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Introduction 
 

Aux risques de l’interdisciplinarité : 
nécessité et obstacles 

 
par Malika Temmar, Marina Krylyschin 

et Guy Archard-Bayle 

Conformément à sa tradition, l’Association des Sciences du Lan-
gage (ASL) organise tous les deux ans un colloque en fin d’année. 
À travers cette manifestation, elle a gardé, depuis le début, le 
souci de chercher à représenter les sciences du langage avec ses 
différents domaines, mais le parti pris a souvent été aussi de pri-
vilégier un regard surplombant sur la discipline. Si en 2003, 
l’accent a porté directement sur les activités des linguistes avec ce 
titre provocateur : Mais que font les linguistes ? 1, à trois reprises, 
l’ASL a voulu interroger en quelque sorte ses frontières en met-
tant sur le devant la scène la question des relations des SDL avec 
d’autres domaines. 

Une première fois, en 2005, avec un colloque intitulé Sciences 
du langage et sciences de l’homme. Il s’agissait de se demander 
quels regards les sciences de la communication et de l’informa-
tion, la sociologie, la psychologie, l’histoire, la philosophie portent 
sur la langue et le langage et il s’agissait de proposer un dialogue 
entre la linguistique et d’autres disciplines des sciences humaines 
et sociales. 

Lorsque, pour la deuxième fois, en 2007, l’ASL a interrogé ses 
frontières, la question a porté sur le lien des SDL au niveau de la 
——— 

1. Christine Jacquet-Pfau, Jean-François Sablayrolles et Jean Pruvost, Mais que font 
les linguistes ?, Paris, l’Harmattan, 2005. 
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société, hors de la sphère académique donc, avec la demande 
sociale. Il s’agissait alors de situer, en effet, les SDL par rapport 
aux demandes sociales qui leur sont adressées, d’interroger 
l’importance croissante de la linguistique hors de l’université, aux 
plans culturel, politique, social et économique et de montrer la 
vitalité de la linguistique aussi bien dans les médias, la publicité, 
que la communication, etc. 

Pour la troisième fois, la question des frontières de la disci-
pline a été posée en 2011, avec le colloque Les Sciences du langage 
en Europe, où il s’agissait cette fois de proposer une étude des 
frontières des sciences du langage au sens, là, géographique du 
terme. Les actes de 2011 rendent compte, en langue française, de 
travaux de différentes langues d’Europe (comme l’allemand, le 
grec, le français, le roumain etc.). Loin de ne s’adresser qu’aux 
spécialistes de ces langues, il donne accès de façon large à des 
travaux souvent cloisonnés dans leur contexte culturel d’émer-
gence. Le colloque de 2011 a voulu chercher à dépasser les bar-
rières linguistiques, en offrant au lecteur francophone les moyens 
d’accéder en français à des traditions d’analyse variées. 

Avec le colloque de 2019, l’ASL s’appuie sur ce constat : divers 
domaines prennent pour objet le langage et les langues et – 
l’appellation sciences du langage – relativement récente – vient 
souligner la diversité des approches scientifiques de cet objet, le 
langage : un champ de recherche très vaste aux approches nom-
breuses. L’émergence de cette dénomination, aux dépens du 
terme « linguistique », montre aussi la difficulté d’étudier cet 
objet complexe sans être perméable à d’autres objets, d’autres 
champs, d’autres disciplines au regard de la fragilité des fron-
tières. 

1. De l’idée de complémentarité entre les disciplines 
à celle d’interdépendance disciplinaire 

Les notions d’interdisciplinarité ou de pluri- ou de transdiscipli-
narité renvoient au savoir et à ses modes d’organisation et la 
réflexion engagée sur la façon de découper le savoir n’est pas 
récente (Claverie 2010 : 17-18) : chez Aristote, on distinguait trois 
grandes catégories de savoirs : les pratiques, les sciences avec les 
sciences poétiques et enfin les sciences théoriques (qui compre-
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naient les mathématiques, la physique et la théologie). Plus tard, 
le Moyen Âge optait pour une répartition des domaines de con-
naissances en quadrivium (scientifique : géométrie, arithmétique, 
astronomie et musique) et en trivium (littéraire : grammaire, rhé-
torique, dialectique, logique). Le XVIIe siècle a été celui de l’auto-
nomisation des disciplines et celui des spécialistes mono-
disciplinaires, et si le XIXe siècle a bien interrogé la nécessaire 
« classification des disciplines », l’accumulation des connais-
sances s’est au XXe siècle effectuée à l’aune de la multiplication 
des disciplines et de l’hyperspécialisation 2. 

Dans la pratique, le découpage de la connaissance en disci-
plines et sous-disciplines hérité du XVIIe siècle, toujours obser-
vable dans le paysage scientifique actuel, se traduit au plan insti-
tutionnel par des rapports souvent peu engageants entre les dif-
férentes disciplines académiques et les enseignants-chercheurs 
qui les font vivre. À ces difficultés institutionnelles et relation-
nelles s’ajoutent d’autres obstacles d’ordre épistémologique et 
méthodologique que nous mentionnerons plus loin. 

1.1 De la complémentarité des disciplines 
autour d’un même objet... 

Aux différentes définitions données à la trilogie « pluri / inter / 
transdisciplinarité » sont associées des positionnements épisté-
mologiques distincts et ces définitions varient selon les auteurs. Si 
l’on s’accorde pour envisager la pluridisciplinarité comme la mise 
à contribution, autour d’un objet commun, de plusieurs spécia-
lités, de façon juxtaposée, il est en revanche plus difficile de 
dégager une théorie unifiée de l’interdisciplinarité. Une concep-
tion « dure » de l’interdisciplinarité consisterait à l’envisager 
comme un mode d’expression suffisamment formalisé et précis 
« qui permette d’exprimer dans ce langage unique les concepts, 
les préoccupations, les contributions de plusieurs disciplines » 
(Glykos cité par Claverie 2010 : 22). Dans cette perspective, 
chaque discipline est amenée à modifier sa vision des choses, 
contrairement à ce qui est attendu dans un projet pluridisci-
——— 

2. Plus les disciplines se complexifient, plus les objets d’étude sont eux-aussi 
découpés, divisés en sous-disciplines, qui peuvent s’éloigner de la discipline mère et 
vont peut-être chercher à s’autonomiser dans l’hyperspécialisation (Claverie 2010 : 
18). 



12 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

plinaire. Sans parler explicitement de la création d’un langage 
« commun » entre les disciplines, ni du degré de généralisation ou 
de formalisation du propos interdisciplinaire, Darbellay (2011 : 
74) propose ainsi une conception moins « dure » de l’interdiscipli-
narité, en mentionnant l’existence d’une interaction collaborative 
entre les disciplines en vue de décrire, d’analyser et de com-
prendre la complexité d’un objet. Chaque spécialité est alors mo-
bilisée de façon complémentaire autour d’un objet commun ne 
relevant, de façon spécifique, d’aucune d’entre elles. Il s’agit ici 
d’un appel à collaboration d’autres compétences pour traiter 
d’une question qui dépasse le champ de compétence initiale 
(Charaudeau 2010 : 4). 

Comme en réponse à un monde scientifique hyperspécialisé, 
et face à des objets de plus en plus complexes, l’interdisciplinarité 
est ainsi envisagée pour répondre de façon complémentaire aux 
questions et objets communs à diverses disciplines, et apporter 
une vision d’ensemble à partir des différentes spécialités convo-
quées. 

1.2 ... à l’interdépendance disciplinaire 
dans la construction des savoirs 

Dans son article « Le système et la classification des sciences » 
paru en 1967, en proposant une conception des disciplines non 
plus traditionnellement linéaire mais circulaire, Piaget met en 
évidence le caractère interdépendant des disciplines dans la cons-
truction du savoir. Dans chaque domaine disciplinaire, quatre 
dimensions sont distinguées : le domaine matériel (portant sur 
l’objet de la discipline) ; le domaine conceptuel (c’est-à-dire 
l’ensemble des connaissances et des théories du domaine) ; le 
domaine épistémologique interne (portant sur le rôle du sujet et 
la critique des théories) ; un domaine épistémologique dérivé (qui 
concerne la portée épistémologique des résultats de la discipline 
en rapport à l’ensemble du champ de la connaissance). Dans cette 
perspective, comme le souligne Claverie (2010 : 18), « toute con-
naissance dépend à la fois de l’objet de connaissance et du sujet 
connaissant, mais également de toutes les disciplines qui abor-
dent cet objet, et qui sont donc de fait interdépendantes ». 
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Cette interdépendance disciplinaire dans le champ de la con-
naissance, en restituant clairement un même objectif commun de 
construction des savoirs, est constitutive d’une pratique transdis-
ciplinaire de la recherche. Une transdisciplinarité conçue selon 
Piaget comme « un système total, sans frontières stables entre les 
disciplines » (cité par Bourguignon 1997). Cette notion sera refor-
mulée, repensée au travers de la notion de « complexité » d’Edgar 
Morin (2005). Souvent connotée en termes d’imprécision et de 
confusion au regard d’une science dont l’objectif serait de faire 
apparaître l’ordre caché qui régit l’univers ; moins une méthode 
ou un programme qu’une façon d’envisager les problèmes et les 
questions dans leurs contextes, la notion de complexité ainsi 
définie dépasse le domaine scientifique pour embrasser celui 
notamment de l’éducation. 

2. Le vœu interdisciplinaire : 
de l’institution au citoyen 

Au-delà du souci, au fond paradoxal, de circonscrire les champs 
d’action de l’inter-pluri-transdisciplinarité, cette terminologie 
nous invite toutefois à davantage envisager les disciplines du 
point de vue des relations, d’interdépendance, qu’elles entretien-
nent dans la construction des savoirs, et à penser leurs incidences 
sur nos façons de travailler, puisque la pratique interdisciplinaire 
nécessite notamment de la part des enseignants-chercheurs « un 
effort de pensée, un souhait de dépassement de la routine 3, une 
stratégie collaborative avec une énergie de partage des valeurs de 
communautés différentes » (Claverie 2010 : 24). Il s’agit d’une 
mise en commun qui se veut prometteuse mais que chaque en-
seignant-chercheur aborde avec ses références, sa tradition épis-
témologique, ses méthodes, son terrain... 

En dehors du laboratoire, la perspective interdisciplinaire est 
également fortement valorisée sur le plan institutionnel par 
l’Agence Nationale de la Recherche comme le montrent les nom-
breux projets qu’elle finance, qui engagent plusieurs universités 

——— 

3. « La pensée monodisciplinaire est rassurante, la pensée pluridisciplinaire et la 
pensée interdisciplinaire sont plus difficiles, mais elles peuvent s’appuyer sur une 
pensée stabilisée. La pensée transdisciplinaire est toujours en action, toujours en 
dépense d’énergie, toujours donc facile à abandonner, d’autant qu’elle ne s’inscrit 
pas bien dans les espaces que nous réserve la société » (Claverie 2010 : 24). 
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et mobilisent plusieurs spécialités. Cette interdisciplinarité insti-
tutionnalisée a pour objectif d’apporter des réponses à des thé-
matiques, des questions ou des objets complexes, ancrés dans la 
réalité sociale 4. Certains auteurs considèrent que l’interdiscipli-
narité porte en elle la « perspective de l’innovation », autre terme 
chéri des institutions de recherche, perspective qui renforcerait 
ainsi doublement l’importance du caractère inter- ou pluridisci-
plinaire des appels à projets. D’un autre côté, des auteurs redou-
tent notamment que ces appels à projets, quand ils ne sont pas 
l’émanation des acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ne favorisent une polyvalence, voire une dangereuse 
flexibilité des personnels mobilisés et de leurs statuts (Bouvier 
2004). 

Sur un plan davantage social et citoyen, il apparaît que le pro-
jet interdisciplinaire, dont les réponses doivent aussi concerner la 
société, constituer pour elle un apport, est voué à ne plus concer-
ner exclusivement les chercheurs. Ce dernier aspect fait écho à la 
pensée transdisciplinaire (E. Morin, J. Piaget), en tant que proces-
sus de recherche singulier, qui intègre dans sa propre réalisation 
des acteurs politiques, sociaux, économiques et citoyens, engagés 
dans la résolution de problèmes complexes (environnement, 
violence, santé, etc.). Des acteurs externes au domaine scienti-
fique sont ainsi amenés à participer à la co-construction des con-
naissances, en partenariat avec les spécialistes du domaine con-
cerné (Darbelley 2011 : 76). Ces exemples de commissions ras-
semblant un public expert et non expert autour d’une probléma-
tique complexe, comme par exemple la Convention citoyenne 
pour le climat, semblent bien illustrer ce recours à la connais-
sance et aux compétences pluridisciplinaires en lien avec une 
certaine conception de l’exercice démocratique 5. 
  

——— 

4. Les propositions de projets de recherche pluri-interdisciplinaires financées par 
l’ANR doivent être motivées par rapport à un contexte économique et social et 
comporter un volet dédié à l’impact de la recherche et aux outils destinés à le 
mesurer. 

5. Dans la lignée par exemple des « consultations publiques », des « consultations 
citoyennes » qui ont cours aujourd’hui et dans l’hypothèse où leurs travaux seraient 
bien pris en compte par ceux-là mêmes qui les ont constituées.  
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3. L’hyperonyme interdisciplinaire 
« sciences du langage » 

Comment situer les sciences du langage dans ce tableau général ? 
Terme hyperonymique, apparu en 1979 6, les SDL se subdivisent 
en diverses sous-disciplines : linguistique descriptive de la langue 
(comprenant la phonétique, la phonologie, la morphosyntaxe), 
linguistique cognitive, sociolinguistique, ethnolinguistique, lin-
guistiques du discours et de l’écrit, le domaine de l’acquisition, 
celui de la didactique des langues, etc. Malgré ce partage du 
savoir linguistique, chacun de ces domaines se réfère peu ou prou 
selon Charaudeau (2010 : 5) à « des concepts communs de signe, 
forme et sens, ordres syntagmatique et paradigmatique, énoncé / 
énonciation et de procédures de recueil et analyse de corpus » 
(ibid.). Partager ce commun conceptuel et méthodologique, garan-
tirait une relative sérénité du travail interdisciplinaire quand il se 
déroule au sein de la discipline SDL. Tout autre est le travail 
interdisciplinaire avec des disciplines externes aux SDL (comme 
la sociologie, la psychologie, l’anthropologie jusqu’aux sciences 
ayant comme objet l’intelligence artificielle) dont la difficulté 
réside pour nombre d’auteurs en la maîtrise de ces nombreux 
domaines d’intérêts et de connaissances, liés au langage, « qui 
dépasse[nt] la linguistique en l’impliquant » 7 (Chiss et Puech 
1999 : 102). Dans cette perspective interdisciplinaire externe aux 
SDL, Charaudeau (2010 : 17) propose comme démarche celle 
d’une interdisciplinarité « focalisée » où chaque discipline reste-
rait centrée sur son « lieu géométrique », « son corps disciplinaire 
[pour] garder son cadre de pertinence, qui est ce qui garantit la 
validité de ses analyses et qui permet que celles-ci puissent être 
discutées ». Au travers de ces différentes perspectives interdisci-
plinaires, externe et interne, deux grands axes de questionne-
ment apparaissent : le premier chercherait à décrire ou à expli-
quer un phénomène relevant pour partie du langage, le second 
aurait pour objectif de décrire ou d’expliquer pour partie le lan-
gage. 
——— 

6. Lire à ce sujet l’article de Dan Savatovsky dans ce volume : De quoi les sciences du 
langage sont-elles le nom ?  

7. Dans ce cas, « Il n’y aurait donc pas tant à se protéger de ces décentrements qu’à 
évaluer leur pouvoir transformateur dans l’histoire des théories du langage » (Chiss 
et Puech 1999 : 117). 
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Dans ce volume, nous proposons de questionner la dimension 
interdisciplinaire de la discipline SDL en interrogeant les rela-
tions et les influences réciproques entre les SDL et les sciences 
dites exactes : Comment la linguistique intervient-elle dans 
d’autres disciplines ? Comment travaillent-elles ensemble, le cas 
échéant ? L’interdisciplinarité, plus ou moins lointaine, est-elle un 
danger ? Fait-elle courir le risque de la dilution de la linguistique 
générale, de l’affaiblissement de ses principes structurants ? 
Offre-t-elle au contraire des occasions, voire des chances de 
nouvelles de coopérations, d’élargissement du cercle de celles et 
ceux qui prennent en compte les problématiques langagières ? 
Permet-elle des enrichissements théoriques ou méthodologiques, 
des ressourcements ? 

Les contributions qui vont suivre s’organisent depuis la fron-
tière intérieure des sciences du langage – d’abord au travers de la 
restitution de jalons liés à l’histoire de la naissance de la disci-
pline SDL, puis via la notion même de « linguistique générale » –, 
jusqu’à sa frontière extérieure, en lien avec d’autres disciplines, 
d’autres cultures scientifiques de la plus proche à la plus 
lointaine. Elles illustrent différentes façons, d’aborder ou de 
prendre en considération un même objet, le langage, qu’il s’agisse 
de définir l’assertion depuis la philosophie du langage, d’étudier 
des interactions enfant-soignant dans le domaine de la 
psychologie clinique, ou encore la parole des robots sociaux dans 
le cadre de l’informatique affective. Ces différentes approches 
contribuent à la construction d’une connaissance interdiscipli-
naire sur le langage. 

Pour introduire cet ouvrage et introduire à la problématique 
générale, Dan Savatovsky s’interroge sur la disciplinarisation des 
sciences du langage, plus exactement sur le seuil de leur discipli-
narisation. Dans le sillage de Foucault, et de ses formations dis-
cursives, l’historien-épistémologue entend ainsi se pencher sur 
« l’archive de la discipline » qui doit être saisie à travers des 
« événements discursifs et dans leur épaisseur historique ». Dan 
Savatovsky commence ainsi par la question de la ou des dénomi-
nations de la discipline – ce qui justifie le titre de son chapitre : 
« De quoi les sciences du langage sont-elles le nom ? », de la glotto-
logie à la philologie (comparée) au XIXe siècle, de la linguistique à la 
science ou aux sciences du langage au XXe. Dans la section sui-
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vante, Dan Savatovsky étudie, sur la base d’un relevé d’occur-
rences bibliographiques et lexicographiques, les deux dernières 
dénominations, puis il donne à son analyse une dimension 
internationale en comparant linguistics, science(s) of language et 
language science(s), dans la sphère anglophone, ou encore 
Sprachwissenschaft, Sprachwissenschaften (pluriel de la précéden-
te) et Linguistik en allemand... Ce sont autant de points de vue sur, 
donc de conceptions de la discipline : ainsi, le singulier science 
du... en français se trouve-t-il à la fois en grammaire comparée et, 
un siècle plus tard, en grammaire générative, d’où une vision de 
la discipline qui peut être dite « monopolaire ». Après s’être 
penché dans une troisième section sur les noms mêmes des 
courants ou des domaines (ainsi Saussure s’interroge-t-il sur 
stylistique, – voire chaire de stylistique –, pour conclure : « c’est 
tout simplement de la linguistique qu’on nous offre sous le nom 
de stylistique »), Dan Savatovsky entreprend de donner 
« quelques traits définitoires » de la notion même de discipline : 
(i) « une certaine clôture de la science à un moment donné », ce à 
quoi ont œuvré divers congrès de linguistique, dont celui de 
La Haye (1928) qui, selon Meillet, devait « être un congrès non 
d’exposition de résultats partiels, mais d’organisation du travail 
commun » ; de ce fait, ladite science est en mesure de se donner 
(ii) des « règles de limitation ou de prohibition », (iii) les « con-
ditions de sa transmissibilité », et (iv) des « frontières internes et 
externes » ; (v) enfin quand cette science est « suffisamment 
stable et reconnue », elle peut « s’adonner à des tâches pra-
tiques », qui fondent en l’occurrence la linguistique appliquée. 
Pour conclure, Dan Savatovsky ajoute un sixième critère défini-
toire de la discipline : « la constitution en domaines de mémoire 
des traditions qu’elle fédère » ; ainsi, s’il est vrai que « l’histo-
riographie de la linguistique apparaît souvent comme une 
activité des temps de crise », il semble bien que nous y soyons 
actuellement, ne serait-ce que si l’on se rappelle le rayonnement 
de notre discipline dans au moins quelques décennies de la 
seconde moitié du XXe siècle. C’est d’ailleurs ce constat qui a 
justifié la définition de la problématique même de notre recueil 
des textes, que Dan Savatovsky avait, donc, pour tâche 
d’introduire ; et il le fait par une question, à l’adresse de ses col-
lègues comme de toute notre communauté, car s’il y a crise, 
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encore faut-il se demander : s’agit-il d’une « nouvelle crise des 
fondements » ? La réponse est donc à trouver, ne serait-ce que 
partiellement, dans les contributions suivantes. 

Le propos d’Olivier Soutet est de définir ce qu’est la linguis-
tique générale, dans un ensemble de contributions qui tendent à 
rendre compte de la diversité des sciences du langage. Cette ques-
tion de dénomination, qui fait écho à celles que posait Dan Sava-
tovsky dans son étude initiale, vise en effet un domaine de la 
discipline qui entend de par son nom même sinon englober, du 
moins concerner tous les autres. La question est délicate, et Oli-
vier Soutet nous le rappelle par quelques références bibliogra-
phiques : si un certain nombre de textes du XXe siècle, aujourd’hui 
fondateurs, comportent dans leur titre la linguistique générale 
(Saussure, Jakobson, Benveniste, Martinet), celle-ci n’est plus 
qu’un chapitre du petit ouvrage, néanmoins « généraliste », que 
Robert Martin a publié à l’aube du XXIe siècle à l’intention d’un 
large public étudiant : Comprendre la linguistique. Pour résoudre 
la question, Olivier Soutet propose une double approche du 
domaine ou du champ disciplinaire : en extension, si l’on con-
sidère la diversité des langues et des disciplines concernées par 
l’étude des langues, et en intension dès lors que cette étude porte 
sur le fonctionnement du langage, « dont toutes les langues, si 
différentes soient-elles, ne sont que des instanciations ». Autre-
ment dit, la difficulté de l’approche ou de la définition de la lin-
guistique générale tient au fait de traiter la diversité par 
l’universalité. Olivier Soutet se réfère ainsi de nouveau à Robert 
Martin qui a consacré un ouvrage récent (2016) à cette articu-
lation, sinon cette opposition, entre divers et universel. L’ap-
proche extensionnelle se détaille elle-même en quatre approches : 
typologique, génétique, géographique et socioculturelle ; les deux 
premières posent la question des familles de langues et celle de la 
langue mère ; les deux dernières concernent les variations, la 
dialectologie et les phénomènes de dominance. L’approche inten-
sionnelle vise, elle, le langage, donc ses universaux ; et ceux-ci, à 
leur tour, sont divers : anthropologiques (caractéristiques du sujet 
parlant, comme la prédication), fonctionnels (comme la distinc-
tion forme contenu, au plan du signifiant comme du signifié), 
sémantiques (comme la négation ou le nombre). Reste alors à 
résoudre, et c’est la partie conclusive de la contribution d’Olivier 
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Soutet, la question qu’il place au niveau « méta- », et qui participe 
de la sorte au propos méthodologique et épistémologique général 
de l’ouvrage que nous introduisons ici : « S’il y a de l’universel 
dans le fonctionnement des langues, au-delà de leur diversité, 
alors il doit y avoir aussi de l’universel dans la description lin-
guistique... ». 

Le texte de Denis Vernant explore la question de la logique et 
de la philosophie. Par définition, ou dès son origine, la logique est 
affaire de langage, le logos étant à la fois, chez les Grecs, une 
question « communicationnelle (discours et dialogue) et cognitive 
(raisonnement) ». Cette conception antique, devenue classique, 
qui peut être définie alors comme celle de la recherche de la véri-
té, s’est forgée chez ou grâce à Platon notamment, en réaction aux 
Sophistes qui s’intéressaient davantage au discours en action, aux 
discours de l’action, judiciaire et politique. 

Cette conception classique a connu à son tour une importante 
évolution au XXe siècle avec les travaux des philosophes du lan-
gage pragmaticiens, recentrés sur l’action, sur le discours comme 
action : dès lors, la proposition logique comme énoncé de la vérité 
peut être reconsidérée comme une assertion, à savoir « comme 
acte de discours visant la communication d’une information 
assumée par le locuteur ». 

Le but de Denis Vernant est en fait de « mettre en cause la 
césure » entre les deux conceptions : platonicienne vs sophiste-
pragmaticienne. Pour cela, l’auteur se penche sur différents con-
trats communicationnels : le pacte de confiance, ou contrat fidu-
ciaire, qui lie les interlocuteurs, et le contrat de vérité, ou véridic-
tionnel, qui complète le précédent : à preuve, le mensonge – 
preuve a contrario donc, car « toute bonne définition de l’asser-
tion doit rendre compte du mensonge » ; Denis Vernant en fait la 
démonstration à partir du célèbre « piège » que Maître Renard 
tend à Monsieur du Corbeau dans la fable de La Fontaine ; et il 
analyse les diverses phases de la manipulation telles qu’elles se 
déroulent au fil du récit du poète. 

Pour conclure, Denis Vernant insiste sur la nécessité d’une 
approche ou d’une collaboration interdisciplinaire en matière de 
logique, vériconditionnelle et véridictionnelle : la philosophie du 
langage doit non seulement s’associer à la linguistique discursive-
textuelle (comme dans l’exemple de la démonstration), mais 
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encore aux théories de l’action (praxéologie), à la psychologie 
(pour le rôle crucial du mensonge, notamment chez l’enfant), ou à 
la sociologie de la communication (pour la question des différents 
contrats de communication), si elle veut rendre compte du lan-
gage ordinaire. 

Dans « Opiner et s’émouvoir : le “sujet” entre sciences sociales 
et sciences du langage », Laurence Kaufmann se penche sur 
l’opinion – savoir longtemps perçu comme « instable et conjectu-
ral », cantonné « aux faits accidentels et incohérents que la 
science ou la raison lui abandonnerait en désespoir de cause » – 
en croisant plusieurs domaines de connaissance, celui de la socio-
logie, celui de la philosophie du langage et celui de la linguistique 
énonciative. Considérant l’opinion à la fois comme doxa et 
comme acte de langage, l’auteure pointe les passages communs, 
ou au contraire, conflictuels existant entre ces approches. Abor-
dée dans le cadre d’une sociologie radicalisante, la notion d’« opi-
nion » individuelle ne reflèterait qu’une mise en perspective de 
l’espace social à partir d’une position déterminée. Elle serait ainsi 
uniquement la manifestation de schèmes de catégorisation et de 
jugement sociaux, interdisant de l’envisager comme un jugement 
intentionnel et individuel puisqu’elle « se contente[rait] de conju-
guer à la première personne les classements sociaux intégrés » ; 
tandis que replacée dans le cadre philosophique et linguistique 
des actes de langage, elle correspondrait à un acte, expressif, 
revendiqué de prise de position par un sujet. La notion de 
direction d’ajustement au monde, absente des actes de parole 
expressifs, réapparaît si l’on considère le caractère intersubjectif 
du sens commun nécessaire à l’opinion. Elle peut alors être envi-
sagée, dans les pas de Ducrot, comme un jugement d’évaluation 
qui « présuppose l’existence d’un fait pour lui attribuer un 
prédicat qui le qualifie d’un point de vue bien particulier », celui 
du sujet (« je trouve que... »). Il s’agit pour le locuteur d’informer 
son interlocuteur de son positionnement à l’égard du fait qu’il 
énonce, en même temps que son propos se réfère à un étiquetage 
ou à une classification préexistante : ainsi selon l’auteure, je 
trouve que cette voiture est confortable « n’est pas une connais-
sance mais une reconnaissance qui imite une connaissance 
première et s’aligne sur une classification préexistante ». Il 
s’ensuit un questionnement sur la façon de dire une opinion, qui 
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s’inscrirait à la fois dans des normes sociales et depuis un point 
de vue singulier : comment se positionner en discours par rap-
port à une doxa, et maintenir « l’autorité de la première per-
sonne » nécessaire à la performativité de son expression ? Des 
réponses seront apportées au travers de l’analyse d’un discours 
produit au cours d’une réunion de Gilets Jaunes. 

Dans « La linguistique – science humaine ou science huma-
niste ? », Björn Larsson interroge la place, déclinante, qu’occupe 
la discipline aujourd’hui dans le champ des sciences humaines, 
dont la littérature, alors même qu’elles partagent un objet d’étude 
commun : le langage. Ce déclin est d’abord observé tant au niveau 
de la vulgarisation scientifique de phénomènes langagiers, où les 
apports des travaux en linguistique sont oubliés, qu’à celui des 
formations universitaires avec le nombre décroissant d’inscrip-
tions dans ces filières. Ce déclin apparait pour l’auteur d’autant 
plus paradoxal que le langage est un objet central pour com-
prendre et expliquer l’humain, et que les langues sont instrumen-
talisées dans des thématiques nationales, politiques et identitaires 
potentiellement conflictuelles. Au-delà du constat, plusieurs fac-
teurs sont susceptibles d’expliquer le phénomène : une collabo-
ration interdisciplinaire empêchée sur le plan administratif au 
travers d’une organisation trop compartimentée des sciences 
humaines ; une tendance à une spécialisation monodisciplinaire 
(langues, linguistique, littérature) ; et une méconnaissance inter-
disciplinaire des travaux entrepris dans les domaines de 
connaissance s’occupant du langage. L’auteur propose dans un 
troisième temps des thématiques partagées en littérature et en 
linguistique pour un travail collaboratif interdisciplinaire autour 
du « genre », de la « fiction » ou de la construction et l’interpré-
tation du sens. 

Dans « L’entretien clinique avec la personne polyhandicapée : 
un terrain commun sciences du langage / psychiatrie », Annie 
Kuyumcuyan et Michel Musiol, présentent un travail interdisci-
plinaire réunissant une méthodologie linguistique de modélisa-
tion du dialogue dans la lignée des travaux d’Eddy Roulet, et des 
données issues de différents corpus « clinicien / enfant polyhandi-
capé ». Au-delà des apports de ce type d’étude interdisciplinaire, 
tant pour la discipline porteuse de méthodologie d’analyse, que 
pour les professionnels concernés par l’entretien clinique 
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(puisque les linguistes peuvent dans ce cadre contribuer au 
diagnostic ou encore à la mise au point d’outil d’évaluation dans 
la prise en charge des patients), l’objectif des analyses présentées 
est de mettre au jour des procédures linguistiques et cognitives 
mobilisées au cours de procédures linguistiques et psycholinguis-
tiques qui sont le plus souvent inactivées dans les conversations 
ordinaires, tels que certains phénomènes de répétition obser-
vables dans les interactions enfant-soignant. 

Le corpus est constitué par des entretiens cliniques réalisés 
par des soignants auprès d’enfants polyhandicapés d’une part, et 
par un corpus contrôle recueilli auprès d’un groupe témoin de 
jeunes enfants d’autre part. Une première analyse montrera que 
les configurations conversationnelles (ou types d’actes de langage 
mobilisés dans l’initiation des interactions) dans les deux groupes 
sont similaires. Il en va de même au niveau des stratégies com-
municatives. Le corpus présente également beaucoup de répéti-
tions. Étudiées en lien avec les actes de langage, ces dernières 
vont recouvrir différentes fonctions pragmatiques déjà analysées 
par les auteurs. En revanche, les répétitions qui s’enchainent sont 
davantage présentes dans le « corpus polyhandicapé ». C’est ce 
phénomène que les auteurs se proposent de modéliser pour 
mettre en évidence les procédures linguistiques et cognitives, 
intriquées, impliquées dans le processus de négociation engagée 
dans le cadre d’un entretien clinique entre un enfant polyhandi-
capé et le soignant. La méthodologie d’analyse mobilisée prend 
en compte les inférences et les prémisses en associant à l’analyse 
hiérarchique (structurelle) du discours proposée par Roulet, 
l’analyse formelle, modélisée, du raisonnement des interlocuteurs 
engagés dans la dynamique de l’intercompréhension. Il ressort 
notamment de ces analyses le rôle tout à la fois stratégique et 
dynamique de la répétition dans l’intercompréhension. 

Laurence Devillers, dans « Dimensions affectives et sociales 
dans les interactions parlées avec des (ro)bots : enjeux technologi-
ques, pluridisciplinaires et éthiques », rend compte d’une collabo-
ration scientifique pluri et interdisciplinaire, rassemblant des 
linguistes, des juristes, des spécialistes du traitement du langage 
naturel, de l’informatique affective et de l’économie comporte-
mentale dans le domaine de la robotique sociale et des interac-
tions humain-machine, dont les études portent sur les agents 
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conversationnels (chatbots ou robots affectifs, empathiques, 
expressifs) et les phénomènes de nudges, sorte de suggestions 
indirectes consistant à inciter les individus à modifier leur com-
portement sans les contraindre. L’ensemble de ces travaux 
recouvre notamment deux dimensions : la première est d’ordre 
linguistique, la seconde concerne le caractère éthique de ces 
technologies, qui sont sur le point d’investir le quotidien de nom-
breux individus, tant dans la sphère privée que dans le domaine 
de l’éducation, celui de la santé ou encore celui de la surveillance. 

Un chatbot, dans sa version simple, est un programme infor-
matique, un agent conversationnel, qui interagit avec un utilisa-
teur dans sa langue naturelle, et qui peut, pour l’occasion, aussi 
bien intégrer un smartphone qu’un humanoïde. L’expérience 
conversationnelle ressentie (ou le « leurre conversationnel ») 
repose notamment sur la capacité de ces robots à imiter le dia-
logue humain par la répétition et la transformation en questions 
des énoncés qu’ils reçoivent dans l’interaction. Les mécanismes 
de compréhension de la parole humaine constituent ainsi pour 
cette technologie un enjeu et un objet d’étude majeur. En dehors 
de leur capacité de traitement et de reconnaissance de la parole, 
ces programmes informatiques peuvent inclure des modules de 
traitement sémantique, des modules de gestion et de stratégie de 
dialogues, de gestion d’accès à des connaissances externes issues 
d’une base de données ou d’internet ; surtout, ils sont de plus en 
plus performants à reconnaître et mimer les émotions dans 
l’interaction. Ce dernier point est en lien direct avec les manipula-
tions douces que constituent les nudges. En plus d’être étudiées 
afin de pouvoir être détectées, ces « technologies de simulations 
affectives », de « manipulation incitative », cristallisent des ques-
tionnements d’ordre éthique, car elles sont susceptibles d’influen-
cer le comportement humain, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants ou 
de personnes âgées. Plus généralement les robots sociaux et 
affectifs posent de nombreuses interrogations d’ordre juridique 
et social, par exemple la question de l’implémentation de règles 
morales dans leur programmation ou celle encore de l’évaluation 
d’une intelligence capable « d’apprendre » des humains, et dont 
les réponses ne peuvent émerger que d’une collaboration multi-
disciplinaire. 
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* 
 

On laisse maintenant le lecteur ou la lectrice juger si l’ouvrage 
dans son ensemble aura apporté des éclaircissements à toutes ces 
questions, qu’avec nos collègues, auteurs et autrices, nous venons 
de soulever. 
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De quoi les sciences du langage 
sont-elles le nom ? 

 
par Dan Savatovsky 

Introduction 

Michel Foucault distinguait quatre seuils d’accès des formations 
discursives à la scientificité : le seuil de positivité, « moment à 
partir duquel une pratique discursive s’individualise et prend son 
autonomie » ; le seuil d’épistémologisation, lorsqu’on édicte des 
« normes de vérification et de cohérence » ; le seuil de scientificité 
à proprement parler, quand la production des énoncés est sou-
mise à des « critères formels » et à des « lois de construction des 
propositions » ; le seuil de formalisation, lorsque la formation 
discursive se reconstruit elle-même tout entière comme « édifice 
formel » (Foucault 1969 : 249). Ce dispositif en paliers qui corres-
pondent – mais en partie seulement – à des strates historiques 
superposées, prend incomplètement en charge les conditions 
dans lesquelles une science peut être identifiée comme une disci-
pline. La professionnalisation de la recherche, la création de 
sociétés savantes, de laboratoires, de périodiques spécialisés et de 
chaires d’enseignement, la publication de programmes de 
recherche, la parution d’ouvrages de synthèse, de compendiums, 
de manuels universitaires et d’écrits destinés à diffuser les résul-
tats de la recherche auprès d’un public de non spécialistes (ou de 
praticiens d’autres sciences) et la production d’études historio-
graphiques, assorties le plus souvent d’une épistémologie, qui 
retracent son développement – parfois sur un mode téléologique, 
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particulièrement quand on la doit aux praticiens eux-mêmes 1 : 
tous ces facteurs participent au franchissement de ce qu’on pour-
rait nommer le seuil de disciplinarisation de cette science. 

La notion de discipline relève à maints égards de la sociologie 
de la science. Elle renvoie à son organisation sociale et politique : 
à côté des concepts et des théories, elle fait place aux processus 
culturels, aux types de comportement, aux systèmes de normes 
qui règlent le travail des laboratoires et des universités, au par-
tage des tâches, aux effets d’autorité qui, à des titres divers, con-
courent à faire d’un champ de connaissances l’objet d’un savoir 
cumulatif, à le rendre identifiable, classifiable dans une taxino-
mie des sciences ou un dispositif interdisciplinaire, diffusable et 
transmissible. Il y a discipline quand on peut associer à un do-
maine scientifique une série d’instances de reconnaissance ou de 
légitimation, des textes, des institutions ou des personnalités qui 
signalent son mode d’existence académique ou juridique : comi-
tés de rédaction des revues, secrétariats des sociétés savantes, 
directoires des organismes de recherche, comités scientifiques 
des colloques ou des congrès, responsables des collections édito-
riales... Par leur longévité ou leur rôle dans l’organisation profes-
sionnelle de la discipline, certaines de ces instances ou de ces 
personnalités se sont vu reconnaître une autorité particulière. 
Pour ne parler que des revues, c’est le cas de la Zeitschrift fûr 
vergleichende Sprachforschung, fondée par A. Kuhn en 1852, du 
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (dorénavant : BSL) 
dont Meillet assure la charge de secrétaire-adjoint à partir de 
1907, puis de secrétaire, ou de Language, la revue publiée par la 
Linguistic Society of America à partir de 1925. 

L’ensemble de ces données, qui forment l’archive de la disci-
pline, doit être saisi à travers des événements discursifs et dans 
leur épaisseur historique. 

1. La discipline et ses noms 

Parmi les traits définitoires d’une discipline, il y a le nom qu’elle 
porte, ou plutôt les noms qu’elle porte simultanément ou succes-
——— 

1. Deux exemples d’histoire téléologique, dans des genres distincts et à des époques 
différentes : celui de la linguistique allemande au XIXe siècle retracée par Benfey 
(1869) ; celui de la grammaire générale de l’âge classique retracée par Chomsky 
([1968] 1969). 



DE QUOI LES SCIENCES DU LANGAGE SONT-ELLES LE NOM ? 27 

sivement, à différents moments de son histoire. Le ou les noms 
qu’on choisit pour la désigner, indices de reconnaissance institu-
tionnelle et événements discursifs parmi d’autres, font partie de 
son régime disciplinaire quand on s’intéresse à l’archive qui la 
constitue. 

De quoi les sciences du langage sont-elles le nom ? Une explo-
ration rapide des catalogues de bibliothèque permet de se repré-
senter sommairement les tendances principales en la matière. 
Nous l’avons circonscrite à trois dénominations dans trois 
langues 2, le français, l’anglais, l’allemand, telles qu’elles figurent 
respectivement dans les notices 3 de la Bibliothèque Nationale de 
France (dorénavant BNF), de la British Library (dorénavant BL) et 
de la Deutsche Nationalbibliothek (dorénavant : DNb) : linguis-
tique / linguistics / Linguistik ; science du langage / science of lan-
guage (et language science) / Sprachwissenschaft – au singulier 4 ; 
sciences du langage / sciences of language (et language sciences) / 
Sprachwissenschaften – au pluriel. 

Nous avons fixé le terminus a quo de ce repérage lexical au 
début du XIXe siècle, c’est-à-dire au moment où les substantifs 
Linguistik 5 , puis linguistique sont progressivement introduits 

——— 

2. Laissant ainsi de côté les autres langues de travail principales (les autres 
métalangages) du domaine. C’est-à-dire, outre le latin – mais son importance devient 
négligeable à partir du moment où l’on ne remonte pas en deçà du XIXe siècle –, le 
danois, le russe ou l’italien. En laissant de côté du même coup des dénominations qui 
ont pu connaître une certaine fortune dans ces langues. C’est le cas de glottologia 
dans les travaux d’expression italienne. Si Glottology ne se rencontre que deux fois 
dans le catalogue de la BL, glottologie et Glottologie respectivement une seule fois 
dans celui de la BNF et deux fois dans celui de la  DNb, glottologia figure 400 fois 
dans les notices de la Biblioteca Nazionale (Florence / Rome), 63 fois à la DNb, 159 à 
la BL et 180 à la BNF. 

3. Tous statuts éditoriaux confondus : à côté des ouvrages scientifiques et des 
périodiques, nous avons pris en compte les produits de la littérature grise de la 
recherche et de l’enseignement supérieur : programmes universitaires, rapports de 
laboratoire, rapports d’activité d’organismes de recherche ou répertoires biblio-
graphiques (comme le Bulletin signalétique du CNRS, dans le cas français), annuaires 
divers... 
4. Y compris Wissenschaft der Sprachen – qu’on rencontre par exemple dans le titre 
de la revue éditée par Albert Hoefer : Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprachen 
(1845) 

5. Linguistik apparaît pour la première fois en 1777 à des fins de classement biblio-
graphique, puis est utilisé par Vater en 1808 dans son sens moderne pour désigner la 
science qui recherche « les propriétés des différentes langues, en donne une clas-
sification et, à partir de là, en tire des conclusions sur leur généalogie et leur 
parenté ». Le terme est introduit dans le lexique français en 1812 pour traduire le 



28 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

dans les écrits savants, sans toutefois se substituer à ceux de 
Grammatik et de grammaire 6 et parfois même en leur étant assi-
milés. Ainsi, lorsque l’Académie française admet (assez tôt, en 
1835) le nom linguistique dans la 6e édition de son Dictionnaire, 
elle définit ce savoir comme l’« étude des principes et des rap-
ports des langues, science de la grammaire générale appliquée 
aux diverses langues. Depuis quelques années, la linguistique a 
fait de grands progrès. » Une telle définition, où linguistique et 
grammaire générale sont pour ainsi dire identifiées l’une à 
l’autre, est reconduite ne varietur dans la 7e (1878), puis la 
8e édition (1935) du Dictionnaire de l’Académie. Il faut attendre la 
9e édition 7 pour assister à une mise à jour qui se signale par 
l’assignation des principaux paradigmes de la discipline depuis le 
début du XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle et par leur désignation 
sous le nom unique de linguistique : « Science ayant pour objet le 
langage, les langues dans leurs manifestations, leurs structures, 
leur évolution. La linguistique comparative du XIXe siècle. Linguis-
tique historique ou diachronique. Linguistique synchronique, qui 
étudie l’état d’une langue à un moment donné. Linguistique struc-
turale, qui décrit la langue comme un ensemble systématique de 
structures. Titre célèbre : Cours de linguistique générale, de Ferdi-
nand de Saussure (publié en 1916) ». 

L’empan historique de notre étude étant ainsi délimité, nous 
avons tracé deux lignes de démarcation internes à la période, des 
étapes intermédiaires significatives dans le développement de la 
discipline. Le premier Congrès international des linguistes (doré-
navant : CIL), qui s’est tenu à La Haye en 1928, nous est paru pou-
voir constituer la première d’entre elles. Cette première session 
du CIL correspond à une tentative de partage des tâches scienti-

——— 
titre de la revue de Vater : Archiv für Ethnographie und Linguistik. Il y désigne « dès 
le début la discipline qui s’occupe de l’histoire des langues et de leur comparaison en 
vue de leur apparentement, quoiqu’il soit concurrencé par des expressions comme 
‘philologie comparée’ ou ‘grammaire comparée’ » (Auroux, Dougnac et Hordé, 1982 : 
118).  

6. Même si l’on trouve de loin en loin les expressions linguistique comparée (ou 
comparative) ou bien philologie comparée, il est inutile de rappeler ici que c’est 
d’abord et surtout sous le nom de grammaire que le comparatisme (la vergleichende 
Grammatik) est devenu paradigme dominant, au cours d’un long XIXe siècle, depuis 
Bopp jusqu’à Saussure, en passant par Rask, Grimm, Schleicher et les néogram-
mairiens.  

7. « ... dont la rédaction touche à sa fin », d’après le portail qui lui est consacré. 
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fiques à l’échelle mondiale et d’organisation prévisionnelle de ces 
tâches, inscrivant ainsi clairement la discipline dans son horizon 
de prospection – un horizon ouvert, sans doute, mais fait davan-
tage de connaissances cumulées dans des cadres théoriques 
devenus stables que d’innovations à proprement parler. Le CIL de 
La Haye signale, sous cet aspect, une accélération du processus de 
disciplinarisation, même s’il a abouti à la réorganisation partielle 
du domaine – conséquence imprévue – avec, en particulier, la 
consécration de la phonologie praguoise. 

La seconde césure est celle du début des années 1980. Moment 
de l’affaiblissement du dernier paradigme endogène en position 
dominante, la grammaire générative et transformationnelle – qui 
avait pris dans ce rôle la suite de la linguistique structurale et qui 
y est demeuré sans véritable remplaçant ; moment aussi de 
l’essor et de la diversification de plusieurs sous-domaines de la 
discipline qui accèdent alors à une autonomie relative : sociolin-
guistique, ethnolinguistique, psycholinguistique, analyse du dis-
cours, didactique des langues, traitement automatique des 
langues, etc. ; moment enfin de l’émergence d’un paradigme en 
partie exogène 8, celui du cognitivisme (issu d’un mariage entre 
psychologie et computation), qui assigne un nouvel ordre des 
raisons à de nombreuses recherches linguistiques, principale-
ment dans le champ de la sémantique et de la syntaxe, sous le 
nom de linguistique cognitive. 

En France, le rapport Godelier consacré aux Sciences de 
l’homme et de la société en France (1982) 9 est souvent reconnu 
pour avoir favorisé ou du moins accompagné cet aggiornamento 
disciplinaire. Notons que le changement d’intitulé de la 7e section 
du CNU (devenue Sciences du langage : linguistique et phonétique 
générales) 10 et de la 34e section du CNRS (devenue Sciences du 
langage) – qui n’a pas fait consensus, loin de là – n’a pas suivi, 
mais a précédé, fût-ce de peu, l’acclimatation de l’expression 
sciences du langage. L’une des plus anciennes occurrences de 
cette expression dans notre corpus de notices date de 1979, pour 
——— 

8. En partie seulement : certains des psychologues cognitivistes sont d’anciens 
linguistes, notamment ceux qui ont été formés dans le cadre du générativisme. 

9. C’est à B.-N. Grunig qu’était confiée la rédaction du chapitre consacré à la 
linguistique (p. 421-446 du rapport).  

10. S’agissant de cet intitulé, voir Savatovsky 2011. 
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ce qui est de la BNF. Il s’agit – comme pour l’introduction du 
terme de Linguistik deux siècles plus tôt en contexte allemand – 
de son emploi dans le titre d’un outil de classement bibliogra-
phique : un guide émanant du CNRS pour l’interrogation de la 
base de données Francis (répertoire des travaux parus dans les 
revues du domaine). Parmi l’un des premiers travaux pro-
prement scientifiques dont le titre comporte l’expression, notons 
cette synthèse historique : Les sciences du langage en France au 
XXe siècle (Pottier 1980) 11. Pour ce qui est des travaux d’expression 
allemande, il faut attendre vingt ans de plus pour la voir figurer 
dans un ouvrage de synthèse du même type, un ouvrage rédigé – 
notons-le – par un chercheur français : Geschichte der Sprach-
wissenschaften: ein internationales Handbuch zur Entwicklung der 
Sprachforschung von den Anfängen bis zur Gegenwart (S. Auroux, 
De Gruyter, 2000-2006). 

2. Les dénominations linguistique, 
science du langage et sciences du langage 

Voici le résultat de notre exploration sommaire : 

BNF 
860 occurrences de science du langage (dont 80 % avant 1928) ; 

 DNb 
1 060 occurrences de Sprachwissenschaft (dont 12 % avant 
1928) ; 

BL 
1 650 occurrences de Science of language et Language science 
(dont 45 % avant 1928) ; 

BNF 
2 078 occurrences de sciences du langage dont aucune n’est 
antérieure à 1972 (le Dictionnaire de Ducrot et Todorov inau-
gure la série) ; 98 % des occurrences sont postérieures à 1980, 
80 % à 1990 ; 

BL 
300 occurrences de Language Sciences (on rencontre aussi 

——— 

11. Il s’agit d’un recueil d’articles plus anciens : la dénomination sciences du langage 
est introduite ex post : l’expression n’apparaît pas dans le corps des travaux réunis. 
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Sciences of Language, mais très rarement 12) antérieures à 
1980 ; 1 650 (soit 85 %)  postérieures à cette date ; 

 DNb 
Le nombre total d’occurrences de Sprachwissenschaften de-
meure assez faible à proportion : 554 ; 

BL 
103 157 occurrences de Linguistics 13 ; 

 DNb 
32 966 occurrences de Linguistik. 

Ce relevé appelle quelques rapides commentaires. 
Science du langage au singulier renvoie, on ne s’en étonnera 

pas, à une conception monopolaire (monopoliste ?) de la disci-
pline, notamment celle de certains épistémologues de la gram-
maire comparée (Max Müller 1864 : Lectures on the Science of 
langage) ou de la grammaire générative, un siècle plus tard (Jean-
Claude Milner 1989 : Introduction à une science du langage 14). La 
science est une et elle est unifiée autour d’un noyau théorique 
aisément reconnaissable : (i) une méthode de prédilection (pour 
le comparatisme : la mise en correspondance des langues indo-
——— 

12. Notamment dans le titre de cette revue, publiée chez Pergamon et Elsevier (créée 
en 1979), en forme d’anadiplose : Language Sciences. A World Journal of the Sciences 
of Language. 

13. La démarcation des emplois de linguistique comme adjectif et comme substantif 
s’avérant fastidieuse et chronophage, même en vue d’un simple sondage, nous avons 
renoncé à relever dans le catalogue de la BNF les occurrences du substantif – les 
seules à mettre en regard de celles de linguistics et de Linguistik. 

14. On peut noter ici l’emploi de l’article indéfini (c’est nous qui le soulignons). Cet 
emploi ne contrevient pas à une vision monopolaire du générativisme qui, du point 
de vue de Milner, n’a pas de véritable concurrent au sein de la linguistique formelle 
entre 1965 et 1975 environ. Autour de l’École de Cambridge ne s’est pas constituée 
une science du langage parmi d’autres (dans la simultanéité), mais la science du 
langage après que d’autres écoles ont joué ce rôle ou tenté de le jouer (dans la 
successivité). Du reste, l’expression même d’« École de... », suivie d’un toponyme, 
telle qu’elle est utilisée par Milner pour désigner les linguistes d’obédience choms-
kienne, ayant statut de centre de ralliement ou de diffusion, s’inscrit dans une 
longue série d’expressions formées sur le même modèle : l’École de Leipzig (les 
néogrammairiens), l’École de Paris (Meillet, Grammont et les élèves français de 
Saussure), l’École de Genève (Bally, Sechehaye et les successeurs suisses de Saussure), 
l’École de Copenhague (Brøndal, Hjelmslev, etc.). Elle permet de souligner la 
légitimité du générativisme à avoir occupé la place éminente qui lui est ainsi 
reconnue à l’issue d’une histoire longue de la discipline, conçue comme une chaîne 
d’« écoles » qui ont cherché (et souvent réussi) à assurer sous ce nom d’école leur 
rayonnement scientifique et institutionnel.  
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européennes conçue comme une algèbre et la reconstruction de 
formes non attestées ; pour le générativisme : la réécriture en 
chaînes de formules et la « littéralisation ») ; (ii) des objets 
empiriques privilégiés (pour le comparatisme : le phonétisme et 
la morphologie ; pour le générativisme : la syntaxe) ; (iii) un cadre 
épistémologique de référence (pour le comparatisme : la 
typologie des langues ; pour le générativisme : l’innéité des 
structures fondamentales et la falsification comme fondement 
d’une science empirique, « galiléenne »). Autour de ce noyau 
s’organise un paradigme et, en dépit des remaniements qui ont 
pu l’affecter, la domination de ce paradigme à un moment donné 
du développement de la discipline, parfois au-delà même de sa 
juridiction directe 15. Mais il pourra aussi s’agir, avec l’emploi de 
science au singulier, d’une école ou d’une tradition plus 
marginale, mais particulièrement soudée et autocentrée, et dont 
l’implantation s’est trouvée restreinte à un groupe de linguistes 
qui lui sont demeurés fidèles ou à des espaces géographiques et 
institutionnels plus étroits. C’est le cas de la psychomécanique du 
langage qui ne s’est guère diffusée au-delà des frontières de la 
France, de la Belgique et du Québec : Langage et science du 
langage (1964) est ainsi le titre donné au recueil d’articles de 
Gustave Guillaume par son éditeur, le Canadien Roch Valin, un 
fidèle guillaumien. 

Seconde remarque : à la différence de science du langage (au 
singulier) qui figure le plus souvent dans des titres d’ouvrage, de 
nombreuses occurrences de sciences du langage (au pluriel) appa-
raissent dans des noms de collection éditoriale. Ainsi, en France 
et dans le monde francophone, plusieurs éditeurs ont créé des 
collections de ce type : Larousse, les Presses Universitaires de la 
Méditerranée, les Presses Universitaires de France, les Presses 
Universitaires de Vincennes (depuis 1988), les Éditions du CNRS 
(depuis 1988 également), celles de l’Université de Haute-Alsace, 
les Éditions modulaires européennes depuis 2003 (collection 
Proximité et sciences du langage), les Éditions Kimé (collection 
Argumentation et sciences du langage, depuis 1990), Bruylant 
——— 

15. « Par l’étendue et la profondeur de ses analyses empiriques et par l’attention 
portée aux problèmes de théorisation, le programme génératif a dominé les études 
linguistiques de telle façon que ceux-là mêmes qui ne s’y inscrivaient pas 
directement en ont été affectés – fût-ce pour s’en démarquer ou même s’y opposer. » 
(Milner 1989 : 11). 
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(collection Sciences du langage, Carrefours et points de vue depuis 
2010), Orizons-L’Harmattan (depuis 2011). Ce phénomène est 
cohérent avec l’usage du pluriel : comprise dans le nom d’une 
collection, l’expression est fédératrice d’une multiplicité de 
domaines ; elle implique à la fois le tracé des frontières externes 
et des frontières internes de la discipline dont il convient de pen-
ser l’unité 16. 

Quand elle apparait dans des titres d’ouvrage, l’expression 
sciences du langage peut être associée à une notion ou à un thème 
interdisciplinaire qui relèvent de plusieurs sous-domaines de la 
discipline à la fois (transgressant alors ses frontières internes), 
mais peut aussi être assortie à un seul de ces sous-domaines (rhé-
torique, théories de l’énonciation, herméneutique, traitement 
automatique des langues ou de la parole, analyse du discours, 
etc.) et/ou à un objet d’étude particulier en son sein : l’argumen-
tation 17, l’énonciation 18, le discours 19, l’interprétation 20, l’auto-
matisation 21, la polyphonie 22. Autre cas de figure, quand nous 
avons affaire à une configuration pluridisciplinaire, à l’inter-
section des sciences du langage et d’autres domaines scientifiques 
ou techniques, impliquant alors les frontières externes de la dis-
cipline. La formulation du titre de l’ouvrage relève, dans ce cas, 
de divers procédés métonymiques, par démarcation 23, inclu-
sion 24, contiguïté 25, application 26 (la conjonction est à noter dans 
——— 

16. Ainsi, L’Unité en sciences du langage (Actes de la 9e journée thématique du réseau 
LLT), 2014. 

17. Après Perelman, quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques ? L’argumen-
tation dans les sciences du langage, Ed. Kimé, 2002. 

18. L’énonciation aujourd’hui, un concept clé des sciences du langage, 2016. 

19. L’analyse de discours, sa place dans les sciences du langage et de la communica-
tion : hommage à Patrick Charaudeau, 2015. 

20. Les sciences du langage et la question de l’interprétation, 2018 (Actes du colloque 
de l’ASL 2017). 

21. J. Léon, Histoire de l’automatisation des sciences du langage, 2015. 

22. La question polyphonique ou dialogique en sciences du langage, 2010.  

23. Sciences du langage et nouvelles technologies, 2011 (Actes du colloque de l’ASL 
2009) ; Sciences du langage et neurosciences, 2016 (Actes du colloque de l’ASL 2015).  

24. Sciences du langage et sciences de l’homme, 2007 (Actes du colloque de l’ASL 
2005). 

25. Les sciences du langage et l’étude la Bible, 2011. 

26. Les linguistiques appliquées et les sciences du langage, 1998 (Colloque de la 
Cofdela 1997) ; Les sciences du langage, un défi pour l’enseignement (Bronckart 1985). 
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la majorité de ces cas), par croisement 27, transfert (de... a...) 28 ou 
trajet (notamment historique) 29. 

À côté des travaux monographiques et des actes de colloques, 
il faut aussi noter le nombre non négligeable d’outils lexicogra-
phiques et/ou bibliographiques comportant sciences du langage 
dans leur titre, dont l’existence atteste la possibilité de réunir par 
accrétion, dans une visée totalisatrice, tous les résultats de la 
discipline à un moment donné et la possibilité d’en penser l’unité 
dans sa diversité même : le Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage (Ducrot et Todorov, 1972, réédité sous le titre 
Nouveau Dictionnaire... en 1999), le Glossaire bibliographique des 
sciences du langage (Gobert 2001), le Dictionnaire des sciences du 
langage (Neveu 2004), par exemple. Dans certains titres de dic-
tionnaire, on utilise le terme conjointement avec celui de linguis-
tique dans une optique encyclopédique, elle aussi globalisante : 
(Le Dictionnaire de) Linguistique et (des) sciences du langage 
(Dubois et al. 2007) sans que la valeur du « et » soit indiquée ou 
suggérée (dans la préface, par exemple) : conjonction de deux 
domaines distincts ? Inclusion d’un des deux domaines dans 
l’autre ? Le et aurait alors valeur d’hendiadys : la linguistique en 
tant que science(s) du langage, avec à nouveau deux lectures 
possibles. En extension : une science du langage parmi d’autres 
(mais alors, quelles seraient-elles ?) ou bien en compréhension : 
c’est de la définition de la linguistique qu’il serait question : il fau-
drait comprendre sa désignation sous ce nom comme synonyme 
de celle de sciences du langage. 

S’agissant des travaux d’histoire de la linguistique dont le titre 
comprend l’expression sciences du langage, la question qui se 
pose est celle de leur degré de neutralité épistémologique : dans 
quelle mesure est-il possible d’user d’une expression comme 
celle-là pour désigner des paradigmes grammaticaux ou linguis-
tiques anciens et désormais considérés comme périmés ? Ques-
tion pertinente si, comme nous l’avons supposé, l’autoréflexion 
historiographique fait partie du régime disciplinaire d’un savoir 
——— 

27. Rencontres en sciences du langage et de la communication : mélanges offerts à 
Henri Boyer, 2016. 

28. Des sciences du langage aux NBIC (Martinez 2018). 

29. De la linguistique aux sciences du langage, évolution théorique d’une discipline 
(2009). 



DE QUOI LES SCIENCES DU LANGAGE SONT-ELLES LE NOM ? 35 

(nous y reviendrons en conclusion). Il suffit de citer ici certains 
des travaux de S. Auroux, un auteur qui fait autorité dans le 
domaine, pour apercevoir sous quelle forme cette neutralité se 
manifeste. Ainsi, La Sémiotique des encyclopédistes, essai d’épisté-
mologie historique des sciences du langage (1979) ou La Révolution 
technologique de la grammatisation. Introduction à l’histoire des 
sciences du langage (1994) signalent, dans leur titre même, 
l’adoption d’un point de vue extensionnaliste en histoire des 
sciences qui consiste à désigner une période ancienne des savoirs 
linguistiques, celle de la fin de l’âge classique (dans le premier 
cas) ou l’ensemble des conceptions du langage depuis la première 
grammatisation, c’est-à-dire depuis l’invention de l’écriture (dans 
le second cas), en usant d’une expression dont on a vu qu’elle 
n’est introduite qu’à la fin du XXe siècle. 

3. Nomination des traditions et des écoles de 
pensée 

Les remarques que nous venons de faire sur le nom de la disci-
pline s’appliquent au nom de certaines des écoles ou des tradi-
tions particulières qu’elle regroupe, comme la grammaire compa-
rée, la linguistique structurale ou la grammaire générative. Des 
noms qui ont pu revêtir avec le temps une sorte d’opacité, acqué-
rir un certain degré de figement, et devenir ainsi soit trompeurs, 
soit caducs. Nous nous contenterons ici de deux exemples. 

Caduc, c’est ce que Milner pense, à l’époque où il publie Intro-
duction à une science du langage, du nom de générativisme sous 
lequel on continue d’identifier la linguistique d’obédience 
chomskienne : « s’il est vrai que le programme génératif [...] a 
bien donné naissance à l’école de Cambridge, rien ne dit qu’il soit 
toujours en vigueur dans l’école qui, en termes de continuité 
socio-historique, mérite aujourd’hui de porter ce nom. À vrai 
dire, deux éventualités se proposent : il pourrait se faire que 
ladite école n’eût plus de programme consistant ; il pourrait se 
faire aussi qu’elle eût un programme, mais qu’il ne fût plus géné-
ratif » (Milner 1989 : 13). Dans un constat sévère, Milner finit par 
souscrire aux deux éventualités à la fois : ce n’est pas seulement 
que le nom du programme soit frappé d’obsolescence, mais le 
programme lui-même aurait dégénéré ; en cette fin des années 
1980, il aurait perdu toute sorte de fécondité empirique : « le pro-
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gramme chomskien est aujourd’hui dégénérescent. Du coup, 
comme libérés d’une férule désormais illégitime, l’on voit 
renaître en matière de langage, le charlatanisme et la débilité 
mentale » (ibid., 4e de couverture). 

Trompeur, c’est ainsi que Saussure – autre exemple – caracté-
risait l’intitulé de la chaire qu’on lui avait confiée à l’université de 
Genève, quand il se demandait si elle portait bien son nom de 
chaire de Grammaire comparée. Ce nom, disait-il, « éveille plu-
sieurs idées fausses dont la plus fâcheuse est de laisser croire 
qu’il existe une autre grammaire scientifique que celle qui use de 
la comparaison des langues » (Saussure 1968-1974 : 2. 14. 3286 
[= N. 1. 4]) – manière de rappeler, on le voit, une évidence : la 
domination sans partage imaginable du paradigme comparatiste. 
Meillet prend, lui aussi, ses distances avec cette désignation, en 
évoquant « l’objet de la science qu’on est convenu d’appeler 
grammaire comparée » (Meillet 1921-1936 [1913], I : 19), ou à ne 
l’utiliser qu’entre guillemets (ibid. [1923], II : 153 et [1922], II : 
185). Mais c’est sur le substantif grammaire et pas sur l’adjectif 
comparée que portent ses réserves. User des expressions méthode 
comparative ou étude comparative (dans le titre de Meillet 1903) 
au lieu de grammaire comparée lui permet de contourner les 
obstacles engendrés par la surdétermination du mot grammaire, 
qu’il s’agisse de ses objets d’étude (quelle doit être la place de la 
morphologie et de la phonétique, l’une par rapport à l’autre, dans 
l’entreprise comparatiste ?) ou du statut de ces objets (quel degré 
d’assomption ontologique peut-on accepter dans la reconstruc-
tion des formes non attestées par l’étude des langues indo-
européennes ?). 

Et quand on demande à Saussure son avis sur l’intitulé de la 
chaire de stylistique dont Bally demande la création à Genève, 
c’est cette fois à la question des frontières internes de la disci-
pline, à la création artificielle d’une délimitation intradiscipli-
naire, que renvoient ses réserves quant au caractère trompeur du 
nom de stylistique : la définition d’un tel objet de recherche 
n’exige pas, à ses yeux, qu’on le dénomme autrement que linguis-
tique : 

Le nom de stylistique est <un nom> imposé à défaut d’autre. 
<Style et stylistique font une équivoque malheureuse.> Voici les 
quelques corrections qu’il faut pour voir exactement ce qu’il 
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signifie : le mot de style évoque l’idée d’une personne, d’un indi-
vidu, <de procédé individuel. (Le style, c’est l’homme, etc.)>. Jus-
tement au contraire la stylistique (conçue de la manière dont l’ont 
illustrée les travaux de M. Bally) entend étudier les moyens 
d’expression de la langue dans la mesure où ils ont la consécra-
tion de l’usage commun, dans la mesure où ils tombent dans la ca-
tégorie du fait social [...]. 2° Le mot de style évoque l’idée de ce qui 
est littérature ou tout au moins de ce qui est écrit [...]. 3° La stylis-
tique n’a pas non plus pour but le style, <quoique pouvant être 
d’une utilité>. Elle prétend [...] être une science de pure observa-
tion, consignant les faits et les classant. – Enfin pour l’ajouter im-
médiatement, elle se livrera à cette tâche indifféremment sur tout 
idiome. [...] Ce <qu’on> pourrait <véritablement> <craindre> 
comme danger à propos de la chaire de stylistique, ce n’est pas du 
tout les préventions dérivant de l’équivoque avec science du style, 
mais au contraire l’objection consistant à dire : mais alors, c’est 
tout simplement de la linguistique qu’on nous offre sous le nom 
de stylistique. (Rapport sur la création d’une chaire de stylistique 
pour Bally à Genève, dans Saussure 1968-1974, CLG / E 3347) 

4. La discipline. Quelques traits définitoires 

Le rapide aperçu qui précède sur les dénominations de la disci-
pline sciences du langage et de certains de ses domaines consti-
tutifs ou de ses écoles requiert qu’on s’interroge à nouveau sur la 
notion de discipline elle-même, quand on la met en regard et 
qu’on la distingue de notions proches, telles que le savoir, la 
science, le paradigme scientifique, etc. Nous prendrons la plupart 
de nos exemples dans la période de la fin du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle. 

(I) On peut parler de discipline quand, dans un champ donné de 
connaissances scientifiques, l’identification de nouveaux objets 
d’investigation, la production de nouveaux résultats en passe par 
la reconduction de problèmes types résolus par des solutions 
types. Une discipline, ce n’est pas une science en devenir, c’est 
une science stabilisée, où les découvertes s’opèrent par accrétion, 
par cumul, dans le cadre d’une ou plusieurs méthodologies con-
sensuellement admises au sein de la communauté scientifique et 
demeurées les seules possibles. Sous cet aspect, la notion est 
proche de celle de paradigme, au sens de Kuhn, à cette précision 
près, cependant : la définition kuhnienne comporte une certaine 



38 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

dose de circularité ; une communauté scientifique est un groupe 
de savants qui œuvrent au sein d’un même paradigme et le para-
digme est pensé comme ce que les membres d’une communauté 
scientifique donnée ont en partage. Mais cette circularité est peut-
être inévitable : elle est le signe que la scientificité se construit de 
manière endogène, n’est pas décrétée de l’extérieur : verum index 
sui (Spinoza). 

L’idée de discipline est ici associée à celle d’une certaine clô-
ture de la science à un moment donné, souvent conçu comme 
l’aboutissement de son développement – aboutissement lié à l’ex-
haustivité des phénomènes étudiés et des résultats obtenus. On la 
trouve ainsi exprimée chez Meillet : « il n’y a pas de langue, attes-
tée à date ancienne ou récente, qui puisse être ajoutée au groupe 
indo-européen ; il ne vient plus à la grammaire comparée des lan-
gues indo-européennes de matériaux vraiment neufs » (Meillet 
1903 : 411) » 30. 

Dans cette première acception, parler de discipline conduit à 
penser les productions scientifiques en termes de programmes de 
travail, de tâches spécifiques assignées à la communauté savante 
et de partage des tâches dans des cadres conceptuels et empiri-
ques prédéfinis et relativement rigides. 

Ainsi, dans l’esprit de Meillet, le premier CIL devait « être un 
congrès non d’exposition de résultats partiels, mais d’organisa-
tion du travail commun » (1927a : XXXIX), en matière de géogra-
phie linguistique tout spécialement. Exigence d’autant plus forte 
qu’il s’agissait de faire progresser un chantier ouvert par Meillet 
lui-même juste avant la Grande Guerre, rouvert après 1918, et qui 
avait débouché sur une importante publication collective, Les 
Langues du monde (Meillet et Cohen dir. 1924). Un chantier qu’il 
fallait poursuivre, qui exigeait pour cela la mobilisation d’un 
grand nombre d’autres linguistes « de terrain » et – en termes 
d’ouverture des frontières disciplinaires – la collaboration des 
linguistes et des ethnographes 31. 
——— 

30. La découverte du hittite en 1906 et son déchiffrement en 1916 « n’oblige à rien 
changer d’essentiel » selon Meillet (ibid., 3e éd., 1916 : 480). Pourtant, sur le plan 
méthodologique, le cas du hittite a joué un rôle important dans l’histoire tardive de 
la discipline, on le sait, infirmant ainsi en partie le constat de Meillet. 

31. La Société de linguistique de Paris avait déjà accueilli plusieurs d’entre eux en 
son sein : Arnold Van Gennep avant 1914, Lucien Lévy-Bruhl (qu’elle va jusqu’à 
porter à sa présidence à deux reprises, en 1915 et 1924) et surtout Paul Rivet, élu lui 
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Le programme prévu par Meillet a été en partie déjoué : loin 
de s’accorder sur un partage des tâches à venir (demeuré pour 
l’essentiel à l’état de vœu pieux) et malgré la mise en place d’un 
comité chargé de promouvoir des enquêtes linguistiques et de 
dresser un atlas linguistique d’ensemble, le CIL de La Haye a prin-
cipalement permis d’exposer des résultats partiels sans doute, 
mais surtout nouveaux et prometteurs, notamment en phonolo-
gie, nous l’avons dit. 

(II) Il y a discipline quand une science se donne des règles de 
limitation ou de prohibition. Le très fameux et très commenté 
second article des statuts de la SLP, ceux de 1866, offre un 
exemple d’une telle règle : « La Société n’admet aucune commu-
nication concernant, soit l’origine du langage, soit la création 
d’une langue universelle ». Il s’agit d’exclure du champ de la 
réflexion scientifique un certain nombre de questions tradition-
nellement prises en charge, qui ne sont plus considérées comme 
étant de nature scientifique, mais de nature philosophique ou 
métaphysique, ou bien comme ne détenant plus qu’une fonction 
de « régulation » épistémologique, au sens où Kant parle de 
« principes régulateurs » de la raison – et non pas constitutifs de 
l’entendement humain. 

Si les questions de l’origine du langage et de la création d’une 
langue universelle ont été mises à l’écart du champ de l’inves-
tigation empirique, c’est parce qu’elles sont désormais conçues 
comme insolubles et porteuses d’« antinomies », au sens kantien 
de terme, là aussi. C’est ce que Victor Henry avait montré (1896) à 
propos de la question de l’origine. Il en va ainsi de la quête de la 
« langue mère » indo-européenne, que les premiers comparatistes 
s’étaient donné pour objectif de restituer en remontant le cours 
de l’évolution linguistique à partir des langues attestées – un 
projet qui apparaît à partir de 1870 comme pourvoyeur d’un 
simple modèle abstrait, échappant à toute conception réaliste, 
permettant de donner une fonction exclusivement « opératoire » 
aux reconstructions de formes : « on ne restitue pas l’indo-
européen » (Meillet 1903 : 41). 

Mais plus encore que les premiers statuts de la Société de lin-
guistique, c’est la refonte de ces statuts en 1876 qui est pertinente, 

——— 
aussi président en 1928, l’un des pionniers en France de la linguistique amérin-
dienne, qui participa à l’entreprise des Langues du monde. 
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s’agissant de l’efficace des règles de limitation. L’interdit relatif à 
l’origine du langage et à la langue universelle n’y est plus formu-
lé : nul besoin d’interdire désormais des recherches que per-
sonne, au sein de la communauté savante, ne semble soucieux 
d’entreprendre. La cause paraît entendue. 

(III) Une discipline est de part en part informée par les conditions 
sous lesquelles le savoir scientifique est transmissible. Les condi-
tions de sa transmissibilité font partie intégrante de l’élaboration 
de ce savoir. Cela requiert qu’on s’intéresse non seulement aux 
manuels – en particulier ceux qui sont destinés à l’enseignement 
supérieur – et aux travaux de large vulgarisation, mais aussi à 
l’archive le plus souvent non publiée (et parfois difficilement 
publiable) de l’enseignement et de la recherche : carnets de labo-
ratoires, procès-verbaux d’expérience, programmes d’enseigne-
ment... Ainsi, les programmes annuels annonçant les conférences 
de Saussure à l’École Pratique des Hautes Études (dorénavant 
EPHE) à partir de 1881, tels qu’ils ont été publiés par M. Fleury et 
présentés par E. Benveniste (1964), sont des documents d’autant 
plus instructifs qu’ils nous permettent de reconstituer une pensée 
en gestation en l’absence d’ouvrages ou d’articles réellement 
importants de Saussure durant la période où il a enseigné à Paris. 

La capacité d’une discipline à s’organiser en écoles de pensées, 
souvent concurrentes, parfois complémentaires, est liée à ces 
conditions de transmissibilité si l’on veut bien admettre que faire 
école, c’est aussi faire l’école. Si les membres de l’École dite de 
Paris (pour aller vite : Meillet et ses élèves), par exemple, se sont à 
ce point reconnus dans les conférences de Saussure à l’EPHE, ce 
n’est pas seulement parce qu’ils voyaient dans la pensée de Saus-
sure une nouvelle approche de la grammaire comparée, mais 
aussi une nouvelle conception de son enseignement 32. 

Mais dans la constitution d’une école linguistique, la transmis-
sion n’est pas réductible à l’enseignement. Elle suppose que l’on 
s’intéresse aussi à un faisceau de notions que l’historien des 
sciences se doit d’accueillir sous réserve d’inventaire, à condition 
de les soumettre à examen : la notion de tradition, qui range des 
phénomènes successifs et homologues sous une même temporali-
té ; la notion d’influence, qui dissout le transmissif dans le causal ; 

——— 

32. Voir Savatovsky 1999. 
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la notion d’héritage qui met en scène les figures du fondateur, du 
précurseur, du maître et de ses disciples. 

(IV) Il y a discipline quand la science voit ses frontières tracées ou 
retracées dans un ou plusieurs dispositifs classificatoires, qu’il 
s’agisse de ses frontières internes (celles qui séparent ses diffé-
rents domaines) ou de ses frontières externes (celles qui la sépa-
rent des autres sciences). Héritage en cela de la pensée ency-
clopédique du XVIIIe siècle, ayant reçu entre-temps du positivisme 
une impulsion décisive, la pratique des taxinomies disciplinaires, 
des tableaux de classification des sciences, depuis Comte jusqu’à 
Naville (1901), aboutit au moment où, à la fin du XIXe siècle, la 
linguistique est rangée parmi les « sciences psychologiques », une 
opération liée en grande partie à l’invention du « sujet parlant » 
par Bréal, Victor Henry et les linguistes conventionnalistes, 
comme Schuchardt ou Baudouin de Courtenay, qui récusent le 
caractère inconscient et mécanique des lois phonétiques présup-
posé par les néogrammairiens et refusent de considérer la lin-
guistique comme une « science de la nature ». 

Dans l’histoire d’une discipline et de l’interdisciplinarité, cer-
taines frontières externes peuvent être redessinées quand les 
sciences distinctes qu’elles séparent possèdent ou acquièrent 
certains objets en commun ou bien, au contraire, quand elles s’en 
défont. Il en va ainsi de la question du sens et des rapports entre 
logique et science(s) du langage impliqués par cette question. Les 
deux sciences ont partagé une même frontière pendant l’âge 
classique, à l’époque de la grammaire générale (XVIIe siècle) et de 
la grammaire philosophique (XVIIIe siècle), quand ce qu’on 
nommera plus tard la syntaxe et la sémantique étaient les objets 
d’étude privilégiés de toute réflexion sur le langage. Elles se sont 
éloignées l’une de l’autre avec l’essor de la grammaire comparée 
dont la méthode empirique privilégiait l’étude de la morphologie 
et de la phonétique historique, des objets ne présentant guère 
d’intérêt pour la logique. Elles ont pu sembler se rapprocher 
derechef à partir du linguistic turn de la logique, à la toute fin du 
XIXe siècle, dans la mesure où la logique s’était emparée à 
nouveau de la question du sens, que les deux sciences possé-
daient derechef en indivision. Mais, au moins pendant toute la 
période où le formalisme a prédominé en linguistique (structu-
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ralisme linguistique, puis grammaire générative), la manière dont 
elles se posaient cette question, chacune pour son compte, 
paraissait irréductible l’une à autre. 

Ainsi, selon Benveniste, « le sens d’une unité est le fait qu’elle 
a un sens, qu’elle est signifiante » (1966 : 117), nullement qu’il 
faille déterminer en quoi il consiste. Une telle « définition » per-
met de mesurer le fossé qui sépare les sémantiques référentielles, 
telles que les logiciens de la tradition analytique les ont élaborées, 
de la linguistique structurale ou du générativisme première ma-
nière où le sens ne figure que comme condition de possibilité de 
la description. Le logicien calcule le sens des énoncés ; le linguiste 
se contenterait de vérifier qu’ils en ont un 33. Le développement 
d’une sémantique linguistique autonome à la fin du XXe siècle a 
fini par disqualifier en grande partie ce critère de distinction 
entre une conception logique et une conception linguistique du 
sens, même si les méthodes des deux disciplines – tout en parta-
geant certaines notions ou procédés, comme la quantification – 
demeurent, bien entendu, étrangères l’une à l’autre pour l’essen-
tiel. 

(V) Il y a discipline quand le représentant ou le porte-parole d’une 
science peut exercer son expertise en dehors de sa spécialité 
d’origine, signe que cette science est suffisamment stable et 
reconnue pour qu’on s’y consacre à des tâches pratiques. Ces 
tâches peuvent relever d’un domaine technique directement lié à 
la discipline, c’est-à-dire la linguistique appliquée, ce que Husserl 
nommait la glossonomie. Début du XXe siècle, il s’est agi par 
exemple d’évaluer les différentes langues internationales en 
circulation, d’en apprécier la viabilité, d’en décrire les propriétés, 
qu’on soit hostile à la création d’une telle langue (comme les 
néogrammairiens Brugmann et Leskien) ou qu’on en soit partisan 
(comme les conventionnalistes : Bréal, Schuchardt, Baudouin de 
Courtenay, Jespersen...). L’expertise peut également s’exercer 
dans le champ d’autres disciplines, comme la lexicographie 
spécialisée ; Meillet « évalue » ainsi, en tant que linguiste, la 
troisième édition du Vocabulaire technique et philosophique dirigé 
par Lalande (Meillet 1927b). Elle s’exerce aussi en dehors de toute 

——— 

33. Comme l’écrit plaisamment G.-G. Granger (1979 : 157) : pour le Chomsky des 
Syntactic Structures, les formes de la langue auront un sens « si Dieu le veut ».  
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activité directement scientifique, dans le champ politique par 
exemple. L’affaire Dreyfus donne ainsi l’occasion à des linguistes 
d’intervenir dans les affaires de la Cité. En cette période d’essor 
de l’anthropologie criminelle, des techniques d’identification 
anthropométriques (Bertillon) et graphologiques, Paul Meyer 
(1899) met sa compétence au service d’une cause où se révèle 
décisive la question de savoir qui a écrit quoi (le bordereau 
Esterhazy). Il se prononce en chartiste, habitué à comparer et à 
authentifier des documents. La méthode philologique fait alors 
toutes ses preuves. Fondée sur la reconstruction des archétypes 
de langue, grâce à la mise en œuvre d’une critique orthodoxe des 
textes où l’erreur partagée sert de critère pour regrouper les 
familles de textes dans une même tradition, elle peut s’appliquer 
à tous les documents où les erreurs (le faux bordereau en 
contient) trahissent l’identité de leur auteur. 

Conclusion 

(VI) Le dernier trait d’une discipline sur lequel il convient de 
conclure est la constitution en domaines de mémoire des tradi-
tions qu’elle fédère, qui répond au besoin de la doter d’un régime 
propre d’historicité, ce qui aboutit le plus souvent à des recons-
tructions de différents types – soit rationnel, soit historique, pour 
reprendre la distinction de Rorty (1988 [1984]). Quand elle est 
l’œuvre des linguistes eux-mêmes, l’historiographie de la linguis-
tique apparaît souvent comme une activité des temps de crise. Il y 
a discipline sous cet aspect lorsqu’une science peut conserver son 
identité disciplinaire en surmontant les crises qu’elle affronte. 
Qu’il s’agisse de crises de croissance ou de crises des fondements 
(comme celle qui a affecté la grammaire comparée au moment de 
la querelle des lois phonétiques, autour de 1880), ces crises ont 
été l’occasion, pour la discipline, de redéfinir ses prémisses, de 
retracer ses frontières (externes ou internes), d’apurer sa termi-
nologie ou son ontologie, sans que soient vraiment compromises 
sa méthode, les procédures de validation de ses énoncés ou les 
propriétés de ses domaines d’objets. Conduits à s’interroger sur 
les principes de leur discipline, les linguistes ont alors aussi été 
conduits à faire retour sur sa genèse. 
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La question de savoir si les sciences du langage sont à nou-
veau en crise en ce début du XXIe siècle reste ouverte. Dans de 
nombreux pays, aux Etats-Unis surtout, mais en Europe aussi, 
leur poids à l’université (suppression de postes ou de départe-
ments) et dans la recherche (raréfaction des crédits) a tendance à 
diminuer. Elles seraient aussi en crise si l’on compare le rôle 
qu’elles jouent aujourd’hui avec celui de la linguistique à l’époque 
de ses « trente glorieuses » (1945-1975), celle du structuralisme 
triomphant, lorsqu’elle avait statut de science pilote parmi les 
sciences humaines. On peut également questionner la diver-
sification des méthodes et des objets de recherche en sciences du 
langage induite par le traitement automatique des langues et de 
la parole, d’une part, les sciences cognitives et les neurosciences, 
d’autre part : ne conduirait-elle pas à un changement d’identité 
disciplinaire ? Et si ce sont bien là les signes d’une crise, de quel 
type serait-elle ? Crise de croissance ? Sans doute pas, sauf à con-
sidérer que la taille critique des données soumises au traitement 
automatique et, à partir de là, la constitution d’une linguistique 
de corpus en son sein amènent la discipline à changer de nature 
en changeant d’échelle. Nouvelle crise des fondements ? Peut-
être… 

Bibliographie 

AUROUX Sylvain, DOUGNAC Françoise et HORDÉ Tristan, 1982, « Les premiers 
périodiques linguistiques français (1784-1840) », Histoire Épisté-
mologie Langage, IV-1, p. 117-132. 

BENFEY Theodor, 1869, Geschichte der Sprachwissenschaft und orienta-
lischen Philologie in Deutschland seit dem Anfange des 19. Jahr-
hunderts auf die früheren Zeiten, München, Cott’asche Buch-
handlung. 

BENVENISTE Émile, 1964, « Ferdinand de Saussure à l’École des Hautes 
Études », École Pratique des Hautes Études. IVe section - Sciences 
historiques et philologiques. Annuaire 1964-1965, p. 21-34. 

BENVENISTE Émile, 1966, Problèmes de linguistique générale, Paris, Galli-
mard. 

CHOMSKY Noam, 1968, 1969, Linguistique cartésienne, trad. fr., Paris, Seuil. 

FOUCAULT Michel, 1969, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard. 

GRANGER Gilles-Gaston, 1979, Langage et épistémologie, Paris, Klincksieck. 

HENRY Victor, 1896, Les Antinomies linguistiques, Paris, Hachette. 



DE QUOI LES SCIENCES DU LANGAGE SONT-ELLES LE NOM ? 45 

MEILLET Antoine, 1903, Introduction à l’étude comparative des langues 
indo-européennes, suivie d’un Aperçu du développement de la 
grammaire comparée, Paris, Hachette, 3e édition 1916. 

MEILLET Antoine, 1921-1926, 1936. Linguistique historique et linguistique 
générale I et II, Paris, Hachette, rééd. P. Ragot, Limoges, Lambert-
Lucas, 2015. 

MEILLET Antoine, 1927a, « Procès-verbal de la séance du 27 février 1927 », 
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, XVII-2, p. XXXIX-XL. 

MEILLET Antoine, 1927b, « A. Lalande. Vocabulaire technique et critique de 
la philosophie », Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
XXVIII-1, p. 48-50. 

MEILLET Antoine et COHEN Marcel (dir.), 1924, Les Langues du monde, Paris, 
Librairie Édouard Champion. 

MEYER Paul, 1899, « Lettre à Jules Lemaître », Le Siècle, 22 janvier. 

NAVILLE Adrien. 1901. Classification des sciences. Les idées maîtresses des 
sciences et leurs rapports, Paris, Alcan. 

RORTY Richard, 1984, 1988, « Quatre manières d’écrire l’histoire de la 
philosophie », dans G. Vattimo (dir.), Que peut faire la philosophie 
de son histoire ?, trad. fr., Paris, Seuil, p. 58-94. 

SAUSSURE Ferdinand de, 1968-1974, Cours de linguistique générale, édition 
critique par R. Engler, Wiesbaden, Otto Harrassowitz. 

SAVATOVSKY Dan, 1999, « Véritable Grammaire comparée et grammaire 
véritablement comparée (Saussure à Paris) », Cahiers Ferdinand 
de Saussure, n° 52, p. 169-188. 

SAVATOVSKY Dan, 2011, « Disciplinarité et instances de légitimation d’un 
domaine de recherche : la didactique du français et des langues 
au CNU », dans A. Halté et A. Petitjean (dir.), Pratiques n° 149-
150, Recherches en didactique du français. Objets, problèmes et 
méthodes, p. 5-40. 

 

 



 
 



2 
 

La linguistique générale : 
générale, mais encore ? 

 
par Olivier Soutet 

On me permettra pour commencer d’évoquer un souvenir vieux 
d’un demi-siècle : élève de khâgne au lycée Henri IV au tout début 
des années 70, il m’arrivait, pour changer d’air et de décor, de 
porter mes pas vers la Sorbonne pour assister au cours de philo-
sophie de Jankélevitch : cours, si ma mémoire est bonne, de 
licence (on dirait aujourd’hui de L3 !) où étaient abordés avec une 
gourmandise toute particulière des objets, que je qualifierais de 
transfrontaliers, dont on aura une assez juste idée à travers le 
titre d’un ouvrage, qui, je crois, a connu une certaine notoriété 
au-delà des cercles académiques : Le je-ne-sais-quoi et le presque 
rien. Une fois, sans doute avec quelque fausse modestie et beau-
coup de malice, alors qu’il abordait un point technique et central 
d’esthétique – le sublime – comme pour s’excuser de n’être pas 
spécialiste, Jankélévitch tint à dire : « Moi, vous savez, je ne suis 
pas comme mes collègues, hautement spécialistes, dans des 
domaines bien repérés, celui de l’esthétique, celui de la philoso-
phie morale et politique, celui de l’épistémologie et de la logique, 
ou bien encore celui de la métaphysique ; je suis simplement un 
généraliste. Exactement comme en médecine : à côté des spécia-
listes, il y a des médecins généralistes. Moi, je suis un philosophe 
généraliste. » 

Cette manière de choisir la place la plus modeste pour souli-
gner, comme en creux, que c’est aussi celle d’où l’on peut con-
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templer le champ disciplinaire dans sa globalité, avec un recul et 
une forme de liberté de jugement dont peut éloigner l’hyperspé-
cialisation, ne doit cependant pas faire illusion. Certes, de ma-
nière assez neutre le terme général peut s’apprécier par rapport à 
son antonyme particulier, mais il n’est pas douteux que certains 
contextes l’orientent, plus ou moins nettement, vers une inter-
prétation légèrement négative 1 : le général n’est pas l’exhaustif, 
et la forme d’incomplétude qui s’attache à lui peut aisément être 
réinterprétée comme une marque d’approximation. Il en est ainsi 
de la culture dite générale : elle est certes préférable à l’inculture 
et peut être impressionnante chez certains, mais elle est parfois 
réputée superficielle, peu distanciée, moins l’affaire de savants 
que de compilateurs inégalement éclairés. 

Il s’en faut de beaucoup que les remarques qui précèdent 
s’appliquent directement à l’expression linguistique générale. 
D’abord, il me semble qu’aucun linguiste ne se présente comme 
généraliste par distinction d’avec des spécialistes, ensuite, il me 
paraît difficile de percevoir quelque connotation dépréciative 
dans l’emploi du mot générale associé à linguistique. Bien au con-
traire : tout en constatant que les emplois de l’expression linguis-
tique générale apparaissent comme assez étroitement associés à 
un moment sans doute un peu dépassé, sinon de l’histoire de 
notre discipline, du moins de celle de ses intitulés académiques (y 
a-t-il encore des chaires de linguistique générale ?) ou des titres 
éditoriaux, il est incontestable que cette expression est attachée 
aux plus illustres représentants de ladite discipline : Saussure, 
(Cours de linguistique générale), Meillet (Linguistique historique et 
linguistique générale), Jakobson (Essais de linguistique générale), 
Benveniste (Problèmes de linguistique générale), Martinet (Élé-
ments de linguistique générale), parmi d’autres. À y regarder de 
près, cependant, l’expression linguistique générale n’est pas 
exempte d’un certain flou, utilisée soit pour renvoyer à un ensei-
gnement à spectre large, soit pour désigner une publication réu-
nissant après coup des contributions antérieurement publiées 
séparément. L’exemple de Benveniste est particulièrement net 
puisque ses Problèmes de linguistique générale réunissent des 
——— 

1. Longtemps, dans les hôpitaux, il y eut à côté des services spécialisés (pneumologie, 
rhumatologie, ophtalmologie, etc.) des services de médecine générale. Ils se sont 
renommés « services de médecine interne ». 
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articles de haute érudition linguistique traitant de grammaire 
comparée et des travaux intéressant de manière plus large le 
fonctionnement du langage, notamment les mécanismes énoncia-
tifs qu’il met en œuvre. Dans tous ces exemples, l’expression lin-
guistique générale renvoie à des contenus qu’on pourrait déclarer 
« variés », voire composites. C’est là peut-être que nous retrou-
vons ce trait d’inexhaustivité signalé plus haut, à travers des 
ouvrages, souvent de très grande portée, capables de couvrir des 
domaines multiples dans l’étude générale des langues et du lan-
gage – mais, le plus souvent, un peu hétérogènes et, de surcroît, 
sans problématisation véritable de la notion même de linguis-
tique générale. 

C’est cette problématisation que nous souhaiterions proposer 
dans la présente contribution. Nous ne sommes pas les premiers 
à avoir tenté la chose. Ainsi, de manière implicite R. Martin y 
procède-t-il dans Comprendre la linguistique (2002) puisque « La 
linguistique générale » n’y ayant statut que de titre de chapitre, 
parmi d’autres (« La linguistique théorique », « La philosophie du 
langage », « La linguistique historique », « La linguistique appli-
quée ») appelle, du coup, une délimitation – dont nous nous inspi-
rerons partiellement. 

Notre problématisation s’appuiera sur une double approche 
du champ disciplinaire concerné : en extension à partir de la 
diversité des langues et de la diversité des disciplines concernées 
par l’étude des langues (1), en intension ensuite à partir de l’étude 
des modes essentiels de fonctionnement du langage, dont toutes 
les langues, si différentes soient-elles, ne sont que des instancia-
tions (2). 

1. Approche extensionnelle 

Largement empirique, cette approche combine, on l’a dit, deux 
approches de la diversité : la première concerne les objets empi-
riques que sont les langues (1.1), la seconde les domaines disci-
plinaires capables d’accueillir la description des langues (1.2). 

1.1 Approche extensionnelle par la diversité des langues 

Historiquement, au moins en Occident, la linguistique, par oppo-
sition à la tradition des études grammaticales, s’est construite, 



50 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

depuis environ deux siècles, sur la prise en compte de la pluralité 
des langues et, du coup, sur la nécessité d’en proposer un classe-
ment, définissant de la sorte un programme à caractère taxino-
mique. 

Un programme à caractère taxinomique, disions-nous. Le sin-
gulier mérite sans doute d’être corrigé. 

D’abord parce que, traditionnellement, la pluralité des 
langues, fait l’objet de deux traitements, l’un à caractère typolo-
gique, l’autre à caractère génétique, dont on a tendance à accuser 
la différence en privilégiant une approche typologique des 
langues saisies en synchronie alors que, bien évidemment, 
l’approche génétique est par nature indexée sur la diachronie. 

L’approche typologique suppose que l’on sélectionne une ou 
plusieurs structures formelles, qui soient de nature à faire appa-
raître des combinatoires précises, permettant de la sorte d’iden-
tifier des groupes de langues distincts et nettement caractéri-
sables, à largeur cependant suffisante pour éviter de multiplier 
les groupes. Elle rejette, en revanche, un peu par principe, la 
prise en compte des données substantielles (au sens de la sub-
stance du contenu chez Hjelmslev, v. Hjelmslev 2000) à systémati-
cité réputée bien moindre. A priori, les trois grands domaines de 
la phonologie, de la morphologie et de la syntaxe sont des portes 
d’entrée pour le classement typologique. Cela dit, s’il est vrai qu’il 
existe des propositions de typologie phonologique, notamment 
chez Martinet dans l’héritage de Troubetzkoy (v. Martinet 1969), 
dans la pratique, les deux grands modèles taxinomiques sont 
indexés sur le mot (morphologie) et sur la phrase (syntaxe). La 
typologie indexée sur le mot est largement héritée du XIXe siècle 
(Humboldt) et distingue les langues flexionnelles, agglutinantes, 
isolantes et polysynthétiques ; la typologie indexée sur la phrase, 
quant à elle, propose un classement des langues sur la base d’un 
type phrastique témoin associant sous modalité assertive un sujet 
(S), un verbe (V) et un objet (O), ce qui autorise six combinaisons : 
SVO, SOV, VOS, VSO, OSV, OVS. Comme on le voit, chaque grand 
moment de l’histoire de la linguistique a proposé sa typologie, 
ordonnée à l’unité d’analyse alors privilégiée : la linguistique 
historique et comparée et le structuralisme (au moins pour une 
part) privilégiant l’unité-mot (unité d’élection en phonétique, 
morphologie et lexicologie) produisent une typologie ordonnée à 
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la forme du mot ; en revanche, à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle, la poussée de l’analyse syntaxique hisse la phrase au 
rang d’unité de référence dans l’acte de langage et dès lors, celle-
ci devient la base d’une typologie fondée sur l’ordre des consti-
tuants. 

L’approche génétique des langues a assurément produit le 
classement le plus célèbre hors le cercle restreint des linguistes : 
il fait partie de la culture générale de tout individu éclairé, qui 
sait qu’il existe des familles de langues et qui, à défaut d’en avoir 
une vue complète (ce qui est d’ailleurs impossible puisque toutes 
les « appartenances familiales » ne sont pas nettement établies), 
est capable d’en nommer quelques-unes : indo-européen, chami-
to-sémique, ouralo-altaïque, bantoue, etc. Ce classement – dont on 
ne souligne pas assez qu’il est une des grandes réussites de l’his-
toire de notre discipline sur les deux derniers siècles et qu’il est, 
malgré des débats, source d’un assez large consensus – n’évite pas 
les difficultés ; on peut en citer quelques-unes : (i) le degré de per-
tinence de la métaphore familiale qui non seulement le sous-tend 
et décide de la terminologie utilisée, mais aussi, malgré qu’on en 
ait, induit une vision linéaire de la dépendance linguistique 
(langue mère / langue fille), assurément trop simplificatrice ; 
(ii) le statut de l’Ursprache, qu’on a tendance à penser comme un 
commencement absolu et homogène (peut-on parler d’une langue 
indo-européenne comme on parle des langues française, anglaise, 
allemande, russe... ?) ; (iii) le rapport entre « communauté » fami-
liale et « communauté » culturelle (il y a une famille de langues 
indo-européennes, mais y a-t-il des Indo-Européens ?) ; (iv) l’exis-
tence de « super-familles » qui fédèreraient plusieurs familles (à 
l’exemple du « nostratique », réunion qui regrouperait plusieurs 
familles de langues d’Eurasie, notamment les langues indo-euro-
péennes, kartvéliennes, ouraliennes, altaïques, afro-asiatiques et 
dravidiennes, v. Dolgopolsky 1998 ; Greenberg 2000 et 2002), avec 
la « tentation », toujours renaissante, d’une hypothèse sur l’exis-
tence d’une langue mère universelle (v. Rulhen 1996). 

En toute rigueur, si la linguistique générale se donne pour 
mission de prendre en compte toutes les formes de diversité lin-
guistique, il convient d’ajouter à ces deux approches, typologique 
et génétique, au moins deux autres : l’approche géographique et 
l’approche socioculturelle. 
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Classiquement, l’approche géographique a partie liée avec, 
d’une part, la dialectologie, en tant notamment qu’elle s’attache à 
cartographier les variations locales à l’intérieur d’un ensemble 
intégrant (c’est ainsi que le médiéviste francisant s’emploie à 
distinguer dans la vaste production de l’ancien français les textes 
à dominante picarde, champenoise, anglo-normande, etc.), 
d’autre part, avec ce qu’on nomme volontiers la linguistique 
aréale, dont la préoccupation est d’évaluer et d’étudier les inter-
actions entre langues génétiquement distinctes mais territoriale-
ment contiguës (v. Thomason 2000). 

Quant à l’approche socioculturelle, dans une perspective clas-
sificatoire, elle doit viser à déterminer les rapports dominant / 
dominé entre langues, pour évaluer l’importance des phéno-
mènes de « dominance » linguistique en différents moments de 
l’histoire des rapports politiques, culturels et économiques entre 
peuples. Bien entendu, elle débouche sur une taxinomie à finesse 
relative, mais en identifiant des langues à haut statut internatio-
nal d’un moment à l’autre de l’histoire, elle permet notamment de 
comprendre et de mesurer les phénomènes d’emprunt. 

Si nous revenons aux deux taxinomies dominantes, il peut 
sembler pertinent d’en évaluer les relations, sous réserve qu’on 
veuille bien dépasser la dichotomie initiale, que nous avons rap-
pelée plus haut : le comparatisme typologique serait appréhen-
dable hors toute référence à l’histoire, sur la base de langues 
saisies en pure synchronie tandis que le comparatisme génétique 
serait lui, par nature, fondé sur la seule filiation diachronique. 
Pour le dire autrement, peut-on réintégrer du typologique dans le 
génétique et de l’historique dans le typologique ? 

Pour ce qui concerne la place du typologique dans l’interpré-
tation du génétique, situons-nous dans un cadre bien connu : 
celui des langues romanes dans leur rapport au latin. Au moins 
en matière grammaticale, il est indéniable que le passage du 
celui-ci à celles-là marque une progression de l’analyticité, très 
accusée pour le français : système verbal opposant à des formes 
simples des formes composées (impliquant la promotion de 
verbes auxiliaires), émergence d’outils-supports ayant tendance à 
être associés à un constituant principal (article pour le substan-
tif ; pronom sujet clitique pour le verbe conjugué), construction à 
terme d’un système de négation composée (ne... pas... / jamais... / 
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rien...) faisant éventuellement opposition avec la négation simple 
(par exemple explétive), de démonstratifs composés contrastant 
avec des démonstratifs simples (celui / celle vs celui-ci / là, celle-ci / 
là), etc. ; une progression de la contrainte catégorielle à travers la 
tendance à éliminer des doubles appartenances morphologiques : 
préposition et adverbe, pronoms et déterminants, notamment. Le 
mouvement est très net postérieurement à l’ancien français. 

À l’inverse, est-il intéressant et explicatif d’introduire de 
l’historique dans le typologique ? Un linguiste a tenté la chose : 
Gustave Guillaume, dont la théorie psychomécanique comporte 
un volet typologique, souvent assez mal connu, y compris des 
guillaumiens eux-mêmes. C’est pourquoi, nous souhaitons en 
faire mention. Pour en saisir le contenu et, je dirais, l’esprit, il 
faut partir de l’opposition structurante de la langue et du dis-
cours. 

Guillaume, on le sait, reprend l’héritage de l’approche dicho-
tomique de Saussure, mais en la reformulant. À la différence de 
Saussure qui fonde cette dichotomie, selon les cas, sur une 
approche sociologique, psychologique ou métalinguistique, Guil-
laume, outre qu’il remplace le couple langue / parole par le 
couple langue / discours, en propose une approche qui est priori-
tairement psycho-cognitive, au sens où elle est indexée sur 
l’activité du sujet en action de langage. 

Cette dichotomie peut commodément s’apprécier à partir 
d’oppositions qui en sont autant de caractérisations : à la langue 
la permanence, au discours la momentanéité ; à la langue une 
mémorisation profonde, au discours l’oubli ; à la langue la force 
conditionnante, au discours le résultatif conditionné ; à la langue 
la totalité d’un système toujours en moi disponible, au discours le 
caractère sélectif et partiel de sa projection conforme aux besoins 
expressifs du moment ; à la langue la pré-construction, au dis-
cours la construction spécifique requise par une visée toujours 
singulière. 

Ce dernier couple mérite qu’on s’y arrête. De fait, il peut per-
mettre de comparer les langues (idiomes) selon la part, dans l’acte 
de langage, qu’elles font au pré-construit (plan de la langue) et 
celle qu’elles font au construit (en discours). Là encore, partons 
d’un donné bien connu. Le latin prévoit une flexion casuelle pour 
les substantifs, adjectifs et pronoms-déterminants. Soit la flexion 
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au singulier de dominus : dominus, domine, dominum, domini, 
domino, domino. Toutes ces formes associent à une base lexicale 
une fonction prédéterminée, ce qui signifie que la langue pré-
construit la fonction, le genre et le nombre et prive de cette lati-
tude le discours. En revanche, en français, seigneur, s’il précons-
truit le genre et le nombre, ne préconstruit pas la fonction, en en 
laissant la responsabilité au discours. Cela signifie que la fron-
tière langue / discours est une frontière mobile. C’est à partir de 
cette mobilité que Guillaume envisage un classement des langues, 
correspondant selon lui à trois états du langage : 

État 1 : la langue livre les éléments formateurs du mot (entière-
ment à construire) ; 

État 2 : la langue livre : (a) les racines et autres éléments lexi-
caux ; (b) les voyelles morphologiques et autres éléments 
morphologiques ; 

État 3 : la langue livre des mots (entièrement pré-construits) (Guil-
laume 2004 : 111). 

Guillaume nomme chacun de ses états aire (aire prime, aire 
seconde, aire tierce), signifiant par là que, d’un état à l’autre, ce 
qui varie concerne l’« espace du langage ». Boone et Joly propo-
sent le commentaire suivant de chacun de ces états : 

[...] l’aire prime ne dispose que d’un seul espace de construction 
pour loger la langue (lieu des unités de puissance que sont les 
vocables) et le discours (lieu des unités d’effet) que sont les 
phrases. Il en résulte une superposition de l’une et de l’autre. Mais 
sous une structure une, on trouve dans les langues de l’aire prime 
plusieurs types d’architecture : type holophrastique (rémanence 
d’holophrase, p. ex. en basque) ; type des langues traditionnelle-
ment dites « agglutinantes » (p. ex. turc, hongrois, finnois, coréen, 
etc.) ; type des langues dites « isolantes » (p. ex. chinois). 

[...] le mot des langues de l’aire seconde (les langues sémitiques) 
est un mot qui [...] siège pour moitié dans la langue, avec la racine 
pluriconsonantique, qui dit la substance-matière (p. ex. arabe k-t-
b, notion diffluente d’« écrire »), pour moitié dans le discours, 
avec les voyelles interpolées, qui disent la substance-forme (kata-
ba, katib, kitab). L’architecture linguistique des langues de l’aire 
seconde naît donc d’un élargissement bilatéral, de l’addition d’un 
augment à l’aire prime. 
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[...] le mot, unité de puissance des langues de l’aire tierce, est de 
fait une construction intégrale de langue. Quant à la phrase, unité 
d’effet, qui est agglutinante dans les langues de l’aire prime, elle 
n’est plus qu’une unité groupante dans les langues de l’aire tierce. 
(Boone et Joly 2004 : 43-45) 

Cette typologie est intégrée à une anthropologie et à une dia-
chronie, qui n’est autre que l’histoire structurale du langage, 
nommée glossogénie. Cette perspective est bien résumée dans les 
lignes qui suivent : 

Première étape pré-historique : l’holophrase non restreinte. 

Deuxième étape pré-historique : l’holophrase en voie de restric-
tion. Il reste quelque chose de cet état dans nombre d’idiomes 
observables encore actuellement où il est possible de construire 
des mots très longs, de construction des mots très longs, de cons-
truction fort diverse [...]. 

Troisième étape : l’holophrase au voisinage et à la limite de la res-
triction possible et, ipso facto, la définition d’un mot dont le com-
portement garde quelque chose de la phrase et peut comme elle 
varier considérablement en étendue. 

Quatrième étape : la fission de cette holophrase minimale en 
exprimé [...] déféré aux voyelles, et en représenté [...] déféré aux 
consonnes. Les langues sémitiques, très conservatrices, en sont 
restées là. 

Cinquième étape : la définition du vocable entièrement accomplie 
dans le plan du représenté [...] Cet état de définition du vocable 
est celui obtenu dans les langues indo-européennes évoluées. 
(Guillaume 2004 : 113-114) 

L’intérêt d’une telle approche ne doit pas en dissimuler les 
éléments problématiques : 

  – elle renvoie à une hypothèse pré-linguistique, qui est propre-
ment non vérifiable ; 

  – elle renvoie à une historicité assez difficile à conceptualiser 
puisqu’elle n’obéit pas au principe de successivité, ne serait-ce 
que parce que le passage d’une aire à une autre n’entraîne 
évidemment pas la disparition des langues relevant de l’aire 
initiale ; Guillaume d’ailleurs tient à préciser que le système 
de la glossogénie « est celui de la procession des aires – lieux 
mentaux (non pas lieux spatiotemporels) de la formation du 
langage » (Guillaume 2003 : 226) ; 
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il ne peut donc s’agir que d’une histoire, en profondeur, de 
l’esprit, pensée, sur un mode très hégélien, comme celle d’un sujet 
de plus en plus « réflexif » 2, autrement dit de plus en plus lui-
même ; il est difficile à partir de là de ne pas réintroduire une 
hiérarchie plus ou moins explicite entre langues – tentation à 
laquelle Guillaume n’échappe pas toujours 3. 

1.2 Approche extensionnelle 
par la diversité des champs disciplinaires 

S’il est prioritaire d’essayer de cerner en extension une discipline 
par ses objets, il est légitime de compléter cette recherche par 
l’examen des champs disciplinaires au contact desquels elle se 
développe (1.2.1). C’est notamment vrai dans le cas d’une disci-
pline neuve à un moment donné, qui, très naturellement, compte 
tenu notamment de la complexité de son objet, rencontre des 
disciplines concurrentes et/ou complémentaires au sein des-
quelles elle est appelée à se situer (1.2.2), avant elle-même de finir 
par occuper une position dominante, faisant d’elle une discipline-
carrefour (1.2.3). 

1.2.1 Par position limitrophe 
avec d’autres disciplines « langagières » 

On songe à deux disciplines, infiniment vénérables : la philologie 
et la grammaire, que l’Université française avait pris l’habitude 
de réunir dans ses cursus d’enseignement. Pour achever sa 
licence ès lettres, il fallait passer quatre certificats : de littérature 
française, de littérature grecque, de littérature latine et de gram-
maire et philologie (français et langues anciennes). Des connais-
sances de grammaire descriptive, de grammaire historique et 
comparée y étaient vérifiées. La linguistique y était donc présente 
à travers l’héritage comparatiste, mais guère plus. 

De la fenêtre de notre spécialité, la crise de 1968 peut être vue 
comme un affrontement entre philologues et linguistes 4 : affron-

——— 

2. « Les structures linguistiques de la première aire reflètent directement le monde, 
celles de la seconde témoignent déjà du rapport du sujet au monde. Seules les 
structures linguistiques de la dernière aire sont liées à celles du sujet lui-même, 
devenu suffisamment réflexif » (Jacob 1967 : 159). 

3. Ne serait-ce qu’à travers le terme langue évoluée (v. Guillaume 2003 : 226). 

4. Sur la linguistique autour de 1968, dans une double perspective épistémologique 
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tement épistémologique entre des érudits qui regardent la langue 
à travers le prisme du texte – nous pourrions dire aussi du dis-
cours – et de l’histoire et des tenants de la structure, conduits à 
privilégier les réalités formelles de la langue, fût-elle perçue à 
travers le prisme très simplificateur d’énoncés construits et très 
simples. Pour les premiers, expliquer, c’est le plus souvent ren-
voyer à l’histoire dans une sorte de déroulement où chaque étape 
trouve son explication dans l’étape qui l’a précédée, pour les 
seconds, expliquer, c’est ramener des constructions éventuelle-
ment dissemblables en apparence à une structure unifiante. Au 
fond, le vieux débat entre anomalistes et analogistes, entre 
stoïciens de Pergame et philologues d’Alexandrie (v. Douay et 
Pinto 1991). Bien entendu, il faut prendre cum grano salis les 
propos qui précèdent et après tout, dans les années 1950-60 en 
France, il n’était pas interdit de lire Guillaume, Martinet, Benve-
niste et Tesnière, mais encore fallait-il le faire et, pour prendre le 
cas de Benveniste, il n’est pas douteux que le Benveniste qu’on 
lisait à l’Université pour préparer sa licence ou son diplôme 
d’études supérieures était sans doute bien davantage l’indo-
européaniste que le tenant de l’instance de discours. 

Sur la durée, les choses se sont sans doute apaisées : le mot 
philologie est revenu dans la dénomination de certains cursus. Ce 
n’est pas un hasard : sortant du mot et de la phrase, une certaine 
linguistique à prétention généraliste s’est emparée de la question 
de la textualité, à traiter en termes de linguistique de corpus, à 
soumettre à la statistique mais dans le respect de la factualité des 
données du corpus considéré. C’est là sans doute que la philologie 
fait l’objet d’une réévaluation positive 5. 

Les rapports entre linguistique générale et grammaire sont 
d’une nature différente, étant admis que nous entendons ici par 
grammaire la description d’une langue particulière. La question 
posée est celle de la place d’une orientation de linguistique géné-
rale dans le cadre d’une grammaire descriptive, en principe à 

——— 
et socio-académique, voir Chevalier et Encrevé 2006. 

5. On s’en doute : tout cela est à nuancer. Il est certain – pour prendre un micro-
milieu que je connais bien, celui des linguistes médiévistes – que quiconque a 
travaillé sur des langues anciennes ou des états de langue anciens, la préoccupation 
philologique a toujours été présente y compris pour ceux qui étaient soucieux de 
construire leur description / interprétation des faits sur des bases de haute théori-
sation linguistique. 
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accessibilité ouverte. Deux niveaux sont à distinguer. On passera 
vite sur le premier, celui de savoir ce que la grammaire d’une 
langue particulière doit intégrer des apports de la linguistique, 
générale en tant qu’elle pose des questions sur le langage et son 
fonctionnement, quelle que soit la langue considérée. La réponse 
est évidente ; on voit mal aujourd’hui la grammaire synchronique 
d’une langue particulière ne faire aucune place à tout l’appareil 
énonciatif (présupposition, performativité, etc.) ou la grammaire 
historique d’une langue négliger l’approche des évolutions 
notamment lexico-grammaticales à partir de la notion de gram-
maticalisation. Le second niveau est d’une nature un peu diffé-
rente. Il s’agit de savoir si une théorie générale du langage peut 
fournir le cadre descriptif de la grammaire d’une langue, préci-
sons : de la grammaire complète. La réponse est positive : c’est 
l’ambition en tout cas qui animait Henri Adamczewski et Claude 
Delmas dans leur Grammaire linguistique de l’anglais (1982) ou 
André Joly et Dairine O’Kelly dans leur Grammaire systématique 
de l’anglais (1994), tout comme Gérard Moignet sa Systématique 
de la langue française (1981), les deux derniers ouvrages étant 
d’inspiration fortement guillaumienne. 

Tentons une synthèse : au contact de ces aînées, la philologie 
et la grammaire, la linguistique en tant que générale, trouve une 
base textuelle qui nourrit et muscle ses analyses, s’il est vrai 
qu’elle doit aussi être une linguistique du discours, et apporte sa 
force de finalisation et de systématisation à la description gram-
maticale. 

1.2.2 Par positionnement avec d’autres disciplines 
possiblement intégrantes 

Nul n’ignore que Saussure considérait qu’à terme la science des 
signes du langage était appelée à être englobée dans une disci-
pline plus vaste, la sémiologie, science de tous les signes. Il est 
d’usage d’admettre que cette prévision ne s’est pas réalisée, non 
pas qu’une sémiologie (ou sémiotique) générale n’ait pas été ten-
tée, ne serait-ce qu’outre-Atlantique à travers l’œuvre de Pierce, 
qui joue souvent chez les linguistes américains le rôle fondateur 
que joue Saussure pour les linguistes européens. Mais il s’en faut 
de beaucoup que celle-ci ait intégré la linguistique, qui conserve 
sa pleine autonomie, sans doute du fait de la spécificité absolue 
de ces systèmes de signes que sont les langues naturelles. 



LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE : GÉNÉRALE, MAIS ENCORE ? 59 

Cela dit, le débat sur le champ disciplinaire d’appartenance de 
la linguistique est ancien. V. Klippi (2012) en raconte l’histoire et 
les rebondissements au XIXe siècle. Les formulations ont varié en 
fonction des modes de catégorisation privilégiées par chaque 
époque : sciences de la nature, sciences de l’esprit, sciences de la 
culture, sciences humaines, sciences cognitives. L’impossibilité de 
trancher a une cause évidente : par sa composante biologique, ou 
bio-psychologique (sur laquelle insistent beaucoup les linguistes 
chomskiens), la linguistique générale regarde nettement du côté 
des sciences de la nature, par sa composante socio-historique, elle 
regarde évidemment du côté des sciences humaines. Au moins 
entendue dans une certaine acception, la référence aux sciences 
cognitives, à défaut d’être toujours transparente (du fait du flou 
qui entoure le mot cognitif), a le mérite de faire une juste place à 
la composante formelle du langage, qui le rattache à la capacité 
logicienne de l’esprit humain. Il faut bien considérer que cette 
inscription disciplinaire n’est pas simplement de nature taxino-
mique. Elle définit des exigences épistémologiques, plus ou moins 
fortes comme l’a bien montré J.-C. Milner dans son Introduction à 
une science du langage (au singulier très significatif) : en l’érigeant 
à un rang comparable à celui de la physique, il lui assignait des 
règles de raisonnement scientifique comparables à celles qui sont 
exigées dans les sciences dites exactes. 

Résumons-nous : au carrefour de plusieurs champs discipli-
naires, la linguistique, en tant que générale, en vient à occuper 
une position que les mathématiciens qualifieraient d’irrationnelle 
au sens où elle appartient simultanément à plusieurs ensembles. 
Cela en définit l’absolue originalité : discipline formelle, disci-
pline socio-historique, discipline biologique, discipline cognitive 
et de plus métadiscipline : la seule science qui utilise son objet 
pour parler de lui. 

1.2.3 La linguistique, science matricielle : le linguistic turn 

Cette discipline unique en son genre, assez bizarrement la reine 
des disciplines, la philosophie, la tint longtemps un peu à la lisière 
de ses préoccupations. Non pas qu’elle soit absente de la haute 
tradition occidentale à commencer par Platon (Cratyle, Le 
Sophiste), Aristote (La Rhétorique) avec des prolongements 
notamment chez les médiévaux. Toutefois, si philosopher c’est 
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chercher les conditions d’accès à la vérité, le langage est-il un 
fondement sûr ? On en douta longtemps : la sophistique menace 
toujours son usage, la variation linguistique est désespérante. 

D. Vernant rend assez bien compte de cette méfiance dans la 
vaste fresque qui ouvre son introduction à une philosophie du 
langage en proposant une histoire de la réflexion sur le langage 
dans son rapport au monde organisée selon un parcours condui-
sant d’un moment qu’on peut dire « représentationniste » sous 
version forte à un moment « non représentationniste » en passant 
par un moment « représentationniste » sous version faible. Le 
moment représentationniste réputé initial est caractérisé par 
quatre présupposés. 

Premier présupposé : 
Primat de la pensée. Selon la conception dualiste cartésienne, le 
monde se compose de deux types d’entités : les choses étendues et 
les choses pensantes, c’est-à-dire les corps et les âmes. Et il revient 
à la chose pensante de se penser elle-même et de penser le monde 
à l’aide de ses idées. Moyens de toute connaissance, ces idées, par 
elles-mêmes, ne doivent rien aux corps ni même au langage en 
tant qu’il est une manifestation corporelle subtile. 

Deuxième présupposé : 
Fondement subjectif de la connaissance. Comme vérité des idées, la 
connaissance prend sa source dans l’expérience première que la 
pensée fait de son propre exercice de pensée : réflexion d’un cogi-
to immédiatement certain de sa présence à lui-même. L’intuition 
pure en tant que vision de l’esprit – intuitu mentis – est sceau de 
toute vérité, qu’elle soit immédiate, comme appréhension des 
idées simples, claires et distinctes, ou même médiate comme en-
chaînement méthodique, déductif, de ces idées. Ainsi la possibilité 
de toute représentation se fonde-t-elle sur une présentation : un 
accès direct à la connaissance. 

Troisième présupposé : 
Fonction représentative des idées. Dès lors que la vérité des idées 
claires et distinctes est garantie par un dieu vérace, non trom-
peur, les idées sont capables de représenter les choses du monde. 

Quatrième présupposé : 
Dans une telle organisation épistémique, le langage est claire-
ment relégué à un rôle second et secondaire. Second, parce qu’il 
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s’avère un simple mode de représentation des idées qui, seules, 
représentent directement le monde. Expression des idées, il est 
représentation de représentations. Secondaire, car le langage 
relève du corps par l’« institution de nature ». Il constitue 
l’inévitable vecteur corporel des pensées (Vernant 2011 : 96-118 – 
pour les quatre citations successives). 

La phase du représentationnisme dans sa version faible, 
quant à elle, se caractérise par les mises en cause étroitement 
liées des premier et quatrième présupposés, à savoir la fonction 
cognitivement secondaire du langage ; elle débouche sur une 
exceptionnelle promotion du langage comme représentant du 
monde au premier degré : 

Contre l’oubli cartésien du langage se réalisait l’idéel leibnizien 
d’une fécondité cognitive de la combinatoire des signes [...] les 
idées n’étant plus que le versant conceptuel des signes, la pensée 
[est vue comme s’élaborant] dans et par le langage (ibid. : 157-170) 

le maintien d’une hypothèse d’adéquation des mots et des choses, 
garantie non plus, en externe, par le dieu vérace de Descartes, 
mais, en interne par un a priori transcendantal entendu dans sa 
version kantienne (avec sujet transcendantal) ou dans sa version 
postkantienne 6, assignant à « la logique, tenue pour universelle et 
absolue, la fonction transcendantale de déterminer les conditions 
a priori de la représentation, c’est-à-dire de toute discursivité et 
de tout sens » (ibid. : 254). Position du premier Wittgenstein (ibid. : 
230) et qui revient, au prix d’ajustements (certes métaphysique-
ment importants) apportés aux deuxième et troisième présuppo-
sés, à légitimer « la quête du transcendantal comme sol, fonde-
ment intangible », qui, aux yeux de D. Vernant (ibid. : 297), « cons-
titue l’ultime illusion du représentationnisme qui consiste à 
croire que la vérité existe par elle-même et qu’il suffit de la 
découvrir, de la contempler ». 

Quant au moment non représentationniste, il serait caracté-
risé prioritairement par le triomphe de l’approche pragmatique – 
d’une pragmatique « conçue non plus seulement comme étude 
des usages effectifs du langage, mais définie comme véritable 
théorie générale de l’action communicationnelle, dans ses dimen-
sions langagières ou non langagières » (ibid. : 328-334). 
——— 

6. D. Vernant (ibid. : 254) cite P. Ricœur qui parle d’« un kantisme sans sujet trans-
cendantal ». 
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Cette conception pragmatique engage évidemment une an-
thropologie et un rapport au monde renouvelés. Anthropologi-
quement, se trouve remise en cause l’idée que « toute subjectivité, 
loin d’être donnée, résulte d’un procès intersubjectif largement 
déterminé par les contraintes linguistiques et dialogiques. Il con-
viendra de construire les interlocuteurs comme les agents d’un 
procès interactionnel dont l’aspect communicationnel n’est 
qu’une dimension » (ibid. : 334). Parallèlement à cette « nouvelle » 
subjectivité, non plus donnée mais construite, le rapport au 
monde est lui aussi modifié : 

Le monde réel ne [pouvant] plus être ni présenté ni représenté, 
s’y substituent des versions de monde que nous construisons [...]. 
La vérité devient un acquis irrémédiablement provisoire et condi-
tionnel, l’effet d’une pratique à la fois interactionnelle et trans-
actionnelle. Plutôt que chercher à les fonder sur un a priori sans 
cesse changeant, il importe de faire la généalogie des différentes 
pratiques discursives en les rapportant à leur origine biologique 
pour le monde du sens commun ou à leur histoire culturelle pour 
les productions scientifiques et artistiques. (ibid. : 283-303) 

Autant dire que l’idée même d’une « recherche des conditions 
transcendantales du sens » (ibid. : 283) devient sans objet. 

D. Vernant situe son propos dans le cadre d’une histoire de la 
réflexion sur le langage conçue non pas sur la base de l’hypothèse 
d’un développement cumulatif mais sur celle d’une rupture épis-
témologique 7, qui serait intervenue au XXe siècle, à la faveur, on 
l’a dit, de la prise en compte de la dimension fondamentalement 
pragmatique du langage, pensée en terme d’acte accompli et 
d’interaction communicationnelle, ordonnés à des fins action-
nelles, et non plus de représentation, d’image du monde stabi-
lisée. Fondamentalement pragmatique dans la mesure où 
D. Vernant subordonne, « conformément à la définition carna-
pienne » (ibid. : 2518), la syntaxe et la sémantique à la pragma-
tique et, à partir de là, réintroduit une notion de vérité conçue 
comme « vérité des énonciations », au sens que Tarski donne à la 
formule : 

Une énonciation est faite, et cela constitue un événement histo-
rique : l’énonciation par un certain locuteur ou écrivain de cer-

——— 

7. Bachelard (1934) parlait de changement de paradigme. 



LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE : GÉNÉRALE, MAIS ENCORE ? 63 

tains mots (une phrase) adressée à un public, qui font référence à 
une situation ou à un événement historique [...]. 

On dit d’une énonciation qu’elle est vraie quand l’état de choses 
historique auquel la relient les conventions démonstratives (celui 
auquel elle « fait référence ») est du même type que celui auquel 
les conventions descriptives relient la phrase utilisée pour faire 
cette énonciation. (ibid. : 4215, 4238) 

Ce parcours, sans doute un peu simplificateur, mais selon 
nous éclairant, a le mérite de nous montrer comment la philoso-
phie, au moins dans sa version « analytique », a pu assurer la 
promotion du langage comme point d’ancrage de la réflexion. 
C’est le sens de ce qu’on a pu nommer « tournant linguistique ». 

2. Approche intensionnelle 

Ce tournant suppose évidemment qu’on s’occupe plus du langage 
que des langues. La question de son soubassement général se 
trouve alors posée. Traditionnellement, on parle ici d’universa-
lité, visant à des caractérisations qui seront supérieures 8 à celles 
qu’identifie une simple approche « généraliste » (à partir des 
langues). Techniquement, il s’agit de dégager des universaux du 
langage. La littérature spécialisée sur le sujet est considérable 
avec des variations terminologiques, mais dans l’ensemble assez 
consensuelle9. C’est sans doute R. Martin (2016) qui, dans un pas-
sé récent, a proposé la typologie la plus claire. J’y renvoie en me 
bornant à insister sur tel point qui me semble important. 
R. Martin distingue les universaux cognitifs, les universaux fonc-
tionnels, les universaux sémantiques et les universaux métalin-
guistiques. De mon côté, je retiendrai plus volontiers des univer-
saux anthropologiques, des universaux fonctionnels et des uni-
versaux sémantiques. 
  

——— 

8 . L’approche généraliste est doublement « approximative » : typologiquement 
parlant, aucune langue n’appartient exactement à un type ; génétiquement parlant, 
d’une part, des langues restent encore sujettes à débat quant à leur « appartenance 
familiale », d’autre part, la proximité aréale peut entraîner des interactions entre 
langues génétiquement distinctes. 

9. Pour une synthèse, v. Saffi 2005. 



64 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

2.1 Universaux anthropologiques 
Guillaume aimait à distinguer le double rapport que le sujet par-
lant entretenait avec le grand hors-moi, qu’est le monde, et le 
petit hors-moi, qu’est l’autre. 

Cette distinction fondamentale justifie que l’on dissocie les 
universaux cognitifs, qui acceptent l’hypothèse théorique (et pro-
visoire) d’une subjectivité solitaire et les universaux sociaux, 
structurellement associés à l’intersubjectivité. 

Sous les premiers, on placera (i) la conceptualisation, qui 
s’appuie sur la capacité primordiale de l’esprit de contraster 
(penser, c’est contraster) et qui fonde l’existence du signe, et (ii) la 
prédication, définie très généralement comme mise en relation 
des représentations et prenant la forme d’une proposition. 

Sous les seconds, on placera essentiellement l’ordination dis-
cursive, à fin argumentative ou narrative. Dans les formalisations 
de l’acte langagier, c’est très généralement l’opérateur de moda-
lité qui fédère les composantes communicationnelles : type d’acte 
accompli (assertif, injonctif, interrogatif, performatif, etc.), « an-
crage » référentiel (déictique, mémoriel, notamment), « ancrage » 
véridictionnel (effectif, hypothétique, possible, probable...) 
(Martin 2016 : 27-29). 

2.2 Universaux fonctionnels 
À ce premier ensemble, anthropologique, s’ajoutent des proprié-
tés constitutives des langues, usuellement pensées sous l’espèce 
de binarités distinctives : (i) celle de la forme et du contenu, au 
cœur du structuralisme classique hérité de Saussure et de la 
réflexion hjelmslévienne (forme et contenu du signifiant ; forme 
et contenu du signifié) ; (ii) celle de la structure et de la combina-
toire, la première renvoyant à la sémantique et la seconde à la 
grammaire (définie classiquement comme l’ensemble des règles 
de bonne formation des unités de la langue : phonologiques, 
morphologiques, syntaxiques) ; (iii) celle du discontinu et du con-
tinu : discontinuité synchronique d’un état de langue, qui se laisse 
analyser comme tel (sans prise en compte de celui qui l’a précédé 
ou de celui qui l’a suivi), mais qui n’exclut pas l’incontestable 
continuité diachronique profonde ; discontinuité sémantique qui, 
pour un signe donné, permet de distinguer des acceptions contex-
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tuelles, mais qui n’exclut pas la continuité qui préside à leur or-
ganisation polysémique profonde ; discontinuité morphologique 
qui autorise une approche catégorielle des formes, mais qui 
n’exclut pas la continuité que permettent les processus de dériva-
tion ou de translation ; discontinuité phonologique, à la source du 
décodage dans le processus communicationnel, mais qui n’exclut 
pas la variation phonétique, c’est-à-dire la continuité articula-
toire ; discontinuité énonciative ordonnée à quelques modalités 
majeures, mais qui n’exclut pas une forme d’incertitude, sans 
laquelle, par exemple, ce qui est identifié comme actes de langage 
indirects ne serait pas concevable ; (iv) celle de langue et de la 
parole (ou discours), qui nous place au cœur de l’être de la 
langue, laquelle, en termes aristotéliciens, est à la fois puissance 
et acte ; en la reconnaissant parmi les propriétés inhérentes du 
langage, on ne confère pas seulement à cette distinction un rôle 
méthodologique mais un statut ontologique discriminant, fondant 
très largement la spécificité du langage humain. 

2.3 Universaux sémantiques 
Bien entendu, on peut commencer par le plus facile : puisqu’il y a 
une forme de la substance, donc une forme de la substance 
sémantique, il y a place pour une universalité de la forme séman-
tique : elle procède d’opérations logiques, (inférence, antonymie) 
ou de propriétés telles que la polysémie. 

Mais il y a plus délicat : y a-t-il possibilité de penser une uni-
versalité du contenu sémantique ? R. Martin retient deux sources 
de concepts naturels universels : l’expérience élémentaire (cycles 
naturels, étapes de la vie, sensations, actions et besoins du corps, 
relations interpersonnelles de parenté, affects, par ex.), la « géné-
ralité opératoire » (négation, nombre, identité / altérité, ordina-
tion spatiale et temporelle, personne...). Peut-on aller plus loin ? 
On croise ici le débat classique, humboldtien : chaque langue est 
porteuse d’une vision du monde spécifique, irréductible à celle 
que livrent les autres langues. On connaît les illustrations 
célèbres du phénomène : l’inuit possède un grand nombre de 
mots pour désigner la neige, qu’on peine à retrouver dans telle 
langue de la corne de l’Afrique ; on va plus loin en allant jusqu’à 
dire qu’il y a des intraduisibles (v. Cassin 2004). L’argument, selon 
nous, a été excessivement valorisé et s’appuie sur l’idée (naïve, ou 
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faussement naïve) qu’on ne saurait parler d’universalité séman-
tique parce que, bien souvent, dans le passage d’une langue à 
l’autre, il n’y a pas possibilité d’une équivalence de mot à mot. 
Certes, mais c’est parce que, d’un côté, on sacralise une unité de 
langue, le mot, qui, d’ailleurs, n’est pas transportable pour 
l’analyse de toute langue et dont on sait le caractère d’ailleurs 
éminemment problématique et que, de l’autre, on néglige cette 
fonction éminente du langage, métalinguistique, à savoir son 
aptitude à se commenter lui-même : univers de la glose, de la 
paraphrase, de l’herméneutique. Mais aussi de construire en lui 
et sur une base consensuelle un langage dans le langage : le méta-
langage terminologique. 
 

* 
 

La question des universaux sémantiques nous a ramenés, on 
l’aura noté, à la problématique de la diversité des langues, ce qui 
signale, selon moi, la continuité entre linguistique du général et 
linguistique de l’universel. 

Continuité également assurée au plan épistémologique. 
S’il y a de l’universel dans le fonctionnement des langues, au-

delà de leur diversité, alors il doit y avoir aussi de l’universel 
dans la description linguistique. 

Dans la mouvance de l’intense réflexion épistémologique 
amorcée par les travaux de Popper et dans le souci de hisser la 
linguistique au statut de science, beaucoup de linguistes ont tenu 
à formuler à quelles règles devait ou devrait satisfaire le discours 
sur la langue pour s’élever à un degré de validité qui le rende 
universellement incontestable. 

On a coutume de distinguer des règles internes et externes. 
Les règles internes définissent une épistémologie aristotéli-

cienne : la cohérence (non-contradiction) et l’univocité (termino-
logie évitant toute formulation ambiguë et tout terme polysé-
mique). 

Les règles externes définissent une épistémologie galiléenne : 
si on considère que la linguistique relève d’un cadre de raisonne-
ment hypothético-déductif, on doit admettre qu’elle doit 
s’appuyer sur un objet clairement défini (question du corpus) et 
la formulation d’hypothèses interprétatives validables. R. Martin 
formule deux règles majeures de validation : 
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Exigence de falsifiabilité : il faut pouvoir dire quelle sorte de faits 
il faudrait trouver pour que le résultat (des hypothèses) soit inva-
lide ;  
Exigence de prédictibilité : les règles produites prédisent tel ou tel 
résultat ; si le résultat prévu n’est pas atteint, elles doivent être 
révisées. (Martin 2016 : 96) 

Autrement dit : la règle doit rendre compte de tout ce qui est 
autorisé par la langue, rien de moins et rien de plus. Que faut-il 
en penser ? Hors tout engagement épistémologique fort, explici-
tement formulé, les grammairiens ont volontiers pisté depuis 
longtemps l’exception en essayant de la réduire par le biais d’une 
reformulation de la règle : ils étaient plus ou moins poppériens. 
Mais jusqu’où peut-on l’être ? Il y a plus : si ce qui définit une 
épistémologie galiléenne (externe) est en profondeur la rencontre 
du théorique et de l’empirique, le problème posé est bel et bien 
celui de la factualité linguistique. Authentique problème 
d’épistémologie générale en science du langage, qu’on essaye de 
traiter soit en définissant un corpus, c’est-à-dire en créant du fini 
sur un ensemble potentiellement sinon infini, du moins émi-
nemment ouvert, soit, sur la base d’un ensemble réputé stabilisé 
et partagé en testant des situations limites (méthodes des infor-
mants). Inutile de s’arrêter sur le caractère inévitablement res-
trictif d’un corpus, si large soit-il, inutile aussi de rappeler com-
bien de débats souvent aporétiques entrainent la méthode des 
informants, autour de l’acceptabilité de tel ou tel énoncé cons-
truit. Objet éminemment déformable, pour reprendre le mot de 
Culioli, la langue ne saurait se ramener à une liste exhaustive 
(fût-ce en synchronie) de faits établis. Elle excède toujours, fût-ce 
à la marge, ce qu’on pense qu’elle est, puissance et pas seulement 
actualisation. L’épistémologie qu’elle requiert passe donc par 
l’établissement de la preuve, mais d’une preuve qui doit 
s’accommoder d’une marge d’incertitude, d’une « approxima-
tion » (pour reprendre un terme du début de notre article) si l’on 
veut, non pas cependant par faiblesse de l’observation ou désin-
volture de l’observateur mais par propriété de l’objet. Une 
approximation ontologique et non pas épistémologique. 
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Pour une définition de l’assertion 
 

par Denis Vernant 

« La brique n’est pas le mur ». 

 

En hommage à l’ami Daniel Vanderveken. 

 
Introduction 

La philosophie occidentale est une philosophie du Logos dans sa 
double dimension communicationnelle (discours et dialogue) et 
cognitive (raisonnement). Récusant les Sophistes qui utilisaient le 
discours pour l’action judiciaire et politique, Platon a voulu faire 
de la philosophie un exercice dialogique de recherche de la véri-
té. Dès lors, l’accent fut mis sur l’usage purement constatif, des-
criptif du langage, que celui-ci relève du simple constat empi-
rique du genre « Il pleut » ou d’un savoir scientifique tel « La 
somme des angles d’un triangle est de 180 degrés ». Rapidement, 
ces énoncés visant la vérité devinrent l’objet de la logique nais-
sante. Le calcul logique concerna alors l’enchaînement déductif 
des propositions, entendues comme énoncés descriptifs suscep-
tibles d’être vrais ou faux. Il fallut attendre le XXe siècle pour que, 
retrouvant les intuitions des Mégariques, le philosophe du 
langage ordinaire, l’oxonien John Langshaw Austin dénonce 
l’illusion descriptive dont était victime la tradition logique et phi-
losophique 1. L’usage ordinaire du langage ne se réduisait pas à 
——— 

1. Quand dire, c’est faire, p. 39. 
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l’énoncé de propositions visant la vérité. Le discours était action, 
servait à l’action et aux transactions entre les hommes. Dès lors, il 
ne s’agissait plus de considérer des énoncés abstraits, mais des 
énonciations assumées par un locuteur vis-à-vis d’un interlocu-
teur, tous deux pris dans une situation déterminée. À l’énoncé 
constatif ou à la proposition logique, il fallait substituer l’asser-
tion comme acte de discours visant la communication d’une 
information assumée par le locuteur. Selon la leçon austinienne, 
l’assertion, comme tout acte de discours, s’analyse une triple 
dimension : locutoire (ce qui est dit), illocutoire (la force assignée 
ce qui est dit) et perlocutoire (à quelle fin c’est dit). 

Notre présent objet est ainsi d’étudier en détail l’assertion 
pour en proposer une définition complexe. Nous le ferons en 
adoptant une méthode stratifiée examinant successivement sa 
dimension sémantique (le locutoire), pragmatique (la force illocu-
toire) et son sens praxéologique (le perlocutoire). 

Ce faisant, nous serons conduits à mettre en cause la césure 
platonicienne entre sophistes et philosophes dans la mesure où il 
apparaîtra clairement que l’assertion n’a pas pour unique fin la 
connaissance de la vérité mais peut aussi parfaitement servir à 
manipuler autrui. 

En effet, selon nous (et selon les études psychologiques chez le 
jeune enfant 2) on ne saurait conceptualiser l’assertion sans pren-
dre en compte son envers : le mensonge. Dès lors, le critère de 
pertinence d’une définition correcte de l’assertion est de pouvoir 
expliquer la possibilité du mensonge 3. 

Notre présent propos est de montrer qu’un tel objectif n’est 
réalisable que si l’on distingue clairement les niveaux de fonction-
nement de l’assertion : la négociation de l’interacte, ses fonctions 
dialogiques ainsi que sa dépendance à l’égard du contrat fidu-
ciaire et véridictionnel qui lie au niveau stratégique les parte-
naires du dialogue. 

Sur cet exemple de l’assertion, deviendra manifeste la com-
plexité, mais aussi la subtilité et la richesse de l’usage le plus pro-
saïque du langage. 
——— 

2. Le jeu de l’assertion / mensonge se constitue entre 4 et 6 ans, voir D. Sperber et alii 
2010. 

3. Pour Dummett (1981, chap. 10, p. 354), le mensonge est une caractéristique essen-
tielle de l’assertion et « la reconnaissance de la possibilité de mentir constitue un 
trait important de la possession du langage ». 
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1. L’assertion 

On peut caractériser en première approche, d’un point de vue 
purement sémantique, l’assertion comme une pro-position (por-
posal) faite par le locuteur à l’adresse de l’allocutaire consistant à 
exprimer une croyance relative à un fait du monde à partager. 
Selon nous, à ce niveau élémentaire, l’enjeu est ni la vérité, ni la 
véracité. Ce que le locuteur pro-pose est le partage d’une croyance 
qui peut être vraie ou fausse. Si la croyance est fausse et que le 
locuteur le sait, l’assertion fonctionnera de même façon, la ques-
tion de sa véracité n’interviendra qu’à un niveau supérieur (v. 
infra, § 4). 

2. L’interacte 

Au niveau pragmatique cette fois, c’est à l’allocutaire de réagir et 
d’assigner un statut à la pro-position faite par le locuteur. 
S’engage alors une négociation au cours de laquelle les parte-
naires s’accordent – ou non – sur le fait que la pro-position consti-
tue bien une assertion. Comme pour tous les autres actes, 
l’assertion doit être reconnue conjointement comme interacte 4. 

En effet, les actes de discours n’ont pas de réalité en soi indé-
pendamment du procès dialogique dans lequel ils acquièrent sens. 
La force illocutoire d’un acte de discours réside dans le fait qu’il 
prend valeur de coup dans un jeu de langage : ordonner n’a de 
valeur que par rapport à l’acte réciproque d’obéir. C’est cette 
intuition profonde du « second » Wittgenstein qu’il convient de 
conceptualiser 5. Anticipant la réaction de l’allocutaire, le locuteur 
sélectionne ab initio dans le champ des forces illocutoires pos-
sibles une forme particulière qui, ne déterminant pas mécani-
quement un seul type d’acte, laisse généralement une latitude 
d’interprétation à l’allocutaire. Par un mouvement de pro- et de 
rétroaction, les interlocuteurs parviennent à s’accorder dialogi-
quement sur une interprétation conjointe des actes émis 6. Dès 
lors, l’analyse effective des forces illocutoires mises en jeu ne peut 
se faire qu’in situ, à propos d’un dialogue particulier, en prenant 

——— 

4. Voir notre Du discours à l’action, chap. 8, p. 167-168. 

3. Investigations philosophiques, § 23, p. 125. 

6. Sur la dimension rétrospective des enchaînements conversationnels, v. Trognon et 
Brassac 1992. 
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en compte une série complexe d’indices linguistiques, para-
linguistiques, mais aussi en considérant le contexte interactionnel 
(type de dialogue, rôle des interlocuteurs, moment de l’interlo-
cution, etc. 7). 

Si le locuteur dit : « Dans cette maison, nous enlevons nos 
chaussures avant d’entrer » 8, il est patent que, nonobstant la 
forme indicative, il ne s’agit pas d’une assertion mais d’une 
injonction. 

Ceci témoigne éloquemment de la foncière plurivalence de la 
forme de surface des actes de discours. Cette plurivalence d’une 
énonciation donnée illustre clairement le fait que la force illocu-
toire d’un acte de discours n’est déterminable que dans son inter-
action avec le ou les actes qui le précèdent et/ou qui le suivent. Un 
acte de discours constitue un coup dans un jeu qui suppose un 
avant-coup sous la forme des anticipations du locuteur à propos 
de l’allocutaire, et un après-coup au cours duquel l’allocutaire 
vient, ou non, ratifier les anticipations du locuteur. Sous peine 
d’incommunicabilité totale, un tel jeu est limité par les con-
traintes syntaxiques et sémantiques véhiculées par l’énonciation, 
mais il conserve toutefois une amplitude suffisante pour faire du 
dialogue une création potentiellement riche et sans cesse ouverte, 
une activité imprévisible. Ainsi, aucun acte de discours ne saurait 
constituer une action singulière, isolée et autonome. C’est tou-
jours un élément d’une activité collective, précisément conjointe. 
Tout acte de discours doit être pensé comme interacte, et tout 
interacte comme l’un des échanges composant un dialogue, une 
interaction complexe. Dans sa réalité effective, tout dialogue qui 
s’engage est une aventure dont le devenir et l’achèvement dépen-
dent de la situation, du lieu, du temps, des agents, de leurs finali-
tés, du thème abordé, des stratégies successivement suivies, etc. 
Tout dialogue constitue une interaction auto-créatrice 9. 

3. Les fonctions dialogiques de l’assertion 

Il ne faudrait pas croire que même à ce niveau de reconnaissance 
comme interacte l’assertion ait une réalité dialogique. En fait, elle 
——— 

7. Sur le rôle du contexte, v. Dire pour faire, chap. 7. 

8. C’est l’exemple de Donald Davidson dans Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, 
p. 169. 

9. Voir notre Du Discours à l’action, chap. V et VIII.  



POUR UNE DÉFINITION DE L’ASSERTION 75 

reste une abstraction conceptuelle tant que ne sont pas caractéri-
sées ses fonctions dialogiques effectives. 

Prenons un exemple élémentaire de dialogue purement 
informatif où le locuteur est demandeur et l’allocutaire répon-
dant. Un tel dialogue répond à ce que nous avons appelé un mo-
dèle projectif d’interaction 10 : 
 

 
 

En resituant les interactes dans le cadre plus large de ce mo-
dèle projectif d’interaction, il devient alors possible de définir 
pragmatiquement les fonctions dialogiques effectives assumées 
par les différents actes de discours. Apparaît alors la foncière 
multifonctionnalité des actes de discours. Ainsi des actes auxquels 
on pourra attribuer une force assertive prendront dans un con-
texte dialogique déterminé des fonctions différentes. Un même 
assertif, dans des dialogues différents, prononcé par des interlo-
cuteurs différents ou par le même interlocuteur à des moments 
différents, etc. prendra des fonctions dialogiques différentes. 

Examinons le dialogue suivant entre un usager et un agent du 
service de renseignements SNCF : 

1 — Allô, 

2 — Je suis à Grenoble et je souhaite aller aujourd’hui à Paris, 

3 — Le premier train part à 7h10, 

——— 

10. Ibid., chap. 6, p. 107-126. 
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4 — Ah, bien, d’accord. Et pour le retour jeudi. Je dois être à Gre-
noble à 13 heures, 

5 — Vous avez le 9h48 qui arrive à 12h54. Vous serez juste à 
l’heure, 

6 — Non, il risque d’avoir du retard comme la dernière fois, 

7 — Alors, prenez le 8H24 qui arrive à 11h26, 

8 — Mais, j’y pense, on annonce un mouvement de grève en fin de 
semaine, 

9 — Je ne suis pas au courant, 

10 — je vais me renseigner, merci. 

Selon notre modélisation, on peut schématiser ce dialogue 
ainsi : 
 

 
 

La première partie de l’énonciation 1 « Je suis à Grenoble » 
prendra fonction de pro-position : information initiale qui contri-
bue à cerner d’emblée le problème en jeu. La seconde partie « Je 
souhaite aller aujourd’hui à Paris » peut abstraitement être con-
sidérée comme un expressif explicitant un souhait du locuteur. 
Manifestement, il complète la formulation du problème. Étant 
donné le contexte précis de l’interrogation, cet acte sera immédia-
tement interprété par le répondant comme une demande d’infor-
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mation, une question : « Comment me rendre aujourd’hui par le 
train à Paris ? ». Cette question produira une assertion 3 comme 
réponse : « Le premier train part à 7h10 ». Le demandeur pourra 
dire en 4 : « Ah, bien, d’accord ». On aura alors une nouvelle 
assertion ayant fonction d’évaluation exprimant en l’occurrence 
un assentiment (cela aurait pu être un dissentiment qui aurait 
relancé l’interrogation). Proposition, réponse et assentiment cons-
tituent ainsi diverses fonctions que peut prendre l’assertion dans 
un dialogue qui converge. À un stade de moindre convergence, on 
aurait pu ajouter la fonction métacommunicationnelle d’une 
assertion qui vaut reformulation d’un propos antérieur du 
locuteur pour assurer sa compréhension par l’allocutaire. Par 
exemple, l’opérateur aurait pu confirmer : « Il y a un train pour 
Paris à 7h10 du matin ». 

Mais en cas de divergence marquée, une assertion peut 
acquérir valeur de réplique ou, plus grave, de mise en cause. La 
seconde partie de l’énonciation 4 constitue une demande 
d’information à laquelle il est répondu pertinemment en 5. Le 
demandeur aurait dû normalement clore l’entretien en validant 
la réponse apportée ou bien relancer le dialogue en posant une 
nouvelle question. Or, il ne fait rien de tout cela et émet une 
assertion qui a fonction de réplique. On a là une première diver-
gence que l’interlocuteur, délibérément ou non, minimise en 
transformant en simple question du type « À quelle heure part le 
train suivant ? ». Il y répond en 7. Le demandeur ne discute pas 
cette réinterprétation ni ne la valide parce qu’il aggrave la diver-
gence en mettant en cause cette fois un présupposé de l’inter-
action entre usager et agent SNCF par 8 : « Mais, j’y pense, on 
annonce un mouvement de grève en fin de semaine ». On a là une 
mise en cause qui menace directement l’interaction dans la me-
sure où une demande de renseignement SNCF présuppose généra-
lement une situation normale. Sauf à rompre le dialogue, le 
répondant doit alors changer de registre, abandonner la consulta-
tion des horaires pour entrer dans des considérations socio-
politiques. Ce qu’il ne fait pas, fidèle à sa stratégie consistant à 
réduire les divergences. Mais son « Je ne suis pas au courant » en 
9, sincère ou feint, est non pertinent, c’est pourquoi le demandeur 
rompt le dialogue, non sans toutefois valider l’apport d’infor-
mation par 10 : « Je vais me renseigner, merci ». 
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Comme le montre ce dialogue 11, dans sa réalité dialogique, 
l’assertion peut ainsi paraître sous forme de pro-position, réponse, 
as(dis)sentiment, reformulation, réplique ou mise en cause. Il en va 
de même, mutatis mutandis, pour tous les autres types d’actes. 

4. Le contrat fiduciaire et de véridiction 

En prenant en compte les fonctions dialogiques on obtient une 
analyse fine de fonctionnement de l’assertion. Mais ceci ne sau-
rait suffire à caractériser les enjeux communicationnels sous-
jacents à l’usage de l’assertion. Car le jeu de langage joué par les 
partenaires du dialogue est soumis à des métarègles condition-
nant l’activité conjointe engagée par les agents qui acceptent de 
coopérer. On retrouve ici l’intuition inaugurale de Grice qui 
caractérisait le dialogue comme une activité de coopération entre 
agents rationnels soumise à des maximes 12. 

Concernant l’assertion, c’est la maxime de qualité qui fait pro-
blème si l’on ne la définit pas correctement. Elle stipule que le 
locuteur doit être sincère. 

Si on l’interprète à la Searle, la sincérité est une condition de 
réussite de l’acte d’assertion 13. Dès lors, si le locuteur n’est pas 
sincère, l’assertion est défectueuse 14. On ne voit pas alors com-
ment on peut mentir, car mentir c’est faire croire et donc pro-
poser une authentique assertion. Le mensonge ne peut réussir que 
parce que l’assertion fonctionne normalement ! 

Austin s’aperçoit du problème et soumet seulement la sincé-
rité à la convention gamma selon laquelle l’assertion doit être 
sincère, mais si elle ne l’est pas : 

L’acte est accompli – même si l’accomplir en ces circonstances 
(par exemple dans le cas où nous ne serions pas sincères), c’est 
abuser de la procédure 15. 

——— 

11. Un tel dialogue est fictif : il a pour seul objet de fournir un exemple des 
différentes fonctions dialogiques que peut prendre un acte ayant une force assertive. 

12. V. Dire pour Faire, chap. 3 où nous faisons une lecture actionnelle de Grice. 

13. Searle, Les Actes de langage, chap. 3, p. 105-106. 

14. Ibid., p. 104 Searle prévoit le cas d’une promesse insincère en disant que le locu-
teur doit « répondre de son intention d’effectuer l’acte », mais il souligne que la 
condition de sincérité est « constitutive » et engage la réussite de l’acte. À noter 
qu’Adolf Reinach considérait aussi que le mensonge « n’est pas une véritable 
affirmation », « Théorie du jugement négatif », p. 390. 

15. Quand dire, c’est faire, p. 50. 
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Selon nous, ces abus – comme la défectuosité searlienne – ne 
relèvent pas de l’assertion elle-même, mais du contrat qui lie les 
deux partenaires du dialogue. Comme on va le voir, l’allocutaire 
peut prêter une intention au locuteur, mais ce n’est pas l’intention 
effective du locuteur qui commande la réussite de l’acte d’asser-
tion : qu’il soit sincère ou non, il pro-pose une assertion. Comme 
on va le voir (v. infra, § 4.2.2), lorsqu’il n’est pas déjoué au niveau 
praxéologique, le mensonge fonctionne comme une authentique 
assertion. 

La question de la sincérité se situe au niveau praxéologique où 
se joue le rapport transactionnel intersubjectif de co-constitution 
des agents comme inter-locuteurs 16. 

Nous caractérisons ce contrat, suivant en cela Greimas 17, 
comme un double contrat fiduciaire et véridictionnel. 

4.1 Le contrat fiduciaire 

L’effort pour faire partager une croyance par l’assertion suppose 
un engagement du locuteur vis-à-vis de l’allocutaire non seule-
ment comme sujet cognitif, mais plus généralement comme per-
sonne acquérant statut d’interlocuteur. L’enjeu n’est pas simple-
ment interactionnel, impliquant l’expression et l’échange d’une 
information, mais transactionnel en ce qu’il requiert un rapport 
interpersonnel qui engage l’action. Comme l’atteste l’étymologie, 
la croyance se fonde sur la confiance, et comme le remarquait 
déjà Aristote, la persuasion s’appuie sur l’ethos du locuteur, sa 
capacité par le discours à se rendre digne de foi 18. Tout acte 
d’assertion repose donc sur un pacte fiduciaire : le locuteur 
s’engage vis-à-vis de l’allocutaire sur la véracité de son dire et, en 
retour, l’allocutaire accorde créance, foi, dans le dire du locu-
teur 19. 
——— 

16. Sur les dimensions transactionnelles intersubjectives et intramondaines, voir 
notre Du discours à l’action, chap. 9, § 3. 

17. On pourra trouver chez Greimas une analyse du contrat fiduciaire dans une 
perspective sémiotique, voir Du sens II, « Le contrat de véridiction », p. 103 à 113. 

18. Voir La Rhétorique, L. I, chap. 2, 1356 a. 

19. Le latin credere signifie d’abord confier, prêter quelque chose à quelqu’un, puis 
avoir confiance en quelqu’un, enfin croire quelqu’un. De même, le latin fides signifie 
à la fois confiance et croyance. Dans « La vérité », Austin note incidemment que 
« croire les gens, accepter leur témoignage, c’est le propos essentiel, ou l’un des 
principaux, de la conversation », p. 53, ibid., p. 190. 
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Il ne faudrait toutefois pas croire que ce pacte n’implique que 
les deux interlocuteurs. Il est passé devant un tiers qui, pour 
n’être pas physiquement présent, n’en joue pas moins un rôle 
crucial : la communauté à laquelle appartiennent les interlocu-
teurs. La confiance accordée par l’allocutaire au dire du locuteur 
se fonde sur la réputation de ce locuteur, i.e. le capital de con-
fiance qu’il a accumulé en se montrant par le passé vérace. 
Réciproquement, l’engagement de véracité du locuteur à l’égard 
de l’allocutaire met en jeu l’image à venir du locuteur, sa réputa-
tion future 20. Si l’allocutaire fait un pari sur le futur à la lumière 
du passé – il « ajoute crédit » au dire du locuteur –, le locuteur, 
quant à lui, engage pour l’avenir son capital de confiance passé. 
C’est ainsi la sanction sociale d’une disqualification éventuelle du 
locuteur qui vient sceller le pacte fiduciaire. 

Naturellement, un tel pacte prendra des formes différentes 
selon les positions occupées par les interlocuteurs à l’intérieur de 
leur communauté de parole. Ainsi, la confiance la plus forte insti-
tutionnellement suppose un rapport vertical ascendant où l’allo-
cutaire fait confiance sur la foi de l’autorité (familiale, sociale, 
religieuse, militaire, scientifique, etc.) du locuteur 21. Mais elle 
peut parfaitement être trahie. Par contre, la confiance fondée sur 
un rapport horizontal, tel l’amitié, peut avoir une moindre garan-
tie institutionnelle, mais être scellée affectivement. 

4.2 Les critères de sincérité 
Ayant ainsi expliqué le pacte de confiance qui gouverne l’acte 
d’assertion, il reste à déterminer les critères par lesquels 
l’allocutaire peut évaluer la sincérité du locuteur : apprécier si la 
bonne foi du locuteur est usurpée ou non. 

——— 

20. Toute assertion implique une forme de serment qui porte sur la véracité du dire 
lui-même. Ce que, dans sa perspective pragmatiste, Peirce avait bien vu lorsqu’il 
rapprochait l’assertion de l’affidavit, acte notarié engageant sous peine de poursuites 
le signataire, voir Christiane Chauviré, Peirce et la signification, chap. 4, § « Prag-
matique de l’assertion », p. 142-152 et Claudine Tiercelin, La Pensée-signe, chap. 5, 
p. 280-306. 

21. Le latin in fidem alicujus venire signifie « se mettre sous la protection de quel-
qu’un ». On distinguera confiance horizontale lorsque les interlocuteurs ont des 
positions équivalentes et confiance verticale ascendante ou descendante lorsque la 
communauté instaure une hiérarchie quelconque entre eux.  
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Le locuteur engage son ethos et l’allocutaire doit pouvoir lui 
faire confiance. Considérant que le monde intérieur du locuteur 
résulte réflexivement du procès social d’inter- et de transaction, et 
que de toute façon, il ne peut fournir de critère objectif d’éva-
luation, nous proposons pour critère de véracité le comportement 
du locuteur. L’engagement du locuteur dans l’assertion porte sur 
une croyance qui n’a d’autre signification objective qu’à se 
concevoir comme disposition à agir du locuteur envers l’allocu-
taire. C’est le comportement langagier et extra-langagier, inter- et 
transactionnel, du locuteur qui seul pourra fournir à l’allocutaire 
– et éventuellement au locuteur lui-même – le critère objectif de 
sa sincérité. Le critère de véracité est ainsi double : 

1. ce que dit le locuteur devra être discursivement cohérent avec 
ce qu’il a antérieurement soutenu et ce qu’il professera plus 
tard (il ne devra pas « se couper ») 22 ; 

2 ce que dit le locuteur devra être praxéologiquement consistant 
avec ses actions antérieures et futures 23. 

À l’image d’un système logique dont on ne peut apprécier la 
consistance dans ce système même, on ne peut évaluer la véracité 
d’un discours qu’à l’aune des autres discours et des actions extra-
langagières du locuteur. 

4.3 Le contrat véridictionnel 

Outre le contrat fiduciaire général, dans le cas de l’assertion un 
contrat véridictionnel lie les partenaires relativement à la vérité 
des dires échangés. Le locuteur est supposé s’engager sur la vérité 
de ce qu’il pro-pose. Le locuteur s’avère ainsi « responsable de la 
vérité d’une proposition » 24. 

L’expression de sa croyance doit participer au processus con-
joint de co-construction d’un monde à partager. Idéalement, le 
locuteur doit s’exprimer le plus simplement et directement de 
——— 

22. Selon nous, relève du discours non seulement l’échange verbal, mais aussi ce que 
j’appelle l’intexte incluant, intonations, débit, mimiques, regards, gestes, attitudes, 
transpiration, etc., qui jouent un rôle crucial dans la relation intersubjective, voir 
notre Dire pour faire, chap. 7. Certains détecteurs de mensonge utilisent des indices 
psychophysiologiques relevant de l’intexte. 

23. D’où l’ancien proverbe : « Dit sans fait, à Dieu déplaît ». Et aussi James Baldwin : 
“I can’t believe what you say because I see what you do”. 

24. Peirce, Collected Papers, 5.6. 
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façon à contribuer efficacement au développement du dialogue. 
On retrouve ici la maxime de quantité de Grice 25. 

Bien entendu, dans le cas de l’assertion contrat fiduciaire et 
véridictionnel sont intimement liés. Déroger à l’un, c’est déroger à 
l’autre. La croyance est celle en la vérité de ce qui est pro-posé. 

Le cas le plus simple et le plus éclairant du viol de ce contrat 
est le mensonge. 

4.3.1 Du mensonge 

Le mensonge suppose d’abord la rupture du pacte fiduciaire 
entre locuteur et allocutaire : le dire du menteur n’est pas con-
forme à sa croyance, le locuteur n’est pas vérace. De même, lors-
que le mensonge est réussi, le dit du locuteur n’est pas conforme 
à ce qu’il sait de l’état du monde 26 : est violée l’exigence de véri-
dicité comme partage d’un savoir. Mais à en rester là on ne com-
prendrait pas la finalité praxéologique du mensonge. 

Sauf cas pathologique, nous ne mentons pas pour le plaisir de 
mentir, mais pour imposer à autrui des convictions et des 
croyances qui orienteront, selon nos vœux, ses actions. Le men-
songe est la preuve a contrario que l’assertion est essentiellement 
un rapport transactionnel à l’autre. Dans le cas particulier de la 
mauvaise foi, l’autre n’est autre que soi-même. Mais, dans tous les 
cas, le mensonge constitue une stratégie transactionnelle intersub-
jective ayant pour finalité la manipulation du comportement 
intramondain de l’autre, fût-il soi 27. La dimension transaction-
nelle du mensonge est ainsi patente : elle passe par un rapport 
interpersonnel qui induit un comportement. L’assertion menson-
gère table sur ses conséquences relativement aux actions futures 
de l’allocutaire. Si A dit à B : « Le film Le parrain 3 ne passe pas 
aujourd’hui », alors qu’il sait pertinemment que c’est faux, c’est 
pour dissuader B de proposer d’aller voir le film. 
——— 

25. « 1. Que votre contribution contienne autant d’informations qu’il est requis (pour 
les visées conjoncturelles de l’échange), 2. Que votre contribution ne contienne pas 
plus d’informations qu’il n’est requis », « Logique et conversation », p. 61. 

26. Il peut y avoir échec du mensonge lorsque le locuteur se trompe sur l’état du 
monde partagé, voir notre Du Discours à l’action, chap. 4, p. 75. 

27. Dans le cas de la dénégation (Verneinung), l’objectif praxéologique vise non l’allo-
cutaire mais le locuteur qui tente de refouler la pensée inavouable, voir notre 
Discours et vérité, chap. 7, p. 136-137. Pour un cas de dénégation, voir notre article 
« Quand l’argument effleure la conviction : analyse interlocutoire d’une croyance 
dans un entretien de médecine prédictive ». 
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Il en va de même de l’assertion sincère et vérace. Son sens 
praxéologique réside à la fois dans ce qui est pro-posé concernant 
un fait du monde partagé et aussi et surtout dans le comporte-
ment suggéré à l’allocutaire sur la base d’une inférence pratique. 
Soit le dialogue suivant : 

A — Allons au cinéma ! 

B — Il fait beau. 

L’assertion de B décrit un fait du monde que les deux interlo-
cuteurs peuvent partager aisément. Dès lors, le sens praxéolo-
gique de cette assertion réside dans la conséquence suggérée à 
l’allocutaire de profiter du Soleil et de ne pas se réfugier dans une 
salle obscure 28. 

L’enjeu réel d’une assertion n’est donc pas de savoir, mais de 
pouvoir. Shakespeare ne s’y est pas trompé qui fait dire à Iago à 
propos d’Othello : « Il a une bonne opinion de moi, je n’en agirai 
que plus infailliblement sur lui » 29. Le pouvoir du locuteur naît 
de l’ignorance de l’allocutaire : la manipulation se fait à son insu. 
Et c’est seulement en tant qu’il est tentative de manipulation 
d’autrui que le mensonge s’avère tromperie moralement et socia-
lement répréhensible 30. Est condamnable le fait que le locuteur 
détourne le contrat de véracité et de véridicité à des fins person-
nelles et qu’ainsi il tente, unilatéralement et subrepticement, 
d’imposer ses propres objectifs et sa seule stratégie d’action. C’est 
la finalité transactionnelle de l’assertion qui détermine sa valeur 
axiologique. 

Au terme, l’assertion, quelle soit mensongère ou non, requiert 
à la fois condition pour le locuteur et conséquence pour 
l’allocutaire 31 : 
——— 

28. Ceci présuppose que les deux interlocuteurs aiment tous deux profiter du soleil. 
On a alors le modus tollens : {[(c ® ¬s) & s] ® ¬c} ; où c = « aller au cinéma » ; s = 
« profiter du soleil ». 

29. Shakespeare, Othello, acte I, scène 3. Dans Du discours à l’action, chap. 4, § 1.1 
nous étudions en détail la stratégie mensongère d’Othello. 

30. On se rappellera la définition juridique traditionnelle du mensonge : mendacium 
est falsiloquium in praejudicium alterius. 

31. Pour Dummet : « Apprendre à utiliser un énoncé d’une forme donnée implique 
d’apprendre deux choses : les conditions sous lesquelles on est justifié à faire 
l’énoncé ; et ce qui constitue son acceptation, i.e. les conséquences de son 
acceptation. Ici “conséquences” doit être pris comme incluant à la fois les pouvoirs 
inférentiels de l’énoncé et tout ce qui compte comme le fait d’agir en fonction de la 
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1. Le locuteur s’engage vis-à-vis de l’allocutaire sur la vérité de 
son dire. L’allocutaire est alors en droit de supposer qu’il a des 
raisons de dire ce qu’il pro-pose 32. Dès lors, la double condi-
tion, pragmatique et praxéologique, imposée au locuteur est 
qu’il parle et agisse en conformité avec ce qu’il pro-pose. 

2. Réciproquement, la conséquence attendue de l’allocutaire est 
qu’il infère des informations complémentaires et agisse en 
conformité avec ce que ce qui est pro-posé implique étant 
donné le contexte. 

Dans le cas du mensonge la double condition, langagière et 
actionnelle, imposée au locuteur peut servir à apprécier sa véra-
cité et la conséquence attendue de l’allocutaire sert à expliquer la 
manipulation de la part du locuteur en cas de mensonge. 

Outre le mensonge, il existe bien d’autre cas de simulation qui 
tous relèvent de la tentative de manipulation de l’allocutaire à 
des fins praxéologiques 33. Dans tous ces cas, l’intention réelle du 
locuteur doit restée cachée et se dissimule sous un voile 
d’ignorance. 

Tout acte de discours a une finalité perlocutoire, c’est-à-dire 
praxéologique : il vise à réaliser ensemble une action dans le 
monde que l’on partage. Dire pour faire. Cela vaut bien évidem-
ment pour les directifs et les promissifs, mais aussi et surtout 
pour les assertifs ainsi qu’en atteste éloquemment la possibilité 
du mensonge. On ment pour agir sur l’autre à son insu. La mani-
pulation mensongère atteste que de la finalité transactionnelle 
intramondaire de toute assertion. 

4.3.2 Un exemple de manipulation : Le Corbeau et le Renard 

La fameuse fable du maître champenois Jean de La Fontaine 
constitue un parfait exemple de manipulation opérée par une 
stratégie de séduction. 

——— 
vérité de l’énoncé » (Frege, chap. 13, p. 453). Et il précise : « Les assertions ... 
engagent à la fois locuteur et auditeur, si ce dernier accepte ce qui est dit, à une ligne 
d’action, linguistique et non linguistique », ibid., p. 357. 

32. Pour Searle c’est la condition préalable de l’assertion, voir Les Actes de langage, 
chap. 3, p. 108. Le locuteur peut être conduit par l’allocutaire à se justifier en 
fournissant ces raisons. 

33. Mon regretté ami Daniel Vanderveken me proposait toujours le cas de la 
séduction amoureuse ! 
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La fable débute par l’exposé de la situation transactionnel 
intramondaine et se poursuit par le développent de la stratégie 
interactionnelle de séduction qui conduit à la transaction fatale 34. 

La transaction initiale 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l’odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 

Dès l’abord, est brossée, sur le mode du récit au passé, la situa-
tion. Le Corbeau est dans une position dominante : perché, il jouit 
de sa possession de l’objet naturel du désir : le fromage. En outre, 
le fromage, non consommé, est exhibé comme un trophée et fonc-
tionne comme l’emblème de son prestige dans l’ordre naturel. Le 
Renard, dans une posture inférieure, ne reçoit que l’odeur du 
fromage et subit sa vue provocante. La faim lui impose l’action. 
Disposant de la parole selon la convention de la fable, l’animal n’a 
d’autre choix que d’inaugurer une interaction langagière. Si le 
Corbeau, tout à sa satisfaction naturelle, « tient en son bec » le 
fromage ; le Renard, figure éminente de la culture, « tient » un 
discours. L’un détient, l’autre désire ; l’un jouit, l’autre n’a d’autre 
recours que la parole. 

La première phase de la fable s’avère ainsi transactionnelle. 
Les rapports « intersubjectifs » 35 des agents sont symétriquement 
opposés. Et la relation intramondaine va du Corbeau qui possède 
le fromage au Renard qui en subit et la vision et l’odeur : deux 
indices marquant cruellement son manque. Le but du Renard est 
alors d’inverser le rapport transactionnel. Le Corbeau étant hors 
d’atteinte, il ne peut le faire que par une stratégie interactionnelle 
de séduction. À l’appel du signal que constitue le fumet vont 
répondre les signes d’une interaction langagière visant à exploi-
ter habilement le désir de reconnaissance du Corbeau dont 
l’ostension du fromage est l’indice. 
  

——— 

34. Pour une analyse complète de la fable, voir notre Dire pour faire, chap. 8. 

35. Selon la convention de la fable, les deux protagonistes sont des « Maîtres » en ce 
qu’ils maîtrisent l’usage de la langue. On verra que seul Goupil sait l’utiliser comme 
outil de pouvoir. 
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L’interaction cruciale 

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 
 Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » 

Au récit rapporté au passé succède le discours au présent, en 
acte. L’interjection initiale ouvre une phase phatique d’interpel-
lation ponctuée par une formule de politesse. Le Renard donne 
du « Monsieur » à un Corbeau qui n’a a priori aucune raison de 
sortir de sa position naturelle de possession. Il l’instaure d’abord 
comme interlocuteur 36 et peut ensuite inaugurer une stratégie de 
séduction en enchaînant immédiatement deux exclamatifs pour 
témoigner de la beauté du corvidé. Pragmatiquement, ces actes 
expressifs sont conditionnés par la sincérité du locuteur. Fine-
ment, le Renard explicite une telle condition : « sans mentir ». Il 
peut ensuite tendre son piège par un raisonnement en modus 
ponens de la forme : 

(p = q) ® r 

Le défi proposé est alors pour le Corbeau, admettant p qui 
porte sur son plumage de prouver q, c’est-à-dire la beauté paral-
lèle de son ramage. Auquel cas, on pourra, mieux on devra logi-
quement en déduire nécessairement qu’il est le Phénix37. Le res-
sort du piège s’appuie sur la vanité insondable du Corbeau et son 
désir de reconnaissance. La manipulation est grossière : chacun 
sait que le plumage noir exempt de tout autre couleur d’un cor-
beau est loin d’être d’une beauté insigne. Il en va de même pour 
son ramage qui se résume à un croassement lugubre. À cela 
s’ajoute, suprême ironie, le fait que le Phénix se caractérise préci-
sément par son silence impérieux ! La tromperie du Renard est 
manifeste et son témoignage d’admiration hyperbolique. Mais le 
Corbeau y succombe en raison de sa stupidité et de sa prétention. 

——— 

36. C’est la phase de transaction intersubjective par laquelle les agents se co-
constituent comme interlocuteurs. 

37. Rappelons que le modus ponens permet, ayant admis l’antécédent, d’en inférer le 
conséquent. Comme p est accepté d’emblée, il reste au Corbeau à faire la preuve de q 
pour que p = q soit admise et que l’on en déduise r. 
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La sincérité du Renard étant admise, la proposition p est 
assumée par le Corbeau qui n’a plus d’autre solution que de 
prouver par ses actes q. L’interpellation requiert une interaction 
langagière. Pour prouver qu’il est le Phénix, le Roi de la forêt, le 
Corbeau dont répondre à son courtisan. Sortant de l’état de 
nature, il doit se constituer comme inter-locuteur. 

La transaction fatale 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie : 
Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

On attend donc que le Corbeau parle, plus précisément chante 
pour prouver que son ramage égale son plumage supposé magni-
fique. 

Dans son insondable bêtise, le Corbeau réagit immédiatement 
pour relever le défi esthétique. Sa joie témoigne de ce que son 
désir de reconnaissance est comblé. Le piège peut se refermer. 

Est-il alors question de chant, de voix ? Aucunement, mais 
d’ouverture de bec ! La prétention culturelle est reconduite bruta-
lement à ses conditions naturelles d’effectuation. Pour chanter, il 
faut ouvrir la bouche. Le même organe assure alternativement la 
phonation sociale et la manducation vitale. Oubliant cette loi 
naturelle, le Corbeau perd tout. Ouvrant le bec, il ne peut pas ne 
pas, par conséquence non plus logique mais praxéologique, faire 
tomber le fromage qu’il tenait. L’interaction langagière est recon-
duite à la transaction intramondaine qui la conditionne. 

Sur cet exemple, on voit bien en quoi la manipulation consti-
tue une stratégie interactionnelle visant un objectif praxéolo-
gique. Et cette stratégie joue non point au niveau élémentaire de 
l’acte d’assertion, mais à celui méta de l’interaction dialogique. 

Les actes assertifs et expressifs du Renard fonctionnent parfai-
tement au niveau pragmatique. Ils ne sont en rien défectueux. 
Simplement, ils sont au service d’une stratégie dialogique de ma-
nipulation qui pour réussir doit être dissimulée aux yeux de 
l’allocutaire. 
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Conclusion 

Russell notait qu’une bonne théorie de la vérité devait rendre 
compte de l’erreur 38 . De même, toute bonne définition de 
l’assertion doit rendre compte du mensonge. 

Pour ce faire, il nous a paru nécessaire de procéder à une ana-
lyse stratifiée qui distingue nettement les niveaux de fonctionne-
ment de l’assertion : 

  – le premier niveau est celui sémantique de la simple définition 
de l’assertion ; 

  – le deuxième est celui pragmatique de la négociation de 
l’interacte d’assertion ; 

  – le troisième est celui proprement dialogique des fonctions 
différentes que l’assertion assume dans un dialogue effectif ; 

  – enfin, le niveau où se joue le sens et la finalité du dialogue est 
celui praxéologique des stratégies engagées par le locuteur vis-
à-vis de son allocutaire. Et là, et là seulement, se joue la ques-
tion de la sincérité et de la vérité en fonction du respect ou 
non du contrat fiduciaire et véridictionnel qui lie les interlocu-
teurs. 

Selon nous, d’un point de vue épistémologique, l’approche 
d’un phénomène complexe tels que celui que constitue l’usage 
prosaïque du discours requiert un ancrage disciplinaire. Le nôtre 
relève clairement de la philosophie du langage ordinaire. Mais 
l’analyse doit s’ouvrir à d’autres horizons plus ou moins proches. 
Ainsi dans notre cas à celui de la praxéologie à laquelle doit 
s’articuler toute pragmatique 39. De même pouvons-nous rejoin-
dre sur tel ou tel point abordé par la linguistique du discours, la 
psychologie de l’enfant (à propos du rôle crucial du mensonge) ou 
la sociologie de la communication (à propos des différents 
contrats de communication). Enfin, notre analyse pourrait faire 
l’objet d’une formalisation logique dans la mesure où les 
ressources des logiques contemporaines fournissent des outils 
précieux pour rendre compte de l’usage du langage ordinaire 40. 
——— 

38. Problèmes de philosophie, chap. XII, p. 144. 

39 C’est l’objet de notre ouvrage Dire pour faire dont le sous-titre est « De la 
pragmatique à la praxéologie ». 

40. Voir notre article « Le traitement logique des actes de discours ». 
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In fine, tout phénomène complexe requiert désormais un trai-
tement indisciplinaire 41. 
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Opiner et s’émouvoir : 
le « sujet » entre sciences sociales 

et sciences du langage 
 

par Laurence Kaufmann 

Les points de rencontre possibles entre les sciences du langage et 
les sciences sociales sont nombreux ; ce qui est plus difficile, en 
revanche, est d’assurer que leur rencontre soit équilibrée et mu-
tuelle. Il y a déjà bien longtemps, les sociologues tels que Pierre 
Bourdieu (1982) reprochaient aux linguistes d’exclure le social de 
la langue, d’occulter les rapports sociaux réels et de « fétichiser » 
les structures linguistiques en les appréhendant comme des sys-
tèmes autonomes, analysables en tant que tels. En retour, des 
auteurs comme Pierre Achard (1984) reprochait à Bourdieu 
d’écraser le langage sous le poids des structures sociales au point 
d’en faire un simple reflet idéologique. Bien que cette tension 
entre sciences du langage et sciences sociales se soit amenuisée, 
elle me paraît en partie irréductible car elle n’est pas seulement 
un artefact théorique, induit par les présupposés disciplinaires 
qui orientent les différentes manières d’interpréter « ce que par-
ler veut dire ». Une telle tension n’est pas seulement d’ordre épis-
témologique ; elle est aussi d’ordre ontologique car elle est inhé-
rente à la nature même des phénomènes, en tout cas du phéno-
mène qui va nous intéresser ici : la mise en forme de la subjectivité 
que constituent les jugements en première personne que sont 
l’opinion et l’émotion. Ni complètement sociale, ni entièrement 
langagière, la subjectivité et sa mise en forme déploient un 
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champ de bataille où les différentes forces en présence peuvent 
mener leurs luttes d’influence. C’est ce que je vais tenter de spéci-
fier dans les pages qui suivent. 

1. L’opinion et son « point de vue » 

Que ce soit en tant que jugement d’évaluation ou en tant 
qu’opinion stabilisée dans une doxa, l’opinion a été définie depuis 
toujours, semble-t-il, par ses insuffisances. Peu ou prou assimilée 
à un jugement de valeur, subjectif et incertain, elle ne semble pas 
mériter les nobles attributs dont bénéficient les formes supé-
rieures du savoir et/ou de la certitude. Savoir instable et conjectu-
ral qui se contenterait des apparences, l’opinion est cantonnée 
aux faits accidentels et incohérents que la science ou la raison lui 
abandonnerait en désespoir de cause (Kaufmann 2003). Selon 
cette perspective, l’opinion représente au pire une supposition 
subjective et infondée, au mieux l’étape provisoire d’un processus 
cognitif qui viserait à statuer sur le sort encore incertain d’un état 
de choses (Dennett 1978). L’opinion est ainsi renvoyée dans « le 
registre du vraisemblable », contrairement au savoir dont la mo-
dalité épistémique est celle du « vrai et du nécessaire » (Quéré 
1990). L’opinion peine ainsi à sortir du purgatoire épistémique 
dans lequel sa longue assimilation à un savoir bancal et illusion-
né l’a confinée. Et pourtant, ce cadre épistémique, en faisant de 
l’opinion une forme de savoir, temporairement problématique ou 
alors définitivement dégénéré, est contre-nature. En consignant 
l’opinion à l’échelon inférieur de la hiérarchie de la connaissance, 
elle l’arrache à la grammaire qui est la sienne : cette grammaire, 
c’est celle du point de vue. 

De quelle nature est ce point de vue et sous quel auspice disci-
plinaire peut-il être saisi ? Deux grandes acceptions peuvent être 
brossées à larges traits. La première acception, de nature sociolo-
gique, consiste à le concevoir comme l’expression d’une doxa, 
d’un sens commun qui manifeste l’adhésion impensée aux prin-
cipes de vision et de division du monde social. La deuxième 
acception, de nature linguistique, consiste à appréhender le point 
de vue comme un acte de langage individuel. Entre l’opinion-
comme-doxa, qui désigne les principes de jugement nécessaire-
ment collectifs qui vont de soi dans un groupe social donné, et 



OPINER ET S’ÉMOUVOIR 93 

l’opinion-comme-acte-de-langage, qui désigne l’expression linguis-
tique d’une perception subjective, se déploient les points de ren-
contre mais aussi de conflit entre les forces sociales et les forces 
linguistiques. 

2. Le « point de vue » de la sociologie 

2.1 La « critique sociale du jugement » 
La « critique sociale du jugement » que propose Pierre Bourdieu 
(1979) est sans aucun doute la version la plus aboutie de 
l’opinion-comme-doxa. Une telle critique vise à rompre avec 
l’idéologie du libre arbitre qui sous-tend l’idée et l’idéale d’opi-
nion subjective, privée ou personnelle. Les prises de position de 
ceux-là mêmes qui croient opiner de leur propre chef sont en fait 
déterminées par leur position dans le système des classements 
objectifs qui leur préexistent. Ainsi, les jugements apparemment 
soumis à l’autorité de la première personne ne sont que l’émana-
tion indirecte des structures objectives du monde social, celles-ci 
étant traduites dans la tête et dans le corps des agents grâce au 
système de dispositions qui définit l’habitus. Pour Bourdieu, 
l’habitus n’est pas seulement le produit de l’intériorisation des 
conditions structurelles qui ont présidé à sa formation, le 
dépositaire des nécessités du monde social dont il constitue pour 
ainsi dire la « boîte noire ». Il est également le mécanisme de 
production des pensées et des actions individuelles, les agents 
reconduisant nécessairement, dans leurs classifications et leurs 
pratiques, les divisions génériques qu’ils ont incorporées, au 
cours de leur histoire, sous un mode diachronique et largement 
inconscient. Si l’on suit Bourdieu, dans la mesure où l’histoire 
individuelle de chaque agent renferme l’histoire du groupe 
auquel il appartient, les positions et les prises de position ne sont 
donc que « deux traductions de la même phrase » (Bourdieu 
1992 : 81). Du coup, le terme de prise de position peut être pris au 
pied de la lettre : l’opinion équivaut, pour l’individu, à prendre la 
place qui est la sienne, compte tenu de sa trajectoire sociale et des 
rapports de domination qui la régissent. Le « point de vue » indi-
viduel, ainsi défini comme la mise en perspective de l’espace 
social à partir d’une position déterminée, est donc une expression 
à double sens que mettent fort bien en évidence les deux concep-
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tions du « point de vue »: celle, spatiale, du point dans un système 
de coordonnées sociales et celle, perceptuelle, du « voir comme » 
que permettent les schèmes d’appréciation et de perception de 
l’habitus. 

Dans cette perspective, prendre au mot et au sérieux les énon-
cés d’opinion serait erroné sinon trompeur. Non seulement 
l’opinion n’est que la manifestation des schèmes de catégorisation 
et de jugement sociaux qui sont à son principe mais le fait même 
d’avoir une opinion repose sur une compétence socialement dis-
tribuée : celle qui permet de traduire ses intentions et ses disposi-
tions pratiques sous la forme d’énoncés explicites. Les classes 
défavorisées, dit Bourdieu, n’ont ni le contrôle des moyens 
d’expression linguistique, ni la distance minimale que requièrent 
la formulation et la revendication d’une opinion. Privés de la 
possibilité même d’émettre et d’élaborer une opinion personnelle, 
celles et ceux « qui ne savent pas parler » sont condamnés au 
silence, abandonnant ainsi le droit d’opiner aux élites bavardes 
qui bénéficient d’un fort capital linguistique et culturel. Les per-
dants de l’ordre social renoncent ainsi symboliquement à leur 
faculté de juger, optant soit pour la démission pure et simple, soit 
pour la délégation qui consiste, dans une remise de soi sans 
réserve, à choisir leur parole en choisissant leurs porte-parole 
(Bourdieu 1979 : 489). La formation et l’énonciation de l’opinion 
sont ainsi régies par une division du travail tout à la fois politique 
et linguistique qui accorde aux acteurs le pouvoir de produire des 
opinions explicites et systématiques sur le monde social (Bour-
dieu 1982). 

Dans ce cadre d’analyse, la définition de l’opinion comme un 
jugement intentionnel et individuel est purement et simplement 
idéologique : elle méconnaît la distribution sociale de l’autorité de 
la première personne. En effet, à l’encontre de la croyance naïve 
en l’égalité formelle, les conditions sociales ont des incidences sur 
l’habilitation même de l’agent à émettre une « opinion person-
nelle », réduisant ainsi les plus démunis à la consommation pas-
sive des jugements autorisés. Les classes défavorisées ayant, 
comme le dit Bourdieu, « les dispositions sans la conscience », ils 
souffrent d’une opacité de soi à soi d’autant plus grande que les 
pseudo-rationalisations et le langage euphémisé qu’ils sont con-
traints d’emprunter discréditent leur conception spontanée et 
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pratique du monde social (Bourdieu 1979 : 493). Les « sans-
opinions », lorsqu’ils tiennent, malgré leurs « handicaps » 
sociaux, à sortir d’une aphasie humiliante, sont ainsi enclins à 
reprendre les jugements tout faits. Les opinions, si tant qu’elles 
adviennent à l’existence énonciative, se trouvent ainsi coincées 
entre l’ordre des opinions reçues et des significations communes 
et l’ordre des jugements autorisés des porte-parole plus ou moins 
attitrés. 

2.2 L’opinion : un épiphénomène de la structure sociale ? 

La conceptualisation de l’opinion que propose Pierre Bourdieu est 
particulièrement élaborée mais aussi radicalement « sociologi-
sante » : l’opinion, loin de manifester l’autorité d’un sujet ration-
nel et conscient, se contente de conjuguer à la première personne 
les classements sociaux intégrés dès la prime enfance. Les opi-
nions, dans la mesure où elles manifestent la collusion entre les 
positions objectives et les dispositions subjectives, elles-mêmes 
isomorphes, deviennent pour ainsi dire transparentes : elles sont 
la simple intersection de deux déterminations déjà abouties qui 
agissent systématiquement de concert. En d’autres termes, les 
opinions énoncées ou dites, qui expriment la « communication 
des consciences », ne sont qu’une « structure conjoncturelle » fort 
peu significative au regard des nécessités de la « structure objec-
tive » qui fonde la « communauté des inconscients » (Bourdieu 
1980 : 98). Les opinions et les jugements émis par les agents sont 
des bruits de surface, des dérivations et des rationalisations après 
coup, sans intérêt pour une analyse qui doit remonter aux pro-
priétés structurelles et aux « moyens de production » de ces signi-
fications superficielles, voire trompeuses, dont l’analyste a tout 
intérêt à se méfier. Dans la mesure où les comportements indivi-
duels sont rapportés à des principes qui leur échappent, les pra-
tiques et les expressions des agents, loin de répondre à une ratio-
nalité consciente d’elle-même, répondent à une économie de la 
nécessité, celle du monde social. Une fois rapportée à un dualisme 
qui divise, comme le dit Nicolas Dodier (1991 : 435), l’économie 
intérieure des agents entre raisons apparentes et causes pro-
fondes, entre « temporalité de surface » des motifs conscients et 
« temporalité de fond » des stratégies inconscientes, l’opinion 
devient épiphénoménale : elle se contente, dans une redondance 
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qui reproduit plus qu’elle ne produit le sens du monde social, 
d’instancier indirectement les propriétés objectives de l’ordre 
établi. Le contenu sémantique de l’opinion réside moins, du coup, 
dans son signifié que dans sa relation au système de classement 
objectif qui préside à son émergence : les manières de dire 
comme les manières de penser doivent être rapportées à la raison 
sociale à leur principe, et notamment au corpus, socialement 
légitime, des opinions « faites corps ». 

2.3 La disparition 

On peut adresser, me semble-t-il, une critique fondamentale à 
cette démarche. En présupposant un code commun déjà donné et 
des positions sociales a priori, elle réduit les échanges linguis-
tiques à des rapports de force et à des classements sociaux. Les 
prises de position sont des copies du « champ des prises de posi-
tions », elles-mêmes étant définies par le lieu même d’où elles 
sont émises (Bourdieu 1979). La sociologie critique que défend 
Bourdieu rejette les catégories mentalistes comme étant les arte-
facts d’un discours idéologique qui conforte la domination en 
« faisant croire » que les raisons individuelles sont décisives. Le 
principal souci d’une telle démarche consiste alors à éviter de 
reprendre à son compte les assomptions individualistes qui font 
que les agents se croient au principe de l’efficacité de leur action 
ou à l’origine de l’expression de leur jugement. Il faut au con-
traire rendre compte des causalités, des contraintes et des straté-
gies sociales qui déterminent en amont l’efficacité des discours. 
Car la force sociale des échanges linguistiques ne réside ni dans 
les propriétés intrinsèques des actes de langage, ni dans les pré-
tentions à validité qui les sous-tendent. Elle réside dans la virtua-
lité de l’acte de pouvoir qu’ils contiennent nécessairement, puis-
qu’ils engagent des agents dont les positions sont d’emblée 
asymétriques. Cette conception « corrélationniste » de la commu-
nication, en assimilant terme à terme les propriétés externes du 
statut social et les propriétés internes du langage, en fait un 
simple outil qui se contente d’actualiser, dans une situation don-
née, l’état des positions sociales (Charaudeau 1993). 

Dans ce cadre qui permet d’inférer quasi automatiquement le 
comportement de l’être communiquant et les effets de ses paroles 
sur la base des propriétés a priori de sa position sociale, la com-
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munication ne peut que reproduire la méconnaissance, elle aussi 
socialement distribuée, des implications de la structure sociale 
sur les codes linguistiques. Dans la mesure où l’univers argumen-
tatif et sémantique se trouve régi par la complicité ontologique 
qui unit l’agent et le monde social, les processus communication-
nels se contentent de manifester et de réitérer l’accès différentiel 
au capital symbolique que forgent le langage et son bon usage, 
c’est-à-dire son usage conforme et légitime. 

L’inconvénient majeur d’une telle démarche réside dans ses 
implications tautologiques. La correspondance terme à terme 
entre les structures sociales, les structures cognitives et les struc-
tures linguistiques instaure un « circuit de causalité circulaire ». 
Dans un tel cadre circulaire, on ne voit guère comment de nou-
veaux points de vue pourraient émerger et conquérir progressi-
vement de la valeur. Ils sont étouffés par les jugements préétablis 
des dominants – des jugements qu’ils capitalisent comme autant 
de « signes de richesse destinés à être évalués, appréciés et de 
signes d’autorité, destinés à être crus et obéis » (Bourdieu 1982 : 
60). En rapportant constamment les significations à un « ailleurs » 
et à un « dehors », toujours le même puisque c’est celui des condi-
tions et des origines sociales, une telle démarche occulte pure-
ment et simplement le contenu de ce qui se dit et la capacité du 
dire à créer de nouvelles significations ou de nouveaux juge-
ments. 

En résumé, appréhendée sous l’égide d’une perspective radi-
calement sociologique, l’opinion individuelle n’est plus que la 
déclinaison superficielle et épiphénoménale de l’opinion domi-
nante, durcie dans une doxa. Elle se dissout dans la matrice de 
jugement et d’évaluation que constitue l’ensemble des affects et 
des représentations qui permettent et soutiennent l’acte d’opiner. 
Aux antipodes de cette conception sociologisante de l’opinion-
comme-doxa, la conceptualisation que met en œuvre la philoso-
phie du langage fait de l’opinion un acte de langage, c’est-à-dire 
l’expression linguistique d’un état mental et plus largement la 
manifestation d’une subjectivité. Ce sont les traits principaux de 
l’opinion-comme-acte-de-langage que nous allons déployer à pré-
sent. 
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3. Les « points de vue » de la philosophie du 
langage 

et de la linguistique 

3.1 L’état « expressif » de l’opinion 

En tant qu’acte de langage, l’opinion, qu’elle prenne le sens péjo-
ratif d’opiner sans réfléchir ou le sens éclairé de juger de manière 
rationnelle, ne parle pas du monde en tant que tel, mais du 
monde-tel-qu’il-est-perçu par un sujet particulier. Pour reprendre 
ici la terminologie de la philosophie du langage, l’opinion consiste 
par définition en une relation intentionnelle qui renvoie à la ma-
nière dont les choses se présentent à l’esprit (Searle 1985). Les 
relations intentionnelles obéissent à des « directions d’ajuste-
ment » qui leur imposent un certain nombre de « conditions de 
satisfaction ». Mais l’opinion, contrairement aux croyances et aux 
désirs, ne semble obéir à aucune contrainte d’ajustement. Même 
appréhendée comme un acte de langage plutôt que comme un 
état intentionnel, l’opinion paraît inconditionnelle car elle est 
officiellement rattachée à la catégorie des expressifs (e.g., je 
trouve que le président a tort) qui ne répondent apparemment à 
aucune direction d’ajustement (Searle 1985). Les expressifs se 
distingueraient donc des assertifs (e.g., le président a fini son 
discours) qui s’ajustent selon une direction esprit-mots / monde, 
des promissifs qui vont, via le locuteur responsable de l’ajuste-
ment, du monde à l’esprit-mots (e.g., je te promets de faire mon 
possible pour arranger la situation), et des directifs qui vont 
également du monde à l’esprit-mots mais, cette fois, via l’allo-
cutaire qui est le responsable de l’ajustement (e.g., mais fais 
quelque chose). Dans la mesure où les expressifs viseraient uni-
quement la manifestation d’un état psychologique, ils auraient 
tout simplement, comme le suggère sobrement Daniel Vanderve-
ken (1988), une « direction d’ajustement vide ». La seule condition 
de satisfaction à laquelle ils paraissent asservis, en effet, est la 
« condition de sincérité » qui garantit que l’état psychologique 
manifesté est bel et bien celui que l’individu nourrit dans son for 
intérieur (Searle 1985). Étant relative au monde privé du sujet, la 
condition de sincérité ne valide pas les expressifs de la même 
façon que les conditions de vérité valident la fonction descriptive 
des assertifs ou que les conditions de justesse valident la fonction 
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normative des promissifs et des directifs. Son seul critère de vali-
dation est le degré d’authenticité de l’opinion, qui repose uni-
quement sur la bonne volonté de son énonciateur. 

Contrairement aux autres « espèces » d’actes de langage, les 
expressifs semblent ainsi échapper à la loi de l’esprit et du lan-
gage la plus fondamentale, celle des directions d’ajustement. Pour-
tant, comme le montre Vanderveken, cette loi est essentielle, car 
elle décline les « conditions transcendantales » qui déterminent 
l’éventail des usages possibles et surtout réussis du langage et 
fixent, par là même, les limites de ce qui peut être pensé, dit et 
expérimenté dans le monde (Vanderveken 1988 : 110 et suiv.). 
Transgressant cette loi fondamentale, la direction d’ajustement 
vide de l’opinion la suspend à un seul fil, celui tissé par l’esprit 
subjectif qui la nourrit, d’une façon qui paraît somme toute 
inconditionnelle. La question de l’échec ou de l’insatisfaction de la 
correspondance à un état du monde, passé, présent ou futur, est 
délaissée au profit de l’extériorisation d’un état mental interne. 

Le diagnostic d’inconditionnalité auquel conduit la clause fort 
peu restrictive de la sincérité réduit l’opinion à une opération de 
prédication arbitraire et occasionnelle qui ne parvient pas à sor-
tir de l’esprit ou du langage pour atteindre une réalité extralin-
guistique. Par conséquent, elle ne peut satisfaire la dimension 
relationnelle de l’intentionnalité, inhérente au mouvement de 
l’esprit qui prend conscience d’autre chose que de lui-même. En 
effet, les états intentionnels ordinaires, bien que dépendants de la 
psychologie interne des individus qui les entretiennent, se carac-
térisent par la capacité sémantique de l’esprit à sortir du « cercle 
de ses propres idées » (Chisholm 1972). Dans sa conceptualisation 
analytique, l’opinion présente dès lors une anomalie de taille : 
elle renvoie à un mécanisme de pensée qui tourne pour ainsi dire 
à vide et ne permet guère à l’esprit de « sortir de soi ». Bien au 
contraire, l’opinion ne tolère pas d’autre mesure qu’elle–même, 
ce qui la rend désespérément contingente, déréglée, incondition-
nelle et, par là même, fort peu intentionnelle. 

À moins de renoncer à faire de l’opinion une relation inten-
tionnelle pour la confiner dans un « langage privé » dont les 
énoncés seraient par définition indiscutables, il faut trouver un 
moyen de soustraire l’opinion du destin privé et idiosyncrasique 
auquel la condamne la philosophie du langage pour la réinjecter 
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dans le circuit éminemment conditionnel des actes de langage qui 
doivent satisfaire, pour être « heureux », un certain nombre de 
conditions d’emploi et de conventions partagées. 

3.2 L’étrange directionalité de l’opinion 

Afin de rendre à l’opinion sa conditionnalité et donc son inten-
tionnalité, il faut rappeler que les actes de langage ne sont pas de 
simples traductions des significations pré-linguistiques formées 
in mente par le locuteur. Le succès d’un acte de langage ne repose 
pas uniquement sur la réalité de la correspondance au monde 
auquel il prétend. Il faut encore que l’acte de langage en question 
suscite, notamment en respectant les conventions linguistiques et 
les normes partagées, la reconnaissance de sa validité par son 
destinataire. Autrement dit, un acte de langage, quel qu’il soit, 
contient toujours l’attente d’un « remplissement » que seul autrui 
peut satisfaire : cette attente, c’est celle d’être reconnu, confor-
mément à ses prétentions, en tant que menace, prière, question 
ou... opinion. C’est dire si les conditions de satisfaction d’un état 
intentionnel du type « le Président a tort » ne sont pas identiques 
à celles de son expression linguistique « je trouve que le président 
a tort ». Alors que mon état intentionnel est satisfait si le prési-
dent a effectivement tort, mon énonciation ne peut être vraiment 
qualifiée de réussie que si mon interlocuteur croit que je crois 
effectivement que le président a tort. L’entente intersubjective 
constitue donc le critère interne de la réussite des actes de lan-
gage, dont la fonction est plus communicationnelle que représen-
tationnelle.

 

À moins de prétendre étrangement, tel Searle, que la 
compréhension d’autrui n’est pas un effet attendu de ses propres 
énoncés ou que l’on peut parfaitement parler sans se soucier de 
la réaction de son interlocuteur, force est de constater que tout 
acte de langage aspire à être validé par son interlocuteur. En tant 
qu’acte de langage intersubjectif et donc conditionnel, l’opinion 
est orientée normativement par des prétentions à un commun 
accord et comprend comme propriété constitutive la procédure 
de montée en généralité qui la rend apte à être « publicisée » et 
reconnue par autrui. L’opinion doit intégrer, pour être viable, le 
savoir de sens commun qui est au principe d’une collectivité 
donnée. 
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Appréhendés dans un cadre langagier et interactif, les juge-
ments d’évaluation répondent donc bel et bien à une direction 
d’ajustement qui les revêt de la conditionnalité intentionnelle que 
leur conceptualisation analytique avait égarée. Cette direction 
d’ajustement est celle qui va de l’esprit individuel à l’opinion 
commune et à la doxa, aidée en cela par tous les ajustements 
antérieurs qui se sont sédimentés, dans le monde social, sous la 
forme des opinions reçues et des usages institués. Les opinions, 
même si elles ne répondent pas à des conditions de satisfaction 
factuelles qui pourraient les « combler » de manière objective et 
définitive, n’en répondent pas moins à des critères publics 
d’acceptabilité et de recevabilité. 

L’on retrouve donc ici le poids social des schèmes d’interpré-
tation et de jugement mais à une différence près et qui n’est pas 
des moindres. L’opinion-comme-acte-de-langage ne se dissout pas 
dans l’opinion-comme-doxa ; elle s’y ancre, le prolonge ou même 
s’en distancie. Même si la législation de cette doxa originaire, loin 
d’être intérimaire, règle toutes les opinions en circulation, elle 
laisse du jeu – un jeu que l’approche bourdieusienne, on l’a vu, 
tend à court-circuiter. Non seulement une telle législation laisse 
du jeu aux opinions qui peuvent être plus ou moins marginales 
ou déviantes, mais elle laisse du jeu au je, ce je qui définit la 
grammaire de l’opinion. 

3.3 L’humble autorité du je 
Dans la mesure où l’opinion implique la revendication implicite 
ou explicite d’un point de vue, elle est marquée encore plus for-
tement que les autres types de relations intentionnelles (i.e. 
croyance, désir, intention) par un mode irréductiblement subjec-
tif. Elle prétend en effet divulguer le « monde-tel-qu’il-apparaît » 
à une personne particulière. Le type d’interaction avec le monde 
que manifeste, comme le souligne Oswald Ducrot (1980), l’expres-
sion « je trouve que » est marqué par une modalité subjective : 
son but ou plutôt sa raison d’être consiste, pour un individu 
donné, à exprimer et à revendiquer ses appréciations à la pre-
mière personne. 

Dans ce sens, le verdict selon lequel l’opinion n’a pas à 
s’ajuster à une réalité extérieure n’est pas totalement dénué de 
fondements. L’opinion, contrairement à bien d’autres actes inten-
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tionnels, n’est pas au service de la fonction d’identification d’un 
état du monde. Qu’elle porte sur un état du monde réel (« je 
trouve que le président a eu tort de signer ce traité »), fictif 
(« Sherlock Holmes est un excellent détective ») ou encore sur le 
savoir ou le discours d’autrui (« à mon avis, le président se 
trompe »), elle met en œuvre une fonction de prédication qui se 
contente de qualifier des états du monde. Les opinions ne sont 
donc pas des jugements de fait qui, même aspectuels, renvoient à 
des états de choses qui imposent leur propre structure objective 
au langage qui les « parle ». Elles sont des jugements d’évaluation 
qui se contentent de présupposer l’existence d’un fait pour lui 
attribuer un prédicat qui le qualifie sous un aspect et d’un point 
de vue bien particulier. Ainsi, dit Ducrot (1980), le sujet qui estime 
que « le président a mal jugé la situation » présuppose un juge-
ment de réalité (le fait qu’il existe un président) pour pouvoir 
poser, par un acte à la seconde puissance, la qualification qui 
constitue le contenu même de son énonciation. Même si son opé-
ration de qualification véhicule une présupposition existentielle, 
ce n’est pas cette dernière qui est soumise aux objections éven-
tuelles de ses interlocuteurs. Ce qui est soumis comme un objet 
assignable et potentiellement contestable aux discussions et aux 
ajustements interpersonnels est la « justifiabilité » de l’apprécia-
tion elle-même (Ducrot 1991). 

Dans la mesure où l’« aspectualité » psychologique est la pro-
priété constitutive de l’opinion, cette dernière se distingue nota-
blement des autres types de relations intentionnelles. En effet, 
toutes les relations intentionnelles répondent par définition aux 
biais perceptifs ou doxastiques de leurs « propriétaires ». Mais si 
elles dépendent au départ du contexte oblique que déploie l’esprit 
qui les tisse, elles peuvent à terme s’en émanciper grâce à des 
procédures de « désubjectivation » ou de « démodalisation ». De 
telles procédures les détachent de leur origine singulière et leur 
confèrent, à terme, le statut de propositions impersonnelles ou 
anonymes aptes à répondre, stricto sensu, à des conditions de 
vérité. C’est bien cet effacement de la prise de position qui régit 
une grande partie de l’argumentation dans les univers média-
tique, judiciaire et scientifique (Koren et Amossy 2004): un tel 
effacement réduit la contingence de la situation énonciative et 
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supprime les traces subjectives du locuteur afin de conférer à ses 
affirmations une prétention à validité universelle. 

À la différence des jugements factuels qui peuvent passer par 
des épreuves de réalité qui les dépouillent progressivement de 
leur intentionnalité première pour les consacrer comme valables 
« en soi », les opinions restent relatives au point de vue de ceux 
qui les émettent et ne peuvent en être séparées sans perdre leur 
spécificité grammaticale. Contrairement aux propositions qui 
sont censées adhérer à leurs référents dans le monde indépen-
damment de toute aspectualité psychologique, les énoncés d’opi-
nion, comme les états mentaux qu’ils sont censés extérioriser, 
sont relatifs à la première personne. L’opinion, similaire en cela à 
la croyance dont parle Wittgenstein, ne vise pas la représentation 
fidèle du monde en tant que telle. Elle vise à informer autrui des 
prises de position et des orientations d’action de son sujet 
d’énonciation : « [...] en disant “je crois”, je renseigne l’interlocu-
teur non pas sur l’objet annoncé mais sur la personne qui 
l’annonce » (Wittgenstein 1961 : 323). Bref, le rôle d’une opinion 
ne consiste pas en premier lieu à affirmer ou à faire connaître 
une proposition, mais à exprimer l’attitude du sujet par rapport à 
cette proposition. 

On le voit, les opinions sont des prédications obliques, c’est-à-
dire relatives au point de vue de l’agent. À la différence des asser-
tions qui remplissent la fonction sémantique de représentation 
d’une réalité extralinguistique,

 

les opinions sont des énonciations 
à la première personne qui exercent la fonction pragmatique de 
présentation : elles visent essentiellement à exhiber l’état d’esprit 
de leur énonciateur. Ainsi, dans un énoncé tel que « je trouve que 
cette situation est intolérable », la proposition complétive « cette 
situation est intolérable » est subordonnée à l’acte d’évaluation 
que je revendique à mon propre nom. Le fait dont un tel énoncé 
informe son interlocuteur est moins un état de choses extérieur 
que l’auto-positionnement en Je dont témoigne, par définition, 
son énonciation. 

Autrement dit, l’expression d’une opinion, en fournissant à 
l’agent les formes linguistiques appropriées à l’expression con-
ventionnelle de sa subjectivité, lui permet de se produire vis-à-vis 
d’autrui comme un sujet de pensée et d’action. Durant le temps 
court de l’énonciation, le sujet d’opinion conquiert une position 
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privilégiée, bien que toute provisoire : il s’impose comme « le 
point de perspective ou de coordination qui fait que le monde est 
son monde, et en particulier que ses pensées, ses représentations 
et ses sensations sont siennes ». (Bouveresse 1987 : 167). L’autorité 
à la première personne de l’agent se manifestant dans et par ses 
énonciations particulières, elle perd les propriétés désincarnées, 
permanentes et souveraines, dont les approches intentionnalistes 
l’ont revêtue. Cette même autorité se retrouve dotée, à l’inverse, 
des propriétés indexicales, c’est-à-dire temporaires et contex-
tuelles, qui sont réservées aux créations discursives. Le sujet 
n’étant, en fin de compte, que celui qui s’affirme en tant que sujet, 
que ce soit par ses jugements ou ses actions, il bénéficie essentiel-
lement d’un statut énonciatif. Il se définit dans les termes de l’acte 
d’énonciation, en l’occurrence l’opinion, par lequel il manifeste 
« sa capacité à se poser comme « sujet » » (Benveniste 1966). 

Exprimer son opinion change ainsi de portée. Elle passe de la 
simple manifestation épiphénoménale d’une position sociale que 
décrit P. Bourdieu à un acte qui revendique, pour celui ou celle 
qui l’énonce, la capacité d’entendement, de libre arbitre et la 
position d’autorité qui caractérisent normativement le statut de 
sujet. En vertu de cette normativité sociale et langagière, la 
revendication, par le locuteur, du statut formel de sujet qui 
accompagne ses énonciations en première personne est émi-
nemment performative. Car en conférant au locuteur une position 
énonciative qui lui donne droit, le temps du discours, à son statut 
de sujet, l’opinion institue une réalité nouvelle. Cette réalité ins-
taurée par le seul fait de l’énonciation, c’est celle du sujet lui-
même qui peut ainsi être considéré comme un « fait institution-
nel » au sens de Searle (1995). Le locuteur « compte comme » un 
sujet lorsqu’il émet à son propre nom un acte de langage qui 
l’engage vis-à-vis de ses semblables en tant que sujet responsable, 
rationnel et adéquat. 

Appréhendée dans une telle perspective, l’opinion s’avère bel 
et bien expressive, mais ce qu’elle exprime n’a plus rien à voir 
avec des états mentaux idiosyncrasiques. L’opinion exprime la 
revendication, par le locuteur, du statut formel de sujet qui carac-
térise les énonciations à la première personne. Dès lors, la con-
ception de l’opinion comme une « prise de position » doit être pris 
au pied de la lettre – mais d’une manière différente de celle qui 
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consiste, pour une démarche sociologisante, à prendre la place 
qui est la sienne, définie en creux au sein de l’espace structurel 
des positions sociales. L’agent qui prend position adopte publi-
quement la position de sujet, s’autorisant ainsi, vis-à-vis d’autrui 
comme de lui-même, à rendre publiquement observable la vie 
mentale qui accompagne ce statut, notamment les auto-position-
nements et les évaluations qui témoignent du libre arbitre 
individuel. C’est dire si l’échange et la confrontation des opinions 
ne sont pas les phénomènes anodins et superficiels que son 
appréhension épistémique a si souvent décriés. À l’échelle inter-
individuelle comme à l’échelle collective, ils permettent, pour 
reprendre dans un autre cadre la belle expression de Vincent 
Descombes (1989), à « la question du sujet » d’être posée. 

4. L’opinion : entre le sujet, le langage et le social 

Il est temps de résumer les principaux apports de notre argumen-
tation. L’opinion n’est pas une prédication absolue, telle « la neige 
est blanche », qui va de l’esprit au monde tout en procédant à un 
effacement énonciatif qui l’affranchit de tout point de vue parti-
culier (Rabatel 2004). Elle est une prédication relative qui exprime 
par définition une prise de position, un « je trouve que » qui 
affirme non seulement un contenu intentionnel déterminé, mais 
surtout et avant tout l’existence du jugement lui-même (Ducrot, 
1980). Mais cette prédication relative n’est pas nécessairement 
originelle. En effet, un acte de prédication est toujours ancré dans 
une « prédication originelle », un jugement préalable qui est celui 
de la communauté. Ainsi, dit Ducrot, quand « je trouve que cette 
voiture est confortable », je fais deux choses en même temps : 
d’une part, je pose mon avis et d’autre part je présuppose une 
opinion commune quant à « ce que confortable veut dire » pour 
l’ensemble de ma communauté d’appartenance. « Je trouve que », 
dit-il, « se réfère à un étiquetage déjà accompli », un jugement 
préalable sur lequel je m’appuie et dont je m’autorise sans que ce 
jugement soit l’objet – ou le sujet – avoué de ma parole. « Je 
trouve que cette voiture est confortable » n’est pas une connais-
sance mais une reconnaissance qui imite une connaissance pre-
mière et s’aligne sur une classification préexistante. 
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L’opinion, loin de répondre à la seule clause « incondition-
nelle » de sincérité, se trouve donc bel et bien soumise à des con-
ditions sociales. Pour être comprise et validée, elle doit satisfaire 
les impératifs d’intelligibilité et de justification qui suscitent et 
supportent l’accord commun. Exprimer son point de vue permet 
à la fois de « performer » le sujet qui lui est attaché et de l’inscrire 
dans une communauté doxastique. Mais cette double perfor-
mance est compliquée à gérer et soulève un problème pratique et 
politique : celui de trouver les mots pour se dire. Comment à la 
fois s’aligner aux normes sociales d’intelligibilité et affirmer la 
singularité de son point de vue ? Pour cela, le sujet doit composer 
avec les principes sociaux aussi bien qu’avec les lois du discours. 
C’est bien ce que suggère l’anthropologue Claudia Strauss (2004) : 
les locuteurs doivent rendre manifeste leur compétence de 
membre d’une communauté en indiquant, par des marqueurs 
linguistiques ou para-linguistiques, qu’ils sont conscients de 
l’écart qui sépare leur opinion de la position partagée ou du 
moins partageable par tout un chacun. Alors que l’opinion 
« tenue pour acquise » est de l’ordre du présupposé, rarement du 
posé, « l’opinion commune » s’appuie sur l’orthodoxie culturelle 
et se montre rétive à toute justification, comme le montre la 
sémantique « évidentielle » à laquelle elle recourt (e.g., il va sans 
dire que, bien entendu, vous savez bien, etc.). En revanche, dit 
Strauss (2004), l’« opinion controversée » qui se sait hétérodoxe se 
manifeste par des marques de malaise ou des précautions rhéto-
riques (e.g., peut-être, il me semble que, etc.) et l’« opinion débat-
table » revêt la forme de suggestions prudentes ou d’hypothèses 
incertaines. Indiquer que « je » suis conscient de ce que « nous » 
pensons et devrions penser en tant que groupe, exprimer des opi-
nions hétérodoxes qui admettent d’emblée leur hétérodoxie per-
met d’honorer la doxa collective et de se replacer au sein de la 
communauté ou, du moins, dans ses marges (Kaufmann et Ober-
hauser 2019). La capacité de se positionner par rapport à la doxa, 
le souci du « statut culturel [cultural standing] » de ses croyances 
et opinions (Strauss 2004) est cruciale pour la reconnaissance et 
donc le maintien de l’autorité de la première personne. En recon-
naissant la nature étrange, marginale ou contestable de ses 
croyances ou perceptions, l’individu indique à ses interlocuteurs 
qu’ils peuvent toujours « compter sur lui » : il continuera à sou-
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mettre ses propres expériences et états mentaux à des standards 
de raisonnement ordinaires et partagés. 

Une fois montrée la manière différenciée avec laquelle les 
opinions du sujet s’ancrent dans la matrice de jugement et 
d’évaluation qui borne le dicible et l’indicible, le justifiable et 
l’injustifiable, le valide et l’invalide, il nous faut encore rajouter 
une dernière composante – une composante qui se prête, elle 
aussi, à un jeu d’influences entre le social et le langagier. Le pou-
voir performatif de l’expression du point de vue doit être complé-
tée par un autre pouvoir performatif, celui de l’interpellation 
d’autrui. L’interpellation oblige à articuler, là encore, sciences du 
langage et sciences sociales. C’est ce que nous allons montrer en 
nous penchant sur une opinion à tonalité émotionnelle, une opi-
nion qui « performe » bien un sujet mais, cette fois-ci, un sujet 
collectif. En guise d’illustration, nous allons partir de l’inter-
vention publique d’un gilet jaune, Raymond, 61 ans, qui a fait le 
tour des radios, des télévisions et des réseaux sociaux en 
novembre 2018. 

5. Mouvoir et « émouvoir » : 
les enjeux d’une interpellation collective 

5.1 « Performer » un système de places 

On n’a jamais vu quelqu’un nous mépriser comme çà. La plupart 
des gens, y a un dénominateur commun. Si on est dehors du ma-
tin au soir, c’est quand même bien grâce aux mesures que votre 
gouvernement a prises, c’est celles qui ont fait débordé le vase, 
mais le vase était déjà plein.  
 Et maintenant, le tout c’est pas de savoir qui a fait quoi, c’est 
de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asser-
vir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au 
soir, c’est parce que vos mesures-là qu’on entend, on a l’impres-
sion que vous descendez de la lune. [...]  
 Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à 
moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois et 
depuis longtemps ; et ça, c’est après avoir épuisé toutes les 
ficelles ; ça veut dire on emmène plus nos femmes au cinéma, on 
va plus au restaurant, on ne fait plus de cadeaux aux gosses, on 
ramène plus de fleurs à la maison, toutes ces petites choses-là 
on les a déjà supprimées depuis longtemps, on achète de la 
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bouffe pour chiens, on nourrit nos enfants avec à cause de vous. 
On est au bout du rouleau, c’est pour ça qu’on est dans la rue, et 
c’est la seule chose que vous devez faire remonter, c’est qu’on est 
au bout du rouleau.  
 Et je voudrais juste terminer comme çà. Monsieur Macron, il a 
ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui vous savez pas 
quand c’est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous 
l’avez mis dans la rue mais vous n’arriverez peut-être pas à le 
faire rentrer dans la maison ; mettez-vous bien çà dans le crâne. 
(Raymond, 25 novembre 2018 1) 

Énoncée lors d’une réunion locale de gilets jaunes, cette inter-
vention publique de Raymond, retraité de la mine, approche rapi-
dement les dix millions de vues sur Facebook. Le doigt pointé 
vers la caméra, tentant tant bien que mal de faire taire les ap-
plaudissements et les signes d’approbation que ses mots suscitent, 
Raymond ne se contente pas d’exprimer son ressenti. Il accomplit 
un acte de langage qui a, en tant que tel, une valeur d’action et 
donc une force, celle d’instancier un rapport social et affectif. Le 
système de places que déploie son intervention est pour le moins 
clair : c’est celui qui oppose le « peuple » des « gens qui se bat-
tent » et « qui ont épuisé toutes les ficelles » au « gouvernement » 
dont les « mesures » irréalistes sont à la mesure, précisément, de 
leur « mépris ». Une configuration, agonistique sinon antagoniste, 
oppose ainsi le « nous » des « gens » qui sont « au bout du rou-
leau », qui ont dû renoncer à toutes les « petites choses » qui dis-
tinguent la vie de la survie, à un « vous » qui, au lieu de « servir » 
le peuple dont il a la charge, « l’asservit » au point de le forcer à 
« nourrir ses enfants » avec de « la bouffe pour chiens ». Une telle 
prise de parole dénonce les responsables qui tombent de haut et 
« descendent de la lune » lorsqu’ils découvrent les « gens qui sont 
là », ceux qui étaient jusqu’alors calfeutrés chez eux et qui sont 
désormais « dans la rue du matin au soir ». 

Cette prise de parole a une dimension pragmatique à plu-
sieurs égards. Par définition adressées, les émotions exprimées 
signalent à ses destinataires les propensions à l’action de celui ou 
celle qui les émet. Elles jouent le rôle signalétique d’un « cons-
tatif », d’un compte rendu (report) ou d’une information sur ce 
que le locuteur ressent ; loin de se réduire à ce rôle informatif, 
——— 

1. Pleine de force et de virulence, cette interpellation sera jugée emblématique par 
beaucoup. 
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toutefois, les émotions énoncées sont aussi et surtout des incita-
tions à réagir (command), des interpellations performatives 
(Servais 2007). Ici, l’interpellation est doublement performative. 
D’une part, elle déploie un lieu d’identification en nous et en on 
pour ses « pro-destinataires », qu’elle invite à s’aligner ou à 
s’identifier au ressenti ainsi mis en scène. L’émotion exprimée ne 
manifeste pas l’existence d’un sujet collectif préétabli ou institué ; 
elle produit hic et nunc les contours encore indécis du collectif 
qu’elle affecte et concerne. Dans ce sens, elle a une valeur incita-
tive, voire impérative : elle encourage tous les je qui se reconnaî-
tront dans l’émotion montrée, dite et revendiquée à « faire collec-
tif », même provisoirement. Si tant est que l’on définisse la poli-
tique comme l’activité de constitution des collectifs qui, sans lui, 
n’existeraient pas, on pourrait dire qu’une telle énonciation a une 
portée politique : elle invite ses destinataires à se dépasser dans 
une totalité plus large et à hiérarchiser les biens qui sont suscep-
tibles de les rassembler. D’autre part, cette énonciation, organisée 
autour du couple nous / vous, construit un nous exclusif qui a une 
valeur polémique, voire polémologique puisqu’elle s’oppose 
frontalement à un collectif d’« anti-destinataires » 2. Contraire-
ment au nous inclusif, encore tâtonnant, qu’il invoque et qui le 
soutient, le collectif auquel s’oppose le gilet jaune n’attend pas 
« son sujet » ; il en a déjà un, c’est celui de l’institution gouverne-
mentale et de son président « Monsieur Macron ». 

5.2 Créer un « entre-nous » 
Le système de places, affectif et agentif, que tisse cet acte d’énon-
ciation ravive à sa manière un des topoïs récurrents de la culture 
populaire. Ce topos est celui, si bien déployé par Richard Hoggart 
(1970), de la défiance que le nous des travailleurs et des exploités 
nourrit à l’égard de eux, les riches et les nantis, qui multiplient les 
stratégies occultes, les mensonges et les manipulations pour nous 
faire taire. Ainsi ancré dans une topographie verticale de l’espace 
social, divisé entre le haut et le bas, cet épisode émotionnel prend 
un tout autre sens : il révèle l’enchevêtrement du temps court et 

——— 

2. Les notions de nous inclusif et exclusif renvoient à la célèbre distinction que 
propose E. Benveniste (1966) entre le nous dont le mode est dit « inclusif » (i.e. moi + 
vous) et le « mode exclusif » du nous (i.e. moi + eux). Dans les deux cas, le je s’inclut 
mais entretient des rapports différents avec le non-je. 
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du temps long dans un rapport social qui se joue et se rejoue sans 
cesse. Appréhendé dans cette perspective tout à la fois diachro-
nique et synchronique, le dire émotionnel du gilet jaune est une 
figure discursive qui se détache sur un fond affectif au long cours. 
Il témoigne d’un sentiment profond, d’un affect originaire tacite, 
jusqu’alors préréflexif, qui constitue le « dénominateur com-
mun » de « tous ces gens » qui ne vont plus « au restaurant », ne 
font plus « de cadeaux aux gosses » et « ne ramènent plus de 
fleurs à la maison ». Autrement dit, l’énonciation du gilet jaune 
révèle les « histoires profondes » et les « structures de sentiment » 
qui la soutiennent et lui donnent sens (Illouz 2020). 

Mais une telle énonciation ne se contente pas de révéler au 
grand jour un sentiment qu’une multitude de « gens », éparpillés 
dans des espaces sociaux et géographiques hétérogènes, parta-
geaient à leur insu. En rendant un tel sentiment public, elle modi-
fie son statut ; elle en fait l’objet d’un « savoir mutuel » (common 
knowledge), le corollaire d’un « entre-nous » dans lequel chacun 
sait que l’autre sait ce qu’il ressent (Taylor 2011 : 338). C’est bien 
un tel « entre-nous » que déploie, tout au moins potentiellement, 
l’énonciation du gilet jaune – un « entre-nous » qui est à prendre 
dans un double sens, endogène et exogène. Il est à prendre en un 
sens endogène car il donne prise à un processus de collectivi-
sation interne, de montée en collectif des je qui se ressaisissent en 
tant que membres d’un seul et même nous. Mais cet « entre 
nous » est aussi à prendre dans un sens exogène car il se nourrit 
du principe d’individuation externe que lui fournit la configura-
tion « ami-ennemi » et l’« agir-contre » qui lui est corrélatif 
(Kaufmann 2010). Ainsi inscrit dans un espace de contraste et 
d’affrontement, l’entre-nous prend corps grâce à la relation dia-
lectique qui oppose le nous des asservis et le nous de ceux contre 
lesquels il se manifeste et qui lui permettent, en retour, de se 
percevoir et de s’affirmer « comme-un ». Dans un contexte social 
et politique tourmenté dont les incohérences et les dysfonctionne-
ments nécessitent un travail de mise en intelligibilité rétrospectif 
et prospectif, les interpellations et les témoignages comme ceux 
de Raymond offrent aux membres littéralement « démembrés » 
de la collectivité les moyens de leur rassemblement. 

En un raccourci saisissant, l’énonciation émotionnelle que 
nous venons brièvement de décrire nous incite à réfléchir à la 
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dimension pragmatique des émotions et de leur pouvoir d’action, 
en l’occurrence celui de configurer les relations en jeu et de déli-
miter l’éventail des réponses appropriées. Comme pour l’opinion 
et son « sujet », le pouvoir performatif de l’intervention de Ray-
mond est implicite ; il est de l’ordre d’une présupposition existen-
tielle », celle, dans le monde extralinguistique, d’un nous com-
mun. À cette présupposition existentielle se rajoute une présup-
position relationnelle, l’existence même d’un « non-nous », le vous 
ou le eux des nantis. En d’autres termes, ceux de Jean-Jacques 
Lecercle (2019), le pouvoir performatif de l’émotion repose sur sa 
capacité à porter un affect, à donner un poids émotionnel aux 
mots, à saisir matériellement le corps de l’interpellé et à « impul-
ser une force » à ses destinataires. 

5.3 Quand dire, c’est ne rien faire 

Le problème est que si l’interpellation publique de Raymond 
désigne clairement l’émotion à laquelle elle répond, celle du « mé-
pris » dont témoignent le gouvernement et « Monsieur Macron », 
elle laisse dans le flou sémantique les émotions que le nous 
encore hésitant des gilets jaunes tient en partage. L’émotion qu’ils 
expriment est en effet de l’ordre du « ras-le-bol » ; quant à l’objet 
de cette émotion rétive aux grilles sémantiques en vigueur, il est 
également difficile à cerner puisqu’il s’agit de « la goutte qui fait 
déborder le vase ». Bien que le « ras-le-bol » soit une émotion 
aisément compréhensible pour les agents ordinaires, il n’en reste 
pas moins sous-déterminé, amplifiant ainsi l’enjeu de son hétéro-
identification publique par des individus ou des groupes sociaux 
plus ou moins bien disposés. Hors cadre, le ras-le-bol ou la colère 
qu’ils expriment laisse le champ libre aux médiateurs et aux 
interprètes, souvent auto-proclamés, qui s’en saisissent. De quelle 
émotion s’agit-il vraiment, se demandent ainsi les commenta-
teurs ? Est-ce un « déferlement de rage et de haine », comme le 
suggère l’éditorialiste du Monde ? Des « hordes de minus, de pil-
lards » « rongés par leurs ressentiments comme par des puces », 
comme le proclame Franz-Olivier Giesbert ? Est-ce une mauvaise 
colère, pétrie de ressentiment et de violence, comme le suggère 
Bernard Henry-Lévy ? Ou est-ce de la colère vertueuse, qui se 
ressource dans une forme d’économie morale universelle, comme 
le suggère l’historien Samuel Hayat ? 
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On l’aura compris, certaines prises de position, comme celle 
de Raymond, ne parviennent pas nécessairement à performer le 
statut de sujet qui leur est en principe associé. Elles n’ont pas le 
moyen de fixer l’émotion qui les mobilise et les principes qui 
l’animent, ce qui fait qu’elles se retrouvent à la merci des inter-
prétations externes qui les figurent ou dé-figurent. Suspendues 
aux hétéro-attributions, qualifications et disqualifications dont 
elles font l’objet, elles échappent à l’autorité de la première per-
sonne qui est censée gouverner la mise en discours de la subjecti-
vité. Nombre de prises de position se heurtent ainsi à ce que la 
philosophe Rae Langton (1993) appelle une procédure de silen-
cing. Une telle procédure empêche le locuteur d’accomplir l’acte 
de langage auquel il aspire, le plaçant ainsi dans une forme 
d’« incapacitation illocutoire » (illocutionary disablement). L’inca-
pacitation illocutionnaire n’est pas l’impossibilité, pour le locu-
teur, d’émettre des sons ou de faire des bruits ; il n’est pas 
condamné au « silence locutoire » de celles et ceux qui sont trop 
terrorisés ou intimidés pour prendre la parole. Elle n’est pas non 
plus la « frustration perlocutoire », qui renvoie à l’incapacité de 
faire respecter sa parole, par exemple celle d’une femme qui 
échoue à persuader l’homme qui vient de l’accoster de respecter 
son refus d’entrer en relation – dans ce cas, l’homme a bien com-
pris le « non » qui lui est adressé mais ne veut pas obtempérer 
parce qu’il est soûl, incivil ou brutal. Le silencing illocutoire dont 
parle Langton est un travail d’incapacitation qui empêche les 
faibles de « faire des choses avec des mots » en privant leur 
parole de toute valeur d’action. Rae Langton cite ainsi l’exemple 
d’une actrice de film pornographique qui, après avoir effectué un 
documentaire pour dénoncer les terribles conditions de travail 
propres à l’industrie pornographique, a vu son documentaire 
classé dans la section X des magasins vidéo. L’industrie en ques-
tion signifie à l’ancienne actrice que son discours d’indignation et 
de dénonciation est illocutoirement irrecevable. Mise dans l’inca-
pacité de réaliser l’acte de langage qu’elle voulait accomplir, 
l’actrice est désarmée et sa parole enchaînée à un registre sexuel 
dont elle ne peut s’échapper. Il est donc possible, dit Langton, de 
condamner une personne au silence, non en la menaçant ou en 
lui ordonnant de se taire mais en rendant ses actes de langage 
« indicibles » (unspeakable) (Langton 1993 : 319). 
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De même, certaines prises de position peuvent être silenced 
par des commentaires médiatiques et politiques qui les privent de 
la visée et de la force illocutoires à laquelle elles prétendent. Tout 
comme le non exprimé par une femme interpellée dans la rue est 
réinterprété comme un oui inavoué, l’émotion de colère ou 
d’indignation de Raymond peut être réinterprétée comme du 
ressentiment ou de la haine. On le voit, « déforcer » le pouvoir 
performatif des actes de langage, en particulier les jugements de 
valeur en première personne que constituent les opinions et les 
émotions, est au cœur des luttes de pouvoir 3. Alors que les déten-
teurs du pouvoir arrivent à allier efficacité linguistique et posi-
tion sociale et savent « comment faire des choses avec leurs 
mots », les démunis, eux, se voient condamnés à une infélicité 
structurelle – une infélicité qui fait que, dans leur cas, « dire, c’est 
ne rien faire ». 

Conclusion : un objet indiscipliné 
Au terme de ce parcours, il apparaît clairement que l’interdisci-
plinarité, c’est-à-dire le croisement des disciplines, n’est pas une 
soustraction, l’accent sur le social faisant disparaître le langagier 
ou, à l’inverse, la focalisation sur le langagier évaporant le social. 
L’interdisciplinarité n’est pas non plus une addition, les disci-
plines s’empilant les unes sur les autres sans pour autant se 
transformer mutuellement. Il me semble que l’interdisciplinarité 
est d’abord une pratique, à mettre à l’épreuve des objets empi-
riques. À cet égard, force est de constater que l’opinion est un 
objet particulièrement indiscipliné. Dans la mesure où elle met en 
jeu à la fois la question du sujet, du langage et du social, elle con-
voque nécessairement plusieurs disciplines. En s’inscrivant dans 
l’espace qui sépare l’opinion-comme-acte-de-langage sur laquelle 
insiste des auteurs comme Searle et l’opinion-comme-doxa que 
Bourdieu met en avant, le point de vue du sujet est le lieu de 
toutes les batailles, y compris la bataille politique de la délimita-
tion des opinions qui peuvent figurer dans une scène interaction-
nelle ou, au contraire, celles qui doivent être condamnées au 
silence. 
  
——— 

3. Sur les enjeux du « déforcement », voir les travaux de Mbembe (1995). 
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La linguistique – science humaine 
ou science humaniste ? 

 
par Björn Larsson 

La linguistique, comme on le sait, est une science relativement 
jeune. On doit ses débuts d’un côté à Saussure, qui opéra la sépa-
ration entre la langue et la parole, et, de l’autre à Frege, qui libéra 
la signification des référents et, par là, du monde en dehors de la 
langue. Devenant science, la linguistique délaissait ses prétent-
ions prescriptives, « le bon usage », qui jusque-là avait été au 
centre des préoccupations de ceux qui « étudiaient » la langue. 
Avec l’idée que la langue pouvait – ou plutôt devait – être étudiée 
en soi, comme un phénomène à part avec son mode d’existence 
propre, l’étude synchronique l’emporta sur l’étude diachronique 
et étymologique, identifiée à la parole et donc changeante. 

En effet, une conséquence de la conception de la linguistique 
comme science était la tendance à s’occuper dorénavant des traits 
supposés généraux de la langue, ce qui, à son tour, poussait la 
recherche vers le réductionnisme, à savoir trouver les principes 
et les lois qui régissaient la langue sous la surface du langage en 
usage. D’où l’insistance sur les systèmes et les structures. D’où 
également une prédilection pour la phonétique, la phonologie et 
surtout la syntaxe, à première vue plus « ordonnées » que le sens 
dont s’occupaient la sémantique et la pragmatique. D’où, enfin, 
l’apparition de la linguistique générale, d’inspiration chom-
skienne ou non, qui cherchait à décrire ce que toutes les langues 
spécifiques avaient en commun, au détriment – en termes 
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d’efforts et de ressources – de la description empirique des lan-
gues particulières. Mais, il y a également eu un autre changement, 
plus difficile à expliquer par les seules prétentions à l’indépen-
dance de la linguistique comme science, à savoir la priorité 
accordée à la langue parlée, considérée comme une forme plus 
naturelle et authentique de la langue, cette fois-ci au détriment de 
la langue écrite et retravaillée – dont la langue littéraire, qui 
constituait auparavant la première source pour établir les corpus 
à étudier. 

Personne ne nierait que ces changements ont été bénéfiques 
pour l’évolution de la linguistique, à tel point que la linguistique 
d’inspiration structuraliste, dans les années soixante, était consi-
dérée par certains comme la science paradigmatique des sciences 
humaines dans leur ensemble ; ce fut le linguistic turn. Cepen-
dant, les promesses n’ont pas été tenues. Comme le constatent 
Ducrot et Schaeffer, dans le Nouveau dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage, « la linguistique n’a plus pour personne le 
rôle de science pilote qu’on croyait pouvoir lui donner autrefois : 
si les études littéraires continuent à se tourner vers la linguis-
tique, c’est pour y trouver un instrument d’analyse plutôt qu’un 
modèle » (1995 : 8). En effet, il serait aujourd’hui difficile de dire 
que la linguistique joue un rôle de premier plan pas seulement 
dans les études littéraires, mais également dans d’autres sciences 
humaines ; c’est plutôt le contraire qui est vrai. La linguistique a 
été marginalisée, que ce soit comme source théorique ou comme 
support empirique pour l’herméneutique prise dans son sens le 
plus général, que ce soit en théologie, en études littéraires, en 
sciences cognitives ou en philosophie. 

Pour s’en convaincre, il suffit d’entrer dans n’importe quelle 
librairie bien fournie et comparer l’espace réservé aux ouvrages 
de linguistique, d’un côté, et, de l’autre, celui consacré aux études 
littéraires ou à d’autres sciences humaines pour qui le langage et 
son interprétation sont au centre même de la discipline. Mais on 
pourra également avoir une mesure de la « popularité » de la 
linguistique en regardant le nombre d’étudiants et d’enseignants 
à l’université : pour chaque étudiant en linguistique, il y en a au 
moins quatre ou cinq en études littéraires. 

Ce qui est à la fois paradoxal et regrettable dans cette affaire, 
c’est que tous, ou peu s’en faut, s’accordent à dire que la langue 
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est l’une des caractéristiques essentielles de la spécificité de l’être 
humain. Si les sciences humaines ont pour but ultime de 
comprendre et d’expliquer ce que c’est qu’être humain, ou, avec 
une autre formulation, ce que cela signifie qu’être humain, la 
linguistique devrait être au centre des préoccupations, théoriques 
comme empiriques. Or, c’est loin d’être le cas. 

À cela s’ajoute, ce qui est un autre paradoxe, que la question 
des langues est au centre des polémiques et des conflits identi-
taires, nationaux et politiques de notre temps. Si ce n’est qu’en 
France, sans doute, où les gens peuvent quasiment en venir aux 
mains pour une réforme de l’orthographe, peu de questions con-
temporaines comme celles des langues minoritaires ou régionales 
éveillent autant les passions et suscitent de l’animosité, voire de 
la haine. Dans l’histoire récente, que ce soit dans les Balkans ou 
les anciennes nations de l’Union soviétique, l’épuration séman-
tique accompagne ou préfigure l’épuration ethnique. Dans ces 
discussions et conflits, la linguistique devrait avoir son mot à dire. 

À mon avis, il n’est pas exagéré de parler d’un échec, même si 
on ne peut pas mettre les seuls linguistes sur le banc des accusés. 
Comment cependant expliquer la marginalisation de la linguisti-
que dans les sciences humaines ? Comment y remédier ? 

1. Obstacles administratifs à l’interdisciplinarité 

On pourrait penser que l’un des obstacles à une cohabitation plus 
fructueuse entre la linguistique et les autres disciplines des 
sciences humaines serait dû au simple fait que l’enseignement et 
la recherche sont organisés – ou compartimentés – en unités 
séparées. En Suède, par exemple, la « linguistique » forme un 
département à part ; ce qu’on appelle litteraturvetenskap, à 
savoir, en traduction littérale, « science de la littérature » un 
autre ; les langues nordiques, dont le suédois, un troisième ; 
enfin, les langues étrangères sont traditionnellement regroupées, 
ou en langues particulières – l’anglais et l’allemand forment des 
départements à part –, ou en familles de langues – comme les 
langues romanes, dont le français, les langues sémitiques ou les 
langues asiatiques orientales, dont le chinois et le japonais. 

Même s’il y a eu quelques projets de collaboration entre ces 
différents départements, partant souvent des initiatives indivi-
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duelles entre collègues qui se connaissent personnellement, la 
plupart des projets de recherche se sont déroulés à l’intérieur de 
chaque département ou avec d’autres départements de la même 
discipline dans d’autres universités. À vrai dire, l’interdiscipli-
narité, tant vantée et encouragée, n’a pas fait de vagues, tout au 
plus des vaguelettes. 

Il y a quelques années, le conseil de la faculté des sciences du 
langage avait proposé de créer un cours de linguistique de base, 
un genre de core curriculum, pour tous les étudiants en langues, 
dont l’élaboration et l’enseignement devaient être confiés au 
département de linguistique. La proposition n’a pas été bien 
accueillie par les autres départements. La raison en était qu’on 
craignait de voir arriver un cours trop abstrait, trop théorique et, 
par là, d’utilité réduite pour les étudiants des langues spécifiques. 

La formation des professeurs de suédois du lycée, en Suède, a 
toujours été – en principe – une collaboration entre le départe-
ment des langues nordiques, qui s’occupe de la langue suédoise, 
et celui de la science de la littérature qui s’occupe presque exclu-
sivement, malgré son nom, de littérature suédoise. Le qualificatif 
« en principe » s’impose dans la mesure où chaque discipline a 
fait son travail séparément par semestres en alternance. En effet, 
il n’y a pas eu un seul cours où les linguistes et les littéraires ont 
collaboré de manière plus organique. 

En France, les linguistes se plaignent parfois de ce qu’ils 
ressentent comme un complexe de supériorité de la part des 
chercheurs en littérature. En Suède, ce sont les chercheurs aussi 
bien en « linguistique » que ceux en « science de la littérature », 
qui sont tentés de se croire « supérieurs » aux chercheurs des 
départements des langues étrangères, ou, du moins, qui consi-
dèrent que leurs départements respectifs sont pour ainsi dire les 
départements mères et phares des deux disciplines. 

Il y a une quinzaine d’années, à l’université de Lund, dans une 
tentative de favoriser l’interdisciplinarité, la faculté des sciences 
humaines avait décidé de fusionner tous les départements des 
langues et de littérature en un seul, qui est devenu le « Centre de 
langue et de littérature ». Certes, l’ouverture des frontières entre 
départements a eu pour résultat quelques projets communs 
supplémentaires, mais seulement ou entre linguistes, ou entre 
littéraires. 
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Que l’absence de collaborations entre la linguistique et les 
études littéraires ne soit pas, du moins pas principalement, une 
question de divisions entre départements devient encore plus 
évident lorsqu’on regarde les départements des langues étran-
gères, dont celui du français. Dans ceux-ci, on doit s’occuper à la 
fois de la langue et de la littérature. Et pour cause ; un étudiant 
qui prétend maîtriser le français ou l’anglais ne peut ignorer ni 
Molière, ni Shakespeare. En plus, traditionnellement, l’étude des 
textes littéraires modernes était considérée comme un support 
indispensable pour l’apprentissage de la langue ; c’est là où l’on 
trouvait les modèles du « bon usage » à transmettre aux étu-
diants. Enfin, jusqu’aux années soixante, la recherche dans les 
langues romanes étaient quasi exclusivement philologique, donc 
à la fois textuelle et littéraire. 

Il y a une trentaine d’années, cependant, on a assisté à un 
changement de poids et de mesures entre les deux filières, 
linguistique et littérature : ceux qui enseignaient la littérature 
dans les départements de langues ont insisté pour enseigner les 
textes littéraires non seulement comme langue, mais également 
comme littérature. Les étudiants ont suivi, jusqu’au doctorat 
inclus, au point que, dans les départements des langues étran-
gères, on a produit – comme on dit aujourd’hui – plus de thèses 
en littérature qu’en linguistique. 

Cette tendance à la spécialisation a certainement amélioré la 
qualité à la fois de l’enseignement et de la recherche littéraire. 
Mais, en même temps, cela a diminué les points de contacts entre 
les deux filières à l’intérieur même des départements des langues 
étrangères ; dorénavant, on a eu des séminaires de recherche et 
de doctorat séparés là où, autrefois, il y en avait un seul pour 
l’ensemble des langues romanes. Moi qui suis arrivé juste avant 
ces changements, je suis le seul et peut-être le dernier en Suède - 
et même en Scandinavie - à posséder une double compétence et à 
avoir occupé une chaire de professeur « de français », sans spé-
cialisation. Le fait que la linguistique attirait moins d’étudiants 
que la littérature n’arrangeait rien. Il y a eu quelques tensions 
entre les deux camps, ce qui a poussé les linguistes à collaborer 
plus avec les départements de suédois et de linguistique qu’avec 
les chercheurs en littérature à l’intérieur de leur propre dépar-
tement. Si, au niveau de l’enseignement, la cohabitation s’est 
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déroulée sans trop de heurts, on peut parler d’une crise iden-
titaire au niveau de la recherche, y compris pour le niveau 
doctoral. En réalité, le département de « français » n’était plus un 
seul département, mais deux : la linguistique française, d’un côté, 
et la littérature de langue française, de l’autre. 

La conclusion doit être que les cloisons presque étanches 
entre les deux disciplines ont d’autres causes et motivations que 
l’organisation administrative. Mais lesquelles ? 

2. Méconnaissances interdisciplinaires 

Ce qui est indéniable, en tout cas, c’est qu’il y dans d’autres disci-
plines des sciences humaines une méconnaissance à peu près 
totale des acquis de la linguistique empirique, pas seulement par 
les théoriciens de la déconstruction et du postmodernisme, mais 
également, ce qui est plus troublant, en sciences cognitives, en 
philosophie du langage ou en études littéraires. Lorsque, par 
exemple, on lit ce qu’écrivent Lakoff et d’autres cognitivistes sur 
les métaphores ou d’autres phénomènes de la langue, on a 
quelques difficultés, en tant que linguiste, à ne pas penser que ces 
théoriciens sont en train de réinventer la roue. Lorsque Derrida – 
ou plutôt ses disciples américains, dont Paul de Man – se font les 
avocats du diable pour déconstruire le sens conventionnel et 
intersubjectivement établi, on aimerait leur demander en raison 
de quoi leurs propres écrits signifient et deviennent compré-
hensibles. Dans Le démon de la théorie d’Antoine Compagnon 
(1998), qui est devenu une classique introduction à la théorie litté-
raire, ceci non seulement en France, on trouve une ample biblio-
graphie de quinze pages, mais sans aucune référence à la linguis-
tique. Plus révélateur encore, des sept chapitres du livre, il n’y en 
a aucun de consacré au « langage » en tant quel tel, alors que 
« tout le monde » sait que la littérature est un fait de langage. 

Cette méconnaissance des acquis de la linguistique n’est pas 
limitée aux sciences humaines, mais vaut également pour les 
sciences naturelles. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les 
numéros de la revue Science & Vie, par ailleurs une excellente 
revue de vulgarisation scientifique. Si parfois on trouve des 
articles sur la langue, ce n’est jamais du point de vue de la linguis-
tique, mais toujours, sans exception, de celui de la neurophy-
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siologie, de la paléo-anthropologie, de la psychologie cognitive ou 
de la biologie. La conséquence en est, parfois, que la recherche 
dont rend compte la revue peut sembler d’une banalité exas-
pérante aux yeux d’un linguiste. C’est ainsi que la revue, dans son 
numéro d’octobre 2015, a consacré un dossier à la possibilité de 
comprendre et d’expliquer la conscience humaine à partir de la 
théorie quantique. Dans un des articles, la revue rend compte 
d’une expérience psychologique appelée « le test du champi-
gnon », censé mesurer le degré d’hésitation dans la catégorisation 
des fruits et légumes. Sous la rubrique « l’interprétation quan-
tique », où est résumé le résultat du test, on peut lire : « Le test 
permet ainsi de capturer l’un des aspects les plus subtils de la 
psycho-linguistique : le sens des mots dépend du contexte dans 
lequel ils sont utilisés » ! 

Inversement, c’est en vain qu’on parcourt, par exemple, les 
introductions à la linguistique, et plus particulièrement à la 
sémantique, en quête de références à d’autres sciences, et plus 
particulièrement à la théorie ou à la critique littéraire, que ce soit 
à la narratologie de Genette, à la théorie de la description de 
Philippe Hamon ou à la stylistique d’un Spitzer (voir par exemple 
Touratier 2004, Nyckees 1998, Tamba 2005, Baylon et Mignot 
1995, Milner 1995). Genette lui-même a remarqué que la raison 
pour laquelle il est aussi difficile de se prononcer sur l’éventuelle 
spécificité du discours littéraire n’est pas que nous connaissons 
mal celui-ci, mais que manquent des études sur le discours non 
littéraire, symptomatiquement défini en termes de ce que celui-ci 
n’est pas. 

L’une des rares tentatives de rapprocher linguistique et études 
littéraires est celle de Ducrot et Todorov reprise par Ducrot et 
Schaeffer. Dans l’introduction au (Nouveau) dictionnaire encyclo-
pédique des sciences du langage, on peut lire:  

Les questions « littéraires » côtoient l’examen des catégories lin-
guistiques, malgré une certaine inégalité dans le niveau de 
rigueur atteint ici et là. Nous avons adopté ce parti parce que nous 
croyons au profit que peuvent tirer l’une et l’autre science de leur 
étude conjuguée. Une des principales raisons qui peuvent préfé-
rer telle description linguistique à telle autre également possible, 
est que la première contribue mieux que la seconde à compren-
dre l’utilisation de la langue dans la parole. Notamment l’analyse 
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linguistique se priverait d’une justification essentielle si elle se 
refusait de servir à l’analyse littéraire. Quant à une étude de la 
littérature qui prétendrait faire l’impasse sur la nature verbale 
des œuvres, elle perdrait toute légitimité et se réduirait à juxta-
poser les unes aux autres différentes lectures d’un même texte. 
(1995 : 10) 

Cependant, si on peut être d’accord sur le principe avec les 
deux – ou trois – auteurs du Dictionnaire, il reste à montrer con-
crètement le genre de « profit » que peuvent tirer l’une et l’autre 
discipline d’une cohabitation plus étroite et réciproque. Sinon, le 
risque existe que les déclarations de bonne volonté, tout comme 
celles sur l’interdisciplinarité souhaitable, restent lettre morte. 
Dans le Nouveau dictionnaire encore, Ducrot, Todorov et 
Schaeffer affirment : 

Toute tentative d’isoler l’étude de la langue de celle du discours se 
révèle, tôt ou tard, néfaste à l’une et à l’autre. En les rapprochant, 
nous ne faisons d’ailleurs que renouer avec une longue tradition, 
celle de la philologie, qui ne concevait pas la description d’une 
langue sans une description des œuvres. (1995 : 8) 

Là encore, il est difficile de ne pas acquiescer. Seulement, il 
reste à préciser en quoi séparer l’étude de la langue de celle du 
discours serait « néfaste », ou, plutôt, dans une formulation plus 
constructive, à montrer en quoi leur rapprochement mutuel 
pourrait être fructueux. Cela, cependant, est une tâche d’enver-
gure qui dépasse largement le cadre d’un seul article. Ici, je dois 
me contenter d’indiquer quelques problèmes, et non des moin-
dres, sur lesquels il me semble que les linguistes et les littéraires 
auraient tout intérêt à collaborer. 

3. Quelques exemples 
de collaborations interdisciplinaires à développer 

Le premier concerne l’une des questions très débattues en théorie 
littéraire, à savoir celle des genres, que ce soit les genres pro-
prement dits comme la tragédie, la comédie ou le roman réaliste, 
ou ceux des écoles et des courants, comme le symbolisme, le nou-
veau roman ou plus récemment l’autofiction. N’oublions pas non 
plus la division entre les trois genres principaux en littérature : le 
roman, le théâtre et la poésie, pour ne pas parler de celle, super-
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ordonnée, entre textes littéraires et textes non littéraires, entre 
diction et fiction, pour reprendre la terminologie de Genette. 

Ce qui est remarquable, c’est que quasiment toutes les défini-
tions proposées en théorie littéraire sont basées sur la catégori-
sation d’inspiration aristotélienne, à savoir les propriétés néces-
saires et/ou suffisantes de chaque catégorie. Si, comme l’a montré 
Todorov dans une étude sur la littérature fantastique qui a fait 
date (1976), cela peut se faire tant bien que mal d’un point de vue 
historique, cela devient quasiment impossible lorsqu’il s’agit 
d’expliquer l’évolution d’un genre ou les exemples hybrides, à 
cheval entre plusieurs genres. 

Or, si on regarde du côté de la linguistique, où la catégorisa-
tion sémantique est un problème central, on a vite fait de décou-
vrir qu’il y a des alternatives à Aristote, comme l’a bien montré 
Georges Kleiber dans son ouvrage La sémantique du prototype 
(1990), à savoir les ressemblances de famille de Wittgenstein et la 
théorie des prototypes de Rosh. Il n’est guère aventureux de 
penser que ces derniers sont, dans bien des cas, beaucoup plus 
aptes à expliquer certaines distinctions entre genres littéraires. 
Cependant, on ne retrouve chez les théoriciens des genres litté-
raires aucune référence à Wittgenstein ou à Rosh, ni à la catégo-
risation sémantique plus généralement. L’inverse est également 
vrai : quasiment nulle part en linguistique on ne trouve mention-
nées les discussions autour de la catégorisation des genres et des 
écoles littéraires. 

Un deuxième exemple serait les éternelles discussions sur le 
statut de la fiction et, par là, sur le réalisme et la mimesis, non 
seulement en théorie littéraire, mais également en philosophie. 
En théorie littéraire, pour simplifier, on peut dire que les théories 
en vogue se divisent en deux camps : d’un côté, celui qui voit dans 
le langage de fiction un langage non référentiel et, de l’autre, 
celui qui affirme qu’il n’y a pas, entre la fiction et la diction, une 
différence radicale, du moins au niveau du sens des mots et des 
phrases (voir par exemple Currie 1990 et Reboul 1992). 

Le philosophe John Searle, pour ne citer que lui, a proposé une 
théorie de la fiction qui part du présupposé qu’il n’y a pas de 
différences linguistiques entre le langage dit « ordinaire » et le 
langage littéraire, mais que ce dernier est « fictionnalisé » par un 
acte de parole typique de la communication différée littéraire. 
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Mais, un tel acte de parole existe-t-il vraiment ? Et le présupposé 
de départ est-il juste ? 

Ce qui est remarquable, c’est qu’à part Austin – qui, rappelons-
le, était d’abord philosophe –, Searle ne cite aucun linguiste spé-
cialiste de la pragmatique. Ce qui manque, pour pouvoir trancher 
entre les différentes théories de la fiction, serait une analyse 
empirique des propriétés référentielles du langage. Mais quasi-
ment nulle part dans les débats en littérature et en philosophie 
sur la fiction, documentés dans des centaines de livres et 
d’articles, ne figure quelque référence à la linguistique (voir par 
exemple Pavel 1988, Lamarque et Haugum Olsen 1994, Lavocat 
2016). À ce propos, il est un peu ironique que Jean-Marie 
Schaeffer, avocat de l’interdisciplinarité dans le Nouveau diction-
naire, ne cite aucun linguiste dans son ouvrage Pourquoi la 
fiction ? (1999) (ni, d’ailleurs, dans son étude sur le genre, Qu’est-
ce qu’un genre littéraire ?, 1989). 

Le troisième exemple relève en réalité de plusieurs problé-
matiques, qui concernent les propriétés sémantiques du langage, 
aussi bien en diachronie qu’en synchronie. Étant donné que 
n’importe quel phénomène signifiant peut poser un problème de 
compréhension et d’interprétation en études littéraires, il semble 
évident que les chercheurs en littérature auraient intérêt à se 
référer à des études solides de sémantique empirique. Dans les 
études sur Simenon et Flaubert, par exemple, les critiques 
relèvent souvent l’usage particulier de l’imparfait des deux 
auteurs. Mais particulier par rapport à quoi ? Par rapport à quel 
autre usage de l’imparfait dans d’autres formes de discours ? 

Il arrive parfois dans les études littéraires qu’une observation 
puisse changer radicalement la conception d’un écrivain. Cela fut 
le cas lorsque la critique flaubertienne découvrit que bien des 
descriptions dans Madame Bovary, et la casquette de Charles en 
premier, n’étaient pas de vraies descriptions : il est en effet 
impossible, à partir de la description de la casquette de Charles, 
de se faire une représentation de l’objet décrit et donc d’évaluer 
dans quelle mesure la casquette pourrait exister en dehors de 
l’univers romanesque. Cette découverte transforma la vision 
généralement admise de Flaubert comme un écrivain réaliste 
pour en faire un précurseur du modernisme. 
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On sait maintenant que les descriptions non représentation-
nelles de Flaubert faisaient partie de son projet : inventer une 
forme qui pouvait exprimer la conviction de l’écrivain qu’il était 
désormais impossible de prétendre avoir des connaissances sûres 
et précises sur le monde. Mais ces descriptions sont-elles propres 
à Flaubert, ou peut-on en trouver des exemples également dans le 
discours non littéraire ? Quelle est la différence entre une des-
cription seulement ratée et une description sciemment détournée 
de ses fonctions pour des raisons esthétiques ? Personne ne le 
sait. Inversement, sauf exception, c’est en vain qu’on trouve dans 
les études de linguistique des références à la théorie de la 
description d’un Philippe Hamon ou, par exemple, aux études 
critiques sur Julien Gracq, un écrivain qui ne fait que « décrire » 
(voir Cariboni Killander 2000). 

Jusqu’aujourd’hui, on a dû écrire plus de quinze mille pages 
sur la place et le sens de l’adjectif épithète en français, surtout 
dans la langue écrite. Dans une étude basée sur trente mille 
exemples d’adjectifs épithètes variés, Marc Wilmet a repéré 
plusieurs cas d’usage « aberrant » où l’épithète apparaît à une 
place inattendue (1981). Or, il se trouve que plusieurs de ces cas 
« inexplicables » sont dus à Julien Gracq, justement. Pour Wilmet, 
en tant que linguiste qui cherche des régularités, ces « exceptions 
à la règle » sont considérées comme telles, comme si l’intention de 
Gracq était de s’amuser à violer la règle et rien d’autre. C’est tout 
juste si on n’accuse pas Gracq et d’autres écrivains novateurs de 
commettre une faute de grammaire...  

Du côté des études littéraires, l’adjectif, épithète ou non, a 
toujours été un sujet de controverse esthétique. Dans une lettre à 
Balzac, Stendhal avait déclaré : « Souvent je réfléchis un quart 
d’heure pour placer un adjectif avant ou après son substantif », 
Flaubert de son côté, avait supprimé tout adjectif évaluatif dans 
Madame Bovary, les considérant comme une intervention illicite 
de l’autorité du narrateur. Mais nulle part chez les littéraires on 
ne voit une référence aux études empiriques de l’adjectif, que 
celui-ci soit épithète ou non. 

De façon similaire, lorsque les critiques et chercheurs en 
littérature soulèvent la question des trois cas de passé simple qui 
apparaissent dans L’étranger de Camus, un roman par ailleurs 
écrit au passé composé, l’explication souvent avancée est qu’il 
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s’agit d’une « erreur » ou d’un « lapsus ». Mais, même si cela était 
vrai, il reste la question de savoir si pour le lecteur ces passé 
simple font sens et, si oui, lequel. 

Enfin, on peut citer un exemple a contrario, à savoir un article 
écrit sur Camus par un professeur de francais, qui s’était auto-
converti de philologue en critique littéraire. Dans son article, le 
professeur en question essayait de démontrer que la phrase 
camusienne avait un rythme « ternaire ». Cela lui valut quelques 
bravos, qui pourtant furent vite remisés lorsqu’un collègue 
linguiste fit remarquer que c’était là le rythme normal de la 
phrase française ! 

Il n’est pas difficile de trouver d’autres problématiques où la 
linguistique et les études littéraires auraient tout intérêt à se 
rapprocher et à s’inspirer mutuellement. Par exemple, les cher-
cheurs en littérature font très souvent appel au dictionnaire pour 
résoudre des problèmes d’interprétation. Seulement, les diction-
naires, même les meilleurs, ne sont que très peu basés sur des 
études empiriques et corroborées du langage en usage ; il y a là 
une tâche importante qui attend une linguistique vraiment empi-
rique qui serait d’une grande utilité dans les autres sciences 
humaines. Toute interprétation, pas seulement celle qui porte sur 
le discours littéraire, part d’une compréhension préalable d’un 
sens intersubjectif qui est « déjà là », donné d’avance par le fait de 
connaître une langue. C’est par l’étude de ce sens-là, jusqu’aux 
infimes variations de la position de l’adjectif épithète ou de 
l’usage complexe de l’imparfait, que la linguistique peut retrou-
ver la place qu’elle mérite parmi les autres sciences humaines. 

Évidemment, il ne s’agit pas ici de trouver des coupables, 
encore moins de critiquer la scientificité de la linguistique telle 
qu’elle a été pratiquée jusqu’à maintenant. Je suis cependant 
convaincu que si la linguistique veut retrouver la position qui lui 
revient dans les sciences humaines, elle doit en partie changer 
d’optique et élargir son champ d’action. 

4. Propositions pour une linguistique humaniste 

Premièrement, il faudra que la linguistique s’aventure au-delà de 
la phrase. Il y a eu, certes, des tentatives dans ce sens, avec la 
linguistique textuelle d’Adam, l’analyse du discours littéraire de 
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Maingueneau ou la sémantique des textes de Rastier. Cependant, 
la linguistique textuelle semble avoir pour objectif premier 
d’établir une taxinomie des textes ; non de se donner des mé-
thodes pour en saisir le sens, ce qui est la première préoccupation 
des études littéraires. Certes, il ne s’agira pas pour la linguistique 
de se faire critique littéraire, mais d’étudier les conditions 
sémantiques de l’interprétation des textes au-delà du point qui 
clôt la phrase. « Sans doute », écrit avec raison J.-C. Milner dans 
De la syntaxe à l’interprétation, « le rituel littéraire, considéré 
dans ses formes particulières, n’est-il pas un objet que la 
linguistique ait à analyser : en revanche, le fait qu’il puisse exister 
un objet de langage de ce type, cela atteste une propriété dont il 
convient de découvrir le principe » (1978 : 331). J’ajouterais que 
ce dont nous avons surtout besoin, c’est de comprendre les 
contraintes imposées à l’interprétation du langage littéraire par 
la connaissance même de la langue. En effet, les théoriciens de la 
littérature qui prônent une pratique interprétative où l’on peut 
prendre des libertés avec le texte – tel Stanley Fish, le premier 
Barthes dans sa polémique avec Raymond Picard ou les décon-
structeurs du sens plus récents – méconnaissent largement les 
contraintes qui sont inscrites dans l’intersubjectivité sémantique 
du langage en tant que tel. Un cas exemplaire d’une étude qui en 
tient réellement compte est Problèmes de référence. Descriptions 
définies et noms propres (1981) de Georges Kleiber, où l’auteur 
montre, entre autres, par une analyse fine du sens du verbe être 
dans la langue dite naturelle, que plusieurs paradoxes posés par 
les philosophes du langage ne sont pas, en réalité, des paradoxes, 
mais dérivent des significations variées que peut prendre le 
verbe être dans différents contextes. 

Deuxièmement, il faudra reconnaître que la linguistique du 
système, d’inspiration structuraliste ou chomskienne, ne peut 
capter qu’une partie du langage : celle, justement, plus systéma-
tique et ordonnée, c’est-à-dire, en gros, la phonologie et la syn-
taxe. Or, dans les autres sciences humaines, et plus particulière-
ment dans les études littéraires, le premier enjeu n’est pas 
d’identifier des structures ou des systèmes sous-jacents à toutes 
les langues, mais de déterminer le sens intersubjectif des mots, 
des phrases et des paragraphes, voire des textes, non seulement 
en synchronie, mais également en diachronie. Autrement dit, ce 
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dont auraient grand besoin les autres sciences humaines, c’est 
d’une linguistique empirique du sens, à savoir de la sémantique 
et de la pragmatique. Faut-il rappeler cette simple vérité qu’on ne 
peut rien communiquer avec la seule syntaxe ? 

Mais, il faudra également admettre que la signification des 
mots, des phrases et des textes n’est pas nécessairement com-
mune à tous ceux qui parlent une langue. En linguistique, il y a 
une tendance à reléguer la question de la variation du langage à 
la sociolinguistique, comme si les variations étaient des excep-
tions par rapport aux régularités partagées par tous les interlocu-
teurs d’une langue. C’est comme si on avait rangé le sens en deux 
séries différentes : une série A, pour les significations partagées 
par l’ensemble des locuteurs d’une langue ; une série B, pour 
celles que partagent des groupes de locuteurs plus restreints. 
Comme j’ai essayé de le montrer ailleurs, le mode d’existence du 
sens est intersubjectif, ni objectif, ni subjectif / privé (voir Larsson 
1996 et 2008). Il en découlerait que tout sens, même celui partagé 
seulement par deux interlocuteurs, est aussi digne d’attention 
que celui partagé par l’ensemble des locuteurs d’une langue 
donnée. Le choix fait de la plupart des linguistes de se concentrer 
d’abord ou principalement sur les zones sémantiques de grande 
stabilité intersubjective est sans doute naturel dans la mesure où 
la science a tendance vouloir identifier et décrire d’abord les 
régularités et les « lois » généraux. Mais ce n’est pas un choix qui 
peut se justifier théoriquement dans l’étude du sens verbal. 

Troisièmement, il faudra que la linguistique admette que tout 
type de langage, parlé ou écrit, est digne d’analyse. L’idée qu’il y 
aurait une forme de langage plus authentique car spontanée, où 
se révèlent les structures profondes de la langue, est tout au plus 
une hypothèse en l’état actuel des connaissances. Il existe, pour 
dire les choses simplement, des gens qui parlent comme des 
livres et d’autres qui parlent « comme on parle ». Surtout aujour-
d’hui, où le langage écrit n’est plus réservé à ceux qui « savent 
bien écrire », mais envahit le monde digital sur twitter, dans les 
sms et les courriels, la distinction entre les langages parlé et écrit 
s’est estompée. En plus, ce qu’oublient souvent les linguistes 
partisans de la primauté – théorique – de la langue parlée est que, 
à partir de six ou sept ans, voire plus tôt, l’enfant, et plus tard 
l’adulte, apprend aussi à parler en lisant. À ce propos on peut 
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mentionner qu’une équipe de chercheurs en sciences cognitives a 
pu montrer, par l’analyse IRM, que la lecture ne possède pas dans 
le cerveau ses propres circuits, mais que l’alphabétisation 
réorganise à la fois les aires visuelles du cerveau et celles utilisées 
pour le langage parlé (Science & Vie, février 2011). 

S’il y a une distinction à faire, c’est plutôt entre la communi-
cation verbale directe, c’est-à-dire celle où les interlocuteurs sont 
en contact direct l’un avec l’autre, et la communication verbale 
différée, qu’elle soit littéraire ou non, parlée ou écrite. En effet, 
avec les technologies modernes de communications, beaucoup de 
messages sont envoyés via des boîtes vocales ou des vidéos qui ne 
sont pas écoutées ou vues en présence de l’expéditeur : ils doivent 
donc être interprétés de la même manière qu’un texte écrit, avec 
la possibilité, en outre, d’être réécoutés, de la même façon qu’un 
texte écrit peut être relu et réinterprété. On notera d’ailleurs que 
ce qui semble être des exemples de langue parlée ne l’est pas 
toujours. C’est ainsi que la plupart des interventions à la radio ou 
à la télévision, où il ne s’agit pas d’un dialogue entre deux ou 
plusieurs interlocuteurs, sont en fait écrites d’avance... à l’excep-
tion de Trump, qui a des difficultés à lire les teleprompter prépa-
rés pour lui. 

Enfin, il faudra que la linguistique se réapproprie l’idée du 
bon usage, non comme la norme imposée d’une certaine manière 
correcte et soignée de parler et de s’exprimer, mais comme un 
savoir-faire pour communiquer et se comprendre mieux. Ce qui 
manque à la linguistique, à mon avis, est une vision de sa raison 
d’être, non seulement pour d’autres disciplines, mais en tant que 
savoir. Loin de moi de vouloir promouvoir une linguistique « seu-
lement » appliquée qui produise des connaissances immédiate-
ment utiles à l’apprentissage des langues, à la rédaction des 
dictionnaires, uni- ou bilingues, aux applications informatiques 
de corrections grammaticales et de traduction automatique ou à 
la pédagogie de l’apprentissage des langues étrangères. Mais je 
suis convaincu que la linguistique aurait beaucoup à gagner en se 
donnant pour mission non seulement de produire des connais-
sances sur la langue et sur les langues, mais également, ouverte-
ment, explicitement, d’aider les gens à communiquer et à se 
comprendre mieux à l’aide du langage. 
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Certains objecteront sans doute que ce genre de mission, 
finalement d’ordre éthique ou idéologique, ne regarde pas la 
science. Mais ce n’est pas parce qu’une science se donne un 
objectif disons humaniste – dans le sens où les connaissances 
doivent contribuer au bien-être de l’humanité – que la recherche 
sera moins scientifique. Paradoxalement, les sciences naturelles 
n’ont pas ce genre de scrupules : qui reprochera à la recherche en 
médecine d’essayer de trouver des médicaments ou des 
traitements pour lutter contre les maladies et trouver un vaccin 
contre le coronavirus ? Ce n’est pas non plus parce que la 
recherche en météorologie vise, entre autres, à améliorer les 
prévisions météo ou à monitorer les changements climatiques 
que cette recherche sera moins scientifique. Pourquoi alors une 
linguistique qui se donnerait pour but de contribuer à améliorer 
la communication entre les gens à l’aide du langage serait-elle 
moins scientifique, moins objective, moins rigoureuse ? 

On a souvent dit que la linguistique s’est modelée sur la mé-
thodologie des sciences naturelles contrairement, par exemple, 
aux études littéraires. Cela est vrai, du moins en partie, mais il me 
semble que la linguistique a oublié que la légitimité d’une science, 
et donc des fonds publics ou privés qui lui sont versés, doit être 
justifiée à long terme par la valeur ou l’utilité des connaissances 
produites. Ceux qui voudront objecter que les progrès de la 
science se font surtout par la recherche fondamentale n’ont pas 
tort. Mais ils oublient que cet argument est à double tranchant. 
En effet, dire que la recherche fondamentale, libre de toute 
ingérence, fait avancer la science plus et mieux que la recherche 
appliquée est dire que la première, tendanciellement, produit des 
connaissances plus utiles que la seconde. Si les chercheurs se 
dérobent devant la question de l’utilité de leurs connaissances, on 
court le risque que d’autres, sans aucune compétence réelle, dont 
les politiciens et les fonctionnaires des ministères, statuent sur les 
allocations des fonds. Afin d’éviter cela, tout en révalorisant le 
rôle de la linguistique dans les sciences humaines, ma proposition 
sera donc de faire de la linguistique non seulement une science 
humaine, mais également humaniste, sans pour autant accepter 
des compromissions nuisibles à la rigueur scientifique. 
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L’entretien clinique 
avec la personne polyhandicapée : 

un terrain commun 
sciences du langage / psychiatrie 

 
par Annie Kuyumcuyan et Michel Musiol 

Introduction 
L’interdisciplinarité : quelle nécessité ? 

La question paraît de prime abord iconoclaste car l’interdiscipli-
narité constitue une injonction contemporaine, tout particulière-
ment dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur, à tel point que s’interroger sur sa légitimité va à l’encontre 
d’une doxa fermement établie sans avoir jamais été véritable-
ment interrogée. Il faudrait cependant commencer par établir 
une distinction entre le mot d’ordre général, voire tous azimuts, 
de l’interdisciplinarité – c’est-à-dire une injonction externe à être 
interdisciplinaire de façon générale et quel que soit le domaine 
considéré – et sa nécessité interne, née du développement même 
d’une discipline donnée, qui conduit cette dernière à exporter ses 
propres observables dans les domaines traditionnellement réser-
vés à d’autres disciplines. Le terrain commun favorise alors un 
certain échange, des données d’une part, de leur analyse de 
l’autre, même s’il arrive que la nouveauté des données en ques-
tion laisse l’un ou l’autre perplexe. Il en va ainsi par exemple 
lorsque le linguiste s’aventure dans des corpus insolites, qui ne 
correspondent pas à ses attendus et le poussent à mettre à 



136 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

l’épreuve ses modèles antérieurs, en l’espèce la modélisation du 
dialogue élaborée dans le cadre de l’École de Genève autour des 
travaux d’Eddy Roulet (Roulet et alii 1985 ; Roulet et alii 2001). 

Ce modèle repose en premier lieu sur une conception hiérar-
chique de l’échange verbal dont la composition tripartite est cal-
quée sur celle de l’« échange réparateur » de Goffman (1974). 
Celui-ci se décompose chez Roulet en interventions elles-mêmes 
formées d’actes. Le modèle est dit « récursif », en ce sens qu’un 
constituant de rang « intervention » peut enchâsser un échange, 
soit un constituant de rang supérieur, comme en syntaxe un GN 
peut enchâsser une proposition. Les constituants de l’échange 
sont liés par trois types de rapports : dépendance (un constituant 
subordonné, facultatif, est lié à un constituant principal), interdé-
pendance (par exemple entre deux interventions constitutives 
d’échange dont ni l’une ni l’autre ne peuvent être supprimées 
sans nuire à la continuité ou à la constitution de l’échange) ou 
indépendance (entre constituants coordonnés). Une telle organi-
sation hiérarchique, aussi inspirée soit-elle par la syntaxe, résulte 
en réalité d’un processus de négociation, par hypothèse sous-
jacent à toute interaction, et que résume l’organigramme suivant 
(Roulet et alii 2001 : 57) : 
 

 
 

Figure 1 
 

Une intervention langagière quelle qu’elle soit constitue donc 
par hypothèse une proposition. Celle-ci déclenche un processus 
de négociation entre les interactants, dont le développement plus 
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ou moins important est conditionné par deux exigences, celle de 
la complétude monologique d’un côté, de la complétude dialogique 
de l’autre. La première repose sur la nécessité, pour une inter-
vention, d’être suffisamment claire et complète pour mettre 
l’interlocuteur en mesure d’y réagir. Dans le cas contraire, avant 
de se prononcer, l’interlocuteur devra ouvrir une négociation 
secondaire pour clarifier l’intervention du locuteur, laquelle 
pourra à son tour donner lieu à une négociation de rang infé-
rieur, etc. La complétude dialogique correspond quant à elle à la 
contrainte du double accord qui doit nécessairement clore toute 
négociation. Faute de quoi, l’interlocuteur insatisfait pourra 
relancer l’intervention antérieure, comme l’indiquent les flèches 
en arrière dans le schéma ci-dessus, d’où une prolongation de 
l’échange à cinq, sept ou plus d’interventions. Bien qu’elles aient 
le caractère d’une « loi », ces deux complétudes ne peuvent être 
décrétées que par les interactants eux-mêmes à l’intérieur du 
processus de négociation dont elles constituent l’un des aspects. 
L’idée essentielle est qu’une communication verbale, comme 
interaction, nécessite à chacune de ses phases la coopération des 
partenaires qui y sont engagés pour pouvoir se poursuivre ou 
même s’interrompre, ce qui n’est jamais qu’un avatar du principe 
de coopération de Grice (1975). 

Un tel « modèle de l’organisation du discours » mobilise par 
conséquent un « ordre méthodologique d’analyse descendant, de 
l’interaction verbale aux formes qui la constituent » (Roulet et alii 
2001 : 25), appliquant à sa façon le mot d’ordre de Bakhtine 
(1984 : 288), selon lequel le point de départ de l’étude du langage 
se devrait de correspondre au « tout de l’énoncé fini » qui ne 
déploie son sens qu’en regard de la réponse que lui apporte 
l’interlocuteur (Roulet et alii 2001 : 57). On est par conséquent 
déjà entré de plain-pied dans l’ordre de la « communication », 
opposé à celui de la « langue », deux ordres que Benveniste esti-
mait sans commune mesure (1966 : 130). Le modèle du dialogue 
de l’ouvrage de 2001 cependant, tout en conservant le principe de 
l’organisation hiérarchique des discours, étend considérablement 
le champ des « observables » par rapport à celui de 1985, qui 
s’intéressait essentiellement à la linguistique de la langue ainsi 
qu’à la composante textuelle des discours. Les dimensions 
référentielle et interactionnelle sont en revanche devenues 
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parties prenantes du second modèle dans la mesure où une 
véritable description du discours ne peut les ignorer, même si 
elles se sont longtemps trouvées reléguées à la marge par le 
« noyau dur » des sciences du langage, à savoir la « linguistique » 
conçue comme stricte « étude de la langue » : 

[...] contrairement à ce qu’on laisse souvent entendre, il n’y a pas, 
de part et d’autre du discours, le linguistique et le référentiel, il 
n’y a pas d’intérieur et d’extérieur du discours. Le discours est 
défini par la combinaison de ces trois types d’informations. 
(Roulet et alii 2001 : 26) 

Sans prétendre retracer ici un panorama complet de l’évo-
lution récente de l’étude du langage, on pourrait cependant voir 
dans cette inclusion progressive d’une « composante situation-
nelle » – les deux modules référentiel et interactionnel – au mo-
dèle initial l’image même de la transformation qui a affecté cette 
discipline, et qu’illustre le passage de l’étiquette linguistique à 
celle, censément plus fédératrice et donc plurielle, de sciences du 
langage. Cette substitution nous semble traduire avant tout une 
extension des observables retenus dans la discipline, ce que 
Ducrot appelait les « hypothèses externes », dont il rappelait fort 
judicieusement qu’elles créaient les observations, et « [comman-
daient] en fait tout le système, puisque celui-ci [allait] consister en 
mécanismes explicatifs permettant la prévision rétrospective de 
ce que l’on [avait] décidé d’observer » (Anscombre et Ducrot 
1983 : 80-81). Mais si les « sciences du langage » ont ainsi dû 
étendre le champ des observables de la « linguistique », c’est que 
la modélisation linguistique n’avait pu elle-même se développer 
qu’au prix d’une triple abstraction des « données primitives » 
(Berrendonner 1982). C’est ainsi qu’avaient d’abord été neutra-
lisés tous les facteurs extralinguistiques conditionnant la produc-
tion des énoncés, et aboutissant à la diversité des parlers. Avait 
ensuite été sacrifié, au profit de la « phrase » réputée « indé-
pendante », tout ce qui en constituait le contexte : aussi bien 
l’entourage verbal de la communication que son aspect non ver-
bal : gestes, mimiques, attitudes sociales qu’adoptent les locuteurs 
en parlant, et qui constituent pourtant, les sciences sociales le 
montrent, des objets également structurés. On a longtemps mé-
connu ce faisant le caractère pluricodique de la communication, 
pour favoriser en retour un « logocentrisme » plus ou moins re-
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vendiqué selon les théories, pragmatique comprise – ainsi de 
Ducrot affirmant qu’« une description linguistique préoccupée 
seulement des indications sémantiques contenues dans l’énoncé » 
n’aurait pas à prendre en compte son « producteur empirique » 
(1984 : 172). Enfin, la variation diachronique à laquelle les don-
nées linguistiques confrontent constamment l’observateur a été, 
elle aussi, négligée au bénéfice d’une « synchronie » largement 
conjecturale. Cette triple « réduction épistémologique », inhérente 
à la procédure d’abstraction, a certes permis de construire l’arte-
fact langue, au caractère homogène et systématisable indéniable, 
mais en mettant plus que jamais l’objet langage hors d’atteinte 
(Berrendonner 1982 : 20). L’hétérogénéité constitutive des don-
nées à traiter, le caractère encore fragmentaire des observations 
sur les nouveaux aspects du discours et sur la combinatoire de 
ces différents domaines donnent cependant toujours raison au 
constat selon lequel « il est impossible, dans l’état actuel de nos 
connaissances, de proposer une représentation achevée, stable et 
formalisée de l’organisation du discours » (Roulet et alii 2001 : 6). 
Comme cette représentation n’en constitue pas moins aujourd’hui 
l’horizon des travaux sur le langage, le mot d’ordre des recher-
ches en ce domaine pourrait consister en leur diversification 
aussi large que possible, de manière à embrasser autant que faire 
se pourra l’infinie variété des discours, que ce soit à travers leurs 
usages (question des genres) ou leurs interactants (question de la 
variation), en laissant à une phase ultérieure le soin d’une 
synthèse de toutes ces observations. 

Au sein de cette variété de discours, l’entretien clinique consti-
tue un candidat de choix à l’observation langagière, parce que la 
verbalisation y est bien souvent l’enjeu même de l’interaction 
(Kuyumcuyan 2004). Le linguiste est sûr d’y trouver matière à sa 
réflexion, ainsi qu’un terrain d’écoute partagé avec les théra-
peutes, médecins et psychologues qui tout à la fois y intervien-
nent et les étudient. Il arrive même qu’il puisse contribuer au 
diagnostic, à la recherche de signes prodromiques anticipant 
l’entrée dans la maladie, ou qu’il participe à la mise au point 
d’outils d’évaluation dans la prise en charge des patients. L’inves-
tigation empirique de données « pathologiques », d’un point de 
vue linguistique et cognitif, bénéficie pour sa part aux disciplines 
porteuses des méthodologies d’analyse, en confirmant leurs mo-
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dèles – par exemple, la nature des processus neuropsycholo-
giques activés lors d’une expérimentation sur le raisonnement, 
compte tenu de l’étiologie des patients, grâce à l’utilisation de 
l’EEG – ou en décrivant les processus langagiers sous-jacents au 
mécanismes d’apprentissage de la lecture – par utilisation de 
l’eyetracker, voire en appréhendant les processus attentionnels 
des interlocuteurs révélés par la fréquence saccadique que me-
sure là aussi l’eyetracker dans l’interaction clinique avec le 
patient schizophrène (v. Padroni et alii 2016). Mais l’analyse de 
corpus « clinicien / enfant polyhandicapé » qui nous retiendra 
dans ce chapitre voudrait illustrer un autre apport de ces inter-
actions cliniques à l’analyse du discours. De tels entretiens relè-
vent, comme dans le cas de la schizophrénie par exemple 
(Kuyumcuyan, Musiol et Coulon 2013), d’une situation extrême où 
les processus adaptatifs et coopératifs des interlocuteurs « nor-
maux » sont hyper-sollicités – de sorte que l’on pourrait mettre au 
jour des procédures linguistiques et psycholinguistiques qui sont 
le plus souvent inactivées dans les conversations ordinaires. 
Bocéréan et Musiol (2017) ont ainsi montré que les répétitions 
multiples dans l’entretien clinique avec l’enfant polyhandicapé 
permettent à l’interlocuteur « normal », non seulement de pré-
server l’interaction avec le jeune patient – caractéristique obser-
vée au niveau d’autres interactions pathologiques dans la confi-
guration même de la structure de l’échange (Musiol 2004) –, mais 
encore d’aider celui-ci à exprimer son intention de sens, ou à tout 
le moins une certaine intention de sens. La configuration de 
l’interaction est en effet telle que le locuteur polyhandicapé est 
amené à pallier ses difficultés énonciatives (voire cognitives) en 
les contournant, alors que son interlocuteur, la plupart du temps 
un soignant, s’attache à extraire le projet de sens (potentiel) du 
premier. Dans les transactions à répétitions multiples, le phéno-
mène de reprises et de répétitions contribue, en vertu de la 
dynamique qu’il engendre, à l’accomplissement conversationnel 
et cognitif (ici au sens de l’acquisition de représentations men-
tales) de l’intercompréhension. En décrivant le mécanisme sous-
jacent à ces répétitions, les auteurs montrent que « des » proprié-
tés de la force illocutoire de l’énonciation, en intrication étroite 
avec celles de l’entité lexicale et différentes composantes cogni-
tives, constituent un « ensemble de paramètres » qui conditionne 
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l’enclenchement de la transaction, et contribue au guidage du 
processus séquentiel sous-jacent à l’accomplissement de l’inter-
compréhension. 

1. Objectifs, méthodologie 

En poursuivant l’étude sur neuf séquences non traitées de ce 
même corpus, nous souhaiterions montrer que la procédure 
d’identification par l’addressee et de ratification d’une intention 
de sens (potentielle) par le speaker progresse en trois périodes 
distinctes et articulées : T1, T2, T3. On se propose ainsi plus par-
ticulièrement de traiter de l’intrication de processus linguistiques 
et de processus cognitifs dans l’accomplissement du processus 
d’intercompréhension en dialogue. Nous montrons l’intrication 
des procédures linguistique et cognitive à partir de T2 qui 
constitue le moment clé (déclencheur) de la progression de la 
séquence dialogique et facilite le développement d’un common 
ground, lequel common ground aura un impact immédiat et déci-
sif sur l’accomplissement du processus d’intercompréhension de 
T2 à T3. Nous montrons que les phases préliminaires de l’élabora-
tion du common ground sont en amont directement dépendantes 
d’une part du processus d’alternance des tours de parole, d’autre 
part des inférences portant sur le sens possible ou potenitel du 
locuteur, inférences que les interlocuteurs sont amenés à faire 
réciproquement et alternativement au moment où l’échange s’in-
stalle au cours des premiers temps de chaque séquence dialo-
gique. 

L’objectif de cette contribution consiste en tout premier lieu à 
mettre au jour certaines des principales procédures linguistiques 
et cognitives, en l’occurrence intriquées, qui contribuent à 
l’élaboration du processus de négociation engagé par l’enfant 
polyhandicapé et son interlocuteur soignant (psychologue, édu-
cateur, kinésithérapeute, etc.) au cours de l’interaction clinique. 

1.1 Contexte expérimental et résultats antérieurs 

Les neuf séquences (soit l’exhaustivité des séquences à répétitions 
multiples) que nous avons retenues dans le cadre de cette étude 
ressortent d’une première classification d’entretiens réalisés 
auprès d’un groupe nettement plus étendu (Musiol 2006, 
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Bocéréan et Musiol 2017). Ce corpus est constitué d’une part 
d’entretiens cliniques réalisés par des soignants auprès d’enfants 
et d’adolescents 1 souffrant de polyhandicap, d’autre part d’un 
corpus contrôle apparié (en particulier sur l’âge mental) 
enregistré auprès de jeunes enfants. 

Le corpus « polyhandicapé » a été recueilli dans une Institu-
tion Spécialisée qui accueille une soixantaine d’enfants et d’ado-
lescents polyhandicapés. La première phase de la recherche a 
consisté en une observation participante de plusieurs mois, au 
cours de laquelle ont été sélectionnés les adolescents susceptibles 
de communiquer verbalement, ne serait-ce qu’a minima. Six 
adolescents, deux garçons et quatre filles, (soit 10 % des patients 
de l’Institution) se sont avérés susceptibles de contribuer de l’une 
ou l’autre manières au processus d’accomplissement de l’inter-
compréhension dans l’échange conversationnel. Leur degré de 
déficience mentale est très élevé (leur âge mental a été évalué 
entre 3 et 5 ans) ; tous se déplacent en fauteuil roulant et seule-
ment deux d’entre eux sont capables de faire quelques pas avec 
un déambulateur. Ils sont atteints de nombreuses complications 
médicales (épilepsie, céphalées sévères, insuffisance cardiaque). 
Leur degré de compréhension verbale est variable mais tous 
souffrent de sévères difficultés à s’exprimer verbalement et non 
verbalement à cause de leurs lourdes paralysies. Pour ces raisons, 
leur production verbale inclut une grande quantité d’énoncia-
tions présentant différents types d’ambiguïtés. De plus, la proso-
die ne peut pas être prise en compte parce que la plupart des 
enfants et adolescents polyhandicapés ne sont pas en mesure de 
contrôler leur voix, ce qui est compensé par le cri. 

Chaque patient retenu est enregistré à plusieurs reprises sur 
support vidéo alors qu’il interagit avec une ou plusieurs per-
sonnes soignantes. Ces entretiens sont composés d’un certain 
nombre de « transactions » c’est-à-dire d’échanges plus ou moins 
complexes structurés sur la base de thématiques congruentes. Ce 
corpus contient 82 transactions correspondant à 1961 tours de 
parole. L’âge mental moyen (estimé au Terman-Merrill 1973 et au 
WPPSI-R) des six adolescents est de quatre ans et un mois. 

——— 

1. Adolescents ou adolescentes ; par la suite, nous utilisons un masculin générique 
pour les deux genres. 
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Le corpus témoin a été recueilli dans un centre aéré ouvert à 
des enfants âgés de trois à six ans. Deux psychologues stagiaires 
ont filmé les interactions verbales que l’une d’entre elles ou un 
autre adulte avait avec certains enfants lors d’activités libres. 
Cinq garçons et trois filles ont ainsi participé à l’étude. Leur âge 
moyen est de quatre ans et cinq mois. Le corpus ainsi recueilli est 
composé de 235 transactions, soit 2 017 tours de parole. 

Les deux corpus sont comparables en ce qui concerne l’âge 
mental des sujets et le volume des interactions recueillies (à 
savoir le nombre de tours de parole). 

Une première analyse globale des deux corpus permet d’ob-
server les similitudes et les différences que présentent des inter-
actions verbales (i) entre un interlocuteur adulte et un adolescent 
polyhandicapé et (ii) entre un interlocuteur et un enfant au 
développement typique de même âge mental que les adolescents. 

Nous avons caractérisé les configurations conversationnelles 
selon qu’elles sont initiées par l’un ou l’autre des interlocuteurs : 
les transactions initiées par l’adolescent polyhandicapé ou l’en-
fant sont qualifiées d’« auto-initiées », celles qui sont initiées par 
une personne ayant soin ou par la psychologue sont qualifiées 
d’« hétéro-initiées ». Ces figures conversationnelles peuvent être 
également déterminées selon qu’elles se déploient sur la base des 
propriétés de l’un ou l’autre des cinq types d’actes de langage 
possibles dans la typologie de Searle (1969) : les assertifs, les 
directifs, les expressifs, les engageants et les déclaratifs ; et de la 
version formalisée de cette typologie par Searle et Vanderveken 
(1985), où les types d’actes de langage sont notamment présentés 
en tant qu’ils reflètent la relation que le locuteur établit entre le 
monde et le contenu propositionnel de l’énoncé qu’il accomplit. 

Les transactions étudiées dans le corpus ne sont initiées que 
par trois types d’actes de langage : le type assertif (le locuteur 
décrit le monde), le type directif (le locuteur engage l’interlocu-
teur à réaliser une action future de quelque ordre que ce soit) et 
le type expressif (le locuteur exprime son ou ses états psycho-
logiques).  

Les deux corpus présentent exactement les mêmes carac-
téristiques : 
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  – les adultes initient massivement les transactions (71.6 % des 
transactions sont initiées par l’adulte dans le corpus poly et 
70.9 % dans le corpus témoin) ; 

  – les adultes initient les transactions par un acte de langage de 
type directif (à 98.3 % dans le corpus poly et à 96.9 % dans le 
corpus témoin) ; 

  – lorsqu’ils initient une transaction, les enfants ou adolescents 
le font autant par un acte de langage de type directif que par 
un acte de langage de type assertif (43.5 % des transactions 
auto initiées sont de type directif dans le corpus poly pour 
40.3 % dans le corpus témoin). 

Il n’y a pas de différence entre les deux corpus au niveau de 
cette première analyse. Les conversations entre un adulte et un 
adolescent polyhandicapé ou un adulte et un enfant d’âge mental 
équivalent semblent se dérouler suivant les mêmes stratégies 
communicatives : l’adulte engage la transaction par un acte de 
langage de type directif, alors que, lorsque c’est l’enfant ou 
l’adolescent qui initie la transaction, il le fait autant par un acte 
de langage de type directif qu’assertif. Ce résultat relatif au 
comportement des adultes dans l’échange conversationnel n’est 
pas étonnant : ce type de transaction (initiée par l’adulte par un 
acte directif) semble plus propice à engendrer et à stimuler 
l’entretien ; de plus, la possibilité de satisfaction d’un tel acte est 
plus aisément identifiable : le locuteur vérifie si sa demande est 
réalisée par l’interlocuteur. On peut penser que les personnels 
soignants s’adressent aux adolescents en fonction de la repré-
sentation qu’ils ont des capacités cognitives de ces adolescents. 
Autrement dit, ils s’adressent à eux comme s’ils conversaient avec 
de jeunes enfants (entre 3 et 5 ans). 

1.2 Un recours massif à la répétition 
En distinguant les répétitions selon qu’elles sont auto ou hétéro-
initiées, et en prenant le tour de parole comme unité d’analyse, 
on observe que les répétitions sont en grande majorité du type 
« hétéro-initié » dans les deux corpus : 96 % dans le corpus 
« polyhandicapé » ainsi que dans le corpus témoin. Ce sont 
principalement les adultes qui répètent les propos de l’enfant ou 
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de l’adolescent (72.8 % dans le corpus poly vs 92.7 % dans le 
corpus témoin). 

Toutefois, il y a deux fois plus de répétitions dans le corpus 
poly (6.94 % des tours de parole) que dans le corpus témoin 
(3.37 %). Ainsi les adolescents polyhandicapés répètent-ils beau-
coup plus souvent les propos de leur interlocuteur que les enfants 
typiques. On compte 31 répétitions de la part des adolescents 
polyhandicapés contre seulement 2 de la part des enfants tout-
venants. 

Étant donné que notre unité d’analyse est la transaction, nous 
différencions les transactions contenant une répétition isolée de 
celles qui contiennent une succession de répétitions (tableau 1). 
 

Corpus polyhandicapé témoin 

TRANSACTIONS AVEC UNE SEULE RÉPÉTITION   

Répétition de la part de l’adulte 62.64 % 91.80 % 

    ”    de la part de l’enfant ou adolescent 5.5 % 0 

 68.13 % 91.80 % 

TRANSACTIONS AVEC SUCCESSION DE RÉPÉTITIONS   

Succession de répétitions de la part 
de l’adulte 

6.6 % 0 

Succession de répétitions de la part de 
l’adulte et de l’enfant ou adolescent 

25.27 % 8.20 % 

 31.87 % 8.20 % 

Tableau 1 : Pourcentage de répétitions selon le type de transaction 
 

On remarque qu’il y a plus de transactions avec une seule 
reprise dans le corpus témoin que dans le corpus polyhandicapé 
(91.8 % vs 68.1 %) ; ces répétitions isolées sont essentiellement le 
fait des adultes (62.64 % vs 5.5% et 91.80 % vs 0 %). On ne trouve 
les transactions contenant une succession de répétitions quasi-
ment que dans le corpus polyhandicapé (31.87 % vs 8.20 %). 

L’hétéro-répétition initiée par l’adulte, qu’elle soit isolée ou 
qu’elle fasse partie d’une structure d’échange à répétitions mul-
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tiples, est ainsi susceptible de structurer différemment les trans-
actions. Les transactions contenant au moins une répétition 
initiée par l’adulte constituent la majorité du corpus global, elles 
ont été présentées antérieurement (Bocéréan et Musiol 2017). On 
a pu les regrouper en quatre catégories qui ont été caractérisées 
et analysées en termes de « fonctions pragmatiques » sur la base 
du modèle de Perrin, Deshaies et Paradis (2003). Elles se répar-
tissent quasi équitablement dans les deux corpus et se présentent 
selon le format suivant (voir Bocéréan et Musiol 2017 pour les 
exemples) : 

Structure de type 1 (transactions initiées par l’enfant ou l’adoles-
cent polyhandicapé) : 
E1 Assertif 
A2 hétéro-répétition (assertif) de E1 
(C. Témoin = 9 / C. « polyhandicapé » = 7) 
La répétition exprime un accord avec ce qui a été dit et ferme 
l’échange. Il s’agit des fonctions taking into account et positive 
reply. 

Structure de type 2 (transactions initiées par l’enfant ou l’adoles-
cent polyhandicapé) : 
E1 Assertif ou directif 
A2 hétéro-répétition (assertif ou directif) de E1 
E3 Acquiescement 
(C. Témoin = 11 / C. « polyhandicapé » = 10) 
Fonctions taking into account et en particulier confirmation 
request : l’adulte signifie à son interlocuteur qu’il demande 
une confirmation de ce qu’il a compris. Dans le cas du corpus 
expérimental, il s’agit toujours de demander à l’adolescent 
une confirmation de ce qu’il a voulu exprimer ; la 
confirmation ne porte quasiment jamais sur l’interprétation 
de l’intention de sens (au sens du pourquoi du contenu) de 
l’acte de langage initié par l’adolescent, mais sur le contenu 
propositionnel de cet acte. 

Structure de type 3 (transactions initiées par l’adulte) : 
A1 Directif 
E2 Assertif 
A3 hétéro-répétition (assertif) de E2 
(C. Témoin = 27 / C. « polyhandicapé » = 31) 
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Identique au type 1 mais c’est l’adulte qui initie la transaction. 
Comme dans le cas 1, l’hétéro-répétition a pour fonction de 
signifier au locuteur initial qu’il a été entendu et interprété 
(taking into account et positive reply). Le locuteur est ainsi 
indirectement encouragé à poursuivre. 

Structure de type 4 (transactions initiées par l’adulte) : 
A1 Directif 
E2 Assertif 
A3 hétéro-répétition (assertif ou directif) de E2 
E4 Acquiescement 
(C. Témoin = 9 / C. « polyhandicapé » = 18) 
Identique au type 2. Dans le cas des interactions entre un 
adulte et un enfant au développement normal, l’adulte 
demande une confirmation du sens communiqué alors que 
dans les interactions entre un adulte et un adolescent 
polyhandicapé, l’adulte demande une confirmation du sens 
linguistique (contenu propositionnel). 

2. Séquences à répétitions multiples : 
le modèle d’analyse 

Les neuf séquences dialogiques à répétitions multiples que con-
tient le corpus et qui sont initiées par un ou une adolescente 
polyhandicapée dans l’interaction avec un ou une soignante n’ont 
fait l’objet d’aucune publication jusqu’ici. Elles sont l’objet des 
analyses qui suivent. 

En un sens général, les transactions contenant une succession 
de répétitions sont très diverses ; elles sont basées sur des hétéro- 
ou autorépétitions se succédant. Elles sont initiées par l’adoles-
cent ou l’adolescente et se caractérisent par le fait que l’acte 
initiateur est porteur d’une forte ambiguïté. Par ailleurs, il n’est 
pas aisé d’identifier la fonction pragmatique de la ou des 
répétitions ultérieures. Le type de conversation repair observé 
dans les interactions verbales entre un adolescent polyhandicapé 
et le soignant se différencie de ce qui est habituellement décrit 
dans la littérature. Il semble cependant qu’à chaque fois, les 
interlocuteurs commencent à structurer leur échange sur la base 
d’une actualisation de la fonction taking into account qui joue un 
rôle essentiel dès la période initiale (T1). Le processus de mutual 
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understanding est enclenché et supporté par la répétition que le 
soignant fait de l’énoncé indéterminé de l’adolescent. Cette 
répétition amène le plus souvent l’adolescent à répéter à son tour 
l’énoncé ambigu (et ainsi de suite), jusqu’à ce que le soignant 
enclenche un processus inférentiel qui facilite la désambiguïsa-
tion (T2) et permet finalement au mutual understanding de 
conduire les interlocuteurs jusqu’à l’intercompréhension (T3), 
effective ou supposée telle par l’un ou l’autre des deux interlocu-
teurs. 

Nous construisons notre méthodologie d’analyse en intégrant, 
par la modélisation formelle, une technique d’analyse du raison-
nement des interlocuteurs à la technique d’analyse hiérarchique 
du discours mise au point par Roulet et alii 2001. Les processus 
inférentiels que notre modèle d’analyse permet de représenter 
sont captés dans le cours de la transaction dialogique. 

Notre méthodologie permet donc de représenter des infé-
rences et leurs composants, en d’autres termes des prémisses qui 
représentent elles-mêmes les représentations mentales qui parti-
cipent de l’élaboration des croyances, parfois partagées (common 
ground), de l’un et l’autre interlocuteur alors qu’ils s’efforcent 
apparemment de progresser conjointement vers un certain type 
d’état d’intercompréhension. Ce faisant, l’analyse met au jour des 
conjectures valant pour l’articulation entre procédures linguis-
tiques et cognitives. 

Nos analyses sont présentées en deux temps : 

1. On présente d’abord l’analyse hiérarchique commentée de 
deux des neuf séquences qui constituent le corpus initial. Les 
sept autres séquences (sans l’analyse hiérarchique) sont rap-
portées en annexe. 

2. On représente ensuite la technique de modélisation formelle 
qui nous permettra d’identifier les propositions congruentes 
(valant pour des représentations mentales) avec chaque 
énonciation prise dans son contexte argumentatif. 

2.1 L’analyse hiérarchique des séquences 
On part de l’hypothèse que « la structure hiérarchique d’un 
dialogue est le produit émergent des processus de négociation 
sous-jacents » (Roulet et alii 2001 : 76). Au niveau hiérarchique 
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supérieur, l’échange langagier ou « réparateur » (ER) constitue 
donc un événement de communication qui est composé d’inter-
ventions en relation d’interdépendance. Celles-ci s’articulent en 
effet l’une à l’autre par des FONCTIONS ILLOCUTOIRES complémen-
taires, initiatives ou réactives selon leur place dans l’échange. On 
distingue dans le modèle hiérarchique trois fonctions illocutoires 
initiatives : INFORMATION (« dire de croire »), QUESTION (« dire de 
dire ») ou REQUÊTE (« dire de faire »). Les deux fonctions illocu-
toires réactives sont la RÉPONSE et la RATIFICATION. Une séquence 
dont les constituants sont liés par des fonctions illocutoires 
présente une structure d’échange, dite encore dialogique. 

L’étude des dialogues authentiques montre cependant que 
« les questions, les assertions ou les requêtes sont généralement 
des structures complexes formées de plusieurs actes » (Roulet et 
alii 2001 : 19), si bien qu’on décompose l’intervention constitutive 
d’échange, celle qui est globalement porteuse de la fonction 
illocutoire initiative ou réactive, en unités plus petites, les actes 
discursifs. L’acte est l’unité textuelle minimale susceptible d’inté-
grer une intervention (op. cit. : 64-67). On distingue les actes 
principaux (Ap) des actes secondaires (As) sur la base du test de la 
suppression : sont considérés comme principaux les actes néces-
saires à la poursuite de l’échange, comme secondaires ceux dont 
la suppression est sans incidence sur sa cohérence d’ensemble, 
c’est-à-dire sur sa formation d’échange. Les actes constitutifs des 
interventions sont liés entre eux par des RELATIONS INTERACTIVES : 
(CONTRE-)ARGUMENTATIVES, REFORMULATIVES, DE TOPICALISATION (Roulet 
1999 : 77). Deux actes ou plus forment une intervention qui peut 
être à son tour constitutive d’une autre intervention à titre 
principal (Ip) ou secondaire (Is), ou bien directement constitutive 
d’échange (I). Une séquence dont les constituants sont liés par des 
relations interactives présente une structure d’intervention dite 
aussi monologique. 

Dans la pratique, non seulement une intervention se résout 
très rarement en un seul acte, mais il arrive même qu’elle intègre, 
à titre de constituant subordonné, tout un échange, dit pour cette 
raison même subordonné, conformément au principe de récursi-
vité exposé dans l’introduction. Un échange subordonné (Es) peut 
être ouvert par l’initiateur d’une intervention, pour « préparer le 
terrain » de son acte illocutoire, ou bien par son destinataire, 
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pour en clarifier le contenu, s’il le juge insuffisamment clair et 
complet, autrement dit ne satisfaisant pas au principe de com-
plétude monologique également présenté dans l’introduction. Les 
échanges subordonnés n’ont généralement pas de marqueurs 
spécifiques ; on distingue pourtant, fonctionnellement, des 
ÉCHANGES SUBORDONNÉS DE PRÉALABLE, DE COMMENTAIRE, DE 

CLARIFICATION ou DE VÉRIFICATION (Roulet 1999 : 77 ; Roulet et alii 
2001 : 89-95). Une intervention enchâssant des échanges subor-
donnés est considérée comme co-construite ou polygérée, et peut 
alors être qualifiée de DIALOGALE, tandis qu’une intervention à un 
seul locuteur, MONOLOGALE, est évidemment aussi monogérée 
(Roulet et alii 1985 : 60). 

Ces précisions données, nous voici en mesure de procéder à 
une analyse hiérarchique de l’entretien suivant : 
 
Entretien 2 
L : Laure (adolescente polyhandicapée) ; E : aide-soignante 

L1  vélo 
E2  vélo 
L3  vélo 
E4a oui, alors, 
E4b tu crois que tu peux y aller dessus ? 
L5  [a] dessus ? 
E6  tu veux aller dessus ? 
L7  ouais 
E8a oui, 
E8b comment on va faire alors ? 
L9 là ... là ... [co ça] ... (en essayant de se 

lever de son fauteuil roulant pour s’installer 
sur le vélo) 
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Figure 2 : Structure hiérarchique de l’entretien 1 (vélo) 
 

Au plan hiérarchique nous traitons ce fragment d’entretien in-
titulé Vélo comme une seule intervention constitutive d’échange, 
à fonction illocutoire initiative. La séquence nous semble en effet 
réaliser, grâce à la coopération de l’aide-soignante, c’est-à-dire de 
manière co-construite ou polygérée, un acte à fonction illocutoire 
de requête (« dire de faire ») ou d’information (« dire de croire »), 
soit possiblement l’une des trois fonctions illocutoires initiatives 
du modèle genevois énumérées ci-dessus. On hésite en effet sur la 
fonction illocutoire finalement réalisée : s’agit-il d’une informa-
tion ou d’une demande d’aide, quant au programme ALLER SUR LE 

VÉLO ? Quoi qu’il en soit de cette ambiguïté illocutoire, la structure 
hiérarchique proposée reconstitue une intervention dont le 
contenu correspondrait au final à une requête / information de 
type : Je voudrais aller sur le vélo comme ça. Avec sa formulation 
co-construite au fil d’échanges subordonnés enchâssés les uns 
dans les autres, il est difficile de se prononcer sur la fonction 
illocutoire spécifique à attribuer à la locutrice à l’initiative de 
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l’échange, à savoir l’adolescente, si tant est qu’elle ait bien un tel 
projet au départ de l’échange, et qu’il ne résulte pas plutôt de la 
dynamique de l’échange et de l’intention illocutoire que lui 
attribue – et conséquemment l’aide (ou la pousse) à formuler – 
l’aide-soignante. 

La première partie de l’échange, composée des trois tours de 
parole initiaux, consiste à poser d’un commun accord entre les 
participantes (E4a : oui) le thème (ou topic) de l’échange, à savoir 
le fameux vélo. Un tel constituant est en principe subordonné 
dans une structure hiérarchique, puisqu’il sert juste à asseoir le 
cadre dans lequel va se dérouler l’échange. Les difficultés de for-
mulation de l’énonciatrice initiatrice de l’échange, Laure, entraî-
nent cependant très vite l’ouverture d’échanges subordonnés 
visant à : 
  – formuler dans l’Es1 le contenu propositionnel d’un énoncé à 

fonction illocutoire indéterminée mais dont le prédicat /ALLER 

SUR LE VÉLO/ s’appliquerait à Laure ; 
  – clarifier la manière dont ce programme pourrait être réalisé 

dans l’Es2 (question COMMENT ?). 
La co-construction massive de l’intervention aboutit cepen-

dant à une formulation inversée de l’information / requête élabo-
rée dans la séquence principale, Ip, en ce sens qu’elle est énoncée 
à chaque fois sous forme interrogative par l’aide-soignante – tu 
crois que tu peux y aller dessus ?, comment on va faire alors ? – et 
que c’est seulement à travers son approbation (L7) ou sa ratifica-
tion implicite (L9) par Laure qu’on peut, en rétablissant l’alter-
nance déictique du dialogue, réattribuer à l’enfant, sous forme 
assertive, les énoncés formulés sous une forme interrogative par 
l’aide-soignante : JE voudrais aller dessus, ON va monter sur le vélo 
comme ça. C’est l’incapacité de Laure à formuler ces énoncés-là 
sous cette forme qui conduit à l’ouverture d’échanges subor-
donnés en grand nombre, et amène aussi à une sorte d’indé-
termination énonciative entre le tu deviné de l’interlocutrice et le 
je assumé de Laure – qui ne se déduit que de la vigueur de ses 
acquiescements. On verra dans la section 2.2 que la modélisation 
formelle permet de clarifier ce point crucial. 

Pour en revenir à la structure hiérarchique de Vélo, observons 
qu’elle présente, du point de vue de la formation de son second 
constituant (Ip), une anomalie : celui-ci s’articule en deux 
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échanges enchâssés, par conséquent et en principe subordonnés. 
Mais comment être subordonné en l’absence d’un constituant 
principal de même rang que ces « échanges de clarification » 
auraient précisément pour rôle de clarifier ? Cette anomalie tient 
aux difficultés de formulation de l’énonciatrice initiale, qui néces-
site un accompagnement continu pour venir à bout de son inter-
vention et satisfaire ce faisant à la règle de complétude mono-
logique. La « co-construction » de son intervention constitue en 
l’espèce la traduction hiérarchique, dans le module textuel, de cet 
indispensable soutien. La gestion autonome de l’intervention est 
difficilement envisageable dans son cas. Où l’on voit que les 
particularités situationnelles de l’entretien clinique conditionnent 
les formes du discours et obligent à adapter le modèle à la 
diversité des situations. Faudrait-il par exemple ici proposer un 
type particulier de constituant de la structure hiérarchique, 
distinct de l’échange subordonné proprement dit, pour donner à 
la polygestion à visée thérapeutique une place à part ? 

Passons maintenant à un second entretien, où interagissent 
trois interlocutrices. Le fait qu’elles soient trois ne modifie pas la 
structure hiérarchique en son principe, car ainsi qu’on l’a sou-
vent remarqué, la conversation pluri-locuteurs se ramène bien 
souvent à un schéma bipolaire (Vion 1992 : 136). 
 
Entretien 1 

L : Laure (adolescente polyhandicapée) ; I : Observatrice (Carine) 

L18  Quick ! 
I19  oui, Quick 
L20  Quick ! 
I21  Quick 
L22  Quick ! 
I23  t’as été au... [inaudible] (on peut supposer 

« t’as été au Quick ») 
L24  ballon ! ballon ! (regarde en l’air) 
I25  t’as eu des ballons ? 
L26  ballon ! (en criant) hier  
X27  ouais, elle a eu des ballons 
I28  elle a eu des ballons c’est ça ? (à X) 
X29  oui elle a eu des ballons 
L30  hier ballon ... hier... hier... Quick... 
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Avec Quick, on est à nouveau confronté à une séquence dialo-
gale qui présente au plan hiérarchique une structure d’interven-
tion. L’adolescente commence par poser un objet de discours, 
Quick, dont l’interlocutrice ne sait visiblement que faire – com-
ment le traiter en termes d’enchaînement dialogique. Sa réponse 
initiale oui, Quick (I 19) pourrait même passer pour une sorte de 
ratification susceptible de clore l’échange que Laure souhaite au 
contraire relancer (TP 20 et 22). C’est finalement le TP 23 qui 
donne à ce début d’aspect échoïque sa place dans l’échange en lui 
assignant une fonction de topicalisation / cadratif de discours : le 
nom propre marque le point d’ancrage spatial du discours. Nous 
reviendrons sur ce point avec la règle de répétition dans l’analyse 
formelle développée dans la section suivante. 

Le second constituant de cette partie préparatoire de l’inter-
vention ajoute à ce cadratif initial une prédication existentielle au 
sujet de ballons (L24), en lui adjoignant un nouveau point 
d’ancrage, temporel cette fois, dans le TP26 : hier. Étant donné la 
reformulation qu’en réalise Laure en L30, on peut considérer que 
sa contribution tend à produire une averbale existentielle avec 
deux points d’ancrage, le premier spatial, dont l’identification 
comme objet de discours forme l’enjeu des premiers TP, tandis 
que le second, temporel, n’est pas ratifié comme tel, mais peut-
être par le tiroir verbal utilisé par l’interlocutrice (a eu dans X27 
et I28). Les nombreux échanges subordonnés ouverts à l’initiative 
des soignants (vérification, clarification, reformulation) montrent 
le caractère fortement métalinguistique de cet échange que la 
modélisation formelle mettra à son tour en évidence grâce aux 
règles de répétition. 

La difficulté, pour les interlocutrices de Laure, est d’identifer 
clairement le rôle discursif de tel ou tel de ses tours de parole. La 
complétude monologique n’étant visiblement pas satisfaite d’em-
blée, les destinataires de l’enfant formulent à voix haute, dans le 
cours de l’échange et en temps réel, leurs hypothèses interpré-
tatives – l’explicitation du prédicat dans la modélisation formelle 
ci-après suffit par exemple pour représenter la « compréhen-
sion » du soignant. Comme ces hypothèses sont aussitôt validées 
par l’enfant, on intègre ces paliers intermédiaires de l’intercom-
préhension à la structure hiérarchique en tant qu’échanges 
subordonnés. L’intervention est donc finalement réalisée sur un 
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mode complètement polygéré. La structure hiérarchique est sché-
matisée ci-dessous : 
 

 

Figure 3 : Structure hiérarchique de l’entretien 2 (Quick) 
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2.2 Modélisation formelle et stratégie d’explicitation 
des représentations mentales 

2.2.1 Aspects formels 

Nous présentons ici les aspects formels de notre méthodologie 
d’analyse. Cette technique complémentaire permet d’aboutir à 
l’analyse détaillée de l’accomplissement dynamique du méca-
nisme d’intercompréhension au cours des neuf séquences à répé-
titions multiples de notre sous-corpus. L’analyse hiérarchique est 
ainsi enrichie d’un complément d’analyse relevant de la séman-
tique formelle, lequel s’appuie largement sur une logique des 
prédicats avec défauts. Ce type de logique est compatible avec le 
« calcul » de l’incertitude dans l’interaction verbale (Trognon et 
Coulon 2001 ; Coulon, Musiol et Brixhe 2007 ; Kuyumcuyan, 
Musiol et Coulon 2013). 

Pour chacune de ces neuf séquences, la signification de 
l’énonciation initiale est fortement indéterminée au premier tour 
de parole. L’indétermination porte à la fois sur le but illocutoire 
lié à l’énonciation de l’adolescente et sur le contenu proposition-
nel de l’énoncé, dont est partie prenante la structure prédicative. 
Par conséquent, le sens de l’énoncé ainsi que le sens du locuteur 
(s’il en est) sont l’un et l’autre totalement indéterminés. 

Notre méthodologie d’analyse reprend en particulier certains 
principes de la formalisation sémantique, en ce « qu’elle permet 
de représenter ‘la structure prédicative des langues’ qui semble 
être une propriété universelle des langues humaines » (Tiber-
ghien et alii 2002) 2. Notre méthodologie comporte en outre une 
technique d’explicitation des raisonnements ; nous utilisons la 
méthode de la déduction naturelle mise au point par des logiciens 
dès 1934 (Gentzen). Elle a été enrichie au fil de plusieurs pu-
blications dans le but de l’adapter aux contraintes et singularités 
de l’interaction verbale (v. ci-dessus, entre autres). 

Pour commencer, quelques principes liés aux modalités de 
transcription de la séquence. Nous proposons de présenter la 
conversation en mentionnant : 

  – le rang de l’énonciation ; 

  – l’identification de celui qui l’accomplit (p. ex. locuteurs A, B) ; 
——— 

2. Ex. d’analyse pour le prédicat DONNER : « DONNER (x,y,z) », interprétation séman-
tique : x donne z à y (il existe une liberté de l’interprète mais elle est relative). 
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  – sa nature (Assertion, Question, Demande, Ordre, Réponse, 
Silence...) ; 

  – et sa forme textuelle écrite. 

Exemple : 

1 A Q Tu bois du jus d’orange ? 

2 B R oui 

3 A A Si tu bois, c’est que tu as soif 

4 B R Non 

5 B A C’est parce que le jus d’orange est excellent. 

6 A R C’est vrai 

Afin d’effectuer l’analyse de la conversation, il convient 
d’abord de remplacer les énoncés par des expressions logiques 
censées : 

1. Représenter, dans un premier temps, leur contenu proposi-
tionnel, sachant que le cas échéant, l’analyse accompagnera 
leur évolution vers leur sens contextuel (ce qu’ils expriment 
en discours). 

2. Signaler que ce qui est dit par un locuteur peut être confirmé 
ou infirmé par un autre. On lui accorde donc une modalité de 
validité par défaut, notée ¸, ce qui se justifie par le fait que la 
validité ne peut être acceptée qu’à la condition de ne pas 
entrer en contradiction avec le contenu des énoncés ulté-
rieurs. 

3. ¬ et É sont respectivement les signes de la négation et de 
l’implication. 

Exemple : 

1 A Q ¸ boire (Ag=B, Obj=jus d’orange) 

2 B R ¸ | ?1 | 

3 A A ¸ [ boire ( Ag=B ) ) É soif( B ) ] 

4 B R ¸ ¬ | ?2 | 

5 B A ¸ [ ?3 É excellent (jus d’orange) ] 

6 A R ¸ | ?4 | 
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On remarquera que pour ne pas avoir à prévoir tous les argu-
ments possibles liés à une prédication, nous nous contentons de 
ne faire figurer que les arguments concernés, accompagnés en 
corollaire de l’étiquetage de leur fonction. D’autre part, les 
expressions langagières marquant l’accord des locuteurs, comme 
oui, bien, etc., sont remplacées par un propos qui reprend un 
propos antérieur de l’autre locuteur, mais pas forcément le 
dernier exprimé (v. analyse hiérarchique). Ce propos nous est 
donc inconnu, mais pas quelconque, d’où l’emploi d’une variable 
quantifiée existentiellement (notée par un point d’interrogation 
suivi d’un numéro). De plus, nous admettons ici arbitrairement 
que oui ne peut exprimer qu’un propos positif (non précédé du 
connecteur de négation « ¬ »), ce que nous mentionnons en 
encadrant le propos par deux barres verticales par analogie avec 
la façon de désigner la valeur absolue d’un nombre. C’est l’opposé 
pour non, qui ne peut exprimer qu’un propos négatif. 

Les expressions logiques obtenues sont fonction du contenu 
propositionnel de l’énoncé et d’informations complémentaires 
précisant le contexte dans lequel le propos a été émis. Ces règles 
peuvent être regroupées selon le type d’illocution : 

  – Transcription d’une assertion : 

 - - A énoncé       ® - - A contenu propositionnel 

  – Transcription d’une question en oui / non : 

 - - Q question oui / non    ® - - Q ¸ contenu propositionnel 

 Qu’elle soit affirmative ou interrogative, la phrase est trans-
crite de la même manière. Il n’y a aucune différence au niveau 
de sa validité. 

  – Transcription d’une intervention réactive faisant suite à l’in-
tervention formulée antérieurement (marques d’accord ou de 
refus) : 

 - - R oui    ®   - - R | ? numéro | 

 - - R non   ®   - - R ¬ | ? numéro | 

 - - R si    ®   - - R | ? numéro | 

 - - R bien   ®   - - R ? numéro 

 - - R vrai   ®   - - R ? numéro 

 - - R faux   ®   - - R ¬ | ? numéro | 
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Règles de logique classique ou modales (et/ou de défaut) perti-
nentes pour l’analyse de ces séquences : 

L’analyse des séquences dialogiques a notamment pour but de 
simuler la cohérence du discours. Il est en ce sens possible de rap-
porter pour chaque énoncé accompli la procédure inférentielle 
qui permet de le valider à partir des énoncés précédents. Ce sont 
ces procédures que nous exprimons sous forme de règles. Nous 
les présentons en les regroupant relativement au formalisme ou à 
la fonction qui les caractérise. Il s’agit a priori de règles de logique 
classique (modus ponens, règles de défaut, de traitement des 
variables, etc.), de logique modale, de logique de négociation, etc. 

Nous présentons les règles pertinentes pour nos analyses au 
fur et à mesure du déroulement de la partie empirique. 

2.2.2 Analyses empiriques 
La construction des neuf séquences dialogiques de ce sous-corpus 
peut être représentée peu ou prou sur la base de trois périodes : 

(A) la période de pré-élaboration du common ground chez les 
deux interlocuteurs (T1), 

(B) la tentative de désambiguïsation du sens de l’énoncé et du 
sens du locuteur tentée par le soignant (T2), 

(C) l’accomplissement « plus ou moins réussi » du processus 
d’intercompréhension (T3). 

Pour des raisons d’économie de place, nous décrivons le 
modèle en nous référant principalement à l’analyse des séquen-
ces « Vélo » et « Quick ». 

(A) Pré-élaboration du common ground 
chez les deux interlocuteurs (T1) 

Pour les neuf séquences, il y a une ambiguïté double dès la 
première intervention : l’ambiguïté porte à la fois sur le contenu 
propositionnel de l’énoncé accompli et sur la force illocutoire de 
l’énonciation. 

Pour obtenir un exemple de transcription « adapté » d’une 
séquence, on la présente de manière à ne faire figurer qu’un seul 
propos par ligne. On passe à la dizaine suivante à chaque fois que 
l’on change d’interlocuteur. 
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10 L vélo 
20 E vélo 
30 L vélo 
40 E oui, 
41  alors tu crois que tu peux y aller dessus ? 
50 L [a] dessus ? 
60 E tu veux aller dessus ? 
70 L ouais 
80 E oui, 
81 comment on va faire alors ? 
90 L co ça.. 
 
10 L vélo 

10 L   vélo : D ou A (à ?1 ( obj=vélo ) 
 
10 L quick 

10 L   quick : D ou A (à ?1 (obj=quick ) 
 

La séquence est initiée à chaque fois par l’adolescente poly-
handicapée. La signification de l’acte de langage qu’elle accomplit 
en 10 L (Vélo ou Quick) est indéterminée. 

Sur le plan illocutoire « D ou A » indique que cet acte peut 
consister a priori (et, donc du point de vue de l’un ou l’autre 
interlocuteur) soit en une assertion, soit en un acte directif (en 
fait une requête indirecte), voire 3 en un acte expressif. En effet, 
les buts illocutoires « assertif » et « directif » sont à cette étape 
tous deux compatibles avec la forme logique de l’énonciation 
accomplie en L1 tant sur le plan illocutoire que sur le plan du 
contenu propositionnel ; la patiente est donc susceptible de 
rendre compte d’un événement passé ou bien de formuler une 
demande. Le but illocutoire assertif « consiste à représenter 
comme actuel un état de choses », alors que le but illocutoire 
directif « consiste à faire une tentative linguistique pour amener 
l’allocutaire à faire une action future » (Vanderveken 1988 : 109). 

——— 

3. Sur la base des statistiques réalisées sur l’ensemble du corpus polyhandicapé 
(témoins et patients) (v. Bocéréan et Musiol 2017), nous avons pu constater que le 
type « expressif » est très peu représenté ; nous décidons de ne pas en tenir compte 
dans le système formel. 



L’ENTRETIEN CLINIQUE AVEC LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE 161 

En d’autres termes et à supposer que la jeune patiente ait en effet 
une intention communicative précise à l’instant même où elle 
initie l’interaction, l’énonciation de « vélo » (par exemple) peut 
donc signifier, soit « j’ai fait du vélo » (assertion), soit « j’aimerais 
faire du vélo » ou dit autrement « je vous demande de m’aider à 
faire du vélo » (requête plus ou moins indirecte), donc un acte de 
langage de type directif. Le même raisonnement vaut pour Quick. 

Sur le plan du contenu propositionnel « vélo », soit 
(à ?1 ( obj=vélo ) 

le quantificateur existentiel « ? » représente une prédication indé-
terminée (faire, repeindre, voler...) ; il est associé à l’opérateur de 
défaut « à » qui en signifie le caractère incertain ; « 1 » désigne le 
fait que ce prédicat incertain est invoqué une première fois. Cette 
prédication – indéterminée – porte elle-même sur un argument 
non qualificatif explicité, soit l’objet « vélo ». 

À ce stade, il n’y a aucune hypothèse plausible sur la repré-
sentation mutuelle d’un common ground. L’incertitude quant au 
projet de sens de l’allocutaire est double : elle porte sur son 
intention communicative (y-a-t-il intention communicative ?) 4 et 
sur la représentation mentale (pensée) qui correspond(rait) à 
cette intention communicative. 
 
T2 : Hétéro-répétition 1 « enft poly (I1-L) / (I2-E) » (2e tdp) 
Cette première hétéro-répétition fonctionne comme le marquage 
de la prise en considération par le soignant de l’interpellation 
directe ou indirecte par la personne polyhandicapée. Pour com-
parer rapidement le corpus des neuf séquences relativement à 
cette phase initiale, voici ce qui peut être relevé : 
  – Marquage explicité de l’interpellation (I1-L) :  

Séquences 3 (interpellation par le prénom), 5 (interpellation 
par interjection), 8 (interpellation directe en attirant l’atten-
tion du soignant) 

——— 

4. À l’encontre de la quasi-totalité des théories et axiomes d’usage en philosophie 
analytique, en linguistique et en psychologie de la communication, nous ne partons 
pas de l’hypothèse selon laquelle un allocutaire qui accomplit un acte de langage a 
l’intention de communiquer ostensiblement « ce qu’il dit » à son interlocuteur. Le 
caractère « pathologique » de l’interlocuteur invalide le recours « aveugle » à tout 
type d’« a priori de la communication » tels que le principe de charité ou le principe 
de coopération. 
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  – Marquage explicité de la prise en considération (I2) :  
Séquences 2 (confirmation de l’énonciation), 5 (prononciation 
du prénom de l’enfant) 

  – Marquage par simple réitération de I1-L (I2-E) :  
Séquences 1, 4, 6, 7, 9 

Poursuivons maintenant l’analyse formelle des deux entre-
tiens retenus : 
10 L quick 
20 E quick 

« 20 E quick » correspond à la formalisation : 

20 E quick : D ou A (à ?2 ( obj=quick ) 
10 L vélo 
20 E vélo 

et « 20 E vélo » donne à son tour : 

20 E vélo : D ou A (à ?2 (obj=vélo ) 5 
 

     a E I à ?1(obj=vélo) 

     b LE I ?1(obj=vélo 

àaff(20, ?2® ?1)... 

 satis(10, 20a) 

 
Cette formalisation nécessite une explication que nous arti-

culons en trois volets, une analyse cognitive (a), puis une analyse 
conversationnelle (b), et enfin (c) fixation du common ground. 

(a) Analyse cognitive 

1. Règle de défaut 
On appelle défaut une expression logique dont la validité n’est 

pas prouvée et que l’on considère comme vraie tant que les infé-
rences faites à partir de cette expression ne conduisent pas à une 
incohérence. On repère ces expressions avec l’opérateur modal ¸. 

 
  

——— 

5. L’analyse de T2 permet d’aborder la question de la construction du sens du locu-
teur (dans une perspective common ground) en associant langage, logique et cogni-
tion. Il s’agit d’utiliser la modélisation formelle afin de circonscrire l’état cognitif qui 
est actif et en même temps nécessaire pour rendre compte du tour de parole dont il 
est question. 
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2. Règle de propagation des défauts 
 

 
 

Pour raisonner avec des défauts, on effectue les inférences 
dans un sous-raisonnement avec les formules débarrassées de 
leur modalité. On recolle ensuite cette modalité à la conclusion 
trouvée dans le sous-raisonnement. C’est ce qu’on appelle la 
propagation des défauts. 

3. Règles de traitement des variables 
Les expressions soumises aux règles contiennent des variables 

quantifiées. Ces variables sont identifiées par un nombre précédé 
du symbole # (resp. ?) pour indiquer la nature de la quantifica-
tion universelle (resp. existentielle). Comme nous préférons rai-
sonner sur des cas particuliers, nous réduisons la portée de ces 
expressions en appliquant deux règles qui effectuent : 

  – une instanciation : qui correspond à la règle d’exploitation du 
quantificateur universel 

   n   - - ...#i... 
   ... 
   - - I ...j... aff( n, i ® j ) 

  – une suggestion : 
   n - -  ...?i... 
   ... 
   - - I ̧  ...j...  aff( n, i ® j ) 

La valeur de la variable existentielle i n’est pas connue. Par 
défaut, on suppose qu’elle vaut j tant que cela n’introduit pas d’in-
cohérence. Autrement, il faudra réviser cette attribution arbi-
traire de valeur. 

4. Règle de simplification des opérateurs modaux 
L’accolement de plusieurs opérateurs modaux n’ayant pas de 

signification particulière, nous avons imaginé une règle de sim-
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plification pour n’avoir qu’un seul niveau de défaut : 

   n - - ¸ ¸ propos 
   ... 
   - - I  ¸ propos   EX ¸ ( n )  

5. Règles de négociation 
Nous avons conçu différentes règles afin de traduire le carac-

tère coopératif du comportement « conversationnel » que les 
interlocuteurs sont supposés adopter normalement’ (Grice 1989). 
La règle suivante, dite de confirmation de l’accord, est pertinente 
pour l’analyse de cette séquence : 

   n1  L1  -    ¸ propos  
   ... 
   n2  L2  -    ¸ propos 
   ... 
   n3  L1L2 I    propos satis( n1, n2 ) 

Il y a confirmation ou satisfaction (par analogie avec la défi-
nition de cette notion dans la théorie des actes de langage) lors-
qu’un propos émis par un locuteur est repris par l’interlocuteur 
ou lorsque ce dernier effectue une inférence à partir de ce 
propos. On notera que la règle vaut aussi pour le même locuteur 
lorsque celui-ci est amené à se répéter. 

6. Règle d’instanciation 
L’application d’une règle d’instanciation (par exploitation du 

quantificateur universel) sur l’échange « 10 L – 20 E » aboutit à 
l’inférence « ... Vélo » en 20 E. 

  – une instanciation : qui correspond à la règle d’exploitation du 
quantificateur universel 

   n - -     ...#i... 
   ... 
   - - I ...j...   aff( n, i ® j ) 

(aff = affirmation ; # = quantificateur universel) 

De ce point de vue, en un sens formel, « ... vélo » de 20 E est le 
produit d’une énonciation qui est présentée comme valide. C’est 
aussi une inférence. Par hypothèse, nous admettons que cette 
inférence a pour équivalent cognitif (i.e. en logique ‘naturelle’) 
une action cognitive qui n’a d’autre équivalent que le traitement 
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de « vélo » (10 L) par E et qui aboutit à l’énonciation de « vélo » en 
20 E. De ce point de vue, l’énonciation manifeste de « vélo » 
s’étaye sur une trace cognitive (i.e. représentationnelle) qui est 
elle-même le produit d’une inférence naturelle que l’instanciation 
simule formellement. Nous pouvons représenter cette trace 
cognitive par la proposition suivante, que l’on présuppose activée 
au sein de l’environnement cognitif du soignant : « L’adolescente 
polyhandicapée L a (possiblement) l’intention de communiquer une 
certaine pensée (indéterminée) ». 

(b) Analyse conversationnelle 

Au plan méta-conversationnel, l’hétéro-répétition peut sous for-
me de questioning repeats initier une réparation (une confirma-
tion, une clarification, une correction, etc.) et signale ainsi un 
problème relatif à l’énoncé de l’interlocuteur, lequel est l’objet de 
la répétition (Jefferson 1972). Dans la mesure où le sens du locu-
teur et le sens de l’énoncé sont indéterminés, nous suggérons de 
considérer ce tour de parole comme étant potentiellement por-
teur d’une demande de clarification. En outre, toujours dans la 
perspective initiée par Jefferson, l’hétéro-répétition a pour fonc-
tion « pragmatique » de signifier au locuteur initial que son 
énoncé a été entendu et interprété (soit la fonction taking into 
account et positive reply de Perrin, Deshaies et Paradis 2003). 
L’hétéro-répétition a en effet traditionnellement deux rôles : elle 
encourage l’interlocuteur à reprendre son tour de parole ou elle 
consiste en une préparation à une réponse. Le locuteur est ainsi 
indirectement encouragé à poursuivre. La répétition du soignant 
consiste donc en une requête d’action, invitant l’adolescente poly-
handicapée à clarifier sa pensée et, en même temps, son projet de 
sens. 

(c) Fixation du common ground 

La suite de l’analyse formelle engagée ci-dessus donne : T3 / 
hétéro-répétition 2 (et auto-répétition en même temps) « I2-E / 
enft poly (I3-L) » (3e tdp). 
 
10 L quick 
20 E quick 
30 L quick 
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30 L quick 

30 L quick : D ou A (à ?3 ( obj=quick )) 
 
10 L vélo 
20 E vélo 
30 L vélo 
 
30 L vélo 
 

Le même composant hiérarchique de rang intervention struc-
ture le premier temps de la transaction à la fois pour Vélo et pour 
Quick. Il se duplique simplement au niveau de la séquence Quick 
de sorte que l’énonciation d’un sous-composant principal (L21 / 
I21-L22) est préparée par l’énonciation du sous-composant (L18 / 
I19Is-I19Ip). Le sous-composant principal pour (L21 / I21-L22) 
Quick et le composant (L1 / E2-L3) pour Vélo peuvent être analy-
sés de la même manière. 

Nous axons cette partie de l’analyse sur le composant (L1 / E2-
L3) pour Vélo : 

30 L : D ou A (à ?3 ( obj=vélo )) 
 

 
     a L I à ?1 (obj=vélo) 
     b LE I¨ ?1 (obj=vélo) 

 
àaff(30, ?3® ?1)... 
 satis(20b, 30a) 

     I ?3 (obj=vélo) 
 

 

 

L3 consiste à la fois en une hétéro-répétition et en une auto-
répétition. Il y a répétition et par hypothèse confirmation de l’in-
férence à laquelle le soignant était parvenu à l’issue de la seconde 
intervention. 

Nous imaginons en effet sur le plan formel une nouvelle règle, 
dite « règle de renforcement » dont l’application aboutit à cette 
confirmation. On notera ce renforcement par l’opérateur ¨ 
(v. schéma de déduction naturelle ci-dessus). Le dialogue se pour-
suit par réitération (en 30 L) de la répétition accomplie au tour de 
parole antérieur (20 E). Sur le plan de l’analyse logique, la 
réitération de l’hypothèse en 30 L, soit « à ?3 (obj=vélo) », est 
susceptible de conduire à une inférence que l’on rapporte à Laure 
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(moyennant un sous-raisonnement dans la déduction naturelle) 
dont le produit correspond à la même hypothèse mais conduit 
finalement à son renforcement, par hypothèse tant au plan 
conversationnel que cognitif. En conséquence de degré de force 
(i.e. de manifesteté conversationnelle et cognitive de Vélo) au 
3e temps de l’échange s’en trouve renforcé, soit 

« LE I¨ ?1(obj=vélo) » → « I ?3 (obj=vélo) ». 

Ainsi, à ce niveau de la progression de l’échange (L3), du fait 
de son hétéro-auto-répétition, l’interlocutrice assume « cognitive-
ment » la représentation selon laquelle elle a (possiblement) l’in-
tention de communiquer une certaine pensée (indéterminée) ce qui 
confirme l’hypothèse 6  vraisemblable du soignant au tour de 
parole antérieur et clarifie son propre projet de sens. 

Dans cette hypothèse, la représentation mentale selon laquelle 
« elle / l’adolescente polyhandicapée (= X) » « X a (possiblement) 
l’intention de communiquer une certaine pensée (indéterminée) » 
appartient au common ground des deux interlocuteurs. 

Au plan méta-conversationnel, on constate que l’adolescente 
polyhandicapée ne satisfait pas la demande de clarification de 
son interlocuteur (v. hétéro-répétition antérieure). En répétant 
« vélo » (ou « quick ») dans ce contexte conversationnel, elle n’en-
richit ni la conversation, ni les attentes légitimes de son inter-
locuteur. Son énonciation est à nouveau insuffisamment informa-
tive au sens de Grice (1975), par exemple. Du coup, en suivant 
l’axiomatique gricienne selon laquelle l’interlocutrice est naturel-
lement rationnelle et coopérative, cette énonciation conduit à 
l’inférence « selon laquelle celle-ci a bien un speaker’s meaning 
qu’elle n’est pas en mesure d’expliciter (et qui a à voir avec la 
prédication / Vélo ou Quick) » 7. 

Nous faisons l’hypothèse théorique selon laquelle cette repré-
sentation d’une part relève là aussi du common ground des deux 
——— 

6. Par hypothèse, la répétition augmente la force de la représentation mentale du 
soignant (on supprime donc « possiblement »). 

7. Il s’agit d’une hypothèse de statut théorique compatible avec les modèles qui 
tentent de représenter le caractère rationnel du communicateur. Elle n’est pas 
confirmée par l’analyse à ce stade et ne peut donc pas figurer au sein du common 
ground. À un moindre risque, il suffit d’imaginer que la réaction conversationnelle 
du soignant s’explique tout simplement par le fait qu’il ne dispose pas suffisamment 
d’information pour poursuivre l’échange ; sa réaction conversationnelle (désambi-
guïsation) est un moyen de lui permettre d’en obtenir.  
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interlocuteurs, d’autre part qu’elle joue au rôle dans la réaction 
conversationnelle de l’interlocuteur soignant qui, en contexte, est 
amené à accomplir un acte de langage au tour de parole suivant 
qui vaut pour une tentative d’aide de l’interlocutrice polyhan-
dicapée en se matérialisant conversationnellement sous la forme 
d’une tentative de désambiguïsation. 

(B) Tentative de désambiguïsation du sens de l’énoncé 
et du sens du locuteur par le soignant (T2) 

Séquence Quick 
I 23 t’as été au ... [inaudible] (on peut supposer 

« t’as été au Quick ») 

Séquence Vélo 
40 E oui, 
41  alors tu crois que tu peux y aller dessus ? 

Nous poursuivons l’analyse avec la présentation de la séquen-
ce Vélo ; l’analyse de la séquence Quick à cette étape est identique. 
 

 

Analyse formelle (Vélo) 
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(a) Analyse cognitive 

La règle supplémentaire suivante est utilisée dans le système for-
mel, c’est la règle élémentaire de raisonnement du modus ponens, 
pertinente pour la déduction naturelle. Le modus ponens corres-
pond à l’exploitation de l’implication. 

  – Modus ponens 
   n1 - -    propos1 
   ... 
   n2 - -    propos1 É propos2 
   ... 
   - - I    propos2     mp( n1, n2 )  
 

40 E oui, 
Le soignant confirme en disant « oui », ce qui apparaît par le biais 
d’une marque d’accord dans le tableau d’analyse logique. Cette 
dynamique est compatible avec l’hypothèse de la confirmation / 
réitération de la représentation mentale « « X a (possiblement) 
l’intention de communiquer une certaine pensée (indéterminée) ». 
Par hypothèse, nous considérons que l’énonciation de « oui » 
comporte en trace cognitive cette proposition qui est activée dans 
le common ground. 
 

41 E alors tu crois 
La démonstration aboutit dans le tableau d’analyse à l’hypothèse 
selon laquelle « Laure peut aller sur le vélo ». On notera que sur 
le plan de l’interlocution, cette proposition « Laure peut aller sur 
le vélo » correspond à une condition préparatoire de l’illocution 
initiale « à ?1 (obj=vélo) », du reste compatible à la fois avec les 
buts illocutoires assertif et directif. Il y a toujours indétermina-
tion du sens du locuteur et du sens de l’énoncé. 

(b) Analyse conversationnelle 

En un sens conversationnel, la réaction de l’interlocuteur soi-
gnant est une tentative de désambiguïsation qui vaut possible-
ment pour la ratification d’une demande d’aide (comme si l’ado-
lescente polyhandicapée lui avait fait entendre (en 30 L) qu’elle a 
bien une intention de sens précise, mais qu’elle n’est pas en me-
sure de l’expliciter ou de la lui faire reconnaître sans aide. 

L’hétéro-auto-répétition dispose possiblement d’une fonction 
pragmatique de requête d’aide. 
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(c) Fixation du common ground 

L’énonciation de l’interlocuteur s’appuie sur et confirme la 
représentation en common ground de la représentation mentale 
selon laquelle « X a (possiblement) l’intention de communiquer une 
certaine pensée (indéterminée) ». 

(C) L’accomplissement « plus ou moins réussi » 
du processus d’intercompréhension (T3) 

Séquence Vélo 
50 L [a] dessus ? 
60 E tu veux aller dessus ? 
70 L ouais 
80 E oui, 
81 comment on va faire alors ? 
90 L co ça ... 

Séquence Quick 
L24  ballon ! ballon ! (regarde en l’air) 
I25  t’as eu des ballons ? 
L26  ballon ! (en criant) hier  
X27  ouais, elle a eu des ballons 
I28  elle a eu des ballons c’est ça ? (s’adressant 

à X) 
X29  oui elle a eu des ballons 
L30  hier ballon ... hier ... hier ... Quick ... 
 

 

Suite analyse formelle (Vélo) 
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(a) Analyse cognitive 

Le comportement conversationnel du soignant a pour effet 
d’amorcer un mouvement de résolution de l’ambiguïté de l’énon-
ciation initiale. La répétition se mêle aux inférences naturelles en 
l’occurrence en 80 E, ce qui a pour effet de faire advenir une 
proposition, soit « LE I ¨ vouloir (Ag=L, Obj=aller dessus (Obj 
=vélo)) » dont la prédication représente un Univers U1, non tota-
lement désambiguïsé, au sein duquel « Laure veut aller “dessus” 
le vélo ». 

De ce point de vue, 81 E signifie que le soignant entend rétro-
activement l’énonciation de Vélo comme une demande de l’aider à 
faire du vélo, donc à monter sur le vélo. Les inférences naturelles 
s’accomplissent alors en réexploitant dans le raisonnement final 
les hypothèses apparaissant pour la première fois en 41 E et en 70 
L (ligne b), lesquelles correspondent possiblement et respective-
ment à la condition préparatoire d’un acte de langage assertif ou 
directif (croire), et à la condition de sincérité d’un acte directif 
(vouloir). 

(b) Analyse conversationnelle 

L’analyse logique rend en effet pertinente l’hypothèse selon la-
quelle, sur le plan interlocutoire, la soignante interroge (en 41 et 
60 E) les présuppositions contextuelles qui justifient potentielle-
ment l’énonciation de l’illocution initiale de Laure ; le composant 
conversationnel (v. analyse hiérarchique) se structure à la ma-
nière d’un acte de type directif. Cette stratégie interlocutoire 
revient à prendre le risque d’amorcer une hypothèse concernant 
(à tout le moins au plan conversationnel) la DÉSORMAIS vraisembla-
ble intention de sens (étant donné l’aboutissement du 1er mouve-
ment de l’analyse logique) qui serait sous-jacente à l’illocution 
que la patiente accomplit en 10 L et répète en 30 L. Ainsi, ces 
présuppositions contextuelles 8  s’expriment approximativement 
sous la forme propositionnelle « est-ce que tu crois que tu peux 
aller dessus » et « est-ce que tu veux aller dessus » en 41 et 60 E. 
C’est donc en bout de course que la soignante est en mesure de re-
présenter l’hypothèse selon laquelle l’allocutaire a l’intention de 

——— 

8. Elles sont ici l’expression ou la traduction des conditions préparatoire et de sincé-
rité de la force illocutoire directive possiblement attachée à Vélo. 
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lui faire une demande, en l’occurrence de l’aider à monter sur le 
vélo. En effet, si l’illocution Vélo est accomplie par la patiente con-
formément à un projet de sens de type directif, alors l’accom-
plissement de cette illocution actualise nécessairement un certain 
type de présuppositions contextuelles, lesquelles doivent être 
compatibles avec les propriétés de la force illocutoire de type 
directif. La force directive possède notamment, en logique illocu-
toire, « la condition préparatoire que l’allocutaire est capable 
d’accomplir cette action et la condition de sincérité que le 
locuteur désire où veut que l’allocutaire accomplisse cette 
action » (Vanderveken 1988 : 128). Le processus de désambiguï-
sation du but illocutoire ne sera complet qu’après confirmation 
de Laure en 90 L. En fait, nous constatons que le processus d’in-
tercompréhension mutuelle s’accomplit en privilégiant progressi-
vement le déploiement des propriétés logiques d’un acte de 
langage de type directif. 

(c) Fixation du common ground 

La représentation partagée antérieurement selon laquelle « la 
patiente a l’intention de communiquer une pensée (indétermi-
née) » est susceptible de recevoir un contenu (i.e. d’être com-
plétée) au terme de ce troisième mouvement conversationnel. En 
l’occurrence dans le cas de la séquence Vélo, les deux interlocu-
teurs contribuent jusqu’à la complétude monologique à signifier 
que « la patiente veut monter sur le vélo, DONC veut faire du vélo, 
ou encore fait une demande d’aide “de faire du vélo” à l’adresse 
de la soignante ». 

Nous aboutissons ainsi dans le dernier mouvement conver-
sationnel à l’élaboration d’une croyance commune par la mise en 
action sur plusieurs tours de parole d’un processus dynamique 
associant / intriquant le common ground acquis antérieurement, 
« la patiente a l’intention de communiquer une pensée (indéter-
minée) » et les présuppositions contextuelles qui ressortent des 
propriétés illocutoires de l’acte de langage. 

L’articulation entre la « signification » de l’illocution (compo-
sant langage) et les représentations mentales du common ground 
(composant cognitif) contribue de manière déterminante à la pro-
gression de la conversation et à l’éventuelle réussite de l’inter-
compréhension. 
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Conclusion 

Les entretiens cliniques observés partiellement dans notre étude 
montrent comment les modules référentiel (plan cognitif) et tex-
tuel (plan hiérarchique) s’articulent à la dimension linguistique 
dans l’interaction thérapeutique pour la faire progresser malgré 
les difficultés de formulation de la patiente. Langage et cognition 
sont intimement intriqués via le sens de l’énoncé prédicat (frag-
ment Quick) ou au travers des propriétés de la force illocutoire 
(séquence Vélo). La double approche retenue aboutit de facto à 
un modèle cognitivo-conversationnel (et pas seulement conversa-
tionnel) du common ground de Clark (2006). Grâce aux difficultés 
intrinsèques d’une telle communication, les mécanismes de la 
construction du sens sont mis en évidence, ainsi que le rôle tout à 
la fois stratégique et dynamique de la répétition dans l’intercom-
préhension, conformément aux hypothèses de Bocéréan et Musiol 
(2017). Il ne s’agit pas pour autant de faire l’hypothèse que les 
stratégies que nous observons ou non chez les interlocuteurs des 
adolescents handicapés sont des stratégies mises en place de 
façon consciente, mais plutôt que la situation d’interaction avec 
un interlocuteur atteint de pathologie provoque des ajustements 
communicationnels spécifiques. La contrainte pragmatique résul-
tant de la situation maximalise l’effet potentiellement catalyseur 
du cadre conversationnel et illustre à quel point les stratégies 
interprétatives se fondent en premier lieu sur la dynamique du 
discours et les propriétés des unités lexicales, moyennant l’enga-
gement des partenaires dans l’échange langagier. 
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Annexe 
Neuf séquences à répétitions multiples 

initiées par l’interlocuteur polyhandicapé 

Élise, Entretien 3 

E : Élise (adolescente polyhandicapée) ; A : aide-soignante 

E1 [‘antal, vacan] 
A2 tu vas ? 
E3 [vacan] 
A4 en vacances ? 
E5 chez mamie chez papy 
A6 ah chez mémère et pépère 
E7 oui (en criant) oui, oui 



176 LES SCIENCES DU LANGAGE FACE AUX DÉFIS DE LA DISCIPLINARISATION... 

A8 à la campagne ? 
E9 non (en criant) [ché dou] 
A10 où ? 
E11 [ché dou] 
A12 à Strasbourg ? 
E13 non 
A14 où alors ? 
E15 Châteauroux 
A16 Châteauroux 
E17 oui (en criant et rigolant) 

(après l’arrivée de la psychologue P) 

E59 [yé té kiné, kiné] 
A60 hier t’as été en kiné 
P61 t’es allée en kiné ? 
A62 qu’est-ce que t’as fait en kiné ? 
E63 [gro tou, gro tou] 
A64 un grand tour 
E65 oui 
P66 t’as fait une grande tour avec la kiné ? 
E67 oui moi a [maché] 
A68 t’as marché, ah ! grand tour 
E69 grand tou’ 
A70 un grand tour, t’as fait un grand tour 
E71 oui oui 
A72 avec quoi t’as marché alors ? 
E73 [débateu] 
A74 déambulateur 
E75 oui oui oui 
A76a c’est bien, 
A76b tu d’vais être fatiguée alors hier soir ? 
E77 non 
A78a non 

Entretien 4 

E : Elise (adolescente polyhandicapée) ; B : Bernadette (aide-
soignante) 

E63 eh eh 
SP64 oui Elise 
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E65 [ché quoi eh moi moi (en se montrant du doigt) 
vais chez a mamamamie] 

SP66 tu vas chez la mamie 
E67 oui (en criant et riant tout en se contrac-

tant) 
B68 mamie comment ( ? ) 
E69 [R...] 
B70 mamie R... ( ? ) 
E71 oui 
B72 celle qu’est dans l’midi ( ? ) 
E73 oui 
B74 où est-ce qu’elle habite exactement ( ? ) 
E75 [abi] [abi] 
B76 à Albi 
E77 (oui de la tête) 
B78 Albi 
E79 oui 
 
Laure, Entretien 1 

L : Laure (adolescente polyhandicapée) ; I : Observatrice (Carine) 
L18  Quick ! 
I19  oui, Quick 
L20  Quick ! 
I21  Quick 
L22  Quick ! 
I23  t’as été au ... [inaudible] (on peut supposer 

« t’as été au Quick ») 
L24  ballon ! ballon ! (regarde en l’air) 
I25  t’as eu des ballons ? 
L26  ballon ! (en criant) hier  
X27  ouais, elle a eu des ballons 
I28  elle a eu des ballons c’est ça ? (s’adressant 

à X) 
X29  oui elle a eu des ballons 
L30  hier ballon ... hier... hier... Quick... 
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Vingt tours de parole plus loin 9 ; avec K (la kinésithérapeute). 

L55a le Quick...Quick !..., 
L55b Vivi ! 
K56  oui 
L57  le Quick ! 
K58  oui, tu viens avec moi 
L59  le Quick ! 
K60  quoi, David ? 
X61  elle a ... on était au Quick elle veut dire 
L62  Quick ! ...ballon, a ballon 
K63  t’as été au Quick ? 
L64  Quick ! 
K65  et alors t’as mangé quoi ? 
L66  ballon 
K67  du ...? 
L68  du poilet 
K69a du poulet ! 

Entretien 2 

L : Laure (adolescente polyhandicapée) ; E : aide-soignante 

L1 vélo 
E2 vélo 
L3 vélo 
E4a oui, alors, 
E4b tu crois que tu peux y aller dessus ? 
L5  [a] dessus ? 
E6  tu veux aller dessus ? 
L7  ouais 
E8a oui, 
E8b comment on va faire alors ? 
L9 là ... là ... [co ça] ... (en essayant de se 

lever de son fauteuil roulant pour s’installer 
sur le vélo) 

(Après l’arrivée de la psychologue P) 

L106 [a] grand vélo 

——— 

9. La poursuite de la séquence s’appuie sur le rappel de prémisses négociées anté-
rieurement au niveau du cotexte. L’interlocuteur est différent, il s’agit de la kinési-
thérapeute qui n’avait pas assisté jusqu’ici à l’entretien. Elle arrive avec un autre 
enfant ; Laure se tourne vers elle. 



L’ENTRETIEN CLINIQUE AVEC LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE 179 

E107 un grand vélo oui 
L108 [a] grand vélo 
P109 tu veux un grand vélo ? 
E110 on va demander à Mme X 
L111 Rosa 
E112 oui, t’inquiète pas 
L113 [incompréhensible] 
E114 Rosa elle va demander à Mme X, tu viendras 

avec moi d’accord ? on va lui expliquer ... 
que tu aimerais bien faire du vélo, hum ? 
comme ça elle va trouver un vélo 

L115 Mme X 
E116 voilà, pour toi 
P117 c’est ça, on fait comme ça ? 
L118 Mme X 
P119a oui mais Mme X elle est pas là, 
P119b elle est là Mme X ? 
E120 elle va pas tarder et on lui demandera 
L121 oui 
E122 d’accord ? 
L123 oui 

(Plus tard) 

E186 tu veux marcher un peu ? ... hein ? tu veux 
marcher un peu ? oui ? 

L187 [a] grand vélo [chaune] 
P188a un grand vélo jaune ? ... 
P188b Laure, c’est un grand vélo jaune que tu veux ? 
L189 un vélo ... [chaune] 
E190 t’as pas envie de marcher ? dis-moi voir, 

qu’est-ce que t’as envie de faire ? 
L191 vélo (en le montrant du doigt) 
E192 oh, le vélo le vélo le vélo, mais je t’ai déjà 

expliqué que c’est un peu petit pour toi ! 
L193 [a] véélo chaune 
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Lola, Entretien 2 

L : Lola (adolescente polyhandicapée) ; P : Psychologue 

L1 regarde (en montrant ses doigts) 
P2 c’est quoi alors ? 
L3 c’est du ... 
P4a détends-toi 
P4b du vernis ? 
L5 non des paillettes 
P6 des paillettes ! ... wouah !! 
L7 oui des paillettes 
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Dimensions affectives et sociales 
dans les interactions parlées avec des (ro)bots : 

enjeux technologiques, pluridisciplinaires 
et éthiques 

 
par Laurence Devillers 

Introduction 

Le dialogue en interaction sociale implique naturellement 
l’échange de contenu linguistique, mais aussi et peut-être de 
façon plus importante l’expression de relations interpersonnelles, 
aussi bien que d’expressions d’émotion, de compréhension, d’in-
térêt, etc. En tant qu’outil de communication, le langage a connu 
des bouleversements inédits liés notamment à de nouveaux 
modes de communication très vite adoptés / imposés, via des 
interfaces numériques, en situation de travail, d’apprentissage, 
etc. L’utilisation des modalités linguistiques mais aussi non lin-
guistiques (paralinguistiques et extralinguistiques) va faciliter la 
réalisation de tâches partagées entre agent et humain en exploi-
tant les apports relatifs au contexte linguistique et non linguis-
tique pour échanger des informations dans une communication 
située. 

Dans un avenir proche, la robotique sociale et les agents con-
versationnels d’assistance (chatbots) seront utilisés pour certains 
aspects de l’éducation, du travail, du soin, en automatisant la 
surveillance, l’entraînement, la motivation et leur aspect « com-
pagnon » pour les personnes âgées, les enfants, les personnes 
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handicapées ou même les individus souffrant de phobies sociales 
ou de maladies dégénératives. Les (ro)bots « affectifs », comme les 
enceintes vocales qui sont déjà au sein de nombreux foyers, 
seront de plus en plus utilisés dans la société, pourraient devenir 
un moyen d’influence des individus. L’utilisation de chatbots et 
robots personnalisés grâce à la détection des émotions pourrait 
amplifier les phénomènes de manipulation et d’influence notam-
ment pour des personnes vulnérables comme les enfants et les 
personnes âgées. L’influence des affects sur la prise de décision 
est importante. Les nudges, sortes de manipulations douces, 
issues des sciences comportementales consistent à inciter les 
individus à modifier leur comportement sans les contraindre, en 
utilisant leurs biais cognitifs et leurs réactions émotionnelles. Les 
travaux sur le nudging prennent leurs sources dans les travaux 
de R. Thaler, prix Nobel d’économie en 2017 (Thaler et Sunstein 
2008). 

Le projet pluridisciplinaire Bad-Nudge Bad-Robot (Devillers 
2018) dans l’institut Dataia (Paris-Saclay), qui réunit informati-
ciens, linguistes, économistes et juristes, veut répondre à plu-
sieurs verrous de recherche sur le nudge dans l’interaction 
humain-machine. Il s’inscrit pleinement dans la Chaire 
HUMAAINE : HUman-MAchine Affective INteraction & Ethics 
(Devillers 2019) au Limsi-CNRS qui porte sur l’étude des compor-
tements des machines et de la co-existence Humain-Machine. 
Cette chaire combine l’aspect de recherche scientifique en intelli-
gence artificielle avec la mise en œuvre d’une méthodologie inno-
vante pour évaluer et améliorer l’éthique de l’interaction affec-
tive homme-machine, malgré l’opacité des systèmes concernés. 
Elle met en avant une forte collaboration inter et pluridisci-
plinaire entre l’informatique affective, l’économie comporte-
mentale, la linguistique et le traitement du langage naturel. Des 
premières expérimentations fondées sur la théorie des jeux ont 
été menées dans le projet Bad-Nudge Bad-Robot pour montrer 
l’influence des nudges en situation réelle avec des enfants. 

Les enfants apprennent en expérimentant le monde. Ces 
agents et robots sont dits « intelligents » car ils peuvent également 
apprendre. Pour un robot ou un agent, la tâche est extrêmement 
difficile car il n’a ni instinct, ni intentions pour prendre des déci-
sions. Par contre, il peut imiter l’humain. Ces machines ne ressen-
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tent rien, n’ont pas de conscience malgré le fait qu’elles pourront 
dire de façon empathique « je suis triste pour toi ! » Les machines 
seront de plus en plus autonomes, « bavardes » et douées d’émo-
tions grâce à des programmes d’intelligence artificielle sophis-
tiqués mais elles ne seront pas pour autant capables de senti-
ments, de créativité et d’imagination tels qu’on l’entend pour les 
humains. La machine ne peut pas se sentir « triste » car elle est 
dénuée d’un corps qui ressent et de conscience phénoménale. Elle 
ne peut pas d’ailleurs « comprendre » au sens humain le concept 
de tristesse. Malgré cela, tous ces outils artificiellement intel-
ligents deviennent de formidables alliés dans une interaction 
complémentaire avec les humains. La robotique sociale et affec-
tive veut créer des robots compagnons, censés apporter une aide 
thérapeutique, d’assistance ou encore de surveillance. Il est 
nécessaire qu’une réflexion éthique pluridisciplinaire soit combi-
née avec le développement technologique des robots et chatbots, 
ainsi qu’une surveillance du comportement des machines 
(Rahwan et alii 2019), pour assurer l’harmonie et l’acceptabilité 
de leur relation avec les êtres humains. 

1. Agent conversationnel 

Un agent conversationnel, appelé communément chatbot, est un 
programme informatique qui interagit avec son utilisateur dans 
la langue naturelle de celui-ci. Ces termes regroupent tant les 
agents vocaux que les chatbots écrits. Le plus souvent, un agent 
conversationnel ne constitue pas une entité indépendante, mais il 
est intégré au sein d’un système ou d’une plate-forme numérique, 
comme un smartphone ou une enceinte vocale. Sur le plan de 
l’apparence visuelle, les chatbots peuvent aussi être intégrés à un 
agent conversationnel animé, représenté en deux ou trois dimen-
sions sur un écran, voire faire partie d’un robot social, y compris 
humanoïde. Le dialogue avec l’utilisateur ne représente alors 
qu’une des fonctions du système global. L’histoire des agents 
conversationnels prend ses origines dans le jeu de l’imitation 
d’Alan Turing. La compréhension du langage intéresse Turing 
dans la mesure où elle se manifeste à travers des réponses qui 
paraissent intelligibles et sensées à un examinateur (« test de 
Turing »). Dès 1991, un concours annuel est organisé afin de sou-
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tenir le développement de chatbots capables de passer le test de 
Turing. Le premier agent conversationnel de l’histoire de l’infor-
matique est le programme Eliza de Joseph Weizenbaum, qui est 
aussi l’un des premiers leurres conversationnels. Eliza simule un 
dialogue écrit avec un psychothérapeute rogérien en reformulant 
tout simplement la plupart des répliques de l’utilisateur « pa-
tient » sous forme de questions. Aujourd’hui, l’expression « effet 
Eliza » désigne la tendance à assimiler de manière inconsciente le 
dialogue avec un ordinateur à celui avec un être humain. 

La conception et le fonctionnement d’un agent conversa-
tionnel se divisent en plusieurs modules de traitement automa-
tique du langage naturel (TALN) : schématiquement, un chatbot 
peut inclure des modules de reconnaissance de la parole (pour les 
agents conversationnels vocaux), de traitement sémantique (hors 
et en contexte), de gestion de l’historique du dialogue, de gestion 
des stratégies de dialogue, d’accès aux ontologies, de gestion des 
accès aux connaissances externes (base de données ou internet), 
de génération de langage et de synthèse de la parole (pour les 
agents conversationnels vocaux). Un agent conversationnel suit 
des règles décidées et transposées en code par des concepteurs 
humains ou obtenues par apprentissage. Les chatbots apprenants, 
par exemple XiaoIce de Microsoft Chine (Zhou 2020), sont aujour-
d’hui encore assez rares parmi les applications commercialisées. 

2. L’informatique affective 

Pendant longtemps, philosophes et scientifiques ont opposé rai-
son et émotions. Aujourd’hui, l’évolution des connaissances scien-
tifiques grâce aux neurosciences, montre que les formes émo-
tionnelles sont nécessaires au fonctionnement cognitif, à la mé-
morisation et à l’apprentissage. Le neuroscientifique Antonio 
Damasio (Damasio 2003) apporte une vision nouvelle sur la ma-
nière dont les émotions se manifestent dans les interrelations 
étroites qu’entretiennent le corps et le cerveau dans la perception 
des objets. La notion de « corps » est centrale : l’homme ne se 
réduit pas à une pensée, à une conscience de soi ; il est aussi un 
corps, par l’intermédiaire duquel il se trouve dans le monde. 
L’empathie est par exemple un des piliers des relations humaines 
et des rapports humains. C’est une réponse émotionnelle à une 
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situation bien particulière. Pouvoir ressentir une émotion appro-
priée en réponse à celle exprimée par l’autre en distinguant bien, 
l’émotion de l’autre et sa propre émotion, est une forme de pen-
sée qui utilise la mémoire et la sensorialité. L’homme possède une 
capacité particulière à se projeter. Chez l’enfant, l’empathie affec-
tive apparaît à un an, l’empathie cognitive apparaît plus tard vers 
quatre ans et demi. Une empathie plus « mature » incluant le sens 
de la réciprocité et permettant la construction du sens moral et de 
la justice est présente entre huit et douze ans. 

L’informatique affective est née en 1997 des travaux au MIT 
de Rosalind Picard (Picard 1997) et regroupe trois technologies : 
la reconnaissance des émotions des humains, le raisonnement et 
la prise de décision en utilisant ces informations, la génération 
d’expressions émotionnelles. Ce domaine est par essence pluridis-
ciplinaire. La reconnaissance des messages sociaux véhiculés par 
les visages et les voix, et en particulier les expressions émotion-
nelles, est un élément indispensable à la communication avec les 
humains et à l’insertion dans toutes les sociétés. De façon consen-
suelle, l’émotion est définie comme une réaction à un événement 
/ situation réelle ou imaginaire comprenant plusieurs facettes ou 
composantes. Trois composantes sont généralement acceptées 
comme constituants essentiels de la réaction émotionnelle. Il 
s’agit du sentiment subjectif (vécu émotionnel), de la réaction 
physiologique (tremblement, rythme cardiaque accéléré) et de 
l’expression émotionnelle (faciale, vocale, gesturale ou posturale). 
Dans un contexte de communication, les expressions sont trans-
formées en fonction d’un ensemble de règles socio-culturelles. Ces 
règles varient d’une culture ou d’un groupe social à l’autre, dans 
des contextes « objectivement » similaires. Des situations sociales 
peuvent exiger la suppression de certaines expressions alors que 
d’autres situations au contraire exigent de montrer voire d’exagé-
rer des expressions spécifiques. Masquer une expression sponta-
née qui ne serait pas désirable dans un contexte social donné, est 
également possible. Le contexte social peut influencer les expres-
sions émotionnelles en fonction de la position et des objectifs de 
l’émetteur dans la situation. Dans une situation de communica-
tion un individu peut utiliser ses expressions émotionnelles de 
manière à influencer – plus ou moins consciemment et plus ou 
moins volontairement – les réactions de ses interlocuteurs. 
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Ces technologies de simulations affectives commencent à arri-
ver dans les objets autour de nous. Une fois entrée dans l’usage 
quotidien, l’informatique affective a le potentiel de changer mas-
sivement notre façon d’interagir avec les dispositifs informa-
tiques et robotiques : ils pourront répondre de manière plus 
appropriée à nos émotions et à nos humeurs, et montrer des 
signes d’empathie par imitation. L’informatique affective, si elle 
devient robuste, a également le potentiel de changer massive-
ment les soins de santé mentale, une fois que les systèmes infor-
matiques seront capables de surveiller notre bien-être ou une 
dépression potentielle, ou, juste à titre d’exemple, le dévelop-
pement de nos enfants. Toutefois, dans la plupart de ces applica-
tions, sinon toutes, une évaluation fiable de l’affect et du compor-
tement affectif est essentielle ainsi qu’une évaluation en continu 
de ces systèmes. Une percée majeure dans ce domaine – comme 
cela a été le cas pour de nombreux problèmes connexes de trai-
tement intelligent des signaux – est venue avec l’avènement et 
l’utilisation croissante de l’apprentissage profond. Si cette 
approche a permis un nombre impressionnant de succès dans 
l’amélioration des performances, il est notable que les approches 
n’intègrent pas encore assez d’informations contextuelles pour 
pouvoir reconnaître et interpréter de façon fiable les émotions, 
tout particulièrement quand la tâche est non spécifiée. 

3. L’interaction affective avec les machines 

Établir une interaction affective avec les robots n’est plus un rêve 
d’auteur de science-fiction mais une thématique émergente pour 
de nombreuses équipes de recherche. Au Limsi-CNRS, nous tra-
vaillons à donner aux robots la capacité de reconnaître les émo-
tions et d’être empathiques, pour qu’ils aident au mieux leur 
utilisateur. Nous leur apprenons à dialoguer et à analyser les 
émotions à partir d’indices verbaux et non verbaux (rires, par 
exemple) afin d’adapter leurs réponses (Devillers et alii 2014). 

Les robots sociaux vont partager notre espace, habiter nos 
maisons, nous aider dans notre travail et notre vie quotidienne et, 
également, partager avec nous une certaine histoire. Pourquoi ne 
pas les doter d’humour machine ? L’humour joue un rôle capital 
dans les relations sociales : il amortit le stress, met en confiance, 
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crée une connivence entre les interlocuteurs. Si vous êtes seul et 
malheureux, le robot pourrait plaisanter pour vous réconforter ; 
si vous êtes en colère, il pourrait vous aider à relativiser, dire que 
la situation n’est pas si terrible. Il pourrait également faire preuve 
d’autodérision s’il commet des erreurs et s’en rend compte ! 

Comment ces robots « empathiques » sont-ils accueillis ? Pour 
le savoir, il est important de mener des études perceptives sur 
l’interaction humain-machine. Le Limsi-CNRS a conduit de nom-
breux tests en laboratoire et en Ehpad avec des personnes âgées, 
ou dans des centres de rééducation avec l’association Approche, 
dans le cadre du projet BPI Romeo2, piloté par Softbank robotics 
(Pandey et alii 2014). Créée en 1991, l’association Approche a pour 
principale mission de promouvoir les nouvelles technologies 
(robotique, électronique, domotique, technologies de l’infor-
mation et de la communication...) au service des personnes en 
situation de handicap quels qu’en soient l’âge et le milieu de vie. 
Nous avons également mené des études autour de scénarios de la 
vie de tous les jours et de jeux avec l’équipe du Pr Anne-Sophie 
Rigaud au Living Lab de l’hôpital Broca (Garcia et alii 2017). 
Toutes ces expériences ont montré que les robots étaient plutôt 
bien acceptés par les patients lorsqu’ils ont le temps de les expéri-
menter. De nombreux travaux de recherche sont encore néces-
saires pour étudier la relation à long terme avec ces machines. 

Les nudges, suggestions indirectes qui peuvent affecter le 
comportement et la prise de décision, sont considérés dans le 
contexte des machines conversationnelles. (Thaler et Sunstein 
2008, 2012) ont souligné le fait que le nudging était une tactique 
visant à modifier subtilement le comportement d’une personne, 
sans restreindre son choix. En effet, le nudging opère principa-
lement par le biais du système affectif ou en exploitant des biais 
cognitifs communs (par exemple, l’attention, la mémoire, la 
paresse). Si les nudges peuvent être déployés pour encourager les 
individus à exprimer des comportements qui ont des avantages 
pour la communauté, un nudge pourrait avoir des conséquences 
imprévues pour les personnes dont les antécédents n’ont pas été 
bien pris en compte dans le développement du système. De 
même, les nudges peuvent encourager des comportements ayant 
des effets imprévus à long terme, qu’ils soient positifs ou négatifs, 
pour l’individu et/ou la société. L’effet de l’IA sur une personne, 
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comme l’érosion ou l’encouragement potentiel de la liberté indi-
viduelle, ou l’expression de comportements qui profitent à autrui, 
doit être bien caractérisé dans la conception de l’IA. Tous nos 
choix sont influencés par l’environnement de choix. Les concep-
teurs de cet environnement de choix peuvent donc utiliser l’heu-
ristique et les biais humains (confirmation, effet de leurre, 
ancrage, etc.) pour manipuler l’environnement afin de guider 
subtilement le comportement des utilisateurs en les poussant 
doucement vers certains choix (Schneider et alii 2018). Le nudg-
ing numérique peut être considéré comme un sous-ensemble de 
l’informatique de persuasion. 

Nos travaux portent sur la détection des nudges dans les dia-
logues parlés à partir de l’interaction homme-machine et de la 
conversation homme-homme. Le mimétisme audio (comme le 
mimétisme facial) est une marque d’engagement entre deux 
personnes dans une interaction sociale. Le décodage conjoint des 
canaux lexicaux et audio pourra aider à désambiguïser le conte-
nu sémantique mais aussi à calculer une métrique d’alignement 
entre deux personnes en utilisant le signal dans les disfluences et 
autres caractéristiques audio qui caractérisent la forme la plus 
humaine de transmission et de génération d’informations : la 
communication conversationnelle. En particulier, l’utilisation du 
canal audio dans la segmentation de la conversation parlée 
pourrait produit des unités plus flexibles, plus robustes et plus 
significatives. Parmi les nombreux défis à relever, nos travaux 
soulèvent la question de l’utilisation éthique pour des populations 
sensibles telles que les enfants ou les personnes âgées qui ne sont 
pas suffisamment conscients de la technologie et des intentions 
qui se cachent derrière ces dispositifs. 

4. Éthique des systèmes robotiques 

Les robots sociaux et affectifs soulèvent de nombreuses questions 
éthiques, juridiques et sociales. Qui est responsable en cas d’acci-
dent : le fabricant, l’acheteur, le thérapeute, l’utilisateur ? Com-
ment réguler leur fonctionnement ? Faut-il intégrer des règles 
morales dans leur programmation ? Contrôler leur utilisation par 
des permis ? Pour quelles tâches souhaitons-nous créer ces enti-
tés artificielles ? Comment préserver notre intimité, nos données 
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personnelles ? Tout système doit être évalué avant d’être mis 
dans les mains de son utilisateur (Dubuisson et Devillers 2015). 
Comment évaluer une intelligence artificielle qui apprend des 
humains et s’adapte à eux, ou qui apprend seule ? Peut-on prou-
ver qu’elle se cantonnera aux fonctions pour lesquelles elle a été 
conçue, qu’elle ne pas dépassera pas les limites fixées ? Les don-
nées que la machine exploite pour son apprentissage la dirigent 
vers certaines actions. Qui supervisera la sélection de ces don-
nées ? 

Ces questions prégnantes ne sont évoquées que depuis peu 
(Devillers 2017). Les progrès spectaculaires du numérique 
permettront un jour d’améliorer le bien-être des personnes, à 
condition de réfléchir non à ce que nous pouvons en faire, mais à 
ce que nous voulons en faire. C’est pourquoi la plus importante 
association professionnelle internationale du numérique, l’insti-
tut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), organi-
sation savante mondiale, a lancé une initiative pour réfléchir à 
une éthique relative aux systèmes autonomes. Dans la foulée, une 
douzaine de groupes de travail sur les normes et les standards 
ont émergé (Fagella 2019), notamment sur le nudging des robots 
(manipulation incitative) (P7008). L’utilisation d’applications d’IA 
permettant de donner des coups de coude (nudges) à des ordina-
teurs, des chatbots ou des robots est en constante augmentation 
dans le monde, tant dans le secteur privé que public, par exemple 
pour la santé, le bien-être, les applications éducatives, la politique 
publique gouvernementale pour les impôts, le marketing pour le 
secteur privé, etc. L’IA offre une formidable opportunité non 
seulement d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts, mais 
aussi de construire un processus de nudging avec des règles 
responsables et éthiques. Déployer l’IA sans l’ancrer à une con-
formité solide et à des valeurs fondamentales peut exposer à des 
risques importants, notamment des problèmes de confidentialité 
des données, de santé et de sécurité. L’impact des conséquences 
involontaires de l’évolution de la technologie peut entraîner des 
dommages pour la réputation et, dans le pire des cas, la perte de 
la confiance des clients et de la valeur des actionnaires. Lors du 
développement de systèmes robotiques, intelligents et autonomes 
une norme peut être utilisée comme ligne directrice, et comme 
référence des « types de stratégies de nudge positif » pour per-
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mettre une communication claire et précise entre les membres 
des différentes communautés qui incluent la robotique, les sys-
tèmes intelligents et autonomes, l’éthique et les domaines d’ex-
pertise corrélés. Il existe déjà un robot domestique pour inciter 
les personnes âgées à rester socialement connectées et actives : 
ElliQ, un robot compagnon pour les personnes âgées, vise à 
promouvoir l’activité et à lutter contre la solitude en les poussant 
à participer à des activités numériques et physiques. Des appli-
cations comme celle-ci pourraient bénéficier de l’utilisation de 
normes autour de leurs intentions d’influencer le comportement 
humain. À l’avenir, la transparence de ces changements de 
comportement (et les moyens de les encourager) pourrait être 
remise en question, et les entreprises ayant des normes claires 
pourraient être plus enclines à gagner la confiance de leurs 
clients et à éviter les problèmes juridiques. Il faut éviter un déficit 
de confiance mais également une confiance trop aveugle dans les 
programmes d’intelligence artificielle. Un certain nombre de 
valeurs éthiques sont importantes : la déontologie et responsabi-
lité des concepteurs, l’émancipation des utilisateurs, l’évaluation, 
la transparence, l’explicabilité, la loyauté, et l’équité des systèmes, 
enfin l’étude de la co-évolution humain-machine (la machine 
s’adaptera à l’humain et l’humain à la machine).  

Conclusion 

Les nouveaux usages des robots sociaux, des agents conversa-
tionnels et, plus généralement, des environnements numériques 
dits « intelligents » dans des domaines aussi divers que la santé, 
l’éducation, l’assurance, les transports ou l’économie reflètent 
une phase de changement significatif dans les relations homme-
machine, qui devrait faire l’objet d’une grande attention. Com-
ment l’Homme va-t-il co-apprendre, co-créer et co-adapter avec la 
Machine ? Notamment, comment les personnes vulnérables 
seront-elles protégées contre les menaces potentielles de la ma-
chine ? Nous avons besoin de démystifier, de former à l’intelli-
gence artificielle et de remettre au centre de la conception de ces 
systèmes robotiques, les valeurs de l’humain. L’intelligence arti-
ficielle peut apporter de meilleurs diagnostics en santé, des outils 
de stimulation, de détection des comportements anormaux, une 
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meilleure assistance notamment pour le handicap, ou la perte 
d’autonomie. Il est nécessaire de développer des cadres éthiques 
pour les robots sociaux et affectifs notamment en santé et de 
comprendre le niveau de complémentarité humain-machine 
(Devillers 2020). 

La chaire HUMAAINE vise à étudier ces interactions et rela-
tions afin d’auditer et de mesurer l’influence potentielle des sys-
tèmes intelligents et affectifs sur l’homme, et enfin d’aller vers 
une conception des « systèmes éthiques » by design et de proposer 
des mesures d’évaluation. Dans ce but, le travail scientifique 
prévu se concentre sur la détection des émotions sociales dans la 
voix humaine, et sur l’étude des nudges audio et parlés, destinés à 
induire des changements dans le comportement de l’interlocu-
teur humain. Ces travaux devraient être complétés par des études 
expérimentales (à long terme, influence de l’homme sur la ma-
chine, etc.) pour évaluer les aspects éthiques et la confiance dans 
les machines, ainsi que par la démystification de ces technologies 
auprès du grand public qui tend naturellement vers l’anthropo-
morphisme. L’importance de ce projet réside également dans la 
variété de ses applications sociétales (des soins aux personnes 
âgées et vulnérables, à l’économie, et à l’éducation) et de la 
recherche menée en pluridisciplinarité. 
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