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INTRODUCTION

Il n’est aucune langue complète, aucune qui puisse
exprimer toutes nos idées et toutes nos sensations ;
leurs nuances sont trop imperceptibles et trop
nombreuses […]. On est obligé, par exemple, de
désigner sous le nom général d’amour et de haine
mille amours et mille haines toutes différentes ; il
en est de même de nos douleurs et de nos plaisirs.
Ainsi toutes les langues sont imparfaites comme
nous.

Voltaire, Dictionnaire philosophique

Chaque jour – à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, lors de
réunions de travail ou de conversations spontanées – nous entendons
et émettons des commentaires métalinguistiques sur la beauté, la com-
préhensibilité, la clarté ou la précision de mots ou d’énoncés de notre
langue. Parmi tous ces jugements, l’un d’eux interpelle particuliè-
rement par sa fréquence. Il s’agit de celui qui dénonce le vague d’une
expression entendue, d’une réponse obtenue ou d’un projet proposé.
Pour exprimer notre mécontentement, nous recourons à des com-
mentaires comme « C’est vague », « C’est une réponse vague ! ». Ces
jugements de valeur, nous les avons tous portés un jour ou un autre
sur une proposition avancée par un interlocuteur. Nous, locuteurs
ordinaires 1 et linguistes confondus. Il suffit d’ailleurs de feuilleter les
journaux. Le degré de précision d’un discours, d’une déclaration ou
d’une réponse semble une des préoccupations majeures des locuteurs,
comme le montrent ces exemples 2 :

1. Étiquette qui désigne tout locuteur non linguiste ; le linguiste étant en dehors de son
activité de recherche également un « locuteur ordinaire ».
2. Les exemples sont numérotés par ordre d’apparition dans l’ouvrage.
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(1) Ségolène Royal est vivement critiquée pour ses déclarations aventu-
reuses en matière de politique étrangère. […] Autre grief : le vague
des propos de la candidate PS. « Il y a trop de généralités », regrette
une personne interrogée. « Beaucoup de bla-bla pour ne rien dire de
nouveau. » (Le Figaro, 2 février 2007)

(2) Merkel ist die Königin der Vagheit. Die Union hat noch kein Wahl-
programm. Aber sie hat ja Kanzlerin Angela Merkel. (Stuttgarter
Zeitung, 24 avril 2009)
‘Merkel est la reine du vague. L’Union [parti conservateur alle-
mand] n’a pas encore de programme électoral. Mais heureusement
qu’elle a la chancelière Angela Merkel…’ 3

La critique s’adresse aussi bien à Ségolène Royal qu’à Angela
Merkel et vise le vague 4 de leurs propos ou projets. En français
comme en allemand, dans tous les domaines, chacun est confronté à
ce type de jugement.

Il est d’usage dans de nombreuses études sur le vague (Channel
1994, Jucker et alii 2003, Ruzaité 2007, Overstreet 2005…), d’appro-
cher ce concept par les expressions de la langue. On sélectionne un
certain nombre de catégories – “hedges” comme genre de…, espèce
de… ou approximateurs comme à peu près, environ… – dans des
conversations ou à l’écrit et on décrit leur fonctionnement discursif.
Une conclusion récurrente de ces études est que le phénomène ne gêne
pas l’intercompréhension. Mais si le vague n’est pas gênant, d’où
viennent les reproches si souvent faits à son égard, notamment dans la
presse à propos de déclarations de personnages publics ? Que trouve-
t-on exactement de vague dans leurs discours ? La difficulté à ré-
pondre à cette question et l’impossibilité apparente de bien définir ce
qui rend un propos « vague » nous a conduite à nous pencher sur cette
notion.

S’il peut être tentant d’analyser spécialement les discours poli-
tiques (interviews, débats radiophoniques ou télévisés) pour décrire
« en quoi » ceux-ci seraient « vagues », on constate que les expres-
sions habituellement taxées de « vagues » (genre de…, truc, machin,
… et tout, etc.) n’y apparaissent pas, ou du moins n’y sont que peu
fréquentes : ce sont des propos « en costume du dimanche », pour
reprendre le mot de Claire Blanche-Benveniste (1986, 1997). On a
besoin d’un outillage ad hoc pour objectiver et décrire le vague
dénoncé dans ces discours.
3. Toutes les traductions de l’allemand sont nôtres. Elles sont données entre guillemets
anglais simples.
4. Nous employons (1) les italiques pour noter le signifiant (mot, terme, expression) en
emploi autonymique ; (2) les romains entre guillemets pour désigner le signifié (le
concept, la notion) ou l’îlot textuel cité dans l’analyse des exemples ; (3) le romain sans
guillemets lorsqu’il n’y a pas lieu de faire la distinction entre signifiant et signifié.
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Notre enquête se centre sur ce que veulent dire les locuteurs ordi-
naires lorsqu’ils jugent qu’un propos est « vague » et sur la construc-
tion d’une méthode appropriée à cet objet de recherche. On peut
émettre l’hypothèse qu’une stratégie argumentative est poursuivie par
ceux qui jugent ainsi, mais il a également paru nécessaire de s’inter-
roger sur l’existence d’autres catégories du vague qui pourraient
provoquer ce même jugement et de les déduire à postériori. Notre
démarche peut se résumer comme suit : partir de l’usage d’un mot fré-
quemment employé dans le discours quotidien 5 afin de reconstruire
un concept.

Les questions principales qui sous-tendent cette étude concernent
le message que veulent faire passer les locuteurs ordinaires quand ils
emploient l’évaluatif vague. Que signifie ce mot dans le discours quo-
tidien ? Les propos visés sont-ils réellement « vagues » ou l’émetteur
du jugement poursuit-il un autre objectif 6 ?

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il a fallu
analyser les séquences langagières qui font l’objet du jugement :
(3) On a parlé d’atmosphère, mot vague qui recouvre tout et n’importe

quoi. (Le Figaro, 9 janvier 2003)
(4) Interrogé pour savoir comment l’argent parvient dans la bande de

Gaza, Saqer Abou Hein donne une réponse vague : « Il y a de nom-
breux moyens ». (AFP, 14 décembre 2008)

En tant que linguiste, nous nous focalisons sur la langue, les mots,
les énoncés et nous nous interrogeons en premier lieu sur ce qui, dans
la matérialité de la langue, a pu conduire celui qui émet ce jugement à
évaluer des mots ou des énoncés tels qu’« atmosphère » ou « Il y a de
nombreux moyens » comme « vagues ». Tous les locuteurs ne veulent
pas nécessairement exprimer le même sens lorsqu’ils emploient le
terme vague et leurs évaluations s’expliquent par des facteurs d’ordre
multiple, linguistique, pragmatique, conversationnel…

C’est l’usage des mots vague en français et vage 7 en allemand pris
en contexte et considérés dans toutes leurs implications et consé-
quences qui constitue l’objet principal de cet ouvrage. L’analyse de
l’emploi de ces termes, que l’on dira « évaluatifs », permet d’accéder
aux différents sens que les locuteurs ordinaires leur attribuent. Le

5. Nous entendons par discours quotidien les discours produits par les locuteurs ordi-
naires dans des situations variées, par opposition à un discours scientifique produit par
les chercheurs. Nous avons pris en compte tous les jugements de vague qui apparaissent
dans des conversations spontanées sur tous types de sujets, des débats à la radio, à la
télévision, dans la presse écrite, etc.
6. Qui serait par exemple de disqualifier son adversaire…
7. Pour simplifier, nous emploierons vague / vage lorsque nos propos sont valables pour
les deux termes.
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vague est-il une propriété positive ou négative de la langue ?
Autres questions abordées : L’évaluateur suspecte-t-il son interlo-

cuteur de rester volontairement « dans le vague » ? Cette propriété des
énoncés peut-elle s’avérer profitable ?
(5) [Aux yeux du Groupe d’information et de soutien des immigrés], le

gouvernement « préfère rester dans le vague » afin de conserver un
moyen de pression. (Le Monde, 29 juin 2003)

(6) In 9 und 13 werden unter den Voraussetzungen für eine Berufung
auf eine Professur Sozialkompetenzen verlangt. Das ist ein so vager
Begriff, dass mit seiner Hilfe auch die Berufung von international
bestens in Forschung und Lehre renommierten Personen verhindert
werden kann. (Basler Zeitung, 14 mai 2003)
‘Aux points 9 et 13 [du nouveau décret], on exige parmi les condi-
tions préalables à la nomination à un poste de professeur des com-
pétences sociales. Ce concept est si vague qu’il permet d’empêcher
même la nomination de personnes les plus renommées à l’échelle
internationale pour leurs activités de recherche et d’enseignement.’

Dans les exemples (5) et (6), on constate que les locuteurs ordi-
naires ont conscience des stratégies discursives de leurs interlocu-
teurs : ils soupçonnent que rester « dans le vague » permet de pour-
suivre des intérêts particuliers, de ne pas répondre et d’éluder les
questions fâcheuses.

Nous venons de dresser un panorama des questions principales
abordées dans ce livre, questions qui découlent d’un objectif de re-
cherche central – cerner de plus près le phénomène du vague dans le
langage quotidien. À la croisée du philosophique, du linguistique et du
métalinguistique, ce concept iridescent qu’est le « vague » est abordé
ici à partir de l’usage évaluatif de vague / vage par des locuteurs ordi-
naires français et allemands.

Nombre de travaux abordent le vague d’un point de vue philo-
sophique, logique ou linguistique, mais aucun ne prend en compte les
jugements de locuteurs ordinaires. Nous verrons comment l’extension
du corpus à des locuteurs qui ne sont ni philosophes, ni logiciens, ni
linguistes permet de renouveler l’idée qu’on peut se faire de cette
notion.

Notre analyse examinera les sens dans lesquels les locuteurs em-
ploient les mots vague / vage, leurs associations avec le concept de
« vague », „Vagheit“, et les fonctions que l’on peut attribuer à l’em-
ploi de ces évaluatifs. Nous montrerons d’une part que les catégories
du vague établies dans la littérature divergent en grande partie de
celles que pointent les locuteurs ordinaires dans un corpus de presse.
Nous mettrons d’autre part en évidence un certain recoupement des
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« théories scientifiques » et « populaires », dans le cadre des appro-
ches dites « folk linguistiques » 8 d’un côté et de la pragmatique de
l’autre.

L’ouvrage débute par un cadrage théorique et méthodologique de
la recherche en six chapitres : les deux premiers présentent les travaux
consacrés à la définition du vague, en philosophie et logique d’un
côté, en sémantique et pragmatique de l’autre. Le chapitre 3 expose
notre propre approche ; les chapitres 4 et 5 sont consacrés à l’arrière-
plan théorique, « folk linguistique » et notions de pragmatique qui
nous seront utiles par la suite. La méthodologie du recueil de données
et la présentation des différents niveaux d’analyse font l’objet des
chapitres 6 et 7.

Les chapitres suivants analysent le corpus en trois grand volets :
une analyse sémasiologique consacrée aux sens des termes vague /
vage, chapitre 8 ; une analyse des associations que les locuteurs font
avec le vague, chapitre 9 ; une analyse pragmatique qui examine les
fonctions des termes vague / vage chapitre 10. Dans tous les cas, notre
premier niveau d’analyse est celui du locuteur ordinaire. C’est lui qui
juge une séquence « vague » et qui parfois accompagne son jugement
d’explicitations utiles à la catégorisation de la séquence ; et c’est lui
encore qui fait des associations avec le vague.

Même si à maintes reprises nous avons été tentée de « juger » ces
jugements (« Mais ça, ce n’est pas “vague”… ! »), nous nous sommes
abstenue, car cela aurait remis en cause notre méthode inductive qui
ne stipule rien à priori et qui donne entièrement la parole au locuteur.
Pour éviter que notre lecteur ne tombe dans le même piège, nous
rappellerons à plusieurs reprises qu’il ne s’agit pas de notre jugement
mais de celui du locuteur. Notre tâche a consisté à décrire et à classer
ces différents jugements afin d’apporter un gain de connaissance dans
le domaine du vague.

Les deux derniers chapitres, 11 et 12, présentent les aspects com-
paratifs et une discussion des résultats.

8. Approches qui valorisent considérablement les savoirs profanes, comme on le verra.





1

LE VAGUE EN LOGIQUE
ET EN PHILOSOPHIE

Le vague est un phénomène aux multiples facettes : il peut se situer
dans le monde, dans la perception et dans nos pensées, mais aussi
dans le langage et dans la langue et plus particulièrement dans l’usage
que nous en faisons. D’où quatre hypothèses à ce sujet (Moeschler &
Reboul 1994 : 374) :
1. L’hypothèse philosophique : le monde est vague et le langage

reflète simplement cette propriété,
2. L’hypothèse psychologique : le monde n’est pas vague, mais notre

perception du monde est vague et le langage reflète cette propriété,
3. L’hypothèse linguistique : ni le monde, ni notre perception du

monde ne sont vagues : c’est le langage qui est vague,
4. L’hypothèse pragmatique : ni le monde, ni la perception, ni le lan-

gage ne sont vagues : c’est notre usage du langage qui est – du
moins partiellement et pour partie volontaire – vague.
La complexité du phénomène explique la diversité des disciplines

qui se fixent pour objectif de cerner la notion.

1.1 DÉFINITION DES PRÉDICATS VAGUES
Qu’est-ce que le vague ? Il s’agit d’abord un problème qui renvoie à
un paradoxe :

The philosophical problem of vagueness is to say what vagueness is in
a way that helps to resolve the sorites paradox. (Schiffer 2010 : 109)
Dans la littérature philosophique, il y a accord sur le fait que sont

vagues des prédicats tels que grand, chauve, rouge, riche, pile, c’est-
à-dire des prédicats graduables (ou de perception). Pour définir les
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prédicats vagues, trois caractéristiques étroitement liées peuvent être
retenues (Keefe 2000) :
1. Ils sont à l’origine du paradoxe du Sorite
2. Ils manquent de frontières précises
3. Ils admettent des cas limites

Tous les prédicats vagues mènent au paradoxe du Sorite1, du grec
soros « tas », qui désigne le raisonnement logique suivant :
1. Tx(1 000) (prémisse 1)
2. Pour tout n, si Txn alors Txn -1 (prémisse 2 / inductive principle)
3. Tx(2) (conclusion)

En langage naturel, cette formule se traduit par :
1’. 1 000 grains de sable constituent un tas
2’. Pour tout nombre n, si un assemblage de n grains de sable cons-

titue un tas, alors un assemblage de n-1 grains de sable constitue
également un tas

3’. Un assemblage de 2 grains de sable constitue toujours un tas.
Le paradoxe découle d’un raisonnement logique composé de deux

prémisses et d’une conclusion où le fait que les prémisses semblent
vraies mais la conclusion assurément fausse mène à une aporie.
Comme le démontre la forme logique, supposer que 1 000 grains de
sable constituent un tas (prémisse 1) et supposer que si l’on enlève un
seul grain de sable, on ne peut faire autrement que de parler encore
d’un tas (prémisse 2), si l’on réitère cette deuxième prémisse à l’infini,
on parviendra à la conclusion (de toute évidence fausse) que deux
grains de sable constituent un tas.

Cette aporie se manifeste également dans la direction inverse, et
avec tout autre prédicat vague, lorsqu’on imagine par exemple une
série d’hommes où le premier serait à cent pour cent chauve, le
deuxième possèderait un cheveu, le troisième deux cheveux et ainsi de
suite (avec un changement tellement infime que la différence entre
deux personnes voisines ne serait pas repérable) jusqu’à ce que l’on
arrive à la dernière position occupée par un homme doté d’une cheve-
lure abondante. Si l’on compare les hommes un à un, est-il possible de
pointer le moment où l’on bascule d’un homme chauve à un non
chauve ? À partir de quelle quantité de cheveux sur le crâne devient-il
aberrant de parler encore d’un chauve ? La deuxième prémisse nous
dit qu’il ne peut y avoir un nombre n de cheveux qui permette de dire
que la personne avec n cheveux est chauve et qu’avec n + 1 cheveux

1. Voir Williamson (1994a), chap. I, “The early history of sorites paradoxes”.
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elle ne l’est pas, ce qui voudrait dire que ce nombre n constitue la
frontière entre les hommes chauves et ceux qui ne le sont pas. Le
problème réside alors dans la deuxième prémisse, puisqu’elle équivaut
au constat qu’il est impossible de tracer une frontière précise entre les
hommes chauves et ceux qui ne le sont pas ou bien entre l’état de tas
et l’état de non-tas 2. Il s’ensuit qu’il existe des cas limites dans le
monde extra-linguistique pour lesquels on ne saurait dire si le terme
tas ou chauve s’applique ou pas. Un prédicat menant à une telle aporie
est considéré, dans cette perspective, comme vague et défini comme :

un concept dont l’extension n’est pas strictement délimitée, c’est-à-
dire tel qu’il existe des objets à propos desquels la question de savoir
s’ils satisfont le concept en question reste indécidable. (Blay 2003 :
434)
La deuxième prémisse de l’argument présenté ci-dessus démontre

que les prédicats vagues manquent de frontières précises dans leur
extension, qui n’est pas exactement délimitée. Jusqu’à quel point de la
série d’hommes plus ou moins chevelus le terme chauve s’applique-
t-il ? Quel candidat remplit les conditions nécessaires pour satisfaire le
prédicat en question ? Où se situe la frontière entre les personnes
chauves et celles qui ne le sont pas ? L’hypothèse selon laquelle il n’y
a pas de frontières précises pose un problème à la logique classique
qui postule que tous les prédicats ont des extensions bien définies afin
de légitimer le principe de bivalence des conditions de vérité.
Impossible donc d’attribuer une valeur de vérité (vrai ou faux) à la
phrase Pierre est chauve si Pierre fait partie des personnes qui ne sont
ni assurément chauves ni assurément non-chauves. On ne peut pas
affirmer de manière déterminée que la phrase est vraie ou fausse.

Le manque de frontières précises va de pair avec l’existence de cas
limites [borderline cases] :

a is a borderline case of B if the sentence Ba is unsettled : language
users have established truth conditions for the sentences Ba and – Ba,
and the (presumably) non-linguistic facts have not determined that
either of these conditions is met. The predicate B is vague if it has, or
can have borderline cases. [avec B pour bald / chauve] (Shapiro
2006 : 197)
Des phrases comme Pierre est chauve sont vagues parce que

Pierre est éventuellement un cas limite, pour lequel il est impossible
de déterminer si le terme chauve peut être appliqué ou pas. Le manque
de frontières et l’existence des cas limites sont alors intimement liés :

2. Il s’agit d’un défi logique qui, comme tel, est très abstrait. Le paradoxe devient
autrement significatif si l’on transpose la question des cas limites au débat bioéthique
sur la frontière entre « amas de cellules » et « embryon » ou « commencement de la
vie » (Raschini 2011).
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pour qu’il n’y ait pas de frontières nettes entre les personnes chauves
et les personnes non chauves, il doit y avoir une zone de cas limites du
prédicat chauve (on parle aussi de penumbra), un domaine de transi-
tion, et donc d’indétermination.

Une expression vague remplit toujours la condition de mener au
paradoxe du Sorite, ce qui implique qu’elle ne possède pas de fron-
tières précises dans son extension et qu’elle connaît des cas limites.
Les prédicats vagues défient la logique classique bivalente, et c’est
une des raisons pour lesquelles les philosophes et logiciens se sont
penchés dessus avec une telle ardeur 3.

1.2 VAGUE ONTOLOGIQUE VS VAGUE RÉFÉRENTIEL
Indépendamment du paradoxe du Sorite, une question régulièrement
soulevée concerne la source primaire du vague. On trouve déjà cette
problématique dans les quatre hypothèses de Moeschler & Reboul
(1994) qui s’interrogent : est-ce le monde, nos sens, le langage ou son
usage ? Les philosophes s’occupent de savoir si le vague est un phé-
nomène purement linguistique visant les représentions du monde à tra-
vers les langues (vague référentiel) ou s’il se situe déjà dans le monde
auquel cas le langage lui-même ne peut être autre que vague. Ce
vague ontologique (ou métaphysique) sera défini ainsi : “vagueness
that is due to the way the WORLD is, independent of our linguistic
practices” (Shapiro 2006 : 196). Le monde est vague en lui-même, il
possède des objets vagues tels que les zones géographiques, les mon-
tagnes, les nuages. En figure :

vague ontologique vague référentiel

mot → objet

• • • • •
mot

objet •
objet •
objet •
objet…

Figure 1 : Vague ontologique et vague référentiel

Dans le premier cas, un mot dénote précisément un objet, et c’est
cet objet qui, dans la réalité ontologique, est vague. Cette conception
rejoint ce que Weatherson (2003) appelle “the problem of the many” :
un nuage dans le ciel devient, quand on s’en approche, impossible à

3. Si la définition des prédicats vagues donnée par la perspective logico-philosophique
fait l’unanimité, les solutions proposées pour résoudre le paradoxe engendré par ces
prédicats divisent la plupart des philosophes avec des solutions diverses : la théorie des
épistémicistes (Williamson 1994a), des supervaluationistes (Fine 1975, Keefe 2000) et
la logique floue (fuzzy logic, Zadeh 1975).
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délimiter ; on ignore quel ensemble de molécules d’eau le forme, ce
qui revient à dire qu’il y a un nombre illimité [many] de nuages au
lieu d’un seul. Dans le deuxième cas, un mot dénote une quantité
infinie d’objets qui sont clairement délimités les uns par rapport aux
autres. Cette distinction rejoint la discussion qui oppose les réalistes
aux constructivistes. Pouvons-nous prétendre à une connaissance
objective du monde ? Est-ce que les faits préexistent d’une manière
objective et indépendamment du langage ? Si c’était le cas, le langage
reflèterait le monde tel qu’il est. Ou est-ce que le langage contribue de
façon constitutive à la construction des faits ? Dans ce cas-là, ce serait
le langage qui rendrait le monde vague. La question cruciale est alors :
notre langage est-il vague parce que le monde est vague, ou le monde
est-il vague parce que notre langage est vague ? (Shapiro 2006)

Si l’on adopte le point de vue de la linguistique qui rejoint dans la
plupart des cas l’approche constructiviste, on verrait le monde comme
un vaste ensemble informe avant notre arrivée sur terre, et nous le
segmenterions à l’aide de nos outils vagues. Nous percevrions par
conséquent le monde comme contenant des objets vagues (l’expli-
cation repose en nous, et non pas dans le monde). Puisque nous
concevons le monde à travers le langage, et que celui-ci est vague, le
monde ne peut qu’être perçu comme vague. Si l’on adopte le point de
vue ontologique, le monde existerait déjà d’une certaine manière
avant notre apparition et il nous faudrait alors établir des concepts
pour le refléter adéquatement. Parce que le monde contient des objets
vagues, nous sommes obligés de créer des concepts vagues. Vu sous
cet angle, on peut difficilement considérer le vague comme un défaut
du langage, puisqu’il est nécessaire. Cette vision réaliste est peu
répandue dans les recherches autour du vague, probablement parce
que les philosophes et les linguistes se sont prononcés avec beaucoup
de précaution sur les constituants du monde tels qu’ils sont,
indépendamment de la manière dont nous les percevons et décrivons.

1.3 LE VAGUE EST-IL UN DÉFAUT DE LA LANGUE ?
Tois points de vue philosophiques seront exposés – à savoir ceux de
Frege (1903, 1966), de Russell (1923, 2004), et de Wittgenstein
(1953) – quant à la question de savoir si le vague est à appréhender
comme un défaut des langues naturelles. Comme on le verra plus loin,
l’idée que le vague est à déprécier et que l’usage de la langue doit être
clair et précis est encore aujourd’hui communément partagée par les
locuteurs ordinaires :

People have many beliefs about language. An important one is that
‘good’ usage involves (among other things) clarity and precision.
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Hence, it is believed that vagueness, ambiguity, imprecision, and
general woolliness are to be avoided. (Channell 1994 : 1)
Cette discussion sera reprise par les pragmaticiens qui soulignent

pour leur part les aspects positifs du vague 4.

1.3.1 PHILOSOPHIE DU LANGAGE IDÉAL
VS PHILOSOPHIE DU LANGAGE ORDINAIRE

Au début du XXe siècle s’établit la philosophie analytique qui accorde
une grande importance au langage. Elle est marquée par deux appro-
ches différentes : l’une qui essayera de remédier à la défaillance du
langage en le remplaçant par un langage artificiel qui permettrait
l’accès aux états de choses et rendrait possible l’interprétation non
arbitraire du monde (« philosophie du langage idéal »), l’autre qui
tentera de mieux comprendre le fonctionnement de la langue naturelle
(« philosophie du langage ordinaire » 5) en l’appréhendant de manière
beaucoup plus positive. Cette deuxième approche poursuit les mêmes
fins que la démarche descriptive (et non pas normative) des sciences
du langage qui s’établit au même moment (Recanati 2007 : 9).

La « philosophie du langage idéal » se distingue par l’intérêt
qu’elle porte à la logique et à la construction d’une langue artificielle
(entreprise par Frege et reprise par Carnap, Russell – Principia mathe-
matica, Rorty et Quine entre autres). La position de ces philosophes
relative au langage ordinaire est résumée par Recanati (1970 : 186) :

Le langage ordinaire est obscur et compliqué : ses apparences sont
trompeuses, et sa structure – fondamentalement la structure « du »
langage, dont il est une incarnation parmi d’autres – n’apparaît pas de
façon transparente.
Cela explique l’attrait des langages artificiels et de la logique dont

la transparence des structures est censée faciliter l’accès à la connais-
sance du monde. Le langage ordinaire est donc loin d’être « idéal ».

Les partisans de « la philosophie du langage ordinaire », dont
Wittgenstein et Austin sont les principaux représentants, se détournent
de la logique et portent leur attention sur les langues naturelles. La
linguistique contemporaine accompagne ce mouvement et tire profit
4. Indépendamment de la question de la (dé)valorisation du vague, Leiss (2009 : 1-2)
radicalise l’histoire de la valorisation du langage en l’articulant autour de deux axes :
„Die Geschichte der Linguistik ist im Grunde die Geschichte der zunehmenden Einsicht
in das reiche Funktionspotential von Sprache. Die Geschichte der Sprachphilosophie
stellt dagegen die Geschichte der zunehmenden Abwertung von Sprache dar“ [L’his-
toire de la linguistique est en fait l’histoire d’une prise de conscience progressive du
riche potentiel fonctionnel du langage. L’histoire de la philosophie du langage constitue
en revanche l’histoire de la dévalorisation croissante du langage.]
5. « Le langage ordinaire, c’est le langage que parlent les hommes quotidiennement,
abstraction faite de toute formalisation » (Auroux et alii 2004 : 6).
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de cette nouvelle tendance. C’est « en pragmatique que les travaux des
philosophes du langage ordinaire ont eu le plus d’influence » (ibid. :
187). Pour les philosophes défenseurs du « langage idéal », les phrases
représentent des états de choses dans le monde et sont soit vraies soit
fausses. Que dans le « langage ordinaire » toute phrase ne soit pas
vraie ou fausse est alors perçu comme un « défaut ». Les prédicats
vagues tels que chauve, rouge ou tas sont, comme on l’a vu, représen-
tatifs de ce défaut et se retrouvent, comme les déictiques, au centre de
la polémique. À cet impératif de devoir assigner des valeurs de vérité
à toute phrase, les philosophes du langage ordinaire rétorquent que ce
ne sont pas les phrases qui, dans les langues naturelles, représentent
les choses, mais qu’« on se sert des phrases, dans un contexte donné,
pour dire des choses vraies ou fausses » (ibid. : 188) et que « les
relations mots-monde sont établies dans la pratique du langage et en
sont indissociables » (ibid. : 10-11). Le sens d’un mot ou d’une phrase
s’identifie plutôt « à son potentiel d’emploi ou à ses conditions d’em-
ploi » (ibid.) D’où la distinction de la phrase en tant qu’entité gram-
maticale d’un côté et l’énoncé émis par quelqu’un dans une certaine
situation au moyen de cette phrase d’un autre côté ; seul l’énoncé
contextuellement situé représente un état de choses (comme l’écrit de
façon un peu provocatrice Antoine Culioli, « “Les chiens aboient” n’a
aucun sens. »). On verra plus loin comment la théorie des actes de
langage d’Austin et celle du “speaker’s meaning” de Grice donnent
un nouveau fondement à la théorie du sens linguistique. Austin,
comme Wittgenstein, insiste sur l’importance du langage ordinaire :

Nos mots usuels sont beaucoup plus subtils dans leurs usages et
marquent beaucoup plus de distinctions que les philosophes ne s’en
sont rendu compte. (Austin 1971, 2007 : 79)
Il fait appel aux pratiques linguistiques de l’« homme de la rue »

(Ambroise & Laugier 2007 : 16) – méthode novatrice. S’opposant à
l’emploi d’une langue artificielle établie à des fins de précision, il
affirme que le langage ordinaire est au contraire d’une capacité de
distinction hors pair. Chaque distinction faite dans la langue est moti-
vée par une raison spécifique et s’explique par les circonstances.

Autant que les déictiques, les emplois discursifs des phrases
(déclaratives, impératives, interrogatives) distinguent les langues natu-
relles du langage logique ou artificiellement construit, et c’est l’intérêt
pour le fonctionnement de ces propriétés qui redonne au langage
ordinaire sa juste valeur. Par leur approche méfiante vis-à-vis des
prétendues défaillances de la langue, les philosophes partisans d’un
langage idéal ont contribué à la naissance de la pragmatique en lui
« préparant » le terrain.



26 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

1.3.2 TROIS POINTS DE VUE SUR LE VAGUE :
FREGE, RUSSELL, WITTGENSTEIN

Gottlob Frege poursuit un idéal de précision qui se manifeste dans son
projet de construire un langage artificiel logique. Dans sa Begriffs-
schrift, qui est également le point de départ de la logique formelle, il
développe un système de symboles qui devrait remplacer le langage
naturel en vue de garantir une vérité scientifique objective. Le langage
naturel serait impropre, à l’origine d’erreurs de la pensée car non uni-
voque :

Die Sprache aber erweist sich als Mangelhaft, wenn es sich darum
handelt, das Denken vor Fehlern zu bewahren. Sie genügt schon der
ersten Anforderung nicht, die man in dieser Hinsicht an sie stellen
muß, der, eindeutig zu seyn. Am gefährlichsten sind die Fälle, in
denen die Bedeutungen des Wortes nur wenig verschieden sind, die
leisen und doch nicht gleichgiltigen [sic] Schwankungen. (Frege 1882,
1964, 108, cité par Dönninghaus 2005 : 36)
‘Le langage se révèle déficient quand il s’agit de protéger la pensée
des erreurs. Le langage ne suffit même pas à la première exigence à
laquelle on doit le soumettre, qui est d’être univoque. Les cas les plus
dangereux sont ceux dans lesquels les significations d’un mot ne
diffèrent que légèrement, petites fluctuations qui ne sont pourtant pas
innocentes.’
L’écart entre pensée et langage fait que le langage représente mal

les idées (v. Leiss 2009). Un langage artificiel remédierait à ce
problème puisqu’il éliminerait le vague en ne retenant que les aspects
du sens pertinents pour l’assignation d’une valeur de vérité précise. Le
vague inhérent à toute langue naturelle (“Vague predicates seem to be
an unavoidable presence in our language”, Keefe 2006 : 299) est
gênant à tous égards, en particulier en ce qui concerne le travail scien-
tifique (Dönninghaus 2005 : 36). Le sens des expressions naturelles
devrait se prêter à une description précise en suivant les lois de la
logique classique et son principe de bivalence. Il devrait être défini de
manière claire et précise jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de doute sur
l’appartenance d’un objet à l’extension d’un concept. Frege admet
néanmoins que, malgré le vague qui lui est inhérent, le langage naturel
se prête à la communication humaine ; il ne serait simplement pas
adapté aux sciences ni à la philosophie.

Comme Gottlob Frege, Bertrand Russell se propose d’inventer un
langage artificiel visant à éliminer le vague. Mais contrairement à
Frege, il développe en plus une théorie du vague ; il est en effet
conscient que l’idéal ne peut être atteint : “we can see an ideal of
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precision, to which we can approximate indefinitely; but we cannot
attain this ideal” (Russell 1923, 2004 : 38). Selon lui, le vague affecte
essentiellement la relation entre les formes de représentation (pouvant
être les mots, mais aussi les images et les pensées) et le monde. Il
donne l’exemple du mot rouge dont certaines occurrences peuvent
susciter des doutes quant à leur appartenance au concept non parce
qu’on ne connaît pas la signification du mot rouge, mais parce qu’il
s’agit d’un mot dont l’extension d’application n’est pas précisément
délimitée. Russell explique le problème de l’application par une
relation de représentation : si la relation entre la représentation et la
chose représentée est univoque, il s’agit d’une relation précise ; si en
revanche il s’agit d’une relation multivoque, la relation est vague
(comme dans le cas de rouge). Les langues naturelles ne présentent
que des relations multivoques 6.

L’approche de Russell met en relation le vague et les connaissan-
ces qu’on a des choses. Ces connaissances, que nous obtenons à tra-
vers nos sens, ne sont pas aussi fines et détaillées que les phénomènes.
La difficulté de juger si une couleur est rouge ou un peu moins rouge
relève du fait que le passage d’une couleur à l’autre est trop fin pour
être détecté par les sens. Russell en déduit que les connaissances déri-
vées de nos facultés perceptives sont vagues : “the vagueness of
knowledge derived from the senses infects all words in the definition
of which there is a sensible element” (1923, 2004 : 37). Les objets du
monde sont comme ils sont, ils ne sont pas vagues, c’est notre per-
ception qui n’est pas suffisamment fine pour nous fournir une con-
naissance précise de l’objet ; ces connaissances vagues conditionnent
en dernière conséquence un langage vague. C’est l’hypothèse psycho-
logique de Moeschler & Reboul (v. supra).

B. Russell est partagé entre une position qui considère le vague
comme un défaut de la langue (elle échoue à représenter adéquate-
ment le monde) et celle qui opte pour l’utilité du vague dans l’usage
quotidien. Ainsi, il soutient également l’hypothèse selon laquelle un
énoncé vague a plus de chances d’être vrai qu’un énoncé précis,
puisqu’il y aura davantage de faits possibles susceptibles de la véri-
fier. On a plus de chances d’avoir raison en affirmant « Pierre est
grand » qu’en disant « Pierre fait 1 m 85 » (Russell 1923, 2004 : 39).
Comme nous le verrons à propos de la pragmatique, plus on va vers
l’usage de la langue, vers l’intention du locuteur et vers ses stratégies,
plus le vague peut être valorisé.
6. Williamson (1994a) reprochera à Russell de confondre le vague et le général. Le
vague serait une conséquence naturelle de la propriété généralisante ou catégorisante de
la langue qui a conduit à la discussion désignée sous le nom de querelle des universaux.
On reviendra plus loin sur la manière de distinguer le vague de phénomènes apparentés
(l’ambigu, le général, l’indéterminé, etc.) en sémantique.
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Les théories de Frege et de Russell ont été formulées dans un cadre
épistémologique où la philosophie s’intéresse principalement au lan-
gage en tant que médium des sciences. Quand, au début des années
1930, on commence à s’intéresser au langage ordinaire tel qu’il est
utilisé au quotidien, on prend conscience qu’en dehors de l’usage
scientifique, l’idéal de précision ne présente pas un grand intérêt et
peut même être considéré comme gênant dans certaines situations :
“Thus vagueness would be studied not by constructing theories about
it but by describing the everyday use of ‘vague’ and related words”
(Williamson 1994a : 71). On s’intéresse désormais à l’usage réel des
expressions vagues, et cette nouvelle approche va de pair avec une
revalorisation de la propriété vague du langage.

L’œuvre de Wittgenstein est symptomatique de ce changement
d’intérêt et des points de vue qui en découlent, puisque le Tractatus
Logicus Philosophicus de 1921 suppose un langage logiquement
parfait qui serait le reflet univoque de la réalité, ce que rejettent les
Investigations philosophiques en 1953. Dans ce deuxième ouvrage, le
vague n’est plus considéré comme un trait négatif du langage. Tout au
contraire, c’est la flexibilité du langage qui le rend tellement utile.
D’où la question : „Ja kann man ein unscharfes Bild immer mit
Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe nicht oft gerade
das, was wir brauche?“ [‘Y a-t-il avantage à remplacer une photogra-
phie floue par une qui soit nette ? L’image floue n’est-elle pas souvent
ce dont nous avons précisément besoin ?’] (Wittgenstein 1958, 1971 :
§ 71). La performance du langage est comparable à celle d’un outil
qui doit permettre un usage adapté à la situation (la fraise d’un den-
tiste n’est pas très utile pour la construction d’un tunnel par exemple).
Quand la langue est utilisée de manière appropriée, une expression
précise peut même devenir gênante, idée reprise par les courants prag-
matiques récents. Les frontières floues d’un concept ne l’empêchent
pas de fonctionner ou que l’on s’en serve avec succès. Souvent c’est
d’un concept flou qu’on aurait besoin. Approfondissant la question,
Wittgenstein s’interroge sur la pertinence de l’énoncé : „Halte dich
ungefähr hier auf!“ [‘Attends-moi à peu près là !’] (Wittgenstein
1958, 1971 : § 71). Pourquoi cet énoncé ne ferait-il pas sens ? Witt-
genstein s’oppose alors à la mise en équivalence d’inexact [unexakt]
et d’inutilisable [unbrauchbar] et soulève la question de la fonction
d’une telle exactitude. Ce sont le contexte et l’objectif à atteindre qui
déterminent le degré d’exactitude nécessaire (ibid. : § 88) ; comme
dans la métaphore de l’outil, l’exactitude doit être adaptée à la
situation 7, à déterminer au cas par cas :

7. Pour mesurer la distance de la Terre au Soleil, on exige certainement moins d’exacti-
tude que lorsqu’on mesure des distances plus petites (ibid.).
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Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen; wir wissen nicht, was
wir uns darunter vorstellen sollen – es sei denn, du selbst setzt fest,
was so genau werden soll. Aber es wird dir schwer werden, so eine
Festsetzung zu treffen; eine, die dich befriedig. (ibid.)
‘Un idéal de l’exactitude n’a pas été prévu ; nous ne savons pas ce que
nous devons nous représenter par là – à moins que vous n’ayez défini
vous-même ce qui doit être nommé ainsi. Mais il vous sera difficile de
trouver pareille définition ; une définition pour vous satisfaisante.’
Il se démarque ainsi d’une vision trop normative de la détermi-

nation de la précision, aussi rationnellement motivée soit-elle, et
conclut que si notre langage quotidien ne faisait pas sens, il serait
dépourvu de raison d’être. Or là où il y a du sens, il doit y avoir de
l’ordre : „Also muß die vollkommene Ordnung auch im vagesten Satze
stecken“ [‘L’ordre absolu doit alors se trouver également dans la
phrase la plus vague’] (ibid. : § 98).





2

LE VAGUE EN LINGUISTIQUE

La raison principale qui conduit à délaisser les préoccupations philo-
sophiques pour se tourner vers la linguistique est ainsi formulée par
Williamson :

That is what “vague” has since become: it demarcates a definite
problem only because it has been artificially but legitimately restrict-
ed, within the philosophical profession, to the case of blurred boun-
daries. (Williamson 1994a : 71)
Les approches philosophiques restent à un niveau très abstrait. Les

séries d’hommes chauves sont une construction visant à exemplifier le
paradoxe du sorite, qui est lui aussi une construction abstraite (comme
tout raisonnement logique), pour rendre compte de la problématique
du vague. Cette approche, trop « artificielle », ne répond pas à notre
objectif d’étudier l’emploi du terme vague par les locuteurs ordinaires.
Les résultats montreront que le terme vague utilisé dans le langage
courant s’applique à davantage de catégories que ne le laissent
entendre les logiciens.

Dans un premier temps, on s’intéressera à la sémantique afin de
mettre en lumière l’hétérogénéité des conceptions :

Ausgerechnet im Bereich der sprachlichen Ungenauigkeit scheinen
sowohl die Terminologie als auch die Klassifikation der Phänomene
besonders verwirrend und häufig auch sehr vage zu sein. (Mihatsch
2010 : 19)
‘C’est paradoxalement dans le domaine des imprécisions langagières
que la terminologie aussi bien que la classification des phénomènes
semblent particulièrement prêter à confusion et être également sou-
vent très vagues.’
Dans un deuxième temps, on se consacrera aux études pragma-

tiques qui, dans le sillage des philosophies du langage ordinaire, exa-
minent l’utilité des expressions vagues en les analysant en contexte et
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en discours. Ces études sont le point de départ de notre propre analyse
– même si celle-ci inverse l’approche du phénomène en allant des
emplois en discours vers les catégories – puisqu’elle se situe dans un
cadre où seront abordés (1) les sens contextuels du mot vague, (2) les
fonctions que les locuteurs ordinaires attribuent à l’emploi de séquen-
ces jugées comme telles et (3) les intentions conduisant les locuteurs à
les considérer de cette manière. Notre analyse s’inspire des études
pragmatiques en s’interrogeant sur les fonctions assignées au vague
tout en s’opposant à celles qui lui attribuent une valeur positive.

2.1 LE VAGUE EN SÉMANTIQUE
Les linguistes semblent avoir du mal à s’accorder à la fois sur une
définition du vague et sur ce qui le sépare de phénomènes apparentés.
Dönninghaus (2005 : 155 et suiv.) et Mihatsch (2010 : chapitre 1)
présentent les multiples phénomènes d’indétermination recensés dans
la langue : généricité, approximation, atténuation, sous-détermination,
ambiguïté, sous-spécification, généralité, etc., le champ est vaste et
divers et sa discussion est peu utile ici. En montrer la disparité ne
nécessite pas de prendre position dans le débat. Nous nous limiterons
donc à quelques approches : Kleiber (1987), Moeschler & Reboul
(1994), Ducrot & Schaeffer (1999), Pinkal (1985), Fuchs (1986) et
Zhang (1998) et nous dispenserons d’ajouter notre propre définition.

Parmi les dictionnaires linguistiques qui possèdent une entrée
vague, citons le Dictionnaire encyclopédique de pragmatique (Moe-
schler & Reboul 1994) ou le Nouveau Dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage (Ducrot & Schaeffer 1999).

Moeschler & Reboul (1994 : 373) regroupent trois notions sous ce
qu’ils appellent « concepts flous et usages approximatifs » : la
description incomplète, l’ambiguïté syntaxique et sémantique et le
vague.

Les descriptions sont considérées comme incomplètes si elles
échouent à déterminer un référent unique. Dans le chat siamois – il y a
évidemment de nombreux chats siamois dans le monde – un recours
au contexte est nécessaire (hors du sens générique où le problème ne
se pose pas).

Dans les expressions ambiguës, un terme peut recevoir plusieurs
significations. Par exemple, dans Pierre vole, il y a polysémie du
verbe voler.

Les expressions dites vagues touchent à un autre problème d’inter-
prétation. Certes, le syntagme mis en cause ne reçoit qu’une seule
acception, mais « cette signification n’est pas suffisante pour déter-
miner pour chaque objet dans le monde si le terme s’applique ou ne
s’applique pas » (Moeschler & Reboul 1994 : 374).
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Cette définition se rapproche visiblement de celle des philosophes.
Dans l’ambiguïté, le terme concerné reste indéterminé, pris entre

plusieurs significations, car on peut lui attribuer plusieurs extensions,
mais dans le vague, c’est « la signification qui est indéterminée quant
à son extension », laquelle est difficile à déterminer. Un terme peut
donc être vague mais non ambigu s’il possède un seul sens vague
(chauve), de même qu’une expression peut être ambiguë, c’est-à-dire
prise entre plusieurs significations (avocat).

Ducrot & Schaeffer (1999 : 399) établissent une autre classifica-
tion : ils réunissent les expressions vagues et indéterminées et les
placent au même niveau que les concepts de détermination contex-
tuelle, polysémie, extension sémantique et signification opposition-
nelle sous le terme de pseudo-ambiguïté, par opposition aux expres-
sions ambiguës ou homonymes. Le fait de lier l’indétermination au
vague met l’accent sur une problématique bien développée par Kleiber
(1987) qui nous ramène à la distinction entre vague et ambigu : la
confusion entre deux acceptions de vague – interprétation multiple et
cas limites d’application – est assez fréquente parce que vague et
ambigu ne sont pas très éloignés : dans les deux cas, il y a indéter-
mination quant à l’interprétation. Dans le cas de l’ambiguïté, il y a
indétermination quant à l’interprétation à choisir ; dans le cas du
vague, il y a indétermination quant à l’applicabilité. Dans les deux
cas, on débouche sur de l’indécidable.

Georges Kleiber (1987) propose trois sous-classes du vague : (1) le
vague observationnel, p. ex. Jean est grand, La pierre est lourde,
expressions qui sont toujours à relativiser à partir d’un certain point de
repère ; (2) le vague subjectif, p. ex. C’est un beau chien, Pierre est
intelligent, où le problème résulte de ce que plusieurs sujets ne s’ac-
corderont pas nécessairement pour émettre le même jugement face à
un objet donné ; (3) le vague multidimensionnel, p. ex C’est un
oiseau, où l’on est confronté au grand nombre de critères à examiner
pour décider si le terme s’applique à un objet ou non. C’est la théorie
des prototypes qui va aborder cette dimension psycho-cognitive.

Les définitions et arguments avancés par Catherine Fuchs (1986)
pour distinguer la vague et l’ambigu semblent plutôt convaincants.
Après avoir rappelé la définition logique du vague (« un terme est
vague lorsqu’il existe des “cas frontières”, c’est-à-dire des objets pour
lesquels il est impossible de dire si le terme s’applique ou non ; on est
alors dans le domaine du ni vrai ni faux », Fuchs 1986 : 235), l’auteur
l’oppose à celle de l’ambiguïté :

Un terme (une proposition) est ambigu, si il (elle) a plusieurs sens,
c’est-à-dire en définitive s’il lui correspond plusieurs objets (état de
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choses) distincts, et que l’on est alors dans le domaine du vrai ou faux.
(ibid.)
Fuchs s’accorde donc avec Kleiber sur le fait que le seul point

commun serait l’incertitude, mais qui concernerait différents niveaux.
Elle énumère ensuite plusieurs critères qui distingueraient l’un de
l’autre phénomène : ambigu serait limité à certaines expressions
quand vague affecterait toutes les expressions, ambigu serait non sus-
ceptible de degrés quand vague serait susceptible de degrés, ambigu
s’opposerait à univoque quand vague s’opposerait à précis, etc. (ibid. :
238). Elle concède néanmoins que les frontières entre les deux
concepts sont mouvantes, et notre corpus montre en effet que certains
locuteurs ordinaires employent le terme vague pour désigner des cas
ambigus (v. infra § 8.2.3.1).

Pinkal (1985) regroupe les deux concepts sous le terme d’« indé-
termination sémantique ».

Williamson (2001 : 62) remarque qu’il faut se garder de confondre
le vague le non-spécifique. L’information « il y avait entre 30 et 60 %
de femmes dans la salle » est une information très peu spécifique
puisque tous les pourcentages compris entre 30 et 60 sont valables. À
l’inverse, « à peu près 40 % » est vague1 , mais plus spécifique.
Entrent à nouveau en jeu les critères de vérité que l’on peut ou non
attribuer à une proposition.

L’hétérogénéité des définitions et leur caractère aléatoire revien-
nent dans l’article de Zhang qui tâche de différencier entre le flou
(fuzziness), le vague (vagueness), le général (generality) et l’ambi-
guïté (ambiguity). Constatant que flou et vague sont souvent inter-
changeables, il propose de les distinguer par une définition de flou qui
correspond exactement à celle de vague : “one distinct characteristic
of fuzziness is that it has no clear-cut referential applicability” (1998 :
20). Il définit ensuite les expressions vagues comme possédant plu-
sieurs interprétations sémantiquement liées :

Mary has my book
→ I1 : written by me, I2 : owned by me, I3 : borrowed by me
Le vague selon cette définition devient synonyme de polysémie et

s’oppose aux expressions ambiguës, qui possèdent plusieurs sens non
sémantiquement liés (en synchronie), et relèvent de l’homonymie,
p. ex. bank (anglais) → siège ou établissement financier. Les expres-
sions générales sont sous-spécifiées, dans le sens qu’elles ne spéci-
fient pas certains détails. Le terme personne n’indique pas si l’on
parle d’un homme ou d’une femme. À l’aide de plusieurs tests synta-

1. Parce que s’il y avait 35 % de femmes dans la salle, la question se pose de savoir si
« à peu près 40 % » s’appliquerait encore.
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xiques et sémantiques, Zhang (ibid. : 20 et suiv.) définit les propriétés
qui distinguent ces quatre concepts tout en étant conscient qu’une
expression peut être à la fois ambiguë, vague, générale et floue en
fonction du point de vue adopté. Il fait d’ailleurs remarquer que ses
définitions ne correspondent pas forcément à celle que l’on trouve
dans la littérature, sans pour autant expliquer l’utilité d’une telle redé-
finition.

Définitions et distinctions sont légion 2 . Le travail de Zhang
montre de manière exemplaire que les études sémantiques divergent
parfois considérablement dans l’appréciation des notions.

En résumé, la majorité des définitions du vague données en séman-
tique s’accordent sur l’existence d’un problème d’assignation de
valeur de vérité, mais la question des frontières qui séparent le vague
des autres phénomènes d’indétermination n’est pas résolue.

2.2 LE VAGUE EN PRAGMATIQUE
Parmi les précurseurs qui abordent le vague en pragmatique on peut
citer Charles Sanders Peirce. Sa définition du vague dans le diction-
naire de Baldwin (1911 : 748) reprend la théorie de l’indécidabilité
d’appartenance de certains objets à l’extension d’un terme, mais elle
est également la première à mettre l’accent sur les habitudes du
locuteur quant à l’utilisation de certains termes dans des situations et
contextes différents. L’indétermination n’est pas une propriété de
langue mais de discours.

2.2.1 LA DÉFINITION DU VAGUE
DANS LES APPROCHES PRAGMATIQUES CONTEMPORAINES

La première des définitions pragmatiques que nous allons examiner
met l’accent sur la dépendance contextuelle des expressions vagues
ainsi que sur le caractère intentionnel de leur usage :

we will narrow the scope of vague language to purposively used high-
ly vague language, which is especially context-dependent. (Ruzaité
2007 : 53)
Cette définition s’appuie sur l’étude des expressions vagues de

Channell (1994) et situe le vague au centre de la pragmatique comme
science de la langue en contexte. L’idée que le vague est inhérent à la
langue (en tant que système) et qu’il est souvent difficile de l’éviter

2. Franken (1997) et Carter & McCarthy (1997) différencient le vague de l’approxi-
mation, tandis que Channell (1994) et Cutting (2007) regroupent les « approximateurs »
(about, around) sous les catégories du vague (vague language). Mihatsch (2010) pro-
pose une différenciation systématique entre l’approximation lexicale, l’approximation
quantitative, les mots passepartout et l’atténuation au niveau de l’illocution.
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est ici secondaire, l’intérêt porte avant tout sur les motivations qui
incitent un locuteur à employer délibérément une expression vague
plutôt qu’à être précis. Ruzaité argumente ainsi dans le même sens
que Jucker et alii pour qui le vague est une stratégie interactionnelle :

Vagueness is not only an inherent feature of natural language but also
–and crucially– it is an interactional strategy. Speakers […] are vague
for strategic reasons. (Jucker et alii 2003 : 1739)
On retrouve la définition de Channell (1994 : 20) pour qui un

terme est vague lorsqu’il est “purposely and unabashedly vague”
[délibérément et ouvertement vague]. Mettant en avant le côté inten-
tionnel du vague, l’auteur adopte la perspective du locuteur, énon-
ciateur d’une expression vague.

Wolf (1991) en revanche se situe plutôt du côté du récepteur en
parlant de „Deutungsspielräume“ [marges d’interprétation] :

Mit jedem Sprachzeichengebrauch werden notwendig Vagheitszonen
mitgesetzt, mitkonstituiert. Mit diesen Vagheitszonen sind zugleich
die Spiel-und Freiräume geschaffen, in denen Deutungen und Ver-
ständnisse nicht nur eingetragen, sondern auch kontinuierlich geändert
werden können. Dabei sind und bleiben Deutungen prinzipiell und
tendenziell kommunikabel, vermittelbar, verstehbar und damit inter-
subjektivierbar und sozialisierbar, da sie prozessual aus den Kontex-
ten, Kotexten und Situationen über Analogien, Inferenzen, Inter-und
Transferenzen, Induktionen und Deduktionen erschlossen werden
können. (Wolf 1991 : 113)
‘À chaque usage d’un signe linguistique, des zones vagues sont forcé-
ment composées et constituées. Avec ces zones vagues sont créés les
espaces et marges de manœuvres dans lesquels les interprétations et
compréhensions ne peuvent pas seulement être inscrites mais peuvent
aussi être changées de manière continuelle. Ce faisant, les interpréta-
tions restent principalement et tendanciellement communicables,
transmissibles, compréhensibles et ainsi intersubjectivables et socia-
lisables, puisqu’elles peuvent être inférées de manière processuelle
des contextes, cotextes et situations au travers d’analogies, d’infé-
rences, d’inter- et transférences, d’inductions et de déductions.’
Contrairement à Ruzaité, Wolf met l’accent sur le vague « forcé-

ment » [notwendig] inhérent à l’emploi de la langue (et non néces-
sairement le fait du locuteur). Mais ce qui importe le plus, c’est que le
vague permet de créer des « marges d’interprétation » laissées au
récepteur, ce qui implique la constitution d’un sens soumis à un pro-
cessus continuel de transformation, mais qui ne gênerait pas pour
autant la transmissibilité ni l’intercompréhension. Cette définition
souligne par ailleurs que le contexte joue un rôle central dans l’infé-
rence du sens. Wolf met l’accent sur le travail interprétatif engendré



LE VAGUE EN LINGUISTIQUE 37

par une expression vague tout en signalant que cette propriété ne
constitue pas une entrave au bon déroulement de la communication.

Joignant l’idée de l’intention du locuteur à celle de l’enjeu inter-
prétatif, Gruber (1993) évoque un vague qui se situe spécifiquement
dans le domaine politique :

Being vague and providing as many people as possible with inter-
pretative cues for one’s communicative acts which fit into their world
view („Weltanschauung“) as well as in one’s own political program is
a highly complex and demanding task for a politician which he can
only solve by using form and content of his communicative acts in
relation to a diffuse speech-situation, I shall call this specific form of
vagueness which exploits mainly the tension between form and mean-
ing of a message textual vagueness. (Gruber 1993 : 6)
L’exploitation du couple forme d’un énoncé d’un côté et son

contenu de l’autre (sa forme est la même, mais le contenu véhiculé
varie selon l’interlocuteur) afin d’atteindre un maximum de récepteurs
est donc défini comme du « vague textuel ». La définition situe le
vague (ou plutôt l’utilité du vague) à l’intersection entre locuteur et
allocutaire et se réfère uniquement à sa fonction (le vague sert à…), ce
qui est légitime car c’est parce que le vague permet des « marges
d’interprétation » que le locuteur (ici le politicien) peut en tirer profit
et s’adresser à plusieurs publics à la fois tout en satisfaisant leurs
différentes attentes. L’accent est mis sur le caractère stratégique et
« utile » du vague.

Trois critères semblent donc entrer en jeu pour la définition du
vague en pragmatique : la dépendance du contexte ; l’intention du
locuteur ; les marges interprétatives qui permettent au locuteur de
s’adresser à un public large et hétérogène, ce qui suscite généralement
l’intérêt pour les intentions communicatives poursuivies (“commu-
nicative purposes”, Channell 1994).

Avec le tournant pragmatique, l’attention se centre par ailleurs
davantage sur l’oral, notamment sur les conversations spontanées où
les analystes mettent l’accent sur les fonctions interpersonnelles
(Thornbury & Slade 2006 : 55).

2.2.2 LE VAGUE EN TANT QUE PROPRIÉTÉ
DES ACTES LANGAGIERS

Évoquer l’intention du locuteur et la dépendance contextuelle im-
plique que le vague est attribué aux actes communicatifs – „Mit ,vage‘
werden kommunikative Handlungen bewertet“ [Avec ‘vague’ on
évalue des actes communicatifs] (Wolf 1991 : 102) – on rejoint ainsi
l’hypothèse pragmatique de Moeschler & Reboul (v. supra).
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John Austin (1971, 2007 : 219) illustre cette idée avec la descrip-
tion d’une maison dans laquelle on mentionnerait son toit sans en
préciser la nature (bois, tuile, ardoise, etc.). Cette indétermination
pourrait inciter le récepteur à juger cette description comme étant
« vague » (puisque le mot toit peut renvoyer à de nombreux toits
différents). Or, Austin ne considère pas le mot toit en soi comme
vague mais seulement l’acte ou le comportement langagier du locu-
teur qui, lui, omet une précision. Si dans une situation donnée cette
précision s’avère nécessaire (dans un débat entre architectes par
exemple), la description sera jugée « vague ». Dans de nombreuses
autres situations, toit ne sera pas perçu comme flou. Comme évoqué
précédemment, le vague vu sous cet angle ne relève plus de la langue
mais de la parole, plus précisément du comportement des locuteurs et
de leurs actes de langage. Cette position est certainement extrême
dans la mesure où la matérialité de la langue doit en quelque sorte se
prêter à un usage vague. Un positionnement intermédiaire semblerait
plus approprié : le locuteur peut volontairement rester vague, mais
cette volonté doit pouvoir se refléter dans la matérialité de la langue.
La langue donne donc une certaine flexibilité à l’usager et le contexte
fait en sorte que l’intercompréhension soit possible. Cette flexibilité
sémantique a bien sûr ses limites (Bachmann-Stein 2004 : 275) et
lorsqu’elle dépasse un certain niveau et engendre une indétermination
dans l’interprétation de la part du récepteur, « l’objectif de commu-
nication » 3 ne sera plus atteint et l’acte communicatif sera sanctionné
par le jugement de valeur « c’est vague ». C’est l’objectif de la com-
munication qui détermine le degré approprié du vague, comme le
formule Channell (1994 : 3) : “vagueness in language is neither all
‘bad’ nor all ‘good’. What matters is that vague language is used
appropriately”, les locuteurs adaptant constamment leur langage aux
situations et aux genres discursifs.

2.2.3 LE VAGUE EN TANT QU’INDÉTERMINATION
DE LA FORCE ILLOCUTOIRE

Situer le vague au niveau de l’acte de langage implique de considérer
les cas où la force illocutoire est incertaine. Les actes de langage
peuvent « prêter à malentendu, donc à négociation entre les inter-
actants » (Kerbrat-Orecchioni 1995 : 10). Que les énoncés démontrent
un « statut pragmatique volontiers ambigu » ou que cela se fasse sans
intention malveillante de la part du locuteur, une négociation est
requise dans tous les cas :

3. Le terme „Kommunikationsziel“ [‘objectif de communication’] mène à la question
des fonctions des expressions vagues qui sera abordée plus loin.
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The indeterminacy of conversational utterances also shows itself in
the negotiability of pragmatic factors; that is, by leaving force unclear,
s may leave h the opportunity to choose between one force and
another, and thus leaves part of the responsibility of the meaning to h.
(Leech 1983 : 23-24)
Ainsi, la force illocutoire d’un acte de langage peut rester indéter-

minée comme dans l’exemple suivant donné par Leech (ibid.) :
If I were you, I’d leave town straight away
(Si j’étais toi, je quitterais immédiatement la ville)
Selon le contexte et les hypothèses qu’il fait à propos des inten-

tions du locuteur, l’interlocuteur peut voir dans cet énoncé un conseil,
un avertissement ou une menace. Si l’on considère le vague comme
une stratégie discursive, cette propriété permet au locuteur de se
défaire de toute responsabilité (qu’il transfère au récepteur) car il peut
toujours prétendre avoir voulu donner un conseil et non avoir proféré
une menace. En ne s’engageant pas pour l’une ou l’autre des forces
inhérentes à la structure de la phrase, l’indétermination permet de se
tirer de situations délicates. Le fait de conférer l’interprétation et le
choix de la force illocutoire au récepteur se rapproche des études
interactionnistes (Kerbrat-Orecchioni 1995). Partant de l’idée que des
valeurs multiples peuvent être amalgamées dans un seul énoncé,
Kerbrat-Orecchioni soulève l’idée qu’« un même énoncé peut avoir
plusieurs valeurs illocutoires selon la relation allocutive dans laquelle
on l’envisage » (ibid. : 9). Elle s’oppose ainsi à la conception dya-
dique de la théorie standard des actes de langage qui « n’envisage
ceux-ci qu’adressés à un destinataire unique ». C’est donc son carac-
tère multi-adresse qui peut rendre utile un acte de langage à valeurs
multiples 4 (autrement dit « vague »). L’auteure rejoint l’idée de
Leech selon laquelle il n’y aurait pas de correspondance univoque
entre les valeurs illocutoires et les structures qui les réalisent. C’est
l’analyse en interaction qui permet d’affiner la description des
différentes valeurs illocutoires que recèle un même énoncé et c’est la
raison pour laquelle une approche pragmatique du phénomène du
vague semble pertinente.

4. Une manifestation concrète de cette indétermination illocutoire est visible dans les
horoscopes de presse étudiés par Bachmann-Stein (2004). Selon l’auteure, le vague est
constitutif de l’horoscope, car la caractéristique de ce genre textuel est de faire inté-
gralement reposer la responsabilité interprétative sur le récepteur, non pas un récepteur
unique, mais tout un collectif de récepteurs qui doivent interpréter le texte selon leurs
besoins.
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2.2.4 EXEMPLE :
UN DÉBAT POLITIQUE MÉDIATISÉ

Dans le domaine politique, en particulier lors des diffusions de débats
télévisés, les locuteurs ne communiquent généralement pas directe-
ment avec le public, mais seulement par le biais des médias, ce qui
donne lieu au phénomène de “divided illocution” 5 (Fill 1986 : 27).
Les hommes politiques communiquent directement avec leurs interlo-
cuteurs (autres hommes politiques, journalistes, etc.) sur le plateau en
souhaitant parallèlement convaincre l’auditoire non présent. La même
séquence linguistique s’adresse donc à la fois aux journalistes et à
l’auditoire auquel le politicien veut éventuellement faire passer un
message différent de celui qu’il adresse aux journalistes. Comme le
rappellent Kerbrat-Orecchioni & Plantin (1995 : 22) :

l’essentiel est pour l’analyste de ne pas oublier l’existence, discrète
mais décisive, de ce « récepteur additionnel », qui toujours infléchit
d’une manière ou d’une autre le comportement des participants
« actifs », et qui toujours s’inscrit « quelque part » – sur le mode
explicite parfois, mais le plus souvent sur le mode implicite – dans le
filigrane du discours qui s’échange sur le plateau.
La communication se fait alors à deux niveaux et il se peut que le

locuteur poursuive des objectifs différents à chacun des niveaux. Ce
qui a déjà été examiné sur le plan énonciatif sous l’appellation de la
« double énonciation » 6 est désormais associé au vague par certains
pragmaticiens. Outre cette bipartition communicationnelle, l’hétéro-
généité du public détermine également le comportement langagier. Le
politicien ne veut pas seulement s’adresser à un seul groupe de l’audi-
toire, mais au plus grand ensemble possible. Charaudeau (2005 : 37)
remarque ainsi que

s’adresser aux masses, c’est-à-dire à un ensemble d’individus hétéro-
gènes et disparates du point de vue de leur niveau d’instruction, de
leur possibilité de s’informer, de leur capacité à raisonner et de leur
expérience de la vie collective, implique que l’on mette en exergue
des valeurs qui puissent être partagées et surtout comprises par le plus
grand nombre, faute de quoi l’on se couperait du public. L’homme
politique doit donc chercher quel peut être le plus grand dénominateur
commun des idées du groupe auquel il s’adresse, tout en s’interro-
geant sur la façon de les présenter.

5. Voir aussi Clark & Carlson (1982) qui analysent le phénomène de la « double
illocution » inhérent à un même énoncé.
6. Dans le contexte didactique, Trévise (1979) analyse les jeux de rôle en classe de
langue mettant au jour une « double énonciation » de la part des étudiants (qui s’adres-
sent à la fois à leur interlocuteur fictif et au professeur).
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Cela implique que l’homme politique adresse simultanément
divers messages à différents segments de son auditoire. Pour produire
des propos cohérents dans cette situation de communication com-
plexe, le locuteur peut recourir à certaines formes du vague. Ce
procédé vise à atteindre le maximum de récepteurs possibles tout en
tenant compte de leurs différentes attentes et visions du monde.

Force est de constater que le phénomène du vague peut être étudié
sous deux angles différents : celui du locuteur et celui de l’allocutaire.
Si l’on se situe de côté du locuteur, c’est son intention et les fonctions
associées aux expressions vagues qui lui profitent qui comptent ; si
l’on se situe du côté de l’allocutaire, c’est son habileté à trouver
l’interprétation juste et son jugement de valeur quant au vague de
l’énoncé perçu qui constituent l’intérêt principal. Nous avons à priori
choisi la deuxième approche, même si elle rejoint la première par le
biais des suppositions qu’émettent les allocutaires quant à l’intention
des locuteurs.

2.2.5 LES CATÉGORIES DU VAGUE
EXAMINÉES PAR LES PRAGMATICIENS

La question des catégories du vague est centrale pour la présente
étude. On montrera que les catégories stipulées comme « vagues » par
les études pragmatiques ne sont pas nécessairement celles que relèvent
les locuteurs ordinaires. Comme la plupart des études catégorielles se
réfèrent au travail de J. Channell (1994), nous reprendrons sa classi-
fication en y intégrant quelques catégories supplémentaires évoquées
par d’autres auteurs (Prince et alii 1982, Lakoff 1973, Drave 2002,
Cheng & Warren 2003, Bachmann-Stein 2004, Overstreet 2005,
Mihatsch 2006, 2010). La difficulté réside avant tout dans le fait que
le même objet est désigné par différentes appellations – ce qui rejoint
le problème de la définition du vague en sémantique. En plus des
appellations, des exemples seront donnés afin d’expliciter de quels
moyens linguistiques il s’agit. On gardera en partie les désignations
anglaises auxquelles recourent les études anglo-américaines pour
éviter d’introduire davantage de confusion par des traductions.



42 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

• Approximateurs (Channell 1994, Mihatsch 2010)
Vague additives of numbers (Cheng & Warren 2003)
about, around, approximately, n or m, n or so, -ish (boyish)

• Approximation par arrondissement de chiffres (Channell 1994)
50,237 → 50

• Partial specifiers (Drave 2002)
just, at least

• Quantificateurs vagues non numériques (Channell 1994)
Vagueness as scalar implicature (Cheng & Warren 2003)
Références vagues à l’objet ou la personne (Bachmann-Stein 2004)
lots of, masses of, a bit of, some, many, etwas, einiges, es, alle,
jemand, man

• Hedges (Lakoff 1973),
Downtoners (Jucker et alii 2003)
sort of, kind of

• Hedges (Prince et alii 1982)
Approximators: sort of
Shields: I think

• Vague category identifiers (Channell 1994)
General extenders (Overstreet 2006)
Summarizing phrase (Crystal & Davy 1975)
and so, and stuff, or something, und so, oder so, et tout

• Adverbes de fréquence ou de probabilité (Jucker et alii 2003)
sometimes, usually, probably, possibly

• Placeholder words (Channell 1994)
Lexical vagueness (Cheng & Warren 2003, Crystal & Davy 1975)

• Mots passepartout (Mihatch 2006)
General words (Carter & McCarthy 1997)
thingy, whatsit, truc, machin, chose

• Deixis et pronoms indéterminés (Jucker et alii 2003)
Pronoms indéfinis (Thornbury & Slade 2006)
it, they, somebody, something

• Atténuation au niveau de l’illocution (Mihatsch 2010)
Indétermination des actes illocutoires (Bachmann-Stein 2004)

Les expressions vagues
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On constate que le vague est étudié soit en examinant des unités
lexicales telles que les hedges, les approximateurs 7, les general ex-
tenders 8 ou les mots passepartout, soit à travers des unités discursives
plus larges comme c’est le cas pour l’indétermination des actes illo-
cutoires ou l’atténuation au niveau de l’illocution. Pour ce qui est des
unités lexicales, on peut encore distinguer entre celles qui ajoutent du
vague au terme qu’elles accompagnent (“vague additives”, Jucker et
alii 2003) comme les hedges d’une part et celles qui sont intrinsèque-
ment vagues (“lexical vagueness”, ibid.) d’autre part, c’est-à-dire des
lexèmes qui portent en eux-mêmes une certaine indétermination
comme les pronoms indéfinis ou les mots passepartout 9.

Pour les études qui opèrent avec ces catégories en les appliquant à
un certain type de discours, on peut citer Janney (2002) qui analyse le
discours juridique lors d’un procès américain (O. J. Simpson civil
murder trial) en montrant en quoi des énoncés à priori précis devien-
nent vagues dans le cotexte immédiat de l’interrogation, Ruzaité
(2007) qui montre comment et dans quelle ampleur le vague est utilisé
en contexte didactique, Jucker et alii (2003) qui étudient les fonctions
des expressions vagues dans les conversations spontanées.

Afin d’illustrer l’emploi de ces expressions vagues, on propose les
quatre exemples suivants contenant respectivement un “hedge” (sorte
de), un mot passepartout (truc) un approximateur (vers) et deux
“general extenders” (et tout, und so) :

Peut-être la mère porteuse sera-t-elle un jour considérée comme une
sorte de marraine, une deuxième maman, qui s’intéresse à l’enfant,
mais qui ne le capte pas. (Raschini 2011 : 297)
Y avait plein de trucs supers mais là c’est vrai que euh par contre j’ai
vu un bâtiment qui m’a beaucoup plu
Bon d’accord on se donne rendez-vous disons vers 22h le temps de
prendre une douche et tout
Ich will ja nur nicht bei diese Wahrsagerin wissen dass ich in 3 Jahren
tot bin und so ja [C’est juste que je ne veux pas savoir chez cette
voyante que dans trois ans je serai mort et tout oui.] (Brunner 2007 :
90, 64, 69)

7. Voir aussi L’Information grammaticale, n° 125, 2010, consacré à l’approximation et
à la précision.
8. Terminologie introduite par Overstreet (2005) indiquant que ces expressions expri-
ment la généralité et étendent un énoncé qui serait normalement complet (et tout, and
everything).
9. Les unités lexicales intrinsèquement vagues sont à distinguer des mots pleins dont le
vague est inhérent comme les prédicats évoqués par les philosophes (chauve, tas, rouge)
menant au paradoxe du sorite.
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2.2.6 DEUX APPROCHES DES HEDGES :
RÉFÉRENTIELLE ET DISCURSIVE

On voit que le champ d’étude est extrêmement divers selon la défi-
nition proposée. Une seule catégorie revient dans presque toutes les
études : les hedges (litt. ‘haies’) 10.

Dans les années soixante-dix, Lakoff s’appuie sur la logique floue
de Zadeh (1965) et sur les études de Rosch (1973) sur l’appartenance
graduelle des expressions à des catégories pour formaliser la séman-
tique des langues naturelles. Il introduit le terme hedges pour désigner
les mots

whose meaning implicitly involves fuzziness – words whose job is to
make things fuzzier. (Lakoff 1973 : 471)
Les hedges (telles que sort of, kind of, more or less, rather,

relatively, etc.) modifient les expressions relatives à l’appartenance à
une catégorie ; il s’agit donc plutôt d’une approche sémantico-référen-
tielle imprégnée des idées de la sémantique des prototypes. Mais
Lakoff prend également en considération les “hedged performatives”
et constate que ces expressions présentent un lien avec les règles con-
versationnelles d’intercompréhension :

Obviously hedges interact with felicity conditions for utterances and
with rules of conversation. (Lakoff 1973 : 490)
Il ouvre ainsi la porte aux recherches ultérieures qui, tout en se

basant sur ce modèle, s’éloignent de l’approche prototypique en
mettant en avant des idées de nature pragma-communicative 11.

La métaphore inhérente au terme hedge semble avoir pour origine
les fonctions attribuées à une haie, protéger, tenir à distance, délimiter
ou bien être contournée ; ces propriétés constituent également des
stratégies linguistiques. De ce fait, il importe de préciser qu’il existe
deux approches principales des hedges ; d’un côté celle qui, à la suite
de Lakoff, s’intéresse au fait que la formulation d’un concept dans la
communication quotidienne requiert l’usage de hedges pour marquer
les membres plus ou moins représentatifs d’une classe ; de l’autre, les
actes de langage et l’analyse du discours :

10. Terme traduit par « enclosures » (Kleiber 1987) ou „Heckenausdruck“ (Bußmann
2002).
11. Prince et alii (1982 : 85) établissent d’ailleurs une distinction importante à l’inté-
rieur de la classe des hedges : il y a des expressions qui sont responsables du vague dans
le contenu propositionnel (appelées approximators, p.ex. : His feet were sort of blue), et
d’autres qui concernent la relation entre le contenu propositionnel et le locuteur, c’est-à-
dire l’engagement du locuteur par rapport à la vérité véhiculée par la proposition
(appelées shields, ex. : I think his feet were blue).
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In discourse analysis and speech act theory hedging is the qualifica-
tion and toning-down of utterances or statements […] in order to
reduce the riskiness of what one says. (Wales 1989 : 215)
Cette approche discursive (v. Jucker et alii 2005, Clemen 1997,

Overstreet 2005, Aijmer 1984), qui met en avant les stratégies
conversationnelles est reprise pour mettre en évidence les fonctions
des expressions vagues, dont l’une serait de permettre la protection
(linguistique) du locuteur.

Clemen (1997 : 236), supposant que la plupart des expressions
changent de fonction en contexte, critique la proposition de Lakoff
(1973 : 472) qui veut établir une liste de hedges, bloquant la prise en
compte d’autres mécanismes linguistiques présents dans d’autres
langues. L’adverbe de modalité probablement ne serait, d’après l’au-
teure, pas un hedge en soi, mais recevrait cette fonction en contexte et
dans l’interaction entre locuteur et récepteur. Sa fonction pragmatique
résiderait de façon implicite dans l’effet que les hedges produisent sur
le récepteur et non pas dans une expression isolée.

No linguistic items are inherently hedgy but can acquire this quality
depending on the communicative context or the co-text. This also
means that no clear-cut lists of hedging expressions are possible.
(Markkannen & Schröder 1997 : 6)
Prétendre qu’aucune expression linguistique n’est intrinsèquement

“hedgy” est à l’extrême opposé de la position qui proclame que toutes
les expressions d’une langue seraient vagues. Bien entendu, l’attribu-
tion du qualificatif vague dépend aussi de l’angle sous lequel on traite
une expression donnée. Si l’on attribue par exemple aux mots passe-
partout (truc, machin…) un statut de marqueur discursif d’hésitation
dans certaines situations (v. Mihatsch 2006), il serait parfaitement per-
tinent d’affirmer que ces expressions ne sont pas intrinsèquement
vagues, mais qu’elles le deviennent uniquement lorsqu’elles sont uti-
lisées comme mots référentiellement indéterminés. Dans tous les cas,
il serait sûrement plus judicieux d’adopter une position intermédiaire
qui considère le vague à la fois comme inhérent à la langue et comme
résultant des contextes et points de vue que l’on adopte sur ce sujet.

La définition et la délimitation de ce qu’on appelle hedge est loin
d’être évidente. Les hedges se rapprochent de plusieurs concepts
linguistiques et reçoivent différents traitements et appellations selon
les auteurs. Ainsi, les marqueurs de modalité, désignés par le terme de
downtoners (House & Kaspar 1981) remplissent certaines fonctions
attribuées aux hedges. Et le vague est justement aussi un concept que
l’on dit s’apparenter à celui des hedges : “vagueness is one of the
many hedging strategies” (Clemen 1997 : 240).
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2.2.7 LES FONCTIONS DES EXPRESSIONS VAGUES

Le champ des fonctions attribuées à l’emploi d’une expression vague
est assez vaste et souffre de l’hétérogénéité des désignations qui
varient comme on l’a vu d’un auteur à l’autre. Voici un échantillon
des principales fonctions relevées, regroupées en deux grands axes :

– les fonctions concernant le locuteur d’une séquence vague,
– les fonctions concernant la relation entre locuteur et interlocuteur.

Ces deux classes sont perméables et les fonctions de la deuxième
peuvent parfois également être classées dans la première. Certaines
fonctions, comme celle de « politesse » ou celle de « protection de
soi » n’entrent d’ailleurs en jeu que si elles sont reconnues comme
telles dans l’interaction. Ce binarisme a pour seul but de simplifier la
présentation.

2.2.7.1 LES FONCTIONS CONCERNANT LE LOCUTEUR

L’une des principales motivations que recouvrent les fonctions re-
groupées dans cette catégorie est ce que Channell (1994 : 194) appelle
la “self-protection” (protection de soi). C’est aussi une fonction très
fréquemment relevée par les locuteurs ordinaires.

Rester vague permettrait de diminuer le risque de se tromper, ce
qu’avait déjà constaté Austin (1971, 2007 : 218) :

Après tout, nous parlons de gens qui « se réfugient » dans le vague –
en général, plus vous êtes précis, plus vous avez de chances d’avoir
tort, tandis que vous avez de bonnes chances de ne pas être dans
l’erreur si vous rendez votre énoncé suffisamment vague.
Les gens utiliseraient donc le vague afin de se réfugier dans l’im-

précis ; plus on devient précis, plus on s’expose au risque « d’avoir
tort » (Russell avait déjà constaté que « il est grand » est certainement
moins susceptible d’être faux que « il mesure 1 m 83 »). Certaines
expressions vagues permettraient ainsi de marquer le désengagement
du locuteur vis-à-vis du contenu avancé :

we need a way of marking a lack of commitment to the total accuracy
of what we are saying (Overstreet et alii 2006 : 27),

ce qui peut être considéré comme une forme de « protection de soi ».
Grâce aux moyens linguistiques tels que les general extenders (voir
figure 2), le locuteur peut indiquer qu’il n’est pas sûr de la vérité du
propos avancé, comme dans l’exemple suivant, présenté par Over-
street, contenant au moins quatre expressions vagues (shields, adverbe
modalisateur et general extenders) qui peuvent être interprétées
comme des traces d’insécurité :
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Ich glaub’ die ist irgendwie so im Brown oder Duke oder irgendwie
so’ne große Uni ehm an der Ostküste ja oder so was.
‘Je pense, elle est quelque part [irgendwie so] au Brown ou Duke ou
une sorte de [irgendwie so] grande université, euh, sur la côte Est, ou
quelque chose comme ça.’
Ce faisant, le locuteur préserve la maxime de qualité proposée par

Grice (1979) qui prescrit de ne pas avancer quelque chose dont la
vérité n’est pas assurée. Les expressions vagues servent ainsi à géné-
rer l’implicature que l’énonciateur du propos avancé n’est pas certain
de ce qu’il dit. Dans le même sens, Gruber (1993) parle plus explicite-
ment de la fonction du vague qui servirait à garder la face et à proté-
ger l’autre. Si Gruber analyse cette fonction toujours en contexte poli-
tique, on pourrait dire de façon générale que le vague sert à être poli et
à ménager les différents publics en adoucissant le contenu du propos
avancé.

In most informal contexts most speakers prefer to convey information
which is softened in some way by vague language, although such
vagueness is often wrongly taken as a sign of careless thinking or
sloppy expression. (Carter & McCarthy 1997 : 19, je souligne)
En mettant l’accent sur la fonction modératrice du vague, Carter &

McCarthy signalent également qu’il s’agit d’une procédure consciente
et donc intentionnelle de la part des locuteurs visant à déjouer la
critique que l’on pourrait faire à quelqu’un dont on suppose qu’il reste
vague par inadvertance ou par paresse. Le vague est alors perçu
comme le résultat d’un choix. Overstreet et alii (2006 : 27) confirme à
son tour que le fait de clore un acte de langage de proposition
„Vielleicht am Wochenende oder so“ [‘Peut-être le week-end ou
quelque chose comme ça’] par un “general extender” laisse le choix à
l’interlocuteur et adoucit ainsi la proposition qui peut être perçue
comme une imposition.

Outre ces fonctions de protection, certains autres effets résultant
de l’usage d’une expression vague sont attestés dans la littérature
pragmatique et profitent essentiellement au locuteur. En restant vague,
on peut remplir des trous lexicaux ou de mémoire (truc, machin, etc.),
gagner du temps ou trouver une solution dans le cas où la langue ne
posséderait pas de mot pour ce que l’on veut dire. On peut focaliser
sur certaines informations (focusing device, Jucker et alii 2003)
comme dans « Marie habite dans le Sud de la France » (Focus : ce qui
est important c’est que Marie habite dans le Sud par opposition au
Nord, et non pas où exactement dans le Sud) ou retenir volontaire-
ment des informations spécifiques (Question : Quand aura lieu le
revirement financier de l’entreprise Ericsson ? – Réponse : Un jour ou
l’autre de l’année 2003).
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2.2.7.2 LES FONCTIONS CONCERNANT LA RELATION
ENTRE LOCUTEUR ET INTERLOCUTEUR

Les fonctions que remplit le vague pour l’interlocuteur servent aussi le
locuteur émetteur des propos. Dans la définition du vague proposée en
pragmatique, on remarque qu’une des propriétés du vague est d’offrir
un large spectre d’interprétation. Avec Gruber (1993), on a vu que
cette caractéristique du vague permettait de s’adresser à plusieurs
récepteurs à la fois tout en leur permettant de choisir le sens qui leur
convient. Cela vaut aussi bien pour les discours oraux politiques que
pour les textes écrits :

Vagueness can be used strategically to allow a written text to take on a
range of meanings for different audiences with different interests, and
to take on new meanings in new situations unforeseen at the time of
writing. (Meyers 1996 : 4)
L’auteur focalise non seulement sur le fait d’utiliser le même texte

pour s’adresser à différents récepteurs, mais également sur la propriété
du texte de perdurer dans le temps, qui est une caractéristique impor-
tante des écrits s’inscrivant dans la production des savoirs. Outre la
fonction de la multi-adresse (qui sera elle aussi relevée, comme on le
verra, par les locuteurs ordinaires), les expressions vagues auraient
également la fonction d’indicateur pour le récepteur quant à la
manière d’interpréter. Ainsi, Overstreet et alii (2006 : 26) constate
leur “potential role as indicators of how the content is to be treated,
in terms of the immediate interaction”, c’est-à-dire que les expres-
sions vagues auraient davantage un sens procédural que sémantique
(Jucker et alii 2003 : 1766) ; elles indiqueraient par exemple que le
contenu avancé n’est pas à prendre au sens littéral ou bien que le locu-
teur pourrait donner davantage d’informations mais que le récepteur
devrait manifester qu’il en désire. Le vague est donc compris comme
un moyen propre à guider le récepteur dans son interprétation.

Enfin, l’usage du vague contribuerait à un haut degré d’inter-
activité entre participants :

successful employment of vagueness […] shows the very high level of
interactivity that exists between discourse participants. (Cheng &
Warren 2003 : 296)
Utiliser une expression vague présuppose un savoir partagé sans

lequel l’intercompréhension ne serait probablement pas possible.
Une autre fonction ayant trait à la relation entre locuteur et interlo-

cuteur est celle qui vise l’instauration d’une atmosphère décontractée
et informelle :
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By using general extenders to invoke shared experience, speakers
emphasize a sense of social closeness and solidarity with the listener.
This is clearly a pragmatic function rather a grammatical one. (Over-
street et alii 2006 : 27)
Dans les situations informelles, un style exagérément précis peut

ne pas être approprié et donner une impression d’autorité ou de
pédanterie (Carter & McCarthy 1997 : 19, Thornbury & Slade 2006 :
55). Est par ailleurs impliqué le fait que certains genres de discours ne
comportent pas d’expressions vagues (ne seraient pas vagues) 12 et que
de telles expressions seraient surtout prédominantes dans les conver-
sations informelles, comme le signalent Crystal & Davy (1975). Les
locuteurs adapteraient leurs manières de parler et leurs degrés de pré-
cision à la situation de communication.

Les principales fonctions 13 attribuées au vague sont donc, pour ce
qui est du locuteur :

– La protection de soi ;
– Le marquage du désengagement du locuteur vis-à-vis du contenu

avancé ;
– La volonté de garder la face et ménager le public en adoucissant

les contenus (fonction de politesse) ;
– Le remplissage de trous lexicaux, le gain de temps ;
– La focalisation sur certaines informations.
– L’abstention volontaire de fournir des informations spécifiques.

Pour ce qui est de la relation entre le locuteur et le récepteur :
– La multi-adresse ;
– La fonction d’indicateur dans le processus d’interprétation ;
– L’indice d’un haut degré d’interactivité ;
– L’instauration d’une atmosphère décontractée et informelle.

S’intéresser aux fonctions que remplissent les expressions vagues
suppose également que l’on y voie un trait positif ou pour le moins
utile. Le vague a longtemps été considéré comme une propriété néga-
tive de la langue qu’il fallait éliminer par la création d’un langage arti-
ficiel précis et idéal (v. p. ex. Frege, § 1.3.2). C’est seulement avec
l’émergence de la philosophie du langage ordinaire (Wittgenstein
1958, Austin 1970), que l’on considère le vague non pas comme une

12. Hypothèse à remettre en question : existe-t-il des genres discursifs dépourvus de
vague ? À l’instar de Black (1970 : 28) il nous semble plus juste d’affirmer que “Vague-
ness is a feature of scientific as of other discourse.” Il faudrait peut-être davantage
parler de continuum entre genres discursifs plus ou moins susceptibles d’être vagues.
13. Pour une liste plus détaillée, v. Drave (2002 : 26) et Channell (1994 : 194).
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défaillance mais comme une propriété utile des langues naturelles.
Prenant appui sur cette dernière approche, les études pragmatiques
contemporaines attribuent elles aussi une valeur positive au vague et
c’est le point de vue auquel nous allons à présent nous consacrer.

2.2.8 L’ASPECT POSITIF DU VAGUE VS VAGUE
EN TANT QUE MARQUE AXIOLOGIQUE NÉGATIVE

L’idée que le vague et la flexibilité de la langue qui en résulte sont
nécessaires au bon déroulement de la communication a déjà été énon-
cée par Wittgenstein dans les Investigations philosophiques. C’est
précisément la flexibilité des signes linguistiques qui permet une com-
munication située à la croisée de la compréhension, de l’adaptation et
de l’économie du processus cognitif et qui rend possible une interpré-
tation optimale (Wolf 1991 : 107). Si l’on pousse ce point de vue à
l’extrême, on pourrait dire que l’interprétation ne devient possible que
si elle n’est ni complète ni définitive, mais reste partiellement
indéterminée afin de garantir une interaction flexible et dynamique.
On attribue de cette manière au vague une valeur clairement positive.

Indeed, vagueness is a desirable feature of natural languages. Vague
words often suffice for the purpose in hand, and too much precision
can lead to timewasting and inflexibility. (Williamson 1994b : 4869)
Jucker et alii (2003 : 1737) affirment que l’usage d’expressions

vagues peut, dans certaines situations informelles, être préférable à
l’usage d’expressions plus précises en raison de leur plus grande
efficacité relative à un moindre effort cognitif (pour reprendre les
termes de Sperber & Wilson 1986, 1991 14). Elles sont non seulement
plus efficaces dans certaines situations mais en plus porteuses de sens
différents et même plus pertinents que n’en véhiculerait une expres-
sion précise. De nombreuses études tentent dès lors de démontrer
l’utilité du vague dans divers genres discursifs en mettant l’accent sur
son caractère stratégique.

Overstreet et alii (2006) renforcent l’idée de la propriété positive
du vague en suggérant que ce serait justement l’absence d’expressions
pragmatiques (parmi lesquelles les auteurs comptent les expressions
vagues comme les “general extenders”) qui donnerait lieu à une éva-

14. Les auteurs font référence au principe de pertinence de Sperber & Wilson (1989)
qui est censé guider toute production et interprétation du discours : « Tout acte de
communication ostensive communique la présomption de sa propre pertinence
optimale » (ibid. : 237). Il s’agit d’un concept comparatif concernant le rapport entre
coût du traitement et efficacité : « Condition comparative 1 : une hypothèse est d’autant
plus pertinente dans un contexte donné que ses effets contextuels sont plus importants.
Condition comparative 2 : une hypothèse est d’autant plus pertinente dans un contexte
donné que l’effort nécessaire pour la traiter est moindre » (ibid. : 191).
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luation négative. Au lieu de les stigmatiser comme vagues et super-
flues, on devrait au contraire souligner leur apport pour le marquage
de l’attitude énonciative du locuteur. Channell (1994) – dont on a déjà
cité le propos selon lequel le vague doit être employé de manière
appropriée et en ce cas, ne peut être jugé ni bon ni mauvais – met
l’accent sur le fait que c’est essentiellement le contexte qui détermine
le caractère approprié du vague. Austin remarque aussi :

Il y a un très grand nombre de traits possibles – et ce ne sont pas
nécessairement des défauts, cela dépend de ce dont on a besoin – que
la description pourrait posséder en tout et en partie et qui justifieraient
que je la qualifie de vague. (Austin 1971, 2007 : 218)
Pour déterminer si le vague est bon ou mauvais, on doit tenir

compte de la situation, du genre discursif et du sujet traité (une discus-
sion entre physiciens doit probablement être, même si elle n’est jamais
entièrement dépourvue d’expressions vagues 15, moins floue et conte-
nir des indications de chiffres plus précises qu’une conversation sur le
dernier film vu par l’ensemble des participants). À partir de là, on
pourrait avancer l’hypothèse qu’un énoncé n’est évalué comme vague
que si le degré du vague dépasse la limite de ce qui serait approprié
pour une situation donnée. Nous insistons sur cette approche – percep-
tive d’un côté et pragmatique de l’autre – afin de souligner que ce qui
est désigné comme « vague » l’est uniquement en contexte et varie
d’un locuteur à l’autre.

L’évaluation du locuteur ordinaire qui utilise le terme vague pour
exprimer son désaccord occupe une place centrale dans notre analyse.
Nous-même définissons le terme vague comme un jugement de valeur

qui formule une appréciation (une évaluation) et qui est fondé au
moins en partie sur une des normes correspondant à une ou des
valeurs ou, à la limite, qui reflète une convention. (Nadeau 1999 :
350)
Dans un cadre énonciatif visant à analyser la subjectivité dans le

langage, Kerbrat-Orecchioni (1999, 2009) élabore une typologie des
adjectifs subjectifs dans laquelle elle emploie, entre autres, l’expres-
sion termes évaluatifs axiologiques. Ce type de mot véhiculerait « un
jugement évaluatif, d’appréciation ou de dépréciation, porté sur ce
dénoté par le sujet d’énonciation » (ibid. : 83). Les évaluatifs axiolo-
giques apportent donc un jugement de valeur (positif ou négatif) et
manifestent ainsi une prise de position de la part du locuteur en faveur
ou à l’encontre de l’objet dénoté. Pour Kerbrat-Orecchioni, un terme
évaluatif ne véhicule pas nécessairement un jugement de valeur. Il y

15. Voir Prince et alii (1982) et von Hahn (1998) pour la discussion du vague dans les
jargons techniques.



52 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

aurait également des termes évaluatifs non axiologiques (grand, loin,
chaud) impliquant uniquement une évaluation qualitative ou quanti-
tative. Elle signale par ailleurs que la classification des termes subjec-
tifs diverge considérablement d’un auteur à l’autre 16. Ainsi, l’emploi
d’évaluatif serait parfois restreint à ce qu’elle appelle évaluatif
axiologique, et le terme appréciatif ferait aussi office de synonyme.
Comme les locuteurs ordinaires de notre corpus emploient le terme
vague pour dénoncer une propriété qu’ils pensent percevoir dans une
expression ou un énoncé donné et qu’ils prennent une position exclu-
sivement dépréciative à l’égard des séquences concernées (comme le
révélera l’analyse chapitre 9 et suivants), le statut du mot évaluatif est
à comprendre dans le sens d’évaluatif axiologique. Puisque vague
semble exclusivement être employé comme jugement de valeur,
l’adjectif évaluant dans notre syntagme « Locuteur évaluant » (Le
v. infra) prendra toujours le sens d’évaluant axiologique.

Wolf (1991) compte les termes vage et Vagheit en allemand parmi
les „sprach- und kommunikationskritischen Wertwörtern“ (termes
évaluatifs critiques envers la langue et la communication) rejoignant
l’idée de l’attitude « appréciative » de Yaguello (1988) qui constitue
l’une des attitudes que le locuteur ordinaire adopte face à la langue. Il
explique l’usage de ces termes évaluatifs de la manière suivante :

Mit „vage“ werden kommunikative Handlungen bewertet. Maßgeblich
für das Werturteil „vage“ ist, dass eine Sprachzeichenhandlung ihren
kommunikativen Zweck nicht erfüllt, nämlich eine hinreichende Deu-
tung des gebrauchten Sprachzeichens zu eröffnen. (Wolf 1991 : 102)
‘Avec « vague » on évalue des actes communicatifs. Ce qui est déter-
minant pour le jugement de valeur « vague » est qu’un acte langagier
n’atteint pas son but communicatif : offrir une interprétation suffisante
du signe langagier utilisé ; du point de vue du sujet interprétant et
évaluant, l’interprétation réalisable déçoit ses attentes justifiées face à
l’interprétation ou à la compréhension.’
La raison pour laquelle un acte communicatif est jugé « vague »

serait qu’il n’atteint pas son but communicatif 17, qui serait de per-
mettre une interprétation suffisamment univoque des lexèmes utilisés.
L’auteur adopte ainsi la perspective du récepteur qui se voit confronté
à un énoncé qui ne lui offre pas suffisamment d’indices pour une

16. V. p. ex. Thompson & Hunston (2000 : 5) qui définissent l’évaluation comme “the
broad cover term for the expression of the speaker or writer’s attitude or stance
towards, viewpoint on, or feeling about the entities or propositions that he or she is
talking about”, Bednarek (2006) et le numéro spécial “Evaluation and text types” de
Functions of Language dirigé par Bednarek (2008).
17. Thompson & Hunston (2000 : 14) parlent à ce sujet de “goal-achievement” : “So-
mething that is good helps to achieve a goal, while something that is bad prevents or
hinders the achievement of a goal.”
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interprétation claire. En utilisant le jugement de valeur « vague », le
récepteur (en tant que sujet évaluant) formule son besoin d’obtenir
plus de précisions. L’usage de cet appréciatif apparaît uniquement en
cas de conflit de communication – Wolf (1991 : 112) parle de
„Vagheitskonflikt“ (conflit de vague) – qui se manifeste sous la forme
d’un problème de compréhension ou d’interprétation. Le jugement de
valeur « vague » marque ainsi ce conflit (on parlera de « marque de
violation du principe de coopération ») et fait office d’invitation à
fournir une solution (c’est-à-dire clarifier ou préciser le sens).

Pour le propos de cette étude, il est nécessaire de bien distinguer
entre d’une part la notion de « vague » en tant qu’elle trouve son ex-
pression sous des formes diverses et variées et qui semble considérée
de manière positive par la plupart des pragmaticiens, et d’autre part le
terme vague (le mot) utilisé en tant que jugement de valeur par le
locuteur ordinaire qui l’emploie dans le but de dénoncer le vague d’un
énoncé et lui attribue ainsi une valeur négative. On rappelle ici que le
présent travail n’est pas une étude de l’usage du vague ou du langage
vague (vague language) mais une étude de l’usage du terme vague.

Alors que les pragmaticiens mettent l’accent sur les bienfaits des
expressions vagues, le locuteur ordinaire signale avec l’appréciatif
vague les moments où ces expressions ne sont apparemment pas
employées de manière appropriée. Même si les approches pragma-
tiques sont conscientes du fait que le vague doit être utilisé de manière
convenable pour pouvoir signaler ses aspects positifs, il n’existe à
notre connaissance aucune étude qui considère le cas où le vague
dépasse le cadre approprié et est sanctionné par le jugement de valeur
« c’est vague » par le locuteur ordinaire. C’est pourquoi nous avons
jugé nécessaire de compléter ces approches par une analyse qui
prenne ce jugement de valeur comme point de départ, afin d’identifier
les différents sens de ce terme évaluatif et de nous approcher de cette
manière du phénomène du vague.
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UNE NOUVELLE APPROCHE DU VAGUE

L’étude des différentes approches du vague incite à entamer une
réflexion méthodologique et épistémologique sur l’établissement de
ses catégories. Cette réflexion nous conduira à développer un procédé
qui inverse la méthode appliquée par les logiciens et les pragma-
ticiens.

3.1 LES APPROCHES LOGICO-PHILOSOPHIQUES
Comme on a pu le constater, les chercheurs qui s’inscrivent dans un
cadre logico-philosophique opèrent avec des phrases fabriquées conte-
nant un prédicat vague dont la propriété (d’être vague) est systéma-
tiquement confirmée par le fait que lesdites phrases mènent au
paradoxe du Sorite. La fabrication des phrases est possible parce que
les chercheurs stipulent à priori les catégories du vague : prédicats
graduables ou de perception tels que riche, rouge, chauve, etc. Ce sont
eux qui déterminent ce qui est vague et le confirment en démontrant la
problématique qui y est associée. Il y a là une méthode déductive qui
part d’une généralisation (l’établissement de catégories à priori) pour
l’appliquer ensuite à un certain nombre de données afin de confirmer
l’hypothèse de départ (et de proposer diverses solutions aux pro-
blèmes posés par les prédicats vagues), mais ni le locuteur, ni le
récepteur, ni l’intention se sont pris en compte. L’idée de l’usage de la
langue n’est pas prédominante et l’étude reste entièrement abstraite.

3.2 LES APPROCHES PRAGMATIQUES
À l’opposé des approches logico-philosophiques, les études pragma-
tiques opèrent avec des corpus empiriques oraux ou écrits (conversa-
tions spontanées, textes juridiques, discours politiques). Si leurs objec-
tifs divergent considérablement, les deux approches convergent néan-
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moins sur un point : les catégories vagues sont stipulées à priori 1

(hedges, approximateurs, mots passepartout, etc.), ce qui conduit les
chercheurs à montrer leur usage dans le discours et les conséquences
qu’elles entraînent (au niveau des fonctions par exemple, v. Channel
1994, Overstreet et alii 2006, Jucker et alii 2003, Ruzaité 2007, etc.).
La méthode est aussi déductive, mais les études se consacrent à des
cas concrets et réels dans lesquels il est tenu compte du locuteur et de
son intention ainsi que du récepteur et de son travail interprétatif.

Figure 2 : Méthode déductive et catégories à priori

Il s’ensuit que ces deux approches partent d’une généralisation, et
surtout de catégories à priori qui sont ensuite appliquées à un certain
nombre de données (fabriquées ou collectées) afin d’arriver soit à une
résolution du paradoxe du Sorite, soit à une explication des fonctions
et du processus de traitement de l’information entre locuteur et récep-
teur. Ce que nous souhaitons souligner avant tout, car il s’agit du point
d’ancrage de notre démarche, c’est le fait que, dans les deux cas, c’est
le chercheur qui détermine ce qui est vague. La figure 2 ci-dessus
permet de visualiser les démarches respectives.

3.3 POUR UNE PRISE EN COMPTE
DE L’AVIS DU LOCUTEUR ORDINAIRE

Pour répondre à la question « Qu’est-ce que le vague ? », il a semblé
judicieux de s’intéresser aussi à l’avis du locuteur ordinaire qui est
quotidiennement plongé dans l’interaction verbale et qui, si l’on y
prête attention, ne manque pas de dénoncer le vague de ce qu’il y
reçoit. Les jugements de valeur « c’est vague », « c’est une réponse
vague » sont en effet très fréquents dans le discours quotidien, et c’est
ce constat qui a suscité notre intérêt pour ce que perçoit et désigne
comme « vague », non pas le linguiste en tant qu’analyste, mais le
locuteur en tant qu’usager 2 de la langue. Il n’est peut-être pas perti-

1. Channell (1994 : 1, je souligne) est explicite : “the expressions picked out in italics
are some of those I would identify as vague”.
2. Même si l’analyste est également un usager de la langue, cela ne remet pas en cause



UNE NOUVELLE APPROCHE DU VAGUE 57

nent pour tous les phénomènes langagiers de s’interroger sur l’avis du
locuteur ordinaire, mais étant donné la fréquence d’usage du terme
vague 3 dans divers types de situations discursives (conversations
spontanées, réunions, reportages et articles de presse écrite et audio-
visuelle…), il nous a semblé indispensable d’intégrer cette perspective
dans le champ scientifique de ce phénomène.

Deux questions découlent de cette prise en compte.
Premièrement, que veut dire le locuteur quand il emploie le mot

vague ? Autrement dit, quel est le sens ou quels sont les sens de ce
terme ?

Deuxièmement, les séquences langagières jugées « vagues » par le
locuteur ordinaire sont-elles les mêmes que celles que stipule le lin-
guistique ou le philosophe ? Autrement dit, les locuteurs ordinaires
perçoivent-ils comme « vagues » les mêmes séquences ou expressions
que celles que pré-établissent les théories ? C’est bien parce que la
réponse à cette dernière question est négative 4 que la mise en place
d’une troisième approche incluant l’avis du locuteur ordinaire fait sens
et s’avère nécessaire pour compléter la connaissance du vague.

À ce sujet, on peut se référer à une étude de Schegloff (1984) qui
examine le phénomène de l’ambiguïté en analyse conversationnelle. Il
fait le constat suivant :

most theoretically or heuristically conjurable ambiguities never
actually arise.. (Schegloff 1984 : 50)
Analyser certaines expressions hors contexte conduit les cher-

cheurs à conclure qu’il s’agit d’ambigüités alors qu’en conversation,
elles n’apparaissent jamais comme telles ou ne sont jamais relevées
comme telles par les locuteurs ordinaires. Schegloff propose de distin-
guer entre “theoretical ambiguity” d’un côté et “empirical ambigui-
ty” de l’autre, deux phénomènes qui seraient analytiquement distincts
et devraient être considérés de manière différente. Grimshaw (1987)
s’appuie sur cette étude et explique que les « ambiguïtés empiriques »
sont celles que découvrent les participants et les « ambiguïtés théo-

la nécessité de distinguer les deux niveaux. Car si l’analyste est à la fois chercheur-
linguiste et usager, l’usager ne devient pas pour autant linguiste (au sens scientifique) à
travers sa réflexion sur la langue.
3. À titre indicatif, on obtient 2,4 millions de réponses pour vage et Vagheit sur Google
en allemand et 31 millions pour « vague » sur Google en français (24.08.2011). La
fréquence plus élevée en français s’explique par l’homonymie de vague1, « imprécis »,
vague2, « mouvement de l’eau », vague3, « vide » (terrain vague), inexistante en alle-
mand.
4. Ou du moins restrictive car nous allons démontrer que les locuteurs ordinaires
pointent parfois des énoncés contenant des expressions vagues (examinées par les
pragmaticiens), mais que la majorité des jugements vont au-delà de ces catégories et
qu’ils visent aussi d’autres phénomènes linguistiques.
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riques » celles qu’identifie l’analyste qui examine la conversation
après-coup. Même si ces deux études ne relèvent pas ces ambiguïtés
empiriques en cherchant dans leur corpus les jugements des
participants qui diraient « c’est ambigu », elles soulèvent un problème
intéressant qui constitue notre point d’attaque. Il s’agit de cette
différence épistémologique entre les des deux niveaux d’analyse du
même phénomène, l’un scientifique par un regard externe, l’autre
émanant des usagers de la langue et qui procède également d’une
réflexion sur la langue. Ainsi Myers (1996) s’étonne d’employer si
souvent l’appréciatif « vague » lorsqu’il corrige les copies de ses
élèves et témoigne lui aussi de ce genre de prise de conscience.
Lorsqu’il se rend compte du fait que le mot doit avoir de nombreux
sens différents mais qu’il n’en explique aucun, il constate :

Simply writing ‘this is vague’, as if it was a general fact, takes the
analyst’s perspective, not that of a reader. (Myers 1996 : 13)
Ces quelques exceptions mises à part 5, la plupart des études

pragmatiques n’envisage pas la question. Les chercheurs ont certes de
bonnes raisons de prédéfinir tel ou tel terme comme expression pos-
sible du concept du « vague », mais il n’est pas moins intéressant de
prendre en compte l’avis du locuteur ordinaire qui fait très fréquem-
ment usage du mot lui-même 6. Il est tout à fait possible qu’un locu-
teur ordinaire vise avec son jugement une expression vague (l’appari-
tion d’un approximateur dans un énoncé par exemple), mais bien
d’autres éléments langagiers peuvent provoquer ce jugement qui ne
sont pas nécessairement relevés comme « expressions vagues » par les
chercheurs, ce qui complèterait les catégories établies. À l’inverse, on
pourrait aussi avancer l’hypothèse selon laquelle de nombreuses
expressions vagues établies par les chercheurs ne provoqueront pas ce
jugement, ce qui appuierait l’idée de Channell (1994) selon laquelle le
vague utilisé de façon appropriée ne sera pas perçu comme gênant ni
relevé comme tel. La prise en compte de l’avis du locuteur ordinaire
se justifie en outre par le fait que la science se rapproche des usagers,
argument pour lequel prennent également parti les études de la folk
linguistique, domaine dans lequel s’inscrit en partie le présent travail
et que l’on exposera au chapitre suivant.

5. On peut aussi citer l’étude de Lecolle (2009) qui analyse l’usage des mots « syno-
nyme », « synonymique » et « synonymie » par des non-linguistes et qui compare les
valeurs conférées à ces mots à la notion de synonymie élaborée en linguistique. Pour
traiter du concept de « polémique », Robert (2003 : 11) choisit une approche bottom-up
« qui consiste à déduire de l’usage du terme les traits caractéristiques de ce qui est
appelé polémique » – méthode voisine de la nôtre.
6. Le fait que le récepteur n’est pas nécessairement censé percevoir une séquence
comme « vague », mais peut émettre un tel jugement pour d’autres raisons, sera abordé
dans le chapitre 10.
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3.4 LE VAGUE D’UN POINT DE VUE PERCEPTIF
Prendre en compte l’avis du locuteur ordinaire et analyser ce qu’il
désigne avec le terme vague, implique alors un réaménagement de la
méthode. Nous l’avons inversée de la manière suivante : au lieu de
déterminer les catégories en amont pour les appliquer ensuite au
corpus, nous partons d’abord d’un corpus empirique (constitué par
nous-même en tant que chercheur et consistant en extraits de discours
comportant le terme évaluatif vague, voir le chapitre 6), pour ensuite
relever les occurrences perçues et désignées comme « vagues » et
déterminer ainsi les catégories à postériori (figure 3). Nous laissons en
quelque sorte parler le corpus et recourons à une méthode inductive
qui part de faits particuliers (de jugements de valeur singuliers) pour
s’élever jusqu’à une tendance générale.

Figure 3 : Méthode inductive et catégories à postériori

Nous appellerons cette approche perceptive puisqu’elle se base sur
ce que le locuteur ordinaire perçoit 7 et qualifie 8 comme « vague ».
Le corpus est constitué d’énoncés de locuteurs ordinaires qui contien-
nent tous le terme vague utilisé comme jugement de valeur pour
dénoncer le vague d’une séquence langagière (d’un énoncé ou d’une
expression).

Exemple :
Mais elle [la déclaration] ne mentionne pas précisément les caté-
gories les plus vulnérables au virus HIV à l’origine de la maladie,
comme les prostitué(e)s, toxicomanes et homosexuels, adoptant à la
place l’expression vague de « groupes vulnérables ». (AFP, 3 juin
2006)

7. Nous recourons à une conception large de la notion de perception qui n’implique pas
nécessairement la présence d’un stimulus sensoriel qui doit avoir été perçu dans le sens
d’« entendu ». La perception peut également se faire par un sentiment, une intuition ou
une représentation que l’on possède d’une chose.
8. Nous considérons le jugement de valeur « c’est vague » émis par le locuteur en partie
comme expression de cette perception. Autrement dit, la perception se matérialise dans
ces jugements (sauf s’il s’agit d’un emploi stratégique du terme vague, v. chapitre 10).
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En relevant les séquences langagières (ici « groupes vulnérables »)
désignées par le terme vague, on tentera de comprendre à l’aide des
indices fournis par le locuteur les raisons de son jugement. Plus
précisément, on tâchera de relever les sens 9 dans lesquels le locuteur
utilise le terme vague lorsqu’il dénonce une séquence qui semble
avoir provoqué sur lui un effet de vague (v. § 5.5). Le procédé adopté
pour le recueil de données (extraits d’articles de presse francophone et
germanophone) et la terminologie utilisée pour la description du
corpus seront présentés au chapitre 6. Il s’agit pour le moment d’expo-
ser cette nouvelle méthode par opposition à celle des approches
logico-philosophiques et pragmatiques. Cette méthode se veut d’abord
un complément des autres approches en ce qui concerne l’établisse-
ment des catégories du vague (chapitre 8). Nous emploierons ensuite
cette démarche pour relever les associations (chapitre 9) que font les
locuteurs avec ce concept. Enfin, nous examinerons l’usage potentiel-
lement stratégique du terme évaluatif vague (chapitre 10).

L’approche « perceptive » bénéficie des deux autres :
1. De l’approche logico-philosophique, elle retient en partie la défi-

nition du vague en tant que phénomène présentant des cas limites,
laquelle fournit un point de recoupement entre la définition donnée
par le chercheur et l’avis du locuteur ordinaire, dans le sens où ce
dernier utilise souvent le terme vague pour qualifier les expres-
sions présentant des cas limites dans leurs extensions (v. la catégo-
rie des expressions multi-référentielles, § 8.2.1).

2. De la perspective pragmatique, l’approche mise en place dans ce
travail reprend les analyses de fonctions et de stratégies dont on
verra qu’elles concordent en grande partie avec les jugements des
locuteurs ordinaires. Les études pragmatiques ayant souvent re-
cours aux maximes de conversation de Grice pour expliquer les
implicatures provenant de l’usage du vague, notre approche s’in-
scrit aussi en partie dans ce cadre théorique. Les deux méthodes se
rapprochent d’ailleurs par le fait qu’elles analysent des corpus em-
piriques et qu’elles considèrent le vague comme une propriété de
la langue qui émerge en contexte et à travers l’usage de la langue.
En examinant aussi bien les séquences jugées « vagues » que le

cotexte dans lequel apparaissent les mots vague / vage, l’approche
développée dans ce travail dévoilera des recoupements et des diver-
gences entre postulats scientifiques et jugements de locuteurs ordi-
naires (pour une synthèse des recoupements v. § 12.3).

9. Nous parlerons de « catégories du vague » pour les différents sens possibles du terme
vague. Cette idée sera précisée § 8.2.
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ARRIÈRE-PLAN CONCEPTUEL 1 :
LA FOLK LINGUISTIQUE

La philosophie du langage ordinaire manifeste l’intérêt porté au lan-
gage naturel qui a permis l’émergence de la pragmatique sur laquelle
nous reviendrons dans le chapitre suivant. Notre objectif étant d’étu-
dier le vague non pas en tant que notion scientifiquement décrite par
les philosophes, les logiciens et les linguistes, mais en tant que phé-
nomène relevé par le « locuteur ordinaire » 1, nous accorderons une
place importante à la folk linguistique (Paveau 2008a, 2008b), théorie
sous-jacente à la méthodologie de cette étude. Nous prenons ainsi
parti pour les savoirs profanes produits par les locuteurs ordinaires en
les intégrant aux analyses linguistiques.

4.1 LA LANGUE ET LE SUJET PARLANT
Le langage est un objet de réflexion pour les linguistes, les philo-
sophes et les logiciens, mais elle constitue également un sujet de
réflexion et de spéculation pour le locuteur ordinaire. Le sujet parlant
se fait des idées à ce propos, essaie de fournir des explications, appré-
cie ou non une manière de parler et juge « bons » ou « mauvais »
certains comportements langagiers. Ainsi, pour les locuteurs du fran-
çais langue maternelle, l’allemand serait une langue difficile, l’italien
une langue chantante, le français lui-même reconnu pour sa clarté,
certains dialectes rejetés comme agrammaticaux, etc. « Le catalogue
des idées reçues sur la langue », qu’il s’agisse de la représentation que
l’on a de sa propre langue ou de celle d’une langue étrangère, est
vaste. Yaguello (1988) rassemble quelques-unes de ces idées, cherche

1. Yaguello (1988) emploie locuteur naïf et locuteur ordinaire pour désigner le locuteur
« non linguiste ». Le terme naïf pouvant avoir des accents péjoratifs dans certains
contextes, nous préférons parler de locuteur ordinaire.
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à les expliquer ou à les rectifier et identifie trois attitudes du « locuteur
ordinaire » face à la langue (ibid. : 13) :

– L’attitude explicative conduit à des « tentatives de théorisation »
quant à l’origine des mots et de la langue, par exemple ;

– L’attitude appréciative concerne les jugements sur la beauté, la
logique, la clarté, la simplicité d’une langue donnée ;

– L’attitude normative se manifeste à l’égard de toute forme allant à
l’encontre du bon usage de la langue, attitude qui s’affiche parti-
culièrement lorsque l’on juge sa langue maternelle.
Parmi ces différentes modalités du rapport des locuteurs à la

langue, nous accorderons une attention particulière aux deux der-
nières. On verra lors de l’analyse du corpus que qualifier de « vague »
une réponse ou une expression implique toujours une attitude dépré-
ciative, le « parler vague » étant considéré comme contraire au bon
usage, clair et précis, de la langue.

Prendre comme point de départ les jugements du « locuteur ordi-
naire » s’inscrit dans le domaine de la linguistique populaire – en
anglais folk linguistics 2 –, discipline qui s’intéresse en particulier aux
productions métalinguistiques du sujet parlant non spécialiste. Le
terme folk fait référence à ceux “who are not trained professionals in
the area under investigation” (Niedzielski & Preston 2000 : XVIII), et
ne véhicule en aucun cas le sens de rustique, primitif, non éduqué,
ignorant ou de toute autre expression servant à désigner un groupe de
statut inférieur. Le caractère folk des opinions recueillies ne donne pas
non plus d’indication sur leur statut de vérité (si tant est que cet aspect
soit pertinent en sciences humaines). Tout comme sa traduction
française populaire, folk désigne de façon neutre

le savoir spontané des acteurs sur le monde (déposé dans les proverbes
ou dictons par exemple), qui se distingue du savoir savant ou scien-
tifique comme le savoir-faire se distingue du « savoir que » et le sens
commun du savoir scientifique. (Achard-Bayle & Paveau 2008 : 5-6)
Supposons l’existence d’un continuum 3 sur lequel on placerait

tous les locuteurs qui s’intéressent à la langue : les deux extrémités
comprendraient d’un côté le locuteur ordinaire qui produit du savoir
populaire à propos de la langue, et d’un autre le linguiste qui produit
du savoir scientifique sans que l’un soit à priori jugé supérieur à
l’autre. Deux groupes, se situant sur un continuum entre des analyses
« plus ou moins scientifiques et plus ou moins spontanées » (Paveau

2. En français, la désignation folk linguistique semble moins ambigüe que linguistique
populaire (v. § 4.4).
3. Pour une typologie allant du « linguiste professionnel, fournissant des descriptions
linguistiques » au « locuteur ordinaire », voir Paveau (2008a : 96).
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2008b : 144), sont alors susceptibles de s’intéresser au langage et de
produire des méta-énoncés à son propos. Les énoncés de notre corpus
ont, pour la plupart, été produits par des journalistes (v. chapitre 6). Il
s’agit de locuteurs ordinaires dans le sens où ils ne sont pas linguistes,
mais ce sont aussi des personnes davantage familiarisées avec les
questions de langue (style, orthographe, cohérence du texte, etc.) que
d’autres et qui occupent une position intermédiaire sur le dit conti-
nuum.

La prise en compte de ce savoir populaire par les linguistes est
récente ; parmi les fondateurs de la folk linguistics, on peut citer
Hoeningswald (1966 : 20) :

we should be interested not only in (a) what goes on (language), but
also in (b) how people react to what goes on (they are persuaded, they
are put off, etc.) and in (c) what people say goes on (talk concerning
language). It will not do to dismiss these secondary and tertiary modes
of conduct merely as sources of error.
Niedzielski & Preston (2000) reprennent l’axe (c) – « ce que disent

les gens à propos de la langue » – dans leur monographie Folk
Linguistics en étudiant les jugements de non-linguistes concernant des
variantes régionales et sociales aux États-Unis. Ils fournissent ainsi un
terrain d’application à cette nouvelle discipline. L’idée que les avis
populaires ne sont pas, comme on les a longtemps considérés,
« sources d’erreur », est une innovation décisive.

En Allemagne, Brekle (1985, traduit en français en 1989) introduit
le terme de Volkslinguistik :

De façon provisoire, on peut dire que le domaine de la linguistique
populaire comprend tous les énoncés qu’on peut qualifier d’expres-
sions naturelles (c’est-à-dire qui ne viennent pas des représentants de
la linguistique comme discipline établie) désignant ou se référant à
des phénomènes langagiers ou fonctionnant au niveau de la méta-
communication. Il faut y ajouter les énoncés dans lesquels on utilise
de façon explicite ou implicite les qualités phonétiques, sémantiques,
etc., des unités d’une langue afin de produire des résultats pertinents
pour la régulation du comportement social d’un individu ou d’un
groupe social. (Brekle 1989 : 39)
Brekle reprend ici les attitudes descriptives et normatives des

locuteurs proposées par Yaguello. Il exclut en revanche les énoncés
« produits avec l’intention de communiquer des informations sur des
faits langagiers dans le seul but d’accroître les connaissances linguis-
tiques » (ibid.), qualité normalement attribuée aux productions scienti-
fiques. Il se démarque ainsi de la „Laienlinguistik“ [‘linguistique des
amateurs’] (Antos 1996) qui est censée fournir des connaissances et
des conseils à propos de la langue sous forme de manuel, notamment
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dans le domaine de la conversation, afin d’améliorer les pratiques
conversationnelles dans la vie sociale et professionnelle des gens. Il
s’agit d’une théorie de l’utilisation de la langue faite pour mais aussi
souvent par des amateurs ou non-spécialistes de la langue 4. Comme
source possible de la linguistique populaire, Brekle (1989) cite les
recherches menées sur le développement des capacités métalinguis-
tiques chez l’enfant (considéré comme locuteur ordinaire parlant sur la
langue), la mythologie et l’ethnologie fournissant des informations
relatives aux idées « primitives » sur l’origine du langage 5, les idées
sur l’utilisation magique du langage ou bien des descriptions de
voyages et de langues inconnues.

En France, l’expression « linguistique populaire » a été reprise par
Beacco, qui la définit comme :

l’étude des représentations métalinguistiques ordinaires, qui concer-
nent le langage, les langues, leurs variétés […], leur apprentissage,
[…], telles qu’elles sont verbalisées (activées, construites ou rééla-
borées dans l’interaction verbale, par exemple) sous forme de défini-
tions, observations d’expérience, opinions, jugements ou croyances,
par des non-spécialistes du langage. (dans Katsiki & Traverso 2004 :
47)
Yaguello (1988) peut également être citée dans la mesure où elle

analyse les « idées reçues sur la langue », ainsi que Julia (2001) qui
propose une « sémantique spontanée » autour des « gloses de spéci-
fication du sens ».

Plus récemment, Paveau (2004, 2005, 2008a) pose la question de
la validité des théories populaires 6. La « linguistique populaire » est-

4. „,Laien-Linguistik‘ ist eine an die breite Öffentlichkeit gerichtete praxisorientierte
Sprach-und Kommunikationslehre zur Lösung muttersprachlicher Probleme. Sie ist eine
für und bisweilen auch von (gebildeten) Laien betriebene handlungsorientierte Thema-
tisierung des Gebrauchs von Sprache in Kommunikation in Form von bestimmten
Publikationen und Lehrangeboten (,Seminare‘, ,Trainigs‘)“ (Antos 1996 : 13). [‘La
« linguistique des amateurs / des profanes » est une science de la communication et de
la langue orientée vers la pratique et visant le grand public dans le but de résoudre
certains problèmes posés par la langue maternelle. Elle thématise sous forme de
publications et de d’enseignements (« séminaires », « entraînements ») l’usage de la
langue dans la communication en s’orientant vers la pratique. Elle est faite pour et de
temps à autre également par les profanes cultivés.’
5. V. Arno Borst, Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung
und Vielfalt der Sprachen und Völker, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1957-
1963.
6. La question porte déjà sur le syntagme théories populaires ou folk theories, expres-
sion également utilisée par Bourdieu (« Les “folk théories” de mes informateurs »,
2000 : 52). Peut-on parler de « théories » s’agissant de ces savoirs ou de ces intuitions
populaires, ou devrait-on, au contraire, distinguer le niveau épistémologique du locuteur
ordinaire de celui des experts (des linguistes) ? La même question se pose par exemple
en psychologie pour la désignation « ethnothéories » : lorsque l’on dit que « les ethno-
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elle une linguistique ? Si oui, quelle est sa position vis-à-vis de la
linguistique « savante » ? Comment se justifie la prise en compte des
intuitions du locuteur ordinaire ? Dans quelle mesure la « linguistique
populaire » peut-elle enrichir la « linguistique savante » 7 ?

Le rejet de la « linguistique populaire », en France, s’expliquerait à
la fois par la « vénération française des savoirs “sûrs” […] et le mépris
des savoir approximatifs […] hérités des conceptions platoniciennes et
de la tradition cartésienne » (Paveau 2005 : 98) ainsi que par l’occu-
pation du champ par les études des discours puristes et les conceptions
normatives à propos de la langue. S’agissant de la première raison,
Paveau (2008a) prend une position « intégrationniste » / « anti-élimi-
nativiste » qui considère les savoirs profanes comme légitimes, recon-
naissables comme tels et pleinement intégrables en tant que données
linguistiques :

les positions folk ne sont en effet pas forcément des croyances fausses
à éliminer de la science mais constituent des savoirs perceptifs, sub-
jectifs et incomplets, à intégrer aux données scientifiques de la
linguistique. (Paveau 2008a : 94)
Ainsi M.-A. Paveau prend-elle position contre les courants qui

envisageraient les savoirs folk comme épistémologiquement opposés
aux savoirs linguistiques scientifiques. D’une manière plus radicale,
elle soutient que les savoirs produits par le folk ne devraient pas être
uniquement considérés « comme amorce naïve permettant de fonder la
science, mais comme version possible de la théorie du langage »
(Paveau 2007a : 107). Nous adopterons nous-même une perspective
« intégrationniste » modérée vis-à-vis des jugements ordinaires
(v. § 4.3).

L’ethnolinguistique prend également position pour la folk linguis-
tics en montrant la nécessité de la prise en compte du savoir popu-
laire :

Faire de la FL (folk linguistics) est indispensable à qui veut procéder à
l’ethnographie complète d’une communauté linguistique. Si nous
ignorons ce que les non-linguistes croient à propos du langage ou de
leur langue, nous nous privons de l’opportunité de compléter nos con-
naissances sur ce qui est peut-être l’un des éléments les plus impor-
tants de leur culture. (Preston 2008 : 2)
L’étude des croyances populaires aide à parvenir à une meilleure

compréhension de la culture correspondante. Elle sert aussi à com-

théories parentales correspondent à des idées à propos de l’éducation et du développe-
ment de l’enfant » (Roskam 2010 : 64), on peut se demander si des « idées » constituent
déjà des théories…
7. Question qui présuppose que l’étiquette linguistique ne se restreint pas à la science
mais reçoit une acception large du type : « réflexion autour de la langue ».
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prendre comment les « représentations sociales […] agissent sur les
comportements discursifs et cognitifs » (Beacco 2004 : 5). Autrement
dit, si on cherche à comprendre et à analyser un certain comportement
discursif, il semble bénéfique d’étudier d’abord la vision que les
personnes en question possèdent de la conversation, de la variation
dialectale du partenaire discursif, du rapport entre langage et genre,
des classes sociales, etc.

Dans la mesure où notre étude aspire à construire une théorie du
vague dans l’usage quotidien de la langue, nous souscrivons pleine-
ment à la perspective selon laquelle ces jugements peuvent constituer
une source de renseignements décisifs.

4.2 LA NOTION D’ÉPILINGUISTIQUE
Si l’on admet la pertinence et la fiabilité des jugements du locuteur
ordinaire, on peut se demander sur quoi reposent ses jugements. Afin
de comprendre le fonctionnement des productions ordinaires sur la
langue, on se doit de prendre en compte les notions d’« intuition » ou
d’« activité épilinguistique », considérées comme « source de percep-
tions, de jugements et d’évaluations » (Paveau 2008a : 104).

L’intérêt accordé aux descriptions métalinguistiques spontanées
rejoint la notion d’« épilinguistique » élaborée par Culioli (1991 :
41) :

On peut se placer du point de vue du sujet énonciateur-locuteur qui a
une activité métalinguistique non consciente (je parle alors d’activité
épilinguistique) ou qui, par les jeux de langage de tous ordres, s’adon-
ne à la jouissance du métalinguistique. À son propos, on pourrait
soutenir qu’il y a du métalinguistique, mais pas de métalangage, au
sens d’un langage extérieur à la langue-objet.
L’activité épilinguistique se situant au niveau cognitif est incons-

ciente et génère des représentations mentales à propos du monde et du
langage qui peuvent à leur tour influencer la production verbale. Cette
activité cognitive inconsciente devient accessible par le biais des
traces ou manifestations linguistiques – activités plus ou moins réflé-
chies – sous forme d’observables langagiers (figure 4).

Culioli distingue l’activité épilinguistique (qui est inconsciente)
des manifestations linguistiques qui sont les traces de cette activité
cognitive. Celles-ci peuvent être spontanées, et il s’agit dans ce cas
d’une activité métalinguistique du locuteur ordinaire, c’est-à-dire
d’une compétence non formalisée. Ou elles peuvent être savantes, et
constituer un métalangage élaboré par le linguiste pour la description
d’une langue visant la « construction d’une représentation plus ou
moins axiomatisée des phénomènes langagiers » (Julia 2001 : 22). La
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figure 4 ci-dessous visualise un rapport d’inclusion entre le niveau
cognitif et le niveau (méta)linguistique, ce dernier étant toujours éga-
lement une activité cognitive :

Figure 4 : Activité épilinguistique – manifestations linguistiques

Culioli cite comme exemples de manifestations linguistiques de
cette activité épilinguistique :

la glose (jugement d’équivalence), les reprises, les ré-analyses
(« quand je pose la question “est-ce que tu viendras ?”, ça veut dire
que je veux savoir si tu viendras ou non »), les jugements d’acceptabi-
lité, les représentations à base métaphorique (par exemple dans les
phénomènes portant sur la temporalité), les représentations de l’ordre
du topologique, etc. (Culioli 1991 : 41)
Les « jugements d’acceptabilité » d’un énoncé quant au vague

peuvent être considérés comme une trace de l’activité épilinguistique
préliminaire. Le terme épilinguistique devrait, si l’on reprend la défi-
nition de Culioli, s’appliquer uniquement à cette activité inconsciente
que mène le locuteur à propos de la langue et qui peut influencer sa
production. Toutes les traces observables se situent déjà au niveau
métalinguistique. Or, quand certains auteurs parlent de « jugements
épilinguistiques » ou de « discours épilinguistiques », la notion semble
également utilisée pour désigner ces manifestations métalinguistiques
spontanées 8. C’est en ce sens que nous comprenons la définition de
Neveu (2004 : 120) :

Le terme épilinguistique désigne l’ensemble des jugements qu’une
communauté humaine porte sur sa langue. […] La conscience épilin-
guistique d’un sujet parlant s’exerce par exemple dans l’expression
des jugements portant sur la clarté, la logique, la simplicité de la
langue.

8. Canut (1998 : 70) remarque que parler de discours épilinguistiques irait à l’encontre
des présupposés théoriques de Culioli, à savoir le couple conscient / métalinguistique,
non conscient / épilinguistique.
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4.3 POSITIONNEMENT DE CETTE ÉTUDE
De toutes ces discussions, on retiendra les points suivants.

À propos des savoirs et intuitions populaires, nous prendrons en
compte l’intuition du locuteur ordinaire sans douter de sa validité. Si
le locuteur juge une expression « vague », c’est parce qu’il la perçoit
telle. Ce propos vaudra au moins pour les deux premiers volets d’ana-
lyse car il faudra le nuancer lorsque, comme on verra au chapitre 10,
le locuteur juge une expression « vague » non pas parce qu’il la
perçoit ainsi, mais parce qu’il poursuit un certain objectif – son
intention entre alors en jeu. Toujours est-il que la perception et l’intui-
tion sont des paramètres qui échappent à une logique de la vérité 9.
Nous adhérons alors pleinement à la perspective d’une

« linguistique perceptive », qui ne refoule pas la subjectivité ou l’in-
tersubjectivité des locuteurs comme une donnée « extra-linguistique »,
mais qui la considère comme une donnée linguistique à part entière.
(Paveau 2008a : 19)
Accepter ces données intuitives telles quelles ne signifie pas pour

autant que l’on se fie aveuglement à elles ; un aller-retour constant
entre théories scientifiques et intuitions populaires s’impose.

Nous reconnaissons par ailleurs à ces intuitions la qualité de
pouvoir enrichir, voire alimenter les théories scientifiques, de même
que ces dernières influencent les savoirs populaires 10. Prendre en
compte les intuitions populaires donne en outre la garantie de rester
proche de l’expérience du vague sans se perdre dans l’abstraction ;
que le linguiste soit à l’écoute de ceux qui utilisent quotidiennement le
langage ne peut qu’être bénéfique, comme le souligne Mondada
(1998 : 131-132) :

les représentations que les locuteurs se font de la langue sont invo-
quées pour comprendre leurs comportements linguistiques, que ce soit
en production (comportements variationnels, choix de stratégies bilin-
gues, accommodations linguistiques, etc.) ou en réception (interpréta-
tion, évaluation, attitudes vis-à-vis d’autres comportements linguis-
tiques).
Nous tenons en revanche à séparer les deux niveaux épistémolo-

giques de production de savoir : il y a d’un côté le locuteur ordinaire

9. Pour Achard-Bayle & Paveau (2008 : 6), « ce savoir spontané est constitué de
connaissances empiriques, non susceptibles de vérification logique ». Les intuitions
critiquées comme fausses pourraient ainsi être « vraies relativement aux cadres non
théoriques des individus. Ces cadres sont ceux de la société, de la culture […]. »
(Paveau 2007a : 106).
10. Schmale (2008) étudie l’impact des règles scientifiques de la conversation sur les
savoirs profanes.
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qui analyse le langage en émettant des énoncés métalinguistiques
quant au vague. Et il y a de l’autre côté le chercheur (en l’occurrence
nous-même), dont l’analyse se base sur ces énoncés métalinguistiques.
Le locuteur porte un regard ordinaire sur le langage (ce qui ne veut
pas dire de validité inférieure à celui du chercheur). Nous, en tant que
linguiste, portons un regard analytique sur ses énoncés et essayons de
les catégoriser à l’aide d’étiquettes scientifiques (ou bien de les tra-
duire dans des catégories linguistiques) afin d’obtenir un gain de
connaissance quant au phénomène examiné 11. La séparation de ces
deux plans épistémologiques est d’ailleurs cruciale pour la mise en
place des trois niveaux d’analyse qui seront développés plus loin.

Conceptions populaires du vague

Zone de recoupement
p. ex. : expressions
multi-référentielles
relevées par le
locuteur ordinaire ≈
problème de cas
limites en philosophie

Conceptions scientifiques
(linguistiques et philosophiques) du vague

Figure 5 : Relations entre conceptions populaires et scientifiques
(linguistiques et philosophiques) du vague (d’après Schmale 2008 : 63)

Nous adoptons donc avec Paveau (2008a) une « position intégra-
tionniste » par rapport aux données folk puisque nous les intégrons
pleinement à notre étude scientifique du vague ; notre position est en
revanche modérée, dans le sens où elle ne confierait pas aux savoirs
spontanés ordinaires le statut d’une « linguistique », qualification que
nous réservons aux productions de savoir scientifique afin de distin-
guer ces deux niveaux épistémologiques (ils ne sont pas opposés
axiologiquement en ce qui concerne leur validité et légitimité, mais
tout de même différents dans leur statut de production de savoir).

11. Krefeld & Pustka (2010) signalent que la distinction entre les concepts étiques
(v. Headland & Pike 1990), qui proviennent du regard externe sur un objet de recher-
che, et les concepts émiques, qui se créent de manière autonome dans la réalité sociale
des personnes concernées, peut concerner aussi bien la catégorie du locuteur ordinaire
que celle de l’expert. Ce dernier est certes linguiste mais reste en même temps toujours
locuteur ordinaire et possède de ce fait également ce regard émique sur les faits de
langues (concernant sa langue maternelle).
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Ces deux représentations (scientifique et ordinaire) peuvent corres-
pondre (figure 5), mais là où il n’y a pas de recoupement, les représen-
tations respectives devraient êtres appréhendées comme complé-
mentaires. Les deux perspectives sont censées contribuer ensemble à
une meilleure compréhension du concept de « vague ».

La figure 5 montre que certains jugements des locuteurs ordinaires
vis-à-vis d’une séquence perçue comme « vague » peuvent correspon-
dre à la définition des philosophes : des termes comme multimédia ou
crime de guerre (v. infra) sont qualifiés de « vagues » parce qu’ils
présentent un problème de cas limites dans leur extension, propriété
centrale des prédicats vagues dans la perspective logico-philoso-
phique.

4.4 QU’ENTEND-ON PAR « LINGUISTIQUE POPULAIRE » ?
Les considérations sur la linguistique populaire conduisent à poser la
question suivante : à quoi l’expression française linguistique popu-
laire fait-elle précisément référence ? S’agit-il de la linguistique que
font les locuteurs ordinaires produisant des énoncés sur la langue,
dans le sens de « linguistique des profanes » (Rosier 2004 : 70), c’est-
à-dire exercée par des profanes ? Il s’agirait dans ce cas d’une linguis-
tique qui deviendrait elle-même populaire, comme le suggère le syn-
tagme adjectival linguistique populaire en français 12. Ou est-ce la
linguistique que font les linguistes quand ils étudient les activités
métalinguistiques du locuteur ordinaire 13 ? Les conditions d’attribu-
tion de l’étiquette ne paraissent pas claires. Lorsque Beacco (2004)
définit la linguistique populaire comme « l’étude des représentations
métalinguistiques ordinaires qui concernent le langage […] » ou
lorsque Preston (2008 : 1) dit que « la folk linguistique cherche à
découvrir ce que les non-linguistes savent du langage […] », ils sem-
blent plutôt faire référence aux chercheurs qui s’intéressent aux
données folk 14 et qui les prennent en compte dans l’établissement de

12. Contrairement à celui de folk linguistics en anglais, où l’antéposition de l’adjectif
est moins susceptible de créer cette ambiguïté que l’on retrouve en français.
Parallèlement aux désignations de psycho-linguistique ou de socio-linguistique, la folk
linguistics est donc la linguistique qui s’intéresse au folk, aux savoirs intuitifs des
locuteurs ordinaires (de même que la psycho-linguistique s’intéresse au psychologique,
et la socio-linguistique au social).
13. Voir au sujet de cette ambiguïté le cas de la psychologie : « il existe d’une part la
psychologie de sens commun […] qui décrit et explique le comportement humain en
termes de croyances, désirs, intentions, attentes, espoirs, etc. ; d’autre part une version
philosophique de cette psychologie de sens commun qui fournit une interprétation de
ces explications ordinaires à travers des généralités théoriques mettant en œuvre les
concepts de croyance, désir, etc. » (Achard-Bayle & Paveau 2008 : 5).
14 V. p. ex. le n° 30 (2009) de la revue Recherches linguistiques sous la direction de
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leurs théories – v. Schmale 2008 qui analyse les représentations ordi-
naires de la conversation, Doury 2008 qui étudie les connaissances
profanes des locuteurs en argumentation, Niezielsky & Preston 2000
qui observent les théories ordinaires à propos de la variation linguis-
tique, etc. Dire que la linguistique populaire n’est pas encore très
présente en France devrait être compris dans ce deuxième sens : les
études scientifiques qui prennent en compte les savoirs populaires et
qui les intègrent pleinement dans leurs théories sont rares, mais la
« linguistique populaire » en tant que savoir populaire sur la langue
existe partout où les hommes parlent et produisent des énoncés sur la
langue. Quelle que soit la définition de cette dénomination difficile,
les deux acceptions présentées ont pour point commun de valoriser les
productions non savantes que les locuteurs émettent à propos de la
langue. Si l’on donne à ces savoirs profanes le statut de « lin-
guistique » à part entière, ou si l’on considère que la linguistique (en
tant que science) doit prendre en compte ces savoirs et s’en servir,
c’est toujours le locuteur ordinaire qui se voit reconnu à sa juste
valeur dans les réflexions épistémologiques.

Notre étude relève de la folk linguistique – désignation francisée
(Paveau 2008a) que nous avons choisie pour les raisons évoquées plus
haut – en ce qu’elle prend en compte le savoir populaire et plus préci-
sément les jugements intuitifs de locuteurs ordinaires à propos du
vague, en postulant qu’ils peuvent apporter des éléments importants à
l’élaboration d’une théorie de cette notion. En tant que chercheur,
nous tâcherons de traduire les catégories que le locuteur ordinaire (uti-
lisateur du jugement « c’est vague ») construit autour du concept de
« vague » dans des catégories linguistiques qui peuvent être intégrées
dans une théorie scientifique de cet objet de recherche.

Guy Achard-Bayle et Michelle Lecolle : « Sentiment linguistique. Discours spontanés
sur le lexique » qui montrent le regain d’intérêt que manifestent les linguistes pour le
sentiment linguistique profane des locuteurs ordinaires. V. aussi le n° 6.1 (2014) de la
revue Le Discours et la langue sous la direction de Michelle Lecolle : Métalangage et
expression du sentiment linguistique « profane ».





5

ARRIÈRE-PLAN CONCEPTUEL 2 :
LA PRAGMATIQUE

Ce chapitre revient sur les notions de pragmatique qui constituent
l’arrière-plan de notre étude. On verra lors de l’analyse des données
(chapitre 8 et suivants) que le manque d’informations inhérentes à une
proposition déclenche très souvent le jugement de valeur « c’est
vague » de la part des locuteurs ordinaires. La théorie des maximes
conversationnelles développée par Grice (1975 1), plus précisément
l’atteinte à la maxime de quantité, peut rendre compte de ce type de
jugement. Comme d’une part nous supposerons un certain degré
d’intention de la part des locuteurs qui émettent un tel jugement, et
que d’autre part ces mêmes locuteurs soupçonnent eux aussi un com-
portement intentionnel de la part des auteurs 2 de séquences jugées
« vagues » (§ 9.3.2), une clarification des notions d’« intention » et de
« sens intentionnel » (Grice 1957) s’impose. On abordera en dernier
lieu la notion d’« effet perlocutoire » en rapport avec l’hypothèse que
certaines séquences peuvent produire un effet de vague.

5.1 BREF RAPPEL DE LA THÉORIE DE GRICE (1979)
La théorie de Grice, développée dans son article « Logique et conver-
sation » (1979), s’interroge sur la manière dont on peut « dire plus »
que ce qu’on dit littéralement. Grice établit une distinction entre ce
qui est dit (“said”), faisant référence au contenu véri-conditionnel de
l’expression et au sens conventionnel des mots, et ce qui est implicité
(“implicate, implicature, implicatum”), et qui diffère de ce qui a été
dit. Deux exemples illustrent cette distinction :

1. Nous nous réfèrerons à la traduction française parue en 1979.
2. Nous appelons Auteur de la séquence langagière référée (AR) l’émetteur d’une sé-
quence jugée « vague » par un Locuteur évaluant (Le) (v. § 6.2).
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(a) The lone ranger jumped on his horse and rode into the sunset.
(b) A : Where’s Bill?

B : There’s a yellow VW outside Sue’s house. (Levinson 1983 : 98, 102)
Comment se fait-il qu’en (a) la conjonction and nous indique que

le cavalier prend d’abord son cheval et chevauche ensuite et non que
les deux actions sont simultanées comme devrait le laisser entendre la
coordination ?

Qu’est-ce qui permet de concevoir l’échange (b) comme cohérent,
bien qu’il n’y ait pas de lien explicite entre les deux répliques ?

La théorie des implicatures porte sur l’usage du langage et tente
d’expliquer le passage entre le dit et le surplus véhiculé par le dit.
Grice propose alors un principe général issu de considérations ration-
nelles, le principe de coopération, qui est censé guider l’interaction :

Que votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est
exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction
acceptée de l’échange parlé dans lequel vous êtes engagé. (Grice
1979 : 61)
L’usage efficace du langage poursuit des fins coopératives et est

censé respecter les maximes de conversation 3 qui spécifient ce que les
locuteurs doivent faire pour que la conversation soit la plus efficace et
la plus rationnelle possible.

Ces maximes font naître un sens supplémentaire non véricondi-
tionnel, observable dans les exemples (a) et (b) 4, appelé « implicature
conversationnelle ». Ces implicatures s’opposent aux implications lo-
giques, c’est-à-dire aux inférences qui dérivent uniquement du conte-
nu logique ou sémantique conventionnel des mots 5.

Puisque les implicatures sont dérivées de considérations générales
de rationalité, il ne s’agit pas de conventions arbitraires. Elles sont
censées être universellement applicables (Levinson 1983 : 103). Le
récepteur doit de son côté émettre l’hypothèse que les maximes (ou du
moins le principe de coopération) sont respectées d’une manière ou
d’une autre. Si la conversation ne suit pas les lignes habituelles, le
récepteur se pose la question de savoir comment il peut concilier ce
qui a été dit avec l’hypothèse du respect du principe de coopération.

3. Maxime de Quantité : (1) Que votre contribution contienne autant d’informations
qu’il est requis ; (2) Que votre contribution ne contienne pas plus d’informations qu’il
n’est requis ; Maxime de Qualité : (1) N’affirmez pas ce que vous croyez être faux ;
(2) N’affirmez pas ce pour quoi vous manquez de preuves ; Maxime de Relation : Parlez
à propos ; Maxime de Modalité : (1) Évitez de vous exprimer avec obscurité ; (2) Évitez
d’être ambigu ; (3) Soyez bref ; (4) Soyez méthodique (Grice 1979 : 61-62).
4. Sens supplémentaire de (a) : actions successives et non pas simultanées ; sens
supplémentaire de (b) : Bill n’est pas loin, Bill est chez la voisine.
5. Appelées « implicatures conventionnelles » (Grice 1979 : 69).
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Les maximes seront « exploitées » afin d’engendrer des implicatures
conversationnelles qui interviennent pour préserver le principe de
coopération. Les locuteurs vont corollairement essayer d’interpréter
conformément aux maximes. La théorie de Grice semble se fixer
comme objectif prioritaire d’expliquer le processus de compréhension
et d’interprétation du point de vue du récepteur.

Deux manifestations d’une implicature méritent d’être explicitées :
premièrement, plusieurs maximes peuvent se trouver en contradiction
(“clash”) entre elles, lorsque l’une des deux doit nécessairement être
violée :
(c) A : Où habite C ?

B : Quelque part dans le Midi de la France. (Grice 1979 : 66)
Comme la réponse n’apporte pas toutes les informations souhai-

tées, elle enfreint la maxime de quantité. Cependant, c’est en violant
cette maxime de quantité qu’elle respecte celle de qualité, à savoir
qu’il ne faut rien affirmer en l’absence de preuves suffisantes. C’est
ainsi qu’émerge l’inférence « B ne sait pas exactement où C habite »6.

Davantage, les maximes peuvent être violées délibérément par un
locuteur qui veut faire passer un message supplémentaire. Même si un
locuteur dévie fortement des maximes, il est possible que l’énoncé soit
soumis au principe de coopération. C’est ainsi qu’émergent les figures
de style telles que l’ironie ou la métaphore. Une tautologie (« une
femme est une femme ») reçoit sa signification communicative de son
implication pragmatique, à savoir la violation de la maxime de
quantité.

L’exploitation des maximes montre, d’après Levinson (1983 : 112-
113), qu’une théorie de la communication qui n’implique pas exclusi-
vement le sens conventionnel d’une expression linguistique est fonda-
mentale, puisque ce que l’on communique réellement dépasse toujours
le contenu des conventions d’usage langagier. Certains auteurs qui
abordent le vague dans une perspective pragmatique mettent par
ailleurs en avant les fonctions bénéfiques des expressions vagues
justement parce qu’elles peuvent, dans certains cas, véhiculer un plus
grand nombre d’informations que ne le ferait une formulation précise
(Jucker et alii 2003).

5.2 LA THÉORIE DES IMPLICATURES
ET LE VAGUE RÉVÉLÉ PAR LE LOCUTEUR ORDINAIRE

La maxime la plus violée par les séquences jugées « vagues » dans
notre corpus est de toute évidence celle de la quantité de l’information
requise (« Que votre contribution contienne autant d’informations
6. Ou bien « ne veut pas le dire », ou bien « considère que ce n’est pas important », etc.
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qu’il est requis »). Si l’on admet l’hypothèse que l’échange verbal est
un effort coopératif, le manque de précision doit permettre une impli-
cature qui préserve le principe de coopération. Par exemple, on peut
penser que le locuteur juge inutile d’en dire plus à ce moment-là. Ou
qu’il souhaite porter l’attention sur un autre aspect des choses.

Reprenons l’exemple (c) :
(c) A : Où habite C ?

B : Quelque part dans le Midi de la France.
La réplique de B peut laisser inférer soit qu’il ne sait pas précisé-

ment où habite C, soit que son adresse exacte n’a aucune importance
puisque A n’a pas posé la question dans le but de lui rendre visite,
mais que la conversation porte sur son accent, ce qui rend la réponse
tout à fait pertinente : le principe de coopération est préservé malgré la
violation de la maxime de quantité.

Comment le récepteur arrive-t-il à cette interprétation ? Leech
(1983 : 31) propose trois étapes :
1. Première observation : il y a quelque chose d’anormal dans la

réponse de B puisqu’elle ne donne pas la quantité d’informations
requise. Le locuteur a donc violé la maxime de quantité.

2. Cependant, il n’a aucune raison de croire que B est délibérément
non coopératif. La prétendue violation de la maxime de quantité
s’explique alors par la volonté de maintenir le principe de coopé-
ration à un autre niveau, et le récepteur émettra des hypothèses
visant à expliquer pourquoi le principe de coopération amène B à
donner moins d’informations que nécessaire. Le récepteur est alors
à la recherche d’une interprétation qui pourrait concorder avec le
principe de coopération.

3. Une hypothèse serait que B veut maintenir la maxime de qualité
qui prescrit de ne pas mentir. B a donc choisi de rester “on the safe
side”, de ne pas prendre le risque de s’engager en communiquant
une information qui n’est peut-être pas vraie. Comme on l’a vu
plus haut (§ 2.2.7), la prévention, le désengagement, la protection
de soi sont selon les locuteurs ordinaires quelques-unes des fonc-
tions du recours au vague. Autrement dit, il peut s’agir d’intentions
poursuivies par l’auteur de la séquence référée 7 qui emploie une
séquence langagière « vague » en vue d’atteindre des objectifs
particuliers. Une autre implicature possible préserverait la maxime
de pertinence : le sujet de la conversation et le but dans lequel la
question a été posée ne justifient pas de donner des informations
plus précises.

7. V. infra, § 6.2.
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Ce procédé heuristique – fondé sur la recherche de solution – est
une stratégie informelle et rationnelle qui vise à résoudre des pro-
blèmes interprétatifs (“problem-solving strategy”).

La théorie de Grice est utile pour expliquer les implicatures et le
processus d’interprétation. Elle sert à appréhender le « bon » dérou-
lement de la conversation en partant du point de vue du récepteur qui
engage une démarche heuristique. Elle semble en revanche moins
opératoire pour les cas où le récepteur ne parvient pas à dégager une
implicature satisfaisante mais suppose une intention malveillante ou,
dans les termes de Grice, une violation délibérée du principe de
coopération. Aucune hypothèse ne lui semble alors satisfaisante. La
confrontation avec un énoncé jugé trop « vague » représente un échec
de la stratégie interprétative. Le jugement « c’est vague » serait utilisé
par le locuteur ordinaire pour signaler une violation du principe de
coopération.

Nous ne connaissons pas la suite de la conversation précédemment
évoquée entre A et B 8 et nous ne savons pas si A au prochain tour de
parole a reproché à B d’être « vague », mais s’il ne l’a pas fait – et
plusieurs études pragmatiques démontrent qu’une telle « impréci-
sion » ne gêne guère le fil de la conversation – c’est parce que la
bonne implicature a été déduite et que la réplique de B n’a de ce fait
pas été perçue comme une entrave à la communication. C’est certai-
nement le contexte qui détermine le jugement sur le maintien du prin-
cipe de coopération. Dans quel contexte a été posée la question « Où
habite C ? » ? Dans celui d’un projet de visite ou dans le cadre d’une
discussion métalinguistique ? Si le prochain tour de parole ne sanc-
tionne pas le manque d’informations supposé par le contexte, c’est
que la réplique de B est satisfaisante. Mais étant donné que dans notre
corpus les récepteurs 9 semblent exprimer une gêne (qui se traduit par
le jugement de valeur « c’est vague »), on pourrait émettre deux hypo-
thèses : soit l’intention de l’Auteur de la séquence visant une certaine
implicature qui préserverait le principe de coopération est tout
simplement « ratée » et le locuteur évaluant n’a pas été capable de
l’inférer 10 ; soit l’inférence à faire est que l’Auteur ne veut pas ou ne

8. Il s’agit d’ailleurs certainement d’un exemple fabriqué par Grice, mais après avoir
supposé ce qui précède les deux répliques (« C a un accent »), nous leur supposons une
suite.
9. On expliquera § 6.2 que les locuteurs ordinaires du corpus sont d’abord des récep-
teurs qui ressentent une séquence comme vague avant de devenir locuteurs et émetteurs
de leurs jugements.
10. Pour des raisons de simplicité et parce que nous aborderons ce point ultérieurement,
nous écartons ici la possibilité que le récepteur ne fasse pas d’effort pour inférer une
implicature ou bien qu’il poursuive lui-même un certain objectif, à savoir celui de
disqualifier l’autre avec son jugement sans pour autant que ce dernier soit fondé.
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peut pas donner d’informations supplémentaires. Le principe de coo-
pération serait préservé (car une inférence a pu être faite) dans ce
deuxième cas, mais cela ne signifie pas que le récepteur soit satisfait.
Le principe est respecté du point de vue de l’Auteur (AR) mais pas de
celui du Locuteur évaluant (Le).

La théorie de Grice n’aborde pas ce genre de problème. Mais si
l’on admet qu’il s’agit d’une théorie du récepteur dans la mesure où
elle fournit à ce dernier les « moyens » d’interpréter correctement les
séquences verbales émises par son interlocuteur, il appartiendrait alors
également au récepteur de juger si le principe de coopération a été
respecté ou non par l’Auteur de la séquence. Les études pragmatiques
montrent que les expressions vagues véhiculent un surplus d’informa-
tion (Brunner 2007) et sont dans de nombreux cas bénéfiques pour le
déroulement de la conversation, mais force est de constater que c’est
l’inverse qui se produit dans le corpus.

Deux aspects gagnent à être retenus :
1. Le manque d’informations est très souvent associé au vague par

les locuteurs ordinaires (§ 8.2.6) ; il s’agit là d’un sens du mot
vague qui mérite d’être pris en compte. Certains auteurs en parlent,
mais ne l’intègrent pas vraiment dans leurs études : Pinkal (1985)
exclut le manque d’informations de sa typologie sémantique du
vague – il s’agirait d’un aspect davantage pragmatique ; Dönning-
haus (2005) le lie à la notion de « vague » dans le langage courant
et Keefe (2006) l’écarte de sa définition logico-philosophique du
vague.

2. Le vague au sens de manque d’informations est évalué différem-
ment selon que l’on se place du côté du locuteur ou du récepteur.
Les études pragmatiques, qui adoptent souvent le point de vue de
l’Auteur d’une séquence vague, signalent les aspects bénéfiques
que peut avoir le vague pour son Auteur et pour le déroulement de
la conversation. Mais comme on le verra au cours de l’analyse,
l’évaluation du point de vue du récepteur est très rarement
positive, ce qui souligne la nécessité de bien distinguer les deux
interactants.

5.3 L’INTENTION DU LOCUTEUR
Le récepteur émet des hypothèses afin de restituer la cohérence de
l’énoncé perçu, mais l’intention de l’émetteur restera toujours obs-
cure. Leech (1983 : 34) remarque ainsi :

since pragmatics is about meaning in speech situations, we clearly
cannot make any pragmatic claims about what is going on privately in
someone’s head.
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L’intention reste néanmoins un point important en pragmatique,
puisqu’elle est en quelque sorte constitutive du sens même (v. Grice
1957 et Searle 1969, 1972 infra) car on considère que c’est unique-
ment lorsque le récepteur décode l’intention qui sous-tend un énoncé
que ce dernier prend sens. Cela implique en deuxième lieu ce que
Bach & Harnish (1979 : 15) appellent une “communicative presump-
tion” c’est-à-dire la croyance mutuelle, commune au locuteur et au
récepteur, selon laquelle une personne adressant la parole à une autre
personne le fait avec un certain but illocutionnaire 11 (« illocutionary
goal ») en tête. Cette conception suppose évidemment un sujet plei-
nement intentionnel, idée qui s’oppose en tout point à la conception
défendue en analyse du discours (française), qui postule la non-
intentionalité du sujet surdéterminé par des préconstruits idéologiques
(Pêcheux 1975) et qui met en avant l’inconscient qui se manifeste
dans les mots et les discours 12. Leech (1981 : 40) essaie quant à lui de
modérer cette problématique en admettant que le respect du principe
de coopération et des maximes ne présuppose pas nécessairement une
conscience active ni une planification délibérée. Dans le cadre de
notre étude, il est clair que les locuteurs ordinaires jugeant un énoncé
comme « vague », supposent dans la majorité des cas que l’émetteur
de la séquence jugée est resté intentionnellement « vague » (§ 9.3.2).
Souvent, ils accompagnent leur jugement d’une supposition visant à
expliquer « pourquoi » l’émetteur d’une séquence verbale est resté
« vague » :

Pour ne pas voir leurs entreprises évincées d’un marché lucratif et
solvable, pour que leur territoire national ne soit pas touché par des
attentats aux commanditaires anonymes, les pays proches de
l’Algérie, la France en tête, développent un discours vague et peu
compromettant. (Le Monde, 28 mars 1997)

L’usage du vague étant ainsi souvent considéré comme volontaire,
la question de l’intention sera approfondie dans les sections suivantes.

5.4 SIGNIFICATION ET INTENTION (GRICE 1957)
Pour mettre en lumière le rôle de l’intention en pragmatique, on peut
tout d’abord évoquer la distinction que fait Harras (1983 :18) entre le
fait de « faire quelque chose » („tun“), comme par exemple « éter-
nuer », et l’« action / acte » („Handeln“) de « donner-de-l’argent-à-
un-voleur ». Ce qui oppose ces deux exemples semble être l’intention

11. Par exemple : ordonner, remercier, critiquer, etc.
12. « Sous la domination de l’idéologie dominante et de l’interdiscours, le sens se forme
dans la Formation Discursive à l’insu du sujet, qui, ignorant de son assujettissement à
l’Idéologie, se croit maître de son discours et source du sens » (Maldidier 1993 : 17).
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de l’agent, qui motiverait l’action de donner-de-l’argent-à-un-voleur.
Un comportement recevra la désignation « action » exclusivement
lorsqu’il sera interprété comme intentionnel, car nous n’agissons pas
pour le simple plaisir d’agir mais pour atteindre un certain résultat ou
objectif (dans le cas du voleur : se tirer du danger). Si l’on transpose
ces réflexions à une théorie de « l’agir langagier » („sprachliches
Handeln“) qui s’articule également autour de l’intention, on peut alors
citer Grice (1957) qui formule les principes de base d’un agir inten-
tionnel. Après avoir établi une distinction entre le sens naturel du
terme signifier (“to mean”) et le sens non naturel 13 (“meanNN”), il
propose la définition suivante du sens non naturel :

“A meantNN something by x” is (roughly) equivalent to “A intended
the utterance of x to produce some effect in an audience by means of
the recognition of this intention”; and we may add that to ask what A
meant is to ask for a specification of the intended effect. (Grice 1957 :
385)
Grice s’interroge dans son article sur le sens (naturel et non

naturel) du mot signifier (“to mean”) lors d’un acte communicatif. Le
verbe anglais to mean se traduit en français par ‘indiquer’, ‘signifier’
ou ‘vouloir dire’ et c’est le sens de ‘vouloir dire’ qui transmet le plus
adéquatement l’idée de meanNN (Reboul & Moeschler 1998 : 49). Au
lieu d’entreprendre une réflexion sémantique, qui lierait le sens d’un
mot à son référent (ce qu’implique le mot signifier en premier lieu en
sémantique), Grice associe la signification à l’intention du locuteur. Il
propose ainsi une définition de la signification non naturelle selon
laquelle dire que « A a voulu dire (meantNN) quelque chose par x »,
équivaut à dire que ce locuteur a eu l’intention, en produisant tel
énoncé, de produire un effet sur son interlocuteur, effet qui sera réalisé
grâce à la reconnaissance de la part de l’interlocuteur de cette inten-
tion. Signifier (dans le sens non naturel) devient ainsi équivalent à
‘avoir l’intention de produire un certain effet’ et concernerait aussi
bien les actes informatifs 14 que les actes directifs. Harras (1983 : 163)
paraphrase le modèle de la manière suivante :

13. Sens naturel (de signifier) – Ces taches signifient la rougeole ; lien naturel entre
taches et rougeole, signification sans intention de signifier. Sens non naturel (de
signifier) – Jean dit à Paul : « Ta chambre est une porcherie », Jean voulait dire La
chambre de Paul est sale et mal rangée ; la phrase est dite avec une certaine intention
(Reboul & Moeschler 1998 : 48).
14. Même s’il semble difficile de déterminer clairement la réaction souhaitée (et ainsi
l’intention poursuivie par le locuteur) lors d’un récit de voyage par exemple, l’intention
pourrait tout simplement se réduire à celle de faire écouter le récepteur – ce qui est
démontré par la réaction irritée du locuteur quand le récepteur ne réagit pas de la façon
souhaitée : s’il n’écoute pas, ne rit pas, ne se laisse pas impressionner, etc. (Harras
1983 : 171).
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1. L fait a (L produit un énoncé) ;
2. L fait a dans l’intention que R montre une certaine réaction r ;
3. L fait a dans l’intention que R reconnaisse que L a cette intention ;
4. L fait a dans l’intention que R montre r résultant de la reconnais-

sance de (2).
Avec : L = locuteur, a = action, R = récepteur, r = réaction, celle-ci
pouvant être soit un certain état épistémique ou moral (croire,
savoir, croire que c’est vrai, juger bon ou mauvais) soit une véri-
table action (quitter la chambre).
Exemple :

1. L dit à R : « ta chambre est sale » ;
2. L dit « ta chambre est sale » dans l’intention de provoquer chez R

une certaine réaction r (nettoyer sa chambre) ;
3. L dit « ta chambre est sale » dans l’intention que R reconnaisse que

L a cette intention ;
4. L dit « ta chambre est sale » dans l’intention de provoquer chez R

une réaction r (nettoyer sa chambre) résultant de la reconnaissance
de (2).
L’idée principale est que L a l’intention que R reconnaisse celle-ci

et produise grâce à cette reconnaissance de l’intention la réaction
souhaitée. L’intention et sa reconnaissance deviennent constitutives
d’un acte communicationnel. L’intention communicative devient un
« savoir mutuel » („wechelseitiges Wissen“) partagé par le locuteur et
le récepteur ; si cet état de connaissance mutuelle de l’intention est
atteint, la communication a réussi. On retrouve par la suite l’intention
de communication chez Austin avec ce qu’il appelle la « valeur illocu-
toire », même s’il n’emploie pas explicitement « signification » dans
le sens d’« intention » et préfère garder le sens sémantique de « signi-
fication » :

Il est entendu que nous pouvons aussi employer « signification » avec
une valeur illocutoire – « Il signifiait cela comme un ordre », etc. ;
mais je veux distinguer valeur et signification (signification équiva-
lent à sens et référence). (Austin 1962, 1970 : 113)
En transférant la notion de signification à celle d’intention, Grice

opère un glissement de la sémantique vers la psychologie. Dans sa
théorie, les mots et énoncés ne signifient pas par convention mais
dépendent de celui qui les emploie et de l’intention qui les sous-tend.
Si le sens non naturel, dans l’acception de Grice, renvoie à la commu-
nication intentionnelle, il s’agit d’un aspect qui concerne davantage la
pragmatique que la sémantique. La théorie de Grice met donc en relief
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la distinction entre sens de la phrase (sens littéral ou conventionnel,
“sentence-meaning”, Levinson 1983) et sens des énoncés (“speakers-
meaning”), dont le sens additif relève de la situation d’emploi. On
peut signaler que c’est aussi Grice qui démontre dans sa théorie des
implicatures (« Logic and conversation », 1975) comment il est pos-
sible de dire davantage que ce qui est contenu dans la séquence lin-
guistique. Le sens ne se limite pas à la séquence verbale, et cela
implique de prendre en considération tous les autres mécanismes qui
ne font peut-être pas coïncider le sens de la phrase avec ce qu’elle
signifie dans un contexte donné.

5.5 EFFET ET ACTE PERLOCUTOIRE

Analyser le phénomène du vague sur la base de l’évaluation du locu-
teur ordinaire qui juge une séquence langagière comme « vague »
implique également l’emploi de la notion d’« effet ». Pour que le
locuteur ordinaire émette le jugement qu’une séquence langagière est
« vague », il est censé l’avoir ressentie avant de s’exprimer 15. Ou, à
l’inverse, la séquence verbale doit avoir produit un effet de vague sur
le récepteur qui évalue ensuite cette séquence avec le prédicat
« vague » 16. On pourra reconnaître cet effet à la réaction du récepteur
qui porte un jugement sur une séquence langagière. La perception du
vague se matérialise à travers l’appréciation « c’est vague » 17. Il est
important de souligner que cet effet peut avoir lieu : il n’est nullement
stable, ni prédictible, ni nécessairement lié à la séquence langagière, il
dépend de nombreux facteurs, notamment du contexte d’énonciation
et du savoir partagé que possède le récepteur vis-à-vis de la séquence
jugée. Notre conception de l’effet ne correspond pas à celle de Grice,
car nous présumons que l’effet de vague n’est pas nécessairement
souhaité par l’émetteur d’une séquence langagière jugée « vague » et
que sa reconnaissance n’est pas toujours désirée. L’émetteur veut
peut-être rester vague, mais ne souhaite pas forcément que cela soit
remarqué. Ou, à l’inverse, le récepteur perçoit quelque chose comme
« vague », ce qui n’a pas été souhaité par l’émetteur de la séquence.
L’effet de vague n’est donc ni nécessairement présent ni obligatoire-
ment intentionnel – nous y reviendrons. Avant de circonscrire davan-

15. Ressenti soit parce qu’il a entendu une phrase, une expression qu’il trouve « vague »
soit parce qu’il entreprend tout seul une réflexion autour d’une occurrence qu’il juge
telle. Autrement dit, dans notre corpus, les locuteurs jugeant « quelque chose » comme
« vague » ne réfèrent pas toujours à un stimulus dialogal ou même langagier.
16. On verra plus loin que ce n’est pas l’unique raison pour laquelle le locuteur juge
qu’une séquence est « vague ».
17. D’où l’appellation d’approche perceptive que nous avons donnée à notre méthode
(v. § 3.4).
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tage ces deux types d’effets – celui de Grice et le nôtre –, on abordera
la notion de « perlocution », terme forgé par Austin (1962, 1970) dans
le cadre de sa théorie des actes de langage.

Dans sa théorie, Austin (1970 : 119) distingue l’acte locutoire (« la
production d’une phrase dotée d’un sens et d’une référence »), l’acte
illocutoire (« des énonciations ayant une valeur conventionnelle » par
exemple informer, avertir, commander, actes que nous accomplissons
en disant quelque chose) et l’acte perlocutoire (« actes que nous pro-
voquons ou accomplissons par le fait de dire une chose », c’est-à-dire
« l’obtention de certains effets par la parole »). Tandis que l’illocution
est l’acte le mieux décrit dans la littérature puisqu’il constitue en quel-
que sorte le centre de la théorie des actes de langage, peu de cher-
cheurs ont consacré leurs travaux à la perlocution 18. Nous revenons
au texte d’Austin afin d’examiner dans quelle mesure sa définition de
l’acte perlocutoire peut être adaptée à l’idée d’« effet de vague ».

En accomplissant un acte illocutoire, un locuteur peut également
accomplir un acte perlocutoire :

Dire quelque chose provoquera souvent – le plus souvent – certains
effets sur les sentiments, les pensées, les actes de l’auditoire, ou de
celui qui parle, ou d’autres personnes encore. (Austin 1970 : 114)
L’accomplissement d’un acte perlocutoire est par exemple visible

quand l’allocuté sera convaincu, persuadé, étonné ou découragé à
l’issu d’un énoncé qu’on lui a adressé. Ainsi l’acte illocutoire assertif
« tu te comportes comme un cochon » peut avoir comme effet de
vexer le récepteur. Pour différencier entre acte locutoire, illocutoire et
perlocutoire, Austin propose l’exemple suivant :

Acte locutoire : Il me dit : « Tu ne peux faire cela ! »
Acte illocutoire : Il protesta contre mon acte.
Acte perlocutoire : Il me dissuada, me retint. 19 (ibid.)

L’effet peut à la fois porter sur les sentiments (se sentir vexé), les
pensées (porter un jugement) et les actions du récepteur (quitter la
pièce en réponse à une injure). L’effet provoqué par une certaine
séquence langagière sur les récepteurs dans notre étude est le vague
ressenti et le jugement de valeur traduisant cet état.

18. Staffeldt (2007 : 23) problématise ainsi la recherche autour de cette notion : „Nicht
nur gibt es keine befestigten Forschungswege, auch der Gegenstand selbst ist alles
andere als umfassend beleuchtet. Sind zu den Illokutionsklassen bereits früh diverse
Monographien verfasst worden, werden Perlokutionen eher vereinzelt behandelt“. ‘Non
seulement il n’y a pas de terrain de recherche circonscrit, mais l’objet de recherche lui-
même n’est pas élucidé de manière complète. Si, en ce qui concerne les classes illocu-
toires, diverses monographies ont été publiées très tôt, les perlocutions, elles, sont
traitées plutôt sporadiquement.’
19. Il s’agit ici de la perspective du récepteur qui décrit un acte de parole.
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Il est important de noter que l’illocution peut mais ne doit pas
nécessairement être faite dans l’intention de produire un certain effet :
« on peut parler dans le dessein, l’intention, ou le propos de susciter
ces effets » (ibid., je souligne). L’intention n’est pas selon Austin
constitutive d’un acte perlocutoire, car il existe des actes illocutoires
n’ayant pas d’effet ou, dans le cas contraire, celui-ci peut aussi sur-
venir accidentellement :

nous devons toujours nous rappeler la distinction entre effets inten-
tionnels et effets non intentionnels ; remarquer aussi (I) que celui qui
parle peut avoir l’intention de produire un effet, sans que ce dernier se
produise ; et (II) que l’effet peut se produire sans qu’on l’ait voulu et
même lorsqu’on ne le veut pas. (Austin 1970 : 117)
Notre corpus nous fait rencontrer le deuxième cas : un effet (l’effet

de vague) se produit, il est visiblement relevé par les locuteurs ordi-
naires, mais il n’a probablement pas été souhaité (plutôt le contraire)
ou son émetteur n’en est peut-être même pas conscient. Il s’agit donc
plutôt d’un effet non intentionnel.

Austin (ibid. : 115) différencie d’ailleurs clairement entre ce qu’il
appelle d’une part « la production réelle d’effets réels » c’est-à-dire
les conséquences réelles engendrées par un acte illocutoire qui vise un
changement du déroulement habituel des évènements, et d’autre part
« les simples conséquences conventionnelles » faisant partie des actes
illocutoires, comme par exemple l’acquittement d’une promesse (celui
qui promet est engagé par sa promesse). Ainsi il y aurait trois sortes
« d’effets » associés à l’acte illocutoire, qu’il ne faudra pas confondre
avec les effets perlocutoires :
1. Le simple fait de provoquer la compréhension de la signification

de l’énoncé chez le récepteur, c’est-à-dire que l’accomplissement
d’un acte illocutoire inclut « l’assurance d’avoir été bien compris »
(on ne peut pas affirmer avoir averti un récepteur si celui-ci n’a
pas bien compris le sens de l’énoncé).

2. L’acte illocutoire « prend effet », tout comme le fait d’être baptisé
après que quelqu’un qui est habilité à le faire a prononcé les mots
« je te baptise… ».

3. La réaction associée par convention à l’accomplissement d’un
acte, puisque certains actes illocutoires donnent par convention
lieu à une réponse ou à une suite (donner une réponse à une
question, tenir une promesse, etc.).
L’acte illocutoire est ainsi soumis à des conventions, tandis que

l’acte perlocutoire ne l’est pas ; l’acte qui poursuit un objectif perlo-
cutoire (ou qui entraîne de « suites perlocutoires ») se caractérise par
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le fait que l’effet ne peut être prévu ni déduit de certaines règles ins-
titutionnelles. La frontière entre ces trois types d’effets (illocutoires)
et l’effet perlocutoire semble floue – ce qui a donné lieu à différentes
explications ou redéfinitions 20. Henn-Memmesheimer (2006 : 205) en
propose le tableau suivant :

Acte
locutoire

Acte
proposi-
tionnel

Acte
d’illo-
cution

Réaction
(du récep-

teur)

Acte perlocutoire,
effet sur le récepteur

co
ns

is
te

en

Pronon-
ciation

de sons,
mots,

phrases

Réfé-
rence

+
prédi-
cation

Assertion
Injonction

Avertissement
Menace

Demande
Question

Approbation /
Désapprobation

Obéissance /
rejet

Exécution /
refus

Réponse /
refus

être convaincu,
persuadé, incité
à faire qq chose,

être alarmé,
effrayé, vexé, etc.

si
le

sr
èg

le
ss

on
ts

ui
vi

es
,l

’a
ct

e
se

ra

grammati-
calement

bien formé
réussi réussi

approprié,
correspon-
dant aux
attentes

réussi,
a eu lieu

Institutionnalisé, conventionnel, lié à des règles

pr
ov

oq
ue

/a
l’e

ff
et

de

Non institutionalisé,
non conventionnel

Figure 6 : Effet et acte perlocutoire

Dans ce tableau, les deux dernières colonnes peuvent être reprises
sous le terme d’effet (entraîné par l’acte illocutoire), sauf que celui qui
concerne la réaction du récepteur est conventionnellement lié à l’illo-
cution (une injonction ou une question suppose une réaction pour
remplir sa fonction) tandis que l’effet perlocutoire résulte (ou non) de
façon imprévisible de la phrase énoncée. Étant donné que les énoncés
recueillis provoquent uniquement chez certains récepteurs un effet de

20. Harras (1983 : 122) distingue ainsi entre résultat, conséquence et acte perlocution-
naire, Habermas (1999 : 126) parle, d’une part, « d’effet perlocutionnaire1 » qui s’ensuit
grammaticalement du contenu d’un acte illocutoire accompli (ex. tenir une promesse)
et, d’autre part, « d’effet perlocutoire2 » qui serait la conséquence contingente et gram-
maticalement non réglée d’un acte illocutoire.



86 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

vague (qui se manifeste sous la forme d’un jugement de valeur), nous
nous positionnons clairement dans la colonne des actes perlocutoires,
puisque les énoncés jugés « vagues » ne sont ni tous produits dans
l’intention de rester « vagues » ni ne conditionnent ledit jugement
pour être accomplis ou réussis (au contraire, comme nous l’avons déjà
souligné, le jugement est plutôt un effet non souhaité). Le caractère
imprévisible de la perlocution est par ailleurs l’une des raisons princi-
pales pour lesquelles nous avons choisi d’employer l’expression effet
de vague dans l’analyse. Cela permet de déjouer la critique de l’insta-
bilité des catégories puisqu’elles ne se fonderaient pas sur un avis
approuvé et validé par un recoupement entre plusieurs locuteurs. Nous
sommes tout à fait consciente du fait que les catégories établies sur la
base des énoncés jugés « vagues » ne contiennent pas d’éléments qui
provoquent assurément l’effet de vague chez chaque récepteur : les
variables conditionnant un tel jugement – comme le contexte et le
savoir partagé – rendent une telle stabilité impossible. Établir de telles
classes qui produiraient objectivement et toujours un effet de vague
sur chaque récepteur n’est pas non plus le but ; l’objectif est d’iden-
tifier et de classer différents phénomènes linguistiques et discursifs
qui peuvent être désignés par le terme vague afin de cerner les sens de
cette expression.

5.6 EFFET INTENTIONNEL
VS NON INTENTIONNEL

Afin de clarifier l’emploi du terme effet mis en avant dans cette étude
par rapport à l’usage qu’en font Grice et Austin, nous résumons
quelques points essentiels, en distinguant deux types d’effets, impli-
quant ou non l’intention de l’émetteur d’une séquence jugée vague.

Grice définit la signification à travers l’intention du locuteur de
produire un effet sur le récepteur, intention qui devra être reconnue
par ce dernier pour que l’effet puisse avoir lieu. Les émetteurs des
séquences jugées vagues de notre corpus ont peut-être l’intention de
produire un certain effet sur leurs récepteurs, mais cet effet se
distingue nettement de celui de Grice. Il nous a de ce fait semblé judi-
cieux de parler de « effet1 » et « effet2 ».

L’effet1 correspond à l’intention de l’Auteur de vouloir par exem-
ple plaire au public, ne pas prendre position, dissimuler son ignorance,
intention qui porte sur ce qui peut être atteint moyennant le vague.
L’effet1 est donc intentionnel, mais contrairement au postulat de Grice
selon lequel cette intention devra être reconnue pour que l’effet puisse
avoir lieu, il semblerait que la reconnaissance du moyen mis en œuvre
par cette intention ne soit pas voulue par l’Auteur (l’intention de
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séduire à la rigueur, mais celle de vouloir dissimuler son ignorance
assurément pas).

L’effet2 (ou effet de vague proprement dit) est en revanche celui
qui est produit sur le récepteur quand il ressent une séquence verbale
comme « vague ». Nous relevons cet effet de vague grâce aux juge-
ments qu’émettent les locuteurs ordinaires à propos du vague d’une
séquence langagière. C’est un effet qui n’a pas nécessairement été
voulu par l’émetteur et dont la survenance est instable (la même
séquence ne provoquera peut-être pas le même effet sur un autre
récepteur), il est très souvent non intentionnel. Le caractère instable et
potentiellement non intentionnel rapproche cet effet de vague de l’effet
perlocutoire d’Austin. Dans l’analyse, nous aborderons en premier
lieu l’effet de vague que produit une certaine séquence langagière sur
un récepteur qui de ce fait la juge « vague ». C’est en ayant fait de cet
effet2 notre fil conducteur que nous avons pu dégager les différents
sens qu’attribuent les locuteurs ordinaires au mot vague. C’est dans un
deuxième temps que nous avons relevé l’effet1, correspondant à
l’intention qui conduit l’Auteur à « rester vague » (v. § 9.3, « Les
fonctions du vague »).

Il s’agit dans les deux cas de l’effet relevé par les locuteurs ordi-
naires et non pas par nous-même, notre objectif étant de décrire et
d’analyser les réactions des locuteurs afin de cerner le vague dans le
langage courant. Et dans les deux cas, il s’agit « d’effets produits »
(Charaudeau 1997 : 37) car on ne peut pas savoir ce qui a réellement
été visé par l’AR.

5.7 CE QUE VAGUE VEUT DIRE
Avec Recanati (2007 : 12), on peut rappeler que

la sémantique traite du sens littéral des mots et des phrases tel qu’il est
déterminé par les règles de la langue, tandis que la pragmatique traite
de ce que les utilisateurs de la langue veulent dire lorsqu’ils énoncent
ces mots ou ces phrases.
Précédemment, nous avons souligné avec Grice (1957) que « ce

que quelqu’un veut dire » dépend essentiellement de ses intentions
communicatives, qui doivent être identifiées par l’interlocuteur.
L’objectif central de cette étude étant de mettre au jour ce que les
locuteurs ordinaires veulent dire lorsqu’ils emploient le terme vague,
la question décisive sera de savoir ce que signifie (dans le sens de
meanNN) l’expression vague employée dans un contexte donné. Il
s’agira de déterminer le sens de vague, mais – et c’est là que la dis-
tinction devient essentielle – non pas le sens littéral, mais le sens
contextuel. Le sens du mot vague sera alors plutôt « identifié à son
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potentiel d’emploi ou à ses conditions d’emploi » (Recanati 2007 :
11). Si l’on pose comme acquis que le langage possède deux fonc-
tions, celle de représenter d’une part et celle de communiquer de
l’autre, notre étude se situe à la croisée entre une « sémantique de la
langue » qui prend en compte plutôt la première fonction et une
« théorie de la communication » qui aborde plutôt la seconde
(Moirand 1992 : 28). Dans la mesure où nous commençons par nous
interroger sur ce que le locuteur « veut dire » en employant le terme
vague, la deuxième fonction du langage gagnera davantage en
importance. Ce que nous essayerons de relever suivra le modèle sui-
vant : vague, dans tel ou tel contexte, « veut dire » x (manque d’infor-
mations, problème de définition, abstraction, etc.) ; autrement dit : en
employant le terme vague, le locuteur « veut dire » qu’il y a manque
d’informations, qu’il y a un problème de définition, etc. La question
du « vouloir dire » et plus particulièrement des intentions peut
également trouver sa réponse dans le fait que le locuteur emploie
vague pour signaler son désaccord avec son interlocuteur, pour
disqualifier son vis-à-vis, etc., questions qui seront abordées dans les
chapitres 9 et 10.
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MÉTHODOLOGIE

La méthode perceptive mise en place pour cette étude s’appuie sur les
jugements de valeur de locuteurs ordinaires contenant les mots vague
(fr.) ou vage (all.) et qui traduisent par ce biais la perception d’un effet
de vague. Au lieu de déterminer à priori quelles sont les expressions
vagues (lexèmes et syntagmes) et de les examiner auprès d’un corpus
comme font les approches pragmatiques, notre méthode part du
corpus pour relever les expressions ressenties comme vagues par des
locuteurs ordinaires afin d’en déterminer les catégories à postériori.
Une description exacte des sens et des fonctions des mots vague ou
vage devient alors possible.

6.1 CONSTITUTION DU CORPUS :
LE RECUEIL DES DONNÉES

Nous avons procédé au recueil de données avec pour seul critère de
sélection la présence du jugement de valeur « vague » et le fait qu’il
soit émis par un locuteur ordinaire à propos d’un énoncé ou d’une
expression. Notre étude n’examinant pas la corrélation entre le vague
et une variable spécifique (type de discours, locuteurs, supports, etc.),
ni le genre de discours (politique, journalistique, etc.), ni les variables
temporelles ou la provenance des données (article de presse, émission
de radio, conversations spontanées…) n’ont été utilisés. En théorie, le
corpus pourrait être constitué de manière hétérogène en réunissant
toutes les productions verbales (écrites ou orales) contenant ce juge-
ment de valeur, tant que celui-ci permettrait de comprendre d’une
manière ou d’une autre dans quel sens il a été employée ou fournirait
des informations à propos des valeurs et des fonctions que les locu-
teurs y associent.



90 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

Nous avons commencé par noter « au vol » chaque bribe de
conversation ou de discours comprenant les termes vague ou vage,
mais cette méthode a vite montré ses limites. En effet, noter chaque
jugement de valeur (à l’occasion de réunions de travail, de soirées
entre amis, dans la rue, à la radio ou à la télévision) y compris, rétro-
spectivement, la séquence langagière jugée « vague » n’est pas très
fiable et ne peut constituer la seule source de corpus. Nous avons donc
procédé à un recueil « forcé » en utilisant des moyens électroniques.
Le moteur de recherche de Google mais surtout celui de la base de
données d’articles de presse internationale Factiva ont été utilisés.

Un premier recueil a été constitué de tous les exemples repérés,
issus d’articles de presse, qui contiennent les jugements de valeur
vague ou flou pour le corpus français et vage ou Vagheit pour le
corpus allemand. Ces jugements ont été relevés dans des cotextes
assez larges constitués de plusieurs paragraphes précédant et suivant
l’énoncé visé par le jugement. Cette étendue a été déterminée en
fonction du développement thématique du sujet et de la pertinence des
indications supplémentaires contenues dans le passage.

Ce recueil de textes a été mis en forme de façon structurée avec
syntagme évaluatif (vague, expression vague, mot vague, réponse
vague, etc.), séquence langagière référée (SLR), cotexte et source.

EXEMPLE FRANÇAIS
Mot-clé (terme évaluatif) « mot vague »
Séquence langagière référée « multimédia »
Cotexte : « Multimédia » est désormais un mot un peu cave. Il sert

d’euphémisme pour désigner les jeux vidéo, rayons de magasins,
noms de filiales ou de filières de formation. C’est surtout un mot
vague, utilisé pour nommer quelque chose qu’on ne veut pas
limiter à un mot précis : « Je bosse dans le multimédia » est une
phrase qui fait mieux que : « Je mets des CD dans des boîtes chez
UbiSoft », de même que : « Mon fils a fait une formation multi-
média » glisse mieux que : « L’ANPE a payé à ce fainéant de
Kevin un stage où il a appris le HTML ».

Source : Le Monde, 10 mars 1999

EXEMPLE ALLEMAND
Mot-clé (terme évaluatif) : „vage Antwort“
Séquence langagière référée : „Bis auf weiteres“
Cotexte : Seit mehr als einem Jahr rollen die ICE-T-Züge auf Fern-
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verbindungen aufrecht durch die Kurven. Jetzt sind auch die
Dieseltriebwagen VT 611 und VT 612 betroffen. Die Neigetechnik
wurde für alle Züge abgeschaltet. Wie lange, ist auch hier nicht
abzusehen. „Bis auf weiteres“, lautet die vage Antwort eines
Bahn-Sprechers.

Source : Stuttgarter Zeitung, 28 octobre 2009
Traduction française : ‘Depuis plus d’un an, les trains de grandes

lignes ICE-T prennent les virages en roulant à la verticale.
Maintenant, c’est au tour des voitures diesel VT 611 et VT 612. La
technique d’inclinaison a été supprimée pour tous les trains. Pour
combien de temps, cela demeure un mystère. « Jusqu’à nouvel
ordre » est la réponse vague d’un porte-parole de la Deutsche-
Bahn.’

Différents extraits du corpus de travail rassemblent les textes par
groupes selon l’objectif de recherche. Par exemple :

– Les passages pouvant être réunis sous une catégorie du vague :

– Les passages démontrant l’appréciation négative de la part des
locuteurs percevant un énoncé comme « vague » :

– Les passages qui visent une fonction ou stratégie discursive
particulière :
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6.2 QUESTIONS TERMINOLOGIQUES : QUI PARLE ? QUI JUGE ?
QU’EST-CE QUI EST JUGÉ « VAGUE » ? QUI ANALYSE ?

Le corpus a été décrit à l’aide de quatre catégories opératoires. Repre-
nons l’exemple « multimédia » 1 :

« Multimédia » est désormais un mot un peu cave. Il sert d’euphé-
misme pour désigner les jeux vidéo, rayons de magasins, noms de
filiales ou de filières de formation. C’est surtout un mot vague,
utilisé pour nommer quelque chose qu’on ne veut pas limiter à un
mot précis : « Je bosse dans le multimédia » est une phrase qui fait
mieux que : « Je mets des CD dans des boîtes chez Ubi Soft », de
même que : « Mon fils a fait une formation multimédia » glisse
mieux que : « L’ANPE a payé à ce fainéant de Kevin un stage où il
a appris le HTML. (Le Monde, 10 mars 1999)

Deux éléments sont mis en relief : « Multimédia » et « mot
vague ». Le premier, souligné par nous, correspond à l’expression
qualifiée de « vague » par le locuteur ordinaire ; cet élément sera
appelé séquence langagière référée (SLR). Le terme référé est à com-
prendre comme une référence interne au texte ; il ne s’agit pas d’un
référent extralinguistique. Quand le locuteur ordinaire dit « “multi-
média” est un mot vague », multimédia est la séquence langagière à
laquelle réfère le qualificatif. La SLR peut être un lexème, comme
dans l’exemple ci-dessus, un syntagme ou un énoncé. Cela signifie
que le locuteur peut juger des « mots », des « expressions », des
« énoncés », des « réponses » comme « vagues ».

Le deuxième élément, que nous mettons en gras, est le pivot de
notre étude. Il apparaît dans chaque extrait, c’est le mot clé que nous
avons introduit dans les moteurs de recherche pour filtrer les textes
qui constituent le corpus. C’est le terme évaluatif que les locuteurs
utilisent pour qualifier une séquence langagière qu’ils perçoivent
comme « vague ». Nous mettons ici ce terme entre guillemets parce
qu’il cite le propos d’un Locuteur évaluant (Le) : il s’agit d’un îlot
textuel.

1. Exemple (2), v. infra, chapitre 8.
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Comme nous utilisons un corpus essentiellement écrit, nous em-
ployons le terme locuteur au sens large « d’émetteur d’une séquence »
et non pas de manière restreinte aux échanges oraux. La même
remarque vaut pour le terme récepteur qui désignera aussi le lecteur.
Le locuteur qui émet ci-dessus le jugement « “Multimédia” […] est
surtout un mot vague » est un journaliste. D’autres exemples de presse
présentent le jugement d’un autre locuteur que le journaliste, par
exemple une personne interviewée qui utilise le terme « vague ». On
se trouve alors en présence d’un discours rapporté :

Les initiateurs de la pétition ont réagi. Jeudi 26 juin, ils ont rédigé
une « lecture critique » de la lettre du ministre de l’Intérieur […] À
leurs yeux, le gouvernement « préfère rester dans le vague » (Le
Monde, 29 juin 2003)

Le journaliste relate que « les initiateurs de la pétition » jugent
« vague » la position du gouvernement. Le locuteur qui émet le juge-
ment n’est pas le journaliste mais un collectif dont il rapporte les
propos. Dans les premières analyses, nous ne tiendrons pas compte de
l’identité du locuteur et la question de savoir s’il y a eu ou non
discours rapporté importera peu. Ce qui comptera est qu’il y a un
Locuteur évaluant (Le) qui utilise le terme vague pour juger une
séquence langagière. On notera que le même sujet est récepteur d’une
SLR avant de la juger « vague » (ceci de façon prédominante dans les
configurations dialogales de type « question – réponse »).

En plus de ce Le, on signale la présence de l’auteur de la SLR.
Quand ce n’est pas le Le qui mène seul une réflexion autour d’une
expression comme dans l’exemple « multimédia », c’est un tiers qui
est responsable de la SLR jugée « vague ». Nous parlerons dans ce cas
de « l’Auteur » (AR), indexé par R pour rappeler qu’il s’agit de l’au-
teur de la séquence langagière référée :

Shinawatra Jr, 28 ans, a eu une réponse vague : « Je n’ai fait que
signer les papiers. » (Le Monde, 19 janvier 2007)

« Shinawatra Jr » est l’AuteurR de la SLR « Je n’ai fait que signer
les papiers » tandis que le Le est le journaliste qui utilise le mot vague
pour juger cette séquence.

Dernière démarcation – à priori évidente –, celle que l’on peut
tracer entre le Le et nous-même qui portons un regard analytique sur
ces opération de locution et de jugement. Le Le « analyse » également
le langage en émettant des énoncés métalinguistiques de type vague
ou vage. Notre analyse prend appui sur les siennes, mais il s’agit de
deux niveaux distincts. Le Le porte un regard « ordinaire » sur le
langage, alors que le linguiste porte un regard analytique sur les
énoncés et les catégorise à l’aide d’étiquettes scientifiques.
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6.3 LES LEXÈMES VAGUE / FLOU (FR.) ET VAGE (ALL.)
Comme entrées lexicales, nous avons pris les termes vague et flou en
français (recouvrant l’adjectif et le substantif) et vage et Vagheit en
allemand. Trois entrées différentes sont attribuées au mot vague dans
les dictionnaires d’usage. Ainsi, on trouve dans le Grand Robert :
(1) en tant qu’adjectif ou nom au masculin (vague, le vague), le sens
d’« errant, vagabond » avec comme précision pour les êtres inanimés :
« que l’esprit a du mal à saisir, à cause de son caractère mouvant ;
dont le sens n’est pas précisément défini, établi, fixé » et pour les per-
sonnes « dont les propos sont imprécis » ; (2) en tant que nom au
féminin (la vague) 2, le sens de « masse d’eau qui se soulève et
s’abaisse en se déplaçant ou en paraissant se déplacer » ; (3) de nou-
veau en tant qu’adjectif ou nom au masculin (vague, le vague), le sens
de « vide de cultures et de constructions » équivalent au sens d’inoc-
cupé, vacant, connu sous la forme figée de terrain vague.

Il s’agit de trois homonymes d’étymologies distinctes. Selon le
Dictionnaire historique de la langue française, le premier dérive du
latin classique vagus « qui va à l’aventure », le deuxième est un em-
prunt à l’ancien norois vâgr « mer », le troisième vient du latin clas-
sique vacuus « vide, inoccupé, libre ». De ces trois acceptions, seule la
première est d’intérêt pour cette étude et le recueil des données a dû
tenir compte de cette homonymie pour exclure les autres sens de cette
même forme.

Puisque le terme allemand vage est un emprunt au français 3 et que
le DUDEN lui attribue la même signification (gleichbedeutend franz.
„vague“), nous postulons le même sens pour les deux mots. La
question de savoir si les deux mots possèdent exactement la même
valeur dans les deux langues et les deux cultures sera examinée dans
le chapitre 11.

Le mot flou, qui a également servi de mot clé pour le recueil du
corpus, est « issu par évolution phonétique du latin flavus “jaune” et,
par une métaphore agricole, “fané” » (Dictionnaire historique de la
langue française). « Flou est d’abord repris comme terme d’art », se
répand « au XVIIIe s. aussi adverbialement, peindre flou “d’une
manière tendre, légère” » et prend « par extension, le sens d’“indécis,

2. V. « L’Express est désormais sous-titré “le journal de la nouvelle vague”. Nous
aurions quant à nous attendu qu’il se présente comme support d’informations précises. »
(Le Canard Enchaîné, juin 1958).
3. Voir Kluge (2002) : vage Adj „unbestimmnt“ erw. fremd. (18. Jh.). Entlehnt aus frz.
vage [sic] „umherstreifend, unstet“, dieses aus l. vagus. Aus der konkreten Bedeutung
„ohne festen Standort“ dann die übertragene Bedeutung „ohne feste Position, im Status
nicht festgelegt“.
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indistinct”, sens où il est substantivé ». Même si ce terme désigne
avant tout en photographie et au cinéma « l’effet obtenu volontaire-
ment en diminuant la netteté des images », on le trouve cependant
comme synonyme de vague dans les dictionnaires de langue (Robert,
TLF, Dictionnaire de synonymes, mots de sens voisin et contraires) ce
qui nous a incitée à procéder également à une recherche sur ce mot
clé. Le Dictionnaire de synonymes d’Henri Bertaud du Chazaud
(2007) donne par ailleurs le terme précis comme antonyme de vague
et de flou. Dans le dictionnaire en ligne du laboratoire Crisco de
l’université de Caen, vague figure en première position des syno-
nymes de flou. Dans le corpus, on trouve aussi des cas de figure où un
locuteur juge la même SLR « flou » et « vague » :

La notion de diligences appropriées est floue […] Mais le texte
donne aussi à certains matière à s’alarmer. Ainsi des « diligences
appropriées », expression vague […] (Libération, 19 juin 2000)

Le jugement « c’est un peu flou » circulant aussi bien à l’oral qu’à
l’écrit, il semble avoir souvent la même signification que « c’est un
peu vague » et il nous a paru justifié de rechercher des cotextes signi-
ficatifs contenant flou au sens de vague.

La même méthode de recueil du corpus et d’analyse a été appli-
quée à l’allemand, à cette différence près que nous n’avons trouvé
aucun synonyme significatif de vage. 4

6.4 LES SYNTAGMES RECHERCHÉS

Lors de la recherche de textes contenant le jugement de valeur « va-
gue » (ou « vage ») et dans la mesure du possible la SLR correspon-
dante, les formes suivantes ont été retenues.
En français :

– vague, vagues
– expression vague, expressions vagues
– mot vague, mots vagues
– réponse vague, réponses vagues
– discours vague, discours vagues
– concept vague, concepts vagues
– flou, flous

4. Unklar et unpräzise auraient pu fonctionner comme synonymes, mais nous les avons
écartés puisqu’ils constituent des antonymes de clair et de précis et peuvent de ce fait
comporter des sens supplémentaires. Une étude exploratoire statistique des différentes
formes menée sur Google a montré qu’au nominatif, les formes indéfinies et génériques
étaient systématiquement supérieures aux formes définies, ce qui explique l’apparition
plus fréquente de ces configurations dans le corpus.
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– floue, floues
– expression floue, expressions floues
– mot flou, mots flous
– réponse floue, réponses floues
– discours flou, discours flous
– concept flou, concepts flous

Exemples :
« expression vague »

[…] afin de rédiger sa propre contribution au débat sur « l’avenir de
l’Europe ». Cette expression vague recouvre notamment le sort de
la Constitution, rejetée il y a un an par les Français et les
Néerlandais. (Le Figaro, 25 avril 2006)

« réponses vagues »
« À toutes nos requêtes, nous n’avons obtenu que des réponses
vagues et approximatives. Jamais nous n’avons connu une opacité
pareille. » (Le Monde, 13 juin 2002)

« expression floue »
La politique industrielle est, comme le patriotisme économique, une
expression floue qui désigne le meilleur et le pire. (Le Monde, 7
juillet 2007)

« réponse floue »
Autre réponse floue, celle apportée au problème du chômage. La
décroissance entraînant une baisse de la production et donc du tra-
vail, que faire ? « Le plein emploi est une utopie, poursuit Grine-
vald, il faut donc continuer à réfléchir. » (Libération, 27 septembre
2003) 5

En allemand :
– vage
– Vagheit
– vage Antwort, vage Antworten
– vage Begriff, vager Begriff 6

Exemples :
„Vagheit“

„Solide, aber uninspirierend“, urteilte die britische Tageszeitung
„Guardian“. Viele Abgeordnete kritisierten die Vagheit ihrer Ant-
worten. (Spiegel Online, 12 janvier 2010) v. infra (67) et (112).

5. Nous avons ajouté des exemples d’imprécis et imprécision comme synonymes de
vague (v. infra, chapitre 9).
6. Ainsi que la plupart des formes du paradigme de déclinaison de ce syntagme.
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„vage Antwort“
Seit mehr als einem Jahr rollen die ICE-T-Züge uf Fernver-
bindungen aufrecht durch die Kurven. Jetzt sind auch die Diesel-
triebwagen VT 611 und VT 612 betroffen. Die Neigetechnik wurde
für alle Züge abgeschaltet. Wie lange, ist auch hier nicht abzusehen.
„Bis auf weiteres“, lautet die vage Antwort eines Bahn-Sprechers.
(Stuttgarter Zeitung, 28 octobre 2009, v. supra, p. 91)

„vager Begriff“
„Junge Kunst“? Summa summarum ein vager Begriff!? (Tageblatt,
25 août 2008) v. infra (17).

Si les syntagmes recherchés ne correspondent pas tous en français
et en allemand, c’est que chacune de ces deux langues semble privilé-
gier des formes spécifiques pour exprimer les jugements sur le vague.
Une étude menée sur les collocations fr. mot / expression / terme /
concept / réponse… vague et all. vage(r) Ausdruck / Wort / Konzept /
Aussage / Antwort… a montré que ces séries ne se recoupent pas. Le
total des collocations obtenues est à peu près équivalent dans les deux
langues (155 985 pour le français et 110 215 pour l’allemand) mais
leur répartition est différente. Ainsi trouve-t-on 69 110 occurrences de
mot(s) vague(s) et terme(s) vague(s) en français contre 2 182 occur-
rences pour l’ensemble des formes grammaticales de vages Wort,
vage Worte, etc., en allemand. L’allemand semble privilégier vage
Aussage avec 32 000 occ. alors que les équivalents français énoncé(s)
vague(s), déclaration(s) vague(s) ne sont que 4 000.

Cependant, notre analyse, d’ordre qualitatif, vise à relever les sens,
associations et fonctions de l’emploi des termes vague ou vage, de
sorte que n’entrent en ligne de compte que les exemples qui permet-
tent de classer les sens de vague et de vage en catégories et qui
indiquent les valeurs et fonctions associables à ces mots. Que cela se
fasse par le biais de vager Ausdruck en allemand ou d’expression
vague en français ou équivalent semble de ce point de vue indifférent.

6.5 QUELQUES PRÉCISIONS À PROPOS DES SLR

Il arrive que les exemples ne contiennent pas de SLR : ou bien le Le se
plaint de « réponses vagues » sans en donner le contenu ; ou bien on a
affaire à l’expression « le vague de P », « le discours vague », sans
avoir l’intégralité de P ou du « discours » en question ; ou bien c’est le
locuteur lui-même qui est qualifié de « vague » par synecdoque. Ces
exemples sont néanmoins utiles dans la mesure où leurs cotextes
permettent de déduire les valeurs et fonctions associées au jugement.

Si nous n’avons pas cherché uniquement les formes vague (adj. et
n.) / vage - Vagheit, mais avant tout des syntagmes ayant l’adjectif
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vague comme épithète d’un nom de dire (comme « expression
vague »), c’est parce que nous avons porté notre attention sur des SLR
de vague. Introduire les adjectifs vague et vage ou le substantif
Vagheit dans les moteurs de recherche donne très souvent lieu à des
énoncés qui pointent des activité non langagières.

Personne Activités
langagières

Activités
non langagières

« le candidat »
« la candidate »

« Ségolène Royal »
« Nicolas Sarkozy »

« déclaration »
« discours »

« expression »
« formule »

« mot »
« propos »
« réponse »
« terme »

« campagne »
« classement »
« constitution »
« démarche »
« données »

« financement »
« initiative »
« objectif »

« programme »
« projet »

« réformes »

Figure 7: Types de SLR

Un premier repérage d’occurrences jugées « vagues » ou « floues »
par les locuteurs ordinaires a permis leur répartition en trois catégories :
1. une personne (dans son comportement discursif même si cela n’est

pas explicité),
2. une activité ou entité langagière,
3. une activité ou entité non langagière.

Une attention particulière est accordée aux activités langagières.
Seront donc examinés en priorité des exemples tels que :

L’expression « multimédia » est un terme vague
La réponse donnée à la question était très vague : « nous verrons
cela plus tard. »

Les constructions figées très récurrentes de type
verbe + (préposition) + flou / vague

comme rester vague / dans le flou / dans le vague, ne sont prises en
compte que lorsque leurs cotextes fournissent des indices sémantiques
ou pragmatiques de signification ou de fonction exploitables.
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TROIS NIVEAUX D’ANALYSE

L’objectif d’analyser les sens, associations et fonctions dans l’emploi
des termes vague / vage nous a conduite à construire un modèle tripar-
tite du phénomène du vague et de l’usage que les locuteurs font du
mot vague à partir de trois types d’analyses :

– une analyse des différents sens de l’emploi de vague / vage dans
une perspective sémasiologique ;

– une analyse des associations que font les locuteurs avec les phéno-
mènes qu’ils évaluent comme vague ou Vagheit dans une per-
spective à tendance onomasiologique ;

– une analyse des fonctions de ces mots, dans une perspective de
nouveau sémasiologique, mais plus encore pragmatique puis-
qu’elle prend en compte des actes langagiers et des données
contextuelles (locuteur, situation, source).
Cette distinction opérationnelle fait la part des différents aspects

de l’usage des termes vague / vage ; mais les trois angles d’attaque ont
en commun de cerner de plus près le concept du vague dans le langage
quotidien.

7.1 ANALYSE SÉMASIOLOGIQUE

Dans cette première partie de l’analyse, on part du terme vague pour
mettre au jour les propriétés sémantiques et pragmatiques du concept
de « vague », autrement dit pour identifier les sens qu’attache le
locuteur ordinaire au terme vague. Il s’agit d’une approche sémasio-
logique correspondant au procédé du recueil des données qui se centre
autour des expressions vague / flou en français et vage / Vagheit en
allemand. Si nous avions inversé la question en la formulant ainsi :
Qu’est-ce que le « vague » (en tant que concept abstrait) pour le locu-
teur ordinaire ?, nous aurions suivi une approche onomasiologique qui
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tenterait d’appréhender le concept en analysant les différentes dési-
gnations que lui donne le locuteur 1 (vague, imprécis, pas clair, etc.).
Cela nous aurait en revanche empêchée de procéder de manière induc-
tive, car nous aurions dû déterminer nous-même quelles désignations
sont utilisées par le locuteur pour parler du phénomène. Où aurions-
nous alors situé la frontière ? Comment aurions-nous pu déterminer ce
qu’est le concept de « vague » pour tel ou tel locuteur ? Il nous a
semblé peu justifié, car contraire à notre projet de départ – laisser
parler le corpus et ne rien déterminer à priori –, de définir le concept
de « vague » par une approche onomasiologique. Dans un premier
temps, nous avons par conséquent choisi de partir de l’entrée lexicale
vague et de relever ce que le locuteur ordinaire désigne par ce terme
afin de dégager le sens qu’il lui attribue.

Deux questions se posent alors : quelles séquences langagières
sont-elles désignées par vague / vage et quelles catégories linguis-
tiques peut-on reconstruire en partant de la description donnée par les
locuteurs de ce qu’ils désignent comme « vague » ? La seconde sera
abordée en fonction des résultats de la première.

La première question porte sur la prédication entre le terme vague
et les séquences langagières référées (« xSLR est une expression
“vague” »). La liste des SLR jugées avec le terme vague conduit à une
détermination extensionnelle du sens du mot – extensionnelle puis-
qu’on part d’un ensemble de représentants auxquels le terme vague est
appliqué. La seconde question donne lieu à une détermination inten-
sionnelle du sens. Elle implique de classer les SLR en catégories dans
lesquelles le vague perçu (et ainsi désigné) peut être décrit. Ces caté-
gories, qui reposent sur les indices donnés par les Le, aident en fin de
compte à établir une définition de ce qu’est le vague (du point de vue
du locuteur), autrement dit permettent de dégager la polysémie de ce
terme. En partant des expressions vague / vage, nous sommes donc
arrivée à une partie des sens que les locuteurs associent au terme.
L’analyse s’appuie sur des indices textuels, des informations supplé-
mentaires fournies par les locuteurs pour expliquer pourquoi ils ont
jugé une SLR « vague ». Pour illustrer cette idée, citons un exemple
déjà évoqué :

« Multimédia » est désormais un mot un peu cave. Il sert d’eu-
phémisme pour désigner les jeux vidéo, rayons de magasins, noms de
filiales ou de filières de formation. C’est surtout un mot vague […]
(Le Monde, 10 mars 1999)
Le Le nous fournit comme indice supplémentaire que le mot mul-

timédia dénote plusieurs référents (jeux vidéo, rayons de magasins,

1. Ce qui sera fait en partie dans le deuxième volet d’analyse (v. § 7.2).
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noms de filiales, filières de formation), ce qui l’a probablement incité
à employer vague pour le qualifier. Cette information supplémentaire
permet d’établir la catégorie expressions multi-référentielles (§ 8.2.1).
Une fois un certain nombre d’exemples classés dans cette catégorie, il
a été possible de conclure qu’un des sens que les Le mettent en avant
avec vague est la multi-référentialité. La figure 8 expose les deux
objectifs de cette analyse.

Figure 8 : Analyse sémasiologique

L’étude sémasiologique implique d’accepter des prédications lin-
guistiquement discutables, p. ex. « portable est un terme vague ». Que
les linguistes considèrent portable comme un terme « polysémique »
importe peu puisque la question est de savoir pour quelles séquences
langagières le locuteur ordinaire utilise le terme vague et ce qu’il veut
dire par là.

L’objectif de cette analyse des SLR est d’arriver, en partant d’un
terme, à une détermination extensionnelle et intensionnelle du sens de
vague / vage, cela grâce à une approche inductive qui se base sur la
perception du locuteur ordinaire qui a recours à ces termes pour juger
une séquence langagière donnée. Cette détermination sémantique est
censée compléter les définitions déjà existantes du vague données
dans la littérature à ce sujet. Quand nous employons le terme sens, il
s’agit non pas d’un sens stable, mais plutôt de ce que l’on trouve
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souvent sous l’appellation d’effet de sens renvoyant à la « réalisation
contextuelle particulière d’un signifié » 2 (Touratier 2000), c’est-à-dire
un sens spécifique qui apparaît en contexte et qu’il faut parfois inférer.
Les différents sens attribués à vague / vage par les locuteurs ordinaires
s’actualisent évidemment en contexte et varient d’un locuteur à un
autre selon la situation dans laquelle le terme est employé. C’est
uniquement grâce à certains indices fournis par les locuteurs que nous
pouvons inférer ces sens spécifiques.

7.2 ANALYSE DES ASSOCIATIONS

Alors que l’analyse sémasiologique se centre sur les séquences langa-
gières désignées par vague / vage et vise à construire des catégories à
partir de ces séquences, dans le deuxième volet de l’analyse nous
dirigerons le regard sur le cotexte dans lequel sont intégrés les termes
vague / vage sans prendre en compte les SLR. Nous verrons ainsi que
les extraits comportent de nombreux indices concernant les asso-
ciations des Le à propos de ce qu’ils qualifient de vague (ou plutôt de
ce qui est leur concept de « vague »). À l’aide de certains verbes de
critique ou de déception, il a été possible de montrer que les Le
associent au vague une valeur négative (§ 9.1).

Figure 9 : Analyse des associations

2. La notion d’« effet de sens » est notamment employée par Gustave Guillaume qui
opère une distinction entre le « signifié d’effet », « dont le signe se charge momen-
tanément, par l’emploi qui en est fait, dans le discours » et le « signifié de puissance »,
qui est pour sa part « attaché en permanence dans la langue au signe » (Guillaume
1964 : 246-247, cité dans Touratier 2000 : 62).
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On peut également établir un champ associatif (§ 9.2) autour des
termes vague / vage et constater que ce terme apparaît souvent en
position antonymique : précis / präzise, clair / klar, concret / konkret,
ou en position synonymique : abstrait / abstrakt, vide / leer, ou que le
vague est souvent associé à des comportements conversationnels
comme « laisser des questions sans réponse », « ne pas donner de
détails », « ne pas prendre de décision », etc.

Enfin, les énoncés métalinguistiques du cotexte ont également
permis de dresser un tableau des différentes fonctions que le Le
suppose derrière l’emploi du vague par l’AR et de montrer que le Le
présume très souvent un comportement intentionnel de la part de l’AR
quand celui-ci « reste vague » (§ 9.3). La figure 9 ci-dessus illustre les
objectifs de cette partie d’analyse.

Dans les deux premiers volets de l’analyse, qui constituent la plus
grande partie de l’exploitation du corpus, il y a toujours deux niveaux
d’analyse épistémiques différents. Le premier est celui du Le qui émet
des jugements métalinguistiques soit à propos d’une séquence langa-
gière (SLR est « vague »), soit à propos du phénomène du vague lui-
même. Ces énoncés servent de fondement à notre propre étude, qui
constitue le deuxième niveau d’analyse – celui du chercheur. Nous
avons essayé d’y transposer les points de vue des locuteurs dans une
théorie scientifique du vague. Dans le troisième volet, un seul niveau
sera pris en compte, celui de l’étude menée par le chercheur.

7.3 ANALYSE PRAGMATIQUE

Certaines SLR ont été jugées « vagues » par les Le sans que nous
puissions réellement comprendre ce jugement. Nous avons alors émis
l’hypothèse que certains locuteurs n’utilisent pas uniquement vague /
vage lorsqu’une SLR leur semble vague : d’autres motivations entrent
en jeu dans l’emploi de ce mot. N’est pas en question l’intention que
le Le attribue à l’AR, mais celle que nous, en tant que chercheur,
supposons derrière l’emploi de vague / vage par les Le.

Cette hypothèse suppose la prise en compte du contexte ; elle
implique de savoir qui est le Le (homme politique, journaliste,
syndicaliste, etc.), de (ce) qu’il juge « vague » (un adversaire poli-
tique…), d’à qui il s’adresse (lecteurs du journal dont est extrait
l’exemple…). Mais ces indices ne suffiront certainement pas à
prouver que tel ou tel locuteur a utilisé vague dans tel ou tel but. On
ne peut qu’émettre des hypothèses sur les motifs. Parmi lesquelles, par
exemple, celle que le Le tente de disqualifier l’AR avec lequel il est en
désaccord sur le propos avancé. Autre possibilité : le Le ne connaît pas
– ou connait peu – ce dont il est question, ce qui le conduit à juger que
« c’est vague » dans le but de sauver la face.



104 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

Une autre hypothèse peut être avancée, celle de la répétition d’un
discours circulant. Par exemple, certains jugements visant toujours la
même personne (Ségolène Royal) dans le même contexte (la cam-
pagne présidentielle de 2007) interrogent sur la véritable valeur de
vague / vage et incitent à creuser du côté d’un déjà-dit tout sim-
plement reproduit par les Le. On pourrait supposer qu’ils se contentent
de reprendre les critiques circulant dans les médias 3.

L’étiquette d’analyse pragmatique s’explique par le fait que c’est
la seule partie de notre travail où sont pris en compte les facteurs
externes, les contextes dans lesquels ont été produites les configura-
tions respectives. Dans les autres analyses, nous nous basons sur les
indices textuels, à savoir sur ce que disent les Le.

3. On connaît le poids en politique de la réputation, et par conséquent de la calomnie
(« Diffamez, diffamez, il en restera toujours quelque chose », d’après le proverbe latin
Audaciter calomniare semper aliquid haeret, cité par le dictionnaire Larousse d’après
F. Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum, VIII, 2).
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ANALYSE SÉMASIOLOGIQUE

LES SENS DE VAGUE EN FRANÇAIS
ET VAGE EN ALLEMAND

Dans un premier temps, l’analyse ciblera les séquences langagières
jugées vagues hors cotexte ; dans un deuxième temps, nous resti-
tuerons ces séquences en cotexte et procéderons à leur catégorisation
(v. supra § 7.1). Celle-ci s’articule autour du focus qu’apportent les
locuteurs dans leurs énoncés métalinguistiques. Pour une bonne com-
préhension de la démarche, il est essentiel de garder à l’esprit que nos
descriptions s’appuient sur les énoncés métalinguistiques de locuteurs
ordinaires dont nous traduisons les réflexions en termes scientifiques,
devenant ainsi en quelque sorte leur « porte-parole ».

8.1 LES SÉQUENCES LANGAGIÈRES JUGÉES « VAGUES »
Nous isolerons ici les séquences langagières référées (SLR) que les
locuteurs ordinaires ont désignées par les termes vague ou flou en
français, vage en allemand. Les listes qui suivent présentent les
séquences jugées vagues que l’on va plus loin décrire en cotexte.

La colonne de droite contient le jugement de valeur utilisé pour
qualifier la séquence de la colonne de gauche.

I. SLR allemandes
Depression .............................................................. vager Begriff
moralische Werte .................................................... vager Begriff
Kriegsverbrechen ................................................... vager Begriff
Handlungsspiel-raum ............................................. vager Begriff
Missbrauch ............................................................. vager Begriff
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Effizienz .................................................................. vager Begriff
Intelligenz ............................................................... vager Begriff
Ausländer ............................................................... vager Begriff
Junge Kunst ............................................................ vager Begriff
Freiheit ................................................................... vager Begriff
Schulmüde .............................................................. vager Begriff
Berlin ...................................................................... vager Begriff
Gewalt .................................................................... vager Begriff
Wirksamkeit ............................................................ vager Begriff
Exzellenz-Initiative ................................................. vager Begriff
BayWa .................................................................... vager Begriff
Freie Stadt Danzig ................................................. vager Begriff
Père Ubu ................................................................ vager Begriff
die Alpen ................................................................. vager Begriff
Später ..................................................................... vager Begriff

II. SLR françaises
multimédia .............................................................. mot vague
les plateformes ........................................................ concept vague
universitaire ........................................................... terme vague
globalisation ........................................................... terme vague
atmosphère ............................................................. mot vague
changement climatique ........................................... concept vague
impression numérique ............................................ concept vague
sida ......................................................................... mot vague
trajet ....................................................................... expression vague
innovation ............................................................... concept vague
diligences appropriées ........................................... flou
portable, micro ....................................................... mots vagues
démocratisation de l’économie .............................. concept vague
une Italie unie, moderne et juste ............................ idée vague
la violence […] d’où qu’elle vienne ....................... discours vague
nous allons réconcilier la France avec la
croissance économique… et nous allons
réconcilier la France avec les entreprises ............. flou
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III. Suite SLR allemandes
Irgendwann ............................................................. vage Antwort
Das können zwei Monate oder drei Jahre sein ...... vage Antwort
Lange ...................................................................... vage Antwort
Bis auf weiteres ...................................................... vage Antwort
Das ist eine Frage der Zeit ..................................... vage Antwort
Zeitlich schwer kalkulierbar ................................... vage Antwort
Etwa fünf bis zehn Prozent der Tickets im
Cineplex-Metropolis kaufen Schweizer .................. vage Antwort
Ziemlich unter 15 Millionen Euro .......................... vage Antwort
Wohl nicht so oft ..................................................... vage Antwort
Von jedem etwas ..................................................... vage Antwort
Je nach Gebinde unterschiedlich ........................... vage Antwort
Es ist unmöglich, Planzahlen zu entwickeln.
Der Markt verändert sich permanent ..................... vage Antwort
Am Zürichsee .......................................................... vage Antwort
Irgendwas mit Medien ............................................ vage Antwort
Es sei die Qualität der Leute, die am meisten
beeindruckt habe .................................................... vage Antwort
Niemand auf der ganzen Welt ist auf so etwas
vorbereitet. Aber Wir sind heute besser vorbereitet
als gestern, und wir werden morgen besser
vorbereitet sein als heute ........................................ vage Antwort
Wenn ich gewählt werde, werde ich mein neues
Leben ordnen, so dass es keine Interessenkonflikte
gibt .......................................................................... vage Antwort
Dann müssten wohl weiter gehende Schritte
ergriffen werden ..................................................... vage Antwort
Das hängt von der weiteren Entwicklung ab.
Wir regeln die Dinge vor Ort ................................. vage Antwort
Es gibt viele Dinge, die mir nachts den Schlaf
rauben ..................................................................... vage Antwort
Das sei nicht zwingend ........................................... vage Antwort
Eventuell ................................................................. vage Antwort
Nicht auszuschließen .............................................. vage Antwort
Es lohnt sich, über so ein Auto nachzudenken ....... vage Antwort
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Muss man überhaupt was Neues machen? Bei dem
Projekt könnten Stadt und Landkreis beweisen,
dass man gut zusammenarbeiten kann . .................. vage

IV. Suite SLR françaises
durant la nuit, mais peut-être aussi demain ........... réponse vague
dans un second temps ............................................. vague
Cette période doit être la plus courte possible ....... réponse floue
pour l’instant .......................................................... flou
large ....................................................................... vague
l’essentiel des personnes qui sont en grève en ce
moment ....................................................................réponse floue
Ça n’ira pas très loin à mon avis ............................réponse vague
On ne peut pas donner de chiffres provisoires,
on veut donner une réponse collective, globale,
on ne souhaite pas communiquer partiellement ..... réponse floue
Derrière les voûtes de Perrache ............................. expression vague
Il y a de nombreux moyens ..................................... réponse vague
Le plein emploi est une utopie, poursuit Grinevald,
il faut donc continuer à réfléchir ............................ réponse floue
tout cela .................................................................. réponse floue
Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. J’avais bu ...réponse vague
le personnel de la CEI déployé sur le terrain pour
le repérage des sites devrait également s’occuper
de l’identification des agents de bureaux de vote,
à commencer par ceux qui avaient jusqu’alors
travaillé au recensement des électeurs ................... réponse vague
la Chine investit ses réserves de change de
manière à en garantir la sécurité, la valeur
et la liquidité............................................................réponse floue
si la situation le permet ...........................................vague

*

Dans notre premier chapitre, nous avons relevé les différentes expres-
sions que des pragmaticiens comme Channel 1994, Overstreet 2005,
Jucker et alii 2003, jugent « vagues ». Au premier rang de celles-ci
comptent les « hedges » (genre de…, espèce de…), les « approxima-
teurs » (à peu près…, environ…), les « mots passepartout » (truc…,
machin…), les « general extenders » (et tout…) et les « quantifi-
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cateurs » (beaucoup de…). Très peu de ces termes apparaissent dans
notre propre liste à l’exception de quelques quantificateurs comme
tout et nombreux et quelques approximateurs comme etwa et ziemlich
unter. Les énoncés dans lesquels apparaissent des expressions telles
que genre de, truc, machin, et tout, ne sont pas (ou ne sont que très
peu) relevés par les locuteurs ordinaires comme « vagues ».

Cette observation constitue un argument fort en faveur de notre
méthodologie : si très peu des expressions vagues suggérées par les
théoriciens font l’objet d’un jugement effectif de la part des locuteurs
ordinaires, c’est qu’il est fort probable que le terme vague, tel qu’il est
utilisé dans le discours quotidien, se dote d’autres sens que ceux qui
ont été mis en avant par les chercheurs. Autrement dit, que le vague ne
se retrouve pas uniquement dans la matérialité de la langue sous la
forme de « hedges », de « quantificateurs » ou de « mots passepar-
tout », mais se définit également par d’autres traits sémantiques et
pragmatiques que nous essayons d’identifier. Cet état de fait ne remet
pas en cause les catégories établies par les pragmaticiens, mais elle
encourage à prendre en compte l’avis des locuteurs ordinaires. Ceux-
ci semblent employer ce terme dans des sens 1 multiples ; nous essaie-
rons de les identifier et de les regrouper en catégories du vague.

Les SLR obtenues sont d’un côté des lexèmes (multimédia) ou des
syntagmes (diligences appropriées), de l’autre côté des énoncés com-
plets avec sujet et verbe (Cette période doit être la plus courte
possible) ou semi-complets (pour l’instant) faisant office de réponse.

Mises à part ces remarques strictement formelles, on ne peut pas
aller plus loin dans la description de ces listes. Elles confirment en
effet qu’il n’est pas très utile d’analyser les séquences jugées
« vagues » hors cotexte (Janney 2002). La plupart des occurrences
rendent perplexe, et nous sommes en droit de nous demander pourquoi
quelqu’un a désigné le terme sida, par exemple, comme « mot
vague ». À l’inverse, on pourrait objecter que toutes ces occurrences
sont évidemment « vagues » car sujettes à la subjectivité des énoncia-
teurs. Mais cela ne remet pas en cause l’hypothèse que le mot vague
est polysémique 2 et que le potentiel « vague » de ces énoncés se

1. Il n’y a pas unanimité parmi les linguistes sur l’équivalence de valeur, de sens et de
significations. Puisqu’il s’agit pour le mot vague de sens actualisés en discours qui
varient selon l’usage qu’en font les locuteurs, nous adhérons davantage à une concep-
tion pragmatique telle que celle de Moeschler & Reboul (1994 : 23), qui comprennent la
signification d’un mot ou d’une phrase comme « le produit d’indications linguistiques
qui la composent […] ; elle est calculable par le composant linguistique […]. En
revanche, le sens de l’énoncé, c’est la signification de la phrase plus les indications
contextuelles ou situationnelles calculables à partir du composant rhétorique ».
2. C’est-à-dire qu’il possède plusieurs sens qui s’actualisent en contexte et à travers les
différents emplois qui sont faits du mot vague.
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dévoilera lorsqu’on aura pris en compte leurs cotextes (et in fine éga-
lement leurs contextes). Les explications 3 fournies par les locuteurs
dans le cotexte entourant le jugement sont essentielles pour relever les
sens dans lesquels vague est employé dans le discours quotidien.

8.2 LES CATÉGORIES DU VAGUE
Le mode de catégorisation qui regroupe les différents extraits s’arti-
cule autour de la notion de focus que le locuteur évaluant apporte aux
séquences langagières qu’il juge « vagues ». Face à l’objection précé-
demment évoquée que toutes les SLR pourraient être qualifiées de
« vagues », nous proposons un modèle qui s’articule autour de
l’aspect sur lequel le locuteur évaluant met l’accent. Ainsi, on peut
observer que les jugements visant le « vague » d’une SLR peuvent
concerner six aspects différents :
1. la multi-référentialité d’une expression ;
2. son degré d’abstraction, autre phénomène qui touche à l’extension

d’un terme ;
3. un problème de définition impliquant davantage l’intension ;
4. le contexte dans lequel la séquence apparaît ;
5. le manque d’informations véhiculées par un énoncé ;
6. le déficit épistémique que présente le récepteur vis-à-vis de l’ex-

pression en question.
Les aspects touchant l’extension et l’intension du terme jugé se

situent au niveau sémantique ; le focus qui porte sur le contexte
concerne le niveau pragmatique (c’est dans un contexte précis que la
SLR est jugée « vague »). Le manque d’informations relève plutôt du
niveau interactionnel puisqu’il s’agit principalement de configurations
dialogales sous forme de question-réponse. Quant au déficit épisté-
mique, il est difficile d’y voir une propriété linguistique puisque c’est
uniquement le savoir lacunaire du récepteur vis-à-vis du concept en
question qui semble à l’origine de l’effet de vague.

Bien entendu, les locuteurs disent rarement eux-mêmes qu’il y a
manque d’informations ou qu’il s’agit d’un problème lié à l’extension
d’un terme. Il s’agit d’étiquettes que nous avons choisies pour regrou-
per les séquences que le Le désigne comme « vague » et que nous

3. Parfois, on pourrait dire que le locuteur justifie son jugement, ce qui irait davantage
du côté de l’argumentation, mais les frontières entre explication et argumentation sont
souvent floues et il existe différents avis sur le sujet : Claudel, Doury & Moirand (2008)
tiennent à séparer les deux « modes discursifs » en postulant des marqueurs spécifiques
de l’explication (pourquoi – parce que). Raccah (2008 : 46) en revanche, avance que
« toute explication est une argumentation ».
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avons établies grâce aux indices supplémentaires trouvés dans l’extrait
en question visant l’un ou l’autre aspect (v. infra, figure 10).

Les focus de types sémantiques et pragmatiques sont liés les uns
aux autres car l’intension du terme détermine son extension et vice
versa. Le contexte peut à son tour influencer les aspects sémantiques,
puisque l’extension et l’intension d’un terme varient en fonction du
contexte dans lequel il est employé.

La plupart des séquences langagières peuvent être décrites à tra-
vers ces focus. Autrement dit, vague peut prendre sens des six aspects
à la fois 4.

Figure 10. Modèle des focus

Certains extraits de notre corpus servent ainsi d’exemples à plu-
sieurs catégories. L’objectif n’est cependant pas de trouver le plus
grand nombre d’exemples possible pour étoffer les catégories, mais
plutôt de relever un maximum d’indices donnés par les récepteurs qui
permettent de les établir. Il est clair que la perception de ce qui est
vague et la focalisation sur tel ou tel aspect contrariant d’une SLR
dépend de divers facteurs tels que le contexte, le savoir partagé, les
intentions, etc. De ce fait, les différents focus ne sont pas des
catégories objectivables 5 du vague mais des faisceaux de sens pos-
4. Austin (1971, 2007 : 218) constate également : « Il y a un très grand nombre de traits
possibles – et ce ne sont pas nécessairement des défauts, cela dépend de ce dont on a
besoin – que la description [que quelqu’un fait d’une maison] pourrait posséder en tout
ou en partie et qui justifieraient que je la qualifie de vague ».
5. Nadeau (1999 : 450) donne comme définition de l’objectivité entre autres le sens de
« qualité de ce qui est valable pour tous les esprits, et non seulement pour tel ou tel
individu ». Dans ce sens, il est évidemment impossible de postuler que l’apparition
d’une de ces catégories dans une situation de communication quelconque entraîne
nécessairement un effet de vague pour chacun et dans toute situation. En revanche, nous
pouvons avancer que la catégorisation que nous entreprenons à partir des observations
des énoncés métalinguistiques des locuteurs peut être considérée comme objectivable
dans la mesure où elle a été « prouvée » auprès d’un objet d’étude et grâce à une
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sibles. C’est la raison pour laquelle nous utilisons la notion d’« effet
de vague » pour noter son caractère inconstant et imprévisible en
langage courant. Même si beaucoup de facteurs interviennent dans la
perception d’un effet de vague et qu’il est impossible d’examiner
toutes les variables pouvant être à l’origine d’un tel jugement, cela
permet tout de même d’affirmer qu’avec vague on peut vouloir dire
qu’« il y a un problème de définition » ou qu’« il y a un manque
d’informations », que ces sens sont récurrents et que ces traits carac-
téristiques doivent être pris en compte pour une définition élargie du
concept.

L’explication de l’effet de vague peut se faire par la classification
d’une SLR dans une catégorie linguistique telle que les expressions
multi-référentielles. Cela permet de procéder à une catégorisation de
type prédicatif 6 :

x (SLR) est y (catégorie)
Par exemple l’effet de vague engendré par la SLR „Kriegsverbre-

chen“ [crime de guerre] provient du fait que „Kriegsverbrechen“ est
une expression multi-référentielle. La catégorie linguistique expres-
sion multi-référentielle est une des catégories du vague.

Dans d’autres cas, l’effet de vague semble provenir de propriétés
que l’on ne peut que paraphraser :

x (SLR) présente une certaine propriété y.
Par exemple : l’effet de vague engendré par la SLR „Dann müss-

ten wohl weiter gehende Schritte ergriffen werden“ [alors d’autres
mesures devront être prises] provient du fait que l’énoncé présente un
manque d’informations. La propriété manque d’informations devient
une des catégories du vague et un des sens que le Le attribue à vague.

8.2.1 LES EXPRESSIONS MULTI-RÉFÉRENTIELLES

Dans cette catégorie, le focus du locuteur porte sur l’extension d’une
SLR, plus précisément sur la mise en rapport du signe avec le référent
extralinguistique. Le concept jugé « vague » permet des extensions de
sens. Lorsque le Le vise le renvoi d’un terme à une multiplicité d’ob-
jets extralinguistiques, le terme en question entre dans la catégorie
expressions multi-référentielles.

La différence entre les niveaux de productions de savoirs des
locuteurs ordinaires et des linguistes est ici fondamentale. Les locu-
teurs ordinaires « adhérent » intuitivement à une sémantique qui fait

matérialité langagière (c’est-à-dire les jugements de valeurs – réponse vague, expres-
sion vague, etc. – ainsi que les SLR jugées « vagues »).
6. Étant des jugements « sur l’appartenance d’un objet, d’un événement ou d’une
personne à une classe » (Quéré 1994 : 129).



ANALYSE SÉMASIOLOGIQUE 113

explicitement appel au référent et pour laquelle le sens est
un faisceau de traits intrinsèques ou inhérents du référent, ou encore
de traits objectifs, traits qui sont supposés être possédés par le réfé-
rent, donc référentiels. (Kleiber 1997 : 32)
Le sens des mots sert ainsi à classer des entités référentielles (des

objets extralinguistiques) en catégories. Dans le corpus, on peut obser-
ver que les locuteurs ordinaires pointent précisément ce problème
d’applicabilité référentielle des mots aux référents. Si une expression
échoue à référer à un seul et unique référent, ou si elle est utilisée
d’une manière telle qu’elle peut désigner plusieurs référents, le locu-
teur la taxera de « vague ».

D’après les indices relevés, la définition de l’expression multi-
référentielle telle que semblent l’envisager les locuteurs ordinaires
serait : « Expression qui renvoie à un nombre de référents tel qu’il
devient difficile pour le récepteur de trancher entre les éléments
désignés par le terme et ceux qui ne le sont pas. »

Le problème de ces expressions réside d’un côté dans l’impossibi-
lité de tracer une frontière de leurs extensions et d’un autre côté dans
leur renvoi à une multiplicité d’objets du monde. L’une des deux
propriétés entraînant l’autre, nous considérons la présence d’une seule
des deux caractéristiques comme suffisante pour classer l’exemple
dans la catégorie expressions multi-référentielles.

Indices relevés pour la classification
(a) Lexèmes

– « désigner », « désignation »
– „Grenze“, „Abgrenzung“ (frontière, démarcation, délimitation)
– « fourre-tout »
– « englober »
– « recouvrir »

(b) Procédés discursifs
– énumération de référents pouvant être désignés par l’expression

en question
– énoncés renvoyant à la multi-référentialité du concept en

question
(c) Indices par déduction
à partir de l’argumentation que mène le Le il est parfois possible de
déduire qu’il s’agit d’un problème de multi-référentialité.
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Voici à titre d’échantillon les SLR „Depression“ (dépression),
« multimédia », « plateformes », « universitaire », « globalisation »,
« atmosphère », “moral values” [valeurs morales] et „Kriegsverbre-
chen“ [crimes de guerre]. Le terme évaluatif est en gras, la SLR est
soulignée, les indices sont en italiques.
(1) Depression

Vager Begriff Depression – Ausführlich beschäftigt sich die Studie
mit dem durch den Gesundheitsfonds novellierten „Morbiditäts-
Risiko-Strukturausgleich“. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt
sich ein milliardenschweres Umverteilungssystem zwischen den
Krankenkassen. Es soll sicher stellen, dass einzelne Kassen künftig
aus dem Fonds zielgenauer als bisher Zahlungen für bestimmte,
besonders schwere und kostenintensive Erkrankungen ihrer Mitglie-
der erhalten. Zu diesen Leiden, für die sehr hohe Zuschläge gezahlt
werden, gehören Depressionen. Immerhin 5,8 Prozent aller rund 75
Millionen gesetzlich Versicherten litten im Jahr 2006 unter solchen
Krankheiten. Hier seien schärfere Abgrenzungen nötig, mahnte
Schlenker die Ärzte; sonst bestehe das Risiko, dass „relativ
gesunde“ Menschen leichtfertig als chronisch Kranke eingestuft
würden. (Frankfurter Rundschau, 16 janvier 2009)
‘Dépression, concept vague – L’étude analyse de manière détaillée
le « rééquilibrage structurel du risque de morbidité » qui a été revu
par le fonds de santé. Derrière ce monstre lexical se cache un
système de rééquilibrage de plusieurs milliards d’euros répartis entre
les caisses d’assurance maladie. Ce système doit garantir que les
différentes caisses recevront dorénavant de ce fonds des versements
plus ciblés pour certaines maladies de leurs adhérents particulière-
ment lourdes et coûteuses. Au nombre de ces maladies, pour les-
quelles sont payés des suppléments très élevés, comptent également
les dépressions. Après tout, 5,8 pour cent des quelque 75 millions
d’assurés répertoriés souffraient de telles maladies en 2006. Des
délimitations plus précises seraient ici requises, a rappelé Schlenker
aux médecins ; sinon, on courrait selon lui le risque que des
personnes « en relativement bonne santé » soient considérées à la
légère comme des malades chroniques.’

Cet exemple vient d’une étude d’une caisse d’assurance maladie
qui démontre que la fréquence des consultations médicales en Alle-
magne est plus élevée que dans les autres pays européens. Les coûts
élevés qui en résultent pour le système médical allemand ont rendu
nécessaire un rééquilibrage entre les caisses afin que certaines reçoi-
vent davantage pour des maladies particulièrement graves et financiè-
rement coûteuses, parmi lesquelles les « dépressions », terme jugé
« vague ». Un indice permet de classer la SLR dans la catégorie des
expressions multi-référentielles : „hier seien schärfere Grenzen
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nötig“ [Des délimitations plus précises seraient ici requises].
Schlenker, directeur d’une de ces caisses, invite les médecins à tracer
des frontières plus précises dans ce domaine afin de pouvoir distin-
guer les patients souffrant de dépression de ceux qui sont « en relati-
vement bonne santé » (l’enjeu financier de cette demande étant évi-
dent). Le jugement de « vague » est renforcé par „solche Krankhei-
ten“ [de telles maladies]. Le démonstratif „solche“ – opposé à
„diese“ – est employé « si la nuance démonstrative porte sur la quali-
té d’une personne ou d’une chose » (Dreyer & Schmitt 2001 : 194), la
qualité pouvant être dans ce cas l’imprécision. Cette forme signale une
prise de distance par rapport à l’objet désigné (v. Janney 1994 : 356
pour l’opposition entre this et that en anglais en termes de “proximity
devices”) et véhicule une évaluation péjorative résultant peut-être de
l’impossibilité de cerner plus précisément la nature de « telles mala-
dies ». L’absence de frontières précises dans l’extension d’un terme –
constitutif des prédicats vagues – rend possible le renvoi de „Depres-
sion“ à un vaste champ de maladies. C’est cet aspect qui incite à
classer ce cas dans la catégorie des expressions multi-référentielles.
On y reviendra chapitre 10 dans la mesure où il peut également être
analysé du point de vue de la fonctionnalité.
(2) Multimédia

« Multimédia » est désormais un mot un peu cave. Il sert d’euphé-
misme pour désigner les jeux vidéo, rayons de magasins, noms de
filiales ou de filières de formation. C’est surtout un mot vague,
utilisé pour nommer quelque chose qu’on ne veut pas limiter à un
mot précis : « Je bosse dans le multimédia » est une phrase qui fait
mieux que : « Je mets des CD dans des boîtes chez UbiSoft », de
même que : « Mon fils a fait une formation multimédia » glisse
mieux que : « L’ANPE a payé à ce fainéant de Kevin un stage où il
appris le HTML ». (Le Monde, 10 mars 1999)

(3) Plateformes
LeWeb s’est tenu les 8 et 9 décembre aux Docks de Saint-Denis.
Organisé par Loïc et Géraldine Lemeur, cet événement européen a
rassemblé près de 2 700 participants venus de 60 pays. […] Cette
septième édition avait pour thème « les plateformes », concept
suffisamment vague et fourre-tout pour pouvoir y caser tout le
monde : la voiture, les mobiles, les réseaux sociaux, les jeux, le
cerveau… » (Les Actualités de 01Net, 14 décembre 2010)

(4) Universitaire
Pourtant, pas un seul universitaire (terme un peu vague mais qui
englobe l’ensemble des chercheurs, CNRS compris), n’ignore le fait
que […]. (Le Monde.fr, 12 novembre 2010)
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(5) Globalisation
L’un des meilleurs atouts, l’une des meilleures armes de cette
razzia ? L’introduction d’un terme pervers, celui de « globalisa-
tion », supposé définir l’état du monde mais qui l’occulte, en vérité,
« englobant » en un terme vague et réducteur, sans signification
réelle, du moins précise, l’économique, le politique, le social, le
culturel, qu’il escamote pour s’y substituer et soustraire ainsi cet
amalgame à l’analyse comme aux constats. (Le Monde, 22 février
2000)

(6) Atmosphère
On a parlé d’atmosphère, mot vague qui recouvre tout et n’importe
quoi. (Le Figaro, 9 janvier 2003)

Outre la fonction euphémistique associée au terme multimédia (2),
cet exemple permet de relever le caractère multi-référentiel de la SLR.
C’est le locuteur qui pointe sa propriété de « désigner les jeux vidéo,
rayons de magasins, noms de filiales ou de filières de formation » et
de couvrir diverses activités telles que « mettre des CD dans des
boîtes » ou « apprendre l’HTML ». Multimédia est « vague » compte
tenu de sa diversité de référents. Contrairement à l’exemple de „De-
pression“ qui met l’accent sur l’absence de frontières dans l’extension
du terme, c’est la propriété du mot multimédia de renvoyer à plusieurs
référents 7 qui est excipée.

En (3), le locuteur est explicite : en qualifiant plateformes de
« vague et fourre-tout », il dit à sa manière qu’il s’agit d’un terme
fourre-tout permettant de « caser tout le monde ». Cela revient à dire
que le terme renvoie à une extension suffisamment large pour
recouvrir différentes activités : réseaux sociaux, jeux, voitures, etc.

Même explication en (4) : universitaire est un mot qui « englobe
l’ensemble des chercheurs, CNRS compris », d’où le jugement « un
peu vague ». Les verbes englober et recouvrir accompagnent de façon
récurrente le terme vague, comme le montrent (5) et (6), globalisation
« englobant […] le politique, le social, le culturel » et atmosphère
« qui recouvre tout et n’importe quoi ». Les gloses des locuteurs –
« fourre-tout », « pour y caser tout le monde », « englober l’en-
semble », « recouvrir » – relèvent de la catégorie linguistique des

7. Voir au sujet de la multi-référentialité l’étude de Marie-Laure Pflanz (2009 : 146-
147) sur le caractère « vague » de l’anglicisme Manager couramment employé en alle-
mand. D’après l’auteur, le flou ne provient pas uniquement de l’emploi à la fois
collectif et individuel qui peut être fait du terme, désignant dans le premier cas une
classe socioprofessionnelle et dans le deuxième cas un individu dirigeant d’entreprise,
mais également du fait qu’en tant qu’usage individuel, Manager couvre une multiplicité
de référents dans le monde économique ce qui nécessite très souvent une spécification
de la part de ce lui qui l’emploie.
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expressions multi-référentielles. Il ne semble plus faire de doute que
vague possède très souvent cette signification.

(7) Moral values [Valeurs morales]
22 Prozent der Wähler gaben an, dass die „moral values“ für sie ent-
scheidend gewesen seien, also Themen wie die Schwulen-Ehe und
das Recht auf Abtreibung. — Dan Savage : „Moral values“ ist doch
ein sehr vager Begriff. Die Regierung versucht nur, ihren knappen
Wahlsieg im nach hinein in eine grandiose Bestätigung ihrer
Sozialpolitik umzudeuten. Dabei war der Anteil derer, die ganz
konkret angaben, wegen der Antiabtreibungspolitik und ähnlichem
Bush gewählt zu haben, nicht einmal zweistellig. Den Krieg im Irak
zu unterstützen war für weit mehr Amerikaner eine Frage der Moral.
(Welt am Sonntag, 5 décembre 2004)
‘Vingt-deux pour cent des électeurs ont déclaré que les “moral
values” avaient joué un rôle décisif, avec des thèmes comme le
mariage homosexuel et le droit à l’avortement. — Dan Savage :
“Moral values” est quand même un concept très vague. Le gou-
vernement essaie seulement de réinterpréter a posteriori sa victoire
électorale serrée comme une confirmation grandiose de sa politique
sociale. Alors que le pourcentage de ceux qui ont clairement indiqué
avoir voté pour Bush en raison de sa politique anti-avortement et
d’autres points similaires de son programme ne s’élevait même pas à
deux chiffres. Or, soutenir la guerre en Iraq était pour un plus grand
nombre d’Américains une question de morale.’

L’exemple est extrait d’une interview menée par un journaliste
allemand qui interroge un collègue américain, Dan Savage, sur le
caractère prude de ses concitoyens et leur attachement aux valeurs
morales. Se référant au constat du journaliste allemand selon lequel
les “moral values” ont joué un rôle décisif lors des présidentielles de
2004, l’Américain interrogé objecte que cette expression est « très
vague ». Ce jugement provient du fait qu’il ne l’applique pas aux
mêmes objets : alors que le journaliste utilise “moral values” pour
référer au mariage homosexuel et au droit à l’avortement, c’est à la
guerre en Iraq que pense l’interviewé. L’expression est bien multi-
référentielle, le caractère « vague » des « valeurs morales » permettant
de faire passer la politique de l’administration George Bush Jr pour
soucieuse des affaires sociales autant que de la guerre. Il s’agit ici
d’une fonction pratique.

(8) Kriegsverbrechen [crime de guerre]
Von kroatischer Seite wird seit dem Beginn der Offensive unermüd-
lich wiederholt, dass die serbische Zivilbevölkerung nichts zu
befürchten habe und dass die Angehörigen der Armee der Krajina in
den Genuss einer Amnestie kämen, sofern sie keine Kriegsverbre-
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chen begangen hätten. Das ist allerdings ein sehr vager Begriff,
welcher der Willkür Tür und Tor öffnet und den kroatischen Militär-
behörden im Prinzip die Möglichkeit gibt, praktisch jeden fest-
zuhalten. (Neue Zürcher Zeitung, 6 mai 1995)
‘Du côté croate, on répète inlassablement depuis le début de l’offen-
sive que la population civile serbe n’a rien à craindre et que les
membres de l’armée de la Krajina bénéficieront d’une amnistie,
pourvu qu’ils n’aient pas commis de crimes de guerre. Cela est en
revanche un concept très vague qui ouvre la porte à l’arbitraire et
qui donne en principe aux autorités militaires croates la possibilité
de retenir pratiquement tout le monde.’

L’exemple (8) se situe dans le contexte de la guerre de Bosnie-
Herzégovine (1992-1995) et concerne plus particulièrement l’ouest de
la Slovénie occupé par les Croates. Une amnistie serait accordée aux
Serbes qui y séjournent à condition qu’ils n’aient pas commis de
« crimes de guerre » – expression jugée « vague » par le journaliste
(nous aurons l’occasion d’y revenir). Notre décision de classer cette
SLR dans la catégorie des expressions multi-référentielles se fonde sur
la remarque de Le concernant l’emploi de ce terme : utiliser « crime de
guerre » comme critère d’amnistie « ouvre la porte à l’arbitraire et
donne en principe la possibilité aux militaires croates […] d’empri-
sonner pratiquement tout le monde ». Cette conséquence n’est pos-
sible que si le terme Kriegsverbrechen, faute de frontière précise parce
que sans définition claire, permet d’élargir indéfiniment les exactions
taxées de « crimes de guerre ». Considérée sous cet angle, la SLR
possède des traits similaires à celles qu’on a précédemment exami-
nées.

Ces exemples rendent clair l’établissement de la catégorie multi-
référentialité dans laquelle il est possible de regrouper de nombreuses
SLR. Les indications données par les Le sur le renvoi à de multipes
référents ou l’absence de frontières dans l’extension laissent entrevoir
un premier sens dans lequel les locuteurs ordinaires emploient vague, à
savoir la multi-référentialité. Nous avons choisi l’étiquette multi-
référentialité parce qu’elle évoque les indices fournis par les Le
(« englobe-tout », « fourre-tout », « recouvrir », etc.). Cependant, ces
SLR sont souvent aussi des hyperonymes. Comme Kleiber (1994) a
établi un lien entre hyperonymie et abstraction, nous traiterons de cet
aspect sous le focus de l’abstraction.
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8.2.2 L’ABSTRACTION

Les Le fournissent très souvent des indices visant l’abstraction d’une
expression. Kleiber, qui met en relation l’opposition abstrait vs
concret avec général vs précis 8, associe l’abstraction aux termes
hyperonymiques. Plus on descend de l’hyperonyme vers l’hyponyme
en passant par le terme de base, plus on va vers le concret :

l’abstraction réside ainsi dans une extraction ou séparation de pro-
priétés ou traits, extraction qui, par la réduction quantitative qu’elle
opère, aboutit à une schématisation. (Kleiber 1994 : 56)
À cette réduction de traits définitoires s’ajoute le fait qu’une repré-

sentation mentale et iconique des termes hyperonymiques (p. ex.
animal) devient impossible, contrairement à l’image mentale qui se
forme à partir d’un concept hyponymique (p. ex. basset). Les termes
superordonnés sont donc « abstraits, parce qu’ils ne peuvent donner
lieu à une image qui représente toute la catégorie » (ibid). À cette
réduction correspond une croissance de l’extension auquel le terme en
question peut se référer. Si cette conception des noms abstraits peut
être critiquée (Née 2009 : 67-79), elle permet tout de même d’expli-
quer certains jugements de locuteurs ordinaires qui emploient parfois
le terme vague pour viser la propriété hyperonymique, abstraite, de la
SLR.

Kleiber mentionne également « les propriétés des occurrences
auxquelles le nom est destiné à s’appliquer » (ibid. : 58) et qui concer-
neraient le caractère matériel vs immatériel 9 ou accessible vs inacces-
sible aux sens 10 des référents. Sans entrer davantage dans les détails
de cette réflexion, signalons que l’on retrouve ces définitions
d’abstrait et de concret dans les dictionnaires de langue française et
de langue allemande et qu’elles constituent un élément d’explication
pour certains jugements de valeur que nous avons classés dans la
catégorie abstraction.

Voici la définition des adjectifs abstrait et concret du Petit Robert
(PR) et d’abstrakt et konkret du DUDEN (D) :

8. Nous montrerons nous-même plus loin que les termes abstrait et général accom-
pagnent souvent le mot vague.
9. Un référent perçu comme matériel – roche, homme, plante… – serait plus concret
que comme immatériel – blancheur, tristesse, idée… (Kleiber 1994 : 58).
10. Parmi les référents immatériels, on peut encore distinguer entre ceux accessibles aux
sens – blancheur – et ceux qui ne le sont pas – idée (ibid. : 62).



120 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

ABSTRAIT - ABSTRAKT
PR1. Se dit d’une notion de qualité ou de relation considérée par
abstraction. La blancheur est une idée abstraite. Qui n’existe que sous
forme d’idée.
D1. (Bes. Philos.) die wesentlichen, gesetzmäßigen o.ä. Züge aus etw.
Konkretem, sinnlich Wahrnehmbarem ableitend : -e Begriffe ; -es
Denken.
PR2. Qui use d’abstractions, opère sur des qualités et des relations et
non sur la réalité. Pensée abstraite. Sciences abstraites (mathéma-
tiques, logique, métaphysique, etc.).
D2. Sich [nur] im Gedanklichen, Theoretischen bewegend [u. keinen
unmittelbar feststellbaren Bezug zur Wirklichkeit habend] .
PR3. Arts. Qui ne représente pas le monde sensible (réel ou ima-
ginaire); qui utilise la matière, la ligne et la couleur pour elles-mêmes.
Art abstrait.
D3. (Von Kunstwerken des 20.Jh.s) nicht etw. sinnlich Wahrnehm-
bares, sondern den gedanklichen, abstrakten Gehalt von etw. darzu-
stellen suchend.
PR4. Par ext. Qui est difficile à comprendre, à cause des abstractions,
par le manque de représentations du monde sensible. Un texte.

CONCRET – KONKRET
PR1. Philos. (opposé à abstrait) Qui exprime qqch. de matériel, de
sensible (et non une qualité, une relation) ; qui désigne ou qualifie un
être réel perceptible par les sens. Homme, terme concret ; grandeur,
terme abstrait.
D1. Als etw. sinnlich, anschaulich Gegebenes erfahrbar ;
PR2. Courant. Qui peut être perçu par les sens ou imaginé. Exemple
concret (portant sur un cas particulier). Rendre concret.
D2. Auf einen infrage stehenden Einzelfall bezogen ;
D3. Gerade anstehend, im Augenblick so gegeben : ein -er Anlass ; in
einer -en Situation. [Qui est à venir dans l’immédiat, qui est réel au
moment même : occasion concrète ; dans une situation concrète.]
D4. Bestimmt u. dabei präzise ; deutlich : ein -es Beispiel, Ergebnis ; -
e Forderungen, Fortschritte, Vereinbarungen; eine -e Frage, -e Pläne
haben; -e Angaben machen; [qui est déterminé et ainsi précis ; qui est
clair : exemple, résultat concret ; demandes concrètes ; progrès,
accords concrets ; avoir une question concrète , des projets concrets ;
donner des indications concrètes ;]
(Petit Robert de la langue française, version électronique, et DUDEN,
version électronique)
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L’effet de vague provoqué chez le locuteur peut ainsi résulter de
plusieurs facteurs, notamment de l’hyperonymie du terme, de la mise
en évidence d’un cas singulier ou d’un exemple précis dans une
situation concrète qui est requise, du manque d’une expérience
concrète qui est déploré ou de l’inaccessibilité aux sens.

Indices relevés pour la classification
(a) Lexèmes

– « concret »
– « abstrait »

(b) Procédés discursifs
– énoncés faisant mention des sens ou qui déplorent la mise en

exergue d’un cas singulier, d’un exemple concret.

Voici quelques extraits qui mettent en évidence l’un ou l’autre
aspect des définitions données ci-dessus :

(9) Missbrauch [Abus]
Vager Begriff des Missbrauchs. Die Ausschaffungs-Initiative ver-
wendet den Begriff des missbräuchlichen Leistungsbezugs im
Sozialversicherungs- und Sozialhilferecht. Was genau darunter zu
verstehen ist, bleibt indes offen. Die einzelnen Tatbestände sind
nach dem Initiativtext vom Gesetzgeber zu umschreiben. Generell-
abstrakte Definitionen in Einzelnormen sind jedoch wenig geeignet,
die Vielgestaltigkeit des Missbrauchs einzufangen, zumal die
einschlägigen Gesetze schon zahlreiche speziellere Vorkehrungen
gegen Missbrauch kennen. Missbräuchlichkeit steckt vielmehr im
Einzelfall und ist in der Regel eher als moralisches Urteil denn als
juristisch fassbarer Tatbestand zu begreifen. (Neue Zürcher Zeitung,
18 septembre 2007)
‘Le concept vague de l’abus. L’initiative de l’expulsion utilise le
concept de l’obtention abusive de prestations dans le domaine du
droit de la sécurité sociale et du RSA. Ce que cela veut dire
exactement reste entièrement ouvert. Selon le texte de l’initiative, les
faits spécifiques doivent être circonscrits par le législateur. Des
définitions générales et abstraites des différentes normes sont en
revanche peu aptes à saisir l’hétérogénéité de l’abus, d’autant plus
que les lois correspondantes font déjà l’objet de nombreuses
mesures plus spécifiques contre l’abus. L’abus est plutôt à chercher
dans le cas singulier et doit généralement être appréhendé plutôt
comme un jugement moral que comme un état de fait juridiquement
saisissable.’
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Le mot abus est jugé « vague » parce qu’il n’est valable que pour
un état de fait singulier et ne peut pas être compris de manière
générale et abstraite : „Missbräuchlichkeit steckt vielmehr im Einzel-
fall“ [le fait d’abuser appartient au cas singulier]. Avec Kleiber, on
pourrait dire qu’une image mentale permettant de concrétiser le
concept d’« abus » ne peut se former qu’à partir d’un cas concret qui
l’exemplifierait : le locuteur demande pour ainsi dire de descendre à
un niveau hyponymique et des exemples d’« abus » concrets.

Un cas similaire se trouve dans l’exemple (10). Le concept visé est
cette fois celui de « marge de manœuvre ». Qu’est-ce que cela signifie
concrètement au quotidien chez PKZ (entreprise de confection, de
prêt-à-porter) ? Le cas singulier (chez PKZ) est mis en avant :

(10) Handlungsspielraum [Marge de manœuvre]
Hinzu kommen ein rigoroses Qualitätsmanagement und ein Per-
sonal, das über eine große Fachkenntnis verfügt. Auf diesen drei
Pfeilern basiert unser Erfolgsrezept. Entscheidend scheint mir
überdies: Wer eines unserer Geschäfte leitet, hat einen großen Hand-
lungsspielraum. Das ist ein vager Begriff und wird von CEOs
[Chief Executive Officer] gerne gebraucht. Was heißt dies konkret
im PKZ-Geschäftsalltag? (HandelsZeitung, 23 mai 2001)
‘À cela s’ajoute un management rigoureux et de qualité ainsi qu’un
personnel qui dispose de nombreuses connaissances techniques. Ce
sont les trois piliers sur lesquels repose notre recette du succès. Un
autre aspect qui me semble particulièrement déterminant est que
celui qui dirige l’un de nos services dispose d’une grande marge de
manœuvre. C’est un concept vague volontiers utilisé par des CEO
[Chief Executive Officer]. Qu’est-ce que cela signifie concrètement
pour les affaires de PKZ au quotidien ?’

(11) Effizienz [Efficacité]
Noch ist unklar, welche Kommissionen durch die Neustrukturierung
der Universitäten aufgehoben werden sollen, und welche Macht den
Rektoren und Studiendekanen zukommen wird. Wenn allerdings
Kommissionen abgeschafft werden, stellt sich die Frage der Parität
ohnehin nicht mehr. Die Novelle ist außerdem vom Kriterium der
Effizienz beherrscht. Effizienz ist zwar stets ein positiv besetzter,
aber zugleich äußerst vager Begriff. Er konkretisiert sich von
Bereich zu Bereich auf unterschiedliche Weise. In einem wirtschaft-
lichen Unternehmen läßt sie sich relativ einfach durch eine Kosten-
Nutzen-Rechnung erfahren. Übertragen wir dieses Modell auf Uni-
versitäten, so sind zwar die Kosten klar, der Nutzen ist aber nicht
unmittelbar und vor allem nicht für alle Wissenschaftsbereiche auf
gleiche Weise meßbar. Wie mißt sich der Nutzen von Geistes-und
Sozialwissenschaften? Wie kalkuliert man die Effizienz des Stu-
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diums literarischer oder philosophischer Werke? (Der Standard,
27 août 1994)
‘On ne peut encore dire avec certitude quelles commissions seront
suspendues du fait de la restructuration des universités et quels
pouvoirs seront attribués aux recteurs et aux doyens. Mais si l’on
suspend des commissions, la question de la parité ne se pose de
toute façon plus. La loi dérogatoire est par ailleurs déterminée par le
critère de l’efficacité. L’efficacité est toujours un concept à conno-
tation positive, mais en même temps cela reste un concept extrê-
mement vague. Il se concrétise de manière différente selon le do-
maine. Dans une entreprise économique, l’efficacité peut se concré-
tiser d’une manière relativement simple par un calcul de coûts-béné-
fices. Si l’on transpose ce modèle aux universités, alors les coûts
sont clairs, mais les bénéfices ne sont pas immédiatement mesu-
rables et surtout ils ne peuvent pas être calculés de la même manière
pour tous les domaines scientifiques. Comment peut-on mesurer les
bénéfices tirés des sciences humaines et sociales ? Comment
calculer l’efficacité des études d’œuvres littéraires ou philoso-
phiques ?’

L’exemple (11) illustre le cas où une SLR peut être éclairée à
travers plusieurs focus plus ou moins interdépendants. Si l’on examine
le focus de l’abstraction, le Le explique son jugement sur le concept
d’« efficacité » de la manière suivante : il s’agit d’un concept qui se
concrétise au cas par cas ; utilisé tel quel, sans application concrète, il
est trop abstrait et reste par conséquent « vague ». Mais dans le
cotexte plus large de cet extrait, on s’aperçoit que pour qu’un concept
se concrétise de différentes manières, il doit être redéfini au cas par
cas, ce qui déplace le focus du côté de son intension. Ainsi, l’« effi-
cacité » se définit dans le domaine économique par la profitabilité ;
cette même définition est difficile à appliquer au monde universitaire,
où les coûts sont mesurables mais où les bénéfices ne peuvent pas
nécessairement être estimés. Le renvoi à différents états de faits est
donc controversé, ce qui éclaire le concept « efficacité » également du
point de vue de son extension d’une part et de sa dépendance contex-
tuelle d’autre part. Nous reviendrons sur cet exemple à propos de sa
valeur fonctionnelle.

Dans les exemples qui suivent, c’est l’expérience sensorielle qui
est en jeu. Puisque l’« intelligence » (12) n’est pas directement obser-
vable, elle est considérée comme un concept « vague ». Le locuteur de
(13) rend explicite le lien entre le vague et l’accessibilité aux sens :
comme l’a montré une étude américaine, parler de « pollution de
l’air » au lieu de « changement climatique » – concept qualifié de
« vague », « abstrait » et « difficile à visualiser » – semble plus effi-
cace pour sensibiliser le public aux problèmes écologiques. Rendre le
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changement climatique « perceptible » serait ainsi un moyen de passer
d’un concept « vague » à du concret. Le terme vague semble ici
désigner clairement un problème d’abstraction.

(12) Intelligenz [Intelligence]
„Intelligenz ist ein sehr vager Begriff und nicht direkt beobacht-
bar“, so Professor Wolfgang Schneider beim Learning Management
Kongress in Düsseldorf des E-Learning-Spezialisten IMC in der
vergangenen Woche: „Man kann sie lediglich daraus ableiten, was
Menschen tun.“ Schneider, Vizepräsident der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, leitet deren Psychologisches Institut und war
bei der Pisa-Studie für die Überprüfung der Lesekompetenz zus-
tändig. (Stuttgarter Zeitung, 7 octobre 2006)
‘« L’intelligence est un concept très vague et n’est pas directement
observable » a affirmé le professeur Wolfgang Schneider à l’occa-
sion du congrès sur le Learning Management du spécialiste en
e-learning IMC à Düsseldorf. La semaine précédente, il avait affir-
mé : « on peut uniquement la déduire de ce que font les hommes ».
Schneider, vice-président de l’Université Julius-Maximilians de
Würzbourg, est directeur de l’Institut de psychologie et était respon-
sable de la compétence en lecture lors de l’étude Pisa.’

(13) Changement climatique
Les recherches en psychologie, au Royaume-Uni, ont montré que la
plupart des individus ne se sentent pas personnellement menacés par
le changement climatique, parce que c’est pour eux un concept
vague, abstrait et difficile à visualiser. Cela signifie que les scéna-
rios catastrophes et la rhétorique apocalyptique n’ont guère de
chances de donner les résultats escomptés – car, s’il est vrai que la
peur peut motiver un changement de comportements, cela ne marche
que lorsque les gens se sentent eux-mêmes vulnérables. […] Une
étude américaine a ainsi analysé les réactions de gens ordinaires à
des discours sur les transformations météorologiques prononcés par
des acteurs. La version à laquelle le public réagissait le mieux était
celle qui parlait de « pollution de l’air » plutôt que de « changement
climatique », tout simplement parce que la pollution est quelque
chose de tangible qui peut directement être associé au quotidien et
qui induit immédiatement des connotations de saleté et de pro-
blèmes de santé. Le changement climatique dépasse bien entendu
très largement la question de l’air pollué, mais il faut trouver les
moyens de le rendre perceptible, car les gens ne se préoccupent pas
de ce qu’ils ne peuvent voir – ou imaginer. (Courrier International,
19 novembre 2009)

La même remarque est faite en (14) : afin de rendre plus concret le
concept d’« impression numérique » l’entreprise a développé un guide
permettant aux clients de « voir » et de « toucher » ce qu’ils s’apprê-
tent à acheter.
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(14) Impression numérique
Le guide d’information « Voir la couleur autrement » présente un
aperçu panoramique des services et de la technologie d’impression
numérique de l’entreprise. […] On y retrouve des échantillons d’im-
pressions couleur et monochromes sur divers supports papier. Ce
concept, tout à fait original, permet à Numéricart de renforcer le lien
entre les clients et les représentants de l’entreprise. « L’impression
numérique demeure un concept vague et les clients veulent souvent
voir et toucher ce qu’ils vont payer au bout de la ligne, précise
Alain Patenaude, président d’Impressions Numéricart. Le cartable
devient donc un outil concret qui permet de faciliter les échanges et
d’économiser beaucoup de temps. » (Canada Newswire, 9 novembre
2004)

(15) Sida
Il m’a semblé que chez Squatt, le directeur parlait de son sida de
manière très intime, de ses problèmes physiques, ne plus pouvoir
manger par exemple. Le sida pour son équipe n’était plus un mot
vague, mais ils y avaient mis un contenu quotidien : l’angoisse du
petit bouton et des T8 qui baissent dramatiquement. En Angleterre,
les publicités montrent assez crûment les gens dans leur souffrance.
(Le Monde, 20 avril 1995)

De façon moins explicite, on peut tout de même déduire le même
raisonnement de l’exemple (15) : c’est uniquement quand le « sida »
est associé à des symptômes concrets (« l’angoisse du petit bouton et
des T8 qui baissent dramatiquement ») qui le rendent en quelque sorte
« tangible » – terme utilisé par le Le en (13) – qu’il devient moins
abstrait. De toute évidence, c’est uniquement en cotexte de négation
que l’on comprend comment un terme tel que sida, à priori bien connu
et précis, peut être qualifié de « vague ». On entrevoit ainsi des sens
complémentaires de ce terme évaluatif qui ne sont pas évidents à
première vue.

Cette catégorie se situe d’ailleurs entre la langue et le discours, car
le vague associé à l’abstraction semble d’un côté inhérent au système
de la langue (si l’on suit l’explication de l’échelle hyperonymique de
Kleiber) et paraît d’un autre côté plutôt provenir d’un comportement
discursif adopté par l’AR de la séquence langagière jugée « vague » :
l’AR ne donne pas d’exemple concret, et cette attitude provoque le
jugement de valeur de la part du Le.

Les deux catégories exposées ci-dessus (expressions multi-référen-
tielles et abstraction) renvoie à l’extension des SLR. Elles recoupent
en partie les définitions du vague données par les approches logico-
philosophiques où ce phénomène est majoritairement associé à un
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problème d’extension du terme. Les catégories décrites ci-après
présentent en revanche des problèmes touchant à l’intension.

8.2.3 LE PROBLÈME DÉFINITOIRE

L’emploi du jugement de valeur « vague » peut viser l’intension d’un
terme lorsque le locuteur renvoie aux traits définitoires qui donnent
son sens à l’expression. Cela implique également l’idée que la
connaissance de l’intension détermine la capacité de décider si un
objet fait partie de l’extension du terme ou pas. Ainsi, quand un lo-
cuteur dénonce le problème de définition d’une expression, il exprime
son incapacité à déterminer les traits définitoires du concept, ce qui
dans un deuxième temps entraîne l’incapacité à trancher à quel objet
extra-linguistique renvoie ce terme. Mais avant de pouvoir décider si
un terme désigne ou pas certain objet ou événement extralinguistique,
sa définition doit être claire. Dans cette perspective, il est peu impor-
tant que la définition puisse postérieurement mener à une indéci-
dabilité quant à la référence de ce terme. Le problème concerne à ce
stade la recherche d’une définition « précise ». Si le récepteur expli-
cite qu’il s’agit de ce problème de définition, nous classons l’expres-
sion visée dans la catégorie problème définitoire qui relève de l’aspect
intensionnel d’un terme. Comme le problème de la définition et celui
du renvoi d’un terme à un objet extra-linguistique sont liés, mais que
seul le premier est dénoncé par le Le, nous considérons que le focus
s’effectue du côté de l’intension du terme.

Voici quatre exemples où le Le met en avant un problème défi-
nitoire concernant „Ausländer“ [Étrangers], „Junge Kunst“ [Jeune
Art], « diligences appropriées » et „Freiheit“ [Liberté].

Indices relevés pour la classification
(a) Lexèmes

– « définition », « définir »
(b) Procédés discursifs

– Énoncés pointant le problème de définition avec une paraphrase
– Énoncés essayant de définir le concept en question

(16) Ausländer [Étrangers]
Mythen wie die von der Belastung der Sozialsysteme durch Aus-
länder und der nur vermeintlich höheren Kriminalität von Auslän-
dern müssen von den politisch Verantwortlichen offensiv bekämpft
werden, auch wenn damit keine Wählerstimmen zu gewinnen sind.
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Ausländer, auch das stellt Maier-Braun bedauernd fest, ist ein vager
Begriff ohne klar definierten Inhalt, der sich deshalb bestens zur
politischen Instrumentalisierung, ja, zur Demagogie eignet. (Süd-
deutsche Zeitung, 19 novembre 2002)
‘Des mythes comme celui de l’alourdissement des systèmes sociaux
à cause des étrangers et de la criminalité des étrangers présumée
plus élevée doivent être combattus par les responsables politiques de
manière offensive, même si cela ne leur rapporte aucune voix.
Étranger, Maier-Braun le regrette également, est un concept vague
sans contenu clairement défini, qui de ce fait se prête parfaitement à
l’instrumentalisation politique, voire à la démagogie.’

(17) Junge Kunst [Jeune Art]
„Junge Kunst“? Summa summarum ein vager Begriff! Handelt es
sich hierbei um Kunst, die sich widersetzt, die neue, innovative
Pfade begeht, die das konservative Kunstverständnis entthront und
allem Konventionellen neues Leben einhaucht? Oder verbirgt sich
hinter diesem sperrigen Terminus doch nur das Vermögen, sich
letzten Endes zu fügen? Vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus
Hoffnung auf Ruhm und die lang ersehnte Anerkennung? (Tage-
blatt, 25 août 2008)
‘« Art jeune » ? Somme toute, un concept vague ! S’agit-il là d’un
art qui s’oppose, qui emprunte des chemins nouveaux et novateurs,
qui détrône la conception de l’art conservateur et qui insuffle une
nouvelle vie à tout ce qui est conventionnel ? Ou est-ce que ce terme
encombrant masque seulement la capacité à finalement se
soumettre ? Peut-être par commodité ou par espoir de gloire, et de la
reconnaissance si ardemment désirée.’

(18) « diligences appropriées »
La notion de diligences appropriées est floue, mais nous pourrons
participer à sa définition. (Libération, 19 juin 2000)

En (16), le concept d’« étranger » est jugé « vague » du fait de son
contenu, qui n’est pas clairement défini („ohne klar definierten
Inhalt“) et qui se prêterait bien aux fins d’une politique démagogique.
En (17), „Junge Kunst“ [Jeune Art] incite le Le à réfléchir à sa défi-
nition : s’agit-il d’un art qui s’oppose à l’idée d’un art conservateur et
qui emprunte des voies nouvelles et novatrices ou s’agit-il en fin de
compte plutôt de la faculté de se soumettre pour des raisons de com-
modité ? En (18), le Le propose de participer à la définition de « dili-
gences appropriées », expression qui par sa composition pourrait se
voir doublement 11 jugée « vague ».

11. Comment définir précisément « diligences », comment s’expriment-elles et que sont
des « diligences » plus « appropriées » ?
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Dans les trois exemples, le locuteur porte le focus sur la définition
du concept. S’il l’avait porté sur son extension ou sa référence, il
aurait par exemple en (17) posé la question de savoir si telle ou telle
œuvre concrète (Les Demoiselles d’Avignon de Picasso) ou tel ou tel
courant contemporain (New Media Art) peut être un « jeune art ».

L’exemple (19) est plus complexe :

(19) Freiheit [Liberté]
Nicht einmal 15 Jahre – von 1918 bis 1933 – herrschten in Sachsen,
Thüringen und Mecklenburg, in und rund um die Hauptstadt Berlin
einigermaßen freiheitliche Verhältnisse. Vorher dressierten dort die
Hohenzollern ihre Untertanen, später die Nazis, dann die russische
Besatzungsmacht und deren deutsche Helfer. „Freiheit“, so hatte
schon Reichskanzler Bismarck sein Volk gewarnt, sei eben ein
„vager Begriff“, ein „Luxus, den sich nicht jedermann gestatten
kann“. „Freiheit“ definieren die Bürger der neuen Bundesländer
mehrheitlich noch immer ganz anders als die Deutschen westlich
der ehemaligen Zonengrenze. Dort verordneten Amerikaner, En-
gländer und Franzosen 1945 den Besiegten ein Nachhilfeprogramm.
[…] Seit Anfang der siebziger Jahre verstehen die Bundesbürger
wie ihre westlichen Alliierten unter Freiheit vor allem die liberalen
Freiheitsrechte des einzelnen gegenüber dem Staat, das Recht auf
freie Meinungsäußerung und die Rechtsstaatlichkeit. Freiheit des
Individuums gegenüber dem Staat gilt als der oberste Wert der
Demokratie. Im Osten hingegen hat ein totalitärer Freiheitsbegriff
überdauert. Der untergegangene Staat versprach seinen Untertanen
als Freiheit nur die Abwesenheit von Not, Arbeits- und Obdachlosig-
keit – mithin Fürsorge statt Freiheit […]. Auf die Allensbach-Frage,
welche Freiheit dem einzelnen „persönlich sehr wichtig“ sei,
antworteten 13 Prozent, das sei die „Versammlungs- und Demon-
strationsfreiheit“, 15 Prozent optierten für die „freie Wahl zwischen
verschiedenen Zeitungen“ – 75 Prozent der neuen Bundesbürger
bezeichneten jedoch die „Freiheit von finanziellen Risiken bei
Krankheit“ als sehr wichtig, ein sicherer erster Platz für dieses Frei-
heitsstreben. (Der Spiegel, 4 novembre 1996)
‘Pendant quinze ans à peine – de 1918 à 1933 – régnaient en Saxe,
Thuringe et Mecklenbourg, dans et autour de la capitale Berlin, des
conditions à peu près libérales. Auparavant, les Hohenzollern
avaient dressé leurs sujets, plus tard les Nazis, puis l’occupation
russe et ses collaborateurs allemands. La « Liberté », le chancelier
du Reich Bismarck avait mis son peuple en garde, est un « concept
vague », un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Au-
jourd’hui encore, la plupart des citoyens des nouveaux Länder
définissent la « Liberté » de manière très différente des Allemands
vivant à l’ouest de l’ancienne zone frontalière. Là-bas, les Améri-
cains, les Anglais et les Français avaient prescrit en 1945 un pro-
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gramme de rattrapage des vaincus. […] Depuis le début des années
1970, les citoyens de la RFA comprennent par liberté, tout comme
leurs alliés de l’Ouest, avant tout les doits de liberté libéraux de
l’individu vis-à-vis de l’État, le droit à la liberté d’expression, et
l’État de droit. La liberté de l’individu vis-à-vis de l’État est consi-
dérée comme la valeur suprême de la démocratie. À l’Est, en
revanche, a perduré un concept totalitaire de liberté. L’État
naufragé promettait à ses sujets une liberté uniquement en tant
qu’absence de misère, de chômage et de pénurie de logement – donc
de l’assistance à la place de liberté […]. À la question d’Allbach, de
savoir quelle liberté serait pour chacun « personnellement très
importante », 13 % ont répondu que c’était « la liberté de rassem-
blement et de manifestation », 15 % ont choisi « le libre choix entre
différents journaux » – 75 % des nouveaux citoyens de la RFA ont
cependant désigné « la liberté des risques financiers occasionnés
par les maladies » comme très important. Une première place
assurée pour cette aspiration à la liberté.’

Que Freiheit soit un terme « vague », cela aurait, selon le jour-
naliste, déjà été constaté par Bismarck, mais c’est avant tout le Le2 (le
journaliste) qui explique ce qu’il en est. La discussion autour du terme
« liberté » s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur les opinions des
Allemands de l’Est et leur nouvelle vie en « liberté » sept ans après la
chute du Mur. L’existence de différentes définitions du concept de
« liberté » justifierait la remarque de Bismarck. Ainsi, aujourd’hui
encore, les Allemands de l’Ouest définiraient liberté autrement que les
allemands de l’Est („,Freiheit‘ definieren die Bürger der neuen Bun-
desländer mehrheitlich noch immer ganz anders als die Deutschen
westlich der ehemaligen Zonengrenze“). Les uns voient derrière ce
concept les droits libéraux de l’individu face à l’État (droit à la liberté
d’expression, etc.) et le statut d’État de droit, les autres en revanche
comprennent par là – le journaliste parle d’une « conception totalitaire
de la liberté » – l’absence de risques financiers, de chômage, etc. Il
semble que la polysémie de l’expression soit inhérente à l’allemand
„Freiheit“ et la différence trouve surtout son origine dans l’existence
de deux acceptions : dans „Meinungsfreiheit“ [liberté d’expression],
l’élément liberté porte sur l’action de pouvoir librement exprimer son
avis, c’est un droit, alors que dans „Sorgenfreiheit“ [litt. liberté de
soucis, absence de soucis], le mot liberté revêt le sens de « préser-
vation, libération, absence de quelque chose de pénible » („Freiheit
von etwas, von etwas befreit sein“), la liberté ne porte pas sur l’action
de pouvoir librement se faire du souci, mais sur le fait d’être libéré de
tout souci. En allemand, ces deux sens se construisent avec le même
„Freiheit“, et les deux acceptions se désambiguïsent uniquement dans
la construction „frei“ + „von“ (libre de), qui porte uniquement le sens
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de « libéré de, libre de ». „Freiheit“ peut prendre des sens différents
selon les mots où il entre en composition, mais cette polysémie (ou ce
« vague », pour reprendre les termes du Le) ne donne guère lieu à
confusion. Un locuteur allemand saisit très bien la différence de sens
actualisée dans „Meinungsfreiheit“ et „Sorgenfreiheit“ 12. On peut
donc supposer que le locuteur désigne par vague les différentes
possibilités de définir le terme en question, ce qui lui permet en outre
de souligner le besoin de « sécurité » (économique) des uns et
l’importance qu’accordent les autres à la « liberté » (politique) et de
les opposer.

Figure 11. „Freiheit“, problème de définition
et expression multi-référentielle

(S = situation)

Cet exemple se prête d’ailleurs à une mise au point sur la dis-
tinction entre les deux focus, l’un portant sur le problème définitoire,
l’autre sur la propriété multi-référentielle d’une expression. „Frei-
heit“ permet deux définitions. Mais le locuteur pourrait, en parlant de
liberté en tant que droit, viser différents aspects selon les vécus indivi-
duels (c’est à tel ou tel aspect de la vie, action, événement ou situa-
tion, etc., auquel le terme liberté renvoie), et on aurait dans ce cas-là
affaire à la propriété multi-référentielle du terme liberté puisqu’il
s’agirait d’un problème d’extension (Figure 11).

„Freiheit“ peut donc avoir deux sens, celui de « jouissance d’un
droit » et celui d’« absence de quelque chose », les deux acceptions
dépendant de la composition. Au niveau 1, ce double sens fait partie
de l’intension du terme, ce qui incite à classer le terme dans la
catégorie problème définitoire. Au niveau 2, le terme dans son sens de

12. Notons que „Meinungsfreiheit“ est composé de deux noms „Meinung“ et „Frei-
heit“ alors que „Sorgenfreiheit“ dérive de l’adjectif „Sorgenfrei“ [libre de soucis].
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« jouissance d’un droit » peut renvoyer à différentes situations S (ou
points de vue). Par exemple, le système électoral des États-Unis, de la
République Démocratique Allemande ou d’un pays frappé par la
corruption peut être diversement ressenti comme une « liberté » selon
le point de vue du locuteur. Au sujet de « liberté », d’Iribarne constate

combien une notion à première vue claire, et dont on pourrait suppo-
ser qu’elle a le même sens sur toute la surface de la planète, peut
renvoyer à des réalités concrètes qui diffèrent très sensiblement d’un
contexte culturel à l’autre. (2006 : 156)
Il ajoute que l’analyse de ce terme peut évidemment être étendue

« à d’autres notions qui concernent la vie en société : égalité, dignité,
respect, confiance, etc. », notions qui sont également sujettes à contin-
gence. Il s’agit d’un problème de renvoi à une situation extralinguis-
tique, ce qui transfère le potentiel vague dans l’extension du terme et
justifie son classement dans la catégorie expressions multi-référen-
tielles.

Pour revenir à notre exemple, c’est avant tout cette polysémie
inhérente à „Freiheit“ permettant deux définitions en quelque sorte
opposées qui semble avoir incité le Le à prononcer le jugement de
valeur « vague ». Le Le pointe explicitement l’existence de plusieurs
définitions du terme et nous avons alors classé cet exemple dans la
catégorie problème définitoire.

Dans d’autres cas, le Le n’évoque pas un problème de définition
mais juge simplement « vague » un terme qui possède plusieurs sens –
ce qu’on appellerait polysémique en linguistique. D’autres exemples
montrent que des cas de métonymie sont également jugés « vagues ».

8.2.3.1 POLYSÉMIE

Le vague associé à un terme semble parfois concerner l’indécidabilité
entre deux sens, mais il est rare que cela donne lieu à une confusion
interprétative car le contexte désambiguïse dans la majorité des cas
(comme l’évoquera un des locuteurs ordinaires). Cette catégorie n’est
d’ailleurs pas très fréquente dans le corpus.

(20) Portable
Aux États-Unis, digital camera s’est très vite raccourci en digicam ;
mais, en France, « appareil photo numérique » pourra vivre aussi
bien que « magnétoscope ». Gageons qu’on essaiera l’acronyme
APN, mais il est plus probable que la transformation de l’adjectif
numérique en nom commun se verra aussi. L’usage accepte fort
bien, dans ce domaine, des mots vagues que seul le contexte éclaire.
Un micro, qui peut vouloir dire « microphone » ou « micro-ordi-
nateur », un portable, qui est le plus souvent un téléphone mais aussi
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un micro-ordinateur portable, ouvrent la voie à un numérique. (Le
Monde, 8 mars 2000)

Le locuteur désigne comme « vague » un terme (micro) qui est
clairement polysémique 13 puisqu’il a deux sens différents : « micro-
phone » ou « micro-ordinateur » et fait le même constat pour le terme
« portable ». Alors qu’une expression multi-référentielle couvre un
continuum dans l’extension entre des états de faits qui peuvent être
désignés comme des « crimes de guerres » et ceux ne pouvant plus
l’être, un terme polysémique ne présente pas cette problématique. Un
ordinateur portable est clairement autre chose qu’un téléphone por-
table 14, et on ne peut dans ce cas parler de nuances qui font basculer
l’ordinateur vers le téléphone. L’indécidabilité se situe au niveau de
l’intension (quel sens accorder au terme ?), non pas au niveau de la
désignation d’un référent. Comme le dit le Le, c’est alors le cotexte et
le contexte qui permettent au récepteur « d’éclairer » le sens visé par
le locuteur. Le contexte et le cotexte jouant bien sûr un rôle crucial
dans l’interprétation de termes vagues, ils semblent davantage aider à
éclaircir les termes polysémiques que les expressions multi-référen-
tielles et mener à moins de désaccords 15. Si l’on dit : « Je voudrais
appeler ma mère, passe-moi ton portable s’il te plaît », il n’y a aucun
doute sur la question de savoir de quel objet il s’agit, et personne
pourrait s’exclamer : « Mais ce n’est pas un portable ! ». Si, en
revanche, pour reprendre l’exemple de « dépression », on parle d’un
ami atteint d’une telle maladie, il faudra d’abord donner davantage
d’indications pour clarifier le sens que l’on donne à ce terme, et on
s’expose en second lieu au risque que l’interlocuteur objecte « Mais
ça, ce n’est pas une dépression ! ».

8.2.3.2 MÉTONYMIE

Certaines expressions sont probablement qualifiées de « vagues » à
cause de leur emploi métonymique. C’est visiblement le cas en (21) –

13. Voir à ce sujet Bosredon (2003 : 48) pour l’explication de la polysémie provenant
de la troncation des néologismes nominaux polylexicaux tels que téléphone portable >
portable, ordinateur portable > portable : « [la] capacité du déterminatif à se distribuer
primitivement sur des catégories différentes jointe à la capacité d’abrègement des
formes complexes N + Adj sont à l’origine de la polysémie des dénomination réduites
en Adj, leur sens respectif échouant à référer à une seule catégorie référentielle spé-
cifique mais découpant en discours des réalités extralinguistiques hétérogènes ».
14. Le terme propre est téléphone cellulaire, mais l’emploi de l’adjectif dans « fourgon
cellulaire » lui donne des connotations négatives qui expliquent sans doute qu’il n’ait
pas prospéré en France.
15. L’ambiguïté peut être « totalement résolue par processus fini de désambiguïsation »,
tandis que le vague ne peut qu’être « partiellement résolu par processus infini de
précisification » (ibid.).
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ce que tente d’expliquer la rédaction dans sa réponse au lecteur qui se
plaint du terme « vague » Berlin dont on ne sait pas s’il dénote la
politique nationale ou locale :

(21) Berlin
Die Redaktion antwortet – Berlin – ein vager Begriff ? [Monsieur
X :] Liebe Berliner Morgenpost, ich schlage vor, die Terminologie
„Berlin“ entweder nur für die Bundesregierung oder nur für das
Land Berlin zu verwenden und entsprechend einen genauso ver-
ständlichen Ersatz für die zweite Variante zu finden, damit der Leser
versteht und gleich unterscheiden kann, über wen die jeweilige
Meldung erfolgt, ohne daß er es akribisch aus dem Text heraus-
zulesen versuchen muß. [La rédaction :] Lieber Herr X, […]. In der
leidigen Verkürzung der Sprache, bedingt auch durch die begrenzte
Zahl von Buchstaben in jeder Überschrift, ist es in den Medien seit
Jahrzehnten zur Gewohnheit geworden, den Namen der jeweiligen
Hauptstadt zu verwenden, wenn die dortige Regierung etwas tut:
„Washington will…“, „Paris warnt…“, „Moskau beendet…“, „Ja-
karta plant…“. An solche Überschriften haben wir uns gewöhnt und
wissen sogleich, daß dann nichts über die jeweiligen Stadtver-
waltungen vermeldet wird. (Berliner Morgenpost, 17 juillet 2005)
‘La rédaction répond – Berlin – un concept vague ? [Monsieur X :]
Cher Berliner Morgenpost, je suggère d’employer le terme « Ber-
lin » soit pour désigner uniquement le gouvernement, soit pour se
référer uniquement au land Berlin et de trouver un substitut tout
aussi clair pour la deuxième variante, de manière à ce que le lecteur
comprenne et puisse tout de suite identifier le sujet de l’article sans
être obligé de l’extraire méticuleusement du texte. [La rédaction :]
Cher Monsieur X, […]. À cause des raccourcis fâcheux du langage,
dus aussi au nombre limité de caractères de chaque titre, les médias
ont pris l’habitude au cours des dernières décennies d’utiliser le
nom de la capitale dont il est question, si le gouvernement établi là-
bas y fait quelque chose : « Washington veut… », « Paris met en
garde… », « Moscou conclut… », « Jakarta planifie… ». Nous nous
sommes habitués à de tels titres, et nous savons que l’information ne
porte alors pas sur les municipalités mentionnées.’

8.2.4 LA DÉPENDANCE CONTEXTUELLE

Cette catégorie est à première vue peu opérationnelle, car un des pos-
tulats de la pragmatique est que les mots ne prennent sens et que
certains concepts ne s’actualisent qu’en contexte, et cela vaut pour
toutes les occurrences du « vague », quelle qu’en soit la catégorie. Il
paraît évident qu’une expression multi-référentielle renvoie à des
éléments extralinguistiques uniquement par rapport à un contexte
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donné 16 . Un président de la République n’est considéré comme
« jeune » à l’âge de cinquante ans que par rapport à l’âge moyen
auquel on devient normalement président de la République. Dans ce
cas de figure, c’est le contexte des fonctions politiques qui détermine
l’applicabilité du concept « jeune ». Cependant, il semble pertinent de
citer des exemples où le Le souligne explicitement la dépendance du
contexte d’une certaine SLR et où l’on peut supposer que le terme
vague signale cette propriété. Lorsque l’importance du contexte est
rendue explicite par le Le, nous avons relevé et classé l’exemple dans
la catégorie dépendance contextuelle.

Indice relevé pour la classification
– Énoncés mentionnant un contexte ou une situation dans laquelle

un terme prend un sens spécifique

(22) Gewalt [Violence]
Gewalt ist ein formloser und vager Begriff. In einem Sammelband
unternimmt der Soziologe Wolfgang Sofsky verschiedene Klärungs-
versuche. Für einen italienischen Briganten bedeutete Gewalt noch
im vorletzten Jahrhundert, „unschuldige Christen“ zu töten, während
jüngst ein deutscher Politiker schon die Störung seiner Rede mit
Trillerpfeifen als „Gewalt“ bezeichnete. (Tages Anzeiger, 26 mars
2002)
‘Violence est un concept vague et informe. Le sociologue Wolf-
gang Sofsky entreprend dans un recueil plusieurs tentatives de clari-
fication. Pour un brigand italien, la violence signifiait, il y a deux
siècles, tuer des « chrétiens innocents », alors que récemment, un
politicien allemand a désigné le seul fait de perturber son discours
par des sifflets comme de la « violence ».’

Nous aurions plutôt classé (22) dans la catégorie problème défini-
toire, mais l’exemple montre également que le Le considère que le
contexte historique et socio-culturel détermine l’extension de sens du
mot violence.

Dans l’exemple suivant, la dépendance contextuelle est plus
explicite :

16. Williamson (1994b : 486) fait par ailleurs une distinction entre la dépendance du
contexte et le concept de « vague » : “A contexte-dependent term draws different
boundaries in different contexts; this too is not a matter of blurriness. That ‘less than 97
miles away’ applies to Glasgow if said in Edinburgh and not if said in London does not
make the phrase vague.”
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(23) Wirksamkeit [Efficacité]
Deshalb sollen ab 2009 die gesetzlichen Krankenkassen neue The-
rapien nur noch bezahlen, wenn der erwartbare Nutzen die höheren
Kosten rechtfertigt. Natürlich läuft die pharmazeutische Industrie
dagegen Sturm, weil sich teure onkologische Forschung dann bald
nicht mehr rentieren könnte. Unterstützung kommt jetzt von der
Deutschen Krebsgesellschaft: Die Kosten-Nutzen-Bewertung könnte
dazu führen, dass „vielversprechende und wirksame“ Medikamente
den Patienten vorenthalten werden. Viele Versprechungen ange-
blicher Wundermittel werden jedoch nicht gehalten. Und auch die
„Wirksamkeit“ ist, gerade in der Krebstherapie, ein vager Begriff :
Weil es echte Heilungen nur bei wenigen Krebsarten gibt, gilt in der
Onkologie bereits eine Lebensverlängerung um wenige Monate als
Erfolg. (Der Autor ist Institutsdirektor und Professor für Medizi-
nische Mikrobiologie in Halle.) (Der Tagesspiegel, 23 juillet 2008)
‘De ce fait, à partir de 2009, les caisses d’assurance maladie de-
vraient seulement payer de nouvelles thérapies si le bénéfice prévi-
sible justifie les coûts plus élevés. Ce qui révolte évidemment l’in-
dustrie pharmaceutique, car la recherche oncologique très coûteuse
pourrait bientôt ne plus être rentable. L’aide vient maintenant de
l’association allemande contre le cancer : le calcul coûts-bénéfices
pourrait avoir comme conséquence que les patients soient privés
« des médicaments prometteurs et efficaces ». Or, beaucoup de pro-
messes de remèdes soi-disant miracles ne sont pas tenues. Et
« l’efficacité » est un concept vague, surtout lorsqu’il s’agit de la
thérapie du cancer : parce qu’une véritable guérison n’est possible
que pour un petit nombre de types de cancer, un allongement de la
vie de quelques mois est déjà considéré comme un succès en onco-
logie. (L’auteur est directeur de l’institut et professeur en microbio-
logie médicale à Halle.)’

L’exemple (23) montre bien que certains concepts deviennent
vagues dans des contextes particuliers. Ainsi, la notion « d’efficacité »
revêt un sens particulier dans le cadre des thérapies contre le cancer, et
est de ce fait jugée « vague ». Le vague est associé à l’extrême
relativité de „Wirksamkeit“, qui dépend entièrement du contexte dans
lequel il est utilisé (on parle déjà « d’efficacité » lorsque l’espérance
de vie peut être prolongée de quelques mois). Certains Le focalisent
spécialement sur cet aspect du vague ; c’est la raison pour laquelle
nous avons créé la catégorie dépendance contextuelle.

(24) « Trajet », « accident »
Le vocabulaire est inconstant parce que la signification des mots est
déformée par l’usage qui en est fait. Ce constat se vérifie tout parti-
culièrement dans les polices liant des contractants de force écono-
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mique inégale : un professionnel et un profane plus ou moins
instruit. Ainsi, les expressions vagues abondent et ne sautent pas
toujours aux yeux des rédacteurs. Tel est le cas de l’avenant modi-
fiant une police d’assurance automobile, qui substitue à la mention
« tous déplacements » la mention « déplacements privés et trajets ».
Selon les juges, la mention « trajet » est équivoque car elle n’en
précise pas la nature et doit être interprétée contre l’assureur, à
défaut d’exclusion de garantie des déplacements professionnels.
Parfois, la précision d’un terme peut être incontestable dans un
certain contexte, mais discutable dans un contexte différent. Ainsi la
notion d’accident, définie par les polices comme un « événement
soudain, imprévisible et extérieur à l’assuré », est généralement
claire dans les assurances contre les accidents corporels. […] En
revanche, elle peut s’avérer équivoque dans les contrats d’assu-
rance de responsabilité civile. (La Tribune de l’Assurance, 1er dé-
cembre 2002)

L’exemple (24) fournit un appui explicite à notre hypothèse. Dans
une réflexion sur la clarté des formulations d’un contrat d’assurance,
le locuteur explique que « la précision d’un terme peut être incon-
testable dans un certain contexte, mais discutable dans un contexte
différent ». L’idée de « dépendance contextuelle » conditionnant le
ressenti du vague est ainsi explicitement formulée. La notion « d’acci-
dent » serait en général clairement définie dans le contexte des « assu-
rances contre les accidents corporels », mais dans d’autres situations,
elle pourrait être ressentie comme « vague ». Tel est par exemple le
cas pour le mot trajet, jugé « vague » (ou « équivoque ») parce qu’on
« n’en précise pas la nature » dans une police d’assurance automobile.
Dans des mots profanes, le locuteur évoque en outre l’idée de Witt-
genstein que « la signification d’un mot est son usage », d’où l’on
peut conclure que différents usages, dans différents contextes, condi-
tionnent différents sens.

De cet exemple on peut aussi déduire que les jugements du vague
dépendent du degré d’instruction. Pour les professionnels de l’assu-
rance, le terme trajet est clair. Un lecteur moins savant (« des profanes
plus ou moins instruits ») pourrait en revanche s’interroger sur « la
nature » du trajet et considérer cette expression comme « vague ». Le
contexte peut alors être compris non seulement comme situation
externe (« spécialement dans le domaine de l’assurance, n veut
dire… »), mais aussi comme état cognitif interne, qui est celui de la
connaissance que possède un sujet d’un concept. Cette réinterprétation
de ce que constitue le contexte nous amène à deux autres catégories :
le déficit épistémique et le manque d’informations.
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8.2.5 LE DÉFICIT ÉPISTÉMIQUE

Cette catégorie ne sera pas décrite en détail. Elle relève d’une manière
d’utiliser vague qui diverge considérablement des cas linguistiques :
c’est ici uniquement la déficience du récepteur qui est en jeu.

Indices relevés pour la classification
Syntagmes

– « n’avoir jamais entendu »
– « pas ou peu connu »
– « apprendre »

Procédés discursifs
– Énoncés mettant en avant le déficit épistémique par rapport à

une SLR.

Les SLR concernent des concepts qui ne sont pas familiers au Le
ou qu’il suppose peu connus d’autres récepteurs et de ce fait suscep-
tibles d’être jugés « vagues ». Le lien avec un déficit épistémique est
chaque fois explicité :

(25) Excellenz-Initiatiative [Initiative pour l’excellence]
Exzellenz-Initiative – noch nie gehört? Für Studenten nur ein vager
Begriff […]. Dass die Bremer Universität auf dem Weg zur Elite-
universität einen Erfolg für sich verbuchen konnte, ist vage präsent.
Zur Exzellenzinitiative, zum Wettbewerbsverfahren und gar zum
Förderprogramm gibt es ratlose Mienen. (Weser Kurier, 27 janvier
2006)
‘Initiative pour l’excellence – jamais entendu ? Pour beaucoup
d’étudiants, il ne s’agit que d’un concept vague […]. Le succès
remporté par l’université de Brême sur le chemin menant à une
université d’élite n’est que vaguement présent. Dès qu’il s’agit de
l’initiative pour l’excellence, des modalités de la compétition et du
programme de promotion, les visages sont désemparés.’

(26) BayWa
Als Markenzeichen für bäuerlich-bayerische Selbsthilfe ist der
Name BayWa auch bei Städtern schon lange ein zumindest vager
Begriff. Weniger bekannt ist, daß sich die „Bayerische Warenver-
mittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG” – so der kom-
plette Name – in den nun 75 Jahren ihres Bestehens von der Agrar-
handelsorganisation im Dienst der heimischen Landwirtschaft zu
einem der bedeutendsten europäischen Handels- und Dienstleist-
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ungsunternehmen entwickelt hat, das jeder in Anspruch nehmen
kann. (Süddeutsche Zeitung, 13 mai 1998)
‘Comme trait caractéristique pour l’aide à soi-même agro-bavaroise,
le nom de BayWa est depuis longtemps au moins un concept vague
même chez les citadins. Ce que l’on sait moins, c’est que la Bayeri-
sche Warenvermittlung landwirtschaftlicher Henossenschaften AG,
qui était à l’origine une simple organisation commerciale agroali-
mentaire au service des agriculteurs locaux, s’est développée au
cours des soixante-quinze années de son existence pour devenir
l’une des plus importantes entreprises commerciales de prestations
de services que chacun peut solliciter.’

(27) Freie Stadt Danzig
Europa, Mitte August 1939. Wem die Freie Stadt Danzig hoch oben
an der Ostsee bisher nur ein vager Begriff war, der lernt jetzt rasch
nach. Um die wichtige Hafenstadt an der Ostsee tobt ein Nerven-
krieg, den Adolf Hitler beharrlich und stetig steigert. (Die Presse, 14
août 2009)
‘Europe, mi-août 1939. Celui pour qui la Freie Stadt Danzig – cette
ville au bord de la Mer Baltique – n’était qu’un concept vague ne
va pas tarder à combler cette lacune. Aux environs de cette ville
portuaire imposante de la mer Baltique, une guerre des nerfs fait
rage, qu’Adolf Hitler n’a de cesse d’alimenter.’

On constate que l’on a affaire dans la plupart des cas à des noms
propres (BayWa), des désignations de lieux (Freie Stadt Danzig), ou
des concepts abstraits (Exzellenz-Initiative). Ils sont principalement
jugés « vagues » à cause de l’ignorance du récepteur à leur sujet. Les
Le utilisent donc clairement le terme vague pour signaler une igno-
rance plus ou moins grande vis-à-vis de l’objet référé, et ce n’est pas
la « faute » de l’AR ou de la SLR elle-même. Même si, en français, ce
sens se retrouvera plutôt dans des constructions avec l’adjectif vague
antéposé (avoir une vague idée de…), on peut également identifier ce
sens de déficit épistémique dans certains contextes avec vague ou flou
postposé :

(28) Démocratisation de l’économie
La démocratisation de l’économie est un thème très vaste. L’APRM
a voulu avoir l’opinion des gens sur la question. Étonnamment, il y a
beaucoup de personnes qui disent n’avoir aucun avis sur le sujet.
50 % des interrogés ont répondu : « No opinion ». C’est très révéla-
teur. La démocratisation de l’économie reste un concept flou pour
le citoyen ordinaire. On essaie de comprendre l’enjeu à travers les
actions et les réactions sur le sujet. Il faut une vraie démarche d’ex-
plication du concept. (All Africa, 18 octobre 2007)
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Le Le explique que la plupart des informateurs d’une étude n’ont
pas d’opinion sur la « démocratisation de l’économie » parce qu’il
s’agirait pour eux d’un concept « flou ». Ce concept n’est pas « flou »
parce que mal défini ou multi-référentiel : le jugement semble ici tout
simplement signifier que le « citoyen ordinaire » ne possède pas de
connaissances à ce sujet. Le Le en conclut qu’il faudrait une « vraie
démarche d’explication du concept » afin d’éliminer ce déficit épisté-
mique.

Le qualificatif vague peut également prendre le sens de je ne sais
pas encore :
(29) Son camarade, Myckaël, 17 ans, ne sait pas encore trop de quoi son

avenir sera fait. « Je suis plus jeune que Benoît. Pour moi, c’est
encore un peu vague. Mais je sais qu’être apprenti, au bout d’un
moment, ça paye et je sais que j’arriverai à quelque chose. » (Le
Berry Républicain, 9 juin 2010)

L’expression « c’est encore un peu vague » ne renvoyant pas ici à
un concept précis, il s’agit probablement de « l’avenir », et vague
prend alors le sens de « je ne sais pas encore ». Il s’agit également
d’une forme de déficit épistémique, mais plus générale car elle ne se
rapporte pas à un concept, à un lieu ou à un nom propre précis,
comme c’était le cas dans les exemples précédents.

8.2.6 LE MANQUE D’INFORMATIONS

Passant à la catégorie manque d’informations, sens très récurrent du
terme vague, on observe un changement de type de SLR : il ne s’agit
plus de lexèmes isolés mais d’énoncés plus ou moins complets.
Complets quand il s’agit de phrases contenant un sujet et un verbe,
semi-complets quand il s’agit de réponses elliptiques à une question :
« pas tout à fait », « éventuellement plus tard », etc. Les séquences
classées dans cette catégorie ont été pour ainsi dire provoquées par les
mêmes syntagmes réponse vague ou vage Antwort de la recherche sur
Factiva (v. § 6.4). Ce paramètre de recherche et d’établissement de
corpus façonne la catégorisation dans la mesure où l’effet de vague
concerne le couple question-réponse. Les réponses jugées « vagues »
sont, bien entendu, précédées par une question et le vague porte alors
vraisemblablement sur l’(in)adéquation de la réponse par rapport à la
question posée. Étant donné qu’une réponse peut fonctionnellement
être décrite comme une « demande d’information » 17, nous avons dé-

17. Voir à ce sujet Bull (1994 : 117) : “[…] a question is defined functionally as a
request for information” et Kerbrat-Orecchioni (2001 : 86) : « Nous considérons
comme question tout énoncé qui se présente comme ayant pour finalité principale
d’obtenir de son destinataire un apport d’information ».
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cidé d’établir la catégorie manque d’informations lorsqu’une réponse
a été jugée « vague » : cette propriété caractérise dans la plupart des
cas l’inadéquation entre question et réponse sans pour autant se limiter
à cette configuration énonciative. Le manque d’informations ne
touche en effet pas uniquement des couples question-réponse ; un
énoncé ne fonctionnant pas nécessairement comme réponse à une
question posée peut également être jugé « vague » en raison de son
déficit informationnel :
(30) Es gehört zum politischen Handwerk, dass ein Finanzminister sich

vor der Wahl nicht in die Karten schauen lässt. So war es vor der
Bundestagswahl im Herbst, als Peter Steinbrück (SPD) in Interviews
zwar davon sprach, dass man bald sparen müsse – sich aber wei-
gerte, konkret zu sagen, wo. Nun steht wieder eine Wahl an, im Mai
in Nordrhein-Westfalen. Und wieder bleibt der Finanzminister vage:
Der unvermeidliche Abbau der Staatsschulden werde bestimmt zu
Widerständen führen, sagt Steinbrücks Nachfolger Wolfgang
Schäuble (CDU). (Die Zeit, 7 janvier 2010)
‘L’art de la politique veut qu’un ministre des Finances cache son jeu
avant les élections. C’était le cas avant les élections législatives
d’automne, lorsque Peter Steinbrück (SPD) a affirmé dans les inter-
views qu’il faudrait bientôt faire des économies – mais qu’il a refusé
de dire où concrètement. De nouvelles élections sont prévues en mai
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et une fois de plus, le ministre
des Finances reste vague : L’inévitable baisse des dettes de l’État va
certainement donner lieu à des protestations, a dit le successeur de
Steindbrück, Wolfgang Schäuble (CDU).’

Annoncer des mesures d’économie c’est donner une information,
mais le fait que le ministre des Finances retienne un détail essentiel, à
savoir dans quel secteur ces économies sont prévues, est sanctionné
par le terme évaluatif vague justement pour ce manque d’informations
explicitement dénoncé par le locuteur – „sich aber weigerte, konkret
zu sagen, wo“ [mais il a refusé de dire où concrètement]. On évoquera
à ce propos la notion d’“evasion” (échappatoire, fait d’éluder) exa-
minée par Bull & Mayer (1993), Bull (1994, 2008), Clayman (2001)
et Rasiah (2010) dans le contexte d’interviews politiques.

8.2.6.1 LES RÉPONSES « ÉVASIVES » ET LE VAGUE

Une réponse qui manque d’informations peut également être comprise
comme une « réponse évasive » qui « résiste » à la question posée.
Dans notre corpus, nombre de séquences donnant lieu à un classement
dans la catégorie manque d’informations émanent d’entretiens poli-
tiques. L’idée répandue que les politiciens se montrent souvent évasifs
face aux interrogations des médias a incité un certain nombre de cher-
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cheurs à analyser les situations d’interview sous l’angle de l’« échap-
patoire » 18 (Bull & Mayer 1993, Bull 1994, 2008, Clayman 2001,
Rasiah 2010). Leur outillage descriptif peut servir pour l’analyse de la
catégorie manque d’informations de pair avec les questions de
contexte (situations médiatiques), de genre (discours politique) et les
raisons incitant un politicien à réagir de cette manière (protection de
soi, ignorance, etc.) 19.

Nous adoptons la définition d’evasion en tant que “routine strate-
gy for responding to a question without answering it” (Dillon 1990,
cité dans Rasiah 2009 : 666). Si Dillon utilise deux lexèmes anglais
pour répondre (responding et answering), c’est probablement pour
différencier entre la forme et le contenu de la réponse : on donne une
réponse (une séquence verbale) pour satisfaire à la demande de la
paire adjacente question-réponse, mais le contenu de cette séquence
ne répond pas au contenu de la question posée. Plusieurs termes sont
également employés à la place d’evasion : resistance (Clayman 2001),
equivocation (Clayman 2001, Bull & Mayer 1993), ou non-replies to
questions (Bull & Mayer 1993). De notre point de vue, échappatoire
décrit un comportement discursif qui mène à la catégorie manque
d’informations grâce à laquelle un certain but peut être atteint (se
protéger, masquer son ignorance, etc.). Rasiah (2009 : 673) introduit
le vague dans la discussion en mentionnant « l’usage de termes vagues
et non spécifiques » comme une pratique masquée (“covert practice”,
Clayman 2001 : 424) des réponses évasives. Le vague trouve alors sa
place dans les théories de l’échappatoire. Rasiah donne l’exemple
d’un politicien interrogé sur la contribution australienne à l’aide
humanitaire des Nations Unies en Irak. Avec l’expression generous
dans “Australia will be very generous” [l’Australie sera très géné-
reuse] (ibid.), l’interviewé parvient à éviter de donner le montant de
cette contribution. Dans nos termes, le mot generous est un des
moyens langagiers (Figure 14) contribuant au manque d’informations
comme catégorie du vague. Rasiah expose le lien entre evasion,
vague, et moyens langagiers en commentant un autre exemple :

Senior Minister Ruddock […] covertly evaded answering the question
by giving a vague response, neither confirming nor disputing any of
the presuppositions contained in the questioner’s three sub-questions,
by using the anaphoric reference ‘those’ as in ‘thoses matters.’
(Rasiah 2009 : 672, je souligne)
Le comportement discursif qui consiste à éluder une question

prend la forme d’une réponse que Rasiah appelle « vague ». Pourquoi

18. C’est ainsi que nous traduisons le terme anglais evasion. Pour des raisons de
simplicité, nous emploierons aussi le terme anglais.
19. On évoquera plus loin le lien entre les jugements sur le vague et la langue de bois.
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cette réponse est-elle « vague » ? Parce qu’elle ne répond pas de façon
appropriée à la question posée, ce qui est rendu possible par l’utili-
sation de moyens langagiers comme la référence anaphorique (those).

On peut signaler que la correspondance entre vague et évasif est
également établie par les locuteurs ordinaires :
(31) M. Ayrault a indiqué avoir demandé à M. Kouchner « des explica-

tions sur l’engagement de la France à doter la Libye d’une centrale
nucléaire civile » et n’avoir obtenu là aussi que des « réponses
floues et évasives » (Agence France Presse, 31 juillet 2007)

(32) […] tant les représentants de la Municipalité de Gryon que les pro-
moteurs ont livré des réponses floues et évasives (24 Heures, 18 no-
vembre 2008)

(33) Réponse évasive de Patrice Prat, qui n’a donné aucune date précise,
[…]. Cette réponse vague a été relevée par l’élu aux sports […]
(Midi Libre, 20 novembre 2008)

La prise en compte de théories sur le comportement « évasif »
semble donc appropriée pour une étude du terme vague.

8.2.6.2 TYPES DE CONFIGURATION QUESTION-RÉPONSE

Quand la réponse donnée à une question est dite vague, on peut
supposer que ce jugement vise l’insatisfaction 20 vis-à-vis du contenu
informationnel de la SLR. Que le manque d’informations puisse être
compris comme une catégorie du vague est déjà chez Pinkal (1985 :
14), qui l’exclut néanmoins de sa typologie « d’indétermination sé-
mantique », puisqu’il s’agirait d’un problème pragmatique plutôt que
sémantique 21. En revanche, Burns assume clairement la définition de
ce qu’elle appelle “informational vagueness” : “vague statements are
ones which do not provide as much information as is needed or
required or regarded as appropriate in a context” (1995 : 25). Le lien
entre manque d’informations et contexte est pertinemment établi et
justifie le fait que certaines réponses peuvent être qualifiées de
« vague » dans un contexte et non un autre ; cela dépend des attentes

20. Thompson & Hunston (2000 : 14) estiment que l’évaluation est “comparative,
subjective, and value-laden”. En ce qui concerne la troisième notion (value-laden), on
peut considerer que « ce qui est bien » et que « ce qui est mauvais » peuvent être définis
en termes d’atteinte d’objectif (“goal-achievement”). De ce fait, on peut dire que le
terme évaluatif vague marque l’insatisfaction du récepteur qui n’a pas atteint son
objectif, qui est celui d’obtenir une information répondant à son besoin de savoir.
21. Voir aussi Keefe (2006 : 298) qui, dans un cadre philosophique, différencie claire-
ment le « vague » en tant que manque d’informations du « vague » en tant que phéno-
mène menant au sorites paradox. La même différenciation est reprise par Williamson
(1994). Cela montre que la définition du « vague » en philosophie se restreint
uniquement aux prédicats ayant des cas limites et par là-même des frontières floues
dans leurs extensions.
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et présupposés des interlocuteurs. Dönninghaus (2005 : 251) inclut
cette catégorie dans la définition qu’elle donne du « vague dans le
langage quotidien » :

Der alltagssprachliche Vagheitsbegriff bezieht sich in erster Linie auf
den Mangel an spezifischen Informationen im Rahmen einer gege-
benen Kommunikationssituation und den daraus resultierenden Inter-
pretationsproblemen bei der Sprachverarbeitung. (je souligne)
‘La notion de vague dans l’usage quotidien concerne tout d’abord le
manque d’informations spécifiques dans le cadre d’une situation de
communication donnée et les problèmes d’interprétation pour le trai-
tement langagier qui en résultent.’
Elle ne poursuit pas cette piste dans son étude, mais c’est préci-

sément cette acception du terme vague qui semble pointée par les
locuteurs ordinaires de notre corpus.

Nous proposons de ce fait la définition suivante pour un énoncé en
rapport avec un manque d’informations :

Séquence ne répondant pas adéquatement à une question posée, de
sorte qu’elle pourrait donner lieu à une demande de précisions de la
part du récepteur en vue de combler le manque d’informations.
Une réponse donnée de manière inappropriée à une question reste

donc « vague » dans le sens où elle manque d’informations relatives à
une variable inconnue 22 (temporelle, locale, etc.) ou ne permet pas
d’inférer une position affirmative ou négative de la part de la personne
interrogée. On propose une analyse des réponses (démontrant un
manque d’informations) qui prend principalement appui sur les types
de questions, parce que cela permet de regrouper certaines formes de
manque d’informations qui fonctionnent de manière similaire. Comme
le propose également Bull (1994) dans sa typologie des réponses et
non-réponses, nous considérons que les critères permettant de déter-
miner si un énoncé est une réponse ou pas, varient en fonction de la
structure de la question. Le type de question détermine ce qui devrait
être une réponse appropriée. Nous distinguons alors d’un côté les
réponses « vagues » données aux questions ouvertes (la réponse
appropriée devrait fournir la variable sur laquelle porte la question) et
celles données aux questions fermées et disjonctives (la réponse
appropriée serait « oui » ou « non » ou le choix entre les deux
membres d’une alternative). Parmi les questions ouvertes, nous distin-
guons encore celles qui portent sur une précision de temps (quand ?),
de nombre / quantité / fréquence (combien ? combien de fois ?), de
lieu (où ?) de celles qui visent une réponse explicative sur une

22. “A ‘where question’ must normally be followed by a place and a ‘when question’ by
a time adverbial.” (Stubbs 1983 in Rasiah 2010 : 667).
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manière de faire (comment ? quoi ? pourquoi ?). Méthodologique-
ment, nous avons dû à plusieurs reprises reconstituer les questions,
qui, dans certains cas, sont soit présentées sous forme de discours
rapporté indirect, soit déductibles de la réponse donnée, soit para-
phrasées par le locuteur.

8.2.6.3 LE CONTINUUM DE L’INADÉQUATION
ENTRE QUESTION ET RÉPONSE

Les études de Bull (1994) ayant démontré que les réponses données
aux questions dans les interviews politiques ne devraient pas être
simplement dichotomisées en réponses et non-réponses, mais de-
vraient être considérées en termes de continuum, nous situons les
énoncés du corpus, dans la mesure du possible, sur un continuum
entre réponse totalement non responsive ou non informative à gauche,
réponse partiellement informative ou + / – adéquate 23 au milieu,
réponse totalement responsive ou informative (précise) à droite. En
même temps, nous partons du principe que donner moins de contenu
informationnel constitue un comportement évasif plus accentué
qu’émettre un énoncé répondant + / – adéquatement à la question.

Un des facteurs prédominants qui déterminent l’adéquation d’une
réponse à une question et qui la situe sur ce continuum est le contexte
dans lesquels est énoncée une réponse. On a vu avec Grice (1979)
que, grâce à la maxime de quantité, différentes implicatures peuvent
surgir pour une réponse qui ne semble à première vue pas satisfaire le
principe de coopération.

Question « Quand ? »
←——————————————————————→

–
Réponse totalement
non informative :

« c’est une question de
temps », « on verra

cela plus tard »)

Réponse + / –
informative

mais pas
satisfaisante :

« en mai », « l’année
prochaine »,
« bientôt »

+
Réponse

informative :
« le 3 mai 2010 »

+ d’évasion – d’évasion

Figure 12 : Continuum du degré d’adéquation d’une réponse à une question

23. Ce que nous appelons « réponses + / – adéquates » sont des énoncés qui contiennent
par exemple des éléments modalisateurs, des approximateurs, etc., types de réponse qui
sont parfois considérés comme des réponses totalement satisfaisantes par Bull, mais non
par nos récepteurs.
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Comme le remarque Kerbrat-Orecchioni (2001 : 95), l’échange
question-réponse « peut être suivi d’une troisième intervention, dite
“évaluative” » et c’est justement cette réplique de la part du récepteur
qui sert de fondement pour filtrer les énoncés (réponses) vagues. Le
jugement de valeur « c’est une réponse vague » peut, selon le contexte
et la situation, se référer à tous les degrés d’adéquation. Mais on verra
que la plupart des jugements concernent les SLR qui se situent au
centre du continuum. Nous expliquerons ce fait par l’hypothèse qu’un
énoncé est surtout jugé « vague » lorsqu’il prétend donner l’informa-
tion demandée mais qu’il ne parvient pas à satisfaire l’interlocuteur
(pour cause d’imprécision) ; une réponse non responsive est tout
simplement non responsive et constitue pour ainsi dire un refus de
satisfaire une demande conversationnelle :

La question est un acte initiatif qui généralement sollicite fortement
une réaction verbale (ou à la rigueur un substitut gestuel). Refuser de
répondre à une question constitue donc une offense conversationnelle
grave, une provocation quasi « prodigieuse ». (ibid. : 92)
Le terme vague ne semble plus être tellement approprié en tant que

jugement dans ces cas-là ; néanmoins, puisque ce genre de réponses
est aussi qualifié de « vague », il semblerait que ce jugement véhicule
la supposition de la part du Le d’une intention explicite attribuée à
l’AuteurR, à savoir celle de vouloir volontairement rester dans le
vague. Les cas où quelqu’un contourne la question, réagit avec une
contre-question ou change de sujet (des manières d’être non respon-
sives) sont présents dans le corpus et il paraît que le jugement qui
porte sur ces cas de figure laissent entrevoir un autre sens de vague,
celui qui porte non pas sur le contenu informationnel déficient de
l’énoncé mais sur la malhonnêteté de l’AuteurR. Le terme vague
signifie « jeLe suppose que tuAR ne veux pas répondre, bien que tu sois
en mesure de le faire ». Le qualificatif sert donc à signaler ou à
démasquer cette attitude intentionnelle.

Pour l’élaboration de ce modèle d’analyse de la catégorie manque
d’informations, nous nous sommes inspirée d’un schéma proposé par
Rasiah (2010 : 667) dans son étude sur l’échappatoire dans le discours
parlementaire australien, que nous adaptons Figure 13.

La réponse à la question initialement posée dans cette section est
relativement simple : le Locuteur évaluant désigne avec le mot vague
le manque d’informations qu’il perçoit dans un énoncé ne répondant
pas adéquatement à une question posée. Mais ce qui est également
d’intérêt est la question de savoir à quel degré les SLR sont « va-
gues ». Et surtout, qu’est-ce qui, dans une SLR jugée « vague », a
mené à ce manque d’informations ?
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Figure 13. Types de questions – types de réponses

Dans un premier temps, on décrira l’inadéquation d’une réponse
par rapport à une question en situant l’énoncé jugé sur un continuum
pour marquer le degré de manque d’informations. Dans un deuxième
temps, on essayera de relever les « moyens langagiers » qui rendent
possible cette inadéquation de la réponse à la question.

8.2.6.4 CATÉGORIES DU VAGUE ET MOYENS

Comme on a utilisé le terme « catégories du vague » pour classer les
SLR qui provoquent un effet de vague chez le récepteur (expressions
multi-référentielles, manque d’informations, dépendance contextuelle,
etc.), nous préférons parler de moyens langagiers 24 pour décrire ce
qui, à l’intérieur d’une catégorie, et notamment à l’intérieur de celle
du manque d’informations, est à l’origine du vague ressenti.

Les moyens langagiers sont relevés pour expliquer l’effet de vague
si celui-ci ne s’explique pas par la catégorie du vague à laquelle il est
attribué. Nous avons précisé précédemment (§ 8.2) que nous distin-
guons entre la catégorisation de type prédicatif « x est y » (→ x est
une expression multi-référentielle) et celle qui se fait dans le sens de
« x présente la propriété y » (→ x présente un manque d’informa-
tions). Dans le premier cas, la dénomination expressions multi-
référentielles est identique à celle des moyens langagiers (expressions
multi-référentielles) ; dans le deuxième cas, la catégorie du vague
recouvre une panoplie d’énoncés qui ont comme point commun de
manquer d’informations et de provoquer ainsi un effet de vague, mais
24. Et non de « catégories langagières » pour éviter toute confusion.
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ce manque d’informations se réalise à travers différents moyens langa-
giers. Dire que « x présente un manque d’informations » permet de
poser la question de savoir pourquoi il en est ainsi, et l’explication
peut se faire à l’aide de ces moyens.

Parmi les moyens langagiers, nous distinguons entre :
1. les moyens linguistiques 25, catégories appartenant à la langue,

lexèmes de tous genres, quantifieurs, approximateurs, hedges, etc.,
2. les moyens pragmatiques qui concernent des procédés pragma-

tiques, actes illocutoires, présuppositions,
3. les moyens conversationnels, changement de sujet, contre-ques-

tion, etc.
Nous avons représenté ces différents éléments dans la figure ci-

dessous :

Catégories du vague
(les sens de vague)

Extension :

Expressions
multi-réfé-
rentielles,
etc.

Intension :

Problèmes de
définition, etc.

Manque
d’informations

Autres

↑

Moyens langagiers

Moyens
linguistiques :
hedges,
approximateurs,
lexèmes multi-
référentiels,
etc.

Moyens
pragmatiques :
actes de langage,
présuppositions,
etc.

Moyens
conversationnels :
changement de
sujet,
contre-question,
etc.

Figure 14 : Catégories du vague et moyens langagiers

25. D’habitude nous utilisons le mot linguistique pour faire référence à la science en
opposition aux savoirs profanes. Dans cette section, nous employons le terme
linguistique pour désigner les moyens langagiers qui ont trait au système de la langue
par opposition aux moyens pragmatiques ou conversationnels.
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8.2.6.5 QUESTIONS OUVERTES :
INDICATIONS TEMPORELLES

Les exemples qui suivent présentent des cas où la question porte sur
une indication de temps, mais où la réponse ne satisfait pas cette
demande, cas révélateurs de la catégorie manque d’informations,
puisque les informations requises ne sont pas données (du moins pas
complètement). En les décrivant, nous essayerons de les placer sur
« le continuum du degré d’adéquation d’une réponse à une question »
(Figure 12).

(34) À l’abri de la chaleur, dans une grande halle climatisée, une étrange
assemblée organise l’armada assurant le départ de tous les étrangers
du Liban. Marins grecs, officiers français, policiers chypriotes,
attachés consulaires, délégués humanitaires ont les yeux rivés vers le
large. Avec une seule et même question : Quand les bateaux vont-ils
arriver de Beyrouth ? Et toujours cette réponse, vague : durant la
nuit, mais peut-être aussi demain. (24 Heures, 20 juillet 2006) 26

(35) Die Telefon AB LM Ericsson, Stockholm, hat sich nach einem defi-
zitären ersten Quartal entschlossen, ihre Belegschaft bis zum Ende
des Jahres 2003 um weitere 17 000 Mitarbeiter zu verringern. Damit
passt sich der Telekommunikationskonzern den „ungewissen“
Marktbedingungen an. Eine Wende werde kommen, und der Kon-
zern werde auch wieder die Gewinnzone erreichen, versicherte der
CEO [Chief Executive Officer] Kurt Hellstroem am Montag. Der
aus Analystensicht drängenden Frage nach dem Zeitpunkt des Turn-
around allerdings wich der Konzernlenker aus. „Irgendwann“ im
Jahr 2003, so seine vage Antwort. (Vereinigte Wirtschaftsdienste,
22 avril 2002)
‘La compagnie téléphonique Ericsson AB LM, dont le siège est à
Stockholm, a décidé après un premier trimestre déficitaire de réduire
son équipe de 17 000 employés supplémentaires d’ici la fin de
l’année 2003. L’entreprise s’adapte de cette manière aux conditions
de marché incertaines. Un changement va survenir et l’entreprise va
faire de nouveau des bénéfices, a assuré lundi le CEO [Chief
Executive Officer] Kurt Hellstroem. Le chef d’entreprise a en
revanche éludé la question de la date de ce redressement, pourtant
cruciale aux yeux des analystes. « À un moment donné » de l’année
2003 a été sa réponse vague.’

(36) Le premier ministre a précisé que le projet de loi sur le travail
clandestin préparé par Jacques Barrot, ministre du Travail et des
Affaires sociales, sera présenté au Parlement dès le mois d’octobre

26. Nous avons comme précédemment souligné la SLR, mis en gras le jugement de
valeur vague et mis en italiques les indices significatifs – dont la question posée.
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[…]. En revanche, les mesures législatives relatives au séjour des
étrangers, […] interviendront « dans un second temps », ce qui est
jugé trop vague par certains responsables UDF. (Le Monde, 26 sep-
tembre 1996)

Le manque de précision de (34) concerne l’indication « durant la
nuit, mais peut-être aussi demain ». Aucun horaire précis n’est donné,
et les interrogateurs sont renvoyés au lendemain, ce qui est modalisé
par peut-être. La réponse est de ce fait jugée « vague », mais l’inter-
valle dans lequel se situe la variable inconnue est relativement étroit
(la nuit, le lendemain). Par rapport aux exemples qui suivent, cette
réponse pourrait être qualifiée de « plus informative que les autres ».
Mais le jugement vague signale l’insatisfaction des intéressés, ce qui
implique qu’un placement sur le continuum du degré d’adéquation
sans prise en compte de la question posée et de la situation d’énon-
ciation fait peu de sens. Le jugement de valeur est toujours relatif à la
situation – ici l’attente anxieuse d’un bateau permettant de quitter le
Liban en guerre. Mais par rapport à (35) et (36), il se situe plus à
droite sur le continuum. La question visant en (35) le moment du
redressement d’Ericsson est éludée par l’AR de la SLR. L’indication
est « vague » par „irgendwann im Jahr 2003“ [un jour ou l’autre de
l’année 2003]. Il s’agit d’un énoncé « classiquement vague » qui ne
répond que partiellement à la question posée, puisqu’il manque de
précision. Il peut se placer au centre du continuum décrit ci-dessus, et
le moyen langagier qui contribue vraisemblablement au vague de la
réponse est l’adverbe indéfini temporel „irgendwann“. Le fait de
rester vague est associé au comportement évasif du locuteur qui rend
prévisible la supposition de Le que l’AR a l’intention de ne pas donner
de date ; Le considère que l’AR fait délibérément de la « rétention
d’information ». Dire que « les mesures législatives relatives aux
séjours des étrangers » interviendront « dans un second temps » (36)
est également jugé « vague » en raison de son faible contenu infor-
mationnel : on connaît le point de départ de l’entrée en vigueur de la
mesure – à savoir dans une deuxième étape, après l’entrée en vigueur
d’une autre mesure, à supposer qu’on connaisse la date de celle-ci –,
mais le véritable moment n’est pas donné 27. Alors que dans (34) et
(35), le récepteur se trouve face à un intervalle temporel plus ou moins
étendu, il ne dispose ici que d’un point de départ vers l’infini.
(37) Auch Regen, Sonnenlicht, Abrieb und Mikroorganismen vermögen

die Kaugummis am Boden kaum abzubauen. Weder bei Entsorgung
und Recycling Zürich (ERZ) noch bei der Eidgenössischen Mate-
rialprüfungsanstalt (Empa) will man eine Schätzung wagen, wie

27. « Vous le saurez quand le temps sera venu » ou « en temps utile » sont des réponses
fréquentes en conférence de presse.
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lange die Überreste von Kaugummis auf den Trottoirs haften blei-
ben. „Lange“ lautet die vage Antwort. (Tages Anzeiger, 7 janvier
2008)
‘Même la pluie, le soleil, l’abrasion et les micro-organismes n’arri-
vent pas à venir à bout des chewing-gums collés au sol. Ni l’entre-
prise de traitement des déchets et de recyclage zurichoise (ERZ) ni
l’organisme chargé de la vérification des matériaux (Empa) ne se
risquent à estimer combien de temps encore les chewing-gums
resteront collés aux trottoirs. « Longtemps » est la réponse vague.’

(38) Sur la durée, l’Iran serait prêt à une période de transition pendant
laquelle il renoncerait à poursuivre l’enrichissement, sans renoncer à
ses droits sur le long terme. « Cette période doit être la plus courte
possible », selon M. Mottaki qui a refusé de préciser quelle période
de temps son pays serait prêt à accepter. Une réponse floue qui
pourrait être un indice de la flexibilité de Téhéran afin d’arracher un
accord, avant le transfert du dossier au Conseil de sécurité. (Europe
Information, 22 janvier 2006)

(39) La CFDT-Poste a dénoncé le « flou » des déclarations du conseiller
spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, qui a affirmé dimanche
matin qu’il n’était plus question « pour l’instant » d’ouvrir le capital
de La Poste avant de préciser plus tard que le calendrier de cette
réforme demeurait « valable ». « C’est un peu flou et trouble ».
(Agence France Presse, 2 novembre 2008)

De façon similaire, les expressions „lange“ [longtemps], « la plus
courte possible » et « pour l’instant » sont jugées « vagues » parce
qu’elles ne fournissent pas l’information requise par les questions
posées. Si l’on plaçait ces réponses sur le continuum, elles seraient
vraisemblablement plus « vagues » que celles de (35) et (36) puis-
qu’elles ne donnent même pas d’intervalle de temps, si large soit-il ; le
contenu informationnel est minimal ; les séquences ne fournissent
aucun point de référence. Le jugement de vague résulte probablement
aussi du fait que toutes les indications données ont une durée très
relative et subjectivement variable. Quelle est la durée de « long-
temps » ou de « court » pour l’AR ? En (37) comme en (36), le vague
est d’ailleurs associé à une intention de l’AR : on ne voudrait pas
donner une estimation („weder bei… noch bei… will man eine
Schätzung wagen“ [ni l’entreprise… ni l’organisme… ne se risquent à
estimer…].

Cas de figure légèrement différent :
(40) Wann werden Sie die Surface Technology International, die STI, in

die Arbonia-Forster-Gruppe einbringen? Oehler: Das ist eine Frage
der Zeit. Eine etwas vage Antwort. Könnten Sie sich konkreter
äußern? Oehler: Derzeit wird die STI, die weltweit einzigartige
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Veredelungsleistungen erbringt, massiv ausgebaut in Steinach und
in Deutschland. Erst nach diesem Schritt kann eine Zusammen-
führung ins Auge gefasst werden. (HandelsZeitung, 14 juin 2006)
‘Quand allez-vous faire fusionner la Surface Technology Interna-
tional - STI, avec le groupe Arbonia-Forster ? Oehler : Cela n’est
plus qu’une question de temps. Une réponse quelque peu vague.
Pourriez-vous vous exprimer un peu plus concrètement ? Actuel-
lement, la STI, qui fournit des prestations de raffinage uniques à
l’échelle mondiale, connaît une expansion massive à Seinach et en
Allemagne. Ce n’est qu’après cette étape qu’une fusion pourra être
envisagée.’

(41) Ce dernier programme [de cessation progressive des opérations
alliées en Afghanistan] a été corrigé à plusieurs reprises, devenant
très vague et flou quant à son calendrier. Comme d’habitude, il
contient des réserves du type « si la situation le permet » qui laissent
un champ d’interprétation des délais et de leur extension si large
que le retrait et la transmission pourrait, en fait, durer encore
plusieurs années. Ce qui sera probablement le cas. (RIA Novosti, 22
novembre 2010)

À la question de savoir quand STI fusionnera avec le groupe
Arbonia-Foster (40), l’interrogé répond : « Cela n’est plus qu’une
question de temps ». La question visant une date précise n’a pas reçu
de réponse, d’où le jugement du journaliste selon lequel c’est une
« réponse vague ». Ce qui distingue cet exemple des cas précédents
peut se décrire de la façon suivante : la question demande une réponse
contenant une date (par exemple, mai 2011) ; répondre « c’est une
question de temps » (plutôt que « ce n’est qu’une question de jours »
ou « de mois », etc.) ne donne aucune information. Suite à une deman-
de de précisions de la part de Le, l’AR indique les facteurs qui déter-
mineront le moment de la fusion. C’est là un procédé récurrent pour
éviter les dates ; on invoque les « étapes » après lesquelles l’événe-
ment pourra avoir lieu. De façon similaire, en (41), le Le pointe une
formule « très vague et floue » du programme de retrait d’Afghanistan
qui permet de ne pas en publier la date. « Si la situation le permet »
n’est pas une indication de temps, c’est une non-réponse considérée
par Le comme couvrant la poursuite indéfinie de l’occupation alliée.

De façon similaire, la question de (42) porte sur une indication de
temps précise, mais celle-ci n’est pas donnée :
(42) Wann fährt am Neumarkter Bahnhof die erste S-Bahn in Richtung

Nürnberg ab? « Zeitlich schwer kalkulierbar », lautete die vage
Antwort von VGN-Chefverkehrsplaner Dirk Domhardt im Kreis-
tag. Der Abteilungsleiter teilte dem Gremium gestern den aktuellen
Planungsstand bezüglich der S-Bahn-Strecke mit. Voraussichtlich
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im Mai 2006 werde das Entwurfs- und Genehmigungsverfahren und
noch im selben Jahr der Bauvertrag abgeschlossen. (Neumarkter
Nachrichten, 25 novembre 2005)
‘Quand le premier RER partira-t-il de la gare de Neumarkt en direc-
tion de Nuremberg ? « Difficile à calculer dans le temps » a été la
réponse vague du Chef de la planification VNG Dirk Domhardt au
conseil de canton. Le chef du département a informé la commission
hier de l’état actuel de la planification de l’itinéraire de RER. Le
processus de la conception et de l’autorisation ainsi que le contrat de
la construction devraient être conclus en mai 2006.’

La réponse « difficilement calculable dans le temps » est qualifiée
de « vague ». Or il semble que la réponse soit simplement une façon
de dire « je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais
pas » 28 ; littéralement, elle indique qu’au moment de l’énonciation,
une déclaration sur la durée des travaux n’est pas possible. Si l’on
compare l’énoncé « c’est une question de temps » (40) et « c’est
difficilement calculable dans le temps » (42), on observe qu’aucune
des deux ne répond à la question en donnant une date ou une durée.
Elles se situent toutes deux à l’extrémité gauche du continuum. Si l’on
suppose que derrière les deux énoncés se cache l’intention de l’AR de
ne pas vouloir donner de date (peut-être dans le but de ne pas
s’engager sur une information fausse), la deuxième est plus honnête,
en ce sens qu’elle avoue qu’une indication précise n’est pas possible ;
elle indique que l’AR ne peut pas donner plus d’informations. Même
s’il ne s’engage pas, il montre sa bonne volonté puisqu’un aveu
d’ignorance n’est pas aussi « transgressif » qu’une non-réponse
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 93). Le vide de contenu de la réponse en
(40) donne en revanche l’impression que l’AR garde délibérément
pour lui des informations.

Si la SLR de (42) peut difficilement être qualifiée de « vague »
puisqu’elle ne prétend donner aucune information (sinon, en creux,
« il est trop tôt pour répondre »), sur quoi porte le jugement de valeur
« vague » ? Si l’on met en rapport cette qualification (apparemment
injustifiée) avec le constat qu’une valeur négative est toujours asso-
ciée au vague (§ 9.1), vague pourrait indiquer ici que le journaliste
suppose que le locuteur ne veut pas donner l’information demandée,
qu’il ment par omission, ce qui permet au journaliste de passer à peu
de frais pour indépendant, critique et objectif aux yeux des lecteurs du
Neumarkter Nachrichten.

28. « La réponse “je ne sais pas” est toutefois “décevante” par rapport aux attentes du
questionneur ; la politesse invite alors à “réparer” par une excuse cette incapacité à
satisfaire l’interlocuteur » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 93).
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8.2.6.6 QUESTIONS OUVERTES :
INDICATIONS QUANTITATIVES

Les informations chiffrées ont un sort semblable à celui des indica-
tions temporelles. L’exemple (43) propose un intervalle et peut de ce
fait être placée au centre du continuum.
(43) Der Preisunterschied zur badischen Nachbarschaft ist auch für

Manfred Thurow bemerkenswert. Er ist zuständig für Programm
und Werbung bei der Walch Kinobetriebe AG (Basel), die in der
Steinenvorstadt Hollywood, Eldorado, Küchlin und Plaza mit total
2570 Plätzen betreibt. Konkurrenz bedeuteten die neuen Kinos in
Weil trotz des Preisunterschiedes nicht, sagt Thurow. Schliesslich
seien bisher auch nicht viele Basler nach Lörrach ins Kino gefahren.
Die Nachfrage in Lörrach bringt die etwas vage Antwort: Etwa fünf
bis zehn Prozent der Tickets im Cineplex-Metropolis kaufen
Schweizer. (Basler Zeitung, 9 novembre 2004)
‘La différence de prix par rapport à la périphérie de Baden est consi-
dérable, même pour Manfred Thurow. Ce dernier est responsable de
la programmation et de la publicité pour la société Walch Kino-
betriebe (Bâle), qui gère les cinémas Hollywood, Eldorado, Küchlin
et Plaza dans le quartier Steinenvorstadt, avec un total de 2 570
places. Malgré la différence de prix, les nouveaux cinémas de Weil
ne représentent pas une réelle concurrence, selon Thurow. Après
tout, le nombre de Bâlois qui vont au cinéma de Lörrach [en Alle-
magne] est très réduit. Lorsqu’on demande le nombre d’entrées que
cela représente à Lörrach, on obtient la réponse un peu vague :
environ cinq à dix pour cent des tickets du Cineplex Metropolis sont
achetés par des Suisses.’

Ce qui provoque le jugement est l’emploi de l’adverbe d’approxi-
mation „etwa“ et l’intervalle du simple au double des deux pourcen-
tages. Même constat pour (44), où l’AR donne un point de référence ;
il s’agit d’une réponse prototypiquement « vague », qui ne précise pas
le chiffre exact attendu par l’interlocuteur. L’expression „ziemlich
unter 15 Millionen“ [assez en dessous de 15 millions] laisse entrevoir
trop de valeurs possibles entre 0 et 15 millions. L’exemple se situe
plutôt à gauche du continuum :
(44) „Der Fußball bei uns ist teurer geworden“, sagt der Finanzchef

Born, „der Kader, den wir haben, der braucht im Prinzip die
Einnahmen aus dem internationalen Geschäft.“ Welcher Rahmen
steht denn für einen neuen Stürmer zur Verfügung? Borns vage
Antwort: „Ziemlich unter 15 Millionen Euro.“ (Stuttgarter Zeitung,
1er aôut 2008)
‘« Le foot est devenu cher chez nous », affirme le chef des finances
Born, « la sélection que nous avons mise en place a en principe
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besoin des rentrées des affaires internationales. » De quelle marge
dispose-t-on pour un nouvel attaquant ? Réponse vague de Born :
« Plutôt en dessous de 15 millions d’euros ».’

Comme les adverbes temporels „lange“ [longtemps] et „später“
[plus tard], l’adjectif large et le quantificateur l’essentiel de… dé-
ploient une grande relativité et subjectivité 29 dans l’exemple suivant :
(45) La déclaration de Martine Aubry souhaitant une régularisation

« large » des sans-papiers, dimanche, devant les jeunes socialistes
réunis à Grenoble, suscite des désaccords au sein du PS. […]
Martine Aubry a donc opté pour « large ». Mais pour Manuel Valls,
député-maire d’Evry (Essonne), le mot ne convient pas non plus :
« Je me méfie de l’instrumentalisation de ce type de déclarations par
la droite et d’une certaine manière aussi par la gauche. Je suis
persuadé qu’il faut être précis dans ce domaine et je me méfie des
mots jetés en l’air. » Et le « vague » de Martine Aubry en fait partie.
D’ailleurs, quelle est l’ampleur des régularisations que propose, en
l’occurrence, la socialiste ? Réponse floue de Sandrine Mazetier,
secrétaire nationale chargée de l’immigration : serait concerné
« l’essentiel des personnes qui sont en grève en ce moment ».
Sachant que le mouvement toucherait 5 200 sans-papiers selon la
CGT, cela ne constitue pas une « large » régularisation. (Libération,
24 novembre 2009)

Le choix de large pour qualifier la régularisation des sans-papiers
est contesté par Manuel Valls pour son imprécision qui peut servir
d’angle d’attaque à la droite et à la gauche. Aussitôt le journaliste pose
la question incontournable : « Quelle est l’ampleur des régularisations
que propose, en l’occurrence » Martine Aubry ?, autrement dit, quel
sera le nombre exact de régularisés ? La réponse à cette question est
qualifiée de « floue », vraisemblablement en raison de son contenu
non chiffré : « l’essentiel des personnes en grève ». Rappelons que les
quantificateurs sont une catégorie des expressions vagues évoquée par
les pragmaticiens. Cette catégorie semble ici avoir déclenché le
jugement « réponse floue ». Cela dit, l’AR restreint la portée de large
aux 5 200 « personnes qui sont en grève en ce moment ».

Comme pour les réponses fournissant une indication (vague) de
temps, on peut distinguer entre (1) les énoncés qui permettent d’in-
férer l’information souhaitée à partir d’un point de référence ou d’un
intervalle donné par l’AR et (2) ceux qui n’offrent pas de point de
repère et peuvent sembler peu responsifs puisqu’ils ne fournissent
aucune indication utile. La catégotie manque d’informations joue alors
à plein. En voici trois exemples :

29. Le terme subjectif est ici employé dans le sens d’« individuel, valable pour un seul
sujet » (Nadeau 1999 : 663).
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(46) So soll im Anschluss an die Sossenheimer Altarme ein neuer
„Auenbereich“ geschaffen werden. Östlich der Insel werde das
Nidda-Ufer zu einer kleinen Bucht umgestaltet, in der das Wasser
„dauerhaft“ plätschert. Zwischen den Böschungen könne sich das
Wasser bis zu 1,50 Meter anstauen. Wie oft das geschehen wird?
Wohl nicht so oft, lautet die vage Antwort von Krier und Kam-
merer. (Frankfurter Rundschau, 13 octobre 2009)
‘Ainsi, une nouvelle « prairie » doit-elle être créée, reliée aux bras
du fleuve de Sossenheim. À l’est de l’île, on transformerait la rive
de Nidda en une petite baie dans laquelle l’eau gargouillerait « dura-
blement ». Entre les berges, l’eau pourrait s’accumuler pour
atteindre 1 mètre 50 de hauteur. Avec quelle fréquence cela va-t-il
se produire ? Probablement pas si souvent, est la réponse vague de
Krier et Kammerer.’

(47) Der Markt wächst. Von dem Versandhandelsumsatz der im BHV
zusammengeschlossenen Unternehmen in Höhe von 40,6 Mrd. DM
entfielen 1998 zwar erst 100 Mio. DM auf das neue Medium
[Internet]. Gegenüber 1997 war dies allerdings bereits das Dreiein-
halbfache. Auf die Frage, welcher Zuwachs für das laufende Jahr zu
erwarten sei, hat Quelle-Manager Gert Bank nur eine vage
Antwort: „Es ist unmöglich, Planzahlen zu entwickeln. Der Markt
verändert sich permanent.“ (Lebensmittel Zeitung, 12 mars 1999)
‘Le marché progresse. Du chiffre d’affaires de la vente par corres-
pondance des entreprises regroupées sous BHV s’élevant à
40,6 milliards de DM, il est vrai que seulement 100 millions de DM
ont été attribués au nouveau médium [l’internet] en 1998. Mais par
rapport à 1997, la somme avait déjà plus que triplé. À la question de
savoir à quelle augmentation on peut s’attendre pour l’année en
cours le chef de Quelle Gert Bank donne seulement une réponse
vague : « impossible de faire des estimations. Le marché change
tout le temps ».’

(48) […] le Siec [Service interacadémique des examens et concours]
avait croulé sous les appels téléphoniques et les courriers de parents
se demandant si l’évaluation de leur enfant était la bonne. À ce jour,
impossible de savoir combien de notes ont, depuis deux mois, déjà
été passées au crible. « On ne peut pas donner de chiffres provi-
soires, on veut donner une réponse collective, globale, on ne sou-
haite pas communiquer partiellement », répète Stéphane Kesler. Une
réponse floue qui, évidemment, entretient le doute et suscite
beaucoup d’interrogations. De nouvelles erreurs ont-elles été consta-
tées ? La vérification est-elle bien avancée ? (Aujourd’hui en
France, 30 septembre 2009)

L’AR en (46) reprend dans sa réponse „wohl nicht so oft“ [proba-
blement pas si souvent] l’adverbe „oft“ [souvent] employé dans la
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question et prétend fournir ainsi une information pertinente. C’est
d’ailleurs une des pratiques relevées par Rasiah (2010 : 8) pour éluder
une question : “Key word(s) in a question are repeated (lexical
repetition) in a response although the question remains unanswered”.

De plus, au lieu de donner un point de référence (de 2 à 5 fois par
an, par exemple), sa réponse laisse le Le complètement dans le vague
car l’expression « pas si souvent », qui plus est modalisée par
l’adverbe „wohl“ [probablement], est intersubjectivement tellement
variable que son contenu informatif se rapproche de zéro. Mais il y a
au moins une volonté de répondre, ce qui n’est plus le cas en (47).
Tout comme dans (46), le locuteur ne répond pas à la question, mais il
dit explicitement qu’une estimation n’est pas possible au moment de
la conversation : „Es ist unmöglich, Planzahlen zu entwickeln. Der
Markt verändert sich permanent“ [Impossible de faire des esti-
mations. Le marché change tout le temps]. L’AR semble honnête en ce
sens qu’il n’ose pas donner d’indications fausses et se réfère aux
fluctuations du marché pour justifier son refus de répondre. Comme
dans (42), on peut se poser la question de savoir sur quoi porte le
jugement de valeur « réponse vague » émis par le Le (car la réponse
n’est pas linguistiquement vague). Ou bien c’est le fait d’éluder la
question qui est visé, ou bien le journaliste du Lebensmittel Zeitung
suggère une intention malhonnête de la part de l’AR. La même
situation se présente d’ailleurs en (48) où l’AR dit explicitement qu’il
veut « donner une réponse collective, globale » et « ne souhaite pas »
« communiquer partiellement ». La réponse est claire, mais la deman-
de de chiffre précis (« combien de notes ont, depuis deux mois, déjà
été passées au crible ? ») n’a pas été satisfaite. C’est peut-être la
déception de ne pas avoir obtenu de réponse qui provoque le jugement
de valeur « réponse floue ».

8.2.6.7 QUESTIONS OUVERTES :
INDICATIONS DE LIEU

Les deux cas d’indication de lieu qui présentent une réponse « vague »
occupent une place plutôt centrale sur le continuum.

Dire que l’on habite „Am Zürichsee“ [au bord du lac de Zürich]
(49), sachant que le lac de Zurich est très grand, ne fournit qu’une
information partiellement satisfaisante. Cette réponse donne un point
de référence (le lac) mais elle semble violer la maxime de quantité de
Grice sans générer une implicature satisfaisante pour le récepteur.
L’intention de ne pas vouloir révéler son adresse est révélée par le Le
„Wo er heute lebt, will er im Gespräch nicht verraten“ [où il habite
aujourd’hui, cela il ne veut pas le dévoiler lors de l’entretien]. Le
vague est un moyen propice pour échapper aux curiosités.
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(49) Spätestens seit dem Streik in Reconvilier stößt Hellweg mit seinem
kompromisslosen Kurs viele Menschen vor den Kopf. Sie
empfinden den 38-Jährigen als knallharten Typen, der über Leichen
geht. Wo er heute lebt, will er im Gespräch nicht verraten. « Am
Zürichsee », lautet seine vage Antwort. Diejenige des Notariats
Horgen ist konkreter: Hellweg besitzt in der Zürichseegemeinde
zusammen mit seiner Ex-Frau ein großes Anwesen. (Tages
Anzeiger, 11 mars 2006)
‘Depuis la grève à Reconvilier au moins, Hellweg choque beaucoup
de gens par son attitude intransigeante. Âgé de 38 ans, il est perçu
comme un homme brutal prêt à tout pour arriver à ses fins. Dans un
entretien, il refuse de dévoiler son lieu de résidence actuel. « Au
bord du lac de Zürich », est sa réponse vague. Celle du notaire
Horgen est plus concrète : Hellweg et son ex-femme possèdent une
grande propriété dans la commune du Lac de Zurich.’

De même, situer un certain endroit « derrière les voûtes de
Perrache » (50) n’est pas très précis. Le degré de précision varie
certainement en fonction de la taille du point de référence. Les rives
du lac de Zürich étant plus étendues que les voûtes de Perrache à
Lyon, la deuxième indication pourrait être perçue comme moins
« vague » si l’on part du principe de coopération selon lequel le
locuteur ne devrait pas complètement empêcher la bonne entente entre
lui et son interlocuteur afin de préserver un certain degré de
transmissibilité de l’information. Ainsi, le récepteur pourrait inférer
que l’adverbe derrière signifie plus ou moins immédiatement derrière
l’endroit indiqué, et non à des dizaines de kilomètres (auquel cas
« derrière » serait une indication très incoopérative de la part de l’AR).
(50) Naguère, l’endroit était réputé pour sa prison et ses prostituées. Les

familles aristocratiques du quartier d’Ainay le désignaient par une
expression vague et méprisante : « Derrière les voûtes de Per-
rache ». Là, un quartier futuriste sort de terre, qui prend pour réfé-
rence explicite les docks de Londres. (Le Monde, 7 février 2008)

8.2.6.8 QUESTIONS OUVERTES :
GÉNÉRALITÉS

Les réponses à des questions telles que Comment ? Quoi ? Pourquoi ?
qui ont été qualifiées de « vagues » révèlent des moyens langagiers
très divers. On peut les séparer entre « réponse + / – adéquate » et
« réponse non responsive » : il y a des réponses où le locuteur échappe
très clairement au devoir de répondre et d’autres par lesquelles
l’interrogé répond partiellement. Il est impossible de placer ces
dernières sur le continuum parce que les différents cas sont trop
hétérogènes relativement à la question et aux moyens pour l’AR de
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rester « moyennement responsif ». En conséquence, nous regroupons
les exemples en « Réponses + / – responsives » d’un côté et
« Réponses non responsives » de l’autre et décrirons les moyens
utilisés pour rendre une réponse satisfaisante.

Q R

nach dem Grund ihres Krankenhau-
saufenthalts befragt
quand on leur demande la raison de
leur séjour à l’hôpital

wegen eines Frauenleidens

À cause d’un souci féminin

was denn die bisher wichtigste
Lektion bei BT gewesen sei ?
quelle a été jusqu’à présent la leçon
la plus importante chez BT ?

Es sei die Qualität der Leute, die
am meisten beeindruckt habe
Ce serait la qualité des gens qui
aurait le plus impressionné

Wie gut ist Amerika vorbereitet, auf
Naturkatastrophen, auf terroris-
tische Anschläge, auf den Ausbruch
von Seuchen?

À quel point les États-Unis sont-ils
préparés à des catastrophes natu-
relles, à des attaques terroristes ou à
l’irruption d’une épidémie ?

Niemand auf der ganzen Welt ist
auf so etwas vorbereitet. Aber wir
sind heute besser vorbereitet als
gestern, und wir werden morgen
besser vorbereitet sein als heute.
Personne au monde n’est préparé à
ce genre de choses. Mais aujour-
d’hui, nous sommes mieux préparés
qu’hier, et demain, nous serons
mieux préparés qu’aujourd’hui.

Wie würde sich der Präsident Dirk
Hordorff im Konfliktfall mit dem
(Schüttler-)Trainer Hordorff
verhalten ?
Comment se comporterait le
président Dirk Hordorff dans le cas
d’un conflit avec l’entraîneur
(Schüttler) ?

Wenn ich gewählt werde, werde ich
mein neues Leben ordnen, so dass
es keine Interessenkonflikte gibt

Si je suis élu, j’agencerai ma
nouvelle vie de telle sorte qu’il n’y
ait pas de conflits d’intérêt

Was passiert, wenn die Maßnahmen
gegen den Feinstaub nicht wirken ?
Qu’est ce qui se passe, si les
mesures prises contre la poussière
fine ne font pas effet ?

Dann müssten wohl weiter gehende
Schritte ergriffen werden
Il faudra dans ce cas prendre
d’autres mesures

Figure 15a : Questions→ Réponses + / – adéquates
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Q R

Wie steht Georg Detter zu Verhand-
lungen ?

Comment Georg Detter se position-
ne-t-il par rapport aux négocia-
tions ?

„Das hängt von der weiteren Ent-
wicklung ab. Wir regeln die Dinge
vor Ort“
Cela dépend de la suite des évène-
ments. Nous réglerons ces choses-là
une fois sur place.

Was dessen größte Angst sei ?

Quelle est sa plus grande crainte ?

„Es gibt viele Dinge, die mir nachts
den Schlaf rauben.“
Il y a beaucoup de choses qui
m’empêchent de dormir la nuit

La décroissance entraînant une
baisse de la production et donc du
travail, que faire ?

« Le plein emploi est une utopie
[…], il faut donc continuer à
réfléchir. »

Mais pourquoi avez-vous lancé un
coup de pied dans ce véhicule ?

« Je ne sais pas. Je ne me souviens
pas. J’avais bu. »

Figure 15b : Questions→ Réponses non responsives

(A) RÉPONSES + / – RESPONSIVES

Deux cas se distinguent par l’emploi d’expressions multi-référen-
tielles.
(51) Zum Zeitpunkt der Entlassung nach dem Grund ihres Kranken-

hausaufenthalts befragt, konnten nur 28,6 Prozent der türkischen
Frauen detailliert Auskunft geben. Jede fünfte Türkin vermochte
nicht mehr zu sagen, als daß sie „wegen eines Frauenleidens“
stationär behandelt wurde. Eine solch vage Antwort hörte Borde
lediglich von 6,5 Prozent der deutschen Frauen. (Berliner Zeitung,
7 avril 1999)
‘Lorsqu’on les interroge sur la raison de leur hospitalisation à la
sortie de l’hôpital, seules 28,6 % des femmes turques sont en mesure
de donner des informations détaillées. Une Turque sur cinq ne peut
rien dire, sinon qu’elle a eu un traitement stationnaire « à cause d’un
souci féminin ». Une réponse vague de ce genre, Borde en a
entendu uniquement de 6,5 % des femmes allemandes.’

La réponse „wegen eines Frauenleidens“ [à cause d’un souci fé-
minin] est jugée « vague » parce qu’elle ne précise pas la nature
exacte du problème médical désigné par „Frauenleiden“ ; le rensei-
gnement n’est pas assez détaillé („konnten nur 28,6 Prozent der
türkischen Frauen detailliert Auskunft geben“) ; l’expression est
multi-référentielle car renvoyant à plusieurs maladies.
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En (52) l’AR répond que c’est « la qualité des gens qui l’aurait im-
pressionné le plus ». Là encore, on peut supposer que c’est le mot
qualité qui provoque l’effet de vague chez le Le. Ce terme semble
pouvoir être intégré dans la catégorie expressions multi-référentielles
car une « qualité » peut englober toute sorte de traits de caractère
(rigoureux, ordonné, fiable, etc.) qui ne sont peut-être pas perçus
comme tels par tout le monde (l’expression est également subjective).
Le classement dans la catégorie expressions multi-référentielles se
justifie par le constat du Locuteur évaluant : „Vielleicht steckt
allerdings hinter der »Qualität der Leute« doch mehr, als man auf den
ersten Blick meinen könnte“ [Peut-être y a-t-il derrière « la qualité des
gens » quand même plus qu’on pourrait le croire à première vue]. Le
lexème qualité, qui laisse un vaste champ d’interprétation, est visé.
(52) Durch die unterschiedlichen Rollen als Unternehmer, Investor und

Manager lerne man viel, sagt Barrault. Das tönt interessant. Auf die
Frage, was denn die bisher wichtigste Lektion bei BT gewesen sei,
kommt allerdings eine enttäuschend vage Antwort: Es sei die
Qualität der Leute, die am meisten beeindruckt habe, erklärt der BT-
Manager etwas unverbindlich. Vielleicht steckt allerdings hinter der
„Qualität der Leute“ doch mehr, als man auf den ersten Blick
meinen könnte. (Neue Zürcher Zeitung, 7 avril 2008)
‘À travers les différents rôles d’entrepreneur, d’investisseur et de
manageur, on apprend beaucoup de choses, dit Barrault. Cela à l’air
intéressant. Quand on lui demande quelle a été jusqu’à présent la
leçon la plus importante chez BT, on obtient par contre une réponse
vague, qui déçoit : Ce serait la qualité des gens qui l’aurait le plus
impressionné, explique le manager de BT sans s’engager. Mais
peut-être se cache-t-il derrière « la qualité des gens » un peu plus
que ce que l’on aurait pu croire au premier abord.’

En (53), une analyse de la question peut aider à comprendre le
jugement :
(53) Das desolate Krisenmanagement bei Hurrikan „Katrina“ hat die

Regierung in Mißkredit gebracht und Fragen aufgeworfen: Wie gut
ist Amerika vorbereitet, auf Naturkatastrophen, auf terroristische
Anschläge, auf den Ausbruch von Seuchen? […] Gesundheitsminis-
ter Leavitt gab eine eher vage Antwort auf die drängenden Fragen:
„Niemand auf der ganzen Welt ist auf so etwas vorbereitet. Aber wir
sind heute besser vorbereitet als gestern, und wir werden morgen
besser vorbereitet sein als heute.“ (Die Welt, 12 octobre 2005)
‘La gestion de crise lamentable après le passage de l’ouragan « Ka-
trina » a discrédité le gouvernement et soulevé des questions : à quel
point les États-Unis sont-ils préparés à des catastrophes naturelles,
à des attaques terroristes ou à l’irruption d’une épidémie ? […] Le
ministre de la Santé Leavitt a donné une réponse plutôt vague à ces
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questions urgentes : « Personne au monde n’est préparé à ce genre
de choses. Mais aujourd’hui, nous sommes mieux préparés qu’hier,
et demain, nous serons mieux préparés qu’aujourd’hui ».’

„Wie gut ist Amerika vorbereitet…?“ [À quel point les États-Unis
sont-ils préparés… ? 30] peut être interprété comme une question
portant sur la qualité de la prévention des États-Unis. La réponse
adéquate contiendrait alors un groupe adverbial tel que « bien » « très
bien » ou « pas très bien ». Partant de cette interprétation, la réponse
comporte un adverbe au comparatif „besser“ [mieux]. Le locuteur
répond à la question posée en reprenant les termes employés dans la
question – „vorbereitet“ [préparé]. Mais la longueur de la phrase
comprenant deux comparatifs donne l’impression d’un « tourner
autour du pot », impression encore renforcée par le fait que l’énoncé
précédent „niemand auf der ganzen Welt ist auf so etwas vorbereitet“
[personne au monde n’est préparé à ce genre de choses] introduit déjà
une position défensive. Une autre interprétation peut en revanche être
déduite de la question posée : „wie gut“ ne vise pas la qualité de la
prévention, mais indirectement les moyens de prévention. Autrement
dit, celui qui pose la question ne s’intéresse pas au jugement subjectif
de l’interrogé quant à la qualité de la prévention mais aux moyens
concrets qui sont à disposition pour prévenir une catastrophe éven-
tuelle. Du moins, l’interrogateur s’attend à plus de coopération,
notamment que l’interrogé ne réponde pas uniquement « bien » mais
donne davantage d’indications sur les moyens qui rendent cette pré-
vention « bien ». En ce sens, la réponse est insatisfaisante parce
qu’elle ne donne aucune indication à ce sujet. Mais la question a peut-
être aussi été mal posée...

En (54) la question porte sur le comportement d’un futur président
de club en cas de conflit avec un homologue.
(54) Vermissen lässt der Trainer und Geschäftsmann auch ein klares

Statement zu seiner eigenen Rolle. Wie würde sich der Präsident
Dirk Hordorff im Konfliktfall mit dem (Schüttler-)Trainer Hordorff
verhalten? „Wenn ich gewählt werde, werde ich mein neues Leben
ordnen, so dass es keine Interessenkonflikte gibt.“ Ob diese vage
Antwort den Landesverbänden reicht, ist schwer vorstellbar.
(Frankfurter Rundschau, 29 octobre 2005)

30. La traduction française pose problème : non seulement l’expression interrogative « à
quel point » peut porter sur divers éléments (militaire, médical, diplomatique, etc.) et
mettre l’interrogé dans une situation précaire, mais cette manière de formuler ne rend
pas compte de la notion de qualité „wie gut“ [litt. comment bien] contenue dans la
question allemande. Et si l’on pose une question fermée du type « les États-Unis sont-ils
bien préparés... », cela soulève d’autres problèmes liés au type de question qui ne
reflètent pas la question allemande.
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‘Il manque une déclaration claire de la part de l’entraîneur et entre-
preneur au sujet de son propre rôle. Comment se comporterait le
président Dirk Hordorff dans un le cas d’un conflit avec l’entraî-
neur (Schüttler) ? « Si je suis élu, j’agencerai ma nouvelle vie de
telle sorte qu’il n’y aura pas de conflits d’intérêt. » Difficile de dire
si les fédérations régionales sauront se contenter de cette réponse
vague.’

La réponse indique que l’interrogé est prêt à « agencer » sa vie
pour éviter tout conflit d’intérêt. Le sujet est maintenu, mais la
réponse ne coïncide pas avec la question. Elle ne donne en effet pas
d’indication sur le comportement adopté par l’interrogé en cas de
conflit. En affirmant qu’il ordonnera sa vie de telle manière qu’il n’y
aura pas de conflits, le locuteur répond à la présupposition de la
question (comment se comporterait l’entraîneur en cas de conflit
présuppose qu’il peut y avoir ou qu’il va y avoir des conflits), mais
pas à la question de savoir comment il agirait en cas de conflit. On
pourrait alors supposer que c’est ce procédé 31 qui incite l’interlocu-
teur à juger la réponse « vague » et à déplorer l’opacité de la
déclaration („Vermissen lässt der Trainer und Geschäftsmann auch
ein klares Statement zu seiner eigenen Rolle“).

Voici maintenant un exemple, (55), où l’AR prétend répondre tout
en restant assez non coopératif. La question porte sur les mesures
prises contre la pollution urbaine : « Qu’est-ce qui se passe si les
mesures prises contre les particules fines restent sans effet ? » La
réponse de la Préfecture, « alors d’autres mesures devront être prises »
est jugée « vague ». L’énoncé répond, mais, là encore, aucune infor-
mation n’est véhiculée, si ce n’est que quelque chose va être fait. Mais
cela semble évident, et il est peu probable que celui qui a posé la
question ait voulu uniquement s’assurer que la Préfecture reste active.
La réponse incite pratiquement à poursuivre l’interrogation : Quelles
seront ces mesures ? C’est probablement cette invitation à demander
une précision qui a provoqué un effet de vague chez le récepteur. De
manière générale, il apparaît clairement que le fait qu’une réponse
entraîne immédiatement une demande de précisions est l’une des
caractéristiques des énoncés qui font partie de la catégorie manque
d’informations (v. l’analyse du champ associatif qui montre l’associa-
tion entre le terme vague et le fait de susciter des questions, § 9.2.2)
(55) „Was passiert, wenn die Maßnahmen gegen den Feinstaub nicht

wirken?“ wollte ein Bezirksbeirat wissen. Dann müssten wohl
weiter gehende Schritte ergriffen werden, lautete die vage Antwort

31. Rasiah (2010 : 669) signale que le fait de répondre à des présuppositions contenues
dans les questions ou de les annuler si elles n’ont pas été correctes fait partie de ce
qu’elle appelle des “intermediate responses”.
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des Regierungspräsidiums. Zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings
bereits viele enttäuschte Bezirksbeiräte den Saal verlassen. (Stutt-
garter Zeitung, 27 juillet 2005)
‘Qu’est-ce qui se passe, si les mesures prises contre les particules
fines restent sans effet ? Il faudra, dans ce cas, prendre d’autres me-
sures, telle a été la réponse vague de la Préfecture. À ce moment-là,
beaucoup de conseillers déçus avaient déjà quitté la salle.’

(B) RÉPONSES NON RESPONSIVES

Les réponses non responsives sont celles qui ne répondent pas à la
question posée et cela grâce à différents procédés que nous appelons
« moyens conversationnels », tels que renvoyer la responsabilité à des
facteurs externes, poser une contre-question, changer de sujet, donner
une explication incommode, fournir des arguments au lieu de
répondre, etc. En tant qu’analyste, on aurait envie de dire « Ce n’est
pas vague, ce n’est tout simplement pas une réponse à la question »,
mais une telle attitude irait à l’encontre de notre présupposé méthodo-
logique qui laisse la parole au locuteur. En (56) par exemple, la
question porte sur la position de Georg Detter, mais l’allocuté ne se
compromet pas : « cela dépendra de la suite des événements » :
(56) Andere private Gesundheitskonzerne hätten im Gegensatz zu

Asklepios bereits Tarifverträge mit Ver.di abgeschlossen. Wie steht
Georg Detter zu Verhandlungen? „Das hängt von der weiteren
Entwicklung ab. Wir regeln die Dinge vor Ort“, lautet die vage
Antwort. Wie? Darauf ist nicht nur Eduard Kelsch gespannt. Er
schließt einen weiteren Warnstreik oder vielleicht sogar eine Urab-
stimmung nicht aus. (Passauer Neue Presse, 20 juin 2009)
‘Contrairement à Asklepsios, d’autres entreprises de santé privées
auraient déjà conclu une convention collective avec Ver.di. Quelle
est la position de Georg Detter par rapport aux négociations ?
« Cela dépendra de la suite des évènements. Nous réglerons cela une
fois sur place » est sa réponse vague. Comment ? Eduard Kelsch
n’est pas seul intéressé. Il n’exclut pas une autre grève d’avertisse-
ment, voire une consultation de la base.’

En donnant une telle réponse, le locuteur se désengage complète-
ment de ses responsabilités ; c’est le cours des événements qui déter-
mine la possibilité d’une négociation, et non sa propre volonté ou
initiative. À quel moyen langagier pourrait-on associer l’effet de
vague ressenti par le Le ? À l’esquive de l’interrogé renvoyant à des
facteurs externes. Cet exemple présente des similitudes avec (47). Ici
l’AR esquive la réponse en donnant une indication prospective « Nous
réglerons ces choses une fois sur place » qui entraîne immédiatement
une demande de précisions : „wie?“ [comment ?].
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En (57), même non-volonté de répondre. « Quelle est votre plus
grande peur ? » demande-t-on à Barack Obama. En répondant « Il y a
beaucoup de choses qui m’empêchent de dormir la nuit », le président
ne répond pas à la question. Il parvient à rester non responsif en
employant le quantificateur „viele“ [beaucoup] et en utilisant le mot
passepartout „Dinge“ [chose], au lieu de nommer un problème super-
latif (« plus grande peur »).
(57) Das brisante Papier soll an diesem Mittwoch dem Kongress, dem

Weißen Haus und dem Übergangsteam des designierten Präsidenten
Barack Obama vorgelegt werden. Was dessen größte Angst sei, war
der Demokrat vorige Woche gefragt worden. Die vage Antwort:
« Es gibt viele Dinge, die mir nachts den Schlaf rauben. » Diese im
Report genannten Gefahren dürften ganz oben auf dieser Sorgenliste
landen. (Spiegel Online, 3 décembre 2008)
‘Le rapport très explosif doit être présenté ce mercredi au Congrès, à
la Maison Blanche et à l’équipe de transition du président désigné
Barack Obama. La semaine précédente, le démocrate avait été inter-
rogé sur sa plus grande crainte. Sa réponse vague : « Il y a beau-
coup de choses qui m’empêchent de dormir la nuit. » Les dangers
mentionnés dans le rapport se trouvent probablement tout en haut de
la liste de ses préoccupations.’

La réponse de Grinvald à la question de savoir comment procéder
contre le chômage (58) est peu informative : « il faut continuer à
réfléchir » est une non-réponse par excellence ; elle signale que le
gouvernement reste actif (cérébralement) sans proposer de mesures
concrètes, dissimulant ainsi l’éventualité qu’il n’y en ait pas… :
(58) Autre réponse floue, celle apportée au problème du chômage. La

décroissance entraînant une baisse de la production et donc du
travail, que faire ? « Le plein emploi est une utopie, poursuit
Grinevald, il faut donc continuer à réfléchir. » (Libération, 27 sep-
tembre 2003)

Dans (59), la réponse « Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
J’avais bu » pourrait être qualifié d’honnête et rien n’y semble vague.
Mais Le sous-entend par réponse floue que l’alcool est un prétexte
pour ne pas avouer la vérité. Il ciblerait donc ici des propos évasifs,
contrairement à la plupart des cas précédents où le Le signalait plutôt
un déficit informationnel :
(59) Tout commence, dans la soirée, par des dégradations commises sur

le véhicule d’un de leurs amis, garé sur le parking. « Ce monsieur,
très calme, est sorti. Il a appelé les gendarmes », résume le juge
avant de reprocher à l’auteur des dégradations – qui prendra ensuite
les coups – son comportement. « Vous allez vous présenter en
victime dans cinq minutes. Mais pourquoi avez-vous lancé un coup
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de pied dans ce véhicule ? » Réponse floue : « Je ne sais pas. Je ne
me souviens pas. J’avais bu ». (L’Est Républicain, 18 mai 2010)

Tous ces exemples suggèrent un sens supplémentaire de vague qui
vise un comportement évasif. Les réponses non responsives montrent
que le vague ne concerne pas uniquement des stratégies approxima-
tives de type linguistique ou pragmatique, mais est également associé
dans le langage courant à un comportement évasif, voire malhonnête.

8.2.6.9 QUESTIONS FERMÉES ET DISJONCTIVES

Pour ce qui est des questions fermées ou disjonctives aux réponses
jugées « vagues », l’intérêt porte sur la manière dont l’AR parvient à
éviter une réponse clairement affirmative ou négative. On sait que
poser des questions fermées pour contraindre l’interrogé à répondre de
manière précise est un « truc » de professionnel :

Je ne comprends pas qu’on s’étonne des questions directes que je pose
aux hommes politiques, assure le journaliste [Jean-Jacques Bourdin].
Je veux changer la connivence qu’on voit avec les hommes politiques.
« Même revendication à l’égard des questions fermées dont il use le
plus souvent (‘Oui ou non ?’ plutôt que ‘Comment... ?’), telle celle-ci,
posée à Nicolas Sarkozy : “Acceptez-vous que l’Iran devienne une
puissance nucléaire ? Oui, ou non ?” “Je tiens aux questions fermées,
indique-t-il. Sinon, les politiques ne sont pas précis. Et après tout,
qu’ils apprennent à dire qu’ils ne savent pas quand c’est le cas ! Je
veux que le politique s’engage. En France, on a trop tendance à ne pas
poser de questions directes. » (Le Monde, 25 mars 2007)
En l’occurrence, le jugement de valeur « vague » se réfère à la

non-coopérativité du locuteur qui viole le principe des paires adja-
centes question ↔ réponse, et plus précisément question fermée ↔
réponse affirmative ou négative en donnant une réponse « intermé-
diaire ». Ce qui rend la réponse « vague » est qu’elle n’est pas « oui »
ou « non ». Voici comment les AR esquivent la difficulté :
(60) Was, wollten die Journalisten wissen, ist mit der Aufsicht durch die

Politik? Ob denn das Kanzleramt, dem der BND untersteht,
informiert werde? Auch hier eine vage Antwort Hannings: „Das sei
,nicht zwingend‘“. (Frankfurter Rundschau, 11 novembre 2005)
‘Les journalistes voulaient savoir ce qu’il en était de la surveillance
exercée par la politique. Est-ce que la chancellerie, dont dépend le
BND, va être informée ? Là encore, une réponse vague de la part de
Hanning : « Pas forcément ».’

Dans le cadre d’une enquête sur l’espionnage de certains jour-
nalistes par les services secrets allemands, ces journalistes demandent
si la chancellerie sera informée de leurs activités ; la réponse jugée
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« vague » sera : « pas forcément ». La question fermée exigeant une
réponse par « oui » ou « non » n’a pas été satisfaite. L’information
requise est manquante. Linguistiquement, on pourrait dire qu’il s’agit
dans la plupart des cas de formes de modalisation d’une assertion
positive ou négative. La réponse modalisée en (60) est « Non, pas
forcément ».

Il en va de même en (61) où la locutrice est interrogée sur la ques-
tion de savoir si « une interdiction l’aurait empêchée de fumer ». La
réponse est encore un modalisateur, « éventuellement », ce qui donne
implicitement l’affirmation : « Oui, éventuellement ».
(61) Franziska Hari wird demnächst die Schwelle zur Mündigkeit über-

schritten haben. Die Frage, ob ein Verbot sie vom Rauchen abge-
halten hätte, wägte sie kurz ab. « Eventuell », ist ihre etwas vage
Antwort. (Solothurner Zeitung, 17 février 2005)
‘Franziska Hari aura bientôt atteint l’âge de la majorité. Elle réflé-
chit brièvement à la question de savoir si une interdiction l’aurait
empêchée de fumer. « Éventuellement » est sa réponse un peu
vague.’

Pour Bull (1994 : 124), les questions fermées peuvent obtenir en
réponse un énoncé qui se situe sur une échelle graduée entre affir-
mation et négation, ce qu’impliquent des adverbes et locutions ver-
bales tels que probably, perhaps, it appears, occasionnaly, etc. Cette
analyse diverge de la perception des Le qui montre que ces réponses
ne sont justement pas perçues comme satisfaisantes – preuve de
l’intérêt de la prise en compte de l’avis du locuteur ordinaire.

Deux AR utilisent l’expression « ce n’est pas exclu », que nous
classons également parmi les modalisateurs puisque c’est une façon de
dire « oui, c’est possible » :
(62) Würden uns Masten im Panorama stören? […] Würden wir in

Bingen die Windräder trotz der großen Entfernung nun sehen oder
nicht? „Nicht auszuschließen“, so die vage Antwort der Verwal-
tung. (Allgemeine Zeitung Mainz, 24 octobre 2005)
‘Est-ce que les pylônes nous gâcheraient le paysage ? […] Est-ce
que nous verrions les éoliennes à Bingen malgré la grande distance
ou pas ? « Ce n’est pas à exclure », telle est la réponse vague
donnée par l’administration.’

Puisque la question porte sur un aspect négatif (destruction du
paysage), une réponse par la négation („nicht auszuschließen“)
semble plus prudente et moins affirmative que sa contrepartie positive
« c’est possible ».

Jusqu’à présent, on a eu affaire à des réponses qui permettent au
locuteur AR d’éviter une réplique clairement affirmative ou négative
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par le biais de la modalisation (éventuellement, pas forcément). En
(63), à la question (implicite) de savoir si l’on ne pourrait pas conce-
voir une nouvelle voiture allongée telle que la font déjà BMW et
Audi, le patron de Daimler réplique que « ça vaut la peine d’y réflé-
chir ». Ni « oui » ni « non », mais une réponse « vague » qui permet
de « garder la face ». La réponse prospective n’engage à rien, puis-
qu’on reste au stade d’une simple « réflexion » (v. (58) où l’AR
propose de « continuer à réfléchir »).
(63) „BMW hat den Fünfer gestreckt, und Audi verkauft den A6 L. Nur

wir können da nichts anbieten“, klagt der Verkäufer. Daimler-Chef
Dieter Zetsche formuliert da nur eine asiatisch vage Antwort, die
keinen das Gesicht verlieren lässt: „Es lohnt sich, über so ein Auto
nachzudenken.“ (Die Welt, 9 août 2008)
‘« BMW a étiré le Fünfer et Audi vend le modèle A6L. Nous
sommes les seuls à n’avoir rien à proposer », se plaint le vendeur.
Le patron de Daimler Dieter Zetsche donne une réponse vague à la
manière asiatique, qui permet à tout le monde de garder la face :
« Ça vaut la peine de réfléchir à une telle voiture. »’

Dans (64), la réponse est une manière de rester vague en éludant
une question par un moyen conversationnel qui consiste à répondre à
la question par une question32 – „Muss man überhaupt was Neues
machen ?“, fragt er zurück [« Doit-on obligatoirement faire quelque
chose de nouveau ? », demande-t-il en retour]. À la question de savoir
si l’on entrevoit des solutions pour la rénovation de la piscine
municipale, l’interrogé répond que ce serait une occasion de prouver
que la ville et les banlieues parviennent à collaborer – un changement
de sujet qui permet d’esquiver. Le Le renforce à l’aide de nombreux
autres termes son jugement de valeur selon lequel le maire est resté
« vague » :
(64) Jetzt gehe es darum, das städtebaulich aufgewertete Gebiet ver-

kehrstechnisch anzubinden: „Die Lösung muss klappen“ […]. Doch
wie sieht sie aus? Da bleibt der OB vage, windet sich um klare
Antworten herum. Prognosen sind ohnehin nicht sein Ding. Soll die
Marktstraße wieder geöffnet werden, wie es die Werbegemeinschaft
fordert? Thumann zeigt sich „skeptisch“. Erhält Neumarkt eine
Ostumgehung, um die Jurastadt mit dem neuen Autobahnanschluss
Frickenhofen zu verbinden? „Muss man überhaupt was Neues ma-
chen?“, fragt er zurück. Er wolle sich solche Fragen „offen halten“.
Zeichnet sich eine Lösung für das sanierungsbedürftige Hallenbad
und das Freibad ab? Antwort: Bei dem Projekt könnten Stadt und
Landkreis beweisen, „dass man gut zusammenarbeiten kann“.
Nichts Konkretes also. (Neumarkter Nachrichten, 15 mars 2006)

32. Cette technique est évoquée par Bull et Mayer (1993) dans leur “typology of non-
replies to questions”.
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‘Il est maintenant question de relier par des voies de circulation la
zone qui a été revalorisée par l’urbanisme : « La solution doit mar-
cher » […] Mais de quoi a-t-elle l’air ? À ce sujet, le maire reste
vague, tourne autour de réponses claires. Il faut dire que les
prévisions ne sont pas son fort. Est-ce que la rue du marché doit être
ouverte [à la circulation], comme le réclament les publicitaires ?
Thumann se montre « sceptique ». Est-ce que Neumarkt aura un
périphérique est qui reliera la ville du Jura avec la nouvelle bretelle
d’autoroute de Frickenhofen ? « Doit-on obligatoirement faire
quelque chose de nouveau ? », demande-t-il en retour. Il voudrait se
laisser « plusieurs options ». Est-ce qu’on prévoit une solution pour
la piscine couverte qui doit être rénovée et pour la piscine en plein
air ? Réponse : ce projet doit être l’occasion pour la ville et la
circonscription de fournir la preuve d’« une collaboration efficace ».
Rien de concret, donc.’

La situation est similaire pour les questions disjonctives qui
exigent une prise de position en faveur l’un ou l’autre de deux termes.
Rester « vague » dans une réponse à une telle question implique de se
situer au milieu des deux possibilités proposées.
(65) Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, was die ZDF-

Autoren nun eigentlich vermitteln wollen. Sind deutsche Spitzenma-
nager nun überbezahlt und unfähig? Oder sind sie harte Arbeiter,
die man um ihren Job nicht zu beneiden braucht? Nun ja – von
jedem etwas, lautet die vage Antwort. (Spiegel Online, 8 août 2007)
‘On peut alors se demander ce que les gens de la ZDF veulent
vraiment transmettre. Les cadres supérieurs allemands sont-ils des
incapables surpayés? Ou au contraire des travailleurs acharnés qu’on
aurait tort d’envier pour leur boulot ? Eh bien – un peu des deux,
réponse vague.’

Ainsi, à la question de savoir si les managers sont surpayés et
incapables ou des travailleurs acharnés qu’on aurait tort d’envier, le
locuteur répond « un peu des deux » et évite ainsi une prise de
position claire.

Un dernier cas de figure se présente en (66) : à la question de
savoir si le recrutement d’agents supplémentaires a déjà eu lieu, la
réponse vient sous la forme d’une longue explication. Elle est jugée
« vague » probablement parce qu’elle ne répond pas à la question par
« oui » ou « non » d’un côté, et d’un autre côté parce que sa com-
plexité suscite de nouvelles questions de compréhension (« identifier
signifie-t-il recruter ? ») :
(66) Concernant le recrutement des agents des bureaux de vote, M. Dieu-

donné Mirimo rappelle qu’il en faut normalement 200 000. S’il
fautcompter sur les agents recenseurs actuels, estimés à 40 000, la
CEI devra recruter au moins 150 000 agents supplémentaires. Cela
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est-il déjà fait ? Le rapporteur général de la CEI donne une réponse
vague. Selon lui, le personnel de la CEI déployé sur le terrain pour
le repérage des sites devrait également s’occuper de l’identification
des agents de bureaux de vote, à commencer par ceux qui avaient
jusqu’alors travaillé au recensement des électeurs. Identifier signifie-
t-il recruter ? Il lui appartient d’apporter l’éclairage nécessaire. (All
Africa, 23 novembre 2005)

8.2.6.10 RÉCAPITULATIF

Nous avons classé les différentes SLR selon le type de question et la
variable visée dans les tableau 16a et 16b. La colonne de droite réper-
torie les moyens langagiers d’inadéquation entre question et réponse.
Certains sont issus de catégories pragmatiques (modalisateurs, quan-
tificateurs, etc.), d’autres des catégories que nous venons d’établir
(expressions multi-référentielles, abstraction) ; certains touchent à la
pragmatique (présupposition), d’autres se situent plutôt dans le con-
versationnel (changement de sujet, contre-question).

nicht zwingend

eventuell

nicht auszuschließen

es lohnt sich, über ein solches Auto
nachzudenken

muss man überhaupt was Neues
machen?

bei dem Projekt können Stadt und
Landkreis beweisen, „dass man gut
zusammenarbeiten kann“

von jedem etwas

le personnel de la CEI déployé sur
le terrain pour le repérage des sites
devrait également s’occuper de
l’identification des agents de
bureaux de vote, à commencer par
ceux qui avaient jusqu’alors
travaillé au recensement des
électeurs

modalisateur

modalisateur

modalisateur

[Procédés conversationnels]

contre-question, changement de
sujet, explication complexe, argu-
ment en place de réponse

Figure 16a : Récapitulatif – manque d’informations – questions fermées
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8.3 VAGUE / VAGE :
DES TERMES HAUTEMENT POLYSÉMIQUES

L’analyse des emplois de vague / vage par les locuteurs ordinaires (Le)
a permis de dégager plusieurs catégories ou sens. Il s’agit d’un terme
hautement polysémique dont les différentes acceptions s’actualisent
en situation et selon l’intention du Le.

SENS

Le jugement de valeur « vague » peut
viser :

1. L’extension d’une SLR :

ce qui englobe :

– les expressions multi-référentielles,

– les expressions considérées comme
abstraites

2. L’intension d’une SLR :

ce qui concerne :

– les problèmes définitoires,

– les expressions polysémiques et
métonymiques

3. La dépendance contextuelle d’une
SLR

4. Le manque d’informations contenu
dans une SLR (signalant le caractère
approximatif de la SLR)

5. Un comportement évasif et/ou une
intention malhonnête

6. Un déficit épistémique du Le

NIVEAU

Ce qui est en jeu, à qui revient
principalement la « faute » :

AR et/ou système de la langue

AR et/ou contexte

AR

Le, niveau cognitif

Colonne de gauche : les indices donnés par les Le permettent de
classer les différents cas en six catégories (+ deux sous-groupes dans
la première et la deuxième) qui représentent les sens dans lesquels les
Le emploient vague ou vage. Lorsqu’un Le utilise vague pour juger
une SLR, il peut viser :

– une expression multi-référentielle
– une expression ou concept abstrait
– un problème définitoire
– une expression polysémique ou métonymique
– une dépendance contextuelle
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– un manque d’informations (réponse jugée approximative)
– un comportement évasif et/ou une intention malhonnête
– sa propre ignorance vis-à-vis du concept ou de l’expression.

Colonne de droite : elle situe le niveau du sens de vague ou vage
mis en avant par le Le : est-ce le système de la langue, la situation
d’énonciation ou l’AR qui est en jeu ? Les catégories (1) et (2) con-
cernent essentiellement le système de la langue qui possède des
expressions multi-référentielles ou abstraites auxquelles le vague est
inhérent. Il se peut que certains Le commencent une réflexion sur le
vague sans y avoir été confrontés en situation d’interaction. Mais dans
de nombreux cas, c’est l’usage que fait un AR d’une SLR qui incite le
Le à émettre ce jugement. Ce sont alors à la fois le système (qui per-
met cette flexibilité sémantique) et l’AR qui en fait usage qui sont en
jeu. Quant à la catégorie (3), c’est l’AR, mais évidemment aussi le
contexte (comme l’indique le nom de la catégorie) ou la situation dans
laquelle la SLR est utilisée qui entrent en jeu. Pour les catégories (4)
et (5), il semblerait qu’elles concernent essentiellement l’attitude non
coopérative de l’AR ; c’est son comportement évasif ou le soupçon
qu’il est insincère qui prévalent. Quant à la catégorie (6), qui concerne
le déficit épistémique du Le et non la SLR en soi, il s’agit d’un niveau
cognitif car ce sont avant tout les connaissances encyclopédiques
déficitaires qui sont à l’origine du jugement (l’évaluation ne véhicule
pas nécessairement une valeur négative dans ces cas-là).

Si l’on voulait trouver un noyau sémique commun à l’ensemble de
ces sens, on pourrait y voir le trait du [manque] ou de l’[absence] 33 : il
y a manque d’informations dans les SLR approximatives, absence de
frontières dans les expressions multi-référentielles, manque d’exem-
ples concrets dans l’abstraction, absence de définition claire dans le
problème définitoire et manque de connaissances dans le déficit épis-
témique 34.

Parmi les sens véhiculés par vague ou vage dans le langage
quotidien, il semblerait que ce qui vise la multi-référentialité d’un
terme, le problème définitoire ou le manque d’informations soient les
acceptions les plus récurrentes. Mais une étude quantitative devrait
être menée afin de justifier une telle appréciation.

33. Burns (1995 : 24) propose : « Vagueness is usually thought to be a failing of some
kind », c.-à-d. un échec ou un raté.
34. En ce qui concerne la catégorie dépendance contextuelle, elle ne manifeste pas de
manière évidente ce trait si ce n’est par le manque de point de référence fixe par rapport
auquel une expression donnée prend sens. Quant au comportement évasif, il sort un peu
du cadre des autres faisceaux de sens.
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ANALYSE DES ASSOCIATIONS
FAITES PAR LES LOCUTEURS

Après avoir analysé les séquences langagières jugées « vagues » par
les locuteurs – méthode qui a permis d’identifier les différents sens de
vague / vage dans le langage courant – nous nous tournons à présent
vers les énoncés métalinguistiques que les locuteurs émettent au sujet
du concept de « vague ». En désignant certaines expressions ou cer-
tains énoncés par vague ou vage, les locuteurs laissent parfois trans-
paraître leurs attitudes et leur avis à propos du vague. Dans ce cha-
pitre, contrairement au chapitre précédent, nous nous occuperons du
concept : les locuteurs font des associations 1 avec les sens respectifs
de vague ou vage et non avec le signifiant. Ce sont les traces linguis-
tiques présentes dans le cotexte entourant vague ou vage qui per-
mettent de déduire ce que les locuteurs associent au vague. Ces traces
ont été traitées en trois phases concernant :
1. les jugements qui révèlent les valeurs associées au vague ;
2. les énoncés permettant d’établir un champ associatif autour du

vague ;
3. les énoncés métalinguistiques visant les fonctions du vague.

L’objectif est double : il s’agit d’aller au-delà de la description du
sens de vague / vage et de relever non seulement ce que les locuteurs

1. Le mot association employé dans le titre de ce chapitre renvoie à deux définitions : il
peut être employé dans le sens de rapport associatif des idées („Ursächliche Verk-
nüpfung von Vorstellungen“, DUDEN, « associer une chose à / avec une autre » Grand
Robert), où une association est déclenchée de manière implicite par une expression (par
exemple : « vague » évoque une valeur péjorative, « rester vague » est associé à « se
désengager »). Une seconde définition prend le mot au sens de paradigme : les
associations réunissent des mots possédant une certaine analogie de signifiés, inter-
changeables dans certains contextes (vague et abstrait ou vague et imprécis par
exemple). Nous avons relevé les expressions (formant des champs associatifs)
qu’utilisent les Le pour renvoyer au vague.
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ordinaires « veulent dire » en employant ces termes, mais de dégager
également ce qu’ils associent au vague comme phénomène. Certains
éléments permettront de compléter les catégories établies dans le volet
sémasiologique de l’analyse. D’un autre côté, nous montrerons à
travers la description des valeurs associées au vague et des fonctions
que les Le attribuent à l’usage d’une SLR jugée « vague » qu’il existe
une intersection manifeste entre les théories pragmatiques analysant
les fonctions du vague et les jugements des locuteurs ordinaires.

9.1 LES VALEURS ASSOCIÉES AU VAGUE
On a vu au chapitre 1 que les approches pragmatiques soutiennent
l’hypothèse d’un enrichissement positif de la communication grâce
aux expressions vagues (Wolf 1991, Channell 1994, Overstreet et alii
2006), celles-ci pouvant fonctionner comme éléments focalisateurs ou
comme moyens d’allégement du processus interprétatif pour le
récepteur. Notre analyse révèle en revanche une attitude presque
entièrement dépréciative de la part de celui qui est confronté à une
séquence qu’il juge « vague» 2. Cette expression sert alors de jugement
de valeur et peut à juste titre être appelée « terme évaluatif (axio-
logique) ». Cette divergence avec les affirmations des pragmaticiens
coïncide par ailleurs avec la différence méthodologique que notre
approche présente par rapport à la leur.

La perspective pragmatique ne prend pas en compte l’avis de celui
qui est confronté à une expression vague. Elle analyse des conver-
sations dans lesquelles le récepteur ne perçoit apparemment pas le
vague des énoncés de l’AR – il ne s’exprime du moins pas à ce sujet.
Ainsi, Channell (1994 : 194) remarque :

Of course, hearers are often not aware of the lack of precise infor-
mation, because, as I have argued, it is sufficient for the purposes of
the particular conversation in which they are taking part.
Le récepteur n’a alors pas besoin de faire mention du vague,

puisque cette propriété ne semble pas déranger le bon déroulement de
la conversation. Tant que le vague ne constitue pas une entrave au
« principe de coopération » et qu’un manque de précision engendre
une implicature « qui fait sens », le récepteur n’a aucune raison de
juger mauvaises les expressions que les chercheurs considèrent
comme « vagues ».

L’approche « perceptive » met justement l’accent sur la perception
du vague de la part du Le ; nous procédons de façon sémasiologique

2. Bat-Zeev Shyldkrot et alii (2010 : 3) remarque également que « le manque de
précision, l’approximation et même l’évaluation acquièrent souvent un sens péjoratif
(un travail approximatif, c’est-à-dire pas assez bien élaboré ; des données approxi-
matives, c’est-à-dire pas assez bien fouillées) ».
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en relevant les occurrences des termes vague / vage employées par le
locuteur. Une première hypothèse pourrait alors être formulée : c’est
uniquement quand le vague est perçu et désigné comme tel qu’il sera
jugé « mauvais » parce que, cette fois-ci, il constitue une entrave au
processus d’interprétation. Ou, chaque fois que le locuteur utilise le
mot vague pour qualifier une séquence langagière, il le fait souvent
pour manifester son mécontentement vis-à-vis de cette séquence et
emploie ce terme essentiellement avec une valeur négative. Ou inver-
sement, ce n’est que lorsque le vague (ou ce que les locuteurs dési-
gnent par le mot vague) dérange le déroulement de la communication
qu’il sera perçu, relevé et jugé. Dönninghaus (2005 : 307) constate
que seule l’enfreinte à une norme implicitement posée sera sanction-
née par le jugement de valeur « vague ». Nous évoquerons dans le
troisième volet d’analyse une deuxième hypothèse selon laquelle
l’utilisation du terme vague ne doit pas nécessairement être attribuée à
un problème de compréhension, mais peut aussi bien remplir des
fonctions autres que celles d’indiquer qu’une proposition n’est réel-
lement pas claire. Il sera montré qu’il peut aussi s’agir d’une stratégie
de disqualification de l’interlocuteur indépendamment de la véritable
qualité vague qui caractériserait la séquence ainsi jugée. Mais pour
que le terme vague puisse se prêter à la disqualification d’un
adversaire, il doit être chargé de cette valeur péjorative que met au
jour l’analyse dans le présent chapitre.

Les énoncés permettant de constater que la valeur associée au
vague est essentiellement négative ont été classés en quatre sections :
1. les actes de langage dépréciatifs (kritisieren, vorwerfen, enttäu-

schen, etc. – critiquer, reprocher, décevoir, etc.), critiques par
rapport au comportement « vague » de l’AR,

2. les constructions syntaxiques (vague / vague ET lexème à valeur
péjorative), (vague / vague MAIS lexème à valeur positive)
montrant une corrélation entre le vague et la valeur négative,

3. les collocations „nur vage“, « ne… que vague », soulignant un
regret de la part du Le,

4. les énoncés révélant des émotions dépréciatives autour de vague.

9.1.1 LES ACTES DE LANGAGE DÉPRÉCIATIFS

Les actes illocutoires critiquer, déplorer, reprocher, ne pas satisfaire,
déranger et décevoir expriment la désapprobation du Le vis-à-vis du
vague qu’il perçoit dans les séquences verbales énoncées par un AR.
Selon la classification de Searle (1976), ces actes feraient partie des
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« expressifs » 3 et nous avons relevé uniquement ceux qui, par la
présence des verbes critiquer, reprocher, etc., revêtent une valeur
illocutoire explicite et clairement identifiable.

En ce qui concerne la configuration énonciative des exemples ci-
dessus, elle se présente selon les schémas suivants :
(a) L1e (journaliste) rapporte que :

un L2e (p. ex. le groupe Attac / les élus / le parlement / un parti /
les opposants, etc.) critique(nt), dénonce(nt), regrette(nt), etc. le
vague d’un AR (un politicien / la loi / le projet, etc.)

(b) Le (journaliste) critique, dénonce, regrette, etc., le vague d’un AR
(un politicien / la loi / le projet, etc.)
Ces exemples montrent le lien entre vague et critiquer ou dénon-

cer :

9.1.1.1 KRITISIEREN, CRITIQUER, DÉNONCER
(67) Begeistern konnte die trockene Labour-Politikerin jedoch nieman-

den. „Solide, aber uninspirierend“, urteilte die britische Tageszei-
tung „Guardian“. Viele Abgeordnete kritisierten die Vagheit ihrer
Antworten. (Spiegel Online, 12 janvier 2010)
‘La politicienne sèche du parti travailliste n’a cependant pu enthou-
siasmer personne. « Solide mais ne suscitant aucune inspiration » a
jugé le quotidien britannique « Guardian ». Beaucoup de députés ont
dénoncé le vague de ses réponses.’

(68) Zudem sei die Gesetzgebung gegen Geldwäscherei und
Finanzierung terroristischer Aktivitäten in Monaco zu vage und
lückenhaft, kritisierte der Europarat. http://www.nzz.ch/nachrichten
/wissenschaft/merkel_macht_auch_druck_auf_monaco_1.676391.html
‘En plus, la législation contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment des activités terroristes à Monaco serait trop vague et
lacunaire, a dénoncé le Conseil de l’Europe.’

(69) Die Vagheit der Tagesordnung [der Nah-Ost-Konferenz] stößt in
Washington bei ihren Gegnern aber auf intern immer heftigere
Kritik. (Die Welt, 16 octobre 2007)
‘Le vague de l’ordre du jour [de la conférence sur le Proche-Orient]
rencontre à Washington chez les opposants une critique interne de
plus en plus virulente.’

(70) Le texte a été critiqué par des avocats de la défense pour son
caractère vague et parce qu’il ouvrait la porte à la condamnation de
personnes pour des erreurs et des transgressions mineures. (La
Presse Canadienne, 17 décembre 2010)

3. Exprimant l’état psychologique du locuteur. Parmi les verbes faisant partie du
paradigme des « expressifs », Searle compte par exemple aussi déplorer.
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(71) Au PS, à La Rochelle, d’autres ont critiqué le trop flou de ses
discours, leur « grande généralité ». (Le Monde, 3 septembre 2006)

(72) Les ONG regrettent notamment le fait que « les objectifs de biodi-
versité 2020 aient été affaiblis et que l’accord contre la biopiraterie
comporte encore des failles ». Elles dénoncent un texte trop vague
et seulement partiellement contraignant. (Agence Télégraphique
Suisse, 29 octobre 2010)

En (67) c’est le « vague » des réponses d’une politicienne britan-
nique qui est dénoncée par les députés. Le Conseil de l’Europe
dénonce le vague des lois contre le blanchiment d’argent et les
activités terroristes en (68). En (69) c’est le « vague » de l’ordre du
jour d’une conférence sur le Moyen-Orient qui suscite des critiques
violentes à Washington. Les exemples en français (70) et (71)
fonctionnent selon le même principe : en (70), c’est le « caractère
vague » d’un texte de loi qui est critiqué par les avocats de la défense ;
le « flou » des discours et du programme de Ségolène Royal est
critiqué en (71). En (72) les ONG dénoncent un texte trop « vague ».

Ces extraits montrent que le mot vague s’accompagne très souvent
d’un verbe de critique, ce qui confère une valeur visiblement négative
au terme. Cette même valeur se traduit par l’association de vague avec
l’acte illocutoire du reproche.

9.1.1.2 VORWERFEN, REPROCHER
(73) Obama war einst mit der Vision eines neuen politischen Stils

angetreten und riskiert nun mit seinen Negativ-Attacken den Verlust
an Glaubwürdigkeit. Ein konkreteres Programm als Clinton hat er
ohnehin nicht, auch wenn er ihr Vagheit vorwirft. (Neue Zürcher
Zeitung, 1er novembre 2007)
‘Obama, qui s’était jadis présenté avec la vision d’un nouveau style
politique, risque maintenant de perdre sa crédibilité avec ses atta-
ques négatives. De toute façon, son programme n’est pas plus
concret que celui de Mme Clinton, même s’il reproche à cette
dernière d’être vague.’

(74) Le Portugais Luis Capoulas Santos, au nom du groupe S&D, a
reproché au rapporteur de se montrer « assez vague » en ce qui
concerne les domaines où le PE doit vraiment se faire entendre.
(Agence Europe, 2 mars 2011)

En (73), le candidat à la candidature Barack Obama reproche à
Hillary Clinton son programme « vague » ; en (74), le Portugais Luis
Capoulas Santos fait un reproche du même ordre.

Les exemples suivants témoignent d’une insatisfaction de la part
du Le qui s’exprime avec les syntagmes verbaux „nichts befriedigt
sein / nicht befriedigen“ [ne pas être satisfait / ne pas satisfaire] et
„nicht genügen/nicht reichen“ [ne pas suffire].
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9.1.1.3 NICHT BEFRIEDIGT SEIN, NICHT GENÜGEN,
NE PAS SATISFAIRE, NE PAS SUFFIRE

(75) Eine Reihe wesentlicher Faktoren wie Liquidität und Volatilität des
Basiswerts, Angebot und Nachfrage und die Marktverhältnisse seien
dabei berücksichtigt worden. Diese vage Antwort befriedigt die
Zertifikatbesitzer nicht. (Financial Times Deutschland, 28 octobre
2009)
‘Une série de facteurs essentiels comme la liquidité et la volatilité de
la valeur de base, l’offre et la demande et la situation du marché
auraient été pris en considération. Cette réponse vague ne satisfait
pas les détenteurs du certificat.’

(76) Der Kauf eines solchen Apparats, erklärt BAG-Sprecher Daniel
Dauwalder, sei «weder für die Versicherer noch für die Versicherten
vorteilhaft». Mit der Miete würden Gerät, Zubehör und Verbrauchs-
material in einem einzigen Betrag abgegolten, «was unter den uns
bekannten Bedingungen die wirtschaftlichere Variante bedeutet».
Einen Beleg dafür bleibt Dauwalder jedoch schuldig. Preisüber-
wacher Rudolf Strahm genügt diese vage Antwort nicht. (Der
Schweizerische Beobachter, 9 juin 2006)
‘L’achat d’un tel appareil, explique le porte-parole du BAG Daniel
Dauwalder, « n’est avantageux ni pour les assureurs, ni pour les
assurés ». Avec le loyer, on pourrait régler l’appareil, les accessoires
et les matériaux de consommation en une seule fois, « ce qui signifie
la variante la plus économique dans les conditions dont nous avons
connaissance ». Mais Dauerwal doit encore en fournir la preuve.
Cette réponse vague ne suffit pas au contrôleur des prix Rudolf
Strahm.’

En (75), l’explication donnée par les entrepreneurs japonais pour
le calcul du prix d’un certificat est jugée « vague » et ne satisfait pas
les propriétaires du dit certificat. De même en (76), la réponse « va-
gue » donnée par l’entrepreneur Dauwalder ne suffit pas à satisfaire
son interlocuteur Rudolf Strahm.

Nous terminerons cette section sur les actes de langage déprécia-
tifs par des exemples comprenant les verbes stören [déranger], agacer,
enttäuschen [décevoir] et regretter.

9.1.1.4 STÖREN, DÉRANGER, AGACER,
ENTTÄUSCHEN, DÉCEVOIR, REGRETTER

(77) An den Kooperationsschulen könnte der M-Zweig möglicherweise
überflüssig werden, mutmaßt Ministeriumssprecher Unger. Aber
wie sich das Modell-Projekt entwickle, sei völlig offen. „Vielleicht
entwickeln sich ganz neue Varianten der Zusammenarbeit, wer
weiß“, sagte Unger. An dieser Vagheit stört sich der Bayerische
Philologenverband. (Passauer Neue Presse, 11 mars 2009)
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‘La section M pourrait devenir superflue dans les écoles coopé-
ratives, présume Unger, porte-parole du ministère. Mais la manière
dont le projet pilote va être développé reste entièrement ouverte.
« Peut-être qu’il y aura des variantes de coopération complètement
nouvelles, qui sait ? », a dit Unger. Ce vague est désapprouvé par la
fédération des philologues de Bavière.’

(78) « Prodigieusement agacé par les réponses floues » du cabinet
d’Elisabeth Guigou sur le financement des 35 heures, le sénateur
(RPR) Charles Descours s’en est allé, en effet, faire une enquête
« sur pièces et sur place ». (Le Monde, 23 février 2001)

(79) Auf die Frage, was denn die bisher wichtigste Lektion bei BT
gewesen sei, kommt allerdings eine enttäuschend vage Antwort: Es
sei die Qualität der Leute, die am meisten beeindruckt habe, erklärt
der BT-Manager etwas unverbindlich. (N. Zürcher Z., 7 avril 2008)
‘À la question de savoir quelle a été jusqu’à présent la leçon la plus
importante chez BT, on obtient une réponse vague qui déçoit : ce
serait la qualité des gens qui l’aurait le plus impressionné, explique
le manager de BT sans s’engager.’

(80) Un discours flou qui déçoit le monde enseignant. (Libération,
24 octobre 2006)

En (77), l’association bavaroise des enseignants désapprouve le
vague d’un nouveau projet d’école coopérative. Les réponses floues à
propos du financement des 35 heures agacent le Le en (78). Ces
exemples montrent que les Le sont déçus par les réponses, discours et
propos « vagues » auxquels ils sont confrontés.

Dans tous ces cas, les verbes expriment la critique, le reproche,
l’insatisfaction, l’irritation et la déception des Le et montrent la valeur
négative attribuée au vague des SLR ou des AR. Ces Le ne sont d’ail-
leurs pas complètement « ordinaires », dans la mesure où les journa-
listes sont des professionnels habitués à rapporter le « discours des
autres ». Rapportant les propos de personnes publiques, ils interprétent
leurs actes de parole en les qualifiant : d’où reproche ou critique.

9.1.2 VAGUE ET / VAGE UND LEXÈME À VALEUR PÉJORATIVE,
VAGUE MAIS / VAGE ODER LEXÈME À VALEUR POSITIVE

Dans un certain nombre de cas, on a pu relever dans l’entourage im-
médiat de vague les coordinations et, mais associant vague par et à des
mots de valeur négative et par mais à des mots de valeur positive 4 :

4. Kerbrat-Orecchioni (1999, 2009 : 104) remarque à propos des termes évaluatifs
axiologiques : « lorsque deux termes prédiquent à propos d’un même objet et sont reliés
par « mais », si l’un d’eux est marqué + ou – sur l’axe axiologique, l’autre reçoit
automatiquement la marque inverse (en d’autres termes : cet emploi de « mais » pré-
suppose que les termes ainsi reliés sont marqués d’un trait axiologique opposé) ».
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vague et trouble
inopérant
simpliste
superficiel
insuffisant
inconfortable
laxiste

vague mais conciliant
puissant
passionnant
intéressant
excitant
ferme
prometteur

vage / vagheit und trivialität
konsequenzenlosigkeit
irrungen
unbeständigkeit
lückenhaft
völlig unzureichend
mangelhaft

vage / vagheit aber hoch interessant
immerhin innenpolitisch ge-
eigneter
ein schlüssel für die gesam-
te kontroverse
stets ein positiv besetzter
begriff
die idee ist gut, ermutigend

Ces constructions ne sont qu’une trace de l’association négative
que le locuteur ordinaire fait avec le vague, mais montrent comment
cette attitude se manifeste par le biais des structures sémantiques et
syntaxiques de la phrase.

9.1.3 LES COLLOCATIONS NUR VAGE / NE… QUE VAGUE

Le terme vage modifié en allemand par l’adverbe nur [seulement] 5 ou
compris dans la construction française ne… que vague manifeste
d’une autre manière l’attitude dépréciative du locuteur vis-à-vis du
propos qu’il est en train de juger :
Français

– Le parquet général n’avait reçu qu’une réponse floue, dont il avait
dû se satisfaire

– Philippe Tourtelier (PS) n’a obtenu qu’une réponse vague de
François d’Aubert

– Même si nous n’avons qu’un terme vague…
– tandis que sa propension à se poudrer la cloison nasale n’est que

vaguement évoquée

5. Voir à ce sujet Thompson & Hunston (2000 : 14) : “[…] the lexical item only gives
us an indication that evaluation of some kind is going on” ; “Evaluation involves
comparison of the object of evaluation against a yardstick of some kind: the com-
parators. These include: comparative adjectives and adverbs; adverbs of degree ;
comparator adverbs such as just, only, at least” (ibid. : 21). Les adverbes nur / que dans
notre corpus évaluent donc une séquence langagière en la comparant à une norme
(yardstick) qui serait celle d’un parler précis.
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Allemand
– verspreche die Bundesregierung jedoch nur vage
– Darüber hinaus gibt es nur Vages
– bis anhin nur vage skizziert
– nur vage Hinweise
– Die Kanzlerin äußert sich nur vage

Avancer que « la réponse », « les indices », « les concepts », etc.,
ne sont que « vagues », montre la déception du locuteur, véhiculée par
„nur“ [seulement]. Cette négation restrictive « exclut de son champ
tout terme autre que celui qu’elle introduit » (Riegel et alii 1994,
2008 : 412-413) ; l’information ou la réponse donnée par un AR n’est
que vague : elle est insuffisante. Cette insuffisance rejoint le sens du
manque d’informations que Le met parfois en avant lorsqu’il juge une
SLR « vague » (§ 8.2.6), ce qui confirme la pertinence de cette caté-
gorie.

9.1.4 ÉNONCÉS RÉVÉLANT DES ÉMOTIONS DÉPRÉCIATIVES
DANS L’ENTOURAGE DE VAGUE / VAGE

Pour terminer, nous avons filtré un certain nombre d’exemples où le
locuteur se plaint du vague en accompagnant l’expression vague par
l’expression d’émotions déplaisantes et de qualificatifs péjoratifs
(colère, faiblesse, inutile, etc.). On apprend par exemple que le vague
attribué au comportement d’Angela Merkel suscite de plus en plus de
« réactions de colère » (81), de même que les réponses floues
entourées de « silences », de « lacunes » et de « mensonges » font
« ressentir de la colère » (82). En (83), on joue sur les mots, flou
furieux / fou furieux.
(81) […] schmeichelhaft fällt gegenwärtig kaum ein Kommentar über

Merkel aus. Ihre Art konsequenter Vagheit dringt nicht durch, im
Gegenteil, sie ruft allmählich in immer kürzeren Abständen
Zornesreaktionen hervor, die jetzt nur öffentlich werden. (Der
Tagesspiegel, 20 mars 2009)
‘[…] en ce moment, peu de commentaires sont flatteurs pour
Merkel. Sa tendance assumée à rester dans le vague ne fait pas
mouche, elle suscite au contraire progressivement et dans des inter-
valles de moins en moins espacés des réactions de colère, qui
deviennent maintenant publiques.’

(82) « Il y a une telle accumulation de silences, de réponses floues, de
lacunes, de mensonges, qu’on ne peut pas ne pas se poser des
questions – et ressentir de la colère face au mutisme des autorités »,
résume Danielle Ista, la veuve de l’ingénieur du CEA. (Le Monde,
24 octobre 2003)
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(83) Pourtant, en dépit de cette abondance de réformes dans la réforme,
chacun aurait sa solution. Mais qui l’entend ? D’ailleurs qui
l’entendrait puisqu’on se garde de la proclamer, cela risquerait trop
de fâcher, de braquer, d’ôter des voix ? Alors on bruisse, et d’autant
plus fort qu’on ne souhaite pas être audible et clair. C’est d’un flou
furieux. (Le Figaro, 21 février 2002)

En (84), „Vagheit“ est encadré par une suite de termes péjoratifs,
tels que duper, savoir d’expert simulé, langue de bois, pour arriver à
la conclusion que l’homme politique aime « parler beaucoup pour ne
rien dire » ; en (85), on questionne « l’utilité » des mots « vagues », en
(86) le « flou sarkozyste » qui endort les Français.
(84) FDP-Urgestein Brüderle ist bei weitem nicht der Einzige, dem die

Sprachbilder entgleiten wie glitschige Fische. Gerne greifen unsere
Spitzenpolitiker in die rhetorische Trickkiste, um Freund, Feind und
Wähler hinters Licht zu führen: Mit vorgetäuschtem Experten-
wissen, absichtlicher Vagheit und einer fatalen Liebe zu substan-
tivierten Verben. Der homo politicus liebt den Wattesprech : Viel
reden, nichts sagen. (Spiegel Online, 21 septembre 2008)
‘Le vieux renard de la FDP Brüderle est loin d’être le seul auquel les
images langagières échappent comme des poissons glissants. Nos
hommes politiques de premier rang se servent volontiers de com-
bines rhétoriques pour duper les amis, les ennemis et les électeurs :
avec un savoir d’expert feint, un vague délibéré et un amour fatal
pour les verbes substantivés. L’homo politicus adore la langue de
bois [litt. : de coton] : dire beaucoup de choses pour ne rien dire.’

(85) Des mots vagues, ambigus et qui n’ont aucune utilité.
http://francais.bayynat.org.lb/vendredi/sermon09122005.htm

(86) Le flou sarkozyste pour endormir les Français (L’Indépendant,
13 janvier 2008)

On relève ainsi de nombreuses marques subjectives qui témoignent
de l’association négative faite avec le vague : la colère, Zornes-
reaktion, le fait de duper ou encore d’endormir l’auditoire.

9.2 LE CHAMP ASSOCIATIF DU VAGUE
Lorsque les locuteurs dénoncent le vague d’un énoncé, on trouve en
cotexte des termes qui semblent en relation sémantique étroite avec
les sens populaires de vague. Cet ensemble de mots constitue le
champ associatif du vague. Il est difficile de parler, à propos de ces
termes, de « référence convergente », car il s’agit pour la plupart
d’adjectifs à valeur abstraite 6 (vague, imprécis, clair, concret, etc.)
6. On peut considérer tous les adjectifs comme « abstraits » puisqu’ils renvoient à une
qualité immatérielle (Kleiber 1994). Mais on peut supposer que certains à l’intérieur de
cette catégorie renvoient à des notions plus abstraites (vague, flou, imprécis) que
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qui ne renvoient ni à un objet extra-linguistique 7, ni à un événement,
mais à une qualité très hétérogène et intersubjectivement variable.
Nous n’avons pas de mots « coréférents » mais des mots possédant
des « rapports associatifs » (Peeters 1991 : 45) au niveau conceptuel 8.
Associatif doit ici se comprendre par rapport à un paradigme de mots
que réunit l’analogie des signifiés et qui sont interchangeables dans
certains contextes.

On inverse ici la méthode. L’approche devient onomasiologique ;
elle cherche à relever dans l’entourage du terme vague des cooccur-
rences qui désignent le concept. Ces associations apporteront un
éclaircissement sur ce que les locuteurs « veulent dire » avec les
termes vague / vage. Les critères d’association entre les mots sont
(1) la proximité, qui se manifeste souvent sous la forme d’une coordi-
nation (p. ex. « cette allégation vague et imprécise ») plaçant les deux
mots sur le même plan sémantique 9 et (2) l’opposition entre vague /
vage et des antonymes (p. ex. « Il faut agir dans le concret, ne pas se
contenter de mots vagues »).

D’autres associations sont apportées par les dictionnaires d’usage.
Elles permettent d’observer si les associations établies en discours par
les locuteurs ordinaires et les dictionnaires convergent.

Sont apparus deux types de champs associatifs : le premier relève
plutôt du sémantique, le second plutôt du pragmatique (en situation
conversationnelle). Le champ associatif sémantique concerne ce que
les Le proposent comme synonymes (ou quasi-synonymes) et anto-
nymes de vague – il s’agit de relations de sens. Le champ associatif
pragmatique présente les rapprochements que les Le font entre le
vague et un comportement tel que laisser la question sans réponse ou
répondre à une question par une question. Cette distinction opération-
nelle permet de différencier les concepts auxquels s’oppose « le
vague » (« le précis », « le concret », « le clair ») par rapport aux
stratégies conversationnelles qui y sont associées.

d’autres (rond, lourd, rouge). Ainsi, un long discours renvoie à une dimension
temporelle que l’on peut décrire en termes d’unités de mesure ; un discours vague
renvoie à une propriété (abstraite), propriété que nous nous sommes engagée à décrire
dans ce travail.
7. On signale que les adjectifs « renvoient à des propriétés, c’est-à-dire à des concepts
exclusivement descriptifs dépourvus d’autonomie référentielle » (Riegel et alii 2004 :
356).
8. Le syntagme champ associatif ne renvoie pas au même ensemble opérationnel que
celui par exemple de Veniard (2007 : 78) : « un groupe de mots dont la référence
converge […] définis comme des champs associatifs, c’est-à-dire comme un ensemble
de noms, désignant l’événement ou ses parties, cooccurrents en discours ».
9. Nous avons aussi pris en compte des cas où les mots assocés viennent en cotexte
élargi, pas immédiatement avant ou après vague / vage.
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9.2.1 ANTONYMES ET SYNONYMES DE VAGUE / VAGE

L’analyse du cotexte de vague fait apparaître deux champs associatifs
sémantiques : l’un qui rassemble des éléments présentant des ressem-
blances au niveau sémantique avec le concept (synonymes) ; l’autre
constitué de ce que l’on pourrait appeler ses antonymes.

Avant de procéder à l’analyse des champs associatifs établis par
les locuteurs, nous avons consulté les dictionnaires d’usage afin de
relever les synonymes et antonymes des entrées vague / vage et de les
comparer aux relations sémantiques qu’établissent les locuteurs. Une
telle comparaison fait sens puisque les dictionnaires de langue reflè-
tent les usages des locuteurs ordinaires.

Les listes suivantes reprennent les synonymes et antonymes que
les différents dictionnaires d’usage proposent pour le mot vague en
français et vage en allemand. Les formes qui se retrouvent dans le
corpus sont mises en gras.

9.2.1.1 SYNONYMES ET ANTONYMES DE VAGUE
PROPOSÉS PAR DES DICTIONNAIRES FRANÇAIS

1. Dictionnaire de synonymes de Bertaud du Chazaud, 2007
SYNONYMES : abstrait, ambiguë, amphibologique, approchant,
approximatif, atypique, bâtard, changeant, confus, diffus, douteux,
équivoque, extensif, flottant, fou, fumeux, hésitant, illimité, impa-
rfait, imprécis, incertain, indécis, indéfini, indéfinissable, indéter-
minable, indéterminé, indiscernable, indistinct, irrésolu, limbique
(lit.), nébuleux, nuageux, obscur, timide, trouble, vaporeux, vaseux
(fam.) ; ANTONYME : précis.

2. Grand Robert, 2010
SYNONYMES : confus, flou, imprécis, incertain, indécis, indéfini,
indéterminé, approximatif, douteux, nébuleux, obscur, fumeux,
indéfini, changeant, vaporeux, distrait, lâche, insignifiant, quel-
conque ; ANTONYMES : décidé, défini, déterminé, distinct, évident,
géométrique, précis.

3. TLF
SYNONYMES : confus, flou, imprécis, incertain, indéterminé, appro-
ximatif, douteux, indéfini, faible ; ANTONYMES : le TLF ne propose
pas d’antonymes de vague.

4. Crisco en ligne
SYNONYMES : incertain, flou, indécis, confus, nébuleux, timide,
indistinct, indéterminé, douteux, imprécis, approximatif, abstrait,
incompréhensible, obscur, nuageux, vide ; ANTONYMES : clair,
collant, décidé, défini, détaillé, détermination, déterminé, distinct,
évident, extra, géométrique, moulant, net, précis, précision
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9.2.1.2 SYNONYMES ET ANTONYMES DE VAGE
PROPOSÉS PAR LES DICTIONNAIRES ALLEMANDS

1. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme, Bulitta & Bulitta 2004
SYNONYMES : abstrus, andeutungsweise, fraglich, missverständlich,
nebulös unartikuliert, unausgegoren, unbestimmt, undefinierbar,
undeutlich, undurchschaubar, unentschieden, ungenau, unklar,
unpräzise, unscharf, unsicher, unübersichtlich, unverständlich,
verschwommen, verworren, wirr, zusammenhangslos, zweifelhaft,
ein Buch mit sieben Siegeln, in Dunkel gehüllt, nicht eindeutig /
verständlich / deutlich / zu definieren, schlecht zu entziffern / zu
verstehen; ANTONYMES : akkurat, bestimmt, deutlich, eindeutig,
festgelegt, feststehend, gewiss, anschaulich, bestimmt, bildhaft,
determiniert, eindeutig, einfach, exakt, fix, genau, geregelt,
greifbar, haargenau, handfest, klar, limitiert, manifest, prä-
gnant, präzise, (vor)programmiert, sicher, starr, treffend, treff-
sicher, unmissverständlich, unverblümt, unzweideutig, fest
umrissen, klipp und klar.

2. DUDEN
SYNONYMES : nicht genau, nicht klar umrissen, unbestimmt.

3. DUDEN Herkunftswörterbuch
SYNONYMES : unbestimmt, unsicher, dunkel, verschwommen.

Les principales associations faites par les Le sont relevées ci-
dessous :

9.2.1.3 ANTONYMES ET SYNONYMES DE VAGUE EN COTEXTE
(CORPUS FRANÇAIS)

1. Antonymes
Nicolas Sarkozy avait été « clair et précis » lors de l’émission télé-
visée de lundi soir, ce qu’il a opposé au « flou » et à « l’impré-
cision » du discours de Ségolène Royal
M. Mueller a donné des réponses vagues à des questions concrètes
Un discours vague, prétendument donneur de « sens », qui tourne à
vide, et une action concrète
Les personnes interrogées estiment majoritairement que Sarkozy a
un « langage simple » qu’il est « clair et compréhensible » Ceux
qui n’approuvent pas […] insistent sur le côté « vague » des mesu-
res annoncées
On ne souhaite pas être audible et clair. C’est d’un flou furieux.

2. Synonymes
En raison d’un témoignage qu’il a qualifié de vague et d’imprécis
Il n’est pas question de donner un cours vague et approximatif
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Un concept vague, abstrait et difficile à visualiser.
Un langage assez vague et bureaucratique pour être carrément
incompréhensible
Un discours vague, imprécis et trop sommaire
C’est un peu flou et trouble
vague, trop de généralités, beaucoup de bla-bla pour ne rien dire
de nouveau
vague et creux
Le vide, le flou sémantique
Un discours flou et attrape-tout
C’est le flou complet. C’est peut-être moins fumeux
Il s’avance dans le flou et dans la brume

9.2.1.4 ANTONYMES ET SYNONYMES DE VAGUE EN COTEXTE
(CORPUS ALLEMAND)

1. Antonymes
Zwischen der Vagheit und dem Exakten
Vagheit und Klarheit
Präzision und Vagheit
vage oder schon recht ausgereifte Pläne
Vagheit und Konkretem
Meisterwerk der Vagheit ; klaren Formulierungen

2. Synonymes
vage und abstrakt
Diese Vagheit, dieses Fehlen von politisch präzisen Inhalten,
seine Positionen sind ungreifbar wolkig
SPD-Kurs unklar + Die Beck-typische Vagheit lässt alle Wege
offen
vage, nicht messbar und ohne klaren Termin.
Trotz aller Vagheit verharrt Terry Eagleton nicht in der Unbes-
timmtheit
Viel heiße Luft + Vagheit
Meisterin des Ungefähren + vage Formulierungen
Vagheit + deprimierende Leere
Vorsichtshalber hat Angela Merkels Partei erstmal ganz vage
allgemeine Erklärungen formuliert
ein Zug ins Ungefähre und Vage
Vagheit und Konsequenzenlosigkeit
ein zu weicher, vager Begriff
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La grande majorité des cas se regroupent en quatre grands pôles :
i. précis vs imprécis
ii. concret vs abstrait
iii. clair vs incompréhensible
iv. vide

En ce qui concerne les oppositions (i) et (iii), le recours aux
entrées lexicales des dictionnaires d’usage a montré que les termes
précis, clair (fr.) et präzise, exakt, genau, klar (all.) sont donnés
comme antonymes de vague / vage et que imprécis, approximatif,
incompréhensible (fr.) et unpräzise, ungenau, unklar, unverständlich
(all.) constituent des synonymes de ce terme.

En ce qui concerne le couple concret vs abstrait (ii) que l’on
trouve très souvent en cooccurrence de vague dans le corpus, deux
dictionnaires français proposent abstrait comme entrée synonymique
de « vague ». En allemand, ce terme n’apparaît pas et l’antonyme
konkret n’est pas mentionné dans les dictionnaires (ni concret dans les
dictionnaires français). Il s’agit pourtant d’une opposition très récur-
rente faite par de nombreux locuteurs qui opposent propos vague et
action concrète. Quant à vague et vide, seul le Crisco en ligne présente
le mot vide comme synonyme de vague ; on verra que cette alliance
confère au vague une signification inédite.

D’autres usages synonymiques apparaissent dans les dictionnaires
et dans les SLR, mais ils ne peuvent pas être retenus ici. Il s’agit des
expressions indéterminé, indétermination / unbestimmt et générale,
généralité, générique / allgemein, Allgemeinheit ainsi que des méta-
phores comme mou, air chaud, nuageux, brume et fumeux.

9.2.1.5 PRÉCIS VS IMPRÉCIS

En ce qui concerne les termes précision, précis / Präzision, präzise,
exakt, considérés comme antonymes de vague, et les termes synony-
miques approximatif, imprécis / ungefähr, unpräzise, on peut cons-
tater qu’il s’agit d’une exactitude requise impliquant des chiffres
exacts, des déclarations à propos de contenus politiques précis ou bien
des concepts, très probablement pour mieux appréhender leur pro-
priété multi-référentielle.

Seront d’abord présentés des SLR qui illustrent explicitement la
mise en opposition de vague et précis 10. En (87), le Le oppose des
contraires, « le vague » et « la précision ». Dans le domaine politique,
on apprend dans (88) que le maire de Rome « évite d’avancer des
propositions précises » au profit d’une « idée un peu vague » :

10. Les mots et énoncés permettant de relever les associations sont soulignés.
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(87) Die Aufhebung der Gegensätze von Innen und Außen, Mythos und
Wissenschaft, Mikrokosmos und Makrokosmos, Dröhnen und
Leere, Fülle und Schweigen, Vergessen und Erinnern, Präzision und
Vagheit, Wolken und Stein, Krieg und Frieden, ja die jederzeit
mögliche Richtungsumkehr aller Kräfte – sie beschwor Kiefer,
ausgehend von einer chassidischen Legende. (Der Tagesspiegel,
20 octobre 2008)
‘La suppression des opposés comme intérieur et extérieur, mythe et
science, microcosme et macrocosme, vrombissement et vide, vo-
lume et silence, oubli et mémoire, précision et vague, nuages et
pierres, guerre et paix, cette inversion même de toutes les forces
possible à tout moment – charmait Kiefer partant d’une légende
hassidique.’

(88) Le maire de Rome a été plébiscité hier pour rassembler contre Ber-
lusconi. […] Sous son égide, Rome connaît une forte expansion
économique et une activité culturelle intense. […] Le candidat a
évité d’avancer des propositions précises, insistant plutôt sur son
idée un peu vague d’une « Italie unie, moderne et juste », mais se
prononçant néanmoins pour une politique de rigueur afin d’abattre
la colossale dette publique italienne. (Libération, 21 juin 2007)

L’association vague, imprécis, approximatif se manifeste dans les
extraits suivants :
(89) Le salarié était confronté à l’indifférence, sinon au mépris de son

supérieur hiérarchique. Pour la Cour, cette allégation vague et im-
précise, basée sur une appréciation subjective, ne saurait être
admise. (Le Mensuel d’Agéfi Luxembourg, 1er décembre 2010)

(90) Du côté des organisations syndicales, les avis sont mitigés: « Depuis
la reprise, qui est intervenue il y a presque un an, nous n’avons pas
eu d’état des comptes satisfaisant, déplore Paul Fourrier, délégué
CGT d’Air Lib. À toutes nos requêtes, nous n’avons obtenu que des
réponses vagues et approximatives. Jamais nous n’avons connu une
opacité pareille. » (Le Monde, 13 juin 2002)

L’association entre vague et approximatif se retrouve en allemand
avec (91) où la précision porte sur des chiffres. Ce domaine est sou-
vent abordé par le biais des approximateurs (about, around, approxi-
mately, Channell 1994) quand il s’agit d’étudier les expressions
vagues en pragmatique. Ainsi, Angela Merkel concède une certaine
tolérance envers l’inexactitude pour les cas de figure où elle ne
considère pas nécessaire d’être précise ou de se perdre dans des
détails. Elle ne juge alors pas nécessaire de se soucier des chiffres
exacts après la virgule. Mais c’est justement cette attitude « appro-
ximative » – „Schlösschen Ungefähr“ [le petit château de l’à-peu-
près] – qui lui est reprochée, parce que trop « vague » :
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(91) „Meine Stärke ist auch meine Schwäche“, hat Merkel einmal von
sich selbst gesagt. „Ich beharre nicht auf jedem Detail. Wenn es dem
Gesamtergebnis dient, ist es mir manchmal unwichtig, ob hinter
dem Komma eine Sechs oder eine Sieben steht“. Merkels Vagheit
verstört und macht sie so schwer ausrechenbar. Sie bleibt ein Rätsel,
für politische Gegner und für das Volk. Das Kanzleramt unter
Merkel ist das „Schlösschen Ungefähr“ aus einer Erzählung von
James Krüss. (Der Spiegel, 3 décembre 2007)
‘« Ma force est aussi ma faiblesse », a dit un jour Merkel d’elle-
même. « Je ne m’attarde pas à chaque détail. Si cela sert au résultat
final, qu’il y ait un six ou un sept derrière la virgule m’importe
parfois peu ». Ce vague de Merkel dérange et la rend difficilement
prévisible. Elle reste une énigme, pour ses adversaires politiques
comme pour le peuple. La chancellerie sous Merkel est « le petit châ-
teau de l’à-peu-près » comme le raconte un récit de James Krüss.’

Angela Merkel avance en outre que cette imprécision servirait
dans certains contextes le résultat final – argument qui coïncide avec
l’idée que le vague ne devrait être utilisé que de manière appropriée si
l’on souhaite profiter de ses propriétés positives (Channell 1994).

Ce qui n’est pas fixé en termes de pourcentage est donc de l’ordre
du flou, apprend-on dans l’exemple (92) et seul ce qui concerne le
chiffrage du projet est considéré comme précis, alors que les
propositions qui concernent le social dans la Constitution européenne
restent « imprécises et optatives » (93) :
(92) Malgré quelques impasses, sur l’urbanisme ou la pêche par exemple,

les principaux enjeux sont évoqués dans les programmes. Mais le
flou persiste sur les objectifs et, surtout, sur les moyens de les
atteindre. Par exemple, alors que tous les candidats chantent les
louanges de l’agriculture biologique, seuls Dominique Voynet et
José Bové fixent un objectif précis en pourcentage de la surface
agricole. Or l’exemple des politiques menées à l’échelle européenne
prouve qu’en matière d’écologie, la fixation d’échéances et
d’objectifs chiffrés est le seul moyen de progresser. (Le Figaro,
27 avril 2007)

(93) Laurent Fabius : Il existe aujourd’hui au moins deux conceptions de
l’Europe : l’une, d’inspiration plutôt anglo-saxonne, est libérale et
atlantiste ; l’autre, traditionnellement française, souhaite une Europe
solidaire et puissante. La Constitution penche sérieusement du
premier côté. […] Ce qui touche le social est en général imprécis et
optatif, alors que ce qui concerne la concurrence ou la monnaie est
précis et impératif. (Le Figaro, 21 mai 2005)

Manifestement, vague et précis sont utilisés de manière antony-
mique, de même que vague, imprécis et approximatif sont récurrents
et constituent des quasi-synonymes. On constate par ailleurs un rap-
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prochement entre vague, imprécis d’un côté et général, sommaire /
allgemein de l’autre :
(94) L’avis du conseil scientifique, d’une rare sévérité, reproche à Goura-

rier un discours « vague, imprécis et trop sommaire sur les aspects
sciences naturelles, enjeux environnementaux et biodiversité ».
Quant à sa présentation, elle n’était « pas au niveau attendu par le
Muséum ». (Libération, 1er janvier 2008)

(95) Dans ce contexte, le patron de Rhodia regrette que les candidats
soient « timides » et en restent « à un discours assez général et
imprécis ». (Le Figaro, 17 mars 2007)

(96) Nach ihren Absichtsbekundungen dürfte aber auch die CDU nicht
erheblich etwas gegen eine Reformierung des Hochschulwesens
haben. Vorsichtshalber hat Angela Merkels Partei erstmal ganz vage
allgemeine Erklärungen formuliert. (http://www.math.tu-berlin.de
/~fbrstud/semesterrundschreiben/semesterrundschreibenSS01.html
‘Selon ses déclarations d’intention, même la CDU ne devrait pas
s’opposer à une réforme de l’enseignement supérieur. Par mesure de
précaution, le parti d’Angela Merkel a d’abord formulé des déclara-
tions toutes vagues et générales.’

Les passages suivants montrent que l’opposition entre vague et
précis peut porter non pas sur un chiffre ou une politique mais sur un
concept (« concert des nations », « valeurs morales ») :
(97) Le concept de transpolitie donne un sens très précis à l’expression

vague de « concert des nations ». (Le Figaro, 13 janvier 2004)
(98) Einer der Gründe, wieso sich konservative Christen in ihrem Welt-

bild bestätigt fühlen, sind Umfragen unmittelbar nach der Stimmab-
gabe am 2. November. Dabei kam heraus, « moralische Werte »
seien für die Befragten das wichtigste Wahlkriterium gewesen.
Ohne dass der schwammige Begriff präzisiert wurde, erlebte er in
der Wahlnacht und den Tagen danach Hochkonjunktur. […]
« moralische Werte » seien ein vager Begriff, unter dem sich jeder
etwas anderes vorstellen könne. (Der Bund, 20 janvier 2005)
‘L’une des raisons pour lesquelles des chrétiens conservateurs se
sentent confirmés dans leur vision du monde sont [les résultats] des
sondages réalisés immédiatement après le vote du 2 novembre. Ils
ont montré que les « valeurs morales » ont été le critère de vote le
plus important pour les personnes interrogées. Sans que ce concept
vaporeux n’ait été précisé, il a connu une hausse conjoncturelle lors
de la nuit du vote et dans les jours qui ont suivi […] « valeurs
morales » serait un concept vague derrière lequel chacun peut ima-
giner ce qu’il veut.’

Comme on l’a déjà constaté lors de l’analyse sémasiologique
(§ 8.2.1), « valeurs morales » est un concept vague de par sa multi-
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référentialité, ce qui incite probablement le Le à questionner la préci-
sion de ce concept « vaporeux ».

La précision comprise comme antonyme de vague concerne soit
des données factuelles comme les chiffres (91) - (93), soit des expres-
sions multi-référentielles (94) - (98). On peut faire l’hypothèse que
vague possède d’un côté le sens d’« approximatif » (dans le domaine
des chiffres) et de l’autre le sens de « multi-référentiel ».

9.2.1.6 CONCRET VS ABSTRAIT

L’opposition vague vs concret prend la plupart du temps la forme
d’un regret résultant du « manque de concret », d’une demande de
concrétisation ou d’une mise en relation de vague avec abstrait. On
notera que cette association appuie la catégorie abstraction (§ 8.2.2).

On peut distinguer deux cas de figure : le vague d’un concept et le
vague des idées. En (99), le Le critique le vague d’un concept –
„Synergiewirkung“ [effet de synergie] – pour lequel il demande une
concrétisation. Cette demande semble porter sur « l’abstraction du
référent » (Kleiber 1994) : le référent n’est pas un objet tangible, il est
de ce fait difficile à saisir. Mais elle témoigne probablement aussi
d’une certaine ignorance de la part du Le qui semble ne pas connaître
l’objet en question. Elle équivaudrait alors à une demande d’expli-
cation. Dans la mise en relation de « vague » avec « demande de
concrétisation » se mêleraient l’abstraction (concernant le concept et
son référent) et le déficit épistémique (§ 8.2.5).
(99) Durch eine große Synergiewirkung... ein vager Begriff. Konkreter

bitte. (HandelsZeitung, 14 août 1996)
‘Grâce à un grand impact de synergie... un concept vague. Plus
concret s’il vous plaît.’

Les exemples suivant concernent non pas le vague d’un concept
mais le vague des idées ou programmes politiques. L’AR de ces idées
ou programmes semble beaucoup plus impliqué et responsable. Ce
sont le Premier ministre britannique (David Cameron) et le président
des États-Unis (Barack Obama) qui doivent concrétiser :
(100) Vieles klingt vage. Cameron wird aber Gelegenheit haben, seine

Ideen zu konkretisieren. (Der Tagesspiegel, 5 janvier 2010)
‘Beaucoup de choses ont l’air vague. Mais Cameron va avoir
l’occasion de concrétiser ses idées.’

(101) Obama war einst mit der Vision eines neuen politischen Stils
angetreten und riskiert nun mit seinen Negativ-Attacken den
Verlust an Glaubwürdigkeit. Ein konkreteres Programm als
Clinton hat er ohnehin nicht, auch wenn er ihr Vagheit vorwirft.
(Neue Zürcher Zeitung, 1er novembre 2007)
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‘Obama s’était jadis présenté avec la vision d’un nouveau style
politique et risque maintenant la perte de crédibilité avec ces
attaques négatives. De toute façon, il n’a pas de programme plus
concret que Clinton, même s’il lui reproche d’être vague.’

Cette responsabilité de la part de l’AR est encore plus sensible en
(102). Le ministre allemand des Finances Peter Steinbrück annonce
qu’il va falloir faire des économies mais « refuse de dire concrètement
où », ce qui est qualifié de « vague ». Cet exemple a déjà été évoqué à
propos de la catégorie manque d’informations (§ 8.2.6). L’AR répond
en partie à une question ou annonce un projet global, en l’occurrence
d’épargne, mais sa réponse déclenche immédiatement des demandes
d’éclaircissements. Le regret du journaliste concerne visiblement
l’annonce de faits concrets, c’est-à-dire de chiffres, d’exemples de ce
qui pourrait être économisé.
(102) Es gehört zum politischen Handwerk, dass ein Finanzminister sich

vor der Wahl nicht in die Karten schauen lässt. So war es vor der
Bundestagswahl im Herbst, als Peter Steinbrück (SPD) in Inter-
views zwar davon sprach, dass man bald sparen müsse – sich aber
weigerte, konkret zu sagen, wo. Nun steht wieder eine Wahl an, im
Mai in Nordrhein-Westfalen. Und wieder bleibt der Finanz-
minister vage: Der unvermeidliche Abbau der Staatsschulden
werde bestimmt zu Widerständen führen, sagt Steinbrücks
Nachfolger Wolfgang Schäuble (CDU). (Die Zeit, 7 janvier 2010)
‘L’art de la politique veut qu’un ministre des finances cache son
jeu avant les élections. C’était le cas avant les élections législa-
tives en automne, lorsque Peter Steinbrück (SPD) a affirmé dans
des interviews qu’il faudrait bientôt faire des économies – mais
qu’il a refusé de dire où concrètement. De nouvelles élections sont
prévues en mai en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et une fois de
plus, le ministre des finances reste vague : l’inévitable rigueur
budgétaire va certainement donner lieu à des protestations, a dit le
successeur de Steindbrück, Wolfgang Schäuble (CDU).’

En (103) et (104), on peut à nouveau constater une opposition
entre vague et approximation d’un côté, concret, aspect financier et
dates de l’autre. Le Le rapproche d’ailleurs « vague » et « approxi-
mation » („ein Zug ins Ungefähre“) des valeurs abstraites (« le beau
et le bien ») et insiste sur le fait que « le concret » et « l’aspect finan-
cier » sont largement ignorés par le rapport sur la réforme scolaire,
qualifiée de « vague ». Cela montre une fois de plus que vague et
abstrait vont de pair, s’opposent à concret, et que concret comme
précis réfèrent souvent aux chiffres.
(103) Ansonsten fällt ein Zug ins Ungefähre und Vage auf. Das Schöne

und Gute wird angestrebt mit viel „soll“ und „sollen“, das Kon-
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krete und Finanzielle großzügig ausgespart […]. Aber in dieser
„Vagheit“ und mit den „halben Zielen“, die „auf halbem Weg“
erreicht werden sollen, wie der Vorsitzende der Schulreform-
kommission, Bernd Schilcher, meinte, unterscheidet sich die
Bildungspassage nicht von den anderen Kapiteln. (Der Standard,
25 novembre 2008)
‘Autrement, on peut remarquer un léger penchant vers l’à-peu-
près et le vague. On aspire au Beau et au Bien, avec beaucoup de
« il faut » et de « devoir », le concret et le financier sont généreu-
sement laissés de côté […]. Mais en ce qui concerne ce « vague »
et les « demi-objectifs » qui devront être atteints à mi-chemin,
selon le chef de la commission pour la réforme scolaire Bernard
Schilcher, le passage sur l’éducation ne se distingue pas des autres
chapitres.’

(104) [Entre les membres du syndicat et les responsables du ministère] Il
n’y avait rien de concret... Nous leur avons demandé de nous
donner la date exacte de finalisation de ce dossier et son applica-
tion sur le terrain, mais ils nous ont donné des réponses vagues.
Ils ne nous ont donné aucune date. (All Africa, 15 février 2010)

Une autre opposition très explicite est exemplifiée par (105) et
(106). Le vague y semble associé aux « discours », aux « mots », alors
que « l’action » se caractérise par le « concret ». La conjonction et met
l’absence de « réalisation concrète » sur le même plan que le vague
auquel est associée la défaillance (107). Ici encore, le « concret » est
lié à l’action et non à la parole.
(105) Une dissociation encore plus marquée entre un discours vague,

prétendument donneur de « sens », qui tourne à vide, et une action
concrète […] Lorsque la prospective est déconnectée de l’action et
que la rhétorique s’émancipe du réel. (Le Figaro, 25 avril 2003)

(106) Il lui faut agir dans le concret, ne pas se contenter de mots
vagues. (Le Monde, 27 septembre 1995)

(107) Obama a annoncé soutenir les aspirations indiennes à un siège per-
manent au Conseil de sécurité de l’ONU. Cet appui pour une place
à la table des plus grands dirigeants, même s’il reste vague et sans
réalisation concrète à court terme, est considéré en Inde comme le
début d’un nouveau « partenariat entre égaux ». (Agence France
Presse, 9 novembre 2010)

Même si concret n’est pas donné pour son antonyme dans les dic-
tionnaires de langue, il est de toute évidence évoqué par les locuteurs
ordinaires qui l’opposent au vague. Ces associations confirment la
catégorie abstraction élaborée dans l’analyse sémasiologique et souli-
gnent un sens de vague qui devrait compléter ceux qui sont habituelle-
ment avancés.
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9.2.1.7 CLAIR VS INCOMPRÉHENSIBLE

Il semble que les jugements de vague associés au manque de clarté
illustrés par les exemples suivants visent plutôt un problème de
compréhension créé par un problème de style. Dans les exemples
allemands, l’adjectif klar [clair] modifie chaque fois un terme de dire :
„klare Formulierung“ [formulations claires], „sich klar genug aus-
drücken“ [s’exprimer de manière suffisamment claire], „Klartext“
[langage clair]. On a plutôt ici affaire à une façon de s’exprimer.

En (108), on dénonce de manière ironique un exposé, « chef-
d’œuvre du vague », sur des zones propices à la construction. C’est
l’absence de « formulations claires » qui est déplorée.
(108) Ein „Meisterwerk der Vagheit“ sei der Entwurf auch punkto

Zonen für Hochhäuser. Auch hier suche man vergebens nach
klaren Formulierungen im Planungsinstrument. (Basler Zeitung,
10 mars 2008)
‘Le projet relatif aux zones prévues pour les immeubles serait
aussi un « chef-d’œuvre du vague ». Là encore, on chercherait en
vain des formulations claires dans l’instrument de planification.’

La locutrice se plaint en (76) de la « réponse vague » qu’elle aurait
reçue de l’administration à propos de sa retraite, associant clairement
le vague à l’« allemand de fonctionnaire » [Beamtendeutsch], un style
qu’elle a du mal à comprendre :
(109) Seit zwei Monaten wartet Anita Meier aus Kühlungsborn auf ihre

Rente. Den Bescheid von der Bundesanstalt für Arbeit (BfA) habe
sie schon erhalten, doch das Geld lasse auf sich warten. Bei der
BfA in Berlin nachgefragt, erhält Anita Meier nur vage Antwort,
ein Beamtendeutsch, das sie nicht so recht versteht. „Zwei Monate
ohne Geld ist allerdings eine Zumutung“, ärgert sie sich. Bis dato
sei die Rente auch noch nicht eingetroffen. (Ostsee-Zeitung, 14
juillet 2004)
‘Depuis deux mois, Anita Meier de Kühlngsborn attend le verse-
ment de sa retraite. Elle en aurait déjà reçu la confirmation de
l’Agence du travail, mais l’argent se fait attendre. Lorsqu’elle se
renseigne auprès de l’Agence du travail de Berlin, Anita Meier
n’obtient qu’une réponse vague, un allemand de fonctionnaire,
qu’elle ne comprend pas très bien. « Deux mois sans argent, c’est
quand même inadmissible ! » s’énerve-t-elle. Et à ce jour, sa
retraite n’est toujours pas arrivée.’

La même association est faite ci-dessous dans un autre domaine.
Le Le estime que l’annonce du ministre de la Santé canadien a été
rédigée dans un « langage assez vague et bureaucratique » combi-
naison « carrément incompréhensible » :
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(110) Quant à l’annonce, mardi, par le ministre de la Santé, Yves
Bolduc, de la création d’un groupe de travail devant évaluer la
manière dont des oncologues pourraient être inclus dans le proces-
sus d’évaluation de médicaments anticancéreux, elle a été accueil-
lie avec scepticisme par le docteur Audet-Lapointe. Il a noté que
l’annonce était écrite dans un langage assez vague et bureau-
cratique pour être carrément incompréhensible, et a semblé vou-
loir attendre d’en voir la signification réelle avant de se prononcer.
(La Presse Canadienne, 8 décembre 2010)

L’opposition entre vague et clair semble s’appliquer à la com-
plexité de la formulation. Les deux derniers exemples comportent des
indices permettant de supposer que le style discursif « bureaucra-
tique » 11 est particulièrement objet de cette critique.

Dans l’exemple (111), l’ex-ministre allemand des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher est désigné comme le « maître du
vague ». Cette appellation semble s’expliquer par son habileté passée
à dissimuler ses critiques dans des discours « à n’en plus finir ». Le Le
remarque qu’aujourd’hui Genscher utiliserait en revanche un « lan-
gage clair » [Klartext] en s’exprimant de manière courte et sans
fioritures („kurz und schnörkellos“).
(111) In seiner Zeit als Außenminister war Hans-Dietrich Genscher ein

Meister der Vagheit. Er verstand es wie kein Zweiter, homöopa-
thische Dosen von Kritik in ewig langen, überwiegend harmlosen
Vorträgen zu verpacken. Das nannte man dann die hohe Kunst
diplomatischer Rede. Diesmal sprach Genscher Klartext. Kurz und
schnörkellos formulierte er, was er von einer Kolumne des FDP-
Generalsekretärs Dirk Niebel im gestrigen „Tagesspiegel“ unter
dem Titel „Die DDR holt uns ein“ hält – offensichtlich nichts.
(Stuttgarter Zeitung, 5 janvier 2008)
‘Pendant son mandat en tant que ministre des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher était un maître du vague. Il n’avait pas
son pareil pour emballer des doses homéopathiques de critiques
dans des exposés longs à n’en plus finir, pour la plupart anodins.
À l’époque, on appelait cela l’art suprême du discours diploma-
tique. Cette fois-ci, Genscher ne pouvait pas être plus clair. De
manière courte et sans fioritures, il a formulé ce qu’il pensait
d’une chronique du secrétaire général de la FDP Dirk Niebel parue
dans le Tagesspiegel d’hier intitulée « La RDA nous rattrape » –
apparemment pas grand chose.’

Ce qui rapproche l’exemple (111) des extraits suivants est le fait
que ce type de discours, qualifié de « vague », est souvent associé au
style « diplomatique » – „die hohe Kunst diplomatischer Rede“ [le
grand art du discours diplomatique], comme c’est également le cas en

11. C’est-à-dire tous les discours produits dans un contexte bureaucratique.
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(112). Le fait de donner des « réponses vagues » incite le Le à avancer
que l’AR a agi en « véritable diplomate » (113).
(112) Begeistern konnte die trockene Labour-Politikerin jedoch nieman-

den. „Solide, aber uninspirierend“, urteilte die britische Tages-
zeitung „Guardian“. Viele Abgeordnete kritisierten die Vagheit
ihrer Antworten. Sie habe sich als „wahre Diplomatin gezeigt,
wenn das bedeutet, viel zu reden, ohne konkret zu werden“, sagte
die österreichische Grünen-Abgeordnete Ulrike Lunacek. (Spiegel
Online, 12 janvier 2010)
‘La politicienne aride du parti des travailleurs n’a cependant pu
enthousiasmer personne. « Solide mais ne suscitant aucune inspi-
ration » a jugé le quotidien britannique Guardian. Beaucoup de
députés ont critiqué le vague de ses réponses. Elle a fait figure de
« vraie diplomate, si cela signifie parler beaucoup sans jamais
devenir concret », a dit la députée autrichienne des Verts Ulrike
Lunacek.’

(113) À New York, où il passait hier son premier grand oral planétaire
devant près de 200 chefs d’Etat et de gouvernement, le président
français a usé de sa rhétorique grandiloquente […]. Pour cette
opération de séduction, Nicolas Sarkozy est resté dans le registre
très classique de la diplomatie française […]. Très attendu sur le
sujet du nucléaire iranien, sur lequel la France donne le sentiment
de naviguer à vue à travers des déclarations contradictoires, Nico-
las Sarkozy est resté pour le moins flou. […] Sans développer
davantage la stratégie française pour contraindre Téhéran à
renoncer à ses projets nucléaires, il s’est contenté de phrases
passepartout pour assurer que cette « crise ne sera résolue que si
la fermeté et le dialogue vont de pair ». (Libération, 26 septembre
2007)

La description du discours tenu par Nicolas Sarkozy ainsi que
l’idée que l’art diplomatique consisterait à parler beaucoup sans
jamais devenir concret (113) ou que l’on raconte beaucoup de choses
sans rien dire de substantiel – „viel reden, nichts sagen“ (115) –
rappelle la langue de bois. De fait, certains Le semblent vouloir faire
ce rapprochement, que ce soit en français ou en allemand, où le
locuteur emploie „Wattesprech“ [litt. discours en coton] :
(114) Le député péquiste Pierre Curzi s’est livré à une attaque person-

nelle contre la ministre Christine St-Pierre, lundi, en alléguant que
sa façon de gérer le dossier linguistique n’était pas digne de son
ancien métier de journaliste. […] Absence de réponses, confusion,
réponses vagues et langue de bois ont marqué le règne de Mme
St-Pierre, selon lui. (La Presse Canadienne, 22 avril 2008)

(115) Gerne greifen unsere Spitzenpolitiker in die rhetorische Trickkiste,
um Freund, Feind und Wähler hinters Licht zu führen: Mit vorge-
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täuschtem Expertenwisse, absichtlicher Vagheit […] Der homo
politicus liebt den Wattesprech : Viel reden, nichts sagen. (Spiegel
Online, 21 septembre 2008)
‘Nos hommes politiques de premier rang se servent volontiers de
combines rhétoriques pour duper les amis, les ennemis et les
électeurs : avec un savoir d’expert feint, un vague délibéré […].
L’homo politicus adore la langue de bois [litt.: de coton] : dire
beaucoup de choses pour ne rien dire.’

On retrouve ici certains traits de langue de bois déjà décrits :
On pourrait définir la langue de bois comme un ensemble de procédés
qui, par les artifices déployés, visent à dissimuler la pensée de celui
qui y recourt pour mieux influencer et contrôler celle des autres.
(Delporte 2009 : 10)
La fonction de la langue de bois serait la dissimulation de la vérité

aussi bien dans sa facette totalitaire que démocratique 12. La scène
politique étant dans les pays démocratiques caractérisée par la concur-
rence, la langue de bois servirait à « rassembler, séduire, convaincre,
tout en disqualifiant son adversaire » (ibid. : 14). Nous verrons que le
vague est supposé remplir les mêmes fonctions. Selon Delporte, la
quête du pouvoir passe par ailleurs par le contournement

des questions embarrassantes tout en affectant d’y répondre, […] en
omettant soigneusement de fournir les informations les plus impor-
tantes, […] en masquant la fragilité de son argumentaire derrière des
généralités peu compromettantes. (ibid. : 16)
Tous ces procédés ont également été relevés par les locuteurs ordi-

naires ; un lien du vague avec la langue de bois peut indéniablement
être établi.

12. Le discours en langue de bois serait « convenu, généralisant, préfabriqué, décon-
necté de la réalité » ; il « reconstruit le réel en mobilisant et répétant inlassablement les
mêmes mots et formules stéréotypés, les mêmes lieux communs, les mêmes termes
abstraits. Pas d’information vérifiable, pas d’argument susceptible d’être contredit, mais
des affirmations non étayées, des assertions immobiles, de fausses évidences, des ques-
tions purement rhétoriques, des approximations et omissions volontaires, des euphé-
mismes à foison, des métaphores vides de sens […] » (Delporte 2009 : 10). Fiala,
Pineira-Tresmontant & Sériot (1989), coordinateurs d’un numéro de la revue Mot con-
sacré à la langue de bois, remettent en question l’éventualité d’une définition scien-
tifique de celle-ci, dont tout le monde s’accorde pourtant à dire qu’elle désigne un cer-
tain type de discours politique. Il y a trente ans, « la langue de bois était exclusivement
associée au totalitarisme soviétique et à une phraséologie figée qui reflétait le
dogmatisme idéologique de la propagande officielle » (Delporte 2009 : 11). La langue
de bois dans un pays démocratique ne remplit pas la même fonction que dans un pays
totalitaire – v. Sériot (1985) et (1986), Hazan (2006).
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9.2.1.8 VIDE

Vide (adj. et n.) et creux (adj.) apparaissent assez souvent dans le
cotexte de vague. L’association est intéressante dans la mesure où elle
confère au vague une note très péjorative et un sens supplémentaire
qui diverge de celui d’approximatif ou de multi-référentiel. Alors que
ces deux derniers visent une expression ou un énoncé susceptibles
d’entraîner des problèmes de compréhension par leur propriété de ne
pas être suffisamment précis, il reste tout de même « quelque chose »
qui est dit : une information, aussi imprécise soit-elle, est donnée.
Qualifier une séquence langagière de « vide » signifie en revanche que
rien n’est communiqué 13. Un discours ou des propos « vides » (116)
ne comportent pas de contenu informationnel. Il y a « deprimierende
Leere » (du vide déprimant) (117), ce qui peut être perçu plus grave
encore que le vague. Le vide et le creux impliquent le néant, comme le
dit Le en (118) : « il n’a surtout rien dit ».
(116) Nicolas Sarkozy a déploré cette semaine le vide des propos de

Ségolène Royal. Au PS, à La Rochelle, d’autres ont critiqué le
trop flou de ses discours, leur « grande généralité ». (Le Monde,
3 septembre 2006)

(117) Die Beschlüsse sind noch viel weniger Rechtfertigung für diesen
Aufwand – sie zeichnen sich wie eh und je durch Vagheit aus.
„Besorgt“ mit dem Beiwort „tief“ oder „sehr“ erscheint häufig in
der Bewertung der G-8-Chefs. Hinter der Besorgnis klafft depri-
mierende Leere. (St. Galler Tagblatt, 10 juillet 2008)
‘Les décisions prises peuvent encore moins servir de justification
pour cet investissement – car comme toujours, elles revêtent un
certain caractère vague. L’adjectif « inquiet » accompagné du mot
« profondément » ou « très » apparaît souvent dans l’évaluation
des chefs du G-8. L’inquiétude laisse entrevoir un vide déprimant.’

(118) Le ministre de la Santé a été prudent sur les 35 heures, hier à
Hôpital Expo […] Jean-François Mattei est certes venu à Hôpital
Expo. Mais il n’a surtout rien dit. Ce fut un long discours, vague
et creux, rempli de bonnes intentions. (Libération, 22 mai 2002)

L’association entre vide et vague pousse la catégorie manque
d’informations à sa limite. Le contenu informationnel se rapproche de
zéro, et les SLR qualifiées de vague et de vide se positionneraient
alors à l’extrémité gauche du continuum de l’inadéquation entre
question et réponse (§ 8.2.6.3).

13. Là encore, on pourrait établir un lien avec la langue de bois. En plus des propriétés
discursives telles que « répétitivité, redondance, figement des formes, syntaxe par accu-
mulation nominale, pauvreté lexicale », une autre propriété de la langue de bois serait
un « contenu référentiel vide » (Fiala et alii 1989 : 4).
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9.2.2 LES ASSOCIATIONS CONVERSATIONNELLES
ET PRAGMATIQUES AVEC LE VAGUE

Nous entendons par associations conversationnelles et pragmatiques
la relation que les Le établissent entre le vague et un comportement
conversationnel, comme le fait de taire délibérément des détails,
laisser des questions sans réponses ou d’en susciter davantage. Con-
trairement aux associations précédemment évoquées où les termes
relevés sont synonymes ou antonymes de vague, les mises en relation
conversationnelles concernent le rapport entre effet de vague et com-
portement discursif. Ce faisceau d’associations nous mènera au troi-
sième point d’attaque de ce chapitre, à savoir les fonctions que les Le
voient derrière l’emploi d’une SLR qu’ils jugent « vague » (§ 9.3). On
décrira ici uniquement les associations faites entre vague et le fait de
ne pas donner suffisamment de détails ou de laisser une question sans
réponse. L’intention que Le prête à l’AR sera examinée ensuite.

9.2.2.1 LE MANQUE DE DÉTAILS

Le manque de détails associé au vague va de pair avec la catégorie
manque d’informations. Le rapprochement entre vague et manque de
détails est patent dans (119). Le Le rapporte les propos de Gordon
Brown, lequel aurait expliqué aux journalistes que, lors du sommet
européen, les pays se sont mis d’accord sur une approche commune
des valeurs mobilières. Il précise cependant que Brown n’aurait « pas
donné de détails » („ohne jedoch Details anzugeben“). L’anaphore,
établie grâce au démonstratif „diese“ („diese Vagheit“) associe le
vague au fait de ne pas donner de détails.
(119) Ein zentrales Thema, das im Vorfeld des Gipfels weitgehend aus-

gespart worden war, ist der Umgang mit den toxischen Wert-
papieren auf den Bankbilanzen. Der britische Premier Gordon
Brown erklärte, dass sich die Länder auf einen gemeinsamen
Ansatz geeinigt hätten, ohne jedoch Details anzugeben. Diese
Vagheit lässt vermuten, dass lediglich ein kleinster gemeinsamer
Nenner gefunden wurde. (Neue Zürcher Zeitung, 3 avril 2009)
‘Un sujet central, qui avait en grande partie été écarté lors de la
phase préparatoire du sommet, est le maniement des titres toxiques
sur les bilans banquiers. Le Premier Ministre britannique Gordon
Brown a déclaré que les pays se sont accordés sur une approche
commune, mais sans donner de détails. Ce vague donne à penser
que seul un petit dénominateur commun a pu être trouvé.’

La même anaphore est établie par Le en (120) lorsqu’il déplore
que Barack Obama se prononce de manière si peu détaillée („so wenig
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detailliert“) sur des sujets politiques. « Ce vague » serait sa grande
faiblesse.
(120) „Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich so wenig detailliert

über Politik äußerte“. Diese Vagheit, dieses Fehlen von politisch
präzisen Inhalten, ist Obamas große Schwäche. (Die Weltwoche,
6 mars 2008)
‘« Je n’ai jamais entendu quelqu’un s’exprimer de manière aussi
peu détaillée sur la politique ». Ce vague, cette absence de conte-
nus politiques précis, est la grande faiblesse d’Obama.’

Comme se plaindre d’un manque de détails est une façon de signa-
ler un manque d’informations, cette association avec le vague confir-
me le bien-fondé de la catégorie manque d’informations (v. § 8.2.6).

9.2.2.2 LAISSER DES QUESTIONS SANS RÉPONSES,
SUSCITER DES QUESTIONS

L’association principale que font les Le dans les exemples qui suivent
est la mise en relation entre le vague et le fait qu’un propos ou une
réponse suscite des questions auxquelles l’AR n’a pas répondu. Ce lien
est rendu explicite par le soulèvement de questions représenté pas des
phrases interrogatives et le regret qu’elles soient laissées sans réponse
(représenté en allemand par le syntagme „offen lassen“ [laisser ou-
vert]).

Le premier cas (121) associe le vague et le soulèvement de ques-
tions : des « réponses floues amènent de nouvelles questions ». Le
locuteur de (122) justifie son mécontentement sur le « flou total » de
la réforme des Instituts universitaires de formation des maîtres en
pointant que trop d’interrogations ne sont suivies d’aucune réponse.
(121) Tout au long de la journée d’audience, ses réponses floues

amènent de nouvelles questions. L’accusé mâche ses mots, fouille
sa mémoire au ralenti, est hors sujet, sert de nouveaux détails, se
victimise. (Sud Ouest, 25 janvier 2011)

(122) Pour l’instant, vous n’avez aucune garantie, aucune piste sur le
contenu ? C’est le flou total. On sait juste que cela va se faire
rapidement puisque les premiers masters seront délivrés en 2010.
Nous n’avons pas d’idée préconçue sur ce dispositif, mais, pour
l’instant, nous n’avons que des interrogations et aucune réponse.
(Sud Ouest, 4 juin 2008)

En (123) le locuteur soulève plusieurs questions suite à une
intervention d’Obama et se demande si « ce vague » (le démonstratif
ce réfère visiblement à l’énumération des questions) peut redonner
confiance aux Palestiniens :
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(123) Mit Obama hat sich jetzt nur der Ton geändert, nicht die Substanz.
Was soll denn ein Jahr Bauunterbruch bewirken? Worin genau
läge der Sinn einer solchen Übereinkunft? Wie soll es nach einem
Jahr weitergehen? Soll diese Vagheit den Palästinensern Ver-
trauen geben? (Tages Anzeiger, 23 septembre 2009)
‘Avec Obama, c’est le ton qui a changé et non la substance. Mais
quel serait l’effet d’un an d’interruption de chantier ? Quel serait
exactement l’intérêt d’un tel accord ? Comment continuera-t-on
après cette année ? Ce vague est-il censé rassurer les Palesti-
niens ?’

Alors que dans (123), des questions très hétérogènes sont soule-
vées, une des questions récurrentes de (124) est de savoir « com-
ment » va se réaliser l’action annoncée par l’AR qui se voit reprocher
un « flou constant ». L’énoncé « nous allons réconcilier la France avec
la croissance économique » n’a rien de vague en soi, c’est un acte de
langage prospectif, peut-être promissif. Ce qui semble conduire le Le à
le juger « flou » est le fait que cette annonce ne paraît pas suffire au
besoin d’information. Peut-être aussi remet-il en cause sa crédibilité.
Cet exemple montre que le vague n’est pas nécessairement contenu
dans l’énoncé, mais peut être fonction de la coopérativité du locuteur
ou de l’attente du récepteur.
(124) En fait, seul celui de l’UMP a fait le déplacement, François

Bayrou ayant dépêché Hervé Morin et Ségolène Royal, Michel
Sapin. Difficile dialogue pour ce dernier, pris à partie par une salle
chahuteuse lui reprochant un flou constant. […] « Nous allons
réconcilier la France avec la croissance économique... », com-
mence Michel Sapin. « Comment ? », demande la salle. « Et nous
allons réconcilier la France avec les entreprises », ajoute-t-il.
« Mais comment ? », rétorque à nouveau la salle qui n’en
apprendra pas beaucoup plus […]. (Le Figaro, 31 mars 2007)

En plus de l’association de vague avec le soulèvement de ques-
tions, on peut relever l’association entre vague et laisser des questions
sans réponses en (125)-(127) ; en allemand le lexème ”offen“ [ouvert]
est très récurrent dans l’entourage de vage. Rester vague laisserait
alors le choix entre plusieurs possibilités, ce qui permet de ne pas
prendre de décision dans l’immédiat. Ainsi en (125), le vague dont le
politicien Kurt Beck est coutumier laisse ouvertes toutes les éven-
tualités dans le domaine des actions sociales („Die Beck-typische
Vagheit lässt alle Wege offen“). Le Le s’interroge en (126) sur les con-
tours concrets de la solution proposée par le maire quant à la planifi-
cation de nouvelles infrastructures routières dans sa ville. Celui-ci
préfère laisser les questions soulevées sans réponse („er wolle sich
solche Fragen offen halten“). De même, François Bayrou reste
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« vague » en laissant « la porte ouverte à toutes les alliances » (127),
ce qui lui permet de ne pas encore prendre de décisions.
(125) Doch bleibt auch nach dieser Rede unklar, wohin die SPD treibt.

Die Beck-typische Vagheit lässt alle Wege offen. Wird es weitere
sozialpolitische Wohltaten wie das ALG I geben? Oder begnügt
Beck sich mit sozialer Rhetorik? (Spiegel Online, 26 octobre
2007)
‘Mais même après ce discours, on ne sait pas dans quelle direction
la SPD s’engage. Le vague typique de Beck laisse entrevoir tous
les chemins possibles et imaginables. Y aura-t-il d’autres bienfaits
politiques et sociaux comme le ALG I [Arbeitslosengeld 1 –
RMI] ? Ou Beck se contente-t-il d’une rhétorique sociale ?’

(126) „Die Lösung muss klappen“. […] Doch wie sieht sie aus? Da
bleibt der OB vage, windet sich um klare Antworten herum.
Prognosen sind ohnehin nicht sein Ding. Soll die Marktstraße
wieder geöffnet werden, wie es die Werbegemeinschaft fordert?
Thumann zeigt sich „skeptisch“. Erhält Neumarkt eine Ostum-
gehung, um die Jurastadt mit dem neuen Autobahnanschluss
Frickenhofen zu verbinden? „Muss man überhaupt was Neues
machen?“, fragt er zurück. Er wolle sich solche Fragen „offen
halten“. (Neumarkter Nachrichten, 15 mars 2006)
‘« La solution doit marcher » […] Mais de quoi a-t-elle l’air ? A
ce sujet, le maire reste vague, tourne autour de réponses claires. Il
faut dire que les prévisions ne sont pas son fort. Est-ce que la rue
du marché doit être ouverte [à la circulation], comme le réclame la
communauté des publicitaires ? Thumann se montre « sceptique ».
Est-ce que Neumarkt aura un périphérique Est qui reliera la ville
du Jura à la nouvelle bretelle d’autoroute de Frickenhofen ?
« Doit-on obligatoirement faire quelque chose de nouveau ? »,
demande-t-il en retour. Il voudrait se laisser « plusieurs options ».’

(127) François Bayrou, en visite, mercredi 20 février dans le 14e arron-
dissement de Paris, est resté vague sur l’éventuelle alliance entre
le Mouvement démocrate et le Parti socialiste dans la capitale.
Alors que mardi, Bertrand Delanoë invitait le MoDem à annoncer
avant le premier tour avec qui il compte s’allier, François Bayrou
lui a répondu : « Je n’ai pas l’intention de m’inféoder aux uns ou
aux autres ». Pourtant, le président du MoDem a clairement laissé
la porte ouverte à toutes les alliances, sans en préciser les tenants
ni les aboutissants. (Le Monde.fr, 20 février 2008)

En résumé, les associations que les Le établissent autour du mot
vague / vage corroborent les résultats du premier volet d’analyse (cha-
pitre 8). L’association entre vague et précis / imprécis montre que le
sens de vague s’affine en prenant le sens d’approximatif d’un côté et
de multi-référentiel de l’autre. L’antonyme concret confirme le sens
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d’abstraction de vague dans certains contextes. Enfin, vague dans le
sens de pas clair vise le style de certaines formulations et non un
problème conceptuel. Dans le champ conversationnel, le manque d’in-
formations ressort de l’association des Le du vague avec le manque de
détails et le soulèvement de questions.

9.3 LES FONCTIONS DU VAGUE
Lorsque les Le émettent des jugements sur des SLR qu’ils qualifient
de « vagues », il n’est pas rare qu’ils se prononcent aussi sur ce qu’ils
considèrent comme la fonction des SLR en question ou sur ce que
rapporte aux AR le fait de « rester vagues ». En voici deux exemples :
(128) Pour ne pas voir leurs entreprises évincées d’un marché lucratif et

solvable, pour que leur territoire national ne soit pas touché par
des attentats aux commanditaires anonymes, les pays proches de
l’Algérie la France en tête développent un discours vague et peu
compromettant. (Le Monde, 28 mars 1997)

(129) « Multimédia » est désormais un mot un peu cave. […] C’est
surtout un mot vague, utilisé pour nommer quelque chose qu’on
ne veut pas limiter à un mot précis « Je bosse dans le multimédia »
est une phrase qui fait mieux que : « Je mets des CD dans des
boîtes chez Ubi Soft ». (Le Monde, 10 mars 1999)

Dans (128), le Le pointe les deux objectifs du discours « vague »
tenu par les AR (dont la France) qui « développent un discours
vague » : ne pas voir leurs entreprises évincées et éviter les attentats.
Dans (129), le Le attribue à l’expression « vague » multimédia une
fonction euphémistique, « faire mieux » que si l’AR avait précisé la
vraie nature de son travail.

Ce sont les indices donnés par le Le concernant la fonction d’une
SLR d’un côté et l’intention qu’il attribue à l’AR de l’autre qui font
l’objet de cette section. Par « fonction », nous entendons par exemple
masquer son ignorance ou garder la face, etc. Partir de l’hypothèse
que l’AR poursuit un objectif implique que le Le suppose une intention
de sa part. En d’autres termes, il ne s’agit pas dans ce cas d’un vague
inhérent à la langue, mais d’un vague produit intentionnellement
(“intentional vagueness, which occurs by choice”, Cutting 2007 : 6).

On a la structure suivante :
Le suppose que l’énoncé (SLR) émis par l’AR est intentionnellement
vague.
Dans certaines séquences, il est possible de relever des traces

linguistiques objectives de soupçon, en l’occurrence l’expression de
l’attribution d’une intention de rester vague. Soulignons qu’il s’agit là
des hypothèses de nos Le et non de nos propres suppositions. En effet,
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même si une prise de parole suppose généralement l’intention de
communiquer, la question de savoir si tel ou tel AR de SLR de notre
corpus a voulu rester vague est sans réponse.

9.3.1 INTENTION, BUT ET FONCTION

Les notions d’« intention », de « fonction » et de « but » (ou « objec-
tif ») sont liées. La pragmatique analyse les fonctions des énoncés
dans différentes situations de communication. On peut dire avec
Ehlich (2007b) que le langage est « fonctionnel » 14 et parler de
« pragmatique fonctionnelle » [funktionale Pragmatik, funktionale
Sprachanalyse] autour de la notion de « but » [Zweck] :

Der Zweck einer Handlung ist nicht etwas, was als theoretisches
addendum lediglich post analysin, im nach hinein supplementiert
werden kann. Vielmehr ist die Aufgabe gerade, den Zweck in seiner
das sprachliche Handeln leitenden Bedeutung derart analytisch aufzu-
nehmen, daß ihm ein zentraler Stellenwert bei der Rekonstruktion des
sprachlichen Handelns eingeräumt wird. (Ehlich 2007a : 14)
‘Le but d’une action n’est pas quelque chose qui peut être supplé-
menté à postériori uniquement en tant qu’addendum théorique post-
analyse. Il faudrait plutôt appréhender le but de manière analytique
dans le sens de quelque chose qui guide l’agir langagier, de manière
qu’on puisse lui attribuer une importance centrale lors de la recons-
truction de l’agir langagier.’
Ehlich distingue entre les « buts internes à la langue » [sparch-

interne Zwecke] – comme par exemple la matérialisation des entités
cognitives ou l’expression de la temporalité – et les « buts externes à
la langue » [sprachexterne Zwecke] – comme par exemple l’expres-
sion d’une promesse ou l’obtention d’informations. La réalisation des
« buts » internes se fait grâce à des moyens tels que la réalité physio-
acoustique de la sonorité (les phones) ou la sérialisation des entités
(morphèmes, syntagmes). Certains éléments de la langue (le mor-
phème <s> par exemple) réalisent alors le « but » d’exprimer la plu-
ralité, et la jonction entre moyens et « but internes » donne comme
résultat la structure de la langue [Sprachstruktur]. Dans un deuxième
temps, on peut se servir de cette structure de la langue comme moyen
pour atteindre des « buts externes » (une structure interrogative sert
obtenir une information par exemple). On poursuit ainsi des « buts »
(obtenir des informations, garder la face, etc.), et ces « buts » sont en
général des données sociales reconnues par l’ensemble des inter-
actants. Dans cette perspective, le langage possède un caractère fonc-
14 . „Sprache wird behandelt als etwas, in dessen Mittelpunkt Zwecke entstehen“
(Ehlich 2007b : 31), ‘On considère le langage comme quelque chose au centre de quoi
naissent des buts’.
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tionnel servant à la poursuite et à la réalisation de « buts » intersubjec-
tivement partagés.

Nous considérons les notions de « fonction », de « moyen » et de
« but » comme intimement liées : une structure interrogative, par
exemple, est un moyen pour atteindre un but, à savoir celui d’obtenir
des informations ; une structure interrogative sert la fonction d’obtenir
des informations. Dans notre cas, les AR semblent poursuivre des
« objectifs individuels » lorsqu’ils emploient des SLR vagues, comme
celui de se protéger, par exemple. Ces « buts externes » du langage
sont atteints grâce à des moyens langagiers jugés « vagues » par les
Le. Le vague devient un moyen adéquat pour atteindre un but.

Les notions d’intention et de fonction sont liées, puisqu’elles
visent toutes deux un but : l’AR a l’intention de dissimuler son igno-
rance, une SLR a la fonction de dissimuler l’ignorance de l’AR.
Soulignons néanmoins que l’intention est une propriété attribuée à
l’AR alors que la fonction est associée aux SLR vagues ou au vague en
général. Le terme fonction semble dans certains cas plus neutre,
puisque le Le pourrait théoriquement réfléchir à la fonction d’une SLR
vague sans supposer d’intention de la part de l’AR. Il réfléchirait ainsi
à l’effet que les énoncés vagues produisent, si l’on part de l’hypothèse
qu’une séquence vague donne l’impression que son auteur ne veut pas
prendre position sans qu’il en soit forcément ainsi. Il semble judicieux
d’appliquer ici la distinction que propose Charaudeau (1997 : 37)
entre « effet visé » et « effet réalisé », le premier étant celui que le
sujet parlant a l’intention de produire, le deuxième étant l’effet
effectivement perçu par le récepteur. Ces deux effets ne coïncident pas
nécessairement ; l’intention et la fonction d’une séquence langagière
ne sont pas nécessairement identiques, raison pour laquelle nous
relèverons les indices séparément pour l’un et l’autre effet.

9.3.2 LES MARQUES D’INTENTION

L’attribution d’une intention peut être relevée dans le corpus grâce
aux séquences qui contiennent le substantif stratégie ou des verbes,
adverbes et conjonctions signalant une intention tels que souhaiter,
savamment, pour, afin de, pour que, etc. – wollen, ausnutzen, absicht-
lich, durch, um, etc. Ces éléments 15 montrent que les Le supposent
que les SLR sont intentionnellement – et non accidentellement –
vagues.
(130) Le futur ex-premier secrétaire alimente le flou […] Hollande

laisse tout ouvert le plus longtemps possible, pour pouvoir revenir
le plus rapidement possible. (Libération, 14 juin 2008)

15. Cette fois-ci, ce sont les marqueurs de l’intention que nous soulignons.
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(131) [Aux yeux du Groupe d’information et de soutien des immigrés
(Gisti)] le gouvernement « préfère rester dans le vague » afin de
conserver un moyen de pression. (Le Monde, 29 juin 2003)

(132) Vage ist Obama bei der Gesundheitsreform bislang geblieben, um
sich alle Optionen offenzuhalten. (Die Welt, 24 août 2009)
‘Obama est jusqu’à présent resté vague concernant sa réforme
pour la santé afin de garder toutes les options ouvertes.’

(133) Le flou savamment entretenu par Gerhard Schröder sur la
politique économique (Libération, 22 juin 1998)

(134) Gerne greifen unsere Spitzenpolitiker in die rhetorische Trickkiste,
um Freund, Feind und Wähler hinters Licht zu führen: Mit vor-
getäuschtem Expertenwissen, absichtlicher Vagheit und einer
fatalen Liebe zu substantivierten Verben. Der homo politicus liebt
den Wattesprech: Viel reden, nichts sagen. (Spiegel Online,
21 septembre 2008)
‘Nos hommes politiques de premier rang se servent volontiers de
combines rhétoriques pour duper leurs amis, leurs ennemis et leurs
électeurs : avec un savoir d’expert feint, un vague délibéré et un
amour fatal pour les verbes substantivés. L’homo politicus adore
la langue de bois [litt.: de coton] : dire beaucoup de choses pour ne
rien dire.’

(135) Sur deux dossiers particulièrement brûlants, le découpage de
l’année universitaire en semestres et la réforme de l’aide sociale
aux étudiants, le ministre était resté volontairement dans le vague :
il annonçait, en particulier, un « semestre initial d’orientation »
sans préciser si ce semestre serait sanctionné ou non par un
examen. (Le Figaro, 4 février 1997)

Ainsi le Le suppose que l’AR d’une séquence langagière « alimente
le flou » pour pouvoir revenir rapidement sur la scène politique (130),
afin de « garder un moyen de pression » (131) ou pour se réserver
plusieurs options, en ce qui concerne la réforme de la santé prévue par
Obama (132). Le « flou » est « savamment entretenu » par Gerhard
Schröder (133) ; l’adverbe véhicule de toute évidence la supposition
par Le d’une intention derrière l’usage du vague. En (134), le Le est
encore plus explicite lorsqu’il parle de „absichtliche Vagheit“ [vague
intentionnel] et de rester « volontairement dans le vague » (135). En
bref, lorsque les Le dénoncent le vague du comportement discursif
d’un AR, ils lui attribuent souvent une intention.

9.3.3 LES FONCTIONS DE L’USAGE DU VAGUE

Après avoir montré que les Le attribuent souvent une intention à l’AR
d’une SLR, nous allons décrire les fonctions que ces mêmes locuteurs
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supposent. Nous verrons que l’usage du vague présente, selon les Le,
une utilité primaire pour les AR ; cette utilité peut également béné-
ficier à l’interlocuteur, par exemple lorsqu’on reste dans le vague
« pour ne pas vexer ». Nous avons répertorié les fonctions en distin-
guant celles qui sont supposées servir davantage l’AR et celles où
celui-ci fait usage du vague par attention pour son interlocuteur.
Enfin, nous verrons quelques cas où le Le pointe explicitement le
caractère instrumentalisant de certaines SLR vagues.

Par analogie avec le premier volet de l’analyse (sémasiologique,
chapitre 8), on se demandera non pas quelles SLR provoquent un effet
de vague sur le Le, mais quels effets communicatifs (dans le sens
d’« effets produits ») sont occasionnés par l’usage du vague, ou plus
précisément quels effets communicatifs sont relevés par les Le (indé-
pendamment de la question de savoir si c’est cet effet que l’AR a voulu
provoquer).

Le point de vue adopté peut se formuler ainsi :
Une SLR « vague » / Rester « vague » peut (selon le Le) servir à… 16

De cette manière, on parvient à contourner la difficile question de
la nature de l’intention qui ne peut jamais être levée avec certitude.

Une grande partie des fonctions nommées par nos locuteurs ordi-
naires correspondent à la classification des fonctions (“communicative
purposes”) de Channell (1994 : 194, v. § 2.2.7). Intuition du locuteur
ordinaire et approche scientifique présentent ici des points de
recoupement. Les catégories que nous avons établies pour classer les
fonctions suivent dans les grandes lignes les conclusions de Channell.
L’établissement de ces catégories s’appuie sur la matérialité de la
langue afin d’éviter toute interprétation spéculative. Deux principes
ont été appliqués :
1. Un principe explicite qui se base sur les lexèmes employés par le

locuteur, par exemple « manque d’engagement » : nous établissons
alors la catégorie désengagement.

2. Un principe d’inférence, partant d’un énoncé qui permet d’inférer
une catégorie, par exemple « aucun ne veut abattre ses cartes. Tous
estiment que le flou est pour le moment leur allié » ; de ne pas
vouloir abattre ses cartes, ne pas donner trop d’informations et
choisir de rester dans le flou, nous déduisons la catégorie prudence
/ protection de soi.
Suivant ces deux principes, plusieurs faisceaux de fonctions ont

été établis et répertoriés en deux classes :

16. Et non pas : « L’AR utilise (selon le Le) l’expression / la réponse vague pour… »



210 LE VAGUE, DIE VAGHEIT

1. Les fonctions présentant une utilité primaire pour l’AR

L’objectif semble la protection de soi (“self-protection”, Channell
1994 : 188-189) qui s’exprime par différents biais :

– Se comporter avec prudence
– Se cacher
– Masquer son ignorance
– Euphémiser 17

– Se désengager / ne pas prendre position

2. Les fonctions de gestion de la relation avec l’interlocuteur
– Plaire au public
– Énoncer en mode multi-adresse
– Permettre des interprétations multiples
– Créer un consensus entre interlocuteurs

9.3.4 LES FONCTIONS PRÉSENTANT
UNE UTILITÉ PRIMAIRE POUR L’AR :

PROTECTION DE SOI

Les fonctions décrites ci-dessous servent le but final de protection de
soi. Ce but est supposé par le Le quand il s’exprime par exemple sur la
prudence exercée grâce au vague.

9.3.4.1 SE COMPORTER AVEC PRUDENCE

Indices linguistiques : prudemment, prudent, prudence extrême, se
garder de, allié, avoir intérêt à rester dans le vague.
(136) Mme Alliot-Marie comme MM. Delevoye et Muselier s’en tien-

nent prudemment à un discours flou, plus ou moins incantatoire,
sur la nécessité d’une réconciliation. (Le Monde, 12 octobre 1999)

(137) L’ex-Premier ministre entretenait aussi à dessein ce style discret et
ce discours flou. La prudence extrême qui le caractérise, en parti-
culier sur les sujets sensibles, a certainement contribué à le main-
tenir en place, lui permettant de traverser indemne les intrigues de
palais qui déciment régulièrement l’équipe d’Eltsine. (Libération,
24 mars 1998)

(138) Ouf... Pourtant, en dépit de cette abondance de réformes dans la
réforme, chacun aurait sa solution. Mais qui l’entend ? D’ailleurs
qui l’entendrait puisqu’on se garde de la proclamer, cela risquerait
trop de fâcher, de braquer, d’ôter des voix ? Alors on bruisse, et

17. Euphémiser, adoucir : « euphémiser la violence d’un discours » (Larousse en ligne).
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d’autant plus fort qu’on ne souhaite pas être audible et clair. C’est
d’un flou furieux. (Le Figaro, 21 février 2002)

(139) Il estime qu’« on ne va pas recommencer la campagne du oui ou
du non, ça a laissé un mauvais souvenir partout. Personne n’aura
envie de rouvrir les vieilles blessures ». Selon lui, « les candidats
auront intérêt à rester dans le vague sur la Constitution ». (Libé-
ration, 29 mai 2006)

9.3.4.2 SE CACHER

Indices linguistiques : se cacher, s’abriter.
(140) L’implication française est donc floue, confuse et sans mandat de

la représentation nationale. Vague, et presque honteuse. C’est peu
de dire que l’on s’engage sans conviction dans cette aventure. On
le fait dans le brouillard le plus total en se cachant de tous, y
compris de nous-mêmes. (Le Monde, 16 octobre 2001)

(141) Julien Dray s’est défendu hier en s’abritant... derrière le flou réci-
proque de l’UMP (Le Figaro, 13 février 2007)

9.3.4.3 MASQUER SON IGNORANCE

Indices linguistiques : ne connaissent pas le sujet, wissen kaum.
(142) C’est un peu flou et trouble. Ce qui serait bien, c’est que les gens

qui ne connaissent pas le sujet ne s’expriment pas, et ne traitent
pas ça par dessus la jambe. (Agence France Presse, 2 novembre
2008)

(143) Die bittere Quintessenz: Ob Diagnose oder Behandlung – die
meisten türkischen Patientinnen wissen kaum, woran sie eigentlich
leiden und was mit ihnen in der Klinik geschieht. Zum Zeitpunkt
der Entlassung nach dem Grund ihres Krankenhausaufenthalts
befragt, konnten nur 28,6 Prozent der türkischen Frauen detailliert
Auskunft geben. Jede fünfte Türkin vermochte nicht mehr zu
sagen, als daß sie „wegen eines Frauenleidens“ stationär behandelt
wurde. Eine solch vage Antwort hörte Borde lediglich von 6,5
Prozent der deutschen Frauen. (Berliner Zeitung, 7 avril 1999)
‘Triste résultat : qu’il s’agisse du diagnostic ou du traitement – la
plupart des patientes turques savent à peine quelle est leur maladie
et ce qu’elles font à l’hôpital. Lorsqu’on les interroge sur la raison
de leur hospitalisation à la sortie de l’hôpital, seules 28,6 % des
femmes turques sont en mesure de donner des informations détail-
lées. Une Turque sur cinq ne peut rien dire de plus qu’elle a eu un
traitement hospitalier « à cause d’un souci féminin ». Une réponse
vague de ce genre, Borde en a obtenu uniquement de 6,5% des
femmes allemandes.’
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L’objectif de protection de soi est également atteint en masquant
son ignorance vis-à-vis d’un sujet. L’AR en (142) est visiblement
démasqué par Le qui l’accuse d’avoir voulu dissimuler grâce au
« flou » son savoir déficitaire. En (143), lors d’un sondage effectué
pour les hôpitaux de Berlin, Le met en rapport le déficit épistémique
d’une grande majorité de femmes turques vis-à-vis de leur corps et
l’emploi d’une expression « vague » (à cause « d’un souci féminin »).

9.3.4.4 EUPHÉMISER

Indices linguistiques : euphémisme (et inférences)
(144) Il [le mot multimédia] sert d’euphémisme […] « Je bosse dans le

multimédia » est une phrase qui fait mieux que : « Je mets des CD
dans des boîtes chez Ubi Soft » […] (Le Monde, 10 mars 1999)

(145) Sabrina und Melanie sind nur zwei von vielen schulmüden Ju-
gendlichen, die im Laufe der letzten dreizehn Jahre den Berufs-
förderlehrgang des Jugend-und Familienbildungswerks im nord-
rhein-westfälischen Stadtlohn besucht haben. „Schulmüde“, das ist
ein sehr vager Begriff für die Tatsache, dass irgendein Schüler
den Anforderungen der Regelschule nicht gewachsen ist. Manch-
mal zeigt sich das dadurch, dass er die Durchführung des regu-
lären Unterrichts verhindert oder dass er an der Haustür einen
anderen als den Schulweg einschlägt. (Taz - Die Tageszeitung,
3 février 2001)
‘Sabrina et Mélanie sont seulement deux des nombreux adoles-
cents fatigués d’aller à l’école qui, au cours des treize dernières
années, ont suivi le cursus professionnel de l’office de formation
pour la jeunesse et les familles à Stadtlohn, en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. « Fatigué d’aller à l’école », c’est un concept très
vague pour désigner le fait qu’un élève n’est pas en mesure de
répondre aux exigences de l’école ordinaire. Parfois, cela se voit
lorsqu’il perturbe le bon déroulement des cours ou lorsqu’une fois
sorti de la maison, il emprunte un autre chemin que celui qui mène
à l’école.’

Euphémiser son expression peut également contribuer à la protec-
tion de soi. En (144), le Le pointe explicitement le caractère euphé-
mique du terme « multimédia » qui, employé dans certaines situations,
« fait meilleur effet » que de dire ce qu’on fait vraiment. Dans (145),
c’est le décalage entre la „Schulmüde“ [fatigue de l’école] et les
actions que cette expression recouvre qui permet l’inférence d’un
euphémisme.
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9.3.4.5 SE DÉSENGAGER,
NE PAS PRENDRE POSITION

Indices linguistiques : Keine Position beziehen, sich nicht festlegen
wollen, Vermeiden von Festlegungen, unverbindlich, éluder, peu com-
promettant, non contraignant, qui n’engage à rien.
(146) […] schmeichelhaft fällt gegenwärtig kaum ein Kommentar über

Merkel aus. Ihre Art konsequenter Vagheit dringt nicht durch, im
Gegenteil, sie ruft allmählich in immer kürzeren Abständen
Zornesreaktionen hervor, die jetzt nur öffentlich werden. Merkel
wird nicht nur vorgehalten, keine Position zu beziehen […],
sondern dass Misstrauen ihre einzige Methode sei. (Der Tages-
spiegel, 20 mars 2009)
‘[…] ces jours-ci, peu de commentaires sont flatteurs pour Merkel.
Sa tendance assumée à rester dans le vague ne fait pas mouche,
elle suscite au contraire progressivement et à des intervalles de
moins en moins espacés des réactions de colère, qui deviennent
maintenant publiques. On ne reproche pas seulement à Merkel son
refus de prendre position […], mais aussi d’utiliser la méfiance
comme seule méthode.’

(147) Doch der designierte Präsident will sich nicht fest legen lassen.
Einen „aggressiven Plan“ verspricht er bloß, „groß genug, die
amerikanische Ökonomie in die Fassung zurück zu drücken“.
Andere jonglieren bereits eifrig mit Zahlen. Der einflussreiche
demokratische Senator Charles Schumer fordert bis zu 700 Mil-
liarden Dollar weiterer Staatsausgaben. […] Doch trotz aller
Vagheit Obamas – dass seine Politik sich an solchen Vorschlägen
orientieren wird, daran lässt sein Auftritt keinen Zweifel. (Spiegel
Online, 24 novembre 2008)
‘Mais le président désigné ne veut pas s’engager. Il se contente de
promettre un « plan agressif suffisamment grand pour remettre
d’aplomb l’économie américaine ». D’autres jonglent déjà fébri-
lement avec les chiffres. L’influent sénateur démocrate Charles
Schumer réclame près de 700 milliards de dollars de dépenses
étatiques supplémentaires. […] Mais malgré tout le vague
d’Obama – son entrée en scène ne laisse pas de place au doute que
sa politique va prendre de telles propositions comme orientation.’

(148) Meisterin des Ungefähren […] Angela Merkels Neujahrsrede ließ
Konkretes vermissen. Die Kunst des Ungefähren, das Vermeiden
von Festlegungen, vage Formulierungen, die viele Interpre-
tationen zulassen - darauf versteht sich die Kanzlerin meisterhaft.
Das ist eines ihrer Markenzeichen. Ihre Neujahrsansprache war
wieder gespickt mit unverbindlichen Floskeln. (Nürnberger
Nachrichten, 2 janvier 2010)
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‘La reine de l’à-peu-près […] Le discours d’Angela Merkel pour
la nouvelle année manquait de concret. L’art de l’à-peu-près,
l’absence délibérée d’engagements, les formulations vagues qui
permettent de multiples interprétations – tout cela, la chancelière
le maîtrise parfaitement. C’est un de ses signes distinctifs. Son
discours du Nouvel An était encore une fois truffé de formules
creuses qui n’engagent à rien.’

(149) Il [N. Sarkozy] multiplie les remarques sur son [S. Royal] « im-
précision ». Elle plaide pour des négociations avec les partenaires
sociaux, il lui reproche d’éluder le débat. (Les Échos, 3 mai 2007)

(150) Les pays proches de l’Algérie la France en tête développent un
discours vague et peu compromettant. (Le Monde, 28 mars 1997)

(151) Les discussions de Cancun portent sur la création d’un fonds pour
aider les pays en développement […]. L’absence d’accord sur ce
modeste ordre du jour serait un échec retentissant après celui du
sommet de Copenhague, qui s’est achevé sur un accord vague et
non contraignant, alors que beaucoup en attendaient un nouveau
traité. (Reuters - Les actualités en français, 9 décembre 2010)

(152) Quant à l’entretien avec M. Bertrand, « à part un tour d’horizon
assez vague et qui n’engage à rien, il n’y a rien de nouveau sous le
soleil », a jugé Bernard Thibault. (Agence France Presse, 24 no-
vembre 2010)

Lorsqu’on évite de prendre position dans une discussion, on peut
se désengager de toute responsabilité. Ainsi, les Le associent le vague
à cet objectif en constatant que les hommes politiques ne prennent pas
position (146), qu’ils ne veulent rien fixer par avance (147)-(148).
Souvent on esquive, on élude (149) (v. la catégorie manque d’infor-
mations, § 8.2.6 et passim). On utilise des formules qui n’engagent
pas et permettent de garder plusieurs options 18 ouvertes, discours
« peu compromettants » (150), « non contraignants » (151) ou « qui
n’engagent à rien » (152).

9.3.5 LES FONCTIONS DE GESTION DE LA RELATION
AVEC L’INTERLOCUTEUR

Les exemples ci-dessous fournissent des indices qui mettent en rapport
les AR et leurs interlocuteurs. En restant vagues, les AR parviennent à
plaire au public auquel ils s’adressent grâce à la propriété du vague de
ne vexer personne 19.

18. Ce que nous avions relevé comme association récurrente (§ 9.2.2, „offen lassen“)
est en fait une stratégie que dénonce le Le.
19. Ce qui implique un lien entre le vague et la politesse.
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9.3.5.1 PLAIRE AU PUBLIC

Indices linguistiques : séduction, incantatoire, des propos qui ne
peuvent vexer personne, impressionner
(153) Pour cette opération de séduction, Nicolas Sarkozy est resté dans

le registre très classique de la diplomatie française […] Très
attendu sur le sujet du nucléaire iranien, sur lequel la France donne
le sentiment de naviguer à vue à travers des déclarations contra-
dictoires, Nicolas Sarkozy est resté pour le moins flou. (Libéra-
tion, 26 septembre 2007)

(154) […] un discours flou, plus ou moins incantatoire. (Le Monde,
12 octobre 1999)

(155) Ce fut un long discours, vague et creux, rempli de bonnes
intentions […] avant d’ajouter des propos qui ne peuvent vexer
personne (Libération, 22 mai 2002)

(156) Par ailleurs, les témoignages recueillis par une commission par-
lementaire peuvent difficilement être corroborés par des sources
neutres et crédibles et même les questions qui y sont posées
peuvent rester sans réponse ou ne se mériter que des réponses
vagues, enrobées de considérations inopportunes, qui n’ont pour
but que d’impressionner l’auditoire. (Canada Newswire, 13 mars
2009)

Si l’on veut plaire à un public hétérogène et rassembler un grand
nombre de personnes, il est judicieux de tenir des propos permettant
plusieurs interprétations ; avec une proposition vague, chacun des
auditeurs ou des lecteurs pourra comprendre ce qu’il voudra 20. Cette
propriété du vague coïncide avec la catégorie manque d’informations
et avec l’association faite entre vague et manque de détails, car c’est
surtout par omission qu’une proposition peut se prêter à plusieurs
interprétations.

9.3.5.2 PERMETTRE DES INTERPRÉTATIONS MULTIPLES

Indices linguistiques : interprétation
(157) Bei näherer Betrachtung ist Globalisierung ein vager Begriff, in

den alles Mögliche und Unmögliche hineininterpretiert werden
kann. Meint Globalisierung, wie viele glauben, eine Wirtschaft,
die weltweit perfekt integriert ist und in der sich Produkte, Kapital
und Arbeitskraefte auf der ganzen Erdkugel frei bewegen?
(Finanz und Wirtschaft, 5 décembre 1998)
‘En y regardant de plus près, la mondialisation est un concept
vague qui se prête à toutes les interprétations possibles ou impos-

20. Cette fonction renvoie aux « marges d’interprétation » (Deutungsspielräume) créées
par le vague que Wolf (1991) a évoquées (v. § 2.2.1).
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sibles. La mondialisation désigne-t-elle, comme pensent beaucoup
de gens, une économie qui est parfaitement intégrée à l’échelle
mondiale et dans laquelle les marchandises, le capital et la main
d’œuvre se déplacent librement sur toute la planète ?’

(158) Angela Merkels Neujahrsrede ließ Konkretes vermissen. Die
Kunst des Ungefähren, das Vermeiden von Festlegungen, vage
Formulierungen, die viele Interpretationen zulassen – darauf
versteht sich die Kanzlerin meisterhaft. (Nürnberger Nachrichten,
2 janvier 2010)
‘Le discours d’Angela Merkel pour la nouvelle année manquait de
concret. L’art de l’à-peu-près, l’absence délibérée d’engagements,
les formulations vagues qui permettent de multiples interpré-
tations – tout cela, la chancelière le maîtrise parfaitement.’

(159) Ces mots vagues du vocabulaire politique dont l’ambiguïté même
prête à toutes les interprétations. […] et le danger de ce sens
« ouvert » (Le Monde, 24 juin 1998)

(160) Mme Royal maintient un certain flou. Sa proposition est suffisam-
ment imprécise pour autoriser deux interprétations. (Le Monde, 20
mars 2007)

La propriété utile du vague est de permettre plusieurs interpré-
tations : chaque interlocuteur peut décider à quoi renvoie mondia-
lisation (157) sans que l’AR se soit engagé pour un sens possible. Elle
en entraîne une autre : celle de pouvoir s’adresser à plusieurs interlo-
cuteurs à la fois (le mode multi-adresse). Cette idée renvoie à l’hypo-
thèse de Gruber (1993) selon laquelle le vague des discours politiques
provient du fait que le politicien tâche de satisfaire un grand nombre
d’attentes différentes ; ses énoncés peuvent alors contenir plusieurs
niveaux d’interprétation possibles.

9.3.5.3 MULTI-ADRESSAGE

Indices linguistiques : faire caméléon, remplir un à un son sac
d’électeurs, rassembler, attrape-tout, contenter tout le monde, chacun
comprend ce qu’il veut.
(161) Flou d’abord parce que la nouvelle politique les fait caméléons : la

victoire impose de remplir un à un son sac d’électeurs en em-
pruntant, au coup par coup, les habits des villages visités. Soit ! Il
faut bien « rassembler ». (Le Monde, 3 septembre 2006)

(162) Sur le fond, la Süddeutsche Zeitung accuse le chancelier d’avoir
« changé de message politique comme le caméléon de couleur ».
Après avoir pris un virage centriste, M. Schröder tient de nouveau
un discours flou, tempérant ses convictions modernes par des
accents de gauche. (Le Monde, 9 décembre 1999)

(163) Un discours flou et attrape-tout. (Libération, 9 novembre 2006)
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Dans (161) et (162), on utilise la métaphore du caméléon :
l’homme politique change « de message politique » comme le camé-
léon change de couleur lorsqu’il en a besoin. Vouloir s’adresser à un
grand nombre d’électeurs potentiels implique d’adapter ses discours à
leurs attentes : « discours attrape-tout » (163).

Plaire à tout le monde, permettre plusieurs interprétations et
s’adresser à un très large public permet aussi de créer le consensus
entre interlocuteurs. Cette fonction du vague est en accord avec l’asso-
ciation précédemment relevée avec un comportement de diplomate.

9.3.5.4 CRÉER LE CONSENSUS ENTRE INTERLOCUTEURS

Indices : Hoher Grad der Übereinstimmung, Kompromiss ; konsens-
fähig ; auf einen gemeinsamen Ansatz einigen, kleinster gemeinsamer
Nenner ; eine asiatisch vage Antwort, die keinen das Gesicht verlieren
lässt.
(164) Debattiert wurde unter anderem über die Frage, „was Europa jetzt

braucht”, oder die Bedeutung von Europa für Unternehmen in
einer globalisierten Wirtschaft. Den „hohen Grad an Überein-
stimmung” zwischen den Gesprächsteilnehmern, den Robert Pal-
mer vom Europarat bemerkte, brachte er mit seiner Bemerkung
trocken auf den Punkt, dass er eben auf „der Vagheit der ver-
wendeten Begriffe“ beruhe. (Taz - Die Tageszeitung, 17 novembre
2008)
‘Il a été notamment question de « ce dont l’Europe a maintenant
besoin » et de « l’importance de l’Europe pour les entreprises dans
une économie globalisée ». « Le haut degré de consensus » que
Robert Palmer, membre du Conseil de l’Europe, a constaté « repo-
serait précisément sur le vague des concepts utilisés», a-t-il
déclaré sèchement, allant droit au but.’

(165) Der britische Premier Gordon Brown erklärte, dass sich die
Länder auf einen gemeinsamen Ansatz geeinigt hätten, ohne
jedoch Details anzugeben. Diese Vagheit lässt vermuten, dass
lediglich ein kleinster gemeinsamer Nenner gefunden wurde.
(Neue Zürcher Zeitung, 3 avril 2009)
‘Le premier ministre britannique Gordon Brown a déclaré que les
pays se sont accordés sur une approche commune, mais sans
donner de détails. Ce vague donne à penser que seul un petit
dénominateur commun a pu être trouvé.’

(166) Nur ein Auto würde er sich noch wünschen: eine lange E-Klasse.
„BMW hat den Fünfer gestreckt, und Audi verkauft den A6 L. Nur
wir können da nichts anbieten“, klagt der Verkäufer. Daimler-
Chef Dieter Zetsche formuliert da nur eine asiatisch vage Ant-
wort, die keinen das Gesicht verlieren lässt: „Es lohnt sich, über
so ein Auto nachzudenken.“ (Die Welt, 9 août 2008)
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‘Il ne souhaite plus avoir qu’une seule voiture : une classe E
longue. « BMW a étiré le Fünfer et Audi vend le modèle A6L.
Nous sommes les seuls à n’avoir rien à proposer », se plaint le
vendeur. Le Chef de Daimler Dieter Zetsche donne une réponse
vague à la manière asiatique, qui permet à tout le monde de garder
la face : ça vaut la peine de réfléchir à une telle voiture.’

Dans les exemples ci-dessus, le Le pointe le fait que le vague per-
met un certain consensus. En (164), il rapporte les propos du député
Palmer qui avance que le consensus entre participants reposerait sur
« le vague des concepts utilisés ». Il commente en (165) que la
déclaration de Gordon Brown permet d’inférer que les pays se sont
mis d’accord à moindres frais. Enfin, en (166), le patron de Daimler
donne une réponse « vague », « asiatique », qui ne laisse personne
perdre la face – une façon d’établir une entente entre interlocuteurs.

9.3.6 TROIS CAS CONCRETS
D’INSTRUMENTALISATION DU VAGUE

Seront présentés ci-dessous trois cas concrets d’instrumentalisation du
vague par l’AR. Il s’agit chaque fois de situations où le Le montre ce
que l’usage d’un concept vague permet de faire.

On peut rappeler l’exemple de « crime de guerre » – repris en
(167) – dont le caractère vague, dû à sa propriété multi-référentielle,
permettrait à celui qui l’emploie (ici, les autorités croates) d’empri-
sonner les Serbes à son gré. Un cas de figure similaire se retrouve en
(168) : l’attribution des postes de professeurs de l’enseignement supé-
rieur est menacée par l’emploi du concept de « compétences so-
ciales ». Le déplore en (169) que le concept d’« étranger » soit telle-
ment « vague » qu’il se prête aisément à la démagogie.
(167) Von kroatischer Seite wird seit dem Beginn der Offensive

unermüdlich wiederholt, dass die serbische Zivilbevölkerung
nichts zu befürchten habe und dass die Angehörigen der Armee
der Krajina in den Genuss einer Amnestie kämen, sofern sie keine
Kriegsverbrechen begangen hätten. Das ist allerdings ein sehr
vager Begriff, welcher der Willkür Tür und Tor öffnet und den
kroatischen Militärbehörden im Prinzip die Möglichkeit gibt,
praktisch jeden festzuhalten. (Neue Zürcher Zeitung, 6 mai 1995)
‘Du côté croate, on répète inlassablement depuis le début de
l’offensive que la population civile serbe n’a rien à craindre et que
les membres de l’armée de la Krajina bénéficieront d’une amnis-
tie, pourvu qu’ils n’aient pas commis de crimes de guerre. C’est
un concept très vague qui ouvre la porte à l’arbitraire et qui
donne en principe aux autorités militaires croates la possibilité de
retenir pratiquement tout le monde.’
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(168) Jeder, der schöpferische Prozesse kennt, weiss, dass ein guter
Forscher sozusagen immer im Amt ist und eine Regulierung seiner
Arbeitszeit Gift für einen Prozess ist, der viel mit Spontaneität zu
tun hat. In 9 und 13 werden unter den Voraussetzungen für eine
Berufung auf eine Professur Sozialkompetenzen verlangt. Das ist
ein so vager Begriff, dass mit seiner Hilfe auch die Berufung von
international bestens in Forschung und Lehre renommierten
Personen verhindert werden kann. (Basler Zeitung, 14 mai 2003)
‘Tous ceux qui connaissent les processus créatifs savent qu’un bon
chercheur est pour ainsi dire toujours au bureau et qu’une régulari-
sation de son temps de travail empoisonne le processus, qui
requiert la spontanéité. Aux points 9 et 13 [d’un nouveau décret],
on exige parmi les conditions préalables à la nomination à un
poste de professeur des compétences sociales. Ce concept est si
vague qu’il permet d’empêcher la nomination de personnes les
plus renommées à l’échelle internationale pour leurs activités de
recherche et d’enseignement.’

(169) Mythen wie die von der Belastung der Sozialsysteme durch
Ausländer und der nur vermeintlich höheren Kriminalität von
Ausländern müssen von den politisch Verantwortlichen offensiv
bekämpft werden, auch wenn damit keine Wählerstimmen zu
gewinnen sind. Ausländer, auch das stellt Maier-Braun bedauernd
fest, ist ein vager Begriff ohne klar definierten Inhalt, der sich
deshalb bestens zur politischen Instrumentalisierung, ja, zur
Demagogie eignet. (Süddeutsche Zeitung, 19 novembre 2002)
‘Des mythes comme celui de la l’alourdissement des systèmes
sociaux à cause des étrangers et de la criminalité des étrangers
présumée plus élevée doivent être combattus par les responsables
politiques de manière offensive, même si cela ne leur fait pas
gagner de voix électorales. Étranger, Maier-Braun le regrette
également, est un concept vague sans contenu clairement défini,
qui de ce fait se prête parfaitement à l’instrumentalisation poli-
tique, voire à la démagogie.’

Ces trois passages évoquent concrètement une instrumentalisation
du vague à des fins plutôt inquiétantes. Ces utilisations dangereuses,
dénoncées par les Le, contribuent à expliquer la valeur négative du
jugement de vague.

9.4 SYNTHÈSE
1. Valeurs négatives associées au terme vague

– Actes de langage dépréciatifs
critiquer, reprocher, décevoir…
– Constructions syntaxiques
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vague et… / vague mais…, ne… que vague
– Énoncés renvoyant à des émotions
colère, faiblesse, endormir…

2. Champs associatifs du terme vague
– Antonymes et synonymes de vague
précis, concret, clair, vide
– Associations conversationnelles et pragmatiques
manque de détails, laisser des questions sans réponse, susciter des
questions

3. Les fonctions du vague
– Intention de l’Auteur supposée par le Locuteur évaluant
pour, pour que, souhaiter, expressément…
– Fonctions présentant une utilité pour l’Auteur (protection de soi)
• se comporter avec prudence

• se cacher
• masquer son ignorance
• euphémiser
• se désengager, ne pas prendre position
– Fonctions visant à gérer la relation avec l’interlocuteur
• plaire au public
• multi-adresser ses propos
• permettre des interprétations multiples
• créer le consensus entre interlocuteurs

4. Trois cas concrets d’instrumentalisation du vague
crime de guerre, compétences sociales, étrangers
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ANALYSE PRAGMATIQUE
DE L’USAGE DE VAGUE / VAGE

Le présent chapitre poursuit l’analyse en s’interrogeant à nouveau sur
ce que « veulent dire » les locuteurs lorsqu’ils ont recours au mot
vague / vage. On se centrera ici sur les objectifs d’un tel jugement. À
la différence du chapitre précédent où nous avons décrit les supposi-
tions des Le sur les buts des AR de SLR « vagues », nous examinerons
les buts des Le eux-mêmes. Les Le ne jugent pas uniquement une SLR
comme « vague » parce qu’ils la perçoivent ainsi ; d’autres mobiles
peuvent entrer en jeu ; le locuteur peut dire qu’une séquence est
« vague » sans réellement le penser.

Pour ce faire, nous prendrons en compte des facteurs externes,
informations sur les locuteurs et sur les situations d’énonciation.

Les exemples ont été choisis d’après les critères suivants :
– Présence d’un Le dont on connaît l’identité ou un trait significatif

de son identité ;
– Présence d’adversaires politiques ou situation de débat politique ;
– Fréquence élevée dans le cotexte de mots dépréciatifs visant la

personne jugée ;
– Source significative : grande presse, support d’orientation poli-

tique marquée, etc.

10.1 INTENTION DU LOCUTEUR ÉVALUANT
OU REPRODUCTION D’UN DISCOURS CIRCULANT ?

Se fonder sur l’avis du locuteur ordinaire pour étudier le concept de
« vague » comporte un risque : l’analyste peut ne pas avoir accès à la
véritable raison qui conduit le locuteur à émettre un tel jugement et se
voir ainsi confronté à la question de savoir si la séquence jugée est
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réellement perçue comme vague. La question de l’intention sous-
jacente est toujours difficile : si les indices linguistiques présents dans
le cotexte de vague permettent de décrire le sens que tel ou tel
locuteur a attribué à ce mot et quelle valeur il lui attribue, ils ne
permettent pas de déduire ses intentions.

Nous allons examiner deux hypothèses :
1. Le terme vague possède une valeur fonctionnelle, c’est-à-dire qu’il

est employé par le locuteur dans un certain but.
2. Juger les propos d’une personne « vague » relève de la répétition

d’un discours déjà tenu et rabâché dans les médias.

10.1.1 LES VALEURS FONCTIONNELLES
DE VAGUE / VAGE

On rencontre des cas où le Le considère le discours de l’AR comme
« vague » dans une acception pour laquelle aucun des sens de vague
dégagés jusqu’à présent ne semble convenir. La SLR jugée « vague »
ne s’accompagne d’aucun indice linguistique qui permettrait d’affir-
mer qu’elle manque d’informations ou qu’elle est abstraite ou multi-
référentielle. L’AR et l’analyste peuvent disposer d’un savoir dont ne
dispose pas le Le qui permet de ne pas ressentir la SLR comme
« vague ». Mais une autre hypothèse peut être envisagée, à savoir que
Le dispose de toute l’encyclopédie nécessaire mais formule ce juge-
ment dans une certaine intention.

On peut supposer que le Le veut rabaisser, disqualifier l’AR, ce à
quoi le mot vague se prête parfaitement en raison de sa valeur
péjorative (v. chapitre 9). Qualifier de vague une réponse précise peut
servir à porter atteinte à l’image publique de l’adversaire. Cette
stratégie est récurrente en politique 1 où chaque parti

cherche à persuader le public que le projet politique proposé par un de
ses acteurs vaut mieux que celui de son concurrent : il est de l’ordre
du comparatif, et le concurrent devient rival. C’est pourquoi il n’est
pas de discours politique sans attaque de l’adversaire, sans tentative de
disqualification de celui-ci. Et cela est encore plus évident lorsqu’il
s’agit d’une campagne électorale où chaque candidat devant conquérir
le public qui ne lui est pas acquis d’avance est entraîné à disqualifier
son adversaire. (Charaudeau 2008 : 68)

1. Doury & Kerbrat-Orecchioni (2011) analysent cette stratégie de disqualification de
l’adversaire par l’examen de l’accord et du désaccord dans le débat politique. V. aussi
Mots, n° 94, 2010, « Trente ans d’études des langage du politique », notamment la
contribution de Ruth Amossy et Roselyne Koren, et celle de Christian Le Bart ; et
Semen, n° 21, 2006, consacré aux « catégories d’analyse du discours politique ».
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Les jugements visant le vague d’un homme ou d’une femme poli-
tique 2 étant particulièrement fréquents dans le corpus, l’hypothèse
d’une stratégie disqualifiante poursuivie par le Le mérite d’être appro-
fondie 3. Alors que le “face-work” [travail de la face] concerne « tout
ce qu’entreprend une personne pour que ses actions ne fassent perdre
la face à personne (y compris elle-même) » (Goffman 1974 : 15), on
observe ici le processus inverse.

Outre la disqualification de l’adversaire, deux autres buts peuvent
être formulés : l’auto-défense et la poursuite d’intérêts particuliers.

La conception fonctionnelle et pragmatique de l’emploi de vague
implique un sujet doté d’intentions peu explicites ou cachées, qui
choisit délibérément ses mots et poursuit une visée précise.

10.1.2 LA REPRODUCTION D’UN DISCOURS CIRCULANT

Une deuxième hypothèse peut être envisagée, compte tenu de la fré-
quence élevée des jugements de vague visant notamment Ségolène
Royal : il est possible qu’on ait affaire à un cas de reproduction du
discours circulant dans les médias. N’est-ce pas parce que tout le
monde déclare que les discours de Ségolène Royal sont « vagues »
que l’on est conduit à les juger et à la juger de la même façon ? Repré-
sentation et perception ne s’influencent-elles pas ici mutuellement 4 ?
Entendre constamment dire dans les médias qu’un tel est « vague »
forme et fige la représentation que l’on a de cette personne et condi-
tionne sa perception, dans le sens où l’on commence soi-même à
ressentir ses paroles comme « vagues » et à répéter ce jugement. Deux
notions, celle d’ethos discursif et prédiscursif et celle de dialogisme
interdiscursif sont susceptibles d’éclairer cette situation.

2. Le jugement porte en principe sur les discours, mais, il est fréquent que les jugements
soient ad hominem (en l’occurrence ad feminam) : « Ségolène Royal est vague ».
3. Le recueil a été effectué pendant la campagne présidentielle française de 2007.
4. Cette proposition est avancée par Krefeld et Pustka (2010 : 14) qui signalent que les
représentations peuvent reposer sur la perception : ce que les locuteurs perçoivent dans
une activité langagière peut influencer leurs représentations. À l’inverse, la représen-
tation qu’ont les locuteurs d’un phénomène langagier peut également orienter leur per-
ception. En d’autres termes, la doxa crée une attente. Dans le cas présent, ce constat
pourrait impliquer que ce que les locuteurs perçoivent comme étant vague est influencé
par des représentations préexistantes pouvant par exemple avoir été motivées par un
discours académique sur la clarté de la langue ou bien par un discours médiatique
qualifiant systématiquement le style discursif de tel ou tel homme politique de vague.
Cette vision de la séparation entre perception et représentation ne fait pas l’unanimité ;
elle est notamment remise en cause par les défendeurs des courants « externalistes » qui
contestent le dualisme entre esprit et environnement (Paveau 2007b, 2009) et postulent
à la place une interaction constante entre l’esprit et le monde. Représentation et percep-
tion deviennent alors une seule et même chose.
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10.1.3 ETHOS DISCURSIF ET PRÉDISCURSIF
Deux conceptions différentes de la notion d’ethos en tant que cons-
truction d’une image de soi sont possibles. Si le fait de juger le dis-
cours d’une personne « vague » est réellement fondé sur son dire, s’il
existe des indices « vagues » objectivables dans son discours, il
convient d’adopter la position qui, dans la lignée d’Aristote, postule
une construction discursive de l’image du locuteur 5, conception dé-
fendue par Maingueneau (1993 : 183) :

L’ethos [du locuteur] est […] attaché à l’exercice de la parole, au rôle
qui correspond à son discours, et non à l’individu « réel », indépen-
damment de sa prestation oratoire : c’est donc le sujet d’énonciation
en tant qu’il est en train d’énoncer qui est ici en jeu.
L’image qui se construirait dans les discours de Ségolène Royal –

image perçue et non nécessairement voulue par elle – est d’un person-
nage flottant, indécis, « vague ».

Si le discours n’est pas nécessairement « vague » et si l’avis du Le
est forgé par une parole préexistante largement répandue dans les
médias à propos de l’AR, on a affaire à un « ethos préétabli » ou
« prédiscursif ». Il ne s’agit plus de la façon dont l’individu jugé se
donne à voir dans son discours, mais de ce qu’on sait déjà de lui
(Amossy 2000 : 62). De ce point de vue, dans la lignée d’Isocrate et
de Cicéron, l’image du locuteur dépend de « l’autorité morale » asso-
ciée à sa personne, c’est la réputation préalable de la personne (ibid.)
qui forge son image. Ruth Amossy remarque que cette idée est reprise
en sociologie par Pierre Bourdieu (1982), qui situe le pouvoir des
mots dans « les conditions institutionnelles de leur production et de
leur réception » (ibid. : 105).

Pour concilier ces deux visions, Amossy (2000) et Maingueneau
(2002) proposent d’examiner la construction de l’ethos dans le dis-
cours en partant du principe qu’il se fonde sur des données prédiscur-
sives. Qu’une image soit préconstruite par le public avant même que
cette personne prenne la parole peut être envisagée :

L’ethos est crucialement lié à l’acte d’énonciation, mais on ne peut
ignorer que le public se construit aussi des représentations de l’ethos
de l’énonciateur avant même qu’il ne parle. Il semble donc nécessaire
d’établir une distinction entre ethos discursif et ethos prédiscursif.
(Maingueneau 2002 : 58)
Cette image que le public – et, dans le cas présent, le Le – se fait

préalablement de la personne qui parle peut influencer sa perception et

5. « Toute prise de parole implique la construction d’une image de soi » (Amossy
1999 : 2)
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par là-même ses jugements. La conception de l’ethos préexistant
s’appuie en rhétorique sur l’autorité individuelle et institutionnelle de
l’orateur : qui est-il et quel est son statut de pouvoir ?

Notre hypothèse de la reproduction d’un discours circulant ne se
base pas tant sur ces données extradiscursives que sur un ethos élaboré
« sur la base de la représentation collective ou du stéréotype qui cir-
cule sur la personne » (Amossy 2000 : 70) 6.

10.1.4 UN PHÉNOMÈNE DE DIALOGISME INTERDISCURSIF

L’hypothèse de la reproduction d’un discours déjà produit conduit à
évoquer le concept d’interdiscours (Pêcheux 1975), qui constitue le
fondement de l’analyse du discours dite française et, de façon plus
vaste, une conception dialogique des paroles produites dans les mé-
dias. La présence très marquée du terme vague en tant que qualificatif
du discours de Ségolène Royal renvoie à ces mots qui circulent et qui
reviennent sans que le sujet qui les emploie soit toujours conscient de
leur provenance 7. Si l’idée d’« antériorité » est contenue dans les
concepts d’« interdiscours » et de « préconstruit » de Michel Pêcheux,
ces notions conçoivent les « extérieurs du discours » comme
« idéologiques », ce qui ne paraît pas tout à fait convenir ici puisque le
jugement de « vague » ne semble pas nécessairement idéologiquement
marqué 8. La définition d’interdiscours que donne Denise Maldidier
(1993 : 113) peut toutefois nous servir de point de départ :

Le discours se constitue à partir de discursif déjà-là, […] « ça parle »
toujours « avant, ailleurs et indépendamment ».
C’est cette propriété du discours d’entrer toujours en relation avec

des discours antérieurs qui permet de supposer la reproduction de
discours circulant par les Le. Cependant, comme la notion d’« interdis-
cours » va de pair avec l’absence de traces de reprise, elle est diffi-
cilement opérable dans les cas où l’on a affaire à une « hétérogénéité
montrée » sous forme de discours rapporté direct :

6. Un autre facteur pourrait avoir influencé les jugements visant Ségolène Royal : celui
du genre (v. Mots, n° 90, 2009, « Présidentielle 2007. Scènes de genre »). On tomberait
alors du côté du « stéréotype », de l’« opinion commune » qui peut constituer « un
ensemble flou de positions diffusées par la rumeur ou les médias » (Amossy 2000 : 94).
Channell (1994) propose d’étudier la corrélation entre les expressions vagues et les
genres. Les femmes seraient-elles plus vagues que les hommes ou, dans notre cas, sont-
elles plus souvent jugées « vagues » que les hommes ? On laissera l’étude de cette
question à une recherche ultérieure.
7. Voir l’étude de la circulation des mots et des dires dans les médias de Sophie
Moirand (2007). Ce travail, qui par son hypothèse d’une mémoire s’inscrivant dans les
mots au fil du temps ne correspond pas tout à fait à la situation présentée ici, propose
l’expression de « ronde incessante des discours » qui semble très pertinente pour décrire
le phénomène.
8. À l’exception de la question du genre.
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Rachida Dati, porte-parole de Nicolas Sarkozy : « Il a été très clair
et très précis, ce qui n’a pas été le cas de Ségolène Royal qui tout
au long de ce débat a été très floue […] » (v. infra 10.3)

ou d’îlot textuel:
Pour mieux souligner « le flou » et « l’incohérence » des proposi-
tions économiques de Ségolène Royal […] (v. infra 10.3)

Mais ce qui compte ici n’est pas tant l’hétérogénéité des fragments
de discours comportant le mot vague (ou flou) que le fait qu’il circule
de manière répétitive, donnant l’impression qu’il perd de sa significa-
tion primaire. Plutôt que d’utiliser la notion d’« interdiscours », il
vaudrait peut-être mieux avoir recours au « dialogisme interdiscursif »
développé par Moirand (2006 : 50) à propos du discours de presse. Le
terme vague devient alors l’expression traçable de la reproduction
d’un discours circulant, ceci dans le cadre d’une conception du sujet
parlant en partie déterminé par des préconstruits mais autonome dans
la poursuite de ses objectifs plutôt que totalement déterminé par
l’idéologie 9.

Étudier l’hypothèse de la reproduction des discours circulants n’est
pas le but principal de ce travail, mais il y a néanmoins lieu de la for-
muler dans la mesure où elle vient compléter les implications de l’em-
ploi de vague dans le discours quotidien. Cette hypothèse permet non
seulement d’expliquer certains cas où l’analyste ne parvient pas à
attribuer un sens à tel ou tel emploi de vague – sinon celui de remplir
une fonction spécifique : dissimuler sa propre ignorance ou disquali-
fier autrui –, mais aussi de rendre compte de la grande fréquence de ce
terme. Comme il n’est pas toujours possible de prouver que, comme
on dit, « les mots ont dépassé la pensée » du Le, on se contentera
d’exemples caractérisés par la répétition du jugement de vague visant
Ségolène Royal qui en étayent l’hypothèse.

10.2 ANALYSE D’HYPOTHÈSES
Certains exemples montrent que le locuteur ordinaire semble parfois
supposer une fonction disqualifiante derrière l’usage de vague.
Comme dans les analyses précédentes, nous relèverons certains avis
de locuteurs qui tentent d’expliquer le jugement que quelqu’un d’autre

9. Axel Honneth propose une conception intermédiaire entre une position qui « exige
l’abandon de toute idée d’autonomie individuelle » du sujet et « l’idéal classique
d’autonomie » : « La liberté personnelle où l’autodétermination des individus est ici
comprise de telle sorte qu’elle apparaît non pas en opposition avec des forces contin-
gentes qui échappent à tout contrôle individuel, mais comme une forme particulière
d’organisation de ces mêmes forces », conception qui « tente d’adapter l’idée d’auto-
nomie individuelle aux conditions limitatives de l’inconscient du langage » (Honneth
1999, 2008 : 349-350).
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a émis à l’encontre de l’AR. Nous aurons donc trois types de locuteurs,
ce qui correspond à la configuration suivante :

Un Locuteur expliquant (Lex, p. ex. un journaliste) dit qu’un Locuteur
évaluant (Le, p. ex. Nicolas Sarkozy) a jugé qu’un Auteur (AR, p. ex.
Ségolène Royal) est « vague ».
Lex explique pourquoi Le a jugé AR « vague »
On constate que les locuteurs n’associent pas uniquement des

fonctions au vague :
le vague sert à…

mais également à l’usage du mot vague :
dire que quelqu’un est « vague » sert à…
Une fois que l’hypothèse selon laquelle le terme vague possède

des fonctions aura été appuyée par les énoncés métalinguistiques du
locuteur ordinaire, d’autres exemples permettront de mettre au jour les
types de fonctions correspondants en s’appuyant sur des données
externes telles que l’identité du Locuteur évaluant, l’identité de
l’Auteur et le thème général de la SLR. On relèvera des fonctions
telles que disqualifier l’adversaire, s’auto-défendre et poursuivre des
intérêts particuliers. Des exemples de reproduction de discours
circulant termineront le chapitre.

10.2.1 L’HYPOTHÈSE D’UNE STRATÉGIE DISQUALIFIANTE

Le thème abordé en (170) est l’impact de la première intervention
télévisée du nouveau président Nicolas Sarkozy ; le journaliste dis-
tingue entre les personnes qui trouvent le nouveau président « con-
vaincant » et « proche des Français » par son langage « simple » et
« clair » d’une part, et d’autre part « ceux qui n’approuvent pas » les
propos du président, qui le jugeraient « vague ». Le Lex établit une
relation explicite entre « approuver » les propos de Nicolas Sarkozy et
juger son langage « clair », et entre ne pas approuver ses mesures et
juger « vagues » ses propos.
(170) Sa première intervention télévisée, mercredi soir, dans le journal

de 20 heures de TF1, a été jugée convaincante par 78 % des
personnes interrogées par l’institut OpinionWay pour Le Figaro et
LCI. Sans surprise, son interview est massivement approuvée par
les sympathisants UMP (98 %), mais aussi par ceux de Jean-Marie
Le Pen (90 %) et ceux de François Bayrou (78 %). Même les
électeurs de Ségolène Royal ne sont pas restés insensibles aux
propos du président : 49 % d’entre eux l’ont jugé convaincant.
Dans leurs commentaires, les personnes interrogées estiment
majoritairement que Sarkozy a un « langage simple » qu’il est
« clair et compréhensible ». Ils relèvent aussi son « ton différent,
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moins formel, plus proche des Français que ses prédécesseurs »
[…]. Ceux qui n’approuvent pas notent le « peu de crédit » des
propositions de Sarkozy et insistent sur le côté « vague » des
mesures annoncées, notamment la TVA sociale. (Le Figaro,
22 juin 2007)

En (171), le Lex essaie de contredire les adversaires socialistes de
Ségolène Royal qui jugent ses propos « flous » et « généraux ». En
expliquant qu’il s’agit de valeurs « simples » et « fortes », le Lex
estime que les idées de Ségolène Royal sont « en vérité très proches
de celles de Nicolas Sakozy », raison pour laquelle les leaders de son
propre parti l’attaqueraient. Autrement dit, ce n’est pas parce que son
discours est réellement « flou » qu’il est jugé ainsi, mais parce qu’il se
démarque trop peu de son concurrent. Ici on n’a pas affaire à une des
valeurs du mot vague qui ont été dégagées lors de l’analyse sémasio-
logique, mais d’un usage fonctionnel en contexte d’affrontement. Tout
comme dans (170) le Lex exprime une relation entre l’action de juger
quelqu’un « vague » et la désapprobation, ce qui peut remettre en
question la véritable valeur du terme vague.
(171) Nicolas Sarkozy a déploré cette semaine le vide des propos de

Ségolène Royal. Au PS, à La Rochelle, d’autres ont critiqué le
trop flou de ses discours, leur « grande généralité ». Ils ont tort.
Ségolène Royal porte en elle quelques idées, simples, plutôt des
valeurs, fortes, qui sont en vérité très proches de celles de Nicolas
Sarkozy, et c’est sans doute pourquoi il commence à l’attaquer si
tôt. (Le Monde, 3 septembre 2006)

Le Lex de l’exemple suivant est encore plus explicite :
(172) Sur la réduction de la dette, le financement des retraites, c’est

Nicolas Sarkozy qui mène le débat et se paie le luxe de suggérer
que droite et gauche travaillent « ensemble », alors que c’est elle
qui cherchait depuis dix jours à apparaître rassembleuse. Il mul-
tiplie les remarques sur son « imprécision ». « A évoquer tous les
sujets, elle risque de les survoler et de ne pas être assez précise »,
dit-il à l’adresse de « Madame Royal », en prenant les journalistes
à témoin. La première fois, cela fait mouche, la quatrième ou
cinquième, cela tourne au système destiné à décrédibiliser son
adversaire. À plusieurs reprises, ils s’affrontent sur la méthode de
gouvernement. Elle plaide pour des négociations avec les
partenaires sociaux, il lui reproche d’éluder le débat. (Les Échos, 3
mai 2007)

Le Lex relate les propos de N. Sarkozy qui reproche à S. Royal
d’être « imprécise » (terme qui sert ici de mot pivot à la place de
vague). Que cette critique soit justifiée ou pas, le journaliste estime
que la répétition de ce jugement sert à « décrédibiliser » l’adversaire
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(« la quatrième ou cinquième, cela tourne au système destiné à décré-
dibiliser son adversaire »). Le terme imprécis se détache ainsi de sa
signification primaire au profit de sa fonction disqualifiante.

Ces trois exemples montrent que vague vaut non seulement pour
manque d’informations, multi-référentiation ou mauvaise définition,
mais sert également à poursuivre une stratégie disqualifiante.

10.2.2 LA CONFRONTATION D’ADVERSAIRES

Dans les extraits qui suivent on retrouvera la configuration classique
avec un Locuteur évaluant (Le) qui juge « vagues » les propos de son
interlocuteur (AR) et c’est nous, analyste, qui tenterons d’expliquer ce
jugement. Il s’agit de mettre en avant certaines situations où l’on peut
douter de la sincérité de l’emploi de vague du seul fait que le Le et
l’AR sont des adversaires.

Dans de nombreux cas, le jugement de valeur est clairement émis
par un adversaire de la personne jugée. On ne peut évidemment pas
dire que lorsque le mot vague vient d’un adversaire, celui-ci l’émet
uniquement dans le but de porter atteinte à l’image de l’autre.
Autrement dit, le jugement de valeur « c’est vague », « c’est flou » ne
sert pas toujours à disqualifier ; il peut dans de nombreux cas signaler
un réel problème de compréhension. Mais la recherche de la valeur
fonctionnelle, stratégique, associée à l’emploi du mot vague suppose
d’observer les segments du corpus dans lesquels deux adversaires
s’affrontent.

Ainsi en (173), c’est « la section PS de Carcassonne » qui com-
mente un discours de N. Sarkozy. L’opposition critique le chef de
l’État en le qualifiant de « flou ». Il s’agit non seulement d’une situa-
tion de confrontation entre adversaires, mais le jugement « flou sarko-
zyste » s’accompagne en plus d’une évaluation péjorative (« pour
endormir les Français avant les municipales »), trace d’un objectif
disqualifiant derrière le sens premier de flou :
(173) « Le flou sarkozyste, pour endormir les Français avant les muni-

cipales ». La section PS de Carcassonne communique : Nicolas
Sarkozy, manifestement en voie de « chiraquisation », a prononcé
un long discours creux. S’exprimant durant plus d’une heure, il a
tenté au cours de cet « oral de rattrapage » de faire illusion en
philosophant sur sa « politique de civilisation ». Le seul objectif
de cette conférence étant certainement d’endormir les Français
avant les élections municipales. (L’Indépendant, 13 janvier 2008)

Dans (174) et (175), les locuteurs sont de toute évidence des
adversaires. Dans le premier cas, une représentante du syndicat CFDT
dénonce « le flou des déclarations du conseiller spécial de Nicolas
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Sarkozy ». Dans le deuxièmet, Arlette Laguiller de Lutte Ouvrière
critique un projet de loi soumis par le PS. Ce que la syndicaliste
semble juger « vague » est l’expression « pour l’instant » qui relève de
la catégorie manque d’informations – indications temporelles
(§ 8.2.6.5). Son jugement repose probablement sur une perception
« réelle » du flou ; mais étant donné que les syndicats se doivent de
protéger leurs membres contre les mesures du gouvernement qu’ils ne
jugent pas sociales, il se peut que le mot prenne de surcroît une valeur
fonctionnelle qui serait de disqualifier les propos du conseiller de
Sarkozy. Quant à Arlette Laguiller, ce qu’elle trouve « vague » dans la
phrase « la retraite à 60 ans doit demeurer un droit » reste assez
opaque. L’expression en soi n’a rien de « vague », c’est une décla-
ration que l’on ne peut préciser à moins de revenir aux 37 ans et demi
de cotisation. Le rejet du projet du PS par Lutte Ouvrière s’exprime
par l’emploi de vague dans aucun des sens identifiés du mot (à moins
de considérer l’incohérence comme une catégorie du vague).
(174) La CFDT-Poste a dénoncé le « flou » des déclarations du conseil-

ler spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, qui a affirmé
dimanche matin qu’il n’était plus question « pour l’instant »
d’ouvrir le capital de La Poste avant de préciser plus tard que le
calendrier de cette réforme demeurait « valable ». « C’est un peu
flou et trouble. Ce qui serait bien, c’est que les gens qui ne
connaissent pas le sujet ne s’expriment pas, et ne traitent pas ça
par dessus la jambe », a déclaré à l’AFP Nadine Capdebosc
(CFDT), soulignant que la journée d’action du 22 décembre, à
l’appel de cinq syndicats, était « évidemment maintenue ».
(Agence France Presse, 2 novembre 2008)

(175) Le projet annonce également l’abrogation de la loi Fillon sur les
retraites. Pas un mot cependant sur la loi Balladur qui avait imposé
aux travailleurs du privé la même chose que la loi Fillon aux
travailleurs du public. Et, surtout, si le projet utilise l’expression
vague que « la retraite à 60 ans doit demeurer un droit », il
n’affirme nullement qu’il faut en revenir aux 37 ans et demi de
cotisations, en supprimant toutes les mesures prises contre les
retraités depuis quinze ans. (News Press, 13 juin 2006)

Le dernier extrait (176) permet de prendre en compte la ligne
éditoriale du support. Le journal hebdomadaire suisse Die Weltwoche
peut être qualifié de conservateur / centre droit (rechtskonservativ). Le
journaliste accumule les critiques contre la politique de Barack Obama
qui « adopte profil bas », « s’exprime de manière si peu détaillée sur
la politique », « manque de contenus politiques précis », dont la cam-
pagne électorale est « diffuse et imprécise » et qui présente un pro-
gramme que le journal qualifie de « peu original » et « de gauche ».
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Le substantif gauche apparaît dans cet amas de valeurs négatives
presque comme une injure. Il se peut alors que le mot vague remplisse
ici une fonction disqualifiante plutôt qu’il ne constitue une réelle
appréciation. Le positionnement de droite du journaliste et l’orien-
tation du journal vont dans le même sens.
(176) Doch in heißen Fragen wie Abtreibung, wo man ihm [Obama] aus

seiner Position leicht hätte einen Strick drehen können, habe er
sich stets bedeckt gehalten. « Ich habe noch nie jemanden gehört,
der sich so wenig detailliert über Politik äußerte. » Diese Vagheit,
dieses Fehlen von politisch präzisen Inhalten, ist Obamas große
Schwäche. Seine Wahlpropaganda klingt griffig und verlockend,
ist im Detail aber verschwommen und unpräzis. Die Wirtschafts-
politik: staatliche Interventionen, Steuererhöhungen, Beschrän-
kungen des Freihandels alles in allem ein unoriginelles linkes
Programm. (Die Weltwoche, 6 mars 2008)
‘Mais en ce qui concerne les questions chaudes comme celle de
l’avortement, où l’on aurait facilement pu retourner ses paroles
contre lui, il [Obama] a toujours fait profil bas. « Je n’ai jamais
entendu quelqu’un s’exprimer de manière si peu détaillée sur la
politique ». Ce vague, ce manque de contenus politiques précis,
est la grande faiblesse d’Obama. Sa campagne électorale a l’air
facile et séduisante, mais elle est diffuse et imprécise dans le
détail. Sa politique économique : des interventions de l’Etat, une
augmentation des impôts, une limitation du libre commerce, en
somme un programme peu original de gauche.’

10.2.3 L’AUTO-DÉFENSE

L’emploi de vague peut servir à l’auto-défense en dissimulant par
exemple un manque de connaissances vis-à-vis d’un objet, d’un con-
cept ou d’un évènement. On est alors en présence de l’activité que
Goffman appelle “face-work” :

Une personne, nous l’avons dit, agit dans deux directions : elle défend
sa face, et, d’autre part, elle protège la face des autres. (Goffman
1974 : 17)
Mais dans les exemples ci-dessous, il s’agit de protéger sa face en

passant à l’offensive : « la meilleure défense, c’est l’attaque ».
Le fait de juger une personne ou une séquence « vague » remplit

une fonction protectrice en lien avec la disqualification : on ne com-
prend pas le propos de son interlocuteur, et au lieu de prendre la faute
sur soi (car ce peut être un effet de sa propre ignorance ou de sa
propre négligence), on déclare que « c’est flou ». Le jugement de
valeur devient une attaque qui sert à « sauver la face ». Dans l’analyse
des associations (§ 9.3), on a constaté que les Le supposent souvent un
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mobile derrière une SLR « vague », dont la protection de soi de la
part de l’AR. Autrement dit, le point de vue de l’AR d’une séquence
langagière « vague » est : puisque je ne connais pas la réponse, je
reste dans le vague, cela sert à dissimuler mon ignorance et à me
protéger. Nous faisons l’hypothèse qu’employer vague peut aussi
relever d’une stratégie protectrice de la part du Le. Le point de vue du
Le est alors : je ne comprends pas bien les propos de mon interlocu-
teur, si je dis que c’est « vague », je ne poursuis pas le débat sur le
fond et je dissimule ma propre ignorance. On observer cette fonction
complexe dans l’extrait ci-après :
(177) Aline n’arrive pas à citer de proposition concrète, comme l’allo-

cation d’autonomie proposée par la candidate PS qui, pourtant,
pourrait la concerner. Elle dit avec un regain d’enthousiasme :
« À eux trois, ils se complètent ». Puis admet : « Ça se mélange
dans ma tête, on ne sait pas quels sont les programmes. » Et,
finalement, elle décroche : « Ça me gonfle la politique en ce mo-
ment. » « La campagne, je n’y comprends rien », dit Réjane,
19 ans, en terminale L à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Elle
voulait faire un journal au lycée avec des copines et y indiquer le
programme des candidats. Mais le projet est tombé à l’eau. « C’est
un peu trop flou pour nous. » (Libération, 10 avril 2007)

Aline avoue qu’elle ne « comprend rien » aux programmes poli-
tiques de trois candidats à la présidentielle, S. Royal, F. Bayrou,
N. Sarkozy. La façon de relater ses propos par le journaliste donne
l’impression que l’interrogée est gênée par son incapacité à citer des
propositions concrètes, ce qui se traduit par les structures introduc-
tives de discours rapporté qui deviennent de plus en plus péjoratives :
« Elle dit avec un regain d’enthousiasme », « elle admet », « finale-
ment, elle décroche ». Le lecteur de Libération ne sait pas si c’est la
« faute » de la jeune fille qui ne se donne pas la peine de comprendre
les programmes politiques présentés par les candidats ou qui ne
dispose pas d’assez de connaissances, ou bien si c’est la faute des
programmes, comme elle l’affirme pour sa défense : « Ça se mélange
dans ma tête, on ne sait pas quels sont les programmes ». À qui la
faute ? C’est « flou », dit Réjane, faisant des politiques les respon-
sables. En ajoutant « pour nous » (les jeunes, les lycéennes), elle
semble en revanche prendre une part de la responsabilité peut-être
parce qu’elle est consciente du fait qu’elle ne possède pas encore
assez de connaissances en politique ; les programmes peuvent être
« flous » pour les uns mais pas pour les autres. Pour Aline comme
pour Réjane, les jugements de valeur servent de défenses.

Cette fonction dépasse la catégorie déficit épistémique. Les
exemples présentés pour cette catégorie (§ 8.2.5) montrent un glisse-
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ment du sémantisme primaire du mot vague, notamment dans les
syntagmes où l’adjectif est antéposé : « avoir une vague idée » signifie
plutôt avoir une « petite » idée, dans le sens de « je n’en sais pas
plus », ou d’un manque de connaissance. Dans le cas présent, le Le
rejette la responsabilité de son ignorance sur son interlocuteur en
prétendant que la séquence émise est « vague ». Comme les pro-
grammes électoraux publiés par les partis politiques sont plus incon-
nus qu’imprécis, ce jugement dissimule ici l’ignorance.

En (178), Anita Meier attend depuis deux mois le versement de sa
retraite. En se renseignant auprès du service responsable, elle n’aurait
obtenu qu’une réponse « vague ». On ne sait pas avec certitude à qui
attribuer ce jugement, mais en supposant que ce soit à Anita Mayer,
on pourrait émettre l’hypothèse qu’il s’agit là d’un emploi d’auto-
protection. Deux indices soutiennent cette supposition : il est dit qu’il
s’agit d’un « allemand de fonctionnaire » [Beamtendeutsch] qui n’est
pas nécessairement vague mais peut-être complexe et que la dame
« ne comprend pas bien » („dass sie nicht so recht versteht“). Le
journaliste signale en outre qu’elle aurait été exaspérée („ärgert sie
sich“) par cette situation. La réponse a-t-elle réellement été vague, ou
est-ce Anita Meier qui le prétend uniquement parce qu’elle ne l’a pas
comprise et parce qu’elle est contrariée ?
(178) Seit zwei Monaten wartet Anita Meier aus Kühlungsborn auf ihre

Rente. Den Bescheid von der Bundesanstalt für Arbeit (BfA) habe
sie schon erhalten, doch das Geld lasse auf sich warten. Bei der
BfA in Berlin nachgefragt, erhält Anita Meier nur vage Antwort,
ein Beamtendeutsch, dass sie nicht so recht versteht. „Zwei
Monate ohne Geld ist allerdings eine Zumutung“, ärgert sie sich.
Bis dato sei die Rente auch noch nicht eingetroffen. (Ostsee-
Zeitung, 14 juillet 2004)
‘Depuis deux mois, Anita Meier de Kühlngsborn attend le
versement de sa retraite. Elle aurait déjà reçu la confirmation du
Bureau du travail, mais l’argent se fait attendre. Lorsqu’elle se
renseigne auprès du Bureau du travail de Berlin, Anita Meier
n’obtient qu’une réponse vague, un allemand de fonctionnaire
qu’elle ne comprend pas très bien. « Deux mois sans argent, c’est
quand même inadmissible ! » s’énerve-t-elle. Et à ce jour, la
pension n’est toujours pas arrivée.’

Ce jugement pourrait ainsi prendre la valeur d’auto-protection en
même temps que de disqualification de l’autre.
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10.2.4 LES INTÉRÊTS DU LOCUTEUR ÉVALUANT :
« C’EST VAGUE » EN TANT QU’ARGUMENT

Vouloir disqualifier quelqu’un dans la vie politique, sociale ou privée
peut se justifier par des intérêts spécifiques. Dans la vie politique,
l’intérêt suprême semble être de discréditer son adversaire (Gruber
1993) en préservant sa propre image pour convaincre les électeurs
potentiels de voter pour soi. On observe le même phénomène dans la
vie courante.

Les extraits (179) et (180) traitent de sujets relatifs au domaine de
la médecine et présentent des jugements qui semblent réellement
reposer sur un ressenti du vague ; mais ces évaluations pourraient
également revêtir une valeur fonctionnelle. En (179), il est question
d’un nouveau système de rééquilibrage des fonds des caisses d’assu-
rance maladie qui permettrait de financer de manière plus ciblée le
traitement de certaines maladies chroniques, parmi lesquelles les
« dépressions » ; on précise en outre que les Allemands sont les
champions du monde en consultations médicales, ce qui explique les
coûts exorbitants auxquels le système d’assurance allemand doit faire
face. Qui parle ? Le responsable du jugement de valeur qualifiant
« dépression » de concept « vague » n’est pas clairement identifiable.
Ce pourrait être le journaliste ou Rolf-Ulrich Schlenker, le directeur
d’une des caisses en question. Étant donné que le journaliste relate les
propos de Schlenker sous forme de discours rapporté indirect en
indiquant que des frontières plus nettes seraient requises („Hier seien
schärfere Abgrenzungen nötig“) pour distinguer les personnes attein-
tes de dépression de celles qui ne le sont pas, le mot vague pourrait
également avoir été employé par ce dernier ; si le Le est Schlenker, il
est évident qu’il a un intérêt spécifique dans cette affaire puisqu’il
gère cette caisse d’assurance. Dire que le terme dépression est
« vague » est certainement fondé, mais à cela s’ajoute l’objectif parti-
culier de celui qui subit les conséquences immédiates du vague de
l’expression qui permet aux médecins de considérer un nombre très
élevé de patients comme dépressifs et d’occasionner des coûts exces-
sifs.
(179) Zwischen 2004 und 2007 habe die Zahl der Praxisbesuche um

mehr als acht Prozent zugenommen, heißt es in einer neuen Studie
der Gmünder Ersatzkasse. […] Damit belege Deutschland interna-
tional einen Spitzenplatz, sagte Kassenchef Rolf-Ulrich Schlenker
am Donnerstag in Berlin. […] Vager Begriff Depression –
Ausführlich beschäftigt sich die Studie mit dem durch den
Gesundheitsfonds novellierten „Morbiditäts-Risiko-Strukturaus-
gleich“. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein milliarden-
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schweres Umverteilungssystem zwischen den Krankenkassen. Es
soll sicher stellen, dass einzelne Kassen künftig aus dem Fonds
zielgenauer als bisher Zahlungen für bestimmte, besonders
schwere und kostenintensive Erkrankungen ihrer Mitglieder
erhalten. Zu diesen Leiden, für die sehr hohe Zuschläge gezahlt
werden, gehören Depressionen. Immerhin 5,8 Prozent aller rund
75 Millionen gesetzlich Versicherten litten im Jahr 2006 unter
solchen Krankheiten. Hier seien schärfere Abgrenzungen nötig,
mahnte Schlenker die Ärzte; sonst bestehe das Risiko, dass
„relativ gesunde“ Menschen leichtfertig als chronisch Kranke
eingestuft würden. (Frankfurter Rundschau, 16 janvier 2009)
‘Dans une nouvelle étude menée par la caisse d’assurance de
Gmünd, on apprend que le nombre de consultations médicales a
augmenté de plus de 8 % entre 2004 et 2007. […] Les Allemands
occupent ainsi la première place à l’échelle internationale, a
annoncé le directeur de la caisse Rolf-Ulrich Schlenker jeudi à
Berlin […]. Dépression, concept vague – L’étude analyse de
manière détaillée le « rééquilibrage structurel du risque de
morbidité » qui a été revu par le fonds de santé. Derrière ce
monstre lexical se cache un système de rééquilibrage de plusieurs
milliards d’euros répartis entre les caisses d’assurance maladie. Ce
système doit garantir que les différentes caisses recevront doré-
navant de ce fonds des versements plus ciblés pour certaines
maladies de leurs adhérents particulièrement lourdes et coûteuses.
Au nombre de ces maladies, pour lesquelles sont payés des sup-
pléments très élevés, comptent également les dépressions. Après
tout, 5,8 % des quelque 75 millions d’assurés répertoriés souf-
fraient de telles maladies en 2006. Des délimitations plus précises
seraient ici requises, a rappelé Schlenker aux médecins ; sinon, on
courrait selon lui le risque que des personnes « en relativement
bonne santé » soient considérées à la légère comme des malades
chroniques.’

Cet exemple montre que vague peut être employé non seulement
pour signaler le potentiel multi-référentiel d’une expression, mais
également pour défendre un intérêt spécifique du Le.

Un cas similaire se présente en (180). On se souvient qu’à partir de
ce même exemple (23), le mot „Wirksamkeit“ [efficacité] a été classé
dans la catégorie dépendance contextuelle (§ 8.2.4). Quels intérêts
spécifiques conduisent le Le à porter un tel jugement ? L’évaluant est
un professeur de microbiologie de l’Université de Halle, Alexander S.
Kekulé, qui se bat pour que les énormes sommes d’argent consacrées
(„koste es was es wolle“) à des thérapies qui ne prolongent la vie que
de quelques mois soient investies dans des recherche plus fructueuses.
Un décret n’autorisant le financement de thérapies que si leur effica-
cité justifie des coûts élevés a suscité de vives réactions de la part de
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l’industrie pharmaceutique et de l’association allemande de lutte
contre le cancer. Le scientifique s’oppose au lobbying des laboratoires
qui encaissent des milliards en promettant monts et merveilles. Le
jugement selon lequel l’efficacité serait dans ce domaine un concept
« vague » lui sert d’argument contre le gaspillage („verschwenden
erhebliche Mittel“). En d’autres termes, compte tenu du sens spéci-
fique que le mot efficacité revêt dans ce contexte particulier, un calcul
coûts-bénéfices ne peut que souligner l’absurdité de la situation et un
réexamen sérieux de l’allocation des moyens s’avère indispensable
(„Eine strenge Kosten-Nutzen-Abwägung ist deshalb überfällig“).
(180) Chemotherapie und Bestrahlung alleine haben bei Bauchspeichel-

drüsenkrebs miserable Ergebnisse. Auch neue, experimentelle
Therapien bringen so gut wie nichts. Trotzdem wird bei dieser und
anderen, unheilbaren Krebserkrankungen fast immer alles
aufgeboten, was die Pharmaindustrie hergibt – koste es, was es
wolle. Deshalb sollen ab 2009 die gesetzlichen Krankenkassen
neue Therapien nur noch bezahlen, wenn der erwartbare Nutzen
die höheren Kosten rechtfertigt. Natürlich läuft die pharmazeu-
tische Industrie dagegen Sturm, weil sich teure onkologische
Forschung dann bald nicht mehr rentieren könnte. Unterstützung
kommt jetzt von der Deutschen Krebsgesellschaft: Die Kosten-
Nutzen-Bewertung könnte dazu führen, dass „vielversprechende
und wirksame“ Medikamente den Patienten vorenthalten werden.
Viele Versprechungen angeblicher Wundermittel werden jedoch
nicht gehalten. Und auch die „Wirksamkeit“ ist, gerade in der
Krebstherapie, ein vager Begriff: Weil es echte Heilungen nur bei
wenigen Krebsarten gibt, gilt in der Onkologie bereits eine
Lebensverlängerung um wenige Monate als Erfolg. Mit Behand-
lungsmethoden, die etwa zu einer statistischen Verlängerung der
mittleren Überlebenszeit von 18 auf 21 Monate führen, verdienen
Ärzte und Pharmafirmen Milliarden, Scharen von Wissen-
schaftlern können sich profilieren. […] Krebstherapien mit sehr
begrenztem oder fehlendem Nutzen verschwenden erhebliche
Mittel, die in anderen Bereichen dringend benötigt würden. Zum
Beispiel bei der Prävention und Früherkennung, die mehr Leben
retten könnte als alle teuren Chemotherapien zusammen. […] Eine
strenge Kosten-Nutzen-Abwägung ist deshalb überfällig. (Der
Autor ist Institutsdirektor und Professor für Medizinische
Mikrobiologie in Halle.) (Der Tagesspiegel, 23 juillet 2008)
‘La chimiothérapie et la radiothérapie seules enregistrent de très
mauvais résultats contre le cancer du pancréas. Et les nouvelles
thérapies expérimentales ne sont pratiquement d’aucun secours. Et
pourtant, pour ce cancer et d’autres maladies cancéreuses incu-
rables, on essaie tout ce que l’industrie pharmaceutique a à offrir –
à n’importe quel prix. De ce fait, à partir de 2009, les caisses
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d’assurance maladie ne devraient payer de nouvelles thérapies que
si le bénéfice prévisible justifie les coûts plus élevés. Ce qui
révolte évidemment l’industrie pharmaceutique, car la recherche
oncologique très coûteuse pourrait bientôt ne plus être rentable.
L’aide vient maintenant de l’association allemande contre le
cancer : le calcul coûts-bénéfices pourrait avoir pour conséquence
que les patients soient privés « des médicaments prometteurs et
efficaces ». Or, beaucoup de promesses de remèdes prétendûment
miracles ne sont pas tenues. Et « l’efficacité » est un concept
vague, surtout lorsqu’il s’agit de la thérapie du cancer : parce
qu’une véritable guérison n’est possible que pour un petit nombre
de types de cancer, un allongement de la vie de quelques mois est
déjà considéré comme un succès en oncologie. Avec des trai-
tements qui mènent selon les statistiques à une augmentation de la
moyenne de survie de 18 à 21 mois environ, les médecins et
entreprises pharmaceutiques encaissent des milliards, et une
flopée de chercheurs peut vanter ses propres mérites. […] Des
thérapies contre le cancer avec un bénéfice très restreint ou
inexistant mobilisent des moyens financiers considérables dont on
aurait besoin d’urgence dans d’autres secteurs. Notamment pour
la prévention ou le dépistage, qui pourraient sauver plus de vies
que toutes les coûteuses chimiothérapies à elles seules réunies. Un
calcul rigoureux des coûts et bénéfices s’avère de ce fait absolu-
ment nécessaire. (L’auteur est directeur de l’institut et professeur
en microbiologie médicale à Halle.)’

Dans l’exemple (181), politologues et journalistes essaient de cal-
mer le jeu autour du débat sur les « valeurs morales » que l’on dit
responsables du succès électoral des républicains. Le journaliste
explique à ce sujet que les politologues et les journalistes se sont
servis de l’argument selon lequel « valeurs morales » serait un concept
« vague » („Ihr Hauptargument lautet…“). La valeur stratégique de
ce jugement peut ici clairement être identifiée.
(181) Einer der Gründe, wieso sich konservative Christen in ihrem

Weltbild bestätigt fühlen, sind Umfragen unmittelbar nach der
Stimmabgabe am 2. November. Dabei kam heraus, „moralische
Werte“ seien für die Befragten das wichtigste Wahlkriterium
gewesen. Ohne dass der schwammige Begriff präzisiert wurde,
erlebte er in der Wahlnacht und den Tagen danach Hochkonjunk-
tur. Seither haben sowohl Meinungsforscher als auch Politologen
und Journalisten versucht, die Aufregung um die „moralischen
Werte“ zu dämpfen. Ihr Hauptargument lautet, „moralische
Werte“ seien ein vager Begriff, unter dem sich jeder etwas
anderes vorstellen könne. (Der Bund, 20 janvier 2005)
‘L’une des raisons pour lesquelles des chrétiens conservateurs se
sentent confirmés dans leur vision du monde sont les sondages
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réalisés immédiatement après le vote du 2 novembre. Il s’est avéré
à cette occasion que les « valeurs morales » ont été le critère de
vote le plus important pour les personnes interrogées. Sans que ce
concept vaporeux n’ait été précisé, il a connu une hausse
conjoncturelle lors de la nuit du vote et dans les jours qui ont
suivi. Depuis, des sondeurs ainsi que des politologues et des
journalistes ont essayé de calmer l’excitation suscitée par les
« valeurs morales ». Leur argument de force est que « valeurs
morales » est un concept vague derrière lequel chacun peut
imaginer ce qu’il veut.’

Dans cette perspective fonctionnelle, on peut évoquer ici encore
l’exemple du terme crime de guerre [Kriegsverbrechen] – v. (8) et
(167) – jugé « vague » parce qu’il permettrait aux Croates d’empri-
sonner pratiquement tous leurs adversaires et souligner le caractère
aléatoire de l’usage de vague selon les objectifs visés. Le Le,
spécialiste des pays de l’Est, semble ici reprendre le point de vue de la
population serbe qui se sent livrée à l’arbitraire des occupants croates,
lesquels pourraient tirer profit du fait que ce terme renvoie à toutes
sortes d’actions susceptibles d’être qualifiées de crime de guerre. Tout
jugement dépend en fin de compte également du point de vue et peut
être motivé par la peur, la rancune, la défense ou tout autre motif qui
conduit un locuteur à juger une expression « vague ».

Il est difficile de connaître la raison qui incite un locuteur à
émettre un jugement. Mais la prise en compte de certains indices
permet de faire des hypothèses. L’analyse sémasiologique a mis en
évidence les différents sens que le terme vague peut revêtir dans
l’usage quotidien, alors que l’analyse pragmatique est consacrée aux
fonctions de son usage. Les deux fournissent des éléments de réponse
à la question de savoir ce que « veut dire » le locuteur ordinaire
lorsqu’il recourt à ce mot.

10.3 UNE RÉPÉTITION SIGNIFICATIVE
Le recueil des données ayant en grande partie été effectué lors des
élections présidentielles de 2007, il n’est pas étonnant qu’une part
importante des passages comportant le mot vague soit issu de débats
politiques opposant Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Plusieurs sont
extraits du débat télévisé qui a opposé les deux candidats quelques
jours avant le deuxième tour. Le jugement selon lequel Sarkozy a été
« clair » et « précis » par opposition au « flou » et à « l’imprécision »
de Royal est récurrent :
(182) Le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, Bernard

Accoyer, a jugé mardi que Nicolas Sarkozy avait été « clair et
précis » lors de l’émission télévisée de lundi soir, ce qu’il a opposé
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au « flou » et à « l’imprécision » du discours de Ségolène Royal.
(Agence France Presse, 6 février 2007)

Bernard Accoyer, « président du groupe UMP », donc membre du
camp sarkozyste, loue la clarté et le concret des propositions faites par
le candidat de l’UMP. Il construit une opposition reposant sur les
équivalences « Sarkozy :: précis » et « Royal :: flou », comme on le
voit dans l’extrait ci-après :
(183) M. Accoyer s’est dit « frappé par la différence radicale » entre

l’absence d’ambiguïté des discours et des déclarations de
M. Sarkozy, « et le flou, l’imprécision du discours de la candidate
socialiste sur la plupart des questions qui lui sont posées ». (ibid.)

(184) Pour mieux souligner « le flou » et « l’incohérence » des propo-
sitions économiques de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy s’est
efforcé de se montrer le plus concret possible sur des questions
techniques comme la résorption de la dette, la durée du temps de
travail, l’évolution du nombre des fonctionnaires ou le traitement
du chômage. (Libération, 3 mai 2007)

Selon le journaliste, Nicolas Sarkozy aurait lui-même fait en sorte
que cette opposition soit marquée. Mais d’où Bernard Accoyer et le
journaliste tiennent-ils ces critiques ? Est-ce leur propre perception
des propos de Ségolène Royal qui leur font juger qu’elle est
« floue » ? Est-ce pour la disqualifier, comme on est toujours tenté de
le supposer lorsqu’il s’agit de débats politiques entre deux camps
adverses ? Ou reproduisent-ils un jugement déjà émis par Nicolas
Sarkozy lorsqu’il attaque son interlocutrice ? S’il est difficile de
répondre à ces questions, il peut s’avérer intéressant pour l’analyse
d’étudier quelques extraits qui vont dans l’un ou l’autre sens.
(185) Nicolas Sarkozy : « Mme Royal a évoqué tous les sujets en même

temps, elle risque de les survoler et de ne pas être assez pré-
cise ». (Agence France Presse, 2 mai 2007)

Le jugement selon lequel Ségolène Royal ne serait « pas assez
précise » a en premier lieu été émis par Nicolas Sarkozy lors du débat
télévisé et l’on peut supposer que cette critique est volontiers reprise
par les partisans du candidat UMP. En effet, cette opposition est
régulièrement évoquée dès qu’il s’agit de confronter les deux candi-
dats, surtout en rappel de ce débat télévisé ; or, elle est non seulement
employée par les membres du parti UMP mais est également reprise
par les journalistes qui commentent le débat ou qui rapportent les
commentaires des personnes interrogées. Cette répétition, observable
dans les extraits de presse qui suivent, pourrait appuyer l’hypothèse
d’une reproduction d’« éléments de langage », élaborés par la cellule
de communication de N. Sarkozy, ce qui remet en question le sens de
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vague, flou et synonymes. Alors que vague en tant que disqualifica-
teur est délibérément utilisé par les locuteurs en vue de poursuivre une
stratégie de dénigrement, le terme vague comme reproduction d’un
discours circulant ne suppose pas nécessairement un sujet inten-
tionnel. Fonction disqualifiante et reproduction de discours circulant
semblent cependant ne pas s’exclure l’un l’autre, puisque même si
l’on reproduit un discours tenu par d’autres, on peut toujours le faire
afin de disqualifier l’adversaire.
(186) Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, à J - 4 du second tour. Nicolas

Sarkozy est salué par les représentants de la majorité comme « très
clair, très précis » et « calme », alors que Ségolène Royal restait,
selon eux, dans « le flou » et « l’imprécision ». À l’inverse, les
responsables de gauche ont vu Ségolène Royal « étonnante » de
« dynamisme et de modernité », face à un candidat UMP « sur la
défensive », « mal à l’aise », « maîtrisant mal ses dossiers » […].
François Hollande, premier secrétaire du PS : « Le débat a été
fructueux. Ségolène a conduit et même dominé l’échange […].
Elle a montré […] de la crédibilité. Elle a montré aussi de la
cohérence, de la capacité à exercer les fonctions » […] – Rachida
Dati, porte-parole de Nicolas Sarkozy: « Il a été très clair et très
précis, ce qui n’a pas été le cas de Ségolène Royal qui tout au long
de ce débat a été très floue, voire dans la confusion […] Elle a
ajouté de la confusion à la confusion, du flou au flou ». […] –
Jean-Christophe Lagarde, député UDF: « Un débat pénible. Je
déplore le manque de crédibilité de Mme Royal pour occuper la
fonction présidentielle. Son projet économique semble généreux, il
n’est que flou et dangereux. » (Libération, 4 mai 2007)

(187) La défaite de Ségolène Royal est indiscutable. Elle lui incombe
donc forcément. L’imprécision de sa ligne stratégique globale et
le flou de certaines de ses propositions y ont contribué. (Libéra-
tion, 8 mai 2007)

Ces exemples montrent bien, d’un côté, la reprise de l’opposition
significative entre Sarkozy, auquel on associe la « précision », et
Royal, considérée comme « floue » et, d’un autre côté, la valeur fonc-
tionnelle du terme flou qui semble servir à disqualifier la candidate PS
puisqu’il est employé en (186) en cooccurrence de nombreux péjora-
tifs (« dans la confusion », « pénible », « manque de crédibilité »,
« dangereux »). Notons au passage que, dans cet extrait, le terme flou
apparaît cinq fois et est prononcé par les représentants de la majorité,
Rachida Dati et Jean-Christophe Lagarde, ce qui est significatif. La
défaite de Ségolène Royal est associée en (187) à « l’imprécision » et
au « flou », cependant la critique vient cette fois-ci non pas du parti
adverse mais d’un journaliste. Même si l’échec électoral de Ségolène
Royal en 2007 peut être expliqué par d’autres causes que discursives,
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il n’est pas exclu qu’une fois énoncée l’accusation de vague, sa reprise
quasi générale ait été décisive.

Les extraits (188), (189) et (190) montrent que l’écart entre les
styles de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal n’a probablement pas
été forgé par Nicolas Sarkozy lors du débat télévisé, mais qu’il était
déjà bien ancré dans les esprits comme le révèlent les articles du
Monde en août 2006 (188), de Libération en novembre 2006 (189) et
du Figaro en février 2007 (190). Ils fournissent aussi la preuve que ce
ne sont pas uniquement les membres de l’UMP qui jugent Royal
« floue », mais que cette critique vient également du PS (189) et de
personnes interrogées lors d’un sondage (190) ou des journalistes eux-
mêmes. On ne sait pas si ces personnes sont politiquement partisanes
de l’UMP, mais elles pourraient aussi tout simplement reproduire les
jugements si souvent énoncés sur Ségolène Royal. L’exemple (190)
souligne que ce sont les « concurrents de Ségolène Royal » issus des
deux bords – UMP mais aussi PS – qui la jugent « floue ».
(188) Les concurrents de Royal dénoncent le flou de son projet. Ecrasés

par les sondages, qui placent loin devant Ségolène Royal, ses
concurrents pour l’investiture du PS à l’élection présidentielle de
2007 lancent la bataille des projets. Persuadés que le discours
généraliste de la présidente de la région Poitou-Charentes, lors de
sa rentrée politique à Frangy-en-Bresse, le 20 août, n’a pas
convaincu, ils multiplient les propositions d’actions « concrètes ».
(Le Monde, 24 août 2006)

(189) Georges, professeur et militant de fraîche date, apprécie : « Fabius,
il est intéressant, clair et solide. Ce qu’il a fait pour le référendum
sur l’Europe, il fallait le faire : on n’est pas opportuniste quand on
se met à dos tout son parti. » Pour lui, l’important, c’est de faire
barrage à Ségolène Royal : « Vous avez vu le troisième débat ? On
avait l’impression d’une étudiante au grand oral de Sciences Po,
avec un discours flou et attrape-tout. » (Libération, 9 novembre
2006)

(190) Sur les « erreurs » des candidats : Ségolène Royal est vivement
critiquée pour ses déclarations aventureuses en matière de poli-
tique étrangère. Un premier sondé déplore « les bourdes » de la
candidate, tandis qu’un second s’irrite de « ses gaffes à répé-
tition » sur le Québec et la Corse. Autre grief : le vague des
propos de la candidate PS. « Il y a trop de généralités », regrette
une personne interrogée. « Beaucoup de bla-bla pour ne rien dire
de nouveau ». (Le Figaro, 2 février 2007)

Ces quelques cas montrent la circulation de vague. Ce jugement se
retrouve dans des journaux de bords différents et avec des orientations
diverses (Figaro, Monde, Libération), ce qui est révélateur de l’éten-
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due de la circulation. Coulombe-Gully (2009 : 7) souligne à ce sujet
que les médias sont loin d’être innocents lorsqu’ils évoquent la prési-
dentielle :

Revenant à l’élection présidentielle de 2007, on se rappelle que les
médias y figurèrent au banc des accusés, comme dans presque chaque
campagne, se voyant reprocher tour à tour d’avoir créé de toute pièce
le « phénomène Royal », qualifiée de « bulle médiatique » – comme
telle supposée éclater dès le premier contact avec le réel –, puis
d’avoir fait montre d’une excessive sévérité à l’égard de la candidate,
dont les « bourdes » étaient systématiquement montées en épingle
tandis que ce qui n’était qu’« erreur » de la part de Nicolas Sarkozy
était minoré, voire tu.
Il est donc probable que le jugement de valeur qualifiant quelqu’un

de « vague » combine (1) une perception réelle fondée sur diverses
significations de ce terme, (2) le désir de discréditer l’adversaire
comme il est d’usage en politique et (3) la reproduction de propos
circulant dans des médias qui ont eux aussi leur part de responsabilité
dans cette affaire.

Ces trois axes se rejoignent en effet dans la fonction de disqualifi-
cation : il n’est pas exclu que les Le qui emploient le terme vague dans
cet objectif empruntent ce jugement aux Le qui ont fait la même
remarque auparavant. À l’inverse, la répétition d’un discours circulant
n’enlève rien à la fonction évaluative le cas échéant disqualifiante
inhérente à l’usage du terme vague. Il est tout de même important de
présenter les hypothèses séparément, puisque le positionnement du
sujet n’est pas le même : parler de fonctions et d’objectifs poursuivis
implique un sujet intentionnel, alors qu’évoquer les notions d’inter-
discours ou de dialogisme qui sous-tendent l’idée de la reprise d’un
discours circulant ne le suppose pas nécessairement. Il s’agit en tout
cas de deux explications possibles pour l’apparition si fréquente du
mot vague dans le langage quotidien.
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ASPECTS COMPARATIFS

11.1 ENJEUX D’UN CORPUS EN DEUX LANGUES
Analyser un phénomène langagier à travers deux langues permet
d’apporter des perspectives de recherche supplémentaires par compa-
raison : des divergence éventuelles conduisent à chercher des expli-
cations liées aux cultures respectives. Si peu de divergences appa-
raissent, on peut émettre l’hypothèse que le phénomène est trans-
linguistique et transculturel et se demander si les langues choisies
n’émanent pas de cultures trop « proches ».

Même si l’objectif de ce travail porte sur une étude des sens,
implications et fonctions de vague / vage à travers l’usage dans le
langage courant – au-delà de l’inscription dans une langue particulière
– travailler sur deux langues soulève des questions d’ordre comparatif.
Vague et vage font-ils également office de termes évaluatifs dans les
deux langues ? Présentent-ils l’un comme l’autre un jugement axiolo-
gique ? Un retour aux valeurs négatives associées (§ 9.1) peut appor-
ter des éléments de réponse. L’emploi de ces termes montre-t-il des
différences de sens chez les locuteurs de chaque langue ? Autrement
dit, les locuteurs francophones et germanophones 1 veulent-ils dire la
même chose lorsqu’ils émettent leurs jugements de valeur ? On
reviendra sur les catégories du vague issues de l’analyse sémasio-
logique (§ 8.20). Une troisième question concerne les associations des
locuteurs : germanophones et francophones associent-ils les mêmes
qualités et font-ils usage de vague / vage pour les mêmes raisons et
dans les mêmes objectifs ?

Avant de répondre à ces questions, on se penchera sur le problème
de la comparabilité des données, car comme le disent Claudel et
Tréguer-Felten (2006 : 37), « toute étude contrastive nécessite une

1. Comme le corpus contient des extraits d’articles de presse suisses (suisse romande et
allemande), autrichiens et canadiens, on ne peut opposer ici Français et Allemands.
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réflexion sur la question de la comparabilité ». Tout n’est pas compa-
rable, et c’est là que se profilent les premières difficultés.

11.2 L’ÉVALUATION, TERTIUM COMPARATIONIS
Que ce soit en pragmatique contrastive (Blum-Kulka et alii 1989,
Katsiki 2000, Traverso 2000, Clyne 2002, Kerbrat-Orecchioni 2002,
House 2006) ou en linguistique du discours comparative (von
Münchow 2004, von Münchow & Rakotonoelina 2006, Tréguer-
Felten 2009, Pordeus Ribeiro en cours), on constate une prédominance
des études sur les actes de langage dans différentes langues/cultures et
sur le fonctionnement d’un genre de discours dans deux communautés
discursives 2 :

Cette linguistique de discours comparative a comme objet la com-
paraison descriptive et interprétative de genres discursifs d’au moins
deux communautés ethnolinguistiques. (von Münchow 2004 : 49)
D’une manière générale, l’objectif de ces travaux est
de mieux connaître les modes de fonctionnement des discours qui
émanent de ces communautés et de mettre en lumière les traits
spécifiques qui les caractérisent. (von Münchow & Rakotonoelina
2006 : 9)
Le présent travail ne peut s’inscrire dans une telle démarche, car il

n’étudie pas des discours, mais l’emploi d’un mot afin de cerner un
concept. Étant donnée cette divergence d’approche, et si l’on tient tout
de même à établir une comparaison, se pose évidemment la question
du tertium comparationis en tant qu’invariant

en fonction duquel la comparaison est possible, c’est-à-dire « en
termes de quoi » les interactions, les activités, les ressources se
ressemblent ou diffèrent. (Traverso 2006 : 44)
Cet invariant est dans la plupart des cas celui du genre ; on fixe le

même genre (ou ce que l’on suppose être un même genre, comme le
précise von Münchow 2010b) afin de dégager les variations qui se
démontrent à travers l’une ou l’autre langue. Or, cela est impossible
dans notre cas, car, comme nous l’avons dit, nous n’analysons pas un
genre ou type de discours afin d’expliquer son fonctionnement et de
l’opposer au fonctionnement de celui d’une autre communauté
linguistique à l’aide d’une même catégorie descriptive. Que pourrait
alors être l’invariant ? 3

2. « La communauté discursive est une communauté dont les membres ont en commun
des objectifs de communication qui se matérialisent dans la structure du discours et en
influencent le contenu et le style » (Claudel et Tréguer-Felten 2006 : 26 note).
3. Dans sa réflexion sur la comparaison des normes et des comportements commu-
nicatifs dans deux sociétés que l’on chercherait à relier à des facteurs culturels, Kerbrat-
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• Question : les termes vague et vage constituent-ils des juge-
ments de valeur dans les deux langues ?

• Indice significatif : les valeurs négatives associées aux deux
termes (v. § 9.1)

• Exemples :
(1) Actes de langage dépréciatifs

En français : « au PS, à La Rochelle, d’autres ont critiqué le
trop flou de ses discours » ; « un discours flou qui déçoit le
monde enseignant »
En allemand : „viele Abgeordnete kritisierten die Vagheit ihrer
Antworten“ ; „eine enttäuschend vage Antwort“

(2) Constructions syntaxiques (vague et / mais…)
En français : vague et trouble, inopérant, simpliste

vague mais conciliant, puissant, intéressant
En allemand : vage / Vagheit und lückenhaft, völlig unzurei-
chend, mangelhaft vage aber hoch interessant, auch ein gutes
Zeichen

(3) Syntagmes adverbiaux que vague / nur vage
En français : « Le parquet général n’a reçu qu’une réponse
floue » ; Philippe Tourtelier n’a obtenu qu’une réponse vague »
En allemand : „Darüber hinaus gibt es nur Vages“; „bis dahin
nur vage skizziert“; „nur ein vager Begriff“

• Conclusion : Vague et vage ont tous deux une valeur négative.
Il s’agit bien de termes axiologiques.

Figure 17 : Vague et vage, des termes axiologiques

Il semblerait qu’un invariant se soit d’ores et déjà manifesté lors
de l’analyse des valeurs négatives associées au vague, valeurs qui ont
pu être dégagées grâce à l’étude du cotexte dans lequel apparaissent

Orecchioni (2005 : 289) fait remarquer que « d’un point de vue méthodologique, la
principale difficulté consiste à neutraliser les autres facteurs de variation (liés aux
caractéristiques particulières des interactants et de la situation qui risquent de venir
parasiter le facteur proprement culturel que l’on cherche à isoler “toutes choses étant
égales par ailleurs”. » Nous n’entrerons pas dans la question de savoir si la variation lin-
guistique (sémantique, associative, pragmatique) ne relève pas des groupes d’apparte-
nance des locuteurs qui traversent le champ social, parmi lesquels la catégorie socio-
professionnelle, la tranche d’âge, l’orientation sexuelle, le capital symbolique linguis-
tique et culturel (héritage familial, scolarité, niveau d’études), l’origine ethnique, les
croyances, etc.
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les mots vague et vage (figure 17). Le caractère négatif que les locu-
teurs attachent au vague confère à ces termes aussi bien en français
qu’en allemand une fonction évaluative. Vague et vage sont donc deux
termes évaluatifs. La fonction d’évaluation peut faire office d’inva-
riant, de tertium comparationis de cette entreprise comparative. Une
fois cette identité fonctionnelle établie, il est possible de procéder à
l’analyse des variations qui pourraient par exemple concerner les sens,
si jamais les deux termes n’étaient pas équivalents au niveau
sémantique dans les deux langues.

11.3 Y A-T-IL DES VARIATIONS DE SENS ?
Afin d’observer s’il y a des divergences de sens dans les emplois de
vague en français et vage en allemand que les locuteurs ordinaires font
de ces mots, on reviendra sur les catégories élaborées à partir des
jugements visant les SLR (Figure 18).

Si l’on analyse les résultats en termes de absence / présence 4, on
ne constate pas de différences significatives en ce qui concerne les
sens mis en avant par les locuteurs employant vague et vage. Dans les
deux langues, les locuteurs peuvent vouloir signaler les mêmes types
de problèmes. Les deux termes revêtent les mêmes significations.
Parfois, un seul exemple du corpus exemplifie la catégorie traitée
(v. en français, la catégorie problème définitoire), plus rarement aucun
(v. en français, les réponses données aux questions fermées), mais est-
ce que cela signifie que ce sens n’est pas prévalant dans la langue ?
N’est-ce pas plutôt un problème de représentativité des données ?
Cela ne suffit pas à déduire un manque de sens dans une des deux
langues qui existerait dans l’autre. Comme notre étude qualitative vise
à expliquer, à l’aide d’exemples significatifs, le sens que peuvent
avoir vague / vage dans des énoncés authentiques, la collecte des
données c’est centrée sur les énoncés comportant un maximum
d’indices afférents aux sens de vague et vage.

Une des raisons de ce peu de divergences pourrait être le fait (à
priori évident) que les jugements de nos locuteurs ne portent pas sur
les expressions (formes, signifiants), mais sur les concepts (contenus,
signifiés) qu’elles abritent. Ainsi, ce n’est pas l’expression crime de
guerre qui est jugée « vague », mais le concept qui s’y rattache, ou
plus précisément le lien entre le mot et la chose.

Cela nous permet d’ailleurs d’interchanger au niveau métalinguis-
tique les formes crime de guerre en français et Kriegsverbrechen en
allemand.

4. « Un phénomène est présent dans l’un des corpus et non dans l’autre » (Traverso
2006 : 44).
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• Question : vague et vage ont-ils les mêmes sens ?
• Indice significatif : les catégories du vague (v. § 8.2)

(1) Catégorie des expressions multi-référentielles
En français : multimédia, plateformes, universitaire, globalisa-
tion, atmosphère
En allemand : Depression, moralische Werte, Kriegsverbrechen

(2) Catégorie de l’abstraction
En français : changement climatique, impression numérique,
sida
En allemand : Handlungsspielraum, Missbrauch, Effizienz, In-
telligenz

(3) Catégorie du problème définitoire
En français : diligences appropriées
En allemand : Ausländer, Junge Kunst

(4) Catégorie de la dépendance contextuelle
En français : trajet, innovation
En allemand : Gewalt, Wirksamkeit, Handlungsspielraum

(5) Catégorie du déficit épistémique
En français : démocratisation de l’économie
En allemand : Exzellenz-Initiative, Bawa, Freie Stadt Danzig,
Père Ubu, Alpen

(6) Catégorie du manque d’informations
En français : Durant la nuit, mais peut-être aussi demain, dans
un second temps, pour l’instant, si la situation le permet,
l’essentiel des personnes, il y a de nombreux moyens
En allemand : Irgendwann im Jahr 2003, Das können zwei Mo-
nate oder drei Jahre sein, Lange, Zeitlich schwer kalkulierbar,
Wohl nicht so oft, Es gibt viele Dinge, die mir nachts den Schlaf
rauben, nicht zwingend

• Conclusion : vague et vage indiquent tous deux :
– un problème de multi-référentialité,
– un degré trop élevé d’abstraction,
– un problème définitoire,
– un problème de dépendance contextuelle,
– un déficit épistémique de la part du Le,
– un manque d’informations.

Figure 18 : Vague et vage ont-ils les mêmes sens ?
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Prenons l’exemple de la SLR « valeurs morales » (§ 8.2.1) que le
locuteur juge « vague ». Il s’agit bien du concept et non de la forme,
étant donné que le Le emploie la forme anglaise “moral values” (il se
situe dans un contexte anglo-américain) et quelques lignes plus bas
„Frage der Moral“ [question de morale], utilisant le mot allemand.

Un autre locuteur reprend la même discussion et parle de „mora-
lische Werte“ [valeurs morales]. Les locuteurs ne se soucient pas de
ce changement de langue, qui ne gêne en rien l’analyse – dans ce cas
précis d’un problème de multi-référentialité. De même, lors de l’ana-
lyse d’une réponse du président des États-Unis jugée « vague », nous
avons eu affaire à la traduction allemande des mots d’Obama donnée
par le journaliste, mais le manque d’informations dénoncé par le Le
visait manifestement le contenu de la réponse – ce qui dépasse le
niveau de la langue. Les significations de vague et vage semblent de
ce fait plutôt translinguistiques et non liées au système d’une langue
en particulier. L’exemple de “moral values” / „moralische Werte“ /
« valeurs morales » montre bien que, lorsqu’il s’agit de relever le sens
de vague, la langue dans laquelle le jugement est porté importe peu à
priori.

Dans un cas, nous avons émis l’hypothèse que le jugement du
locuteur pouvait avoir été motivé par une particularité langagière ou
structurale de l’allemand („Freiheit“ [liberté], § 8.2.3) lorsque le Le a
jugé « vague » le concept « liberté » qui, selon la composition des
mots – Sorgenfreiheit vs Meinungsfreiheit – revêt des sens différents.
Là encore, on pourrait dire que ce qui a incité le locuteur germano-
phone à juger le mot ou le concept de liberté « vague » (indépen-
damment de cette contrainte langagière) est qu’il s’agit d’un problème
définitoire car, comme il le dit, la définition de la liberté diffère d’une
personne à l’autre. Que dans ce cas précis le problème définitoire soit
déclenché par une contrainte de la langue allemande joue un rôle
secondaire. Ce qui importe est le fait qu’émettre le jugement de valeur
« c’est vague » peut signifier « ce n’est pas bien défini ». Ce problème
ne se pose pas pour le mot ou le concept de liberté en français dans
notre corpus, mais cela ne veut pas dire que cette remarque ne puisse
dans l’absolu être émise pour ce concept en français. Elle pourrait
l’être pour d’autres raisons qu’une contrainte linguistique. Ce qui
apparaît clairement dans l’analyse est le fait qu’avec vague, le locu-
teur peut vouloir signaler un problème définitoire, et cela vaut pour les
deux langues, comme l’a montré l’exemple des « diligences appro-
priées » (§ 8.2.3) où le Le demande que le concept soit mieux défini.
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• Question : les emplois de vague / vage révèlent-ils des différences
d’associations ?

• Indice significatif : les champs associatifs des deux termes (v. § 9.2)
• Champs associatifs :

(1) Précision
En français : « Le candidat a évité d’avancer des propositions précises,
insistant plutôt sur son idée un peu vague » ; « qualifié de vague et
d’imprécis » ; « réponses vagues et approximatives »
En allemand : „Präzision und Vagheit“; „Schlösschen Ungefähr“
Même association vague / vage vs précis
Se dégage de plus le sens de vague = approximatif / ungefähr.

(2) Concret
En français : « Il lui faut agir dans le concret, ne pas se contenter de
mots vagues » ; « s’il reste vague et sans réalisation concrète »
En allemand : „Synergiewirkung... ein vager Begriff. Konkreter bitte“;
„Vieles klingt vage. Cameron wird aber Gelegenheit haben, seine
Ideen zu konkretisieren“
Même association vague / vage vs concret

(3) Clarté
En français : « que l’annonce était écrite dans un langage assez vague
et bureaucratique pour être carrément incompréhensible »
En allemand : „Vagheit […] Auch hier suche man vergebens nach
klaren Formulierungen“; „vage Antwort, ein Beamtendeutsch, das sie
nicht so recht versteht“
Même association vague / vage vs clair
Peu d’exemples français.

(4) Vide
En français : « un discours vague, prétendument donneur de “sens”,
qui tourne à vide » ; « Ce fut un long discours, vague et creux »
En allemand : „Die Beschlüsse […] zeichnen sich wie eh und je durch
Vagheit aus. […] Hinter der Besorgnis klafft deprimierende Leere“
Même association vague / vage et vide
Peu d’exemples allemands.

(5) Manque de détails
En français : « Sans plus aucun détail, ni information sur le transfert, si
transfert il y a. On reste dans le vague »
En allemand : „ohne jedoch Details anzugeben. Diese Vagheit lässt
vermuten“

(6) Susciter des questions
En français : « ses réponses floues amènent de nouvelles questions »
En allemand : „Wie also geht es weiter?“
Même association de vague / vage avec manque de détails et nouvelles
questions.

Figure 19: Les locuteurs font-ils les mêmes associations
en français et en allemand ?
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L’objectif était de dégager la gamme des différentes catégories de
sens, et non pas l’explication d’un problème définitoire du concept
visé (il peut y avoir de multiples raisons dont la contrainte de la
langue). Si davantage d’exemples avaient montré que la langue peut
motiver un jugement, nous aurions eu la base d’une étude comparative
permettant de montrer que certains énoncés sont perçus comme
« vagues » dans une langue mais pas dans l’autre pour des raisons
linguistiques. Un seul exemple ne permet évidemment pas de procéder
à une telle généralisation.

Compte tenu des catégories dégagées, on peut avancer que les
locuteurs francophones et germanophones mettent en avant les mêmes
sens lorsqu’ils évaluent une séquence langagière comme vague, et que
le concept de « vague » semble être appréhendé de la même manière
dans les deux cultures.

11.4 LES ASSOCIATIONS ET LES FONCTIONS RELEVÉES
DANS L’EMPLOI DE VAGUE / VAGE VARIENT-ELLES ?

Si le concept de « vague » est invariant dans les deux langues /
cultures, on peut se demander s’il y a divergence dans les associations
d’idées que les locuteurs francophones et germanophones en font. Les
champs associatifs français et allemands permettent de comparer les
traces révélatrices d’une intention que les Le attribuent aux AR à
propos de SLR et contraster les fonctions ainsi associées au vague.

Les associations dégagées en allemand concordent dans les
grandes lignes avec celles du français. Tout au plus peut-on constater
une légère tendance des locuteurs à opposer vage et klar [clair] en
allemand et à associer vague et vide en français. Mais la comparabilité
est restreinte par le problème de l’équivalence de la traduction. Quels
faisceaux d’associations relève-t-on dans l’une et l’autre langues en ce
qui concerne l’imprécision par exemple (imprécis, peu précis, inexact,
approximatif pour le français, ungenau, unexakt, ungefähr pour l’alle-
mand) ? Les résultats sont à prendre avec beaucoup de précautions,
car une association équivalente peut s’exprimer en d’autres termes.

On constate enfin peu de divergences en ce qui concerne les fonc-
tions que les locuteurs germanophones et francophones prêtent à
l’usage de vague. Les marques d’intentionnalité qui se manifestent
dans les deux langues montrent que les locuteurs supposent dans la
plupart des cas une intention de la part de l’AR.

Même si l’on constate que certaines fonctions n’ont pas pu être
appuyées par des exemples allemands (se comporter avec prudence,
se cacher, plaire au public) ou par des exemples français (créer le
consensus entre interlocuteurs), on n’en déduira pas qu’elles ne sont
pas associées avec le vague dans les deux langues (figure 21).
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• Question : francophones et germanophones pensent-ils que le
vague peut être instrumentalisé ?

• Indice significatif : les marques d’intention (v. § 9.3.2)
• Exemples :

En français : « le gouvernement “préfère rester dans le vague”
afin de conserver un moyen de pression » ; « Le flou savam-
ment entretenu » ; « le ministre était resté volontairement dans
le vague »
En allemand : „um sich alle Optionen offenzuhalten“; „absicht-
licher Vagheit“; „Eine solche Strategie“

• Conclusion : Lorsqu’on juge quelqu’un « vague » en français et
en allemand, c’est souvent en lui attribuant une intention.

Figure 20 : Marques d’intention

Puisque les grandes tendances des fonctions présentant une utilité
première pour l’AR ou dont la visée est de gérer la relation avec l’in-
terlocuteur peuvent être relevées dans les deux langues, il est probable
que ces faisceaux de fonctions se réalisent aussi sous des formes dont
nous n’avons pas trouvé d’exemples, le corpus n’étant pas suffisam-
ment étendu pour dégager davantage de façons de formuler.

On relève très peu de divergences en ce qui concerne les fonctions
que francophones et germanophones associent au vague.

Dans l’analyse pragmatique des emplois de vague et vage (cha-
pitre 10) qui visait à dégager les motivations des Le qui sont à l’ori-
gine du jugement de valeur (principalement la disqualification de
l’adversaire), l’accent a été mis sur les exemples français du corpus.
Le fait qu’au moment du recueil des données la campagne prési-
dentielle de 2007 battait son plein en France constituait un contexte
propice pour recueillir des exemples de motifs politiques. C’est la
raison pour laquelle les extraits français prédominent dans cette partie
de l’analyse, mais il est probable que si l’on s’intéressait à la presse
allemande lors des élections fédérales de 2005, 2009 ou 2013, on trou-
verait les mêmes stratégies disqualifiantes entre adversaires (Angela
Merkel vs Gerhard Schröder, vs Frank-Walter Steinmeier, vs Peer
Steinbrück). Des motivations analogues ont d’ailleurs pu être déga-
gées de quelques exemples allemands. Le but était, là encore, de mon-
trer que le jugement « c’est vague » peut être produit en poursuivant
une certaine stratégie, objectif qui est très probablement translin-
guistique, même si le but final du locuteur peut varier.
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• Question : Comment, selon les germanophones et francophones, le
vague peut-il être instrumentalisé ?

• Indice significatif : Fonctions attribuées au vague (v. § 9.3.3)
• Exemples :

(1) Fonctions présentant une utilité première pour l’AR

(1a) Se désengager / ne pas prendre position
En français : « Le candidat a évité d’avancer des propositions
précises » ; « un discours vague et peu compromettant » ; « assez
vague et qui n’engage à rien »
En allemand : „Merkel wird nicht nur vorgehalten, keine Position zu
beziehen“; „das Vermeiden von Festlegungen, vage Formulierungen“;
„nach dem Zeitpunkt des Turnaround allerdings wich der
Konzernlenker aus“

(1b) Euphémismes
En français : « Il sert d’euphémisme »
En allemand : „,Schulmüde‘, das ist ein sehr vager Begriff für die
Tatsache, dass irgendein Schüler den Anforderungen der Regelschule
nicht gewachsen ist“

(1c) Masquer son ignorance
En français : « les gens qui ne connaissent pas le sujet »
En allemand : „die meisten türkischen Patientinnen wissen kaum“

(1d) Se comporter avec prudence
En français : « Le ministre de la Santé a été prudent sur les 35 heu-
res » ; « L’ex-premier ministre entretenait aussi à dessein ce style
discret et ce discours flou. La prudence extrême qui le caractérise »
En allemand : pas d’exemple.

(1e) Se cacher
En français : « en se cachant de tous » ; « en s’abritant […] derrière le
flou »
En allemand : pas d’exemple.

(2) Gestion de la relation avec l’interlocuteur

(2a) Permettre des interprétations multiples
En français : « Sa proposition est suffisamment imprécise pour
autoriser deux interprétations » ; « qui laissent un champ d’inter-
prétation des délais et de leur extension si large »

En allemand : „ein vager Begriff, in den alles Mögliche und Un-
mögliche hineininterpretiert werden kann“; „vage Formulierungen, die
viele Interpretationen zulassen“
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(2b) Plaire au public
En français : « Pour cette opération de séduction » ; « un discours flou,
plus ou moins incantatoire »
En allemand : pas d’exemple.

(2c) Multi-adressage
En français : « avoir changé de message politique comme le camé-
léon » ; « un discours flou et attrape-tout »
En allemand : pas d’exemple.

(2d) Créer du consensus entre interlocuteurs
En français : pas d’exemple
En allemand : „Den ,hohen Grad an Übereinstimmung‘“ ; „eine
asiatisch vage Antwort, die keinen das Gesicht verlieren lässt“

• Conclusion : les associations sont très largement similaires.

Figure 21 : Fonctions du vague

11.5 DEUX EXPLICATIONS
DES RÉSULTATS COMPARATIFS

Les questions et réponses qui précèdent ne sont pas très révélatrices ;
très peu de différences significatives ont pu être dégagées des usages
francophones et germanophones de vague / vage. On tentera d’en
donner l’explication en revenant sur l’approche adoptée.

Une première raison du peu de divergences réside probablement
dans le fait que cette étude ne visait pas à expliquer le fonctionnement
d’un type de discours, mais tentait de cerner un concept (« le vague »,
„die Vagheit“) à travers l’usage des mots (vague et vage). En pro-
cédant de manière inductive, on a pu dégager des tendances générales
expliquant l’emploi des deux mots ; dès lors qu’une signification ou
une association était relevée pour l’allemand, un retour au corpus
français s’imposait afin de vérifier si elles se présentaient également
en français, et vice et versa, ce qui a confirmé que la plupart des sens,
associations et fonctions sont présents dans les deux corpus. Plutôt
que d’afficher des différences, la plupart des exemples d’une langue
ont trouvé leur équivalent dans l’autre langue.

Puisque notre objectif est de contribuer à un élargissement de la
définition de ce qu’est le vague en ajoutant aux théories et catégories
existantes de nouvelles catégories en plaçant l’usager de la langue au
centre des investigations, nous pourrions nous demander s’il convient,
à ce stade, de poser des questions d’ordre comparatif. Comme les
résultats le montrent, le concept de « vague » en français se définit
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pratiquement de la même manière que „Vagheit“ en allemand ; une
divergence serait même étonnante, car il ne s’agit pas d’un concept
comme la « politesse », qui est un comportement social, mais cognitif
et langagier, et à ce titre relativement universel. Par ailleurs, on ne
suppose pas non plus que le concept d’« ambiguïté » ou d’« im-
plicite » (pour nommer des notions apparentées au « vague ») soient
définis différemment en français et en allemand.

Il faut alors appréhender les résultats de l’analyse sur deux niveaux
différents. Le premier niveau, que l’on peut appeler translinguistique
après les comparaisons précédentes (Figures 17 à 21), fait écho au
questionnement initial : « Qu’est-ce que le vague ? » dont découle :
« Qu’est-ce que vague veut dire lorsqu’il est employé par un locuteur
ordinaire ? » ou, formulé de manière agentive, « Qu’est-ce que le
locuteur veut dire lorsqu’il emploie le mot vague ? ».

Notre préoccupation principale a été de fournir un point de vue
complémentaire à celui des chercheurs sur le concept de vague, point
de vue qui émerge de l’intérieur, c’est-à-dire de la prise en compte de
l’usager de la langue, et non de l’extérieur, c’est-à-dire du linguiste.

L’analyse de jugements contenant le terme évaluatif vague a
montré que le locuteur peut vouloir signaler un problème de multi-
référentialité, un problème définitoire, un problème d’abstraction, un
manque d’informations. Ces catégories sont « objectives » en ce sens
qu’elles sont dégagées de l’objet d’étude, des jugements réellement
émis par des locuteurs ordinaires, mais aussi « subjectives » en ce sens
qu’elles peuvent varier d’un locuteur à l’autre, beaucoup de facteurs
intervenant dans la perception d’un effet de vague. Ainsi, un locuteur
peut juger un concept x « vague » parce qu’il le trouve mal défini, là
où un autre locuteur mieux informé ne rencontrera pas ce problème et
n’émettra donc pas ce jugement. Il ne semble pas possible d’examiner
une à une les nombreuses variables (savoir encyclopédique, situation
énonciative…) qui peuvent être à l’origine d’un jugement. Mais cela
n’empêche pas que vague peut vouloir dire « il y a un problème de
définition », que ce sens est récurrent, et que ce trait caractéristique
devrait être intégré à une définition élargie du concept de vague.

Ces catégories ne se situent évidemment pas au même niveau que
les moyens langagiers comme les hedges, approximateurs, etc. Pour
les raisons évoquées ci-dessus, on ne peut pas « mesurer » le degré de
mal-définition ou le degré d’abstraction d’un propos (qui dépend de
facteurs externes) de la même manière que l’on peut mesurer le degré
de vague en quantifiant les hedges dans un texte. Ce facteur empêche
toute comparaison crédible à ce niveau. On ne peut pas non plus
inverser la méthode et « mettre à l’épreuve » nos catégories du vague
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auprès d’un texte pour montrer qu’elles « fonctionnent » 5. C’est la
notion d’« effet de vague » telle que nous l’avons définie (§ 5.5), avec
son caractère instable et imprévisible, qui rend impossible une telle
démarche. Ces catégories ne sont ni quantifiables, ni mesurables, mais
elles ont été prouvées objectivement et font partie intégrante de la
définition élargie du vague ; elles contribuent ainsi sur le plan
théorique à la conception scientifique de ce qu’est le vague. Ce n’est
que pour la catégorie manque d’informations que l’on peut descendre
à un niveau inférieur 6 et s’interroger sur les faits linguistiques respon-
sables de cette catégorie. Comme nous l’avons montré, des moyens
linguistiques comme les quantifieurs (beaucoup de…, l’essentiel
de…), les adverbes temporels (longtemps, plus tard), les modalisateurs
(éventuellement), etc., peuvent provoquer un effet de vague. C’est à ce
niveau qu’un recoupement a lieu avec les études pragmatiques (v.
Overstreet 2005, Cheng 2007, Terraschke & Holmes 2007, Ruzaité
2007) qui analysent ces objets linguistiques dans le sens de manque
d’informations. Et c’est en relevant les moyens linguistiques respon-
sables du fait que telle ou telle SLR est perçue et jugée comme
« vague » que pourraient débuter des études comparatives.

La catégorie manque d’informations se prête d’autant plus à une
telle investigation qu’elle est la seule à impliquer un mode dialogal
(question – réponse) comportant des énoncés entiers dont on peut
examiner le style communicatif (Kerbrat-Orecchioni 2005).

Le peu de différence entre vague et vage est aussi lié à la nature de
notre corpus : nous avons surtout eu recours à la base de données
Factiva, majoritairement médiatique. La proximité du médiatique et
du politique dans les pays démocratiques pourrait expliquer que vague
et vage soient employés dans des sens et des fonctions très similaires.
L’analyse pragmatique (chapitre 10) a montré que les deux termes
servent également à disqualifier un adversaire politique et que cette
valeur axiologique circule beaucoup dans la grande presse. Étant
donné qu’il y a peu de différences dans le rôle des médias modernes
(informer mais aussi investiguer, dénoncer et juger), il n’est pas
étonnant de retrouver les mêmes procédés dans l’emploi des mots
vague en français et vage en allemand.

5. C’est-à-dire prendre un texte, vérifier si l’on y retrouve les catégories dégagées et en
conclure que le texte est « vague ».
6. « Inférieur » non pas dans un sens dévalorisant, mais dans le sens de moins abstrait
que celui des catégories théoriques translinguistiques du vague.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

L’analyse des séquences langagières référées (SLR) jugées « vagues »
a permis de dégager le sens extensionnel mais avant tout intensionnel
des mots vague et vage (Chapitre 8). À partir des indices supplémen-
taires donnés par les locuteurs évaluants (Le), plusieurs catégories du
vague constituant les sens que vague et vage peuvent revêtir dans le
langage courant ont pu être identifiées, en complément des définitions
du vague données par les approches logico-philosophiques et pragma-
tiques savantes.

Dans un deuxième temps (Chapitre 9), on s’est focalisé sur les
associations faites avec vague et vage en cotexte. La prise en compte
des cooccurrences de vague a confirmé les résultats précédents. On a
relevé les valeurs liées au concept et dégagé les fonctions que les
locuteurs attribuent aux SLR en montrant qu’ils assignent des
intentions à leurs auteurs (AR). Relever les champs associatifs que les
locuteurs ordinaires établissent autour du mot vague a permis de
compléter les catégories issues de l’analyse sémasiologique et d’attri-
buer une valeur négative à vague et vage.

Le Chapitre 10 a traité des motivations des locuteurs. L’analyse
sémasiologique montre que vague est très polysémique et donne à
penser que ce jugement peut aussi être motivé par de fausses raisons :
on juge alors « vagues » des séquences qui ne le sont pas dans l’uni-
que but de décrédibiliser l’adversaire. L’analyse pragmatique revient
sur des exemples déjà examinés sous l’angle de la fonctionnalité des
mots vague et vage d’un côté, de leurs propriétés interdiscursives de
l’autre.

La Figure 22 donne une vue d’ensemble des résultats. Les flèches
indiquent les liaisons établies entre les résultats qui s’appuient mutuel-
lement. Chaque partie renforce et compléte, y compris rétroactive-
ment, les résultats des deux autres.
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Figure 22 : Synthèse des résultats
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12.1 LIENS ENTRE ANALYSE SÉMASIOLOGIQUE
ET ANALYSE DES ASSOCIATIONS

L’analyse sémasiologique a fourni huit catégories de sens, dont une a
été établie grâce au champ associatif entourant vague : l’opposition
entre vague et imprécis montre que vague véhicule très souvent le
sens d’approximatif, comme signalé dans les études pragmatiques.

La catégorie abstraction trouve appui dans l’opposition de vague
ou abstrait avec concret en partie attestée par les dictionnaires.

En ce qui concerne la catégorie manque d’informations, elle se
manifeste par le biais de différentes associations :

– L’étude des syntagmes adverbiaux nur vage / ne… que vague
confirme l’idée de manque. Affirmer qu’une entité n’est « que
vague » signifie qu’on avait attendu davantage.

– Le manque de détails et le soulèvement de questions, deux pro-
priétés apparaissant très souvent à proximité du terme vague ne
sont eux aussi qu’une autre manière de dire le manque d’informa-
tions. Ne pas donner de détails, c’est faire de la rétention d’infor-
mation, et celui qui retient des informations s’expose au risque de
susciter des questions venant de ceux qui ne sont pas satisfaits.

– Il semblerait que le manque d’informations soit aussi très souvent
associé à un comportement intentionnel, c’est-à-dire qu’on sup-
pose que les AR retiennent délibérément des informations pour
diverses raisons dont l’une serait, par exemple, de ne pas vouloir
prendre position (largement représentée en allemand par le syn-
tagme „offen lassen“ dans „die Beck-typische Vagheit lässt alle
Wege offen“).
Cette catégorie semble donc bel et bien constituer une catégorie

centrale du vague.

12.2 LIENS ENTRE ANALYSE DES ASSOCIATIONS
ET ANALYSE PRAGMATIQUE

Les valeurs négatives du vague dégagées des associations soutiennent
notre hypothèse d’un usage fonctionnel du terme dans la disquali-
fication de l’adversaire, comme l’a montré l’analyse pragmatique.
Disqualifier quelqu’un peut uniquement se faire par des mots de
valeur péjorative. Juger quelqu’un « vague » est un reproche (v.
§ 9.1.1). C’est dans cette optique de disqualification de l’adversaire
que nous avons vu Nicolas Sarkozy et les membres de son parti user
très souvent de l’opposition /Sarkozy = précis, clair/ vs /Royal =
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vague, flou, imprécis, incompréhensible/. Cette opposition établit un
champ associatif très significatif du vague.

La catégorie comportement évasif / intention malhonnête, qui
rassemble des extraits où le terme vague semble signaler ce type de
comportement chez l’AR plutôt qu’un problème de compréhension,
peut également être considérée comme une fonction pragmatique plu-
tôt que comme une catégorie sémantique. Les catégories dégagées
véhiculent toutes l’idée d’une difficulté de compréhension ou d’inter-
prétation de la part du récepteur due à la séquence qualifiée de
« vague » ; nous avions alors parlé d’un trait sémique commun – celui
du [manque]. Seul le comportement évasif ou l’intention malhonnête
échappent à ce schéma ; ils visent davantage l’interlocuteur que la
séquence.

L’analyse pragmatique constitue une tentative d’explication de cas
de figure où l’attribution d’un sens à vague a été difficile, voire con-
testable. D’autres motivations peuvent conduire le Le à émettre ce
jugement, possibilité que le troisième volet de l’analyse s’est chargé
d’explorer.

Même si le point de vue est alors différent, on repère un certain
parallélisme dans l’instrumentalisation du « vague » en tant que
concept d’un côté et du mot vague d’un autre côté. L’analyse des
associations montre que les Le prêtent très souvent une intention à
l’usage du vague ou au fait de rester vague ; ils supposent que c’est
une propriété de la langue parfois bien utile pour celui qui en use.
L’exemple de « crime de guerre » montre qu’utiliser ce concept
profite aux militaires croates comme prétexte pour emprisonner tout le
monde. Cependant, la personne qui qualifie ce concept de « vague »
peut elle aussi le faire dans un certain objectif : si c’est la population
serbe qui en juge ainsi, c’est peut-être pour discréditer les militaires
croates auxquels elle reprocherait leur mauvaise foi. Tant le concept
que le terme peuvent être instrumentalisés en faveur d’intérêts spéci-
fiques.

De même, la fonction protection de soi peut aussi bien être remplie
en restant « vague » (auquel cas elle sert l’AR) qu’en utilisant le mot
vague pour dissimuler sa propre ignorance face à un concept que l’on
juge « vague » (dans ce cas, elle sert le Le).

12.3 RECOUPEMENT ET COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE APPROCHES TRADITIONNELLES ET PERCEPTIVE

Le langage courant dote le terme vague de multiples sens qui vont au-
delà des définitions logico-philosophiques et pragmatiques. Il existe
évidemment des recoupements, c’est-à-dire des catégories établies par
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les chercheurs que le locuteur ordinaire ressent également comme
vagues. La figure 23 permet de visualiser l’idée principale qui a servi
de fil conducteur à ce travail.

Figure 23 : Définition du vague pour l’ensemble des catégories

Il existe plusieurs définitions et catégories du vague : celles des
logiciens et philosophes, celles des pragmaticiens, celles qui se basent
sur la perception de l’utilisateur du terme vague, dites « perceptives ».
Elles sont représentées par des cadres étiquetés vague-L (« logico-
philosophique »), vague-Prag (« pragmatique ») et vague-Percep
(« perceptif »). Certains cadres se chevauchent, ce qui symbolise le
fait que perception du locuteur et catégories scientifiques coïncident.
D’autres ne se recoupent pas : certaines catégories proposées par la
littérature ne semblent pas ressenties comme vagues par nos locuteurs
ordinaires alors que d’autres qui sont effectivement ressenties comme
telles ne sont pas signalées dans les ouvrages de pragmatique.
L’ensemble constitue la définition élargie du vague, telle que nous
souhaitons la proposer.

Cette définition cumulative se compose d’un ensemble de traits
définitoires, les uns déjà établis par les chercheurs, les autres par notre
méthode. Elle constitue notre réponse à la question initiale « Qu’est-ce
que le vague ? ». Le vague est ici en partie défini par le locuteur
ordinaire que nous avons repris en termes scientifiques.

Ce premier schéma est complété par la figure 24 dans laquelle les
catégories sont explicitement nommées. Les intersections montrent
sur quels sens l’avis populaire et l’approche scientifique se recoupent,
alors que les nouvelles cases indiquent les catégories qui viennent
s’ajouter à celles qui existaient précédemment.
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Figure 24 : Catégories traditionnelles et perceptives
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12.3.1 LES RECOUPEMENTS

Les expressions multi-référentielles relèvent des propriétés mises en
avant par les théories logico-philosophiques du vague. La question qui
se pose pour les cas limites, où l’on ne sait pas avec certitude si tels ou
tels individus peuvent ou non être désignés par le terme chauve (§ 1.1)
se pose aussi pour les frontières entre les actions qui peuvent être
qualifiées de « crime de guerre » et celles qui ne le peuvent pas.

Les expressions jugées « vagues » parce qu’elles sont dépendantes
du contexte (v. p. ex. « efficacité ») recoupent la définition pragma-
tique qui met en avant la dépendance du contexte d’un parler vague :
“language, which is especially context-dependent” (Ruzaité 2007 :
53). Nous avons rencontré un jugement similaire dans notre corpus
(ex. 24) : « Parfois, la précision d’un terme peut être incontestable
dans un certain contexte, mais discutable dans un contexte différent. »

Comme nous l’avons constaté lors de l’analyse des réponses ju-
gées « vagues » pour manque d’informations, certaines catégories des
pragmaticiens, comme les hedges, les quantificateurs, etc., semblent
aussi en cause. Cependant, très peu de publications citent le manque
d’informations comme une catégorie du vague (Dönninghaus 2005 :
251). Notre catégorie ne recoupe que partiellement la littérature. On
notera par ailleurs que les cas où un Le juge « vague » une SLR qui
contient un hedge, un quantificateur ou un approximateur sont rares
dans notre corpus et que les general extenders n’y apparaissent pas du
tout.

Quant à la catégorie comportement évasif, étroitement liée au
manque d’informations, on peut admettre qu’elle recoupe également
les théories pragmatiques même si celles-ci ne la considèrent pas
explicitement comme un trait définitoire du vague : ceci vaut notam-
ment pour les hedges auxquels on attribue de permettre un compor-
tement évasif, d’auto-protection ou de non-engagement. Puisque le
lien est établi entre le vague, les hedges et la fonction évasive, l’utili-
sation de vague ou vage dans le langage courant pour désigner ce type
de comportement semble cohérente. Cette catégorie, relevée dans des
énoncés que l’on peut classer comme non responsifs, montre que le
vague ne concerne pas uniquement des traits linguistiques, mais qu’il
est également associé à un type de comportement, y compris malhon-
nête. En tant qu’analyste, nous aurions tendance à dire « Ce n’est pas
“vague”, c’est tout simplement que ça ne répond pas à la question »,
mais cela irait à l’encontre de notre méthodologie centrée sur les
locuteurs ordinaires ; nous avons préféré accepter ces usages et en
faire une nouvelle catégorie du vague.
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Outre le recoupement entre catégories « ordinaires » et « scienti-
fiques », l’approche perceptive a relevé un parallélisme fonctionnel
entre jugement populaire et théorie scientifique. Un grand nombre de
fonctions décrites dans la littérature pragmatique (auto-protection,
désengagement, multi-adressage, sauvegarde de la face…) sont poin-
tés par les locuteurs ordinaires. En revanche, la valeur axiologique
associée au vague par les locuteurs ordinaires est négative alors que
les études pragmatiques mettent en avant ses bienfaits. Mais la moti-
vation n’est pas la même : les locuteurs ordinaires sont confrontés à
des propos qui dépassent les limites de l’imprécision acceptables,
alors que les chercheurs essaient d’expliquer des interactions.

12.3.2 LES CATÉGORIES COMPLÉMENTAIRES

En complément des quatre catégories ordinaires qui recoupent en
partie les catégories savantes, quatre autres sens de vague ont été
dégagés : l’abstraction, le problème définitoire, le déficit épistémique
du Le et l’intention malhonnête (étroitement liée au comportement
évasif).

Quant à l’abstraction, nous avons vu que l’association entre vague
et abstrait est très fréquente dans le discours quotidien. Même si le
déficit épistémique exprimé par vague ne concerne que le savoir
encyclopédique déficitaire du Le et ne peut être pris en compte en
termes linguistiques, il semble nécessaire de signaler sa récurrence.

On notera par ailleurs que les SLR jugées « vagues » par les locu-
teurs ordinaires possèdent pour la plupart un sens lexical (multimédia,
liberté, efficacité…), par opposition aux mots grammaticaux ayant une
fonction plutôt structurelle ou procédurale.

Dans les catégories des pragmaticiens, les hedges (genre de…,
espèce de…), les approximateurs (à peu près) et les quantifieurs
(beaucoup de…) modifient le sens des éléments auxquels ils se
réfèrent. C’est ainsi qu’un genre de vélo modifie le sens de vélo
puisqu’il indique que l’objet en question ne possède pas toutes les
propriétés requises pour être nommé vélo. En d’autres termes, dans les
expressions multi-référentielles par exemple, le vague est inhérent au
mot (« crime de guerre »), alors que pour les catégories pragmatiques,
le vague vient s’ajouter au terme qu’il accompagne : « une sorte de
crime de guerre ». On pourrait dire que le hedge signale explicitement
que le mot qu’il côtoie est d’usage approximatif.

Cette différence explique peut-être que les locuteurs ordinaires ne
relèvent que très rarement les catégories vagues des pragmaticiens : le
commentaire métalinguistique a davantage de chances de porter sur un
mot plein que sur un mot grammatical, surtout si celui-ci constitue
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déjà un indicateur du vague. Si l’on commente de manière explicite le
fait que plateformes est un mot vague, le commentaire porte explici-
tement sur le mot plein. Qualifier le syntagme un genre de plate-
formes de « vague » revient à critiquer l’usage approximatif de la
langue, c.-à-d. le comportement du locuteur, et non le vague en tant
que phénomène linguistique. Mais lorsqu’on sort des configurations
dialogales où les hedges ou quantificateurs sont objets de critique, les
réflexions des locuteurs ordinaires portent davantage sur le vague
inhérent au matériel linguistique plutôt que sur l’usage de marqueurs
d’approximation. Les Le dénoncent le fait que leur interlocuteur n’in-
dique pas que le mot qu’il emploie est en usage approximatif. Si l’AR
avait utilisé l’expression un genre de plateformes au lieu de plate-
formes seul, il se serait peut-être moins exposé au risque d’être jugé
« vague ».

Les catégories mise au jour dans cette étude et celles que stipulent
les pragmaticiens diffèrent par ailleurs de la manière suivante : la
classe des hegdes contient un nombre limité d’expressions (genre
de…, espèce de…, etc.), alors que la catégorie expressions multiréfé-
rentielles ou celle de l’abstraction contiennent un nombre non fini
d’expressions qui, en fonction de facteurs externes (savoir partagé ou
situation), peuvent être ressenties comme « vagues » par les locuteurs
ordinaires (crime de guerre, multimédia, dépression, etc.). La raison
en est que dans le premier cas, il s’agit de moyens langagiers suscep-
tibles d’être considérés comme « vagues », alors que dans le deuxiè-
me, on a affaire aux représentants d’un des multiples sens que le terme
vague peut prendre.

Globalement, on peut dire que la multi-référentialité et le manque
d’informations sont les catégories dominantes, mais une étude quan-
titative devra confirmer cette première impression ; l’élargissement
des données permettra peut-être de découvrir des catégories nouvelles
ou de renforcer l’un ou l’autre sens déjà relevé.





CONCLUSION

UN NOUVEAU POINT DE VUE
SUR UN OBJET DE RECHERCHE COMPLEXE

Cet ouvrage a présenté une étude de l’emploi des termes français et
allemand vague et vage, permettant d’analyser les sens, associations
et fonctions de ces mots. Ont été reconstruites huit catégories du
vague qui constituent les faisceaux de sens avec lesquels les locuteurs
ordinaires emploient vague / vage dans le discours quotidien. Ces
catégories contribuent à l’établissement de ce que nous avons appelé
une définition cumulative du concept scientifique du vague, c’est-à-
dire une définition qui se compose à la fois des caractéristiques mises
en avant par les études scientifiques et des traits sémantiques issus du
corpus des emplois courants. Nous avons ainsi ajouté aux études sur le
vague un point de vue émique qui prend forme à travers les évalua-
tions des locuteurs ordinaires et leur usage de vague / vage.

Ce nouveau point de vue peut en outre être considéré comme une
pride de position ferme en faveur de la valorisation des savoirs pro-
fanes et de leur intégration dans les théories scientifiques, la méthode
choisie laissant la parole aux locuteurs ordinaires, évaluateurs de
séquences langagières. Nous avons proposé une approche du concept
du « vague » qui ne postule pas à priori sa définition ni les catégories
langagières qui l’expriment, mais qui entend analyser les mots vague /
vage en usage afin de dégager les sens dans lesquels ils sont employés
au quotidien. Bien qu’elle passe par l’analyse de données empiriques,
la visée de travail est davantage théorique qu’applicative et cherche à
compléter les approches déjà existantes à ce sujet.

L’exposition des théories sur le vague a eu pour objectif, outre de
servir d’introduction à l’objet de cette recherche, d’éclairer les liens
existant entre méthode, analyse et théories. Les premiers chapitres de
cet ouvrage ont ainsi été consacrés au déploiement de diverses appro-
ches du vague ainsi qu’à la discussion de certaines notions théoriques
à même d’appuyer notre démarche.
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Parmi les différentes théories existantes, ont été exposées les
approches logiques et philosophiques d’une part et linguistiques
(sémantiques et pragmatiques) d’autre part. Ce panorama illustre la
complexité de l’objet de recherche. En philosophie, on s’applique à la
fois à résoudre le sorites paradox engendré par les prédicats vagues, à
apporter une réponse à la question de la source du vague et à mener
une réflexion sur ce phénomène inhérent à toutes les langues natu-
relles. La définition d’un prédicat vague comme expression présentant
des cas limites dans son extension s’est retrouvée dans les approches
sémantiques et présente un des points de recoupement avec les résul-
tats de l’analyse sémasiologique (les expressions multi-référentielles).
La discussion autour de la valeur négative ou positive du vague a
également resurgi, que ce soit dans les approches pragmatiques ou
dans l’analyse des associations, démontrant une appréhension essen-
tiellement péjorative du vague de la part du locuteur ordinaire.

En sémantique, le souci de démarcation de l’objet de recherche par
rapport à d’autres phénomènes apparentés (comme l’ambiguïté, le
général, le non-spécifique) a servi d’argument pour ne pas ajouter une
autre définition du vague à priori. Cette problématique conduit à
proposer une méthode inductive examinant les différents usages de
vague / vage dans le but de cerner le concept à travers l’évaluation du
locuteur ordinaire.

En pragmatique, il est apparu tout d’abord que la définition du
vague en tant que phénomène d’usage se retrouve dans une des
catégories relevées à travers les jugements des locuteurs pointant la
dépendance contextuelle des SLR « vagues ». Un deuxième recou-
pement a pu être relevé concernant les fonctions que les locuteurs
associent au vague lorsqu’ils prêtent une certaine intention à celui qui
« reste (volontairement) dans le vague » ; ces fonctions du vague ont
également été mises en avant par les études pragmatiques (protection
de soi, désengagement, multi-adressage, etc.). La synthèse des catégo-
ries comportant des expressions vagues établies par les pragmaticiens
telles que les hedges, les approximateurs, les quantificateurs, etc.
s’avère importante à deux égards : elle permet d’une part de relever
les occurrences présentes dans certaines séquences, qui semblent être
à l’origine du jugement des locuteurs, et d’autre part de montrer que la
présence de ces expressions ne provoque pas nécessairement ledit
jugement et que d’autres catégories peuvent en être responsables.

L’approche et les objectifs généralement suivis par les pragmati-
ciens ont servi à démarquer la méthode développée dans ce travail :
alors que les études pragmatiques opèrent avec des catégories pré-
établies pour analyser le langage vague et ses implications (fonctions
bénéfiques, questions d’intercompréhension, corrélations entre la fré-
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quence d’apparition des expressions vagues et le genre de discours,
questions interculturelles), nous avons focalisé notre attention sur
l’usage des termes vague / vage afin de dégager les séquences
langagières qualifiées de « vagues » sans stipuler à priori qu’il s’agit
là de langage vague. C’est l’usage des termes vague / vage en tant que
traces de la perception du vague qui a été analysé, et non pas l’usage
des expressions vagues, comme en pragmatique. Cette manière de
procéder a nécessité un corpus qui diffère considérablement de ceux
qui sont habituellement utilisés en analyse du discours ou dans les
études pragmatiques. Il ne s’agissait pas d’analyser des types ou
genres de discours (esthétique, politique, didactique, journalis-
tique…), mais de recueillir des données qui rendent pertinents et
objectivisent des faits de l’ordre du vague.

La méthode utilisée dans ce travail, qui part de la perception des
locuteurs émettant des jugements de valeur, a trouvé son fondement
théorique dans la folk linguistique qui valorise les savoirs profanes de
locuteurs non linguistes. L’impossibilité d’établir des catégories géné-
ralisables et objectivables 1 aurait pu être problématique, mais l’effet
de vague qu’un énoncé peut produire sur un récepteur permet de
surmonter cette difficulté. La théorie de l’effet perlocutoire d’Austin a
été utile pour appuyer l’idée qu’il s’agit d’un effet imprévisible qui
peut mais ne doit pas nécessairement se produire. Trop de facteurs
externes, tels que le savoir partagé ou encyclopédique du récepteur, le
contexte ou les objectifs poursuivis par le locuteur rendent toute
généralisation impossible. La démarche adoptée dans ce travail ne
vise pas à démontrer une perception stable de ce qui est « vague »,
mais cherche à dégager les sens récurrents d’emploi de vague / vage.

La perception du locuteur sert ici de point de départ à une étude
qui vise à cerner le vague ; elle s’exprime dans la production de l’éva-
luation « c’est vague ». Ce travail s’est, de ce fait, focalisé essentielle-
ment sur l’analyse de ce jugement de valeur dans le but de mettre ses
sens au jour. À travers des usages similaires des termes vague / vage,
nous avons pu constater que certains sens, associations et fonctions
reviennent fréquemment, et c’est à partir de ces récurrences que les
catégories du vague, en tant que faisceaux de sens, ont pu être éta-
blies. Étant donné l’emploi récurrent de vague / vage dans tel ou tel
sens, nous postulons une prise en compte de ces sens dans la défi-
nition de ce qu’est le vague. Mais la conclusion inverse n’est pas
valable : ce n’est pas parce que certains sens ont pu être dégagés à
travers l’évaluation de diverses séquences langagières que celles-ci
provoquent nécessairement un tel jugement.
1. C’est-à-dire postuler qu’elles soient assurément ressenties comme vagues par toute
personne confrontée à une séquence contenant une telle catégorie.
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Les données, majoritairement composées d’extraits d’articles de
presse francophone et germanophone contenant vague / vage, ont été
analysées en trois volets successifs et combinés. Le premier volet
propose une analyse sémasiologique de l’usage de vague / vage dans
le but de dégager ce que les locuteurs ordinaires « veulent dire »
lorsqu’ils jugent une séquence langagière comme « vague ». Nous
avons ainsi pu relever plusieurs sens : certains présentent des recou-
pements avec les définitions et catégories mises en avant dans la litté-
rature (les expressions multi-référentielles, la dépendance contextuelle
ainsi que certains aspects du manque d’informations) ; d’autres sem-
blent être d’origine exclusivement « populaire » (l’abstraction, le
problème définitoire, le déficit épistémique, le comportement évasif ou
malhonnête et certains phénomènes linguistiques comme la polysémie
ou la métonymie). Juger une séquence ou une personne « vague » peut
donc aller au-delà de la critique visant un comportement langagier
approximatif.

Le chapitre consacré aux associations que les locuteurs font avec
le vague a permis de considérer vague / vage comme un jugement de
valeur avec lequel les locuteurs procèdent à une évaluation négative
des séquences et des personnes. Certaines associations (vague +
abstrait, vague + imprécis, vague + incompréhensible, vague + vide,
vague + manque de détails, vague + susciter des questions) ont pu
confirmer et compléter les sens dégagés dans le chapitre d’analyse
sémantique. Une telle analyse aurait également pu se faire grâce à un
logiciel de lexicométrie (Lexico 3, par exemple) qui est à même de
relever automatiquement et de manière plus systématique les diverses
cooccurrences présentes autour des termes. Si on élargissait les
données, on pourrait sans doute combiner une méthode qualitative
avec une recherche automatisée d’occurrences significatives.

Pour ce qui est des fonctions que les locuteurs associent à l’usage
du vague par les AuteursR, elles montrent un réel recoupement entre
théories scientifiques et jugements populaires.

La volonté de dégager les sens des termes vague / vage peut se
heurter à l’objection que ces jugements dissimulent non pas le besoin
de communiquer une sensation de vague, mais la poursuite d’un cer-
tain objectif, et c’est à cette éventualité que le troisième volet de l’ana-
lyse est consacrée. En effet, le recours à vague / vage peut aussi se
faire pour disqualifier son interlocuteur, pour protéger sa propre face,
poursuivre un intérêt personnel ou parce qu’on répète un jugement
rebattu dans les médias à propos de l’énonciateur. Ces différentes
fonctions peuvent aussi constituer une réponse à la question de savoir
ce que les locuteurs « veulent dire » lorsqu’ils emploient ces termes
évaluatifs.
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Ces trois volets d’analyse ont montré la richesse des résultats que
l’on peut obtenir lorsqu’on se consacre à l’usage d’un terme dans le
discours quotidien. Nous avons en effet dégagé non seulement les dif-
férents sens dans lesquels les locuteurs ordinaires emploient ces ter-
mes, mais également ce qu’ils associent au concept du « vague » et les
stratégies discursives déployées par l’usage des termes vague / vage.

La difficulté de comparer les données françaises et allemandes (ou
bien les divergences peu significatives qui résultent d’une tentative de
comparaison) a entre autres été expliquée par le fait que cette étude ne
vise pas à étudier le fonctionnement d’un type de discours, mais tente
de cerner un concept (le vague). Dans ce travail, nous n’avons pas non
plus analysé l’usage des expressions vagues, comme le font les études
pragmatiques, mais l’usage des termes (des formes) vague et vage.
Alors que l’approche pragmatique a une visée applicative – on
applique des catégories à un type de discours et on tente de décrire son
fonctionnement –, l’approche développée dans cet ouvrage revendique
plutôt une visée théorique – cerner un concept théorique, le « vague ».
Il semblerait alors logique qu’une comparaison puisse se révéler plus
significative pour le premier genre d’études, car, dans une approche
applicative, on pourrait observer la manière dont l’emploi des
expressions vagues diverge dans chacune des communautés linguis-
tiques. Le choix de travailler sur deux langues a en revanche permis
d’élargir la perspective sur un phénomène qui, à première vue, semble
être trans-langagier.

La contribution de cette étude aux recherches consacrées au vague
réside d’abord dans la proposition d’une nouvelle perspective qui
offre un point de vue radicalement différent sur un objet complexe : le
point de vue du locuteur ordinaire. Nous sommes allée jusqu’au bout
de notre conviction selon laquelle les sciences du langage ne devraient
pas trop s’éloigner des usagers de la langue en poursuivant obstiné-
ment notre démarche orientée vers les jugements des « locuteurs ordi-
naires » relatifs au vague, et cela sous différents aspects – sens, asso-
ciations, fonctions. Il en a résulté une définition cumulative qui
recouvre les définitions et les catégories scientifiques, ainsi que celles
qui sont issues de notre « méthode perceptive ».

Ce travail n’est pas seulement à même de compléter les études du
vague, mais peut aussi être considéré comme une valorisation des
savoirs profanes et de la perception des locuteurs ordinaires dans les
études scientifiques en général 2.
2. En ce qui concerne le vague, on peut citer la thèse d’Elisa Raschini (2011), qui
présente une intersection attrayante entre étude scientifique de l’approximation et ce
qu’elle appelle la « folk approximation ». Lorsque les chercheurs ajoutent à leur propre
analyse d’un phénomène langagier les pratiques métalinguistiques du locuteur ordinaire
à ce sujet, les résultats obtenus sont souvent fructueux. Pour ce qui est d’une prise de
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Cette recherche est enfin une contribution aux études sur le vague
– sujet pour lequel un intérêt croissant se profile ces dernières années
en France 3. Cependant, nos premiers chapitres ont montré que c’est
en anglais et sur l’anglais qu’on trouve la majorité des études pragma-
tiques à ce sujet 4. Ce travail a ainsi non pas introduit, mais du moins
mis en valeur les questionnements pragmatiques sur le vague et sur
l’usage du mot vague en langue française et incitera peut-être d’autres
chercheurs à se pencher sur ce sujet.

LE LIEN ENTRE NORMES COMMUNICATIVES
ET PERCEPTION DU VAGUE

Parmi les pistes à explorer en ce sens vient le lien entre normes com-
municatives et perception du vague. Si le recueil de données était plus
homogène, ne retenant que des extraits allemands et français qui
relèvent des communautés langagières allemandes et françaises (et
non autrichiennes, suisses ou canadiennes), on pourrait se demander si
la perception du vague par les locuteurs diverge entre les Français et
les Allemands. Un tel questionnement requiert cependant une ré-
flexion méthodologique et théorique.

S’il est plus ou moins admis que dans la langue se manifeste « un
certain nombre de “traces” de la conception qu’une société se fait de
la communication et des rapports sociaux » (Kerbrat-Orecchioni
2002 : 37), on pourrait envisager de déceler ces traces à travers la
perception qu’une société donnée a d’un certain phénomène langagier,
et pas seulement en analysant la production. Ceci d’autant plus que le
vague fait l’objet d’une évaluation normative. Étudier les jugements
sur le vague à travers l’usage du mot vague pourrait fournir des indi-
cations sur certaines normes communicatives telles que « il faut être
clair et précis », mises en avant par une culture donnée, comme pour
tout acte évaluatif :

position en faveur d’une « linguistique perceptive » à proprement parler, voir aussi le
recueil de Krefeld et Pustka (2010) dans le domaine de la linguistique sur les variétés
langagières.
3. Dans le domaine de la logique et de la philosophie, le groupe de recherche à l’Institut
Nicod de Paris autour de P. Egré ou encore la journée étude en linguistique française et
générale qui s’est tenue à l’université de Tel Aviv et d’Haïfa en 2010 et à Tel Aviv en
2013, portant sur « Approximation et précision ». On pourra également consulter les
travaux de la Romanistik dans les pays germanophones, comme les études de Mihatsch
(2010) sur les marqueurs d’approximation dans les langues romanes, de nouvelles
approches sur les hedges (Kaltenböck et alii 2010) ou sur la politesse sous forme
d’atténuation dans une perspective romanistique (Held & Helfrich 2011).
4. En Allemagne, de nombreux chercheurs étudient les expressions vagues, mais peu
s’aventurent à étudier le vague en allemand (à part Dönninghaus 2005 ou Overstreet
2005) ; l’anglais semble être un objet d’étude plus intéressant.
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Every act of evaluation expresses a communal value-system, and
every act of evaluation goes towards building up that value-system.
This value-system in turn is a component of ideology which lies
behind every text. Thus, identifying what the writer thinks reveals the
ideology of the society that has produced the text. (Thompson &
Hunston 2000 : 6)
La plupart des études dans le domaine de la pragmatique contras-

tive analysent les conversations et les discours en tant que constitutifs
d’un « ethos discursif » (cordialité, distances, anti-dogmatisme, Ker-
brat-Orecchioni 2005 : 303) qui transparaîtrait à travers la matérialité
discursive. À la différence de ces approches, notre point de vue
implique de s’interroger non pas sur le style communicatif des locu-
teurs, mais sur ce qui est sanctionné. À travers l’évaluation, il serait
possible d’accéder au style communicatif qui correspond aux normes
françaises et allemandes et au style qui les transgresse (par le vague) :

Une communauté de parole ne se caractérise pas forcément par des
pratiques langagières totalement identiques mais par le partage d’un
ensemble de normes interactionnelles, de comportements évaluatifs et
de schémas de variation (Labov 1972). En d’autres termes, dans une
communauté donnée, les membres sont supposés connaître les normes
interactionnelles et savoir évaluer les variations (acceptables ou non)
par rapport à ces normes. (Atifi & Marcoccia 2006 : 62)
Si les résultats divergent quant à la perception de ce qui est vague

pour les locuteurs des deux communautés linguistiques, on pourrait
émettre l’hypothèse que cette perception est formatée par certaines
représentations qui circulent dans l’une et l’autre culture 5. Ainsi,
certains auteurs étudient ce qu’ils appellent le “culture-conditioned
discourse behaviour” (House 2006) 6 , un comportement discursif
conditionné par les normes culturelles de la communauté linguistique
concernée. Ce serait alors le moment de se demander comment de tels
comportements culturellement conditionnés influencent la perception
de ce qui est vague, et, inversement, comment cette perception pour-
rait avoir des répercussions sur ces comportements et normes associés.
Dans un premier « mouvement interprétatif » (von Münchow &
Rakotonoelina 2004 : 94), on pourrait inférer certaines représentations
qui circulent dans les deux cultures à propos de la norme discursive en

5. Voir par exemple l’étude de Matsumoto (1989), qui examine les influences cultu-
relles sur la perception des émotions et qui en conclut : “Cultural differences along
dimensions of power distance and individualism provided clear and interpretable
correlations with several types of judgments” (ibid. : 100).
6. Parmi ces comportements, Juliane House relève par exemple pour les Allemands :
“German subjects tend to interact in ways that are more direct, explicit and verbose,
more self-referenced and content-oriented ; they are also less prone to resort to verbal
routines than English speakers” (House 2006 : 251).
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cours (« il faut être précis » ou, au contraire, « il faut rester vague »).
Dans un deuxième mouvement, ces représentations pourraient être
reliées à des « causalités institutionnelles, culturelles ». On tenterait
alors d’expliquer pourquoi telle ou telle norme s’est installée en
France et en Allemagne 7. On pourrait par ailleurs aussi sélectionner
des langues ou des cultures plus éloignées et réputées pour d’autres
valeurs. Il se dit par exemple des Chinois qu’ils posséderaient un style
communicatif moins direct et plus allusif, peut-être aussi plus
« vague » (voir Jullien 1995). Il serait alors intéressant d’examiner si
les locuteurs chinois ordinaires jugent le vague de leurs interlocuteurs
avec la même sévérité que les français et les allemands.

LE DOMAINE POLITIQUE
ET LES QUESTIONS DE GENRE

Sans avoir cherché à se focaliser sur le domaine politique, on a pu
constater dans les extraits du corpus cités que même ceux qui ne
datent pas de l’élection présidentielle française de 2007 relèvent très
souvent de ce domaine. L’analyse des actes de langage dépréciatifs
montre, par exemple, que le vague est « critiqué », « dénoncé », « dé-
ploré » ou « regretté », et cela majoritairement en contexte politique
(réponse d’un homme politique, programme politique, etc.) :

Begeistern konnte die trockene Labour-Politikerin jedoch niemanden.
[…] Viele Abgeordnete kritisierten die Vagheit ihrer Antworten.
(Spiegel Online, 12 janvier 2010)
‘La politicienne sèche du parti travailliste n’a cependant pu enthou-
siasmer personne. « Solide mais ne suscitant aucune inspiration » a
jugé le quotidien britannique « Guardian ». Beaucoup de députés ont
dénoncé le vague de ses réponses.’
Merkels Vagheit verstört und macht sie so schwer ausrechenbar. (Der
Spiegel, 3 décembre 2007)
‘Ce vague de Merkel dérange et la rend difficilement prévisible.’
Obama war einst mit der Vision eines neuen politischen Stils ange-
treten und riskiert nun mit seinen Negativ-Attacken den Verlust an
Glaubwürdigkeit. Ein konkreteres Programm als Clinton hat er
ohnehin nicht, auch wenn er ihr Vagheit vorwirft. (Neue Zürcher
Zeitung, 1er novembre 2007)
‘Obama, qui s’était jadis présenté avec la vision d’un nouveau style
politique, risque maintenant de perdre sa crédibilité avec ses attaques
négatives. De toute façon, son programme n’est pas plus concret que
celui de Mme Clinton, même s’il reproche à cette dernière d’être
vague.’

7. Un renvoi à l’histoire de la langue en France et en Allemagne s’imposerait alors.
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Au PS, à La Rochelle, d’autres ont critiqué le trop flou de ses
discours, leur « grande généralité ». (Le Monde, 3 septembre 2006)
La CFDT-Poste a dénoncé le « flou » des déclarations du conseiller
spécial de Nicolas Sarkozy. (Agence France Presse, 2 novembre
2008)
« Prodigieusement agacé par les réponses floues » du cabinet d’Elisa-
beth Guigou sur le financement des 35 heures, le sénateur (RPR)
Charles Descours s’en est allé, en effet, faire une enquête « sur pièces
et sur place ». (Le Monde, 23 février 2001)
Ces quelques exemples suffisent à montrer que le jugement de

vague vise la vie politique et porte non seulement sur la vie publique
française et allemande, mais également sur celle d’autres pays (États-
Unis – Obama ; Grande Bretagne – la politicienne du Labour ;
Autriche – FPÖ et BZÖ…). On a vu que le jugement de vague sert à
disqualifier l’adversaire. Il s’agit d’une stratégie discursive des locu-
teurs que l’on pourrait éclairer davantage d’un point de vue rhétorique
ou argumentatif 8.

En sélectionnant des données issues des périodes électorales en
France et en Allemagne, on pourrait aussi comparer l’évaluation des
styles rhétoriques de Ségolène Royal et d’Angela Merkel et observer
si l’évaluation qui juge « vague » le style rhétorique de la Française se
retrouve à propos de l’Allemande 9. Les deux femmes sont-elles plus
souvent jugées « vagues » que leurs homologues masculins ? Selon les
résultats, on pourrait essayer de lier ce jugement aux représentations
des genres circulant dans les deux sociétés.

UNE VISÉE APPLICATIVE
Ce travail fournit également des résultats applicables à une veille de
l’opinion publique 10. Qui est jugé « vague », à quel moment, et par
quel public ? À une plus grande échelle, on pourrait filtrer les juge-
ments émis dans la presse écrite et audio et examiner aussi bien la
cible que les raisons évoquées. La visée se déplacerait vers une
recherche appliquée tout en recourant aux résultats de la recherche
8. Pour des études joignant l’analyse du discours politique à une réflexion sur l’argu-
mentation, v. p. ex. Amossy & Koren (2010), Plantin (2010).
9. On a noté que Ségolène Royal est très souvent jugée « vague ». Angela Merkel est
également confrontée à cette critique (Merkel ist die Königin der Vagheit [Merkel est la
reine du vague], Stuttgarter Zeitung, 24 avril 2009). Un élargissement des données
fournirait probablement davantage d’exemples de ce type.
10. Il s’agit d’un terrain de recherche qui s’approcherait davantage des études en TAL
(traitement automatique des langues). Pour des questions de veille stratégique, voir
notamment la thèse de MacMurray (2012) concernant la détection automatique d’événe-
ments économiques dans le discours médiatique. Voir aussi le colloque international sur
la « e-reputation » qui s’est tenu les 21 et 22 mars 2013 à l’université Toulouse 1.
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théorique, puisque ceux-ci peuvent être modifiés et complétés par les
conclusions de la recherche finalisée 11. Dans la lignée de ce travail,
on pourrait alors se demander s’il existe un fondement linguistique
pour ces jugements (manque d’informations, trop haut degré d’ab-
straction, problème de définition, etc.). Une telle analyse permettrait
d’élargir les données de manière considérable et d’ajouter des caté-
gories qui n’ont jusqu’à présent pas été révélées. Elle pourrait éven-
tuellement aussi permettre à la personne visée par le jugement d’anti-
ciper et de prévenir ces évaluations négatives en remédiant à de tels
« défauts » en amont d’un discours tenu ou d’une réponse donnée 12.

11. Rivera et alii (2012) évoquent le façonnement mutuel entre l’élaboration de con-
naissances théoriques et l’application de celles-ci dans des situations d’intervention : la
« distinction entre une recherche qui s’orienterait vers la compréhension des phé-
nomènes discursifs (recherche fondamentale) et une autre s’orientant vers la modi-
fication des pratiques discursives (recherche finalisée) n’est toutefois pas toujours
simple à faire, et cela principalement dans le domaine de l’analyse du discours, où les
recherches peuvent souvent se situer dans une zone frontalière entre fondamentale et
finalisée. […] Ainsi, des résultats obtenus en recherche fondamentale concernant la
compréhension de phénomènes discursifs particuliers peuvent être utilisés à postériori
par les chercheurs en vue de modifier les pratiques discursives des locuteurs ».
12. Nous faisons référence à la tendance nouvelle consistant à parler de « e-réputation »
qui « est un terme émergent désignant la réputation d’une personne ou de quelque chose
(marque, produit, site...) sur internet. Cela peut ainsi se traduire par tout ce qui se dit sur
quelqu’un ou quelque chose sur le web (sites, blogs, réseaux sociaux...) ou encore par
courrier électronique » (disp. en ligne).
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