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Les étudiants sont invités à développer ces axes de réflexion à partir d’une  

lecture approfondie des textes suivants : 

-John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, Ed. Seuil, Paris, 1962. 

-J. L. Austin, Le langage de la perception, Ed. Armand Colin, Paris, 1971. 

-O. Ducrot/ T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 

Seuil, Paris, 1972. 

-O. Ducrot, Dire et ne pas dire, principes de sémantique linguistique. Col. 

Savoir : science. Editeurs des sciences et des arts 1972. 

-O. Ducrot, Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1980. 

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant une connaissance poussée de la 

linguistique générale, en l’occurrence de la théorie de F. de Saussure, puisque 

toutes les recherches linguistiques modernes ont des dettes envers ce linguiste, 

qualifié assez souvent du « père de la linguistique ». 

  Pour ce faire, il est impératif de lire « le cours de linguistique générale » 

de F. De Saussure et « Problèmes de linguistique générale » en deux tomes, 

écrits par E. Benveniste. En fait, c’est le seul linguiste (Saussure) qui a essayé de 

définir la langue et d’examiner ses mécanismes internes durant la première 

moitié du vingtième siècle déjà, en travaillant sur « le système primitif des 

voyelles dans les langues indo-européennes » en 1879. Seulement, ce grand 

savant obsédé par le désir d’assoir la linguistique moderne sur des fondements 

fiables et solides « a du oublier » certains facteurs extralinguistiques majeures, 

qui interviennent pour assurer une fonction de taille dans la signification de la 

langue, comme c’est le cas du contexte, une thèse défendue « brillamment » par  

J. L. Austin.  

Peut-être le linguiste autrichien n’a pas eu le temps de dépasser sa 

définition détaillée de la langue, il faut le dire et ses dichotomies, puisqu’il a 

subitement et très tôt disparu. Pour le pragmaticien anglais donc, le contexte 



l’emporte sur la langue qui semble être dénuée de sens avant d’être actualisé 

dans un contexte.   

1/ Avant d’entamer la théorie d’Austin et la présupposition de Ducrot, il 

est crucial de brosser un bref historique sur la pragmatique linguistique ayant vu 

le jour la première fois aux Etats unis d’Amérique, une philosophie qui ne sera 

développée qu’après la première guerre mondiale. (Travail à effectuer par les 

étudiants). 

2/ Objet de la Pragmatique.  

A/ (Rappel du centre d’intérêt des principales disciplines de la 

linguistique). 

La Syntaxe enquête sur les rapports entre les signes dans une phrase ou 

dans un énoncé complexe. Généralement, on commence une phrase par un nom 

sujet, suivi d’un verbe transitif ou intransitif et d’un autre substantif complément 

d’objet direct ou indirect. Il s’agit de veiller à ce que les unités (les mots) sont 

combinées selon une structure syntaxique selon les règles de grammaire de la 

langue en question. 

La Sémantique traite les rapports entre les signes et la réalité. Elle vise à 

se donner le moyen d’interpréter des formules et de les mettre en 

correspondance avec autre chose pouvant représenter la réalité.  

La Sémiotique se présente comme un outil d’analyse pour déchiffrer la 

signification de textes dont le sens ne se manifeste pas à travers les unités 

constitutives. Pour les sémioticiens, les textes (le conte, les genres de l’oralité, la 

poésie…), doivent être interprétés en termes de signification, qui se présente 

comme un long processus où plusieurs facteurs entrent en jeu,  et non en termes  

de sens.  

La Pragmatique traite les rapports entre les signes et leurs utilisateurs. Il 

s’agit de se poser la question : quel usage fait-on du langage et pourquoi ? Le 

langage n’est plus un moyen de communication, mais un outil d’agir sur autrui. 

Par conséquent, parler c’est agir. Une thèse qu’on entend rarement même 

aujourd’hui. La langue est assimilée à un « moyen de communication ». Or, 

entre nous et un locuteur mendiant s’adressant (à nous) pour demander la 

charité , il n y a pas de communication. La langue ne serait pas pour ce sujet un 

moyen de survie ? De même dans un discours politique ou syndical, il n y a ni 

communication ni échange.    

La pragmatique linguistique place, donc, la parole et l’intention de 

communication du locuteur au centre de l’analyse du langage. C’est la partie de 

la linguistique qui étudie les éléments du langage dont la signification ne peut 

être comprise qu’en connaissant le contexte de leur emploi. Le contexte chez les 



Pragmaticiens linguistes, dépasse la sphère de la simple situation de 

communication telle qu’elle est conçue par R Jacobson. Ce qui veut dire que les 

facteurs contextuels en question s’étalent pour atteindre le social et le culturel. 

C’est là l’un des apports considérables de la Pragmatique. Soutenir et expliquer 

par le biais du langage ordinaire que, sans le recours et l’investissement dans le 

contexte, le sens est difficilement appréhendable.  

Observons ce qu’en dit Ducrot dans l’un de ses articles intitulé 

« Présupposés et sous-entendus » (Revue française du langage 1969). « Décider 

quelle est la signification de l’énoncé hors de ses occurrences possibles, c’est là 

dépasser le terrain de l’expérience et de la constatation, et faire une hypothèse, 

peut-être justifiée, mais en tout cas a besoin d’être justifiée. Croire qu’on peut 

éviter cette difficulté à l’aide d’une centaine d’expériences imaginaires qui 

consistent à essayer de se représenter l’effet éventuel de l’énoncé s’il était 

prononcé hors contexte, c’est se tromper soi-même ; car ce qu’on appelle une 

occurrence hors contexte, ce n’est qu’une occurrence dans un contexte 

artificiellement simplifié, et il n’est nullement nécessaire que la signification 

constatée dans ces conditions permette de comprendre les significations 

enregistrées dans les contextes naturels ».  

 

  

B/ Les actes du langage chez J. l. Austin. 

Austin, qui a tendance à privilégier le langage ordinaire dans ses 

recherches pragmatiques, ne parle pas de texte, ni d’énoncé ni de phrase mais 

plutôt d’ « Acte  de langage » qui serait un outil mis en œuvre par un locuteur 

pour agir sur son entourage. Et de là, la fonction de communication attribuée 

depuis tous les temps et même aujourd’hui à la langue, semble être compromise 

puisque pour les pragmaticiens linguistes, on ne communique rien, ou encore, 

admettons qu’on le fait, ce qu’on transmet à l’autre n’est ni vrai ni faux. On ne 

parle pas donc, mais on agit sur l’interlocuteur pour déclencher chez lui une 

réaction précise dans le cadre d’un acte appelé « perlocutoire ». Cet effet que le 

locuteur souhaite éveiller chez l’autre précède le langage, c'est-à-dire, avant 

d’entamer une conversation avec un sujet (partenaire), j’ai en tête cet effet, et si 

au terme de ma conversation je me rends compte que je n’ai pas pu réaliser ce 

que je devais réaliser, Austin parle d’ « échec » qui se métamorphose pour 

devenir un malheur. C’est ce que le philosophe anglais explicite dans sa 

deuxième conférence puisée dans son texte « capricieux » (Quand dire c’est 

faire).  

Dans le même sens, l’auteur explique que cet échec qui se développe pour  

devenir un malheur chez le locuteur (puisqu’il n’a pas pu acquérir chez 



l’interlocuteur ce qu’il désirait avant de s’engager dans un échange avec un 

interlocuteur), n’est pas d’ordre langagier mais contextuel. C'est-à-dire que ce 

n’est pas la langue qui a été à l’origine de notre échec ou encore de notre 

malheur, mais c’est notre investissement dans le contexte qui n’a pas mis de son 

côté tous les facteurs de réussite et écarter les facteurs d’échec. Est-ce que c’est 

la fin ? Est-ce que cet échec est constant ? Non bien entendu. Pour Austin il est 

toujours possibilité de reprendre dès le début tout en veillant à investir 

pleinement dans le contexte (tout ce qui est extérieur au langage et pourtant fait 

partie d’une situation d’énonciation, espace, temps, âge, sexe, statut social…). 

Alors, puisque justement ce texte est censé être un cours, un petit exemple 

peut jeter des lumières sur cette théorie. Imaginons un personnage acteur ou 

comédien qui est chargé de divertir un public (lui faire rire) ; jeunes locuteurs en 

difficultés psychologiques, personnes âgées dans un hospice, prisonniers etc. le 

comédien investit dans son contexte, espace, décor, côté vestimentaire…. Le 

discours tourne autour des femmes divorcées qui sont conçues culturellement 

chez certaines populations dans une optique arrogante. L’artiste s’active et 

discoure durant plus d’une heure, il se rend compte que la salle ne « rie » pas, 

donc il a échoué. Il s’agit de s’engager dans une enquête sur les facteurs 

d’échec. En fait, dans cet espace, lieu d’exposition, parmi le public ciblé, il est 

une femme divorcée et connue comme telle par ses condisciples. S’ils n’ont 

manifesté aucun signe d’enchantement (ne pas rire), c’est qu’ils étaient contre le 

fait d’évoquer le divorce ou cette blessure dans certaines cultures comme la 

notre. Et ne pas rire justement, est un geste de compassion avec leur collègue. 

C’est la raison pour laquelle, nous disions ici même que le contexte dont il est 

question en pragmatique, dépasse les simples contours de la situation 

communicationnelle pour s’étendre et s’inspirer d’un champ sémantique vaste et 

inépuisable, à savoir la culture. Observons comment le rôle primordial de la 

langue saussurienne, ce produit social, est minimisé pour faire valoir, en 

revanche, l’investissement contextuel. Si on investit pleinement dans ce 

contexte, c'est-à-dire mettre de coté (écarter) tout les facteurs d’échec, il n’ya 

pas de raison d’échouer (ne pas atteindre le performatif désiré). 

Rappelons donc que le langage devient un outil pour agir sur 

l’interlocuteur, et de là, il semble qu’on ne parle « jamais «  pour rien, c'est-à-

dire qu’on ne communique rien, on intervient justement pour faire quelque 

chose. C’est la raison pour laquelle on a opté pour la traduction du titre du livre 

d’Austin « How to do things with words » par « Quand dire c’est faire », une 

traduction qui résume parfaitement, à nos yeux, le contenu de ce texte. 

Trois actes du langage sont distingués : 

Acte locutoire qui consiste à produire un énoncé selon les règles précises 

de la grammaire. Pour construire une phrase, il faut le faire selon une structure 

syntaxique bien déterminée (généralement on commence un nom (sujet), suivi 



d’un verbe pour clôturer par un autre substantif (complément d’objet direct ou 

indirecte). C’est en quelque sorte, l’émission d’une suite de sons auxquels est 

attachée une signification dans une langue donnée, un acte qui consiste à dire 

quelque chose.  

Acte illocutoire. Il s’agit là de l’intention de l’énonciateur qui concerne le 

type d’information contenue dans l’énoncé (déclaration, promesse, interdiction 

etc.). C’est un acte consistant par son énonciation même, à indiquer comment il 

doit être reçu par son interlocuteur. En prononçant « sors  » par exemple, on 

accomplit selon le contexte soit un ordre, une menace ou encore une requête. 

C’est bien l’acte effectué simultanément en disant quelque chose. 

Acte perlocutoire (centre d’intérêt de la Pragmatique). Il est question de 

l’effet produit par la production de l’énoncé sur le co-énonciateur ou sur ses 

actes. A l’énonciation par exemple de « il fait froid », le co-énonciateur se lève 

et ferme la porte. Autrement dit, on a affaire au niveau de la perlocution, à 

l’accomplissement réel d’un acte illocutoire qui consiste en l’obtention de 

certains effets concrets ou conséquences au moyen de la parole. 

Compte tenu de tout cela, un énoncé a deux sens : 1/ le sens des mots 

indépendant du contexte réel (le mot ou le signe et le sens saussurien, c'est-à-

dire qui émane de la dichotomie Signifiant/signifié). 2/ Le sens intentionnel ou 

performatif, c’est à dire celui souhaité avant l’actualisation du langage, un sens 

derrière lequel il est le pragmatisme du locuteur. 

C’est ce que justement Austin a essayé d’étayer à travers cette découverte 

fondamentale d’énoncés performatifs qu’Austin expose et explore (1911-1960) 

dans son fameux texte « Quand dire c’est faire » qui se présente comme la 

transcription et le fruit d’une série de conférences qu’il a accordées à Harvard en 

1955. Le point de départ fut le constat suivant : il est dans le langage des 

propositions qui, contrairement à ce que pensaient les philosophes appelés 

Logiciens tels (Rodolf Carnap et Bertrand Russel), ne sont à proprement dit, ni 

vraies ni fausses. Ces énoncés comme par exemple « vous pouvez disposer », je 

déclare la cérémonie ouverte » ou encore « je promets de rendre l’argent », n’ont 

pas pour but de transmettre une information telle (je suis ici) ou de décrire une 

réalité (le temps est splendide), comme le font les énoncés « constatifs » mais de 

faire quelque chose. Ainsi « je parie qu’il fera beau demain » revient à effectuer 

une action, celle qui consiste à parier. C’est ce qui est explicité par le philosophe 

anglais au niveau de la première conférence. 

 Se réclamant de la philosophie analytique, Austin y adopte une démarche 

assez inhabituelle en philosophie, puisque ses conférences ne présentent pas de 

difficultés conceptuelles majeures. L’auteur en question s’exprime dans un 

langage clair et ordinaire, évitant tout jargon terminologique inutile. C’est ainsi 

qu’il parvient à préciser le fonctionnement de ces énoncés performatifs. Il 



démontre que leur réussite (parvenir à faire quelque chose au lieu de le dire), 

présuppose plusieurs conditions (facteurs de réussite). Et c’est ainsi que la 

notion de la vérité est remise en question puisque ce qui est transmis par le 

langage ne peut être soumis à l’équation vrai ou faux. « Quand dire c’est faire 

débouche donc, sur une véritable typologie des actes de langage qui renouvelle 

profondément la pragmatique se situant entre la linguistique, la philosophie et la 

sociologie, touchant ainsi, à un pointilleux phénomène, à savoir le rapport de 

l’Homme avec les signes. 

Insatisfait du manque de clarté des philosophes, et particulièrement des 

métaphysiciens, Austin s’est focalisé sur le langage ordinaire y découvrant 

l’immensité de choses que nous pouvons accomplir par le bais de « la parole » 

devenu un acte (outil d’action sur autrui). Il s’agit d’accomplir une action en 

disant quelque chose. 

La théorie pragmatique d’Austin se retrouve résumée dans ses douze 

conférences. (Les étudiants doivent lire attentivement les douze conférences 

reprises par l’éditeur au début de « Quand dire c’est faire ». Ed. Du Seuil). 

Conférences formulées dans une langue simpliste, mais dont la compréhension 

n’est pas toujours chose aisée. Les étudiants sont invités à s’y attacher et relire 

plusieurs fois.    

  Ceci dit, on a toujours revendiqué Austin comme père fondateur de la 

Pragmatique, mais parait-il, comme un geste de politesse et d’estime, puisque 

ses conférences et sa théorie pragmatique, en dépit de ce  qu’elles incarnent 

comme idées originales incitant à une réflexion philosophique profonde, elles 

ont rarement été évoquées et restent méconnues par le large public. Est-ce un 

produit de son sort ou une attitude émanant de la posture « agaçante » de la 

philosophie de ce grand homme dont les thèses sur le langage ont souvent été 

qualifiées de radicales. Des lecteurs d’Austin, pensent qu’il faudrait lire ce 

savant comme philosophe et non comme linguiste, même si sa contribution au 

champ linguistique par sa théorie des performatifs fut considérable. La réflexion 

de l’auteur et l’invention même des performatifs, si on se fie aux conséquences 

auxquelles cela a abouti, semble avoir débordé et révolutionné le cadre 

traditionnel du langage en transformant la définition de la vérité ou encore en 

transformant le rapport entre sens et vérité.   

C/ La présupposition chez Austin et Ducrot. 

En général, la présupposition est un type d’inférence pragmatique, c'est-à-

dire d’information qu’on peut déduire d’un énoncé. Il s’agit d’un contenu qui 

n’est exprimé en termes clairs et qui n’est pas dit de façon explicite. Par 

exemple, une mère qui déclare à une voisine « mon fils a bien mangé 

aujourd’hui » transmet une information, celle qui consiste à dire que son fils a 

mangé, un énoncé qui présuppose, selon certains contextes, que la femme en 



question exprime son enchantement en regardant le petit garçon manager. Cela  

présuppose aussi que l’enfant ne mangeait pas dans le passé.  

La caractéristique principale du contenu présupposé, c’est qu’il n’est pas 

dit de manière explicite, et ne se manifeste pas à travers les mots constitutifs de 

l’énoncé ou de l’acte du langage. C’est une déduction à partir des mots 

actualisés et embrayés dans un contexte précis. 

Pour Ducrot, « les faits linguistiques ne sont pas toujours déjà là », ils 

proviennent d’hypothèses générales ou d’ «hypothèses externes » que le 

linguiste projette sur la langue. Le même auteur ne pense pas que choix puissent 

être entièrement justifiés. Par ailleurs, chaque ensemble d’hypothèses externes 

ne peut voir que certains faits et en exclut d’autres. Ceci dit, « la langue n’est 

pas seulement le lieu où les individus se rencontrent, mais elle impose à cette 

rencontre des formes bien déterminées. Elle n’est pas seulement une condition 

de la vie sociale, mais devient un mode de vie sociale ». (cf. O. Ducrot, 

Enonciation et argumentation).  

Il faudrait dire que même si Ducrot s’inscrit bien dans le courant de la 

Pragmatique, il « se refuse à la faire travailler sur les résultats de la description 

syntaxique et sémantique des énoncés ». La pragmatique pour notre linguiste, 

doit être au contraire intégrée et intervenir dès le départ. Compte tenu de cela, on 

peut dire que Ducrot  se réclame d’un « structuralisme du discours idéal ». 

NB. Les étudiants sont invités à se ravitailler en matière de texte pour 

pouvoir approfondir leur connaissance dans le domaine de la présupposition et 

de la relation entre la pragmatique et la sémantique. Sont proposés entre 

autres et en plus de Ducrot, Searle 1969, Kiparsky 1971, Kerpson 1975,  Gazdar 

1979, Levinson 1983, Searle et Vandervekan 1985. 

Au passage, depuis la thèse de Gazdar (1979), les frontières entre la 

pragmatique et la sémantique sont bien nettes grâce aux critères définis par 

Grice (1989). La sémantique a pour objet la signification vériconditionnelle, en 

revanche la pragmatique a la signification non vériconditionnelle. La 

signification vériconditionnelle correspond justement, à ce que la philosophie du 

langage a défini comme le sens et la référence (étude de la proposition exprimée 

par la phrase). Deux précisions doivent ainsi, être faites : a. La proposition 

correspond au sens littéral. B. Le sens littéral n’est pas équivalent à la 

signification linguistique ou compositionnelle. La première précision implique 

que la proposition a deux composants : le sens et la référence, ce qui correspond 

à la définition classique d’Austin et de Searle, dans la théorie des actes de 

langage, alors que la seconde implique que la détermination de la proposition 

exprimée, correspondant au sens littéral, n’est pas le résultat compositionnel de 

la signification linguistique, mais un processus contextuel.  



La proposition, à savoir le contenu qui peut être évalué comme vrai ou 

faux est donc le résultat d’un processus à la fois sémantique et pragmatique : il 

est sémantique parce qu’il est compositionnel et il est pragmatique parce que 

contextuel. (cf. article. Présupposition et implicature : où passe la frontière ? J. 

Moeschler in. Sémantique et pragmatique des mots logiques.  Projet de 

recherche : Sémantique et pragmatique des mots logiques, 2014-2017).   

D /Types de contenus présupposés.  

Rappelons que l’explicite est ce qui est dit en termes clairs. En d’autre 

termes, disons que le sens de l’information se présente comme la somme des 

sens dénotatifs des unités constitutives de l’énoncé, telles «  je m’entraine 

chaque jour, cela me fait plaisir de retrouver quotidiennement des amis ». Ce 

qu’il faudrait quand même expliquer ici, c’est que n’importe quelle phrase 

actualisée dans certains contextes, est susceptible d’offrir au récepteur la 

possibilité de lire et de comprendre autrement. C’est le fameux problème de la 

signification associé à celui de la réception. (Les étudiants peuvent toujours 

revoir les difficultés affiliées à la signification à travers la lecture de « La 

sémantique structurale » (1966), et de « du sens » (1970).    

On appelle l’implicite, ce qui n’est pas dit en termes clairs dans un 

énoncé, ce que l’interlocuteur doit lui-même comprendre. En fait, on a 

l’impression que le locuteur et pour éviter justement, de nuire à son interlocuteur 

ou à sa propre image, souhaite passer sous silence certains messages. Un 

voyageur qui avant de décoller s’adressant à un autre voyageur en disant ; «  

c’est un petit appareil » cache ou exprime implicitement une peur. En général et 

à notre sens, seuls les locuteurs à bas âge qui s’expriment explicitement. Une 

fois les locuteurs sont « corrompus » culturellement, ils optent, sous l’effet du 

pragmatisme,  pour une expression implicite. 

L’implicite se répartit en deux types de contenus : 

1/ Le présupposé, une information implicite qui se déduit à partir des mots 

d’un énoncé actualisé dans un contexte précis. 

2/ Le sous-entendu est une information qui ne se déduit pas de l’énoncé 

lui-même mais du contexte ou de la situation de l’énonciation. L’ironie en est un 

bel exemple : imaginons un locuteur s’adressant à un autre connu par son 

ingratitude lui disant : « vous êtes un brave homme ». Dans ce cas, le locuteur 

laisse, en effet, entendre le contraire de ce qu’il dit. Deux messages sont 

exprimés : l’un explicite mais faux, l’autre implicite mais vrai. Le sous-entendu 

peut être contenu dans un énoncé sans que le locuteur ait l’intention de le 

transmettre. Ce type de sous-entendu est assez souvent à l’origine de 

malentendus ou de quiproquos pouvant aller des fois jusqu’aux accrochages. Le 

sous-entendu est un contenu d’une complexité débordante. En fait, ni le locuteur 



peut nier ce par quoi il est culpabilisé (démentir), ni l’interlocuteur peut 

démontrer que le locuteur a effectivement voulait dire ce qu’il (l’interlocuteur) a 

compris. Force est de constater que nos conversations sont très souvent d’une 

bonne dose de pragmatisme. Comment ne serait-il ainsi, puisqu’on a de moins 

en moins envie d’échanger avec des personnes qui ont une position « bas de  

gamme » et de plus en plus cette envie de s’adresser à des personnes « bien 

placées », c’est très mauvais de le dire, mais c’est la réalité. 

Observons cet échange bien chargé sur le plan pragmatique, entre deux 

locuteurs : un homme qui découvre sa femme morte dans le cabinet d’un 

médecin qui lui demande « si la disparue a absorbé quelque chose avant de 

dormir ». Le mari, hanté par le désir du médecin de « coller » l’accusation d’être 

complice quant à la mort de sa femme, répond : « Elle n’a pas pris ce que vous 

lui avez fait avaler ». Un énoncé qui sous-entend que c’est le médecin qui a tué 

la femme. 

NB. Ce fascicule tente de brosser de façon brève les principaux axes de 

réflexion examinés durant le cours de Pragmatique. Il ne prétend nullement être 

un polycopié complet du cours en question. Les étudiants sont sérieusement 

invités à l’approfondir et l’alimenter par le biais de lectures des textes mis à leur 

disposition et à la relecture des douze conférences d’Austin examinées dans 

« Quand dire, c’est faire ».            

 

 

 

  

 

   


