque et à une
vision du monde. Enfin, il fait appel à son savoir d’historien pour
effectuer une comparaison dans la façon dont la guerre est menée :
Rome se distingue par une volonté et une âme qui approuve et soutient
son dirigeant Fabius ; cette communion entre le peuple et ses gouver-
nants est présentée ici implicitement comme contraire à ce qui caracté-
rise les dirigeants français par le mais d’opposition qui introduit
l’énoncé. Le cotexte qui précède cette référence en éclaire d’ailleurs
d’autant plus le sens :
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Pour bien diriger la guerre, cette guerre-là surtout, il faut savoir ce qu’est
la guerre. De là-haut de terribles lacunes dans la direction, et une faiblesse
morale qu’on essaye en vain de masquer […] Comme si, dans le vaste
flux et reflux d’humanité, il n’y avait en jeu que de la matière, du nombre,
des munitions et des effectifs. (Isaac 2004 : 210-211)

Le peu d’intérêt accordé aux pertes humaines et au peuple en géné-
ral, que dénonce ici explicitement Isaac, confirme le contraste précé-
demment étudié et implicitement introduit dans la comparaison. Les
ères romaine et grecque sont des références qu’il présente comme des
modèles à suivre : il compare et oppose la pensée antique réunie dans
la démocratie athénienne, le droit et la morale romaine à leur contexte
contemporain. Nous voyons comment, ici, l’épistolier introduit une
dimension spatio-temporelle qui projette le présent vers le passé tout
en effectuant un parallèle avec le contexte de toutes les guerres et de
tous les temps. La comparaison effectuée avec d’autres contextes de
guerre autorise une évaluation personnelle dans laquelle les dimensions
spatio-temporelles se rejoignent pour les besoins de l’énonciation ;
Isaac quitte la sphère de l’échange (de je et tu) (Maingueneau 1999 :
23) pour transporter les co-interlocuteurs vers un univers extra-
contextuel à l’échange tout en le situant cependant par rapport au
contexte présent de l’écriture, déclencheur de la comparaison. L’éva-
luation discursive qu’effectue Isaac pour son épouse ne prend son plein
sens que si les références sont connues de la destinataire (contexte
interactionnel), si elles sont replacées dans le contexte global de la
guerre qui provoque l’écriture (contexte immédiat), mais aussi si elles
sont situées par rapport au cotexte.

Signalons au passage que nous trouvons dans cet énoncé référentiel
les trois genres oratoires d’Aristote (1991 : 30) : délibératif (J. Isaac
conseille de se référer au passé), judiciaire (il accuse la politique de
non-concertation du peuple) et enfin épidictique (il blâme la façon
dont la guerre est menée). Citer des faits passés comme les faits histo-
riques qu’Aristote classe comme « exemples [appartenant] aux preuves
communes à tous les genres, c’est effectuer une induction qui est un
principe de raisonnement ». Dans cette perspective, J. Isaac invite la
partenaire de l’échange à délibérer avec lui sur le contexte présent par
l’introduction d’exemples passés : « les arguments par les faits histo-
riques sont plus utiles pour la délibération ; car le plus souvent
l’avenir ressemble au passé » (Isaac 2004 : 163, 164).

Dans tous les cas étudiés, les références, quelle que soit leur na-
ture, servent toutes à évaluer le contexte de la guerre et leur insertion
dans le discours fait partie intégrante de la force illocutoire.
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Conclusion
Nous avons vu que les références, dont la nature diffère en fonction du
bagage socio-culturel de l’épistolier et du destinataire, peuvent se pré-
senter sous maintes formes. Celles que nous avons examinées dans ce
travail ne représentent qu’un mince échantillon, et la liste est loin
d’être exhaustive. Elles relèvent de tous les domaines et de tous les
thèmes, qu’ils soient religieux, philosophiques, agricoles, culinaires,
ethnologiques, etc. Elles jouent cependant le même rôle discursif
d’évaluation par l’usage qu’en effectue l’épistolier. Elles deviennent
en effet un moyen de faire passer les différentes représentations qu’il se
fait du contexte dans lequel il évolue et de les négocier avec son desti-
nataire. Ce dernier conditionne le choix des références par le statut que
l’épistolier lui accorde en le considérant apte à saisir le sens de
l’évaluation : c’est à partir de ce premier paramètre qu’il va construire
son énonciation. Le second paramètre est celui de la doxa commune à
laquelle il a recours pour obtenir un tacite accord de la part du destina-
taire sur une justification ou une condamnation du dit contexte. Si
l’intellectuel fait appel à son savoir par le biais de citations littéraires
ou historiques, le rural utilise ses connaissances sur la terre et la na-
ture. L’évaluation du contexte qui s’opère dans l’interaction permet
ainsi de saisir les différentes représentations que l’épistolier se fait de
son vécu, et de mieux comprendre l’expérience de la guerre propre aux
combattants de 1914.
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Introduction
La présente étude porte sur l’observation du texte didascalique qui,
considéré comme le matériau qui désigne, en partie, le contexte défi-
nissant le discours dramatique, structure la lecture de l’œuvre théâtrale
lue et/ou jouée.

Qu’il s’agisse de l’observation d’une œuvre écrite ou d’une œuvre
représentée scéniquement, le contexte créé par le texte didascalique peut
être à la fois linguistique et extralinguistique, plus ou moins étendu,
autrement dit, local ou global (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 40). Il est
linguistique lorsque nous nous contentons à la simple lecture du texte
dramatique. Il est extralinguistique lorsqu’il se transforme en matériau
sémiotique participant à la mise en scène. Il est plus ou moins étendu
car il peut tantôt désigner les conditions de production et de réception
d’une séquence linguistique restreinte – en l’occurrence d’une réplique
–, tantôt renvoyer à la situation générale d’une séquence assez impor-
tante, comme par exemple une scène, une tirade, un monologue.

La pertinence de notre étude se situe au niveau de l’usage qu’une
mise en scène fait du texte didascalique. Plus précisément, nous sou-
haitons nous attarder sur un cas bien précis. Il s’agit de l’intégration
linguistique du texte didascalique dans la représentation théâtrale. Au-
trement dit, il s’agit d’étudier le texte didascalique qui, énoncé sur
scène, fonctionne à la fois comme contexte et comme discours drama-
tique. Cette réflexion théorique est étayée à travers une représentation
théâtrale qui introduit sur scène de façon linguistique le texte didascali-
que. Il s’agit de la mise en scène de l’œuvre Ant ic l imax de
W. Schwab, créée par le metteur en scène Régis Hebette au théâtre de
l’Échangeur (Ile-de-France) en 2004.

1. Le texte didascalique
De nombreux auteurs ont procédé à une distinction radicale, divisant le
texte théâtral en deux catégories : le texte principal ou premier, qui
correspond au dialogue dramatique, au matériau linguistique destiné à
être proféré sur scène, et le texte second, appelé didascalique. Le texte



116 ELENI MOURATIDOU

didascalique est « un matériau linguistique qui, à la représentation,
n’apparaît jamais sous la forme d’un dit » (Vodoz 1986 :102). En
revanche, le texte principal correspond au continuum linguistique qui
se prête à la mise en scène au premier abord.

Toutefois, nous pouvons émettre l’hypothèse que le texte premier
n’est pas le seul à contribuer à la structuration de la représentation
théâtrale. Maintes fois, ce texte est introduit ou accompagné par le
texte second, repérable selon deux critères pertinents : sa typographie
– en italique et souvent entre parenthèse – ainsi que son style, qui se
présente comme différent de celui du texte dialogal ou monologal.

2. Texte didascalique externe et interne
Nous positionnant en faveur d’une approche formelle des didascalies
écrites, nous pouvons distinguer deux grands groupes de didascalies :
les indications explicites et les indications implicites.

Les indications explicites correspondent aux définitions formelles
des didascalies données ci-dessus. Ce sont les éléments que nous pou-
vons repérer lors d’une lecture car ils se différencient graphiquement du
dialogue théâtral. Ces didascalies sont également dites externes, du fait
qu’elles ne se mélangent pas avec le texte dit principal. Elles ne résul-
tent pas d’une analyse de contenu textuel. Les didascalies externes sont
également le résultat des modalités textuelles différentes de celles que
nous trouvons dans le texte principal. Elles présentent un style no-
tamment descriptif, manquent de sujet explicite et n’utilisent presque
jamais le passé. Elles sont également tracées par l’intentionnalité de la
voix auctoriale de l’œuvre dramatique et n’apparaissent dans l’œuvre
écrite qu’en tant que texte didascalique, ainsi exprimant une certaine
intention directive et interprétative provenant de l’auteur.

En revanche, les indications implicites ne font pas partie de façon
manifeste de l’intentionnalité auctoriale. Il s’agit des indications
(concernant l’aménagement de l’espace, la proxémie établie entre les
personnages, le jeu de ces derniers), tirées d’une analyse du contenu du
texte. Ces sont, autrement dit, des didascalies cachées dans le texte
dramatique. Nous présentons ici deux exemples extraits du texte de
L’École des femmes :

HORACE, lui montrant le logis d’Agnès.
Un jeune objet qui loge en ce logis
Dont vous voyez d’ici que les murs sont rougis
[…]

AGNÈS : Pourquoi me criez-vous ?

La réplique d’Horace contient les deux types de didascalies ci-dessus
évoqués. La didascalie externe est désignée par le prénom Horace et
l’énoncé qui en suit en italique. Les didascalies internes sont repérées à
l’intérieur des répliques. Il s’agit des indications spatiales (logis, mur)
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et des instructions de jeu (crier), contenues dans le tour de parole du
personnage d’Agnès. Par conséquent, nous pouvons considérer que les
didascalies internes au texte principal sont implicites. Nous devons
enfin souligner que nous parlons de texte didascalique lorsque nous
sommes confrontée aux didascalies externes et explicites.

Selon M. Corvin, les déictiques du texte dialogal et monologal dé-
pendent du texte didascalique (Corvin 1983 : 299). Les pronoms per-
sonnels et démonstratifs, tout comme les localisations spatio-
temporelles figurant dans le texte premier (dramatique) sont détermi-
nées et actualisées grâce au texte didascalique qui les précède.

Pour illustrer la thèse de M. Corvin, nous faisons appel au texte
dramatique d’Anticlimax. Le personnage nommé le frère de la petite
Marie (s’adressant à celui de la mère de la petite Marie, scène 6)
énonce :

[…] il est aigrement sûr que notre buffet aura le droit d’être heureux de-
puis un bon moment, parce qu’il est sans cesse astiqué avec le saindoux
de ton dévouement physique, maman. Rien n’est d’une aide plus vigou-
reuse que le saindoux […] (Schwab 1994 : 140).

Lorsque nous lisons cette œuvre dramatique, nous sommes censés
lire le texte didascalique qui précède le dialogue dramatique. Selon les
didascalies d’ouverture de la sixième scène :

[…] La mère de la petite Marie se tient devant le buffet. Elle a un pot de
saindoux dans les mains et enlève le saindoux avec un doigt. Successive-
ment, elle se met la graisse dans la bouche et en astique le buffet (Schwab
1994 : 140).

Aussi, si le texte dramatique accordé au personnage du frère est ac-
tualisé, c’est parce que le texte didascalique l’a précédé. Plus précisé-
ment, nous sommes ici confrontée à un déictique de localisation (le
buffet), qui subit un acte précis (astiquer) au moyen d’un complément
circonstanciel (avec du saindoux) dont l’agent est défini par un pronom
personnel (elle = la mère). Nous voyons dans ce cas de figure la rela-
tion de dépendance entre le texte dramatique et le texte didascalique.

En revanche, lorsque nous assistons à la mise en scène de l’œuvre
dramatique, nous ne sommes pas en mesure de saisir, dans son intégra-
lité, le discours du personnage du frère. Bien que ce discours dépende
d’un texte didascalique, ce dernier n’est pas censé apparaître sur scène.
Par conséquent, il ne peut pas étayer l’énoncé de ce personnage. Lors
de la mise en scène de l’œuvre ici étudiée, le personnage de la mère
astique un buffet en se servant d’une matière qu’elle trouve dans un pot
posé à côté d’elle. Lorsque le public assiste à cet acte, il n’est pas en
mesure de connaître la matière précise contenue dans ce réceptacle. En
revanche, à partir du moment où le personnage du frère énonce sa ré-
plique, le spectateur est en mesure de reconnaître la matière en ques-
tion. Le texte didascalique est absent de la représentation théâtrale. Par
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conséquent, les spectateurs de la mise en scène ne sont pas en mesure
de reconnaître ce à quoi correspondent certains déictiques. Lorsque nous
passons de la lecture d’une œuvre dramatique à sa mise en scène, nous
assistons à la transformation de ce matériau linguistique qu’est le texte
didascalique en un matériau sémiotique. Les indications spatiales sont
énoncées par le biais d’un système extralinguistique : visuel et sonore.
Les indications concernant le jeu des comédiens sont également tradui-
tes scéniquement par des traits prosodiques qui accompagnent le dis-
cours dramatique, ainsi que par des indices posturaux et gestuels. Le
contexte qu’est le texte didascalique accompagne le discours dramatique
sans pour autant se poser comme un contexte explicite. Il nous semble
toutefois que les éléments non verbaux qui accompagnent le discours
dramatique peuvent créer un nouveau type de contexte. Ce dernier n’est
pas l’unique fruit du texte didascalique. Il est le résultat des choix in-
terprétatifs du metteur en scène et des interprètes. Dans ce cas de fi-
gure, nous pouvons considérer que le texte et le contexte sont un tout,
une sorte de « polydiscours » (de Chanay 2005 : 236) dramatique.
Texte et contexte dramatiques deviennent une unité plurisémiotique que
nous pourrions difficilement décomposer.

3. Le texte didascalique comme contexte du texte  et du discours
dramatique
« Le contexte d’un élément X quelconque, c’est en principe tout ce qui
entoure cet élément » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 134). Par
élément X quelconque, nous entendons un environnement linguistique
ou extralinguistique qui crée la situation de la communication verbale
et/ou non verbale. Le contexte renvoie, selon C. Kerbrat-Orecchioni, à
« un ensemble de données aussi hétérogène qu’étendu, et ce théori-
quement à l’infini, car, de proche en proche, le contexte en vient à
englober la totalité de l’univers physique et sociale » (1990 : 106).

En ce qui concerne le théâtre, P. Pavis souligne que « la connais-
sance du contexte est indispensable pour que le spectateur comprenne
le texte et la représentation [et entend par] contexte d’une pièce ou
d’une scène […] l’ensemble des circonstances qui entourent l’émission
du texte linguistique et/ou de la production de la représentation, cir-
constances qui en facilitent ou permettent la compréhension » (2002 :
68). Le contexte d’un texte théâtral participe à la saisie énonciative de
ce dernier. Il définit les conditions d’énonciation du texte dramatique,
ces dernières étant liées au texte didascalique. Pour T. Gallèpe (1998 :
36), le contexte de l’œuvre dramatique fait partie de l’interaction théâ-
trale mais ne doit se confondre ni avec le texte théâtral lui-même, ni
avec le cotexte. « Par données cotextuelles, nous désignons l’en-
semble des informations (structurelles, argumentatives et interprétati-
ves) véhiculées implicitement ou explicitement par l’ensemble du
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texte (antérieur ou postérieur) moins l’énoncé en cours de l’interpré-
tation » (Reboul & Moeschler 1985 : 5). Le cotexte serait plus préci-
sément l’environnement restreint se manifestant autour d’un élément
linguistique et/ou extralinguistique. Il serait par conséquent une com-
posante du texte théâtral.

Selon S. Golopentia, les didascalies doivent remplir un certain
nombre de fonctions. Elles doivent montrer qui parle dans le cadre d’un
dialogue théâtral, expliciter le contexte général dans lequel ce dialogue
se déroule, faire intervenir des actions non-verbales susceptibles
d’interrompre le dialogue et enfin envisager ce dernier dans un cadre
plus vaste, à savoir celui de la gestualité des personnages, de leurs
mouvements mais aussi les scènes et les actes. Ainsi les didascalies
remplissent-elles « une fonction d’indexation (ou qualification) prag-
matique par rapport à chacun des événements conversationnels dont la
pièce représente la somme ou le produit » (Golopentia 1994 : 23).
Cette indexation doit dès lors correspondre « ou bien à la parole fictive
“présente” des personnages dans la lecture purement linéaire de la
pièce, ou bien à la future parole scénique des acteurs dans une lecture
opératoire » (ibid. 1994 : 24).

Nous voyons que la fonction d’indexation accordée au texte didasca-
lique structure le cadre au sein duquel l’énonciation théâtrale peut avoir
lieu. Autrement dit, elle crée les conditions contextuelles qui vont
déterminer la lecture de l’œuvre dramatique.

Partant du principe que le texte didascalique crée le contexte de
l’énonciation théâtrale, il est nécessaire d’essayer de délimiter la notion
de contexte telle que nous la concevons en rapport des didascalies.

En tant que contexte, le texte didascalique est chargé de deux fonc-
tions différentes. Selon la première fonction, il est un contexte interne
à l’œuvre dramatique. Dans le même ordre d’idées, nous pouvons
considérer que le contexte interne est pré-scénique. Il ne se manifeste
qu’à travers la lecture de l’œuvre dramatique. Il fournit les connaissan-
ces nécessaires à la construction de l’univers théâtral de l’œuvre. Ces
connaissances nécessaires sont le contexte, qui peut être « plus ou
moins étendu » (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 40). Les didascalies dites
actionnelles peuvent constituer l’environnement immédiat de
l’énonciation théâtrale, une sorte de contexte désignant des éléments
paralinguistiques et non verbaux. Lorsque, par exemple, nous ren-
controns l’indication scénique :

LE FRÈRE DE LA PETITE MARIE, commence à se masturber frénéti-
quement. (Schwab 1994 : 153)

après laquelle suit une réplique accordé au personnage du frère, nous
sommes confrontée à un contexte micro ou local qui désigne en
l’occurrence le locuteur, le type d’activité attribuée à ce locuteur, à
savoir verbale – le frère est désigné comme le personnage qui va pren-
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dre la parole – et non verbale – le frère est en train de se masturber. En
revanche, le contexte que crée le texte didascalique peut être plus étendu
et par conséquent global lorsqu’il s’agit des didascalies préparatoires
qui désignent le cadre général au sein duquel le texte dramatique se
manifeste. L’ouverture de la sixième scène est décrite par l’auteur à
travers le texte didascalique suivant :

La pièce ensanglantée. La petite Marie est couchée sur le canapé-lit avec
son père. Le frère de la petite Marie est couché sur son matelas et se
masturbe via magazine porno. La mère de la petite Marie se tient devant
le buffet. Elle a un pot de saindoux dans les mains et enlève le saindoux
avec un doigt. Successivement, elle se met la graisse dans la bouche et en
astique le buffet. (Schwab 1994 : 140)

Le contexte désigne ici les conditions d’énonciation d’une scène
précise et non d’un fragment de cette scène ou d’un seul tour de parole.

Si nous admettons, avec C. Kerbrat-Orecchioni, que le contexte est
« l’ensemble des représentations que les interlocuteurs [en] ont »
(Kerbrat-Orecchioni 1996 : 41), au théâtre, cet ensemble de représenta-
tions se construit à travers le texte didascalique fonctionnant comme
contexte pré-scénique.

Selon une deuxième fonction, le contexte est externe et se mani-
feste de façon implicite lors de la mise en scène. Il est, la plupart du
temps, le résultat de la transformation du système linguistique en deux
systèmes sémiotiques : sonore et visuel. Le spectateur de la représen-
tation théâtrale est confronté à un contexte déjà transformé et ainsi
énoncé par des indices extralinguistiques et para-verbaux, grâce aux-
quels le spectateur reçoit aussi bien le message théâtral que les condi-
tions de son énonciation (contexte).

4. Du texte didascalique comme contexte au texte
La transformation du texte didascalique en discours didascalique affecte
le contexte qui détermine l’énonciation. D’autant plus qu’au départ, le
contexte de l’énonciation du discours dramatique est censé être le texte
didascalique.

De texte second et contexte scénique les didascalies se transforment
en texte premier, en discours dramatique, voire en « polydiscours »
(de Chanay 2005 : 236). Elles ne sont plus ce matériau linguistique
restant dans l’ombre du texte premier, autrement dit du texte dramati-
que. Les didascalies deviennent ici un discours monologal, doté de
traits polysémiotiques et dialogiques. Polysémiotiques parce que
l’actualisation du discours didascalique se fait à travers une multiplicité
de systèmes sémiotiques : voix, gestes, proxémie, costumes, son, etc.
Dialogique parce que, mise à part la voix auctoriale à l’origine du texte
didascalique, nous pouvons observer d’autres voix se manifestant à
l’intérieur des énoncés didascaliques.
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Lorsque les didascalies perdent leur statut de texte second, elles se
transforment d’une part en contexte explicite, d’autre part en véritable
discours dramatique. Le simple contexte qu’était le texte didascalique
devient ici un matériau linguistique à double statut. Il est à la fois un
auxiliaire à la description discursive, « un pourvoyeur d’informations
qui permettent d’éclairer le texte » (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 44), et
un véritable texte qui se prête à l’analyse et la description. Il peut par
conséquent influencer tout le processus de signifiance de la mise en
scène. Outre ce double statut énonciatif, le discours didascalique, fonc-
tionnant comme contexte, stabilise les conditions d’énonciation du
polydiscours dramatique. Ces dernières ne sont plus suggérées par une
énonciation scénique. Elles sont nommées linguistiquement et ainsi
actualisées dans un discours scénique.

Conclusion
En guise de conclusion il nous semble nécessaire de mettre l’accent sur
le fait que nous pouvons parler de trois types de contexte issus du texte
didascalique.

Le premier est un contexte linguistique dont le destinataire est le
lecteur d’une œuvre dramatique. Il désigne, ou bien suggère une voire
plusieurs situations imaginaires où se réalise le discours dramatique.
Ce contexte nous semble être pertinent dans son intégralité pour la
saisie du discours dramatique.

Le deuxième type de contexte est sémiotique. Ses destinataires sont
le spectateur de la représentation théâtrale ainsi que les comédiens qui
participent à cette représentation théâtrale. Ses spectateurs reçoivent
une multiplicité de messages polydiscursifs dont ils sélectionnent un
certain nombre d’indices contextuels : tons, gestes, direction des re-
gards, etc. Ces indices influencent les conditions de réception du dis-
cours dramatique. En revanche, les comédiens, malgré le fait qu’ils
participent à un processus communicationnel pré-établi, ils ne sont
pas à l’abri de l’influence du contexte sémiotique qui se crée tout au
long de la représentation théâtrale. Ce contexte influence le jeu des
interprètes qui lui-même se crée aussi au fur et à mesure et par là, ce
même contexte influence les conditions de production du discours
dramatique.

Enfin le troisième type de contexte est à la fois linguistique et sé-
miotique. Nous l’appelons en un mot scénique. Il crée un va et vient
explicite entre le discours dramatique et son contexte. En tant que
contexte linguistique, il est responsable des conditions de production
du discours dramatique. En tant que contexte sémiotique il détermine
les conditions de réception de ce discours. Le contexte scénique reflète
davantage le processus de création du discours dramatique et par là le
processus de création de toute la mise en scène. Il n’est pas posé
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comme un cadre déjà établi. Il est en revanche ce que D. Maingueneau
appelle une scénographie qui « rend le développement de l’énonciation
inséparable de l’aménagement de son propre dispositif de parole »
(Maingueneau 1996 : 189).

Malgré le fait que l’utilisation du texte didascalique de manière lin-
guistique dans une mise en scène date des années soixante-dix, il n’y a
pas de travaux observant ce phénomène d’un point de vue discursif et
sémiotique. Si l’accent a été jusqu’à présent mis sur le texte didascali-
que, sur sa différence vis-à-vis du texte dramatique et sur son statut de
contexte, il s’avère intéressant d’observer les différentes façons dont le
texte didascalique atteint le statut d’un discours dramatique tout en
conservant ses qualités de contexte. Nous pouvons comprendre qu’en
tant que contexte intégré de manière linguistique sur scène, le texte
didascalique est d’une part un matériau dynamique qui se modifie selon
l’usage qu’en fait chaque mise en scène. D’autre part, il stabilise les
conditions de production et de réception du discours dramatique. C’est
un contexte qui se présente comme un contexte, qui s’énonce comme
un contexte et qui se définit comme ce matériau linguistique qui faci-
lite la saisie du discours dramatique, tout en participant à la création
d’un univers discursif-théâtral.
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Introduction
Les années quatre-vingt sont symbole d’un fervent intérêt pour la mo-
délisation de la rédaction des textes (Hayes & Flower 1980) ; ainsi
linguistes, psycholinguistes et psychologues observent cette activité
en ayant recours à plusieurs types de méthodologie dont les analyses
off line qui permettent d’analyser la structure et le contenu du produit
fini, l’objectif étant d’évaluer l’impact de contraintes sur les scripteurs
et sur leurs productions. Des études antérieures à la nôtre sur des popu-
lations favorisées sans difficulté scolaire ont démontré l’existence de
variations quant aux formes linguistiques utilisées selon le contexte
linguistique (genre textuel et modalité de production) (Jisa & Viguié
2005 ; Jisa 2005 ; Jisa, Reilly, Verhoeven, Baruch & Rosado 2002 ;
Jisa & Strömqvist 2002 ; Ravid & Tolchinsky 2002 ; Ravid, Van
Hell, Rosado & Zamora 2002 ; Strömqvist, Johansson, Kriz, Ra-
gnarsdottir, Aisenman & Ravid 2002). L’étude proposée se distingue
des analyses antérieures dans la mesure où nous prenons en considéra-
tion une population socio-professionnellement défavorisée et où nous
portons notre attention aussi des individus sans difficulté scolaire
qu’avec difficultés scolaires. L’un des aspects linguistiques des analy-
ses off-line les plus importants pour tenter de comprendre l’activité de
rédaction concerne les connexions syntaxiques (juxtaposition, coordi-
nation, subordination) permettant de relier les propositions d’un texte
d’où notre intérêt pour ce domaine de la linguistique que nous avons
observé dans les textes écrits narratifs et expositifs de trois popula-
tions.

1. Types de textes
Nous portons notre attention sur deux types de textes : le narratif et
l’expositif. Le texte narratif, contrairement au texte expositif, a été

1. Nous remercions l’ANR, sans laquelle cette étude, qui appartient au projet ANR
n° NT 05-2-41687 REFLEX, n’aurait pu se dérouler.
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longuement étudié (par exemple, Adam 1985, 1992 ; Adam & Revaz
1996 ; Coirier et al. 1996 ; Fayol 1984 et 1997 ; Gayraud 2000 ;
Jisa 1998 et 2000). Le type de narratif sur lequel nous travaillons
appelle à un agencement de souvenirs personnels avec une forte impli-
cation des locuteurs dans leur narration (Adam 1985 ; Gayraud 2000).
Le récit personnel correspond à une suite de faits détaillés dans l’ordre
chronologique (Labov 1978) interagissant avec des liens de nature
causale (Aksu-Koç & Küntay 2001 ; Coirier et al. 1996 ; Jisa &
Mazur 2006). La narration se caractérise essentiellement comme étant
un type de texte appelant à la récupération d’informations spécifiques.
Il semble interagir avec un mode de planification spécifique : la plani-
fication par connaissances rapportées (Bereiter & Scardamalia 1987).

Le texte expositif est une production dans laquelle les locuteurs ex-
posent des contenus visant à enrichir les connaissances de l’inter-
locuteur. Le texte expositif se caractérise par une macrostructure non
linéaire et moins clairement identifiée que celle du texte narratif
(Gayraud 2000) mais également par le fait d’imposer au scripteur une
prise de distance avec sa production. Il fait appel à la récupération des
informations génériques, non spécifiques et atemporelles. Ainsi de par
sa définition de ce type de texte semble interagir avec un mode de pla-
nification spécifique et différent de celui du type de texte narratif : la
planification par connaissances transformées (Bereiter & Scardamalia
1987).

2. Méthodologie
2.1 Les sujets
Trois populations – 40 écoliers de CM2, 40 collégiens de 5e, et
40 collégiens de 3e – ont été étudiées. Ces populations correspondent
à une période de cinq années de l’adolescence, phase clé du développe-
ment tardif. Les populations ont été sélectionnées dans trois écoles
primaires très similaires et un collège appartenant à une même ZEP du
Rhône. Les individus étudiés ne possèdent pas un profil de multilin-
gues.

2.2 Protocole
Chaque individu a produit quatre textes : un texte narratif oral, un
texte narratif écrit, un texte expositif oral et un texte expositif écrit.
Afin d’inciter les sujets à produire les textes demandés, une vidéo pré-
sentant des scènes problématiques quotidiennes a été projetée en début
de session. Pour le type de texte narratif, la consigne était de raconter
une histoire personnelle portant sur une dispute. Pour le type de texte
expositif, il a été demandé de faire un exposé portant sur les problèmes
entre les gens sur ce thème. Ces productions ont eu lieu en deux ses-
sions séparées d’une semaine afin de ne pas épuiser les élèves. Pour
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des raisons de contrôle, les individus ont été répartis dans des groupes
de passation présentés sur le Tableau 1 ; les individus ont produit soit
un oral puis écrit soit écrit puis oral et soit expositif puis narratif soit
narratif puis expositif. Entre les deux productions d’une même session,
de petites tâches de distraction ont été organisées afin d’éviter le plus
de transferts mot à mot possibles.

Groupe Semaine I Semaine II

A Narratif oral - Narratif écrit Expositif oral - Expositif écrit

B Narratif écrit - Narratif oral Expositif écrit - Expositif oral

C Expositif oral - Exp. écrit Narratif oral - Narratif écrit

D Expositif écrit - Exp. oral Narratif écrit - Narratif oral

Tableau 1. Groupes et ordres de passage

Les productions sont transcrites selon les conventions Childes dans
le logiciel Clan. Le corpus compte quatre fichiers par individu, soit
640 textes.

3. Catégories d’analyses
Lors de la production d’un texte, les types de liens permettant de lier
les évènements sont un des aspects fondamentaux à étudier afin de
comprendre la mise en texte. Le français propose trois types
d’empaquetage syntaxique (Schneuwly et al. 1989 ; Berman & Slobin
1986) de l’information : la coordination, la juxtaposition et la subor-
dination.

3.1 La coordination
Nous parlons de coordination quand une proposition est introduite par
un coordinateur. Dans cette étude, nous avons considéré comme coor-
dinations les propositions introduites par les coordinateurs mais, ou,
et, or, ni, car coordonnant des éléments de même nature et de même
fonction (1). Donc n’a pas été inclus dans la liste des coordinateurs
dans la mesure où il ne répond pas à toutes les caractéristiques des
coordinateurs 2.

2. Les caractéristiques des coordonnants auxquelles donc ne répond pas sont les sui-
vantes : les coordinateurs permettent l’élision du sujet lorsqu’il y a coréférence entre
deux propositions ; ils n’acceptent pas une accumulation entre eux ; ils ne sont pas
déplaçables (Riegel et alii. 2002).

Elle n’a pas mis mon écharpe donc elle est malade.
*Elle n’a pas mis mon écharpe donc est malade.
Elle n’a pas mis mon écharpe et donc elle est malade.
Elle n’a pas mis mon écharpe elle est donc malade. / Elle n’a pas mis mon écharpe
elle est malade donc.
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(1) Un jour j’étais à l’école en train de jouer et une fille disait des choses mal
sur moi. (5e 40)

3.2 La juxtaposition
Nous avons distingué deux sortes de juxtapositions : la non-marquée
(2) et la marquée (3). La première implique des propositions apparais-
sant sans aucun mot de liaison. La seconde, qui correspondrait, pour
certains linguistes tels que Riegel et al. (2002), à la coordination effec-
tuée par des adverbes de liaison, implique des propositions introduites
à l’aide de termes relateurs adverbiaux.
(2) C’était la fête des pétards j’ai lancé des pétards. (CM2 45)

(3) Alors pendant le week-end j’étais punie. (5e 39)

3.3 La subordination
Selon Riegel et al. (2002), il s’agit d’une proposition entretenant une
relation de dépendance avec une proposition principale. Les subordina-
tions à verbe fini (4) et les subordinations à verbe non fini (5) ont été
prises en considération.
(4) Un jour, dans mon ancien collège qui s’appelait Olivier de Serres, une

fille est venue me chercher et commençait à me pousser. (3e 11)

(5) La bagarre est punie par la loi mais pas assez pour ne pas en déclencher
une autre. (3e 24)

4. Résultats
4.1 Indicateurs généraux

4.1.1 Résultats pertinents selon la variable ordre
Nombre moyen de mots et de clauses par texte

En effectuant un test Anova incluant les variables interindividuelles de
l’ordre, du type de texte et de l’âge, nous notons que les différences
observées selon l’ordre (F(1,244) = 9.743, p<.002) et le groupe
(F(2,244) = 49.963, p<.0001) sont significatives.

Les résultats de ce test révèlent que l’ordre engendre des différences
significatives. Les individus commençant par des productions écrites
produisent plus de mots et de clauses que les individus commençant
par des productions orales. Ils montrent également que le nombre de
mots et de clauses augmente avec l’âge. Plus les individus grandissent
plus ils produisent de mots (Graphiques 1 et 2).
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Graphique 1. Nombre de mots par texte
De gauche à droite : narration oral / écrit ; narration écrit / oral ;

exposition oral / écrit ; exposition écrit / oral.

Graphique 2. Nombre de clauses par texte

4.1.2 Résultats pertinents selon la variable type de texte

Nombre moyen de clauses par UT 3

En effectuant un test Anova incluant les variables interindividuelles de
l’âge, du type de texte et de l’ordre, nous notons que les différences
observées selon le type de texte (F(1,244) = 30.748, p<.0001) sont
significatives. Les individus produisent un plus grand nombre de clau-
ses à l’intérieur d’une même UT dans les productions expositives que
dans les productions narratives (Graphique 3).

3. L’UT correspond à une unité regroupant une principale et toutes ses subordonnées.
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Graphique 3. Nombre moyen de clauses par UT
Premier élément : narration ; second élément : exposition.

4.1.3 Résultats pertinents selon la variable type de texte et ordre
Nombre moyen d’UT par texte

En effectuant un test Anova incluant les variables interindividuelles de
l’ordre, du type de texte et de l’âge, nous notons que les différences
observées selon l’ordre (F(1,244) = 7.516, p<.0066), le type de texte
(F(1,244) = 10.621, p<.0013) et le groupe (F(2,244) = 28.103,
p<.0001), sont significatives.

Les résultats de ce test révèlent que le type de texte engendre des
différences significatives. Les individus produisent davantage d’UT
dans les productions narratives que dans les productions expositives.
L’ordre engendre également des différences significatives. Les individus
commençant par des productions écrites produisent plus d’UT que les
individus commençant par des productions orales. Ils montrent égale-
ment que le nombre d’UT augmente avec l’âge (Graphique 4).

Graphique 4. Nombre d’UT par texte
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4.2 Connexions syntaxiques :
Résultats pertinents selon la variable type de texte

4.2.1 Proportion des juxtaposées
par rapport au nombre total de clauses

En effectuant un test Anova incluant les variables interindividuelles de
l’ordre, du type de texte et de l’âge, nous notons que les différences
observées pour les juxtaposées non marquées selon le type de texte
(F(2,244) = 6.736, p<.01) sont significatives et que celles observées
pour les juxtaposées marquées selon le type de texte (F(1,244) =
11.371, p<.0009) et le groupe d’âge (F(1,244) = 3.754, p<.0248) sont
significatives.

Les graphiques 5 et 6 montrent la proportion des propositions jux-
taposées non marquées et marquées. Pour les trois groupes d’âge
(CM2, 5e et 3e), la juxtaposition non marquée et marquée constitue
plus une caractéristique des textes narratifs que des expositifs.

Graphique 5. Proportion des juxtaposées non marquées
par rapport au nombre total de clauses

Graphique 6. Proportion des juxtaposées marquées
par rapport au nombre total de clauses
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4.2.2 Proportion des coordinations
par rapport au nombre total de clauses

Le même test montre (graphique 7) que les différences observées selon
le type de texte (F(1,244) = 6.0, p<.015) et le groupe (F(2,244) =
16.522, p<.0001) sont significatives avec une plus forte proportion
des propositions coordonnées dans les textes narratifs qu’expositifs.
Les coordonnées diminuent avec l’âge : plus les individus grandissent
moins ils utilisent la coordination.

Graphique 7. Proportion des coordonnées
par rapport au nombre total de clauses

4.2.3 Proportion des subordonnées finies
par rapport au nombre total de clauses

Seules les différences observées selon le type de texte (F(1,244) =
19.333, p<.0001) sont significatives. La proportion des propositions
encodée sous la forme d’une subordonnée finie se trouve dans le gra-
phique 8. Les subordonnées finies caractérisent plus les productions
expositives que les productions narratives et ce résultat est valable
pour les trois groupes d’âge de notre étude ce qui va dans le sens des
travaux de Jisa (2000) et Jisa & Kern (1998).

Graphique 8. Proportion des subordonnées finies
par rapport au nombre total de clauses
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Conclusion
Cette étude a montré que les différents contextes de production imposés
aux scripteurs engendrent des choix syntaxiques divers : les scripteurs,
même les plus jeunes, sont sensibles au contexte de production, ce qui
est prouvé non seulement par les indicateurs généraux comme le nom-
bre d’unité T dans les textes mais également par les connexions syn-
taxiques.

Le type de texte expositif, qui, par définition, correspond à la pro-
duction d’informations génériques qu’il faut organiser en séquence,
implique la production de formes étant plus couteuses cognitivement
que les formes exigées par le texte narratif. Ce dernier, par définition,
est la narration d’expériences personnelles avec des informations spéci-
fiques que les locuteurs relatent chronologiquement. Le type de texte
expositif, de par son exigence cognitive, appelle à la planification par
connaissances transformées (knowledge transforming) qui correspond à
un effort d’adéquation entre deux espaces : celui des contenus et celui
de la rhétorique. En revanche, le type de texte narratif appelle à la pla-
nification connaissances rapportées (knowledge telling) qui correspond
à un travail de récupération des contenus, des informations, pas à pas
dans la mémoire à long terme ; puis ces derniers sont reformulés au
fur et à mesure qu’ils sont récupérés. Ces différences de planification
contribuent à la différence des formes linguistiques observées dans les
productions. Dès lors nous comprenons que dans le texte expositif le
nombre moyen de clause par unité T, reflet d’une certaine maturité
syntaxique, soit plus élevé que dans le texte narratif (6) ou que les
subordonnées finies soient plus une caractéristique de ce type de texte
que du texte narratif (7). Il est alors également compréhensif que les
scripteurs utilisent davantage la juxtaposition marquée (8) et la coordi-
nation dans les textes narratifs (9).
(6) C’est simplement pour nous un moyen / d’obtenir une bonne note / et de

pouvoir remonter notre moyenne dans un sujet / qui ne nous botte pas
trop / ou bien parce que l’on n’a pas appris. (3e 02, exposition)

(7) Et souvent ils nous poussent l’un à l’autre / pour que l’on se batte / et que
la dispute devienne violente. (3e 22, exposition)

(8) Puis j’ai jeté une pierre. (CM2 42, narration)

(9) Nous n’avions pas envie de les taper / car ils sont plus petits que nous.
(CM2 10, narration)

Les modalités de production orale et écrite impliquent des circons-
tances de production spécifiques. La modalité écrite se caractérise prin-
cipalement par trois aspects : une situation d’énonciation prototypi-
quement monogérée, une contrainte temporelle assouplie et un temps
de planification supérieur (Bonin 2003 ; Fayol 1997) ce qui engendre
la production de formes syntaxiques dont le traitement s’avère plus
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lourd (Gayraud et al. 2001 ; Jisa 2004). La modalité orale se différen-
cie de l’écrite essentiellement par son temps de planification moindre
et sa pression communicative supérieure (Blanche-Benveniste 1983
1985 1990 1995 ; Fayol 1997 ; Gayraud 2000). L’étude des deux
modalités est essentielle pour une bonne évaluation des compétences
langagières de l’enfant d’autant plus que selon l’ordre de passation
imposé aux locuteurs / scripteurs des différences linguistiques peuvent
apparaître. Une étude similaire sera alors faite sur les productions ora-
les correspondant à ces textes écrits afin de compléter ces analyses.
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Introduction
« J’entends moins contribuer à la description de la langue qu’à l’ana-
lyse du réel politique et social, dont le discours est considéré comme
matière constitutive » nous dit A. Krieg-Planque (2005 : 1). Suivant
la même démarche, nous considérons que l’objectif de l’analyse du
discours est d’essayer d’appréhender les contextes préexistants à celui-
ci. Le discours est toujours lié à des structures socio-politiques particu-
lières dans le sens où il se construit dans un contexte de communica-
tion précis. Tout discours porte ainsi les traces à la fois du contexte
social (paroles de citoyens, savoirs encyclopédiques, etc.) et politique
(idéologies défendues) d’une part et du contexte de communication
d’autre part (concernant les participants en un temps et un lieu don-
nés ; dans notre cas il s’agit précisément d’un contexte médiatique).
Examiner les traces de ce double façonnage est pour nous le moyen de
comprendre de quelle manière ces contextes influencent le discours de
presse adressé aux jeunes.

L’objet de cette étude est un dossier « spécial présidentielle » ex-
trait du magazine Phosphore, publié en décembre 2006 1. Il incite à
s’inscrire sur les listes électorales et encourage les « nouveaux ci-
toyens » 2 à aller voter. L’objectif de cette contribution est d’éclairer
le rapport entre ce discours et ses deux contextes sous-jacents :
contexte politique et social d’une part et contexte médiatique d’éduca-
tion à la citoyenneté d’autre part – Phosphore se donnant expressé-

1. Phosphore, n° 306, éditions Bayard Presse, déc. 2006 : 43-49.
2. Phosphore s’adresse aux 15-25 ans. Ce dossier semble ici spécifiquement cibler les
18-25 ans, c’est-à-dire les « nouveaux citoyens », en supposant grossièrement que l’on
est citoyen lorsque l’on a le droit de vote… Phosphore fait partie du groupe leader
Bayard, groupe attaché à une identité catholique. Il a toujours tenté de conquérir un
public de plus en plus large se caractérisant par un niveau intellectuel plutôt élevé ainsi
qu’un pouvoir d’achat important. Phosphore fait en effet partie d’un marché « haut de
gamme », le prix à l’unité étant assez élevé. Le mensuel touche 931 000 lecteurs, dont
35 % de garçons et 65 % de filles.
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ment, dans ce dossier, un rôle de responsabilisation des jeunes.
Dans une première partie, nous présentons le cadrage théorique de

notre étude. Nous décrivons ensuite les différentes stratégies repérables
dans le discours permettant de faire le lien entre formes discursives et
contextes sous-jacents.

1. Cadre théorique et problématique
1.1 Discours dialogique
Tout d’abord, nous considérons le discours comme étant doublement
dialogique dans le sens où il entretient une relation avec d’autres dis-
cours produits antérieurement (« dialogisme intertextuel ») mais aussi
car il est essentiellement interactif (« dialogisme interactionnel » 3) :

Toute énonciation, même produite sans la présence d’un destinataire, est
en fait prise dans une interactivité constitutive (on parle aussi de dialo-
gisme), elle est un échange, explicite ou implicite, avec d’autres énoncia-
teurs, virtuels ou réels. (Maingueneau 1998 : 40, cité par C. Kerbrat-
Orecchioni 2005 : 16)

Notre discours de presse porte donc les marques de différents dis-
cours antérieurs ainsi que l’inscription de traces des énonciateurs.

1.2 Co-construction du discours
Le discours de presse s’inscrit de plus dans un contexte de communica-
tion précis : il est le produit d’un échange entre une instance médiati-
que (rédacteurs et éditeurs de Phosphore) et une instance réceptrice (des
jeunes lecteurs) à l’heure de la pré-campagne présidentielle française de
2007. Il ne s’agit pas d’une simple transmission unilatérale entre ces
deux instances, mais nous considérons qu’il existe une co-construction
du discours. Dans ce contexte de communication différé non interactif,
l’instance productrice s’adapte au lecteur supposé et l’instance récep-
trice s’identifie à l’ethos des journalistes par exemple (rapport de
confiance, etc.). Il existe une influence réciproque, une négociation qui
tend à réduire la distance entre ces deux instances, c’est pourquoi nous
parlons d’un discours co-construit.

1.3 Argumentativité coextensive à tout discours
Le discours, résultat d’une co-construction, est donc traversé de diffé-
rentes « voix ». Pour aller plus loin, on peut dire qu’il est composé
de différentes voix idéologiques. Et, étant donné que tout discours
surgit à l’intérieur d’un univers discursif préexistant 4 où tout a déjà été
dit, tout discours met en scène des opinions qui s’opposent forcément

3. Pour ces deux notions de « dialogisme interactionnel » et « dialogisme intertextuel »,
voir Moirand 2007 : 79.
4. Bakhtine parlait de « magma interdiscursif » (Peytard 1995 : 36).
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à un déjà-dit. Défendre un point de vue argumentatif, c’est implicite-
ment se mettre en relation d’opposition (ou de contraste) avec d’autres
positions argumentatives. Cette réflexion théorique est celle de
R. Amossy (2000 : 26-30) qui considère que l’argumentativité est co-
extensive à tout discours. Notre magazine est aussi porteur d’idéologie,
ou « d’orientation appréciative » particulière, comme le disait Bakh-
tine. Il possède une dimension argumentative 5 : celle de représenter
un contexte socio-politique et médiatique particulier et de chercher à
influencer leurs lecteurs afin qu’ils aillent voter.

1.4 Problématique d’interprétation des contextes
Analyser la dimension argumentative du dossier Phosphore signifie
donc pour nous repérer des marques discursives influencées par les
contextes socio-politique et médiatique. Nous mettons volontairement
de côté la question du contexte construit par le discours, même si nous
nous rendons compte que le discours est en soi une pratique sociale
dans le sens où il cherche à influencer son destinataire. De plus, nous
sommes conscient que le média constitue une sorte de filtre du réel
politique et social, c’est pourquoi nous voulons préciser notre premier
questionnement : quelle est la représentation, construite discursive-
ment, qui est faite de l’état de notre société ? (Vers une interprétation
du contexte politique et social). Le deuxième questionnement que nous
posons est directement en rapport avec l’instance médiatique : quel est
le rôle affiché de responsabilisation des jeunes que se donne le média ?
(Vers une interprétation du contexte médiatique).

2. Analyse
2.1 Méthodologie adoptée
Notre objet d’étude est caractérisé, comme la majorité des discours de
presse, par une hétérogénéité à plusieurs niveaux, d’où la difficulté
d’appréhender ce corpus. Ils mêlent différents objets sémiotiques (alter-
nance iconique / verbal) dans une aire scripturale changeante. A l’aide
d’une mise en page spécifique, Phosphore entrelace différents blocs en
continuité (développement textuel) ou en rupture (rubriques particuliè-
res). Ces blocs correspondent à différents genres discursifs : article de
Cécile Amar, éditorial de David Groison, interview de Dominique
Chagnollaud, témoignages (« Le droit de vote vu par… », « La
France dont je rêve »), enquête (« Focus programme »), infographie
(« Les conséquences d’un vote »). Le discours se caractérise de plus
par une hétérogénéité énonciative. Le dossier est en effet un lieu de
rencontre de différentes sources énonciatives. Les dires sont aussi di-

5. La dimension argumentative, contrairement à la visée, concerne les discours qui ne
cherchent pas expressément à convaincre.
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versifiés que les mondes sociaux convoqués dans l’événement de
l’élection présidentielle. Il existe un entremêlement de voix issues de
différentes « instances » (Charaudeau 2005 : 42) : médiatique, politi-
que et citoyenne (discours de spécialistes, de citoyens lambdas et de
jeunes citoyens). Un dernier type d’hétérogénéité marque ce discours :
il s’agit d’une différence de degrés ? de neutralisation du dire. Le dis-
cours peut présenter une expression allant d’une forte objectivation à
une forte subjectivation.

Face à cette hétérogénéité, il est difficile de décider sur quels
« observables » notre attention doit porter. Dans un premier temps,
nous avons repéré les différentes manières de caractériser ou de refor-
muler6 l’événement en lui-même (de quoi s’agit-il ?), les notions
représentatives de cet évènement (« le vote », « la démocratie », « la
citoyenneté »), le contexte spatio-temporel dans lequel il se déroule
(où ? et quand ?), les acteurs concernés dans ce contexte communica-
tionnel (qui ? : acteurs médiatiques, lecteur cible et acteurs convoqués
à l’intérieur du discours ou « discours représentés »7) et enfin les
actions suggérées par le discours (que faire ? : s’inscrire et aller vo-
ter).

Dans un deuxième temps, à partir de ce repérage, nous avons ana-
lysé ces données en termes de stratégies discursives susceptibles de
créer un effet sur le lecteur potentiel. Pour nous, les différents types de
stratégies sont à analyser différemment selon la capacité convoquée.
Dans une perspective médiationniste8 cette fois, l’analyse consiste à
différencier dans les données discursives les différentes capacités mises
en jeu afin de capter l’attention du lecteur cible. Analyser un discours,
c’est premièrement repérer les propriétés significatives de celui-ci aussi
bien dans le texte que dans l’image (capacités mises en jeu : le dire et
le faire, en ce qui concerne la fabrication matérielle) ; c’est ce que nous
avons appelé analyse sémio-linguistique. Analyser un discours, c’est
deuxièmement comprendre l’influence de la capacité sociologique exer-
cée sur celui-ci ou « savoir sur le social » (Laisis 1996 : 5) ; il
s’agit d’adopter en ce sens une analyse socio-linguistique. Troisième-
ment, au niveau axio-linguistique, l’analyse consiste à relever les
traces d’une expression soit « retenue » soit « osée » (capacité mise
en jeu ici, le vouloir dire). Tout discours est construit dans un vouloir
dire plus ou moins inhibé : on cache, on dénonce, etc.

6. Transposition de la méthodologie adoptée par S. Moirand (Circulation des mots et
des formulations) qui elle prend pour objets d’étude des événements scientifiques et
techniques dans la presse quotidienne (2007 : 16-20).
7. Expression proposée par A. Rabatel (2006 : 82-84) : mise en représentation des
paroles de l’autre, qui ne sont pas simplement rapportées mais mises en scène.
8. En référence à la Théorie de la Médiation inventée par J. Gagnepain (1994) dans les
années soixante-dix, qui propose une diffraction de la raison humaine. L’Homme serait
déterminé par une quadruple capacité à dire, faire, être et vouloir.
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2.2 Stratégies sémio-linguistiques
La reformulation et la répétition fidèle de certains segments discursifs
sont tout d’abord considérées comme des stratégies de type sémio-
linguistiques dans le sens où elles construisent deux réseaux de signifi-
cation particuliers : l’un concerne la mise en relief de la question du
droit de vote chez les jeunes, l’autre est en rapport avec les actions
suggérés par ce discours.

2.2.1 La question du droit de vote chez les jeunes
On pose la question, dès l’éditorial, de la réduction de l’âge exigé pour
voter :
(1) Et si l’on votait dès 16 ans ? (p. 45)

On nous explique ensuite que :
(2) Les jeunes de 18 à 21 ans ont attendu 1974 pour obtenir ce droit. (p. 45)

(3) 16 ans. […] pour certains, ce devrait être l’âge à partir duquel on peut
voter. En 1974, l’âge de vote avait été abaissé de 21 à 18 ans. (p. 46)

Toujours dans le même ordre d’idée, on nous dit que le vote des
jeunes est très important :
(4) La France compte 6 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans. Imaginons

que chacun vote… (p. 45)

(5) […] les jeunes « font » souvent les élections. (p. 46)

On conclut en mettant de nouveau en valeur le segment discursif
suivant :
(6) La France compte 6 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans, soit 15 % du

corps électoral. Un poids très important. S’ils se décidaient à tous aller
voter, cela obligerait les partis politiques à prendre en compte l’avis et les
préoccupations des jeunes. (p. 48)

2.2.2 Actions suggérées : s’inscrire et aller voter
Pour ce qui est de l’incitation à aller s’inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre, on trouve des tournures injonctives, interrogati-
ves ou encore suggestives, comme ce qui suit :
(7) Thème Inscrivez-vous ! (p. 43)

(8) Vous êtes inscrite sur les listes électorales ? « Je vais le faire. Je dois
passer à la mairie, avec des papiers, avant la fin de l’année… » (Ma-
thilde, 17 ans). (p. 43)

(9) De quoi donner envie à ceux qui peuvent déjà le faire de s’inscrire…
(p. 45)

En ce qui concerne l’incitation à aller voter, on retrouve un grand
nombre de formulations désignant l’acte d’aller voter mais aussi des
expressions en rapport avec les notions représentatives du vote : la
démocratie et la citoyenneté. Ces nombreuses reformulations permet-
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tent au journal de donner une multitude de colorations sémantiques
(significations véhiculées par les mots) et sémiotiques nouvelles
(configurations iconiques et textuelles) à cet événement et à ce qu’il
représente. Pour ce qui est du vote en tant que tel, quatre photographies
représentent l’élection et l’environnement du vote : en première de
couverture, un jeune homme nous présente sa carte électorale (p. 1),
on représente aux pages 44-45 le bureau de vote, avec en premier plan,
un jeune homme qui sort de l’isoloir. On nous présente enfin la même
jeune fille aux pages 46 et 48 allant de l’isoloir, sourire aux lèvres, à
l’urne où elle insère son scrutin. Aussi, voici des verbalisations sur le
vote :
(10) De quoi donner envie […] les 22 avril et 6 mai, de voter. (p. 45)

(11) Le droit de vote vu par… Cali, Auteur-compositeur : « La première fois
que j’ai voté, j’ai été ému car, au dépouillement, je savais qu’on lirait
MA voix ! […] » (p. 46)

(12) Et ça, c’est sans doute la meilleure des raisons de voter, non ? (p. 48)

Certaines formulations parlent du vote mais introduisent aussi la
question de la citoyenneté en tant que droit et devoir. Dans de nom-
breux cas, le vote est perçu non seulement comme un devoir mais
aussi comme une arme de défense ou de protestation :
(13) Présidentielle 2007 : Ne laissez pas les autres penser à votre place ! (p. 1)

(14) […] membre du groupe K2R Riddim, « occupe-toi de la politique, sinon
elle s’occupera de toi ». (p. 44)

(15) […] ne laissez pas les autres décider pour vous. En clair, prenez votre
avenir en main. (p. 44)

(16) Parce qu’elle vient d’un pays sans élections libres, elle constate que
« c’est un luxe de pouvoir dire : "Moi, je ne vais pas voter." […] » (Mi-
lana Terloeva, Tchétchène de 26 ans). (p. 45)

(17) Guizmo, du groupe Tryo : « Nos dirigeants n’y sont que parce qu’on les
y a mis. Ne pas voter, c’est laisser la place aux indésirables. […] »
(p. 46)

(18) Cali, auteur-compositeur : « […] Il existe deux attitudes : la démission ou
le combat. Moi, je veux me battre contre ce que je crois injuste. » (p. 46)

(19) — Une fois qu’il a voté, comment un citoyen peut-il encore peser sur la
politique ?

— Simplement en exerçant ses libertés fondamentales, celles de commu-
niquer, d’écrire, de s’associer, de se réunir, de pétitionner auprès de ses
élus, de manifester s’il le faut. […] (Interview de Dominique Chagnol-
laud). (p. 47)

(20) Sergent Garcia, auteur-compositeur : « […] Mes parents ont connu la
dictature de Franco. Pendant quarante ans, ils n’ont pas eu le droit de
vote. […] Je vote car la situation est trop grave en ce moment. Je ne veux
pas laisser la place à ceux qui me semblent dangereux. » (p. 48)
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(21) Vincent Delerm, auteur-compositeur : « Celui qui ne vote pas n’a plus le
droit de protester ensuite. ». (p. 48)

(22) Faïza Guène, écrivaine : « […] allons aux urnes leur mettre la pres-
sion. ». (p. 48)

Enfin, certains segments discursifs ouvrent la question du droit de
vote à celle du système démocratique en général, en voici quelques
exemples :
(23) « […] C’est une chance énorme de pouvoir choisir. Le pouvoir dans un

pays démocratique, c’est le choix du peuple. » (Milana Terloeva, Tchét-
chène de 26 ans). (p. 45)

(24) Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies […] :
« Voter, c’est ce qui donne tout son sens au système, c’est tout ce pour
quoi nos ancêtres se sont battus. C’est un héritage précieux. […] Ne pas
voter, c’est un renoncement à un choix de société, la nôtre, fondée sur la
démocratie. ». (p. 46)

(25) « La chose publique – la politique – est l’affaire de tous. Le vote est
inhérent à l’idée de démocratie : "le gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple", selon la formule de Lincoln. » (Dominique Cha-
gnollaud, professeur à Paris II et membre du Conseil supérieur de la ma-
gistrature). (p. 47)

2.3 Stratégies socio-linguistiques
Dans la perspective socio-linguistique, il s’agit de voir quelle est
l’influence de la capacité sociologique exercée sur le langage. J. Laisis
nous dit la chose suivante :

[…] parler n’est jamais neutre, parce qu’il n’est de parole qu’engagée,
engagée dans la prise de position sociale qui définit tout savoir comme
« compétence » (que l’on s’approprie) dans sa relation à « l’incompétence
d’autrui », […] (1996 : 5-6).

Notre média de presse joue avec deux types de stratégies au niveau
socio-linguistique : l’une en rapport au contrat de communication
entre l’instance productrice et l’instance réceptrice et l’autre concernant
les déterminations socioculturelles façonnant le discours. Ces deux
types de stratégies rendent compte d’un « dialogisme interactionnel »
d’un côté, puisque implicitement on s’adresse à un jeune lecteur, et,
d’un autre côté, d’un « dialogisme intertextuel » regroupant les dis-
cours représentés, les savoirs préalables convoqués ainsi que les sa-
voirs construits.

2.3.1 Dialogisme interactionnel
Premièrement, le média créé un véritable miroir discursif dans le sens
où (a) il interpelle le lecteur à l’aide de la seconde personne du singu-
lier ou du pluriel (exemples 7, 8, 13, 14 et 15) mais aussi (b) parce
qu’il inscrit des représentations des jeunes ciblés : en les citant (exem-
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ples 8, 16 et 23), en parlant d’eux ou de ce qui les concerne directe-
ment (exemple du traitement infographique « Les conséquences d’un
vote : l’exemple du téléchargement », p. 47) et en les présentant dans
les photographies.

2.3.2 Dialogisme intertextuel
Deuxièmement, il s’agit de s’interroger sur les déterminations socio-
culturelles du discours : Sur les dires de quels acteurs s’appuie-t-on ?
Quels sont les savoirs diffusés ? (savoirs préalables et savoirs cons-
truits dans le discours).

Au niveau des discours représentés, deux types de discours sont mis
en avant : le discours culturel de chanteurs, écrivains, sportifs (exem-
ples 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24) et le discours expert de spécialis-
tes, universitaires (exemples 19, 25). Les personnes qui ont été choi-
sies pour parler du vote sont censées spécifiquement toucher les jeu-
nes. Cette forme de dialogisme, à la fois interactionnel ici et intertex-
tuel, participe à ce que P. Charaudeau appelle la « visée de capta-
tion » (Moirand 2007 :70).

Aussi est-il nécessaire d’avoir des savoirs préalables ancrés dans la
mémoire collective des jeunes en priorité pour identifier ces acteurs
culturels. Stratégiquement, le média s’efface derrière la compétence des
jeunes (en effet, qui ne connaît Guizmo, K2R Riddim, Cali, Sergent
Garcia ?). Alors que pour les paroles d’experts, on ne fait pas appel
aux savoirs préalables mais on construit du savoir dans une intention
de didacticité. Les discours des experts constituent de véritables argu-
ments d’autorité. Pour le dire autrement, le média construit un savoir
légitime en adoucissant l’incompétence suggérée d’autrui. Ceci produit
deux effets : donner confiance au lecteur (en parlant de ce qu’il sait
mais aussi en lui apprenant des choses) et le mobiliser en le responsa-
bilisant.

2.4 Stratégies axio-linguistiques
La stratégie principale sur laquelle se base le discours journalistique est
celle de jouer avec l’expression plus ou moins retenue des valeurs
défendues 9. La responsabilité du journaliste est en général de garder un
positionnement neutre 10, ceci en donnant la parole à de nombreux
acteurs sociaux ayant des points de vue contrastés voire antagonistes.
Souvent, la stratégie médiatique est donc de s’effacer du discours.
L’expression est neutralisée mais on est tout de même dans le cas

9. Une des valeurs défendues la plus dissimulée est la valeur de marché : Phosphore a
pour objectif de vendre un maximum d’exemplaires à l’aide de stratégies marketing
multiples.
10. Voir à ce propos le numéro 22 de Semen, notamment le chapitre « Responsabilité et
gestion de points de vue » (Rabatel & Chauvin-Vileno 2006 : 20-23).
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d’une argumentation indirecte car le point de vue surplombant co-
construit est assumé par les journalistes implicitement11. Il en est de
même pour les discours représentés. Toute citation mise en scène par
le journal est prise en charge par ce dernier. Cela « donne une signifi-
cation particulière au segment cité, par le fait même de le citer, par le
cotexte et le contexte auxquels ce segment participe » (Vion 2005 :
35). Pour donner un exemple précis, le fait d’utiliser le modalisateur
certains (« Et au fond, pourquoi ne pas voter ? “Parce que ça ne sert à
rien”, […] répondent certains », p. 46) permet d’atténuer cette posi-
tion argumentative et de renforcer celle du discours de personnes que
l’on désigne ouvertement (l’éditorialiste, les jeunes interviewées, etc.),
qui eux considèrent que le vote est très important.

Conclusion
D’après cette étude, différents types de stratégies font le lien entre des
procédés discursifs (réseaux de signification, dialogismes interactionnel
et intertextuel, neutralisation et modalisation) et les contextes sous-
jacents. Elles sont à la fois représentatives de l’état actuel de notre
société ainsi que d’une pratique médiatique particulière. Ces deux
contextes entretiennent des liens très étroits.
Vers une interprétation du contexte politique et social

Certaines traces nous permettent d’appréhender le contexte social : il
s’agit de donner la parole prioritairement aux jeunes. Les jeunes sem-
blent avoir une place décisive dans l’élection présidentielle (ce qui
n’était pas présenté ainsi dans le magazine Phosphore en 2002). No-
tamment, on ouvre la question du droit de vote pour les moins de
18 ans. Le contexte social des jeunes semble de plus être déterminé
par les dires d’auteurs-compositeurs comme Cali, Tryo, etc. Au niveau
du contexte politique, l’accent est mis sur les idéologies plutôt contes-
tataires défendant à tout prix la valeur accordée au droit de vote. Axio-
11. Un exemple qui pourrait être révélateur de l’idéologie apparemment neutralisée par
le média est celui de l’explication infographique des conséquences d’un vote (p. 47). On
nous explique que si la majorité est accordée à l’UMP, le téléchargement sera considéré
comme illégal et sera puni (représentation d’un gendarme dans la chambre du jeune
ayant téléchargé) alors que si la majorité est pour le PS, il sera possible de télécharger
grâce à une « licence globale forfaitaire » (jeune allongé tranquillement sur son lit).
Contrairement à l’UMP, le PS est ici présenté sous un jour plutôt favorable… ce qui
peut paraître paradoxal, en toute prudence, compte tenu de l’orientation idéologique de
la maison d’édition qui produit ce magazine. Ceci mériterait bien sûr une analyse plus
approfondie mais il semble de plus que l’utilisation d’un tel exemple légitimant un
choix de vote – le téléchargement – pose la question d’un chantage plutôt non démocra-
tique : « je veux télécharger, donc je vote pour le parti qui va me le permettre »… Tout
cela pour dire que la question de la neutralisation de valeurs défendues pose de nom-
breux problèmes par rapport aux enjeux commerciaux et idéologiques sous-jacents.
Pour aller plus loin, il est intéressant de consulter un article parlant du blog spécial
présidentielle « Phosphore- Le Mouv’ » à l’adresse http://www.acrimed.org/article2590.
html?var_recherche=Phosphore.
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linguistiquement, ceci est intéressant car on est à la fois dans une
pratique journalistique influencée par un usage neutralisé (on s’efface
énonciativement derrière les dires des autres) et dans une protection
affirmée des droits, de la citoyenneté et de la démocratie. On fait impli-
citement allusion à la mauvaise surprise de l’arrivée de Le Pen au
second tour en 2002.
Vers une interprétation du contexte médiatique

Le contexte médiatique se caractérise par un certain nombre d’usages
qui vont influencer la manière de construire l’objet du discours 12,
l’élection, en le dynamisant pour plaire aux jeunes. Cet objet est le
résultat d’une dynamique interdiscursive : ce dont on parle, le droit de
vote en général, est reformulé par de nombreux acteurs (§ 3.3). Une
telle stratégie participe évidemment à la dimension argumentative du
discours car elle promeut indirectement les notions de citoyenneté,
d’engagement et de démocratie (§ 3.4).

L’usage médiatique est aussi de proposer un traitement original et
ciblé défendant des orientations idéologiques légitimes. La légitimité
du discours d’actualité adressé aux jeunes est évidemment d’inciter à
voter. On présente un modèle de responsabilisation citoyenne basé sur
une mise en garde tirant les leçons des prises de pouvoirs anti-
démocratiques. Ceci éclaire un positionnement plutôt humaniste centré
sur la protection d’une morale sociale. On peut dire, de la sorte, que
cette presse n’a pas simplement le statut d’informer mais elle
s’investit d’un pouvoir didactique implicite. Phosphore se donne un
rôle de responsabilisation des jeunes qui doivent respecter les valeurs
citoyennes. Cependant, ce rôle est atténué. Phosphore dissimule son
engagement, c’est pourquoi nous parlons de visée pseudo éducative.

Une remarque générale, enfin, sur la visée commerciale implicite
du magazine : la pratique médiatique étant de chercher à fidéliser un
lectorat de plus en plus grand, rien est laissé au hasard. Chaque élé-
ment, comme ce modèle de responsabilisation citoyenne, a un rôle de
séduction et de fidélisation : drôle de rapprochement…
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Introduction
La sociolinguistique repose principalement sur la description et
l’analyse de la variabilité sociale, culturelle et situationnelle des prati-
ques linguistiques (Labov 1963), mais s’intéresse par ailleurs à langue
comme objet de représentation (Py 2000). En privilégiant un dialogue
interdisciplinaire entre psychologie sociale et sociolinguistique, nous
avons pu proposer une première définition de ce qu’est une représenta-
tion linguistique (désormais RL) (Petitjean 2006). Cette notion est
spécifique en cela qu’elle est doublement déterminée : la RL constitue,
d’une part, une représentation sociale de la langue, et renvoie, d’autre
part, à un marquage linguistique de la représentation. En premier lieu,
il s’agit de tendre vers un traitement du contenu. Une RL équivaudrait
ainsi à une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, se
rapportant à l’objet langue, ayant une visée pratique (gestion des com-
portements linguistiques) et concourant à la construction d’une réalité
commune à un ensemble social. En second lieu, l’observation et
l’analyse des RL rejoignent un traitement de la forme. La représenta-
tion est alors envisagée en termes de co-construction discursive (Gajo
1997). Il s’agit ici de se pencher sur les processus linguistiques
d’émergence de la représentation dans le champ discursif.

D’un point de vue méthodologique, l’originalité de notre approche
est de remettre en question la démarche interprétative, privilégiée par
les psychologues. Il s’agit dès lors de partir du matériel langagier ac-
tualisé par les locuteurs pour comprendre comment s’élaborent les RL
et définir, à partir du dire des informateurs, les contenus de celles-ci.
Cependant, cette démarche n’est pas chose aisée. En effet, au vu de nos
premières analyses de corpus, il ne semble pas exister de relations bi-
univoques entre des activités spécifiques et le contenu des RL. Il sem-
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blerait que nous n’ayons à notre disposition que des faisceaux
d’indices, de stratégies langagières. Les problématiques qui se posent
sont dès lors les suivantes : existe-t-il des moments discursifs particu-
liers au cours desquels les interactants re-élaborent les RL véhiculées
dans leurs discours ? Le problème posé est ici celui de la prise en
compte du cotexte dans une perspective méthodologique. Par ailleurs,
les RL, si elles constituent des guides pour l’action (Abric 1994), des
connaissances spontanées socialement élaborées et partagés, apparais-
sent comme perpétuellement renégociées dans le cours de l’interaction.
Il s’agit donc de déterminer quel peut être le rôle des contextes dans la
renégociation des RL, et donc dans le caractère dynamique de ces der-
nières. Nous privilégions l’architecture conceptuelle proposée par Vion
(1992) : contexte, texte et cotexte constituent des aspects de la situa-
tion, cette dernière apparaissant comme un concept couvrant, impli-
quant l’interaction de ces trois composantes.

1. Présentation du corpus
Notre analyse repose sur un corpus initialement réalisé afin d’appro-
cher trois thématiques : une recherche définitoire (spécificités de la
notion de RL en sociolinguistique) ; une recherche méthodologique
(réfléchir aux méthodes de recueil des données dans une approche lin-
guistique des représentations) ; une recherche théorique (établir une
éventuelle relation entre RL et plurilinguisme). Notre étude porte ainsi
sur la France (Marseille) et la Suisse (Lausanne). Nous avons privilé-
gié comme méthode de recueil l’entretien semi-directif, le plan de ce-
lui-ci reposant sur une série de questions, qui ont été définies comme
autant de déclencheurs représentationnels (appelés aussi représentation
ou formule initiales). Nous privilégions l’aspect qualitatif des don-
nées ; notre échantillon n’est donc pas statistiquement représentatif.
Les critères de base dans la sélection des informateurs sont les sui-
vants : nés et résidant à Marseille / Lausanne ; français langue pre-
mière. Le sexe, la catégorie socioprofessionnelle et l’âge renvoient aux
variables indépendantes. Nous avons effectué une pré-enquête afin de
vérifier l’applicabilité de notre méthode d’observation. Celle-ci a été
réalisée sur le terrain marseillais, en respectant les critères explicités
ci-dessus. Les données recueillies lors de la phase d’enquête étant en
cours de transcription, notre communication reposera donc sur les
données recueillies lors de la phase de pré-enquête.

2. Le rôle du cotexte dans l’analyse de la co-construction discursive
des RL
Il s’agit dans un premier temps de s’interroger sur la finalité et la mé-
thode de prise en compte du cotexte dans l’étude de la co-construction
discursive des RL. Notre analyse repose sur l’extrait suivant :
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(1) « Selon vous, les connaissances en langue française, à l’écrit et à l’oral,
des écoliers et lycéens français sont-elles inférieures, égales ou supérieu-
res à celles des écoliers et lycéens des générations précédentes ? »

L1 inférieur ++

E1 pour quelles raisons (rire)

L2 c’est ça ça suffit pas

L1 parce que j’ai fait euh + pas mal d’années après le bac + comme c’est pas
indiqué sur ma fiche ++ et: donc je j’ai été avec des JEUnes + je on avait
six: six ans d’écart à peu près + et en bts euh <c’est / c’était> impres-
sionnant quoi + je + c’est c’est c’est assez basique comme vocabulaire et
dès que tu emploies un mot ++ (en)fin pas pas incroyable quoi un mot
euh qui te semble euh normal que tu emploies couramment + euh ils te
prennent euh + pour le génie de la classe tu vois + ouais tout de suite t’es
<mime un accent> wouah putain comme il parle lui + voilà (rire) + et ça
c’est assez + et ce qui gêne par rapport au: euh à mon époque par exem-
ple + et qui est pas qui est pas si VIElle + c’est que au collège on a on a
tous parlé comme des: cons ++ parce que y’a de nouveaux termes ça fait
bien c’est l’appartenance et compagnie + mais: + mais j’avais
l’impression qu’on avait tous quand même une bonne base + qui fait que
ce cap passé + tu REviens à un langage ++ euh: normal + voilà normal
dans le sens où derrière tu fais bonne figure quand t’as + un employeur
qui te prend euh enfin pour une embauche:: euh t’as:: si tu peux trouver
du boulot on peut te mettre face à un puBLIC euh voilà on hésite moins à
t’embaucher + (voi)là t’as t’as ta petite période d- de collège et puis après
bon + tu rentres dans la dans la dans la société quoi + j’ai PEUR que
maintenant + ils::: aient un tel niveau de langage + qui <sonnette>

L2 han

L1 euh bon la la régie me dit que mon temps de parole est écoulé

E1 (rire) c’est pas grave

L1 je passe la parole à Y ++ non je j’ai peur j’ai peur que: j’ai peur qu’ils
restent à ce stade quoi ++ parce que si t’as pas des bases euh: solides tu
peux pas te permettre n’importe quoi XX en tout + en langage aussi
[…] 1

1. Conventions de transcription : L1 locuteur ; E1 enquêteur ; : allongement vocalique ;
+ pause ; / intonation montante (placé après la syllabe concernée) ; (rire) description ;
<commentaire ou interprétation du transcripteur> ; < xxx / yyy > hésitation entre deux
transcriptions ; XXX séquence inaudible (autant de syllabes que de X) ; BONjour
accentuation d’un mot, d’une syllabe ; (en)fin partie non prononcée ; chevauchement ;
d- mot interrompu ; [zwip] transcription phonétique ; […] coupure dans la transcription.
Nota : les majuscules des noms propres et les capitales des sigles ont été éliminées pour
ne pas être confondues avec l’accentuation d’une syllabe.
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L’analyse linéaire de cet extrait nous a permis de mettre en lumière
un certain nombre de phénomènes discursifs : réponse mono-itéma-
tique ; implicite représentationnel ; activité de modulation discur-
sive 2 ; micro-récit de vie ; activité de dénomination et de recatégori-
sation ; discours rapporté ; séquence latérale ; mime accentuel… A
partir de ces derniers, il est possible de révéler certaines composantes
représentationnelles mises en circulation par L1 : infériorisation du
niveau en français, notion de base, équivalence faite entre normalité et
normativité linguistiques, opposée à la variabilité linguistique. L’in-
térêt de cet extrait réside ici dans le traitement qui peut être fait du
cotexte. En effet, l’obtention de ces résultats découle précisément de
l’absence de segmentation a priori du cotexte. La présentation de
l’extrait tel qu’il est proposé peut être considérée comme un artefact.
Nous aurions pu axer notre description sur l’intervention la plus lon-
gue de L1 (I1) encadrée dans l’extrait, et ce pour les raisons suivantes :
d’une part, une longue intervention peut être considérée comme riche
en actualisation de stratégies discursives, et donc en contenus représen-
tationnels ; d’autre part, cette intervention est délimitée par la question
de E1 en ouverture, et par une perturbation extérieure en clôture. Tou-
tefois, cette prise de position aurait fortement influencé l’analyse
même de ce passage. En effet, la longueur de l’intervention ne signifie
pas que celle-ci soit fortement informative sur le plan de la co-
construction représentationnelle. La réponse mono-itématique de L1 a
autant d’importance que le long développement I1 dans l’analyse des
procédés discursifs représentationnels. De la même façon, la séquence
latérale qui fait suite à l’intervention I1 ne semble pas, à première vue,
participer à l’élaboration représentationnelle de l’informateur. Mais, si
les thèmes traités auparavant disparaissent de cette séquence, ce qui est
dit et la manière dont cela est dit participent directement à la façon dont
L1 s’implique dans l’élaboration discursive des composantes représen-
tationnelles, et, conséquemment, à l’adhésion de L1 à la représentation
initiale. Par ailleurs, il n’existe pas de critères nous permettant
d’affirmer que l’intervention I1 est centrale. Le caractère significatif des
données présentes dans cet extrait dépend des autres données environ-
nantes. Les éléments discursifs mis en circulation par L1 ne peuvent
être pertinents que s’ils sont décrits en interaction les uns avec les
autres. Les différentes activités que nous avons précédemment évoquées
sont autant de stratégies qui se complètent afin de définir la nature de
l’adhésion de l’informateur à la formule initiale. On ne peut donc
qu’insister sur l’élaboration progressive de la représentation dans le
discours, et il est dès lors difficile de ne prendre en considération qu’un
segment de celui-ci.

2. Dans l’acception de Vion 1992 et 2006.
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Les problèmes qui se posent sont dès lors les suivants. En premier
lieu, peut-on parler de cotexte dans le cadre de l’analyse linguistique
des RL ? En effet, si l’on privilégie une analyse transversale, on étu-
die un phénomène préalablement identifié dans les différentes interac-
tions du corpus. On peut dès lors considérer que l’environnement lin-
guistique des occurrences de ce phénomène constitue le cotexte. Dans
notre cas, tous les phénomènes étudiés représentent le cotexte d’un
autre phénomène. Dans l’observation de l’élaboration discursive des
RL, il faut donc considérer la relativité du qualificatif de cotextuel. En
second lieu, où s’arrête la prise en compte du cotexte ? L’évocation du
rôle du cotexte s’est faite pour l’instant dans le cadre d’un extrait seg-
menté en aval de l’analyse complète de l’entretien. Toutefois, certaines
parties du discours de L1 interagissent avec celle présentée ici. Dans
l’extrait 2, on retrouve la notion de base, précédemment traitée par
l’informateur dans l’extrait 1 :
(2) la nôtre d’époque celle celle dont je parlais où on avait de bonnes bases +

pour se permettre un petit peu des exubérances au collège et ra- rattraper
après:: […]

Dans l’extrait 3, on retrouve l’emploi du discours rapporté, straté-
gie discursive actualisée dans l’extrait 1.
(3) d’un coup je pense voilà d- des fois t’entends + oh::: oh bien ce truc

<mime l’accent marseillais > +++ c’est pas une phrase ++ il manque un
verbe […]

On retrouve dans l’extrait 4 le thème de l’opposition entre norma-
tivité et variabilité linguistiques, illustrée ici par l’évocation de
l’appauvrissement lexical :
(4) ça me gê- non euh profondément ++ profondément + ou alors alors un

mot aussi alors les mots mal employés […] c’est-à-dire que les gens vont
pas vérifier c’est-à-dire un un qui me vient + qui me revient parce que::
parce que je l’entends tout le temps et ça me hérisse les poils + c’est la
rénumération ++ parce que c’est le numéro:: + dans l’esprit je pense +
hein + donc REMUnération c’est contre nature […]

La définition d’une frontière cotextuelle peut donc constituer une
menace pour la pertinence de l’analyse. La RL s’élabore dans le dis-
cours par la construction d’une architecture qui repose sur l’ensemble
de l’interaction, et ne prendre en compte que les fondations ou les
terminaisons de cette architecture entraîneraient l’effacement de toute
une dimension de l’adhésion de l’informateur à la RL. C’est précisé-
ment l’hétérogénéité de la RL, son caractère dynamique, qui engendre
cette complexité dans la prise en compte du cotexte, et qui complexifie
par là-même cette notion.
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3. Les contextes dans la co-construction discursive des RL
La seconde problématique concerne le rôle des contextes dans la co-
construction discursive des RL. Il s’agit dans un premier temps d’ex-
pliciter la mise au pluriel du terme de contexte. Nous avons pu remar-
quer, au cours de nos analyses, différents aspects contextuels :
contexte interactionnel, qui regroupent les différents critères permet-
tant de définir le cadre interactif ; contexte représentationnel, qui
renvoie à la dimension dialogique (Bakhtine 1929) ; cotexte de l’en-
quête, qui associe environnement linguistique et type d’interaction.

3.1 Le contexte interactionnel
L’entretien constitue une interaction complémentaire finalisée, orientée
vers le domaine de la connaissance. Le caractère paradoxal du rapport de
places complémentaire caractérisant cette interaction a été fréquemment
discuté (Kerbrat-Orecchioni 1987). L’enquêteur, afin de satisfaire ses
objectifs, développe une démarche fortement coopérative. Si l’enquêté
accepte également de coopérer par sa volonté de participer à l’enquête,
il peut introduire dans le cours de l’interaction un certain degré de
compétitivité, qui peut avoir pour finalité de renégocier le rapport de
places initial. Enfin, si l’entretien est une interaction formelle, son
degré de formalité est toutefois conditionné par la relation co-construite
par l’enquêteur et l’enquêté. Les caractéristiques de ce contexte, et
l’intersubjectivité résidant dans l’interprétation faite par les acteurs de
celles-ci, sont précisément en relation avec la co-construction discur-
sive de la RL. Le rapport de places inhérent à la situation d’entretien
peut ainsi influer sur les modalités d’adhésion de l’informateur à la
formule initiale. Dans cet extrait, L1 cherche à spécifier ce qu’il entend
par vocabulaire basique, et effectue une recherche de dénominations :
(5) c’est c’est c’est assez basique comme vocabulaire et dès que tu emploies

un mot ++ (en)fin pas pas incroyable quoi un mot euh qui te semble euh
normal que tu emploies couramment […]

Cette recherche est doublement conditionnée : d’une part, par la
volonté d’affiner le contenu de la composante représentationnelle ;
d’autre part, par la gestion de la subjectivité générée par les dénomina-
tions successives. En effet, si l’informateur mobilise successivement
plusieurs instances lexicales (pas incroyable / normal / courant), on
peut noter un accroissement de leur degré de généralité. Cette modula-
tion discursive permet à L1 de modérer son adhésion à la représentation
initiale. Ce brouillage de l’adhésion fait que L1 satisfait les exigences
de E1 (apporter des informations), tout en demeurant prudent quant à sa
responsabilité dans cet apport. E1 est considérée comme une spécia-
liste et comme une personne pouvant évaluer la pertinence des données
proposées : si ce jugement s’avère négatif, cela peut entraîner une
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perte de face, d’où une volonté chez L1 de limiter la tension qui décou-
lerait d’un choix lexical. L’extrait 6 témoigne également de l’impact
du contexte interactionnel sur la co-construction discursive des RL :
(6) L1 […] (voi)là t’as t’as ta petite période d- de collège et puis après bon +

tu rentres dans la dans la dans la société quoi + j’ai PEUR que mainte-
nant + ils::: aient un tel niveau de langage + qui <sonnette>

L2 han

L1 euh bon la la régie me dit que mon temps de parole est écoulé

E1 (rire) c’est pas grave

L1 je passe la parole à Y […]

La séquence latérale va permettre à L1 de remettre en question, en
ayant recours à l’humour, l’ensemble du cadre interactif. En effet,
l’énoncé la régie me dit que mon temps de parole est écoulé permet à
L1 de dénoncer, tout en poursuivant en apparence le travail de figura-
tion, le caractère formel de l’interaction et le statut de l’enquêtrice (qui
est de gérer les échanges). En raillant la situation d’interaction, L1
renégocie le rapport de places initial. Cette séquence parallèle, en in-
fluant sur le positionnement réciproque des interactants, va également
participer à la co-construction discursive de la formule initiale : L1 va
par la suite s’autoriser un positionnement plus compétitif vis-à-vis à
l’enquêtrice en augmentant son implication discursive. De la même
façon, dans l’extrait suivant, on peut noter l’influence du contexte
interactionnel dans la façon dont L1 élabore son discours :
(7) E1, après avoir exposé les consignes de la question-exercice, propose la

phrase sur laquelle porte la demande d’évaluation

E1 la peinture j’en eus eu fait

L1 (rire) non mais parce que quand tu me dis ça après tu réfléchis c’est
idiot (rire) mais peut-être que / mais non (rire)

E1 donc non

L1 ouais non mais:: on comprend le sens mais je sais même pas si c’est
français du coup je suis perdue on eut eu fait + ouais non j- c’est on
comprend le sens + mais je p- mais ce n’est pas je pense que c’est pas
français […]

Apparaît ici la « peur du piège », et donc l’idée qu’il existe une
bonne réponse. E1 est suspectée de poser des questions implicites. La
perturbation que cela crée chez L1 tend à influer sur les deux compo-
santes de la construction de la RL : forme et contenu.

3.2 Le contexte représentationnel
Plusieurs extraits de notre corpus mettent en lumière l’importance des
univers de discours dans la co-construction discursive des RL. Sont
réalisées des références à des discours antérieurs :
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(8) c’est très marrant parce que j’ai entendu sur france inter euh hier matin
un interview d’un gars qui défendait la la le + la langue d’[ot] la langue
d’oc le bourguignon […]

On remarque également la récurrence de thèmes fréquemment traités
par les médias, à l’image de la question de l’influence des nouvelles
formes de communication sur la langue française :
(9) mais pour parcourir euh certains forum musicaux ou: euh + ou certains

commentaires sur internet + parce que j’utilise beaucoup internet + euh +
je pense que certains ont mis de côté euh + la syntaxe l’orthographe + en
favorisant peut-être le langage msn + euh que l’utilisation euh accrue du
du portable favorise aussi + euh hum:: ++ le fait de délaisser euh la lan-
gue française […]

Il est intéressant de remarquer la récupération, dans le processus de
construction discursive de la RL, de contenus relatifs à certains débats
contemporains à la réalisation de l’entretien (ici, le débat relatif aux
méthodes d’apprentissage de la lecture, largement discuté à l’automne
2006) :
(10) je sais que c’est peut-être remis en question ces derniers temps + j’ai été

euh:: sensibilisé ou familiarisé avec le la méthode euh + euh le nom
m’échappe + différenciée ++ pour apprendre à lire + c’est-à-dire que le le
c’est plus du tout le le procédé:: euh SYllabique ++ c’est ça / + euh mais
des mots + qu’on apprend aux enfants + donc à en maternelle hein euh au
moment de:: + commencer à: à apprendre à lire + euh + et j’avais trouvé
ça heu + p- peu opportun […]

La conséquence théorique de ces reprises-modifications de textes an-
térieurs est capitale : elle sous-tend l’idée que l’analyse linguistique
des RL est étroitement conditionnée par le moment auquel celle-ci est
effectuée. Le contenu des RL, comme tout objet social, est dynamique.
Mais la forme des RL l’est également. L’influence dialogique fait que
la mise en discours des RL peut ne pas être la même : dans l’extrait
précédent, si l’informateur n’avait pas intégré les connaissances décou-
lant du débat sur les méthodes de lecture, on peut imaginer que son
implication discursive, et donc les stratégies discursives actualisées,
auraient été différentes, faute de références intellectuelles extérieures.

3.3 Le cotexte de l’enquête
Il est difficile de déterminer si ce phénomène doit être qualifié de co-
textuel ou de contextuel. En effet, les données présentées ci-dessous
appartiennent à l’environnement linguistique du discours. Toutefois,
ces références à une autre partie du discours n’auraient pas été em-
ployées dans un autre cadre interactif : c’est précisément le fait que des
questions successives soient posées à l’informateur qui induit ces allers
et retours discursifs. Si ces éléments appartiennent au cotexte, celui-ci
est largement déterminé par le contexte de l’interaction.
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(11) oui ben:: heu:: je crois que j’ai résumé dans la: dans la réponse précé-
dente c’est-à-dire que je pense que la langue des banlieues elle vient du
fait + de de deux choses […]

(12) et ben par rapport à la question précédente donc heu à mes réponses
précédentes + à ma réponse précédente je je je:: + je pense que juste-
ment + en ce moment + le: ++ le langage heu:: + se:::: + je vais inventer
un mot + s’anglophonise […]

Ces renvois ne sont pas dus à des redondances au niveau des ques-
tions, mais bien plutôt au phénomène de co-construction linéaire de la
RL dans le champ discursif. Outre le fait que ces reprises de contenus
antérieurs confirment l’idée qu’il ne peut exister de séquences représen-
tationnelles identifiables, on peut noter ici une volonté, de la part des
informateurs, de témoigner d’une cohérence informationnelle par la
reprise de thèmes antérieurs. Cette recherche de la continuité thémati-
que participe au désir des informateurs de mettre en avant une certaine
solidité argumentative dans la co-construction discursive des RL.

Conclusion
La complexité de la prise en compte du cotexte est d’une importance
fondamentale dans la pertinence du traitement des données. Il n’existe
pas de séquences dédiées spécifiquement à l’élaboration des RL, mais
des activités discursives au service de cette élaboration. La segmenta-
tion est donc menaçante quant au caractère significatif du traitement des
données, et l’analyse transversale rendue impossible par l’absence de
rapports bi-univoques entre contenu représentationnel et stratégie dis-
cursive. La conséquence méthodologique réside dans le coût de
l’analyse linguistique des RL. En second lieu, la nature particulière des
RL – leur valeur et leur efficacité sociales – fait que le contexte appa-
raît comme essentiel dans les processus de co-construction discursive
des RL. Cet état de fait, non spécifique aux discours mettant en circu-
lation des RL, est néanmoins exacerbé par le fait que sont construits
des contenus qui constituent des pré-requis sociaux garantissant le
partage d’une même réalité sociale entre les membres du groupe.
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La prise en compte du contexte est un élément nouveau dans
l’évaluation du langage de l’aphasique, qui permet de renseigner le
thérapeute sur l’usage fait par le patient de ses compétences en situa-
tion réelle de communication. En effet, jusqu’à peu, les tests classi-
ques se cantonnaient à la mise en évidence des domaines linguistiques
correspondant à une conception classique du langage depuis le
XIXe siècle, sans aborder les niveaux discursif et pragmatique. Or,
depuis les années soixante-dix, la psycholinguistique propose des pro-
tocoles d’évaluation basés sur l’analyse du discours, afin de compléter
et d’enrichir le profil langagier des patients, tel le CADL (Test des
« Habiletés Communicatives de la Vie Quotidienne ») réalisé par
A. Holland dans le cadre d’une approche fonctionnelle de la communi-
cation.

Cette perspective clinique est liée à la prise en compte de la situa-
tion de communication externe, dans la mesure où elle a pour objectif
la réhabilitation de la fonction de communication, laissant au second
plan les productions linguistiques.

De plus, la relation contexte / discours des aphasiques, permet de
prendre en compte les habiletés préservées (y compris palliatives),
jusque là laissées de côté par les cliniciens.

C’est dans ce « contexte » clinique que nous positionnerons nos
propos, et aborderons le concept de modalisation, et son rôle dans le
discours des patients aphasiques. Rappelons que : « les aphasies dési-
gnent les désorganisations du langage pouvant intéresser aussi bien
son pôle expressif que son pôle réceptif, ses aspects parlés que ses
aspects écrits, et en rapport avec une atteinte des aires cérébrales spé-
cialisées dans les fonctions linguistiques » (Gil 2003). Cette atteinte
focale, localisée dans l’hémisphère gauche, intéressent particulièrement
les neurologues qui cherchent à repérer les aires du langage, à l’aide de
l’imagerie cérébrale (Pet-scan, IRM…). La lésion cérébrale, en tant
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qu’entité neurologique pure, est donc un élément de définition de
l’aphasie très important, mais ce n’est pas le seul.

En effet, la notion de désorganisation du langage représente la prin-
cipale manifestation psycholinguistique de ce trouble, à travers la
perturbation de quatre comportements verbaux, de façon associée ou
isolée. Ainsi, la production orale / écrite, la compréhension orale /
écrite, la lecture, et l’écriture constituent des processus qui activent de
façons différentes les structures linguistiques et qui en font un traite-
ment spécifique.

Dans le cadre de la pathologie, la psycholinguistique cherche à
comprendre les atteintes de ces représentations fonctionnelles, afin
d’accéder à une meilleure compréhension des mécanismes normaux,
mais également de proposer de meilleurs outils d’évaluation et de ré-
éducation.

Un troisième point de la définition de l’aphasie concerne la notion
de fonctions linguistiques, auxquelles les structures du langage, consti-
tuées en une architecture fonctionnelle, sont au service. Ainsi, la di-
mension linguistique apparaît-elle indispensable à l’étude des perturba-
tions rencontrées dans l’aphasie.

C’est avec le développement de la pragmatique et de la linguistique
de l’énonciation, dans les années soixante, que la notion de modalisa-
tion va apparaître dans le vocabulaire aphasiologique, grâce aux études
psycholinguistiques pragmatiques. En effet, là où les linguistiques
structurale, distributionnelle, générative et transformationnelle, jus-
qu’alors employées dans la caractérisation des troubles aphasiques,
étudient la langue, et s’intéressent aux structures nécessaires pour les
locuteurs afin d’utiliser cette langue, la pragmatique et la linguistique
de l’énonciation étudient la parole, et s’intéressent à l’utilisation des
structures dans une situation déterminée, prenant en compte le langage
dans son contexte d’utilisation. Un nouvel objet d’étude apparaît alors,
dans ce que l’on appellera l’énonciation : le langage est à présent étu-
dié en situation, et est considéré en tant que moyen d’agir sur autrui.

La modalisation, en tant que marques de subjectivité entraînant une
réaction de la part d’autrui, se situe au sein de ces deux disciplines : la
linguistique de l’énonciation s’y intéresse en tant qu’indice de la mar-
que du locuteur dans son énoncé, et la pragmatique l’intègre à la notion
d’acte de langage, dans la mesure où elle relève de l’acte illocutoire du
message.

Nous définirons ce concept de modalisation tel que R. Vion le
propose. La modalisation est alors considérée comme l’opération pro-
duite par le locuteur afin d’inscrire dans son énoncé les indices (moda-
lisateurs) de sa présence, et se définit comme : « double énonciation
avec production d’un commentaire réflexif de l’une sur l’autre » (Vion
2001), le locuteur étant un sujet actif face au langage.
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Ainsi, il existe une position de surplomb du locuteur face à sa
première énonciation, lui permettant d’évaluer celle-ci par la produc-
tion d’un second énoncé. Le commentaire ou jugement porté par la
seconde énonciation sur la première peut prendre deux aspects.

Il peut s’agir d’un commentaire sur le « dit », c’est-à-dire sur le
contenu propositionnel de l’énoncé, que l’on peut également qualifier
d’acte locutoire.
(1) Rose viendra sûrement cet été en vacances.

Ou d’un commentaire sur le « dire », portant :
– soit sur l’acte d’énonciation (la manière de dire) ; on parlera alors

de commentaire méta-énonciatif.
(2) La soirée était géante, si j’ose dire.

– soit sur la valeur illocutoire (la manière d’interpréter la significa-
tion de l’énoncé) ; on parlera alors de commentaire méta-discursif.

(3) Pourrais-tu, sans te commander, fermer la porte ?

L’intérêt de la modalisation et de la mise en évidence de ses mar-
ques (modalisateurs) dans les productions des aphasiques prend tout son
sens dans une démarche multidisciplinaire, où linguistique, psycholin-
guistique et neuro-psycholinguistique se complètent, permettant une
caractérisation fine de ce phénomène aux trois niveaux sus-cités, et
l’élaboration d’explications concernant les déficits langagiers ren-
contrés chez les aphasiques. C’est donc à partir des substrats et des
mécanismes cérébraux que l’étude des processus psycholinguistiques et
des structures linguistiques peut être abordée, en y associant l’obser-
vation des stratégies mises en œuvre selon les situations de communi-
cation, et mettant en évidence en pathologie, l’existence de compéten-
ces préservées, dont l’accès nécessite l’utilisation de stratégies palliati-
ves afin d’améliorer les performances déficitaires.

Or, les modalisateurs peuvent être conçus comme phénomènes lin-
guistiques dont l’utilisation est préservée, ce qui signifie que les opéra-
tions mentales sous-jacentes au traitement de ces unités sont spécifi-
ques, et que les processus mis en œuvre sont distincts de ceux em-
ployés dans l’actualisation de phénomènes linguistiques différents.

P. Prinz (1980) montre d’ailleurs, lors d’une étude sur la produc-
tion d’actes de langage de type requête, chez les aphasiques, que les
productions préservées des sujets correspondent à l’acte illocutoire, et
que les difficultés d’expression concernent le contenu propositionnel
des énoncés. Cette première étude renforce la dichotomie entre la pro-
duction des deux parties de l’énoncé, avec de bonnes possibilités pour
l’utilisation des actes de langage.

Des résultats similaires sont obtenus par J.-L. Nespoulous (1980),
lors d’une étude se proposant d’évaluer les capacités de production, par
l’aphasique, de sa position, en tant que locuteur, par rapport à son
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discours, à partir d’échantillons de conversations entre le médecin et le
patient. C’est ici spécifiquement la modalisation qui est étudiée, et qui
apparaît préservée (« Je ne sais plus comment ça s’appelle »), contrai-
rement au comportement référentiel, qui correspond au contenu propo-
sitionnel décrit par P. Prinz, et dont l’utilisation est atteinte dans son
ensemble (« Il regarde le chien courir »).

En 1998, J.-L. Nespoulous, C. Code, J. Virbel et A. Roch Le-
cours tentent d’évaluer plus précisément cette dichotomie entre com-
portement référentiel et modalisateur, et mettent en évidence une disso-
ciation fonctionnelle. En effet, alors que certains énoncés partagent
l’ensemble de leurs attributs structurels, les possibilités de production
pour l’aphasique ne sont pas les mêmes.
(4) « Je ne peux pas dire ça » (+) / « Elle ne peut pas chanter ça » (–)

Ici, il apparaît clairement que les processus psycholinguistiques
sont soumis à différents aspects fonctionnels, qui entraînent la possibi-
lité d’accès ou non aux structures du langage. Ces derniers résultats
expérimentaux montrent l’importance de prendre en considération la
fonction des énoncés produits, ce que la linguistique structurale ne peut
faire.

Cette étude a également permis de détailler les types de production
de la modalisation employés par les aphasiques : l’une relève du refus
de tenter de produire un contenu propositionnel (ou comportement
référentiel), l’autre correspond à un essai de production de l’ensemble
du message ; dans ce cadre, on retrouve le comportement modalisateur
préservé, et le comportement référentiel déviant.On voit ici que peu
d’études ont porté sur le rapport modalisation / aphasie, et ce pour
plusieurs raisons : nous l’avons évoqué plus haut, historiquement les
courants linguistiques classiques ne permettaient pas de proposer de
tels travaux, en raison d’une divergence du sujet d’étude. De plus, la
notion de modalisation est restée complexe en linguistique, du fait des
multiples définitions proposées par plusieurs auteurs, et de la difficulté
à appréhender la relation interlocuteur / énoncé. Enfin, et non des
moindres, le fait d’étudier en aphasiologie des aspects langagiers pré-
servés, n’a pas été jusqu’à peu une priorité.

Or, actuellement, les approches pragmatiques se développent éga-
lement dans le secteur thérapeutique. Une véritable demande d’outils et
de bases rééducatives se fait donc sentir à ce niveau conceptuel. L’étude
de la modalisation doit donc se poursuivre et s’affiner afin de répondre
aux besoins thérapeutiques nouveaux, dans l’objectif de parfaire les
techniques de prise en charge en véritable expansion dans ce domaine.

Nos travaux s’inscrivent donc à la suite des études précédemment
décrites, et proposent d’analyser dans un premier temps, des produc-
tions de sujets sains, puis de sujets aphasiques, afin de déterminer plus
précisément :
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– Chez les sujets sains, le fonctionnement et les significations du
comportement modalisateur, en s’appuyant sur les classifications
proposées en linguistique.

– Chez les sujets aphasiques, le fonctionnement du comportement
modalisateur en le comparant à celui des sujets sains, ainsi que les
significations prises par la modalisation chez ces sujets.L’étude des

productions des sujets sains a porté sur 153 sujets appartenant à deux
classes d’âge (40-59 ans ; 60 ans et plus) et trois niveaux socio-
professionnels (Niveau 1 : scolarité obligatoire ; Niveau 2 : bac et
équivalent ; Niveau 3 : Supérieur au bac), pour lesquels nous avons
relevé au sein du discours et classé l’ensemble des modalisateurs, afin
de décrire le ou les fonctionnements opérés par la modalisation. Nous
avons également recherché la ou les significations de ces opérations de
modalisation.

Concernant les sujets aphasiques, au nombre de 6, nous avons pro-
posé le même type de classement, afin de comparer qualitativement les
deux types de fonctionnement sujets sains / sujets aphasiques, ainsi
que les significations de ces modalisateurs.

*

C’est à partir des données linguistiques concernant la modalisation, que
nous avons pu répertorier des classifications différentes des modalisa-
teurs, dont certaines nous ont semblé pertinentes dans notre cadre de
recherche. Par ce travail préliminaire, nous avons conçu notre propre
grille en distinguant commentaire sur le « dit » / commentaire sur le
« dire », et en y insérant différents sous-ensembles.

Ainsi, la catégorie des commentaires sur le « dit » regroupe des
verbes à l’indicatif, verbes au futur, verbes « tiroir en -rais », adver-
bes, propositions, à valeur modalisatrice au sein du discours, qui ont
été choisis à partir de leur description par N. Le Querler. Chacun de
ces sous-ensembles, est divisé en neuf sous-catégories, choisies au
sein de la classification faite par P. Charaudeau, concernant les moda-
lités élocutives (manière dont le locuteur révèle sa position vis-à-vis
du propos qu’il énonce) : constat, savoir / ignorance, opinion, obliga-
tion, possibilité, promesse, accord / désaccord, déclaration, proclama-
tion.

La catégorie des commentaires sur le « dire » s’est limitée à
l’étude des commentaires méta-énonciatifs (commentaires sur la ma-
nière de dire), que la littérature permet de diviser en quatre sous-
ensembles de non-coïncidences (NC), telles que J. Authier-Revuz les
qualifie. Définissons les rapidement :
– Non-coïncidences interlocutives. Elles s’instaurent dans des tournu-

res, qualifiées par l’auteur de gloses, marquant le fait qu’un mot, un
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sens, une manière de dire, ne sont pas partagés par les deux prota-
gonistes.

– Non-coïncidences du discours à lui-même. Les gloses les représen-
tant montrent la présence dans le discours de mots marqués comme
appartenant à un autre discours.

– Non-coïncidences entre les mots et les choses. Les gloses mises en
jeu montrent la recherche d’une production juste, pleinement adé-
quate.

– Non-coïncidences des mots à eux-mêmes. Elles sont caractérisées
par des gloses désignant des faits de polysémie, homonymie, ca-
lembour…
Les sujets ont alors été confrontés à un entretien semi-directif per-

mettant d’aborder différents discours :
– Questions ouvertes, amenant une conversation à bâtons rompus,

afin d’introduire le sujet dans l’échange, et de le laisser prendre ses
marques au sein de l’interaction (partie non conservée dans l’ana-
lyse en raison du caractère difficilement maîtrisable de ce type
d’échanges).

– Tâche argumentative : réponse à deux questions avec argumenta-
tion des propos.

– Tâche descriptivo-narrative : commentaire de deux images, l’une
étant figurative, et la seconde plus abstraite en ce qui concerne son
sens, mais dont il est possible de déterminer des attributs fixes.
Les deux dernières tâches sont présentées en « cross-over » afin

d’éviter un effet d’ordre d’apparition des items.
Le corpus de données recueilli auprès des sujets sains et pathologi-

ques a été analysé en fonction de la classification adoptée, et s’est
enrichie des occurrences à valeur modalisatrice apparues dans les dis-
cours. Concernant les 153 sujets sains, quels que soient l’âge et le
niveau socio-professionnel, nous avons pu rendre compte des sous-
catégories qui étaient utilisées (utilisation par au moins 5 % des 153
sujets) et de celles qui ne l’étaient pas (utilisation égale à 0 %), ou
peu (utilisation inférieure à 5 % des 153 sujets). À partir de ce prin-
cipe, on a pu déterminer, au sein des commentaires sur le « dit » et
sur le « dire », les sous-catégories représentées :
– Verbes à l’indicatif, verbes « tiroir en -rais », adverbes, proposi-

tions, NC interlocutive, et NC mots / choses.
– Les verbes au futur obtiennent une représentation nulle.
– Les sous-catégories peu utilisées (< 5 %) se trouvent être : la

promesse (commentaire sur le « dit »), les NC discours à lui-
même, et les NC mots à eux-mêmes (commentaire sur le
« dire »).
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De plus, nous avons pu établir, à l’aide d’un test de Khi 2
d’ajustement, quelles étaient les occurrences également réparties, quel
que soit l’âge et le niveau socio-professionnel, parmi les sous-
catégories utilisées (> 5 %) :
– 7 verbes à l’indicatif / 13 : voir (constat), savoir (savoir / igno-

rance), voir (savoir/ignorance), penser (opinion), croire (opinion),
espérer (opinion), avoir l’impression (opinion).

– Aucun verbe tiroir en -rais.
– 3 adverbes / 10 : peut-être (possibilité), certainement (opinion),

tout à fait (accord/désaccord).
– 3 propositions / 5 : pour moi (opinion), c’est vrai (accord / désac-

cord), à mon avis (opinion).
– 1 NC interlocutive / 4 : disons.
– 5 NC mots / choses / 11 : je sais pas, a l’air, peut-être, on dirait,

comment dire.
On peut voir que la proportion de modalisateurs répartis de façon

équivalente est de 40,7 %. En effet, on trouve 53,8 % de verbes à
l’indicatif, 30 % d’adverbes, 60 % de propositions, 15 % de NC
interlocutive, 45 % de NC mots / choses.

Rappelons que ces résultats ne portent que sur les données pour
lesquelles les calculs statistiques ont pu être effectués. En effet, notons
que seule une faible proportion des occurrences ont été utilisées par
plus de 5 % des 153 sujets, et que nombreuses sont celles qui n’ont
été utilisées que par quelques sujets et n’ont donc pas été intégrées au
calcul du Khi 2 d’ajustement.

Concernant les 6 sujets aphasiques (aphasies expressives en phase
aiguë), les énoncés produits sont bien sûr réduits, et présentent diffé-
rentes perturbations. De ce fait, les discours sont plus courts chez ces
sujets, comparativement aux discours des sujets sains. Malgré cela, le
comportement modalisateur apparaît bien préservé, avec production des
2 types de commentaires chez tous les aphasiques. Pour ces 6 pa-
tients, les commentaires sur le « dit » ont été représentés par des
verbes à l’indicatif, ainsi que des adverbes ; les commentaires sur le
« dire » correspondent aux NC discours à lui-même et aux NC mots /
choses. De plus, on voit apparaître dans les productions des aphasiques
des occurrences nouvelles par rapport à celles employées par les sujets
sains.

Les données recueillies et leur analyse nous permettent ici de dé-
terminer le fonctionnement du comportement modalisateur chez les
sujets sains comme conforme aux données de la linguistique décrivant
des faits de langue. En effet, on retrouve bien, telle que la définition de
la modalisation le prévoyait, les deux types de commentaires. La pré-
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cision de ces deux catégories en sous-ensembles est également perti-
nente, avec une tendance forte, pour les commentaires sur le « dire »,
à utiliser deux non-coïncidences : NC interlocutive et NC mots /
choses.

Deux significations de la modalisation peuvent donc être mises en
avant chez les sujets sains, du fait du fonctionnement à deux niveaux :
– Les commentaires sur le « dit » permettent au locuteur de montrer

leur implication plus ou moins importante par rapport au contenu
propositionnel. Ici, la majorité des catégories décrites en linguisti-
que sont pertinentes et utilisées de façon fréquente.

– Les commentaires sur le « dire » relèvent, quant à eux, du rapport
entretenu avec la façon de s’exprimer sur un contenu proposition-
nel. Et c’est à travers les NC interlocutive et les NC mots / choses
que ce rapport est le plus souvent mis en évidence.
Concernant la répartition équivalente d’utilisation des modalisa-

teurs, on note que moins de la moitié (40,7 %) d’entre eux ne sont pas
reliés au niveau d’âge ou au niveau socio-professionnel. Il existe donc
un lien entre ces deux variables et l’utilisation de la plupart des moda-
lisateurs dans le discours. On voit là deux éléments contextuels impac-
ter l’utilisation de la modalisation, pour certaines occurrences. Il est
donc important de définir celles peu ou pas reliés à ces variables
contextuelles, afin d’évaluer plus efficacement l’utilisation de la moda-
lisation par l’aphasique.

On note que les sujets aphasiques ont tous utilisé les deux types de
commentaires décrits dans la littérature, et effectivement retrouvés dans
les productions des sujets sains. On voit là que le fonctionnement
modalisateur ne diffère donc pas de celui des sujets sains, en ce qui
concerne la dichotomie dit / dire. En revanche, au niveau des sous-
catégories constitutives de chaque type de commentaires, il n’est pas
possible de donner quelque conclusion en raison du peu de données
actuelles. On peut cependant mettre en avant le fait que certaines occur-
rences relevées dans le discours aphasique correspondent à celles mises
en évidence chez les sujets sains et considérées comme non reliées au
niveau socio-professionnel et à l’âge. De plus, certaines occurrences
nouvelles apparaissent et sont en rapport avec la pathologie aphasique.

La signification de ces deux types de commentaires rejoint bien les
résultats obtenus dans les études psycholinguistiques. En effet, on
retrouve l’utilisation du commentaire sur le « dit » dans le cadre de
l’essai de production de l’ensemble du message, avec le contenu propo-
sitionnel, la plupart du temps, marqué de déficits verbaux ; et
l’utilisation de commentaire sur le « dire » dans le cadre de refus de
tentative d’exprimer un discours erroné au niveau du contenu proposi-
tionnel. Ce deuxième type de commentaire est également utilisé, de la
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même façon que chez les sujets sains, pour porter un jugement sur une
manière de dire. Cependant, ici la critique porte sur les productions
erronées, n’atteignant pas la cible souhaitée, d’où l’utilisation
d’occurrences différentes de celles des sujets sains.

De ce fait, ces productions à valeur modalisatrice nous renseignent
à la fois sur le niveau d’anosognosie (méconnaissance, par un malade,
de son affection, cependant évidente) des patients, mais aussi sur leur
connaissance de la distance existant entre l’erreur et la cible, ainsi que
sur d’éventuelles stratégies palliatives mises en place au cours de la
récupération.

La réalité de la modalisation, et des indices l’actualisant au sein des
énoncés, est donc pertinente, comme le montre sa mise en évidence au
sein des deux corpus de données.

Ici, on peut également conclure à une réalité différente de celles des
niveaux linguistiques jusqu’alors étudiés. En effet, l’étude de la patho-
logie au sein d’un protocole strictement identique de celui utilisé pour
les sujets sains, nous redonne un aperçu clair de la dichotomie fonc-
tionnelle existant entre comportement référentiel et comportement
modalisateur, où l’aspect modalisateur est préservé, quelque soit le
fonctionnement employé, et la signification utilisée ; et l’aspect réfé-
rentiel est marqué par différents déficits en lien avec le type d’aphasie
présenté par chaque patient.

On peut donc conclure que la capacité de production du comporte-
ment modalisateur chez les aphasiques est préservée quelque soit le
fonctionnement et la signification prise par ces formes de modalisa-
tion.

Les modalisateurs sont donc des éléments contextuels à prendre en
compte dans l’analyse du discours chez les aphasiques, car ceux-ci
donnent de précieux renseignements, au niveau théorique, sur les rap-
ports fonction / structure, et au niveau clinique sur l’état de conscience
des troubles du patient en particulier, ainsi que sur son aptitude à utili-
ser la fonction de communication du langage.

De plus, cette analyse revêt une importance pour les orthophonis-
tes, tant au niveau du bilan initial et d’évolution pour dissocier les
différentes capacités verbales et leur état de fonctionnement, que sur le
plan de la prise en charge, car la prise en compte de la modalisation
vient renforcer l’approche pragmatique, et plus spécifiquement l’ana-
lyse conversationnelle, en fournissant des pistes essentielles à un tra-
vail de réhabilitation de la communication du patient au sein de son
entourage et de sa famille. De même, elle semble promettre, à plus
long terme, de nouvelles voies rééducatives, en permettant le dévelop-
pement de nouveaux modèles de production et de compréhension, pre-
nant en compte la fonction, mais également les éléments contextuels.
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Introduction
Dans le cadre d’une étude des effets du contexte technique sur l’analyse
du discours du blog, il est intéressant de faire appel à la médiologie.
Par rapport à d’autres disciplines, celle-ci présente en effet l’avantage
de ne plus envisager un médium sous l’angle unique (ou prioritaire) de
ses utilisations et des pratiques qui lui sont attachées mais de l’en-
visager également sous l’angle de son fonctionnement technique. Sui-
vant le projet de R. Debray, nous nous proposons donc d’observer
l’appareillage qui permet au blogueur d’écrire et d’examiner ensuite
comment le contexte technique de la blogosphère affecte le discours du
blog et, en conséquence, l’analyse que nous lui accordons. Nous basant
sur la théorie médiologique, nous structurons notre analyse autour de
trois axes principaux : celui de l’accession à l’information et ceux de
la forme et de l’organisation de cette information sur le blog et dans la
blogosphère.
– La question de l’accession à l’information en blogosphère nous

permet d’envisager les conditions d’élaboration et d’exploitation
d’un corpus de blogs.

– La question de la forme de l’information nous permet d’aborder le
blog en tant que système hypertexte et système hypermédia géné-
rant un discours à positionner entre matérialité et immatérialité…

– La question de l’organisation de l’information par interconnexion
nous donne l’occasion de considérer la notion d’intertextualité, et
de voir comment le blog s’inscrit, avec le discours qu’il produit,
dans une communauté et dans une production discursive collective.
Notons que notre corpus se compose de blogs intimes et politi-

ques. Les blogs intimes ont été sélectionnés sur base d’une enquête
menée auprès des blogueurs, et les blogs politiques ont été choisis
d’après le dossier du magazine Netizen (revue consacrée au blogging),
« Quand les blogs secouent la politique » (2006).
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1. L’accès à l’information
Il y a plusieurs manières de localiser, dans une bibliothèque, un livre
dont on connaît le titre et/ou l’auteur ; procédures que nous n’évo-
querons pas en détail puisqu’elles ne concernent pas directement notre
propos. Pour aller à l’essentiel, nous dirons qu’un livre est classé
selon une référence précise et qu’à moins d’un accident (perte, vol,
vandalisme, erreur de classement…) nous le repérerons à l’endroit où
sa référence indique qu’il est rangé.

Stocké, collectionné, dans ce lieu de mémoire fortement institué et
instituant qu’est La Bibliothèque, le livre jouit d’une certaine protec-
tion et fournit aux lecteurs la promesse d’être présent où ils espèrent
naturellement pouvoir le trouver, jour après jour.

Accéder à un blog dont on connaît l’URL repose sur une procédure
économique du point de vue de l’espace-temps. En effet, à moins de ne
pas être abonné à Internet, on peut y accéder sans sortir de chez soi.
Par ailleurs, on peut consulter le blog aussi souvent et aussi longue-
ment qu’on le souhaite. Du moins le peut-on tant qu’il demeure acces-
sible en ligne, mais rien ne garantit cette accessibilité sur un long
terme.

La difficulté épinglée provient notamment du fait qu’aucune insti-
tution du type de La Bibliothèque n’assure la stabilité du blog sur le
Web. Les lieux de stockage, de mémoire et d’hébergement des blogs
(annuaires et plates-formes de blogs…) sont administrés par des direc-
teurs qui assument des fonctions essentiellement commerciales et qui
se préoccupent peu de la conduite des blogs qu’ils accueillent. Le blo-
gueur est, en définitive, le principal administrateur de son blog et peut,
tout à guise, choisir d’en limiter la lecture aux seuls visiteurs possé-
dant des codes d’accès (http://cahiers.blogs.com/miss/), de le vider
d’une partie de son contenu, ou de le supprimer…

D’une plate-forme d’hébergement à l’autre, les procédés de suppres-
sion d’un blog sont sensiblement identiques. Habituellement, le blo-
gueur qui prend la décision de supprimer son blog n’a qu’à cliquer sur
le bouton qui le lui propose, « supprimer ce blog », et à répondre
« oui » à la question qui lui est ensuite adressée : « êtes-vous certain
de vouloir supprimer ce blog ? ». Le blogueur est alors averti du fait
que la procédure est irréversible.

Un « blog mort » (http://intimiste.ouvaton.org) est donc un blog
qui, du fait de son auteur, se trouve vidé de l’entièreté de ses contenus.

Dans le cas, plus fréquent, où le blog n’est plus mis à jour mais
dont les archives restent accessibles en ligne, nous considérons que le
blog est « abandonné » (http://oldcola.blogspot.com). Le « blog
abandonné » demeure utilisable dans le cadre d’une analyse de discours
puisque ses contenus discursifs sont accessibles en l’état où ils se
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trouvaient au moment où le blogueur a cessé son activité.
Symptomatique du contexte technique et socio-historique de

l’hypersphère, cette liberté dont jouit le blogueur concernant la vie
(actualisation), l’abandon (non-actualisation), la mort (suppression),
ou la mise en indisponibilité (mots-clefs à l’entrée) de son blog affecte
notre démarche en remettant en cause notre façon d’appréhender le
corpus.

Nous sommes toujours susceptible de voir une partie dudit corpus
« mourir » (404 File Not Found) ou devenir inaccessible à la lecture
(401 Authorization Required). Nous adoptons, par conséquent, une
attitude vigilante à l’égard de notre corpus « vivant » : puisque nous
ne sommes pas assurée de retrouver un blog à son adresse, nous nous
emparons de la matière qu’il offre à l’instant où nous la découvrons ;
et ce sans savoir précisément si elle pourra illustrer l’un ou l’autre de
nos propos. La conséquence de ce procédé – qui a pourtant le mérite de
la prévoyance – est de compliquer la circulation à l’intérieur d’un
échantillonnage d’occurrences dont la plupart se révèleront inutiles.

Enfin, parallèlement au problème de l’occurrence inutile, se pose la
question (d’ordre éthique cette fois) de l’occurrence inutilisable. Admet-
tons qu’un blog soit supprimé ou fermé à clef dans un moment ulté-
rieur à celui d’une visite durant laquelle nous y aurions prélevé quel-
ques exemples… Sommes-nous véritablement en droit d’utiliser le
contenu d’un blog à des fins d’analyse après que leur auteur a claire-
ment marqué sa volonté de le voir disparaître ou d’enlever au lecteur
anonyme (que nous sommes) la possibilité d’y accéder ?

2. La forme et l’organisation de l’information
Après avoir abordé la question de l’accession à l’information nous
voudrions aborder celles de sa forme et de son organisation.

Dans son article intitulé « Ceci ne tuera pas cela » (1998),
L. Merzeau dresse un tableau des médiasphères et de leurs spécificités
respectives. Nous y voyons notamment qu’à chaque médiasphère cor-
respond un média de référence, un traitement de l’information, une
organisation de l’information et une forme canonique de l’information.
La forme canonique de l’information transmise en hypersphère est
définie comme étant l’hypertexte :

Un système hypertexte est un système contenant des documents liés entre
eux par des hyperliens permettant de passer automatiquement (en pratique
grâce à l’informatique) du document consulté à un autre document lié. Un
document hypertexte est donc un document qui contient des hyperliens.
Lorsque les documents ne sont pas uniquement textuels, mais aussi audio-
visuels, on peut parler de système et de documents hypermédias.

(http://fr.wikipedia.org/wiki/hypertexte)
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Si la forme de l’information évolue d’un contexte technique à
l’autre, c’est aussi la forme du discours qui évolue. De là l’obligation
pour le chercheur d’ajuster son bagage théorique. Pour analyser la
matérialité discursive du blog, donc envisager l’hypertexte et
l’hypermédia, nous utiliserons, notamment, une « typologie des ob-
jets » proposée récemment (Paveau & Rosier 2006) :
– Outils discursifs : nous appelons outils discursifs des objets élabo-

rés pour soutenir ou faciliter les compétences de production des
discours en situation et étayer les productions discursives […].

– Objets discursifs graphiques : Les objets discursifs graphiques ne
sont plus des outils de type langagier, mais des objets qui sont do-
tés de traits graphiques orientant les productions discursives […].

– Objets discursifs non graphiques : Les objets discursifs non gra-
phiques sont des objets qui ne portent pas d’inscription, mais dont
les propriétés spécifiquement « objectales » d’ordre non verbal
proposent des usages et agirs discursifs. […] (ibidem).
Nous stucturerons la suite de notre travail selon le format le plus

souvent rencontré au blog. Nous envisageons donc la matérialité
discursive présentée dans l’en-tête, dans les colonnes, et enfin dans la
partie centrale du blog.

2.1 L’en-tête (« header »)
L’en-tête du blog est l’espace prévu pour son titre. Quel que soit son
format (texte ou image), ce titre est cliquable et renvoie à la page
d’acceuil du blog.

Nous comptons trois manières principales de titrer un blog :
1. Absence de titre (http://www.u-blog.net/homonculus)
2. Titre texte (http://www.u-blog.net/lesyeuxsanspaupieres)
3. Image-titre :
– Objet discursif graphique (http://kim.moimoije.com) : l’en-tête se

constitue de photos de la blogueuse et d’une image « ex nihilo »
(créée entièrement à partir d’un éditeur d’images, type Photoshop)
représentant le visage d’une femme triste. L’image « ex nihilo »
porte l’inscription « Dear Sadness ». Cette image afforderait donc
(proposerait et légitimerait) un discours ancré dans la tristesse. Il
faudrait lire le blog pour savoir si la possibilité offerte par l’image
est réalisée.

– Objet discursif non graphique : possibilité non illustrée dans notre
corpus. Cela s’explique sans doute par le fait que nous sommes
confrontés à des blogs « orientés sujets ». Nous verrons des ob-
jets discursifs non graphiques (aux propriétés spécifiquement « ob-
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jectales ») dans les posts, mais rarement dans l’en-tête qui fonc-
tionne surtout comme dispositif de monstration de la personne.
La question de « l’image-titre » pose la question du statut de

l’image sur le blog.
Peut-on conférer à l’image le statut d’objet quand elle « n’est plus

que ce bombardement d’une matérialité éphémère, de photons sur
l’écran d’un ordinateur » ? (Gervais 2002).

Nous voyons pointer la difficulté pour le chercheur : est-il possi-
ble d’analyser le discours du blog, et ses objets dématérialisés, selon
des catégories conçues pour prendre en compte de la matérialité ?

Dans un contexte technique où les procédés mnémotechniques sont
essentiellement numériques, nous devons considérer les théories du
discours avec prudence afin de ne pas accorder incorrectement des
concepts conçus pour examiner du « vrai », ou du « réel », à du
« virtuel ».

2.2 Les colonnes (« sidebars »)
Les colonnes sont disposées à droite et/ou à gauche du corps du blog et
accueillent principalement des outils discursifs dont :
– Les archives : posts par catégorie, par mois, par tags…
– Les blogrolls : listes de blogs ou sites visités régulièrement par

un blogueur.
Les archives et les blogrolls se présentent sous la forme de listes

de liens hypertextes.
L. Rosier et M.-A. Paveau considèrent que la liste est « une

forme discursive et un organisateur socio-cognitif » (Paveau & Rosier
2006). À cela, nous ajoutons une précision par rapport à la façon dont
cette liste va assumer sa fonction, d’un milieu d’organisation des sa-
voirs à un autre. Tandis qu’une liste de mots sur un « petit papier »
organise l’information par fédération et hiérarchisation, une liste
d’hypertextes sur un blog organise le savoir par interconnexion (Mer-
zeau 1998). Explorons cette notion d’interconnexion pour nos deux
types de listes.

2.2.1 Les archives
Le classement des posts dans des archives est souvent assumé par le
système de gestion de contenu. Le blogueur peut toutefois choisir de
désactiver la fonction d’archivage automatique des posts.

Les archives permettent au blogueur et au lecteur d’avoir accès aux
anciens posts. Du fait de l’accessibilité en ligne des archives, l’auteur
et le visiteur sont en interconnexion avec une période passée, et les
posts récents dans un rapport d’intertextualité avec les plus anciens.
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Plutôt que d’interdiscursivité et d’interdiscours, nous préférons par-
ler d’intertextualité et d’intertexte, termes qui semblent s’inscrire adé-
quatement dans un contexte marqué par la figure de l’hypertexte.

Pour la plupart des blogueurs, l’intertextualité qui résulte de la co-
présence des anciens posts et des posts récents ne semble pas poser
problème ; elle est même recherchée, dans l’intention de faire du blog
un ensemble structuré selon l’un ou l’autre « fil rouge ». Citons,
pour exemple de la situation inverse, l’auteur du blog « AMHA » (A
Mon Humble Avis) qui décide de se passer d’archives « pour prendre
une certaine distance par rapport au principe de linéarité des weblogs,
qui finit par conférer à toute publication une charge sémantique dépen-
dante des traces précédentes […] » (http://www.amha.be/).

2.2.2 Le blogroll
Le blogroll met le blog en interconnexion avec d’autres blogs et, du
même coup, le discours du blog en interconnexion avec d’autres dis-
cours du même genre. L’intertextualité est due ici à l’organisation
réticulaire de la blogosphère.

Le discours du blog est donc dans deux rapports d’intertextualité.
L’un provient plus spécifiquement de la forme d’organisation interne
du médium par hyperdocuments d’archives et crée un microclimat (post
à post) dans le blog, l’autre provient l’organisation des blogs en ré-
seaux et crée un macroclimat (blog à blog) au sein d’une communauté.

Nous devrons veiller à analyser le discours du blog en tenant
compte et de sa structure interne et de ses points d’attache à la structure
englobante que constitue la blogosphère. L’envisager donc dans une
double perspective : le regarder comme discours d’auteur, et comme
partie intégrante d’une production discursive collective.

2.3 Le contenu
Nous entendons par « contenu » tout ce qui est compris dans le corps
central du blog, c’est-à-dire les posts et les commentaires.

2.3.1 Le post
Le blog est un système multimédia ; on peut donc tout y déposer :
documents sonores, vidéos, photos, textes… Une des difficultés inhé-
rente à l’étude du discours du blog provient de cette diversité de formats
dont certains ne se revendiquent pas du texte et nous entraînent bien
loin des « matérialités scripturales traditionnelles » (Paveau & Rosier
2006).

Partant du principe médiologique selon lequel la compréhension
d’un médium passe par la compréhension de celui et ceux auxquels il
se superpose, nous devrons considérer les autres genres de discours
électroniques (forum, sites persos, myspace, wiki…), des genres papier
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(journal intime, scrapbook, autobiographie…) et des objets discursifs
comme le tract, le graffiti, le tatouage, afin de pouvoir penser la forme
hybride, caractéristique du contexte technique de l’hypersphère, que
constitue le post.

2.3.2 Le commentaire
Le commentaire est la note écrite par le visiteur après lecture d’un
post. Les commentaires sont très souvent affichés sous le post aux-
quels ils sont attachés ; plus rarement en popup.

Le contenu des commentaires varie fortement. Il n’y a pas de règles
explicites, mais des pratiques très différenciées selon qu’on est dans
une communauté plutôt qu’une autre ou sur un blog plutôt qu’un
autre. L’art du commentateur consiste (du moins au départ) à
s’imprégner au mieux de l’ambiance du lieu qu’il visite pour identifier
les règles du jeu, les suivre ou les tricher.

Cette question est trop vaste pour être envisagée ici autrement que
partiellement, c’est pourquoi nous en reviendrons à ce qui nous occupe
précisément : le commentaire – vu comme caractéristique d’un
contexte technique – dans l’analyse de discours. Comment le chercheur
doit-il considérer le discours du commentaire par rapport au discours
que constitue le post ? Il serait simple (ou simplement pertinent ?)
d’envisager le commentaire comme une production discursive « à
part », un appendice innocent… Cela dit posts et commentaires sem-
blent entrer également dans un rapport d’intertextualité. Le chercheur
curieux devrait tâcher d’estimer à sa juste valeur l’effet du commentaire
sur la production de discours du blogueur commenté. En quelle mesure
le blogueur poste-t-il pour recevoir des commentaires, en quelle me-
sure poste-il parce qu’il en reçoit, comment le commentaire marque-t-il
ses effets dans le post même ? Autant de questions difficiles à aborder
sous l’angle unique des théories discursives. Mais notre objet d’étude
s’offre dans un contexte technique qui encourage les réactions et
l’interactivité ; rien dès lors ne nous empêche d’en débattre immédia-
tement avec les principaux intéressés…

Conclusion
Le blog s’inscrit dans un contexte technique marqué par le développe-
ment d’outils que l’utilisateur peut gérer sans posséder de connaissan-
ces techniques spécifiques. Le fait qu’un blogueur puisse supprimer
son blog d’un simple clic a des répercussions sur l’élaboration et
l’exploitation du corpus. Confrontée à l’éventuelle disparition d’une
partie de celui-ci, nous adoptons un comportement prévoyant et captu-
rons immédiatement ce qu’un blog semble proposer d’intéressant.
Outre le fait que beaucoup d’informations ainsi recueillies, au cas où,
se révèlent plus envahissantes que pertinentes, se pose la question de
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l’utilisation du corpus « mort ». Il nous est effectivement difficile de
savoir en quelle mesure nous pouvons nous servir des contenus préle-
vés sur des blogs supprimés après notre passage.

Après avoir envisagé les questions de l’accession et de l’acces-
sibilité du blog, nous avons abordé celles de la forme et de l’organi-
sation de l’information qui y est contenue. Nous avons considéré,
suivant les réflexions de L. Merzeau, que la forme de l’information
dans le contexte technique de la blogosphère est l’hypertexte et que son
mode d’organisation est l’interconnexion.

Nous avons vu, premièrement, que si le blog était bien un système
hypertexte, contenant des documents liés par des hyperliens, il était
aussi un système hypermédia puisque les documents sont autant au-
diovisuels que textuels. Cette réflexion nous a menée à envisager le
statut des documents visuels sur le blog, et notamment le statut des
photographies qui garnissent les en-têtes des blogs intimes.

Partant de l’idée que l’image est un objet discursif, nous l’avons
traitée selon une « typologie des objets » élaborée par L. Rosier et
M.-A. Paveau. Notre cheminement nous a rapidement menée à com-
prendre que dans un contexte marqué par les techniques numériques,
l’image est foncièrement immatérielle et que le statut d’objet lui
convient mal. Le chercheur se voit donc confronté à la difficulté
d’entrer de l’immatérialité et du virtuel dans des catégories conçues
pour l’examen d’objets réels.

Nous avons remarqué ensuite qu’en tant que système hypermédia,
le blog héberge des posts aux formats variables. L’analyse de discours
se trouve confrontée en même temps à des contenus discursifs textuels,
audiovisuels, audiovisuels-textuels… Le chercheur n’a alors d’autre
choix que de s’atteler à l’analyse des médiums et discours préexistants
et co-existants pour saisir le post dans son hybridité.

Par rapport à la notion d’interconnexion vue comme mode d’orga-
nisation de l’information sur le blog, nous avons questionné le conte-
nu des colonnes du blog : les outils discursifs que constituent les
listes d’archives et les blogrolls.

Parce qu’elle mettent en co-présence les anciens posts et les posts
récents, nous avons pensé les archives comme étant un outil générant
de l’intertextualité sur le blog. Le post ne doit donc plus être envisagé
dans le seul schéma des ruptures provoquées par son organisation
hypertextuelle mais aussi dans celui de la continuité.

Parallèlement à l’intertextualité engendrée par l’organisation in-
terne du blog, nous avons interrogé le rôle joué, dans ce sens, par le
blogroll. Nous avons montré que le blogroll mettait le discours du
blog dans un rapport d’intertextualité avec celui des blogs d’une même
communauté. Pour le chercheur, les conséquences sont claires : dans
un contexte technique qui organise l’information par interconnexion, il
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doit veiller à analyser le discours du blog dans une double perspec-
tive : en tant que production individuelle et en tant que partie inté-
grante d’une production discursive collective.

Nous avons terminé le travail en observant le système de commen-
taire. Prévu pour recueillir les réactions des lecteurs, ce système joue à
son tour un rôle de connecteur et engendre un autre type d’inter-
textualité. La difficulté pour le chercheur est d’estimer le discours du
commentaire à sa juste valeur et de comprendre en quelle mesure celui-
ci conditionne le discours du post.
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Introduction
Le présent exposé a pour objectif d’analyser l’organisation d’un type
spécifique d’ouverture, produit dans un environnement interactionnel
médiatisé par une messagerie instantanée (désormais MI).

Les MI sont des logiciels permettant à des correspondants distants
d’interagir par le biais d’un ordinateur se trouvent, à ce titre, assez
proches des dispositifs de webchat car elles autorisent la conduite
d’échanges écrits et quasi synchrones 1 (Garcia & Jacobs 1999). Elles
s’en distinguent néanmoins par le fait qu’elles favorisent le dialogue
avec des partenaires préalablement enregistrés dans une liste de contact
et rendent possible un engagement simultané dans plusieurs « pages
de conversation » à l’écran.

À partir de l’observation d’une séquence d’entrée en conversation,
issue d’un corpus vidéo constitué de situations avérées, nous question-
nerons l’implication de l’infrastructure technologique dans la progres-
sion interactionnelle. Inscrite dans une perspective conversationnelle et
ethnométhodologique (Sacks et al. 1974 ; Schegloff & Sacks 1973),
cette analyse impliquera une appréhension incarnée du contexte. Plus
qu’un lieu d’énonciation dont le sens des productions langagières est
dépendant, le contexte constitue ici un accomplissement dynamique et
pratique, activement accompli par les participants dans le cours de
leurs interactions. En effet, au moment même où les participants
s’ajustent à l’indexicalité de l’action, leurs ajustements participent de
façon réflexive d’un renouvellement situé du contexte, en faisant
émerger de nouvelles pertinences. Le contexte apparaît ainsi comme

1. Placée à mi-chemin entre la synchronie et l’asynchronie, cette notion témoigne des
contraintes techniques impactant la constitution temporalisée de l’échange en chat. Ici,
la médiation technique prend en charge la transmission des tours et provoque un déca-
lage sensible entre le processus de composition des interventions et le moment de leur
réception dans la fenêtre partagée du chat.
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une ressource interactionnelle hétérogène, évoluant au fil de la conver-
sation.

De fait, ce cadre théorique sera heuristique pour la structuration de
notre exposé car il nous permettra d’interroger la manière dont les
participants mobilisent le contexte technologique de la MI dans la
constitution temporalisée de l’échange. Pour illustrer ce point, nous
explorerons plus particulièrement la façon dont une composante tech-
nique de la MI, un popup « X vient de se connecter » 2, participe de
l’organisation de l’entrée en interaction. Cette étude a donc pour objec-
tif d’apporter de nouvelles connaissances sur les modalités d’entrée en
contact dans des conversations distantes et technologisées.

1. La place du contexte écologique et technique dans l’organisation
séquentielle de l’interaction : le cas des ouvertures
Considérant la conversation comme un objet ordonné, procédural et
incarné, l’analyse conversationnelle (désormais AC) a pour objectif de
mettre en évidence les propriétés génériques du parler-en-interaction, en
observant prioritairement la gestion du transfert de la parole et
l’agencement séquentiel des tours (Ten Have 1999). Dans cette démar-
che, la recherche s’effectue à partir de l’examen instrumenté
d’enregistrements de conversations avérées (Sacks 1984) et de la trans-
cription détaillée des évènements interactionnels produits par les ac-
teurs (Bonu 2002).

Dans un article de 2002, E. Schegloff explique comment l’étude
d’appels à un centre d’urgences – activités conversationnelles fondées
exclusivement sur la parole et l’écoute – lui a progressivement permis
de s’intéresser aux premiers tours de parole de conversations téléphoni-
ques, qui en étaient les « premiers énoncés » sans en être les
« premières contributions » (Schegloff 2002 : 289). En comparant
l’ordonnancement de ces tout débuts d’ouverture, il est alors apparu que
le premier tour de parole d’un échange est structuré comme une ré-
ponse, et plus exactement la réponse « à un signal dont la fonction
[est] d’attirer l’attention d’un locuteur » (Schegloff 2002 : 289). Dès
lors, la sonnerie a été définie comme l’élément inaugural de l’ouverture
des échanges téléphoniques car, en tant que sommation, elle constitue
« la première partie d’une paire d’actions destinée à assurer la mise en
contact de deux personnes » (Relieu 2006 : 19). Dès qu’il retentit, ce
signal sonore projette la réalisation d’une action complémentaire,
impliquant le décroché du combiné puis la production d’une contribu-
tion verbale. Généralement sous forme de « allo », la réponse du
2. Un popup désigne de façon générique toute fenêtre graphique surgissant à l’écran.
Cet élément est souvent associé aux publicités intempestives apparaissant lors de navi-
gations sur internet. Ici, c’est une composante à part entière de l’interface MI, ayant
pour particularité d’être visible en bas de l’écran d’un usager et d’annoncer la
connexion d’un contact au réseau interactionnel de la MI.
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correspondant distant s’accorde avec cette première sonnerie et vient
confirmer à l’appelant le partage du canal de communication et l’entrée
conjointe dans l’interaction distante.

Dans cette démarche, ce n’est pas à proprement parler les propriétés
du dispositif technique qui intéressa E. Schegloff, mais plus exacte-
ment « le type de séquence interactionnelle générique dans lequel [la
sonnerie téléphonique] prend place » (Relieu 2006 : 19). En déployant
la relation entre deux occurrences apparemment distinctes, E. Sche-
gloff a ainsi pu rendre compte des « liaisons normatives » construites
entre les tours de parole, permettant l’organisation séquentialisée de
l’interaction. En effet, la notion de paire adjacente, structurée autour
du principe de pertinence conditionnelle (Schegloff 1968, 1986), défi-
nit un lien d’obligation entre deux tours : dès qu’un élément apparaît,
le second est attendu. Au surplus, l’absence d’une des deux composan-
tes de la paire est remarquable. De fait, les formats du type [somma-
tion-réponse] ou [question-réponse] projettent des trajectoires séquen-
tielles reconnaissables, propres à favoriser la mise en contact de per-
sonnes distantes et soutenir l’organisation de l’entrée en interaction.

Alors que, dans un premier temps, les conversationnalistes se sont
penchés de façon quasi exclusive sur l’examen du contexte séquentiel,
le déploiement d’analyses intégrées basées sur des enregistrements
vidéo (Mondada à paraître) et des transcriptions ad hoc (Suchman
2007) a ensuite permis de questionner l’implication de ressources mul-
timodales, pas uniquement logocentrées, dans l’ordonnancement des
actions. Dans cette perspective, le contexte écologique, matériel, tech-
nique a pu prendre place dans la recherche (Heath & Hindmarsh 1997).
Depuis lors, les travaux menés sur l’organisation des échanges média-
tisés interrogent de façon systématique les relations entre la configura-
tion technologique et l’organisation séquentielle de l’interaction. Dans
le cas des ouvertures (Arminen & Leinonen 2006 ; Hutchby 2005 ;
Relieu 2002), les chercheurs ont ainsi pu montrer que les nouvelles
technologies ne modifient pas profondément l’organisation des échan-
ges conversationnels. Ici les participants mobilisent des structures
génériques reconnaissables, tout en ajustant ces formats aux affordan-
ces interactionnelles proposées par leurs outils de communication
(Hutchby 2001).

L’analyse qui suit prolonge cette réflexion. Pour ce faire, nous pre-
nons appui sur un corpus d’enregistrements vidéo de situations avé-
rées, présentant l’activité menée sur l’écran d’ordinateur des enquêtés,
et un système de transcription indexé aux conditions de production
médiatisées, écrites et quasi-synchrones des interactions relevées (De-
nouël à paraître).
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2. Les popups en MI :
une instrumentation de l’organisation de l’entrée en interaction
Précisément conçue pour favoriser la mise en relation des partenaires
distants, la MI fournit deux types d’outil technique afin d’initier de
nouveaux échanges : soit le répertoire des contacts (communément
appelée buddy list), soit le popup « X vient de se connecter ». Cette
fonctionnalité, apparaissant rapidement en bas de l’écran, est produite
de façon automatique par l’application informatique3 et annonce
l’entrée d’un contact dans le réseau interactionnel de la MI. Erratique,
elle favorise un transfert vers l’ouverture d’un espace graphique pour
l’interaction. Le déplacement du curseur sur le segment linguistique
« X vient de… » situé au centre du popup transforme en effet la zone
de texte en hyperlien, qui, s’il est sélectionné, active ensuite
l’affichage d’une nouvelle page de conversation.

Fig. 1 : Une page de conversation apparaissant en plein écran

2.1 Organisation de l’entrée en interaction par cet objet technique
La transcription qui suit présente une séquence d’entrée en interaction à
partir de ce popup spécifique à la MI.

3. Aucun des participants n’est en effet responsable de son apparition.
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[250205JO#I2] 4

Temps Auteur Dest. Interaction Interface

1 0.28 J H écoute quand vous
le verrez dites lui
que

2 je lui envoie toutes
mes bonnes ondes

3 pour qu’il se réta-
blisse vite

4 0.29 popup « LN vient de
se connecter »

5 0.31 J clique sur le popup

6 0.32 ouverture de la page
« LN conversation »

7 0.33 J tape « salut cou-
drec »

8 0.35 J LN salut coudrec

9 0.36 not° « H-conv »
clignotant dans la
BDT

10 0.36 clique sur la not°
« H-conversation »

11 0.37 ouverture de la page
« H conversation »

12 0.37 H J ok merci.

13 0.41 J tape « et tiens moi au
courant ! »

14 0.44 J H et tiens moi au
courant !

15 0.46 not° « LN-conv »
clignotant dans la
BDT

4. Le terme de notification (« not° » dans la transcription) fait référence à un onglet
interactif situé dans la barre des tâches (« BDT »), visible en bas de l’écran, qui a pour
particularité de faciliter la gestion continue d’une zone de multiactivité à l’écran en
fournissant un accès direct aux différentes fenêtres graphiques.
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16 0.47 « H is writing a
message » s’affiche à
l’écran

17 0.49 H J oui

18 0.50 J clique sur la not°
« H-conversation »

19 0.50 ouverture de la page
« LN conversation »

20 0.50 LN J hej

21 0.50 LN J ca va

Dans cette séquence, J et H sont en train de clore un échange lors-
que le popup « LN vient de… » apparait en bas de l’écran de J et se
superpose à la page « H-conversation » (ligne 4). J s’oriente vers cet
objet, déplace son pointeur jusqu’au centre du popup, qui devient un
hyperlien. Un clic sur cette zone de texte active l’ouverture d’une nou-
velle page de conversation avec la coparticipante LN (5). Dès lors,
l’inscription d’un premier tour dans la fenêtre de chat, associant une
salutation et un terme d’adresse – « salut coudrec » (8) –, fonctionne
comme une proposition d’engagement interactionnel. Corrélativement,
elle implique une recontextualisation 5 de la page de conversation
affichée à l’écran en la faisant passer d’un statut de zone potentielle
pour la conversation à celui d’espace d’interaction focalisée avec une
coparticipante reconnue, « coudrec » (8).

Alors que J s’oriente à nouveau vers l’échange avec H (9-16), la
page de conversation avec LN se trouve de fait placée en arrière-plan
jusqu’à ce qu’une notification clignotant dans la barre des tâches (15)
signale à J qu’une nouvelle contribution a été inscrite dans la fenêtre de
LN. La saisie de cet objet interactif (19) autorise le placement de cette
zone graphique en premier plan et une réorientation vers l’activité liée
à cette coparticipante. Les deux contributions inscrites par LN dans la
fenêtre de chat, impliquant une salutation en retour et une demande de
nouvelles – « hej » (20), « ca va » (21) – forment les compléments
naturels des tours de J et marquent un engagement conjoint dans
l’activité proposée. À travers l’ordonnancement séquentialisé des tours
dans le chat, les coparticipantes distantes se rendent mutuellement
disponibles pour l’activité conversationnelle et confirment le partage
de cette zone graphique comme espace interactionnel commun.

5. Par recontextualisation, nous entendons les méthodes par lesquelles les participants
réinterprètent et s’orientent vers de nouvelles pertinences, donnant forme à un nouveau
contexte d’action et à de nouveaux formats participatifs.
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2.2 Une entrée en interaction
ancrée dans la transformation graduelle du popup
L’examen de cet extrait laisse ainsi entrevoir une séquence d’entrée en
interaction organisée par (et dans) le popup et structurée selon six
étapes coordonnées :
1. apparition soudaine du popup en bas d’écran, qui se superpose aux

autres pages ;
2. déplacement du curseur sur la zone de texte située au centre de cet

onglet qui devient un hyperlien ;
3. sélection par un clic de souris de l’hyperlien ; 
4. disparition du popup et affichage d’une nouvelle page de conversa-

tion en premier plan ;
5. inscription d’un premier tour de A dans la fenêtre partagée du chat ;
6. affichage d’un tour coordonné de B dans cette même fenêtre.

Si l’on focalise son attention sur l’apparition du popup et l’ordon-
nancement des tâches qui suivent sa saisie, on remarque que l’artefact
instrumente la mise en relation des coparticipants distants et favorise
leur entrée en contact. Au surplus, il soutient l’ouverture progressive
d’un espace interactionnel et figure – voire reconstruit – la visibilité
dans un contexte médiatisé et multitâche. À travers cette composante
graphique et interactive, l’interface prend en charge l’exclusion d’une
co-visibilité et la disjonction des espaces écologiques des copartici-
pants. Elle offre ainsi une prise perceptive et préhensile pour s’orienter
vers l’initiation de nouveaux échanges. On observe d’ailleurs que la
progression de l’entrée en interaction par un popup s’inscrit dans la
transformation graduelle de cet objet technique. Il marque ainsi un
continuum entre l’espace global de participation, lié à la connexion au
réseau de la MI, et une zone d’engagement focalisé en facilitant un
transfert d’activité vers une zone potentielle pour l’interaction. Les six
captures d’écran ci-dessous illustrent cette transformation :
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(1) Interaction en cours dans une page de conversation
en plein écran

(2) Apparition du popup « X vient de se connecter »

(3) Clic sur la zone de texte devenue hyperlien,
au centre du popup
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(4) Affichage d’une nouvelle page de conversation
avec le coparticipant sélectionné

(5) Envoi d’une première contribution dans la fenêtre du chat

(6) Inscription d’une contribution coordonnée dans cette même fenêtre,
établissant cet espace graphique comme nouvel espace d’interaction
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De fait, cette séquence se distribue dans deux espaces coordonnés,
incarnant chacun un engagement différencié dans l’interaction distante.
Les trois premières procédures, liées au popup et accomplies par un
seul et même participant, constituent une phase de préparation à
l’ouverture d’un espace graphique pour l’échange. Les trois suivantes
concernent l’exploitation située de la nouvelle page de conversation
présente à l’écran, et par là même, l’établissement conjoint d’un espace
interactionnel distant.

Ancrée au sein du popup, la phase de préparation s’inscrit de façon
réflexive dans la transformation progressive de cette composante tech-
nique, en faisant tour à tour appel à des propriétés distinctes de ce
même objet. Dans un premier temps, c’est le caractère visible du po-
pup vers lequel l’acteur s’oriente, en tant qu’il invite un déplacement
de l’attention vers un élément graphique en bas de l’écran. C’est en-
suite le segment linguistique « X vient de se connecter » situé au
centre du popup qui est mobilisé, par lequel la reconnaissance à dis-
tance d’un contact et d’un nouvel évènement interactionnel peut être
possible. En effet, si la taille réduite de la police de caractère et la
troncation fréquente de la zone de texte (réduite souvent à « X vient
de… ») ne garantissent pas toujours l’intelligibilité du pseudo et de
l’annonce, les acteurs identifient néanmoins un élément lisible au
centre du popup, et donc la dimension pragmatique de cet objet.

Enfin, la sélection par un clic de souris du segment linguistique
devenu hyperlien fait apparaître la dimension interactive du popup6.
Cette dernière procédure de la phase préparatoire active la transforma-
tion du popup et le transfert vers une nouvelle page de conversation.
Une fois que la zone potentielle d’activité est visible à l’écran, le par-
tage du canal de communication et l’ouverture ratifiée du nouvel espace
interactionnel distant s’opèrent par un engagement mutuel et récipro-
que des participants dans le chat. Seul l’appariement coordonné dans la
fenêtre de chat de ressources linguistiques, conjuguant ici une saluta-
tion et des demandes de nouvelles, incarne la page de conversation
comme une proposition intersubjectivement validée d’entrée en interac-
tion. L’ancrage technique, sémiotique, interactif et spatial de l’échange
soutient ainsi l’orientation progressive des usagers distants vers
l’ouverture effective d’une interaction.

2.3 Implicativité séquentielle du popup « X vient de se connecter »
L'apparition de cet outil protéiforme à l’écran favorise la mise en
contact des coparticipants « en-ligne », réactualise leur engagement

6. Il est important de noter que la reconnaissance de la « cliquabilité » de cet objet est
liée à une expertise technique située et une connaissance pratique de l’interface. En
effet, nombreux sont les usagers novices à ne pas percevoir la dimension interactive et
la forme de projection interactionnelle proposée par ce popup.



LES POPUPS DANS L’OUVERTURE D’INTERACTIONS 189

dans un espace de participation à distance et tend à les projeter vers des
activités conversationnelles. En ce sens, le popup « X vient de… » se
rapproche de la sonnerie téléphonique, dont la particularité est d’assurer
l’entrée en relation de deux personnes distantes. Rappelons en effet
qu’en tant que sommation, la sonnerie fonctionne comme premier
élément d’une paire d’actions et invite, à ce titre, l’occurrence d’une
action complémentaire dont l’absence est remarquable. La proposition
d’engagement interactionnel, produite à travers la sonnerie, s’inscrit
alors dans un format séquentiel spécifique, qui permet à l’appelant
d’appréhender la disponibilité du correspondant distant.

Si, comme la sonnerie téléphonique, le popup de la MI possède un
caractère interruptif en émergeant et se superposant aux fenêtres gra-
phiques en cours, il diffère cependant, à bien des égards, de ce type de
signal. D’un point de vue séquentiel, il s’en distingue ostensiblement
puisqu’il n’a pas les propriétés d’une sommation. La relation d’obli-
gation qui régit la paire adjacente et que la sonnerie projette n’est en
effet pas opérante ici, puisque, d’une part, le popup est produit par
l’artefact technique (et non par un coparticipant) et, d’autre part, la
non-sélection de cet objet n’est ni remarquée, ni remarquable. D’un
point de vue interactionnel, il limite les phénomènes d’asymétrie par-
ticipative que l’on retrouve dans les ouvertures téléphoniques tradition-
nelles7, dans la mesure où l’affichage du pseudo distant autorise une
reconnaissance préalable du contact avant tout échange. Enfin, d’un
point de vue technique, le popup est visible de façon unilatérale et sa
reconnaissance comme ressource cliquable dépend de savoirs pratiques,
acquis en situation. De fait, cet objet peut déployer une forme de pro-
jection interactionnelle, mais pas une proposition d’engagement im-
médiat dans la conversation. L’implicativité séquentielle de cet élément
est ainsi de l’ordre de l’invitation, loin de toute obligation.

Ce popup présente ainsi les caractéristiques d’un point d’entrée
(Kirsh 2001), à travers lequel une orientation vers l’agir peut être ob-
servable. Dans l’analyse distribuée d’espaces technologisés de travail,
Kirsh précise que l’organisation temporalisée des tâches s’appuie sur
un aménagement ad hoc de l’espace immédiat, à travers la présence et
la localisation d’artefacts familiers. Lié à des choix et des savoirs prati-
ques construits in situ, le placement de ces objets techniques fonc-
tionne alors comme un indice prospectif qui rappelle le moment perti-
nent d’initiation de l’action et permet, par ce biais, de gérer une mul-
tiactivité médiatisée de façon cohérente. Au regard de cette articulation
entre l’artefact, la spatialité et le temps de l’action, nous proposons
d’envisager les popups comme des points d’entrée, en tant que la po-

7. Ce phénomène est néanmoins atténué dans les échanges par téléphone mobile puis-
que, dans ce cas, la présentation du numéro de l’appelant offre un outil de reconnais-
sance préalable (voir Relieu 2002).
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tentialité interactionnelle dont ils témoignent dépend nécessairement
d’un accomplissement réflexif, incarné, spatial et temporalisé produit
par chacun des participants.

Conclusion
En analysant cette situation d’ouverture médiatisée, construite à partir
du popup « X vient de se connecter », nous avons tenté de répondre à
un double programme : fournir des éléments nouveaux dans la recher-
che sur l’entrée en interaction, en tant que type spécifique de séquence
conversationnelle, mais également questionner les relations entre le
contexte technique et le contexte séquentiel d’un échange.

Ici, l’accomplissement de cette tâche révèle une réflexivité continue
entre l’ordre interactionnel et la configuration technologique ; si
l’organisation de l’ouverture s’inscrit dans le design de l’interface et la
transformation spatiale du popup, les fonctions prospectives de cet
élément technique dépendent d’un savoir pratique et sont intégrées dans
le cours situé de l’action. Ainsi l’artefact de communication MI ne
constitue pas seulement un lieu où l’on peut converser, mais délivre
un espace protéiforme, construit autour de composantes techniques
hétérogènes, dans et par lequel l’interaction est rendue possible. Res-
source active et structurante de l’échange, ce contexte technologique
entraîne une configuration techno-interactionnelle de l’entrée en
contact, qui soutient l’engagement progressif des participants dans
l’interaction à distance.

Références bibliographiques
ARMINEN Ikka and LEINONEN Minna, 2006, “Mobile phone call open-

ings: tailoring answers to personalized summonses”, Discourse
Studies, VIII: 339-368.

BONU Bruno (éd.), 2002, « Transcription et analyse : les unités éva-
luatives de construction de tour », Cahiers de Praxématique, 39.

DENOUËL Julie, à paraître, « La notion de tour dans l’analyse des
interactions en messagerie instantanée. Une approche comparative
de séquences techno-interactionnelles », Cahiers de Praxématique,
49.

GARCIA Angela and JACOBS Jennifer, 1999, “The eyes of the beholder,
Understanding the turn-taking system in quasi-synchronous com-
puter-mediated communication”, Research on Language and So-
cial Interaction, XXXII-4: 337-367.

HEATH Christian et HINDMARSH Jon, 1997, « Les objets et leur envi-
ronnement local. La production interactionnelle des réalités maté-
rielle », Raisons Pratiques, 8 : 149-176.



LES POPUPS DANS L’OUVERTURE D’INTERACTIONS 191

HUTCHBY Ian, 2001, Conversation and Technology : From the Tele-
phone to the Internet, Cambridge : Polity Press.

HUTCHBY Ian, 2005, “Incommensurable studies of mobile phone
conversation: a reply to Ilkka Arminen”, Discourse Studies, VII:
663-670.

K IRSH  David, 2001, « The context of work », Human-Computer
Interaction, 16: 305-322.

MONDADA Lorenza, à paraître, « La constitution de collections vidéo
en Analyse Conversationnelle : documenter l’exploitation systé-
matique et indexicale de ressources multimodales pour la prise du
tour », Cahiers de Praxématique, 49.

RELIEU Marc, 2002, « Ouvrir la boîte noire. Identification et localisa-
tion dans les conversations mobiles », Réseaux, 20 : 112-113.

RELIEU Marc, 2006, « Remarques sur l’analyse conversationnelle et
les technologies médiatisées », Revue Française de Linguistique
Appliquée, XI-2 : 17-32.

SACKS Harvey, 1984, “Notes on methodology”, in J.M. Atkinson and
J. Heritage (eds.), Structures of Social Action, Cambridge, Cam-
bridge University Press: 21-27.

SACKS Harvey, SCHEGLOFF Emanuel and JEFFERSON Gail, 1974, “A
simplest systematics of the organization of turn-taking in conver-
sation”, Language, L-4: 696-735.

SCHEGLOFF Emanuel, 1968, “Sequencing in conversational openings”,
American Anthropologist, 70: 1075-1095.

SCHEGLOFF Emanuel, 1986, “The routine as achievement”, Human
Studies, 9: 111-151.

SCHEGLOFF Emanuel, 2002, “Beginnings in the telephone”, in James
Katz and Mark Aakhus (eds.), Perpetual Contact: Mobile Commu-
nication, Private Talk, Public Performance, Cambridge, Cam-
bridge University Press: 284-300.

SCHEGLOFF Emanuel and SACKS Harvey, 1973, « Opening up clos-
ings », Semiotica, VIII-4: 289-327.

SUCHMAN Lucy, 2007, Human-Machine Reconfigurations: Plans and
Situated Actions, Cambridge, Cambridge University Press.

TEN HAVE Paul, 1999, Doing Conversational Analysis. A Practical
Guide, London, Sage.



17

Analyse des mécanismes d’axiologisation du sens par le
contexte

Estelle Dubreil
estelle.dubreil@univ-nantes.fr
Laboratoire Informatique de Nantes Atlantique - LINA FRE 2729
Université de Nantes
Nantes (France)

Introduction
La notion de contexte est ambiguë. Pour un discours donné, elle dési-
gne simultanément son environnement extralinguistique constitué par
les éléments participant de la situation d’énonciation (ex. : identité des
locuteurs-interlocuteurs, localisation spatio-temporelle, aspect socio-
culturel du discours, etc.), et son environnement textuel communé-
ment appelée cotexte. La notion de contexte telle qu’elle est mobilisée
dans cet article s’apparente davantage au cotexte, qu’à la prise en
compte des réalités linguistiques extérieures aux entités textuelles ana-
lysées : les collocations.

Traditionnellement, l’association lexicale préexistant au phéno-
mène collocationnel est qualifiée d’arbitraire et est rapportée de ce fait à
une question d’usage linguistique conventionnel. De ce point de vue,
notre recherche vise à reconsidérer le caractère arbitraire de cette asso-
ciation en proposant une description argumentative de ces phénomè-
nes. Nous recourons pour ce faire à la sémantique des possibles argu-
mentatifs, dont le pouvoir explicatif réside dans sa conception argu-
mentative de la signification lexicale. Par répercussion, ce modèle est
orienté vers l’étude des mécanismes de production – interprétation du
sens des unités lexicales en contexte. Les mécanismes recensés à ce
jour sont au nombre de six. Appliqués au niveau des collocations,
niveau défini comme macrosémantique, ces mécanismes contribuent à
la description du principe argumentatif de formation des collocations.

Après une brève présentation des problématiques de recherches liées
aux collocations, nous présentons le modèle SPA et ses mécanismes,
puis l’hypothèse macrosémantique formulée. Nous décrivons ensuite le
corpus de travail TAL(N) et le protocole de validation pluridisciplinaire
utilisé. Nous terminons par les résultats obtenus.
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1. Collocations : enjeux et problématiques
À l’interface entre la langue et le discours, les collocations posent la
question du statut de l’irrégularité dans le lexique. Leur caractère idio-
matique est à l’origine de la difficulté à les définir, difficulté accrue par
leur nature dynamique (ex. : toutes les questions sont aujourd’hui
cruciales) et leur caractère fluctuant allant du syntagme libre au syn-
tagme figé (ex. : entre une envie de chocolat et une pomme de terre,
on peut avoir la ferme intention de faire un régime !). Aussi, les solu-
tions de descriptions adoptées prennent la forme d’une série de critères
discutés et discutables selon l’approche choisie, variant elle-même
selon la problématique posée, le domaine et la finalité de l’étude. Qu’il
s’agisse de problématiques appliquées au domaine didactique (Granger
1998, Howarth 1998), lexicographique (Fontenelle 1997, Benson et al.
1986), terminologique, ou de problématiques théoriques (Kahane &
Polguère 2001, Polguère 2000), les objectifs convergent : il s’agit
d’une part de chercher à établir une modélisation de l’ensemble des
phénomènes collocationnels, c’est-à-dire de mettre au point un modèle
simultanément définitoire, descriptif et prédictif, et d’autre part, de
mettre à jour les mécanismes inhérents à la formation des collocations.
De fait, la question de la motivation des collocations, notamment sé-
mantique, est souvent évacuée dans les modèles lexicaux, tout en étant
pourtant centrale en linguistique. Actuellement, les éléments de répon-
ses apportés à la question de la motivation sémantique (Grossmann &
Tutin à paraître) distinguent entre les procédés sémantiques productifs
comme la métaphore (ex. : construire une argumentation) ou la mé-
tonymie (ex. : travail de bénédictin) et les régularités sémantiques
(Grossmann & Tutin 2003) comme le renforcement (ex. : profond
désespoir – l’adjectif profond fonctionne comme un intensifieur asso-
cié à désespoir) ou la convergence de polarité (ex. : parfait bonheur –
l’adjectif parfait est positif, de même que le substantif bonheur).

Dans ce contexte, nous avons proposé une description de l’associa-
tion collocationnelle en termes de motivation argumentative, puisque
les mêmes principes de renforcement et de convergence de polarité sont
également pertinents de ce point de vue. A l’instar de l’approche de
Grossmann et Tutin qui peut être qualifiée de lexico-syntaxique, puis-
qu’elle repose sur le modèle des Fonctions Lexicales (Mel’cuk 1998),
l’approche que nous privilégions favorise une interface lexico-
discursive (L’Homme 2000), reposant sur un principe argumentatif,
théorisé par la sémantique des possibles argumentatifs, dans la lignée
du modèle de l’Argumentation dans la langue (Anscombre & Ducrot
1983) et des Blocs d’Argumentations (Carel 1995).
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2. Modèle SPA et mécanismes macrosémantiques
La Sémantique des Possibles Argumentatifs – SPA (Galatanu 2004 et
2005), est un modèle de description de la Signification Lexicale – SL
fondé sur des mécanismes sémantico-discursifs et pragmatico-discursifs
d’activation du potentiel argumentatif des mots en situation de dis-
cours. Cette description est donc basée simultanément sur des informa-
tions sémantiques et discursives. Trois postulats participent de la défi-
nition de la SL entendue comme « une sorte de socle pour une inter-
compréhension réussie » (Kleiber 1999 : 21-22).

La SL est d’abord dénotative et référentielle (Kleiber 1984), au sens
où la dénomination résulte d’une association référentielle durable acti-
vée discursivement. La SL est également argumentative et encyclopé-
dique, au sens où l’organisation des représentations du monde est ar-
gumentative, autorisant ainsi un ensemble ouvert de séquences discur-
sives. Par répercussion, la SL est associative et holistique, conjugai-
son de son caractère dénotatif et argumentatif. Concrètement, la SPA
représente la SL d’un mot comme étant composée de trois strates : un
noyau, des stéréotypes et des Possibles Argumentatifs – PA.

2.1 Le noyau et les stéréotypes
Le noyau et les stéréotypes sont des entités sémantiques. Le noyau est
composé de Traits Nécessaires de Catégorisation – TNC et de prédicats
abstraits. Les TNC rassemblent trois types d’informations : la nature
grammaticale du mot (ex. : nom, verbe), ses caractéristiques moda-
les 1 (ex. : épistémique, axiologique) et son orientation axiologique
(positive ou négative). Les prédicats abstraits correspondent à des pri-
mitifs sémantiques invariants 2 (Putnam 1994), représentant la partie
stable de la SL d’un mot. Les stéréotypes correspondent à la déclinai-
son des prédicats abstraits du noyau par association avec d’autres inva-
riants (représentations), dans des blocs de signification argumentatifs
posés comme naturels (ex. : cause - effet, symptôme - phénomènes,
but - moyen). Ces ensembles ouverts constituent des blocs d’argumen-
tations internes à la signification lexicale. Un bloc d’argumentation
interne représente une association de prédicats appartenant à la signifi-
cation d’une entité lexicale dans une structure argumentative (Carel &
Ducrot 1999).

2.2 Les possibles argumentatifs
Les PA sont des entités discursives. Cette troisième strate correspond à
l’association réelle ou virtuelle, mais prévisible, de deux unités lexica-

1. Pour une typologie complète des zones modales, v. Galatanu 2002c : 17-32.

2. Voir les analyses de Putnam concernant les mots arbre et eau (Putnam 1975, 1990,
1994).
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les liées par une relation d’argumentation et calculable sur la base des
enchaînements linguistiques que la signification lexicale est suscepti-
ble de générer en contexte. Plus clairement, il s’agit de la concrétisa-
tion dans le discours de l’association du mot avec l’un des éléments de
ses stéréotypes. Les PA sont activés en cotexte et/ou en contexte par
un phénomène de « contamination discursive ». On parle de blocs
d’argumentations externes à la signification lexicale, puisque
consommés dans le discours. Un bloc d’argumentation externe repré-
sente l’association, dans une structure argumentative, du mot dont on
construit la signification lexicale avec l’un des prédicats identifiés
comme faisant partie de son argumentation interne (Carel & Ducrot
1999).

Pour exemplifier ces trois strates inhérentes à la construction de la
SL, le Tableau 1 ci-contre donne la représentation du mot colère (Ga-
latanu 2004).

De par le lien argumentatif posé, les PA sont par essence évalua-
tifs. Ils s’organisent autour de deux faisceaux orientés respectivement
vers l’un ou l’autre des pôles axiologiques, positif ou négatif. Les
pôles axiologiques se définissent par rapport à la zone modale de
l’axiologique, qui « recouvre une zone sémantique, définie par un pos-
tulat empirique, qui renvoie à l’idée de préférence, de rupture de
l’indifférence (étymologiquement : axio c’est « ce qui vaut »), id est à
une polarité : positif / négatif, bon / mauvais, bien / mal » (Galatanu
2000b : 94).

Les valeurs axiologiques peuvent être soit positives, soit négati-
ves, soit les deux. Lorsque la valeur d’un mot est soit positive, soit
négative, le mot est dit axiologiquement monovalent.
Ex. Beau, vertueux sont monovalents positifs.

Ex. Laid, idiot sont monovalents négatifs.

Lorsque la valeur d’un mot est potentiellement positive et néga-
tive, le mot est dit axiologiquement bivalent.
Ex. Guerre, grève sont bivalents, ils conservent un potentiel positif et négatif

inscrit aux niveaux du noyau et des stéréotypes.

2.3 Les mécanismes de l’axiologisation
Du point de vue sémantique, l’orientation axiologique du PA est fonc-
tion de la valeur axiologique positive ou négative de la SL du mot sur
lequel repose l’enchaînement argumentatif.
Ex. Elle est intelligente, donc douée à l’école.

Dans cet exemple, on constate l’activation d’un PA axiologique
positif porté par la signification lexicale de l’adjectif intelligente.
Ex. Il est lâche, donc inutile de compter sur lui en cas d’attaque.
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À l’inverse, dans cet exemple, on observe l’activation d’un PA
axiologique négatif porté par la signification lexicale de l’adjectif lâ-
che.

Du point de vue co- et contextuel, l’orientation axiologique du PA
est fonction des « caprices du discours », au sens où ils peuvent être
« contaminés » par lui. Aussi, l’information co- et contextuelle peut
activer les PA dans des occurrences discursives, les renforcer, les affai-
blir… Au total, six mécanismes ont été mis à jour : le renforcement,
l’activation, la neutralisation, l’affaiblissement, l’interversion et la
transgression.
– Renforcement : Elle est belle, donc mariée depuis longtemps.
– Activation : Elle est belle, donc elle plaît.
– Neutralisation : Tous les ans, il y a une grève générale.
– Affaiblissement : Elle est belle, mais intelligente.
– Interversion : C’est bon la honte (publicité pour les biscuits Se-

noble)
– Transgression : Elle est belle, pourtant célibataire.

3. Hypothèse et validation sur le corpus TAL(N)
3.1 Hypothèse
Notre hypothèse allie les dimensions sémantico-discursive et pragma-
tico-discursive mobilisées par les six mécanismes d’axiologisation du
sens au niveau discursif général cotextuel et/ou contextuel, dont nous
pensons qu’ils sont transposables à la description des relations qui
régissent l’association collocationnelle, composée de la base et du col-
locatif, relations que nous qualifions de macrosémantiques 3.

D’un point de vue macrosémantique, la collocation correspondant à
un bloc d’argumentation interne 4, son orientation positive ou négative
résulte d’un mécanisme sémantico-discursif d’axiologisation du sens.
Selon la nature normative (argumentation en donc) ou transgressive
(argumentation en pourtant) du bloc d’argumentation interne déployé,
l’orientation axiologique du collocatif est conforme à l’orientation

3. Traditionnellement, les mécanismes d’axiologisation sont qualifiés de sémantiques
lorsqu’ils désignent des processus internes à la signification lexicale intervenant au
niveau du mot. Aussi, nous qualifions de macrosémantiques ces mêmes processus inter-
nes à la signification lexicale, mais à l’échelle des collocations ; c’est-à-dire qu’ils mo-
bilisent deux unités lexicales.

4. L’analyse menée sur la motivation argumentative a permis de dégager trois types de
collocations : les collocations argumentatives, les collocations motivées et les colloca-
tions arbitraires. Seules les collocations argumentatives correspondent strictement à un
bloc d’argumentation interne. Toutefois, pour les besoins de la démonstration, nous
nous en tenons à ce premier type de collocation ; le raisonnement proposé s’applique à
l’identique sur les deux autres types.
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axiologique de la base, générant un mécanisme de renforcement, ou
inverse à celle-ci, générant un mécanisme d’affaiblissement par exem-
ple.
Ex. profond désespoir

Profond étant un monovalent négatif, son orientation axiologique
est conforme à celle de la base désespoir ; il s’agit d’un mécanisme de
renforcement des valeurs axiologiques négatives.
Ex. solution du problème

Solution étant un monovalent positif, son orientation axiologique
est inverse à celle de la base problème ; il s’agit d’un mécanisme
d’interversion des valeurs axiologiques.

D’un point de vue discursif général, nous pensons intuitivement
que le discours scientifique spécialisé TAL(N) ne « joue pas » à
l’interversion des valeurs axiologiques, eu égard à un contrat de trans-
parence et de non-ambiguïté dans la transmission du savoir. Nous nous
attendons donc à trouver une majorité de potentiels activés, voire ren-
forcés, mais pas ou peu de potentiels neutralisés ou affaiblis et encore
moins de potentiels intervertis ou transgressés.

3.2 Corpus TAL(N)
Pour tester cette hypothèse, nous avons crée le corpus électronique
TAL(N), représentatif de la communauté du traitement automatique du
langage. Pour délimiter ce domaine de pratique, puis dresser la liste des
critères de sélection textuelle garantissant la représentativité des textes
par rapport au domaine et permettre l’émergence d’une cohésion tex-
tuelle, nous avons choisi le modèle des communautés de discours
(Swales 1990). Les arguments en faveur de cette théorie ont trait à la
délimitation de la communauté de l’intérieur, sans recourir exclusive-
ment au registre. Ainsi, nous avons pu minimiser les effets subjectifs
des critères externes de sélection des textes restant à notre charge.

En définitive, le corpus TAL(N) comporte 1 million d’occurrences
sans la ponctuation. Il réunit 193 articles de recherche scientifique :
69 articles de la revue TAL et 124 articles de la conférence TALN. Il
est constitué de textes entiers exclusivement rédigés en français et rele-
vant de l’écrit scientifique. Les textes appartiennent à une même pé-
riode consécutive d’une durée égale : de 1998 à 2002 incluse pour la
revue TAL ; de 1999 à 2003 incluse pour la conférence TALN.

3.3 Protocole de validation
Le protocole de validation de cette hypothèse sur le corpus TAL(N)
suit trois étapes : le repérage des unités lexicales, le dépouillement des
données et la construction de la SL. Le repérage des unités lexicales est
pratiqué selon une approche inductive qui prône un processus de sélec-
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tion des données fondé sur leur présence significative en corpus. Cette
pertinence repose sur l’axiologisation positive ou négative des unités
sélectionnées. Dès lors, nous avons pu construire un paradigme expé-
rimental équilibré, composé de deux monovalents positifs – améliora-
tion et performance –, de deux monovalents négatifs – erreur et pro-
blème – et de deux bivalents – évaluation et résultat. Pour le dépouil-
lement des données, nous avons rassemblé quatre critères : un critère
statistique, un critère de pertinence, un critère lexical et un critère ter-
minologique. La fiabilité du dépouillement tient à l’application simul-
tanée de ces quatre critères à un même mot. A partir de ces bases, nous
avons pu analyser 164 collocations différentes, qui ont générées à elles
seules 1 670 occurrences. Au niveau macrosémantique, nous avons
mis en place un test d’enchaînement argumentatif permettant de statuer
sur l’axiologisation des collocations (ex. : amélioration sensible donc
progrès, axiologisation positive). Au niveau discursif, aucun test n’est
nécessaire pour statuer sur l’axiologisation des collocations, une ob-
servation des extraits de discours aux niveaux co- et contextuel suffit.

4. Résultats
Nous proposons d’abord une synthèse des résultats en fonction de la
valeur axiologique de la base, puis un récapitulatif des mécanismes
observés, tant au niveau macrosémantique que discursif.

Concernant les monovalents positifs amélioration(s) et perfor-
mance(s), ils sont axiologisés négativement lorsque le collocatif est
lui-même négatif et antéposé ; il s’agit alors d’un mécanisme
d’interversion (ex. : dégradation des performances). A l’inverse, ils
sont axiologisés positivement lorsque le collocatif est positif, bivalent
ou neutre, antéposé ou postposé. Deux mécanismes sont alors possi-
bles, l’un de renforcement (ex. : gain de performance, amélioration
substantielle), l’autre d’activation (ex. : amélioration de la qualité,
amélioration de la méthode).

Concernant les monovalents négatifs erreur(s) et problème(s), ils
sont axiologisés négativement lorsque le collocatif est négatif, biva-
lent ou neutre et nécessairement postposé. Deux mécanismes sont
également possibles, l’un de renforcement (ex. : problème difficile),
l’autre d’activation (ex. : problème linguistique). A l’inverse, ils sont
axiologisés positivement lorsque le collocatif est positif, bivalent ou
neutre et antéposé ; il s’agit alors d’un mécanisme d’interversion
(ex. : solution du problème, diminution des erreurs, repérage
d’erreurs).

Concernant enfin les bivalents évaluation(s) et résultat(s), ils sont
axiologisés négativement lorsque le collocatif est négatif et antéposé
(ex. : coût de l’évaluation), positivement lorsque le collocatif est po-
sitif et antéposé ou postposé (ex. : évaluation fine), et ils restent bi-
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valents lorsque le collocatif est lui-même bivalent ou neutre et postpo-
sé (ex. : évaluation comparative, évaluation manuelle). Dans les deux
premiers cas, il s’agit d’un mécanisme d’activation respectivement
négatif et positif, tandis que dans le dernier cas, il s’agit d’un méca-
nisme de neutralisation.

Conformément à notre hypothèse, ces résultats montrent que les
six mécanismes discursifs recensés par la SPA semblent transposables
au niveau macrosémantique, puisque quatre d’entre eux ont été obser-
vés (le renforcement, l’activation, la neutralisation et l’interversion),
l’affaiblissement et la transgression n’ayant pas été trouvés dans le
corpus. Au niveau discursif deux éléments sont notables. D’abord,
l’absence de mécanisme de transgression sur les unités axiologisées,
puis l’axiologisation nécessaire des collocations restées bivalentes, par
deux mécanismes, l’un de renforcement positif (ex. : une évaluation
automatique peut être équivalente à une évaluation d’expert) ou négatif
(ex. : il est toujours difficile d’évaluer la qualité d’un étiquetage),
l’autre d’activation positive (ex. : s’accorder sur une mesure d’éva-
luation) ou négative (ex. : il n’est donc pas possible de faire un pro-
gramme d’évaluation) également. Là encore notre hypothèse est
confortée, puisque ces manifestations discursives concordent avec ce
que nous avons appelé « contrat de transparence » dans la transmis-
sion du savoir.

Conclusion
Traditionnellement, l’association lexicale préexistant au phénomène
collocationnel est qualifiée d’arbitraire. L’enjeu des recherches actuelles
sur le sujet vise à rediscuter ce caractère arbitraire en explicitant la na-
ture de la motivation sémantique sous-jacente à cette association. Les
mécanismes de renforcement et de convergence de polarité ont déjà été
identifiés dans des travaux antérieurs. Dans cette perspective, nous
avons proposé une description basée sur une motivation argumenta-
tive. L’intérêt de cette approche réside sa capacité à conforter les méca-
nismes existants et à en proposer de nouveaux. C’est pourquoi, nous
avons fait l’hypothèse d’une transposition possible des mécanismes
discursifs décrits par le modèle SPA, au niveau macrosémantique. Les
résultats obtenus sur le corpus TAL(N) confortent cette hypothèse par
la présence de trois nouveaux mécanismes : l’activation, la neutralisa-
tion et l’interversion. En outre, le caractère scientifique du corpus nous
a également amené à formuler une hypothèse en lien avec le « contrat
de transparence » supposé de ce type de discours dans la transmission
du savoir. Cette hypothèse a été doublement validée, par l’absence de
mécanisme de transgression des unités sémantiquement axiologisées et
par l’axiologisation discursive systématique des collocations restées
bivalentes au niveau sémantique intrinsèque.
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« Par le moyen de méthodes toujours plus efficaces
de manipulation mentale, les démocraties change-
ront de nature. Les vieilles formes pittoresques –
élections, parlements, hautes cours de justice – de-
meureront mais la substance sous-jacente sera une
nouvelle forme de totalitarisme non violent. Toutes
les appellations traditionnelles, tous les slogans
consacrés resteront exactement ce qu’ils étaient au
bon vieux temps, la démocratie et la liberté seront les
thèmes de toutes les émissions radiodiffusées et de
tous les éditoriaux mais […] l’oligarchie au pouvoir
et son élite hautement qualifiée de soldats, de poli-
ciers, de fabricants de pensée, de manipulateurs
mentaux mènera tout et tout le monde comme bon lui
semblera. »

A. Huxley, Retour au meilleur des mondes, 1959

Introduction
Les 6 et 7 novembre 2004, l’armée française, par l’intermédiaire de la
force Licorne, neutralise 1 les forces aériennes des Fanci et s’empare de
l’aéroport d’Abidjan. Des manifestations éclatent dans Abidjan et les
troupes françaises font usage de la force en différents points de la ville.
Le mardi 30 novembre et le mercredi 1er décembre 2004, on voit appa-
raître dans la presse française le terme légitime défense élargie. C’est
l’AFP « Infos Françaises » qui, le 30 novembre 2004, à 14 h 09,
introduit le terme en conclusion d’un article de 141 mots :

S’exprimant sous couvert de l’anonymat, des sources militaires ont assuré
à la presse que l’armée française avait agi à chaque fois, soit en état de lé-
gitime défense, s’estimant menacée, soit en état de « légitime défense

1. En représailles à l’attaque des forces armées ivoiriennes qui a entraînée la mort de
8 soldats français, l’armée française, sur ordre présidentiel, détruit les moyens militaires
aériennes des Fanci. Les Fanci (Forces Armées Nationales de Côte-d’Ivoire) sont les
forces armées fidèles au président ivoirien Laurent Gbagbo.
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élargie », une notion qui englobe la protection contre non seulement soi-
même mais également autrui et les biens d’autrui.

À partir de cette source unique, reprise par l’ensemble de la presse
française, le cotexte immédiat de légitime défense élargie et sa glose
vont construire une néologie dans l’univers journalistique qui, selon ce
même univers, trouve sa justification dans le droit international et est
utilisée par le discours officiel français. Or l’étude du droit internatio-
nal ainsi que celle des discours officiels français (Élysée, Matignon,
ministère des Affaires étrangères, Sénat, Assemblée nationale) ne fait
apparaître à aucun moment cette expression. Nous sommes en pré-
sence d’une euphémisation (dans son sens praxématique) qui, en
s’appuyant, tout en en inversant le mécanisme, sur le dialogisme de la
nomination, fabrique une réalité légitimée par des discours autres (mais
qui n’existent pas).

C’est donc un cas où le cotexte vient créer son propre contexte en
jouant avec des mécanismes internes du langage – dialogisme de la
nomination, glose – afin d’imposer un point de vue.

1.  La légitime défense élargie, la crise ivoirienne et l’AFP

1.1 Les occurrences ivoiriennes de légitime défense élargie en no-
vembre et décembre 2004
Le discours de la presse francophone a été accessible via l’outil de
recherche informatique EUROPRESSE BPE. Le corpus est constitué des
résultats de l’extraction de tous les articles de cette base de données
contenant le mot-clé légitime défense élargie : 7 articles publiés les 30
novembre et 1er décembre 2004 :

Date Source Auteur

Mer 1er déc. 2004 Le Figaro
Le Figaro
Libération
Sud Ouest

Inconnu
Isabelle Lasserre
Jean-Dominique Merchet
Inconnu

Mar 30 nov. 2004 AFP Info Fr
AFP Info Fr
AFP Info Eco

Emmanuel Serot & es/fa/mmr
es/axt/sp
Emmanuel Serot & es/fa/vdr

Notons la distance temporelle et spatiale qui existe entre l’événe-
ment et l’information.

Distance spatiale

Le lieu de l’événement n’est pas le lieu d’où provient la dépêche.
L’information AFP concernant des événements de Côte-d’Ivoire ne
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vient pas d’Abidjan, ce qui est à relever. L’origine de la dépêche, qui
concerne le nombre d’Ivoiriens tués par l’armée française en Côte-
d’Ivoire, est située à Paris. Cette dépêche émane de confidences de
personnels du ministère français de la Défense.

Distance temporelle

La dépêche de l’AFP est datée du 30 novembre 2004, soit 24 et 23
jours après les événements du 6 et 7 novembre 2004, 21 jours après le
dernier événement rapporté dans l’article. Il aura donc fallu trois se-
maines au ministère de la Défense pour donner une estimation du
nombre de tués lors des affrontements, information dont l’AFP s’est
faite immédiatement l’écho.

Date Source Type d’article

Mer 1er déc. 2004 Le Figaro
Le Figaro
Libération
Sud Ouest

Une
Politique nat. et internat.
Politique nat. et internat.
Actualités

Mar 30 nov. 2004 AFP Info Fr
AFP Info Fr
AFP Info Eco

Pol. nat. et intern. – Papier d’angle
Politique nat. et internat.
Économie – Papier d’angle

Les textes datés du mardi 30 novembre 2004 sont tous trois de
l’AFP (deux d’Infos Françaises et un d’Infos Économiques). Ce n’est
que le lendemain, mercredi 1er décembre 2004, que les quotidiens fran-
çais reprennent la néologie (deux articles dans Le Figaro, un dans
Libération et un dans Sud Ouest).

Date Source Heure de publication

Mar 30 nov. 2004 AFP Info Fr
AFP Info Fr
AFP Info Eco

18 h 09
14 h 09
17 h 52

Mer 1er déc. 2004 Le Figaro
Le Figaro
Libération
Sud Ouest

non communiquée
non communiquée
non communiquée
non communiquée

1.2 Dénominations de l’énonciateur cité (e1) et de l’actant
L’acte de nomination duquel découle une dénomination n’est pas neu-
tre :



208 STÉPHANE RIOU

[Le sujet] se dit lui-même à travers l’énoncé de ces relations, car elles ex-
priment nécessairement la position qu’il adopte à l’égard de ce qu’il
nomme. (Siblot 2004 : 334)

Il nous a paru intéressant de regarder précisément à qui (si c’est le
cas) la néologie est attribuée. Y a-t-il ou non effacement de l’énon-
ciateur cité (e1) ? Et si non, quel est le paradigme désignationnel ? De
même, nous nous intéresserons à la dénomination de l’actant, c’est-à-
dire au sujet du verbe agir qui est présent dans tous les articles.

Source Énonciateur cité (e1) Sujet d’agir

AFP Info Fr des sources militaires l’armée française

AFP Info Fr Paris l’armée

AFP Info Eco Paris l’armée

Le Figaro
Le ministère français
de la Défense les Français

Le Figaro
Le ministère français
de la Défense

les Français

Libération le ministère les soldats de l’opération Licorne

Sud Ouest
« Alliot-Marie au
créneau » / « Pour
Paris, … »

l’armée

1.2.1 L’énonciateur cité (e1)

Pour le premier texte (AFP de 14 h 09), e1 sont des sources militai-
res s’« exprimant sous couvert de l’anonymat ». Nous avons fait
remarquer que le lieu de ces sources militaires est « Paris », terme
repris par synecdoche 2 pour les deux dépêches suivantes. Le Figaro et
Libération 3 opèrent un nouveau transfert sémantique qui va mainte-
nant du lieu vers le référent : le ministère de la Défense.

Il faut noter le glissement de sens opéré par cette opération :
« sources militaires » —> « Paris » —> « le ministère de la Défense »

La notion de sources militaires s’exprimant sous couvert de l’ano-
nymat se perd au profit d’une déclaration officielle du ministère de la
Défense. À l’origine, une source officieuse introduit un terme qui

2. Si nous considérons que le lieu (« Paris ») est une partie des attributs des sources
militaires et que ces sources militaires sont situées là où le journaliste obtient ses infor-
mations, à Paris.
3. Libération utilise « le ministère » mais il fait référence au ministère de la Défense
qu’il invoque dans la phrase précédente.
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passe, moins de trois heures après, pour un terme cité par une source
officielle.

Sud Ouest est un peu différent ; il reprend l’expression « Pour Pa-
ris » 4, mais il attribue cette phrase non plus au ministère de la Dé-
fense, mais directement à la ministre, Michelle Alliot-Marie :
« Alliot-Marie au créneau ».

On assiste à l’altération des informations permettant une produc-
tion correcte 5 du sens : d’une source officieuse nous en arrivons à une
parole officielle de la ministre de la Défense.

1.2.2 L’actant

L’autre dénomination qui nous intéresse est celle de l’actant.
« L’armée française » devient « l’armée » dans les dépêches 2 et 3 de
l’AFP. Le Figaro utilise « les Français ». Sud Ouest reste très fidèle
à l’AFP : c’est « l’armée ». Seul Libération utilise une dénomina-
tion différente : « Les soldats de l’opération Licorne », dénomination
beaucoup plus technique renvoyant à une meilleure connaissance de la
situation sur le terrain, comme le texte de l’article en administre par
ailleurs la preuve. Finalement, on est amené à conclure que seul Libé-
ration utilise une dénomination différente, tous les autres nommant de
la même façon :

Lorsque nous nommons, par l’emploi que nous faisons ou que nous refu-
sons de ces mots, nous nous définissons aussi à l’égard d’autres locuteurs,
par rapport auxquels nous prenons position. (Siblot 2004 : 335)

Devons-nous conclure que seul Libéra t ion  n’a pas été
« contaminé » par les dépêches AFP ? Pas nécessairement. Et c’est la
néologie légitime défense élargie qui vient nous aider. Le titre de
l’article indique :

Abidjan : la France plaide la « légitime défense élargie »
On peut se demander où et comment le journaliste a eu cette dé-

nomination et surtout comment il fait pour l’attribuer à la France, qui
selon lui « plaide ». Comme nous allons le voir, aucun discours
officiel, aucune autre source que l’AFP n’emploie cette néologie :
Libération, finalement, n’est pas resté indifférent aux dépêches.

4. Cette expression est commune avec les dépêches 2 et 3 de l’AFP.
5. Par production correcte nous entendons la conformité de la production du sens avec
son contexte extralinguistique. L’altération des informations de contexte de production
fausse la production du sens, qui devient incorrecte.
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2. De l’euphémisation à la falsification discursive

2.1 L’État français entre justifications possibles
et possibles justifications
Trois justifications peuvent être invoquées par la France. Celle du
mandat de maintien de l’ordre en Côte-d’Ivoire que l’opération Licorne
a obtenu de l’Onu ; celle d’« intervention d’humanité » selon le droit
des nations ; celle de « légitime défense » selon le droit international.
2.1.1 Le maintien de l’ordre

Sur la base de la résolution no 1528 du Conseil de sécurité en date du
27 février 2004, la force Licorne a pour mission de contribuer à la
sécurité générale en Côte-d’Ivoire, en fournissant une capacité de réac-
tion rapide à l’Onuci en cas d’agression. Cette décision s’appuie en
partie sur la résolution n° 1527 du Conseil de sécurité en date du
4 février 2004 dans laquelle le Conseil de sécurité prenait « acte du
message que le Président de la République de Côte d’Ivoire lui a adres-
sé le 10 novembre 2003, par lequel il demandait la transformation de la
Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire (Minuci) en une opération
de maintien de la paix ».
2.1.2 L’intervention d’humanité

L’intervention humanitaire, dite intervention d’humanité au XIXe siè-
cle, a beaucoup servi d’alibi aux grandes puissances. Mais depuis
1945, la réaffirmation des droits de l’homme par les Nations unies lui
a fait connaître un regain de légitimité. Elle a notamment été mise en
avant pour la protection des personnes et spécialement des nationaux
contre un péril imminent. L’intervention militaire a un aspect sous-
tractif : elle permet à un État intervenant de se substituer à un État
défaillant dans la préservation de la sécurité de ses ressortissants.
2.1.3 La légitime défense

La troisième justification est le principe de légitime défense. Celui-ci
peut se réclamer du droit international. Les forces françaises en pré-
sence sont mandatées par l’Onu.

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre
des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales. Les mesures prises par des membres dans
l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la
connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le
devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout mo-
ment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix
et la sécurité internationales. (Chapitre VII, article 51, de la Charte des
Nations unies)
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2.2 Absence de la néologie légitime défense élargie
dans le discours officiel français
À en croire les articles sur la légitime défense élargie, cette néologie
aurait pour origine le discours officiel français. Or tel n’est pas le cas.
Pour le ministère de la Défense (16 novembre 2004), l’argument de la
légitime défense n’est invoqué qu’indirectement. À l’Assemblée natio-
nale (séance du 9 novembre 2004), l’argument implicite de la légitime
défense est présent dans un contexte d’intervention d’humanité. Devant
le Sénat (séance du 2 décembre 2004), la ministre invoque – toujours
sans le nommer – le principe de légitime défense. À aucun moment
l’expression légitime défense élargie ne figure dans les comptes ren-
dus.

2.3 Absence de l’expression légitime défense élargie
en droit international
Ni l’expression légitime défense élargie ni la notion qu’on pourrait lui
rattacher n’existent en droit international. Aucune recherche dans
l’ensemble des textes de l’Onu ne nous a permis de la repérer. La re-
cherche de cette occurrence dans les travaux universitaires français de
droit international est elle aussi restée infructueuse. Une tentative de
traduction en langue anglaise par enlarged self defense n’aboutit à
aucun résultat probant 6. Si preventive self defense ou pre-emptive
self defense existent bien, ils ne recoupent absolument pas la notion
de légitime défense élargie.

Une seule conclusion peut-être tirée : la notion de légitime défense
élargie n’existe pas en droit international.

2.4 Production de sens d’une néologie
et production de sens cotextuelle pour légitime défense élargie
Le fait de considérer légitime défense élargie comme un praxème
composé (légitime défense + élargie) ou un praxème à part entière n’a
pas d’influence sur la production de sens de cette néologie. Le sens
produit par légitime défense vient doublement s’additionner dans légi-
time défense élargie : une première fois par la décomposition de légi-
time défense élargie justement par légitime défense + élargie et une
seconde fois par sa disposition et sa répétition syntaxique : soit en état
de {X,Y}. Les cas où légitime défense élargie est glosé (gloses intro-

6. A l’exception d’un hapax de 1992 placé dans la bouche du Secrétaire général des
Nations unies : « U.N. Secretary General Boutros Boutros-Ghali, has asked that the
U.N. forces in Bosnia-Herzegovina be more than quadrupled, to a total of 7,000 to
8,000 men, with substantial armor, and with the right to an "enlarged" self-defense in
the course of escorting humanitarian convoys. » (Editorial de The Sun de Baltimore,
17 septembre 1992). Il s’agit en l’occurrence du droit de recourir à la violence en
contexte humanitaire.
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duites par qui englobe également…, qui comprend…) ne font
qu’accentuer son lien avec légitime défense 7. La présence cotextuelle
d’un praxème connu va projeter sa production de sens sur une néologie
qui est à la fois composée de lui-même et du praxème élargi qui pro-
duit en lui-même une idée d’expansion (en l’occurrence à des tiers).
Alors que la production de sens du praxème légitime défense élargie
nous est inconnue, le cotexte se charge de recréer et de produire pour
nous le sens manquant et l’association de légitime défense, terme
connu dans notre mémoire lexicale, à légitime défense élargie attribue
à ce dernier une justification au niveau du droit international.

3. Manipulation sémantique et formation discursive
3.1 Précisions sur manipulation et formation discursive
3.1.1 Manipulation sémantique

Cette néologie a une histoire ; elle apparaît dans l’univers journalisti-
que lors de situations bien particulières. En effet, nous considérons
qu’il y a manipulation sémantique, c’est-à-dire un acte volontaire
d’imposer une production de sens particulière en utilisant les effets de
la nomination et en justifiant une situation par l’intermédiaire d’un
praxème. Dans le cas présent, ce praxème puise sa réalité dans le dis-
cours journalistique pour s’imposer, avec une valeur explicative, dans
nos représentations d’une situation bien réelle : C’est de la légitime
défense élargie ; circulez, il n’y a rien à voir…

3.1.2 Formation discursive

Notre postulat (qui se construit sur l’isomorphisme praxème / forma-
tion discursive) est de considérer qu’à un niveau qui n’est plus lexical
mais discursif, et de la même façon que le praxème est l’outil de pro-
duction du sens, les formations discursives sont les outils de produc-
tion idéologiques. L’idéologie est alors considérée comme donnée via
un processus de production. Le mécanisme qui sert à la produire (et qui
la véhicule) est appelé formation discursive.

3.2 Événements historiques et nomination journalistique

Nous pouvons remarquer une corrélation entre les phénomènes du droit
international et la présence du terme légitime défense élargie dans le
discours journalistique.

7. Rappelons que le praxème légitime s’oppose au praxème légal ; il invoque un droit
d’agir par la violence supérieur au droit commun, qui condamne la dite violence en tant
que voie de fait (« Nul ne peut se faire justice. »).
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Date Source Zone Armée Seule Cadre Onu

01.12.04

30.1.04

Le Figaro
Le Figaro
Libération
Sud Ouest

AFP Info Fr
AFP Info Fr
AFP Info Eco

Côte-d’Ivoire française oui Licorne

05.03.04

03.03.04

AFP Info Fr
AFP Info Fr

AFP Info Fr
AFP Info Eco

Haïti française non [Carbet, Fr]
Force multi-
nationale
intermédiaire
R 1529
CSNU
29.02.04

24.04.95 Le Monde Ex-Yougoslavie française oui Forpronu

24.06.94 Le Monde Rwanda française oui
Minuar
R-929
22.06.4

11.09.92 Le Monde Ex-Yougoslavie française oui Forpronu

Cinq groupes se dégagent :
– novembre-décembre 2003 ;
– mars 2004 ;
– avril 1995 ;
– juin 1995 ;
– septembre 1992.

Ces groupes sont corrélés à des événements internationaux qui en-
gagent les forces françaises en 1992 et 1995 en ex-Yougoslavie, en
1994 au Rwanda, en mars 2004 en Haïti et en décembre 2004 en
Côte-d’Ivoire. Chaque fois que cette néologie intervient, les forces
françaises sont présentes et le sont dans un cadre Nations unies.

Conclusion
Une source unique est reprise par l’ensemble de la presse française. Le
cotexte immédiat de légitime défense élargie et sa glose ont construit
une néologie dans l’univers journalistique qui, selon ce même univers,
trouverait sa justification dans le droit international et serait utilisée
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par le discours officiel français. Cette néologie a également une exis-
tence sur le plan diachronique, liée à des événements qui engagent des
forces militaires françaises dans le cadre des Nations unies.

Nous étions habitués à l’euphémisation qui joue sur la réalité.
Nous avons ici un exemple de manipulation du discours qui ne joue
pas avec la réalité mais permet de créer une réalité.
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Extraits du corpus

AFP Infos Françaises – Politique, mardi 30 novembre 2004, 14 h 09

<AUTEUR> es/axt/sp </AUTEUR> S’exprimant sous couvert de
l’anonymat, des sources militaires ont assuré à la presse que l’armée fran-
çaise avait agi à chaque fois, soit en état de légitime défense, s’estimant
menacée, soit en état de « _légitime défense élargie_ », une notion qui
englobe également la protection contre non seulement soi-même mais
également autrui et les biens d’autrui.

——

AFP Infos Economiques – Économie et finance, mardi 30 novembre
2004, 17 h 52

(PAPIER D’ANGLE) <AUTEUR> es/fa/vdr </AUTEUR> <SIGNA-
TURE> Emmanuel SEROT </SIGNATURE> Pour Paris, l’armée a agi
soit en état de légitime défense, s’estimant menacée, soit en état de
« _légitime défense élargie_», une notion qui englobe également la pro-
tection d’autrui et des biens d’autrui.

——

AFP Infos Françaises — Politique, mardi 30 novembre 2004, 18 h 09

<AUTEUR> es/fa/mmr </AUTEUR> Pour Paris, l’armée a agi soit en
état de légitime défense, s’estimant menacée, soit en état de « _légitime
défense élargie_  », une notion qui englobe également la protection
d’autrui et des biens d’autrui.

——

Le Figaro, mercredi 1er décembre 2004

N° 18762, page 1. Mais les Français n’auraient agi qu’en cas de légitime
défense ou de « légitime défense élargie »

——
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Le Figaro, mercredi 1er décembre 2004

N° 18762, page 2 INTERNATIONAL <AUTEUR> Isabelle LASSERRE
</AUTEUR> Mais les Français n’auraient agi qu’en cas de légitime dé-
fense ou de légitime défense élargie».

——

Libération, mercredi 1er décembre 2004

N° 7327, page 12 MONDE <AUTEUR> MERCHET Jean-Dominique
</AUTEUR> <TITRE> Abidjan : la France plaide la « légitime défense
élargie»</TITRE> Les soldats de l’opération Licorne ont agi en état de
«légitime défense élargie», a précisé le ministère.

——

Sud Ouest, mercredi 1er décembre 2004

page 4. Alliot-Marie au créneau. Pour Paris, l’armée a agi soit en état de
légitime défense, soit en état de « légitime défense élargie », une notion
qui englobe également la protection d’autrui et des biens d’autrui.

——

Afrik.com, mercredi 1er décembre 2004

DOSSIER CONFLIT EN CI […] Ce qui aurait placé à plusieurs reprises
les soldats français dans des situations de légitime défense ou de légitime
défense élargie, qui comprend la protection d’autrui et des biens d’autrui.
Si tels cas devaient se représenter, la France agirait de la même façon. « Il
est évident que si la situation d’attaque, de menace contre des ressortis-
sants étrangers se produisait, dans le cadre de la mission qui nous a été
confiée par l’Onu, nous assumerions, exactement de la même façon que
nous l’avons fait précédemment, nos responsabilités », a expliqué Michèle
Alliot-Marie.

——

Abidjan.net, 2 décembre 2004

SOIR INFO – Paris plaide la « légitime défense élargie». […] De son cô-
té, le ministère français de la Défense plaide la « légitime défense élar-
gie » dans le cadre de la protection et de l’évacuation des ressortissants
français de Côte d’Ivoire. […] Elle invoque en outre un état de « légitime
défense élargie » à la protection de civils, français en particulier, ou de
leurs biens en territoire ivoirien.
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