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I. L'APPROCHE ENONCIATIVE1 

L'intérêt porté actuellement à l'énonciation s'explique par l'extension de l'objet même de 

la linguistique. En effet, la prise en compte de tous les phénomènes liés aux conditions de 

production du discours apparaît comme pertinente pour la compréhension du 

fonctionnement de la langue. Lorsqu'on aborde le sens des unités linguistiques, on est 

inévitablement amené à les relier à des facteurs extralinguistiques, c'est à-dire à leur référence 

comme à leur prise en charge par un énonciateur. La relation “obligée” des unités en question 

aux conditions de leur production suppose la prise en compte de la théorie de l'énonciation, qui 

d’une autre manière articule le linguistique sur l'extralinguistique ; c’est-à-dire le discours à 

ses conditions de production. À l'origine de cette démarche, Émile BENVENISTE qui, dans 

son travail : 

1- avance une définition de l'énonciation : mise en fonctionnement de la langue par un 

acte individuel d’utilisation ; 

2- accompagne cette définition par une théorie générale des indicateurs linguistiques 

(pronoms personnels, formes verbales, déictiques spatiaux et temporels, modalisateurs) par 

l'intermédiaire desquels le locuteur s'inscrit dans l'énoncé, c'est-à-dire des‹ ‹actes discrets et 

chaque fois uniques par lesquels la langue est actualisée par un locuteur› ›Pour parler de JE 

,TU, IL et autres pronoms, l'auteur (à la suite de JAKOBSON2) utilise le terme d’embrayeurs ; 

il entend par là que les pronoms désignant la personne branchent l'énoncé à l'instance qui 

l'énonce ; 

                                                           
1 La notion d’énonciation, vue de manière étendue, désigne l’acte de dire par opposition à l’énoncé qui est ce 

qui est dit. En d’autres mots, l’énoncé renvoie au contenu informationnel tandis que l’énonciation renvoie au fait 

de dire ce qu’on dit. L’énoncé, c’est le dit et l’énonciation le dire. L’énoncé comme objet empirique est concret, 

l’énonciation est abstraite. 

 Mais Dans une conception restreinte élaborée par Benveniste et approfondie par K-Orecchioni, 

l’énonciation est définie comme l’ensemble des traces de l’activité du sujet parlant dans l’énoncé, c’est-à-dire «la 

subjectivité dans le langage».  Parmi les phénomènes auxquels s’intéresse l’analyse énonciative on peut retenir 

ici : Les déictiques, les modalisateurs, les stratégies de discours, la polyphonie, les marques de tension, 

l’argumentation. 

L’énonciation désigne les traces linguistiques de la présence du locuteur au sein de son énoncé, c’est à dire tous 

les phénomènes de subjectivité dans le langage. 

L’énoncé est le produit de l’énonciation par lequel le locuteur s’approprie la langue et se pose comme sujet.  
2 Roman Jakobson( 23 octobre 1896 à Moscou - 18 juillet 1982 à Boston) est un penseur russe qui devint l'un des 

linguistes les plus influents du XXe siècle en posant les premières pierres du développement de l'analyse 

structurelle du langage, de la poésie et de l'art. 

http://www.analyse-du-discours.com/discours-et-subjectivite
http://www.analyse-du-discours.com/discours-et-subjectivite
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
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a- les pronoms personnels qui désignent les “instances du procès d'énonciation (je/tu ou 

nous/vous) opposés à la troisième personne (il/ils) qui désigne le référent dont on parle (la non 

personne) ; 

b- les déterminants qui organisent le monde de l'énoncé autour de l'instance 

d'énonciation (mon, ton, son, ce, ....) ; 

c- les formes temporelles dont le paradigme est partagé par BENVENISTE en deux 

systèmes ; les temps du discours où le point de repère qui sert à ancrer les indications 

temporelles est le moment d'énonciation (moment où je parle ou écris). Centré sur le présent 

d'énonciation, le discours peut comprendre tous les autres temps verbaux dont : le passé 

composé, le futur simple, le futur antérieur, le conditionnel, le passé antérieur et le plus-que-

parfait. Le temps du récit par lequel l'ancrage se fait en disjonction avec le présent d'énonciation 

est centré autour du passé simple. Le récit comprend : le plus-que-parfait, l'imparfait, le 

conditionnel, le passé antérieur et le passé simple. ‹‹Ainsi se trouve établie une distinction entre, 

d'une part un plan d'énonciation qui relève du discours, et d’autre part, un plan d’énonciation 

historique qui caractérise le récit des événements passés sans aucune intervention du locuteur›› 

(BENVENISTE, 1966 : 238-239). 

BENVENISTE met en évidence l'existence dans le langage d'un appareil formel de 

l'énonciation, qui est l'instrument de passage de la langue au discours. Ainsi, dans l’idée de 

l’auteur, il suffirait à un analyste de porter le regard sur l’acte par lequel le discours est produit 

pour se rendre compte que le locuteur est le paramètre essentiel dans la mise en fonctionnement 

de la langue. En d’autres termes, ‹‹Le locuteur s'approprie l'appareil formel de la langue et il 

énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques d'une part, et au moyen de procédés 

accessoires de l'autre ›› (1970 : 14). 

La théorie énonciative découle du Structuralisme des années 60 et 70. Ce courant 

s'efforce de tenir compte de la position de l'énonciateur, du locuteur dans la production d'un 

énoncé donné. La langue n'est plus considérée comme un objet inerte. La langue est un 

mouvement dans lequel certaines formes ne sont pas stables et varient en fonction du 

locuteur, on parle d'instance du discours3. BENVENISTE développe un certain nombre de 

fondements au niveau de la conception du langage. Ces fondements s'appuient sur trois 

observations : 

- Poser le problème du langage par rapport au contexte général et aux interlocuteurs ; 

                                                           
3 Ou instance énonciative, c’est l’acte de parole par lequel le SUJET énonciateur actualise les virtualités de la 

langue en parole. Dans le discours rapporté on opère avec deux instances énonciatives : l’instance passée et la 

dernière instance énonciative (instance présente).  
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- Il existe deux modes de signifiance du langage : sémiotique et sémantique ; 

- L'installation dans le langage de la subjectivité du locuteur. 

L'énonciation est l'acte individuel de production, d'utilisation de la langue dans un 

contexte déterminé ayant pour résultat l'énoncé. C'est un acte de création et l'énoncé en est le 

résultat. 

Avec l'énonciation, c'est l'acte même de produire un énoncé et non seulement l'énoncé lui-

même qui est étudié. C'est la langue dans son utilisation qui est étudiée et non la langue 

elle-même comme c'est le cas pour le Structuralisme, qui considère le référent comme ne 

faisant pas partie de la langue mais du monde. Ainsi, contrairement aux Structuralistes qui 

pensent qu'on ne peut pas connaître les sens d'un mot sans l'opposer ou le combiner à d'autres, 

les énonciativistes pensent qu'on peut se passer du contexte linguistique, si la situation nous 

met en présence du référent. 

1. Quelle est la différence entre l’énoncé et l’énonciation ? 

«Enoncé» est un participe passé devenu substantif : ce qui est énoncé, passé avec valeur 

« résultative ».C’est le résultat de l’énonciation. 

L’énonciation : le suffixe –ation marque l’action. C’est la prise en compte de l’acte et de la 

manière d’énoncer mais aussi la situation (temps, lieu...) et celui qui est à son origine : 

l’énonciateur. 

La tâche du linguiste est alors sans limites : pour prendre en compte la situation, il peut étudier 

le kinésique : mimiques, mouvements, postures, gestes qui accompagnent l’énonciation. Il peut 

entrer dans des considérations psychologiques, sociales, historiques etc. 

2. Les embrayeurs et les déictiques  

Il existe dans le discours une série de termes par lesquels un locuteur se définit comme 

sujet. C’est le cas principalement de nombreuses unités de langue qui ne prennent sens qu’à 

l’occasion d’un acte particulier d’énonciation et qu’on a appelé embrayeurs : je, ici, maintenant 

(ego, hic, nunc). 

 Les déictiques sont des unités linguistiques inséparables du lieu, du temps et du sujet de 

l’énonciation (je, ici, maintenant). Ces indices personnels et spatio-temporels, on les appelle 

encore embrayeurs. Leur valeur référentielle varie d’une situation d’énonciation à une autre. Il 

s'agit des indices personnels, des indices spatio-temporels et des indices de la monstration. 

Les embrayeurs et les déictiques constituent les aspects indiciels du langage. «Je» et «ici» 

demandent que le locuteur soit connu ; «Maintenant» demande que le temps de l’énoncé soit 

connu. 
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Les embrayeurs renvoient, soit aux actants, soit aux circonstants de l'énonciation. 

- Les premiers se réfèrent à l'énonciateur ou au destinataire, et sont appelés embrayeurs 

subjectifs ou embrayeurs personnels. 

- Les seconds se réfèrent aux circonstances de l'énonciation, circonstances de lieu (ils sont 

alors appelés embrayeurs spatiaux ou embrayeurs locatifs), ou circonstances de temps 

(ils sont alors appelés embrayeurs temporels). 

Le mot déictique est parfois employé comme synonyme d'embrayeur. Cependant, au sens 

strict, le déictique est un embrayeur particulier, réservé à l'usage oral, souvent accompagné d'un 

geste de monstration, et destiné par conséquent, à la seule localisation spatiale (les 

démonstratifs sont souvent employés comme déictiques : « ici », « ça », « ce livre-là » …). On 

trouve également le mot déictique pour désigner un embrayeur indifféremment spatial ou 

temporel.4 

 

Dans un énoncé, certains mots peuvent renvoyer à l’acte et aux circonstances d’énonciation : 

- Je viendrai ici demain. 

- Paul partit là-bas le lendemain. 

Dans le premier énoncé : chaque mot renvoie à l’énonciation. 

- Je = énonciateur 

- Viendrai + demain = futur par référence au moment où est énoncée cette phrase. 

- Ici = par référence à l’endroit où se trouve l’énonciateur (je). 

Dans le second énoncé, nous ne possédons aucun renseignement sur l’énonciation. 

Ces mots font le lien entre l’énoncé et l’énonciation et n’ont de sens qu’en rapport avec les 

circonstances de l’énonciation. 

Embrayer signifie couramment établir la communication entre les mots. Les embrayeurs 

peuvent être classés en 3 types ou repères : subjectif, temporel et spatial. 

2.1. Les embrayeurs subjectifs 

Les pronoms personnels : Il, elle, ils, elles sont représentants et anaphoriques. Je, tu, nous, vous 

ne sont pas anaphoriques et ne sont pas commutables avec un nom (je viens n’est pas 

commutable avec *Paul vient) et entrent dans le cadre de l’énonciation. 

 

 

                                                           
4 https : //fr.wikipedia.org/wiki/Embrayeur, consulté le 6/2/2020 
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2.2. Les embrayeurs temporels 

Il existe deux types d’embrayeurs temporels : -certains temps verbaux, -certains adverbes ou 

groupes nominaux adverbiaux 

2.2.1. Les temps verbaux 

Le temps par excellence de l’énonciation est le présent. Mais le temps de l’énonciation et le 

temps linguistique ne coïncident pas toujours : 

- Je suis absente cet après-midi 

Temps de l’énonciation : quelques secondes 

Temps linguistique : 4 ou 5 heures. 

Seuls les verbes qui expriment l’acte au moment où celui-ci a lieu font coïncider temps de 

l’énonciation et temps linguistique : ce sont les verbes performatifs 

- Je te baptise. Je déclare la séance ouverte. Je vous nomme chevalier de la légion 

d’honneur. 

Les temps qui ont pour référence le moment de l’énonciation sont : -le passé composé 

(marqueur d’antériorité), -le présent, -le futur simple du présent (marqueur de postériorité) 

2.2.2. Les circonstants temporels 

Hier, aujourd’hui, demain, maintenant qui ont pour repère le moment de l’énonciation 

Contrairement à : ce jour-là, le lendemain, la semaine suivante..., qui ont pour repère le moment 

de l’énoncé. 

Exemples : 

- Il se réveilla tard.  La veille il avait fait la fête. 

(«Avait fait» et «la veille» marquent l’antériorité par rapport au passé simple : se réveilla, 

moment de l’énoncé) 

- Il est malade aujourd’hui. Hier, il a mangé des huîtres. 

(Hier et a mangé marquent l’antériorité par rapport à aujourd’hui, moment de l’énonciation). 

3.3. Les embrayeurs spatiaux 

Les déictiques : Certains linguistes utilisent le terme de déictique au lieu d’embrayeur. 

Le mot grec (deiktikos) signifie démonstratif et vient du substantif deixis, l’acte de montrer. 

Toutefois il semble plus judicieux de garder l’appellation déictique pour les embrayeurs qui 

peuvent s’accompagner, de la part du locuteur, d’un geste de monstration. C’est le cas des 

démonstratifs. 

Les démonstratifs et adverbes de lieu : 

-  Viens ici. 
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L’adverbe de lieu renvoie au lieu où je me trouve en tant que locuteur. Je peux aussi joindre le 

geste à la parole. 

- Donne-moi ça. 

Le pronom démonstratif –ça-désigne un objet se trouvant dans le lieu où se situe l’échange. Le 

geste peut aussi accompagner la parole. 

Je peux dire : Donne-moi ça et ça et ça aussi. 

Je ne peux pas dire : viens ici et ici et ici. 

D’où le terme de déictique qui est le mieux approprié. 

Les adverbes d’énonciation : 

Ces adverbes sont incidents non à l’énoncé mais à l’énonciation. 

Fonctionnement et rôle : 

1-Il est gravement malade. 2-Il marche lentement. 3-Je suis très vivement intéressé. 

4-Il est probablement chez sa cousine 

5-Heureusement, il est arrivé à temps = si je parle franchement. 

Dans les trois premiers énoncés, l’adverbe porte sur un élément dont il modifie le sens. 

Dans l’énoncé 4, l’adverbe porte sur l’ensemble de l’énoncé. 

Enoncé 5 : l’adverbe porte sur l’énonciation. 

Lorsqu’on parle, on utilise fréquemment des adverbes d’énonciation ou des infinitifs 

prépositionnels qui ont la même valeur : 

- Honnêtement, sincèrement, vraiment, pour parler net, pour être franc,... 

Ces adverbes représentent souvent le démarrage d’un raisonnement : Si je dois être franc, 

honnête, dire la vérité... 

Puisque tu me demandes d’être franc... 

La position de l’adverbe a une incidence sémantique sur l’énoncé. 

Parmi les modalisateurs d’énoncé on peut ranger : Sans doute, certainement, sûrement, selon 

moi, d’ailleurs... 
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II. L'APPROCHE COMMUNICATIONNELLE 

Comprendre un discours, saisir l'intention qui s'y exprime, ce n'est pas seulement 

extraire ou reconstituer des informations pour les intégrer à ce que l'on connaît déjà. C'est plutôt 

identifier la fonction de cette information dans la situation de discours où elle est produite. 

Tout discours a des propriétés textuelles puisqu'il s'accomplit dans certaines conditions de 

communication. On s'aperçoit alors que tout discours dépend de circonstances de 

communication particulières et que chacune de ces circonstances est le produit d'un certain 

nombre de composantes qu'il faut inventorier. Dès lors, il est possible d'établir une relation 

étroite entre ces composantes et les caractéristiques des discours qui en dépendent. 

1. Le schéma de la communication selon JAKOBSON 

À l'origine de l'approche communicationnelle ou fonctionnelle se trouve la réflexion 

conduite par Jakobson (1960) sur le fonctionnement de la communication linguistique. 

L'hypothèse de Jakobson a consisté à réduire la diversité des échanges sociaux sous la forme 

d'un modèle de la communication construit à partir des paramètres présents dans un procès5 de 

communication : l'émetteur, le destinateur, le contexte, le canal de transmission, le code 

linguistique et le message réalisé. À ces six composantes d'un acte de communication, Jakobson 

associe six principales fonctions : la fonction émotive, la fonction conative, la fonction 

référentielle, la fonction phatique, la fonction métalinguistique et la fonction poétique. 

Jakobson précise qu’il serait difficile de trouver des messages qui remplieraient seulement une 

de ces fonctions. La diversité des messages réside non dans le monopole de l’une ou l’autre 

fonction, mais dans la différence hiérarchique entre celles-ci. La structure verbale d’un 

message dépend avant tout de la fonction prédominante. 

Avec la montée des travaux des pragmaticiens6, des interactionnistes7 (Goffman, 

                                                           
5 Le procès d'un verbe est l'ensemble des sèmes propres au verbe. En effet, un verbe ne dénote pas toujours une 

action (chanter, parler, manger), mais peut indiquer un état (être, devenir), un résultat (savoir), ou toute autre notion 

(il est par exemple difficile de parler d'action ou d'état dans il pleut, faute d'actant explicite). 

Dans un sens général, la notion de procès rassemble donc, pour éviter toute équivoque, l'action, l'état, etc. du 

verbe. 

Toutefois, dans un sens plus restrictif, on dit d'un verbe qu'il indique un procès quand il exprime une action réalisée 

par le sujet (verbe d'action), par opposition notamment aux verbes exprimant un état ou un résultat (verbe d'état). 

 
6 La pragmatique en tant que branche de la linguistique s'intéresse « aux éléments du langage dans la mesure où 

leur signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte où ils sont employés ». 
7 Analyse de la société comme produit de l'interaction des individus. Pour les interactionnistes, l'individu se 

construit dans ses relations avec son environnement. Environnement social, humain, affectif, matériel… La place 

de l'acquis y est centrale et dominante sur l'inné. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_%28linguistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interaction/43595/locution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acquis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inn%C3%A9
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Gumperz, Hymes, Bachmann...), la configuration de la situation de communication et de ses 

interactants a été complexifiée et élargie à une compétence idéologique8, culturelle. 

La thèse de Jakobson a été tout d'abord critiquée au niveau du "code". En effet, dans les langues 

naturelles9, il n’y a pas toujours un ensemble de règles de correspondance stables et 

biunivoques10 entre le signifiant et le signifié. Les deux principes d'enrichissement apportés à 

la théorie de Jakobson par Catherine Kerbrat11 se situent au niveau des deux sphères de 

l'émetteur et du récepteur, auxquelles cette auteure associe aux côtés des compétences 

strictement linguistiques (et paralinguistiques) : 

- les déterminations psychologiques12 et psychanalytiques13 qui jouent un rôle important dans 

les opérations d'encodage / décodage ; 

- les compétences culturelles (ou encyclopédiques) qui englobent l'ensemble des savoirs 

implicites que l’émetteur et le récepteur possèdent sur le monde et l'ensemble des systèmes 

d'interprétation et d'évaluation de l'univers référentiel (compétence idéologique). Ces deux 

types de compétences entretiennent avec la compétence linguistique des relations très étroites, 

pas toujours faciles à définir et dont la spécificité accentue les divergences entre les variétés des 

usages. Le modèle de la communication verbale proposé par C. Kerbrat accorde une place aux 

                                                           
8 Contenus nécessaires aux constructions de représentations, d’images du monde et d’univers de référence. 
9 Une langue dite « naturelle » est une langue qui s'est formée petit à petit, évoluant avec le temps, et fait partie du 

langage naturel. Son origine est bien souvent floue et peut être retracée plus ou moins clairement par la linguistique 

comparée. On oppose les langues naturelles (comme le français) aux langues construites comme le langage binaire, 

l'espéranto, formées intentionnellement par l’entremise de l’homme pour remplir un besoin précis. 
10 Bijectives  
11 Catherine Kerbrat-Orecchioni est une linguiste française, connue entre autres pour ses travaux sur 

l’énonciation, l’implicite, les interactions verbales, et la politesse linguistique comme “travail des faces” (elle a en 

particulier introduit en face de la catégorie des actes “menaçants” celle des actes “anti-menaçants”, et aux côtes 

des catégories de la politesse et de l’impolitesse celles de l’“a-politesse” et de la “polirudesse”, le système ainsi 

conçu étant contextuellement modulable). 
12 La psychologie est la science qui a pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l’activité mentale 

et des comportements associés. Comme dans toute science, les connaissances psychologiques sont établies au 

moyen d’observations et d’expérimentations. (Professionnel bénéficiant d’une formation universitaire, le 

psychologue garantit des qualités d’écoute et de thérapie. Sa prise en charge peut aussi passer par des tests. Par 

contre, n’étant pas médecin, il n’effectue aucune prescription et ne peut émettre de feuille de soins. En plus d’une 

compétence psychothérapeutique générale, il peut avoir une surspécialisation en thérapie familiale, en thérapie 

cognitivo-comportementale, en thérapie interpersonnelle ou en psychanalyse. 

 
13 La psychanalyse est une méthode thérapeutique basée sur l’analyse des mécanismes (au sens processus) 

psychiques profonds. Il s'agit d'une technique psychologique due à Sigmund Freud à partir de 1885. (Ce thérapeute 

(psychanalyste) n’est pas forcément ni psychiatre ni psychologue. Toutefois, il bénéficie d’une formation codifiée 

par les Sociétés Savantes de Psychanalyse, dont le contenu varie selon les tendances, ce qui garantit une base 

théorique conséquente. Les analystes ont une grande diversité d’exercice selon la théorie qu’il mette en pratique 

(lacanien, jungien, freudien etc…) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_compar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_compar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_construite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_binaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
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autres compétences sur lesquelles se greffe la compétence linguistique, ainsi qu’aux différents 

facteurs qui médiatisent la relation langue/parole. Cette modification apporte des 

aménagements positifs qui font apparaître certaines propriétés caractéristiques de la 

communication verbale qui n’est pas conçue comme une “transmission de l'information”, mais 

comme une mise en fonctionnement de savoirs et de comportements. 

 

2. La compétence communicative14 chez Hymes 

Conçue en termes d'aptitudes du sujet parlant à prédire et à interpréter des énoncés, la 

notion de “compétence” vient de la théorie compétence/performance de Chomsky. Partant de 

l'idée selon laquelle les aptitudes du sujet parlant ne se réduisent pas à la seule connaissance de 

la langue, Dell HYMES (1982) a élaboré une théorie de la “compétence communicative”, que 

l'on peut définir comme « l'ensemble des aptitudes permettant au sujet parlant de 

communiquer efficacement dans des situations spécifiques ». La conception communicative 

de la compétence que développe HYMES s'oppose au générativisme chomskien qui est jugé 

restrictif. En effet, ce qui pose problème chez CHOMSKY, ce n'est pas la possibilité de produire 

une infinité de phrases grammaticales cohérentes, mais la possibilité d'utiliser de manière 

cohérente et adaptée, une infinité de phrases dans un nombre infini de situations. La maîtrise 

pratique de la grammaire n'est rien sans la maîtrise des conditions d'utilisation adéquate des 

possibilités offertes par la grammaire. 

La compétence étant l'ensemble des moyens verbaux et non verbaux mis en œuvre pour assurer 

la réussite de la communication verbale, son acquisition nécessite non seulement la maîtrise du 

matériel para-verbal et non-verbal, mais aussi des règles d'appropriation contextuelle des 

énoncés produits. La compétence communicative inclut par exemple l'ensemble des règles 

conversationnelles qui régissent l'alternance des tours de parole. Il s'agit des règles ou 

contraintes rituelles que les interactants sont censés connaître et respecter et qui viennent 

s'ajouter aux contraintes linguistiques proprement dites. 

Le système communicatif comprend les “contraintes sociales” et les “règles linguistiques” ; 

c'est un dispositif complexe d'aptitudes dans lequel les savoirs linguistiques et les savoirs 

                                                           
14 S. Moirand (1982 : 20) distingue quatre composantes constitutives de la compétence de communication : «- Une 

composante linguistique, c'est-à-dire la connaissance et l'appropriation (la capacité de les utiliser) des modèles 

phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels du système de la langue. - Une composante discursive, c'est-à-

dire la connaissance et l'appropriation des différents types de discours et de leur organisation en fonction des 

paramètres de la situation de communication dans laquelle ils sont produits et interprétés. - Une composante 

référentielle, c'est-à-dire la connaissance des domaines d'expérience et des objets du monde et de leurs relations. 
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socioculturels constituent un tout. C'est ce qui fait de la communication langagière le résultat 

de l'adéquation réussie d'un ensemble de compétences. 

La théorie de la compétence communicative présente deux particularités par rapport à 

celle de la compétence/performance chez CHOMSKY. La compétence communicative est 

adaptable ou modifiable sous l'effet du contexte interlocutif (au contact de celle du partenaire). 

Les interactants disposent nécessairement, selon HYMES, de compétences partiellement 

hétérogènes. C'est au cours du déroulement de la conversation que certaines disparités initiales 

se neutralisent, c'est-à-dire que les interactants construisent au fur et à mesure leur compétence 

conversationnelle, dans la mesure où les partenaires négocient et ajustent en permanence leurs 

conceptions respectives des normes conversationnelles.  

Pour HYMES15, communiquer, c'est mettre en commun ce qui ne l'est pas d'emblée. En 

d'autres termes, ce sont les variétés des usages (hétérogénéité des répertoires marqués) qui sont 

en relation d'interaction : similitude des répertoires linguistiques, savoirs partagés, normes.... 

Chez CHOMSKY le locuteur-auditeur est idéal, il appartient à une communauté homogène, 

alors que HYMES (1982) insiste quant à lui sur la diversité des compétences, d'une 

communauté à l'autre, mais aussi à l'intérieur d'une même communauté pour un même sujet 

parlant.  

Focalisée sur les cas de l'enfant et de l'apprenant, la « compétence de communication » a 

été notamment utilisée dans le domaine de l'acquisition du langage et dans celui de 

l'apprentissage et de l'enseignement des langues étrangères. D. H. Hymes a fait état des 

                                                           
15 Compétence et performance 

Hymes retient le couple compétence/performance, mais il en déplace les définitions. La compétence de 

communication ne se ramène pas à une compétence linguistique (même différentielle), elle inclut aussi des règles 

d’usage. Quant à la performance, elle ne se réduit pas à la mise en œuvre d’une compétence individuelle ; c’est un 

événement qui, pour Hymes, est aussi à envisager, sous un autre angle, en termes d’ethnographie des formes 

symboliques, à savoir l’étude de la variété des genres qui sont en usage dans une communauté. Compétence et 

performance individuelles s’articulent avec des genres sociaux, plus ou moins codifiés et ritualisés, mais que tout 

événement de performance, au sens collectif du terme, réactualise et peut contribuer à faire évoluer. 

Langue et communication culturelle 

Le couple compétence/performance, tel que le réinterprète Hymes, ne vaut pas seulement pour les langues 

naturelles. Il vaut pour les autres systèmes de communication et, plus largement, pour les systèmes relevant de 

l’anthropologie culturelle. D’où un quadruple questionnement pour l’analyse. Il convient de déterminer : 

- si et dans quelle mesure quelque chose est possible sur le plan systémique, c’est-à-dire peut être généré 

par le système en question ; 

- si et dans quelle mesure quelque chose est disponible en vertu des moyens d’exécution à portée ; 

- si et dans quelle mesure quelque chose est approprié par rapport au contexte et à la communauté dans 

laquelle ce quelque chose est utilisé et évalué ; 

- si et dans quelle mesure quelque chose est effectivement produit  
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nombreuses notions qui en furent dérivées : la compétence de conversation, d'interaction ou de 

situations ; la compétence sociale, sociolinguistique, pragmatique, réceptive, productive...  

Toutefois, la notion globale de « compétence de communication » lui semble plus pertinente en 

ce qu'elle est à même de recouvrir les compétences d'un individu dans plusieurs langues et 

d'inclure le langage non verbal. 
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3. l'ethnographie de la communication 

 Ce courant de pensée s'intéresse plus particulièrement aux relations entre le langage et ses 

contextes sociaux d'utilisation. En plus de la notion de compétence linguistique chère à 

CHOMSKY, HYMES ajoute la compétence communicative, qui permet à un locuteur de 

produire des énoncés adaptés aux contextes sociaux. L'ethnographie de la communication 

envisage la nécessité d'utiliser deux types de compétences : la compétence qui permet de 

produire des phrases grammaticalement correctes et celle qui permet de produire des phrases 

socialement correctes. Cette dernière s'opère en fonction de quatre dimensions: -la compétence 

linguistique dont dispose un locuteur donné appartenant à une “communauté donnée de parole”; 

-“les types” discursifs plus ou moins codifiés (comme les débats, les interviews, les chansons...) 

; -les règles d'interprétation permettant de conférer une valeur communicative donnée à des 

items linguistiques dans un contexte social déterminé, -les normes qui structurent les 

interactions. Toute approche du discours présuppose une certaine procédure qui prend en 

compte aussi bien l'analyse du dire que du contexte du dire. HYMES (1984) propose à cet effet 

une grille d'analyse des situations de communication dont les catégories sont les suivantes : - le 

cadre de l'interaction communicative qui intègre les paramètres spatio-temporels, c’est-à-dire 

l’ambiance psychologique dans laquelle se déroule la conversation; les participants (toutes les 

personnes actives ou passives présentes lors de l'interaction, définies dans leur rôle), leurs 

relations, etc. ; - la finalité, c'est-à-dire le but même de l'activité de parole et le canal (qui est le 

moyen mis en œuvre pour communiquer ), celui-ci peut être oral ou écrit; direct ou non ; - les 

normes d'interaction, celles qui permettent de gérer l'interaction hors des normes linguistiques 

(comportements spatiaux, gestualité, para-verbal...) ; - les règles d'interprétation qui permettent 

de donner du sens aux comportements communicatifs par rapport aux contextes d'éffectuation.  
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III. L'APPROCHE SEMIOTIQUE 

« Déchiffrer les signes du monde », comme disait Roland Barthes, tel est l'objectif de la 

sémiologie, ou sémiotique16 (du grec « sêmeion », « signe »), science générale des signes17. Au 

sein des sciences du langage, elle cherche à élucider l'émergence de la signification, ou 

sémiosis18, quelles qu'en soient les manifestations (images, textes, gestes, objets...), et se 

distingue de la sémantique qui analyse le sens dans la langue. Née au tout début du XXe siècle, 

la sémiotique est une discipline récente. Mais la réflexion sur le signe est ancienne. Au IVe 

siècle, saint Augustin élaborait ce que l'on considère comme la première grande théorie du 

signe : prenant en compte l'essentiel des apports de l'Antiquité, il présente une classification des 

signes selon leur source, leur nature, leur degré d'intentionnalité... Pour saint Augustin, un signe 

est « une chose qui est mise à la place d'autre chose » , et offre la particularité très commode 

de pouvoir la désigner en son absence. La communication humaine repose sur cette aptitude 

symbolique. Durant des siècles, les signes ont été conçus comme une émanation du divin, Dieu 

étant considéré comme le créateur de toute chose. Par la suite, on a cru pouvoir trouver dans 

l'étude des signes les clés de l'esprit humain. Ainsi, au XVIIe siècle, le philosophe anglais John 

Locke19 estimait que, toute pensée étant faite de signes, en comprendre le fonctionnement nous 

permettrait de saisir les mécanismes de la pensée. Aujourd'hui, ce rêve trouve des échos dans 

les sciences cognitives. 

Sémiologie européenne et sémiotique américaine 

C'est à l'aube du XXe siècle que deux hommes vont, chacun de leur côté, concevoir le projet 

d'une science générale des signes : en Europe, Ferdinand de Saussure fondait la sémiologie, 

tandis qu'aux Etats-Unis, Charles Sanders Peirce donnait naissance à la sémiotique. Le premier 

                                                           
16 Ces deux termes sont synonymes. L’un et l’autre ont pour objet l’étude des signes et des systèmes de 

signification.  

Sémiologie renvoie davantage à Saussure, à Barthes, à Metz et de façon plus générale à la tradition européenne où 

les sciences dites humaines restent plus ou moins attachées aux mouvements littéraires, esthétiques et 

philosophiques.  

Sémiotique renvoie à Peirce, Morris et plus généralement à une tradition anglo-saxone marquée par la logique. 
17 Les termes sémiologie et sémiotique recoupent des distinctions variables selon les courants. Le terme de 

sémiotique a été retenu par l'Association internationale de sémiotique, fondée en 1969 par T.A. Sebeok, A.J. 

Greimas, R. Jakobson, J. Kristeva, E. Benveniste, ou encore Y. Lotman, et qui compte aujourd'hui plus de 1 500 

membres dans 65 pays. 
18 SÉMIOSIS : Processus permettant l'émergence du sens. Pour Louis Hjelmslev, la sémiosis équivaut à la fonction 

sémiotique : relation entre le plan de l'expression (signifiant : « feu rouge ») et celui du contenu (signifié : « stop 

»). Charles Morris, dans la lignée de Charles Sanders Peirce, souligne la dimension pragmatique de la sémiosis en 

faisant également intervenir l'interprète et le contexte dans la constitution du sens. 
19 J. Locke, Essai sur l'entendement humain, 1671, éd. Honoré Champion, 2004. Sa sémiotique est assimilée à la 

logique, c'est-à-dire à l'étude des formes de raisonnement. 
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est considéré comme le père de la linguistique moderne qui, selon lui, n'est qu'une partie d'une 

discipline plus vaste : la sémiologie. Il expose sa théorie dans son célèbre Cours de linguistique 

générale, transmis oralement et publié après sa mort (1916). Pour F. de Saussure, « la langue 

est un système de signe exprimant des idées et, par-là, comparable à l'écriture, l'alphabet des 

sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires, etc. Elle 

est seulement le plus important de ces systèmes. On peut donc concevoir une science qui étudie 

la vie des signes au sein de la vie sociale ; (...) nous la nommerons sémiologie (...). Elle nous 

apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. » F. de Saussure décompose 

alors le signe en deux faces : un signifiant (la mémoire d'une forme observable, un son, une 

image, une fumée s'élevant de la cheminée du Vatican lors d'un conclave, par exemple) et un 

signifié (le contenu sémantique qui lui est associé : « un pape est élu », si la fumée est blanche, 

ou le contraire, si elle est noire). Les signes se définissent de façon différentielle : la fumée 

noire n'est pas la fumée blanche (dans le rituel du Vatican), le feu rouge n'est pas le feu vert 

(dans le Code de la route), la licorne n'est pas le rhinocéros (dans l'imaginaire animalier), etc. 

La notion de système, au cœur de la théorie de F. de Saussure, en fait le précurseur du 

structuralisme. Chez lui, la sémiologie n'est encore qu'au stade du projet, mais c'est dans ce 

projet que prendra racine toute la sémiologie européenne. 

Parallèlement, aux Etats-Unis, le philosophe C.S. Peirce fonde la sémiotique, dans la filiation 

de J. Locke, et conçoit une théorie du signe qu'il nomme phanéroscopie (du grec « phanéron », 

« phénomène ») : elle étudie la façon dont l'esprit traite les données de l'expérience, 

s'apparentant ainsi à une phénoménologie. Selon lui, le signe est composé d'un 

« représentâmes » (équivalent du signifiant chez F. de Saussure), d'un référent (objet du 

discours), reliés par un interprétant (signifié ou, plus exactement, grille de lecture forgée 

par l'expérience personnelle et par la culture permettant de construire une 

interprétation).  

De l'extrême foisonnement de sa pensée, on retient habituellement sa classification des signes 

en trois catégories : l'indice, l'icône et le symbole20, en fonction de la relation qu'ils entretiennent 

avec le référent. L'indice entretient une relation de proximité avec le référent (la fumée, indice 

                                                           
20 Dans sa sémiotique, Ch. S. Peirce (1938) distingue trois types de signes : les indices, les icones, et les 

symboles.  

Les signes indiciels : sont des traces sensibles d’un phénomène, une expression directe de la chose manifestée. 

L’indice est lié (prélevé) sur la chose elle-même (la fumée pour le feu).  

Les signes iconiques : sont des représentations analogiques détachées des objets ou phénomènes représentés. 

(l’image en particulier)  

Les signes symboliques : rompent toute ressemblance et toute contiguïté avec la chose exprimée. Ils concernent 

tous les signes arbitraires (la langue, le calcul..) 
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du feu), l'icône, une relation de ressemblance (un portrait, les onomatopées comme 

« miaou »), quant au symbole, il est lié au référent par une convention (la colombe pour 

signifier la paix). Tandis que la sémiologie saussurienne repose sur des concepts binaires 

(signifiant/signifié), C.S. Peirce privilégie les concepts ternaires (signifiant/signifié/référent, 

indice/icône/symbole).  

Le signe chez Peirce est constitué par la relation de trois composantes que l’on peut 

rapprocher du modèle dyadique : 

 

 

 

 Système dyadique de de Saussure   Système triadique de Peirce 

 I (une représentation mentale de la 

relation entre le représentamen et 

l'objet). 

       

              

                              

         Signifiant       Signifié   R( signe matériel)         O(un objet de pensée) 

 

 

L'interprétant selon Peirce est un élément constitutif du signe ; acception plus étroite, la relation 

pragmatique entre un signe et un autre (son interprétant) est toujours aussi un signe (qui aura 

lui aussi son interprétant). On pourrait illustrer ce processus de conversion entre le signe et 

l'interprétant par les rapports qu'entretient un mot avec les termes, qui dans le dictionnaire, le 

définissent : synonymie ou périphrase, tous les termes dont on peut à nouveau chercher la 

définition, qui ne sera jamais composée que de mots. Le signe est un signe à moins qu'il ne 

puisse se traduire en un autre signe dans lequel il est pleinement développé. 

Peirce est celui qui a fait des signes et de la circularité des signes, le noyau de la conception 

sémiotique. C’est à partir de celle-ci que le langage sera compris comme un paradigme à partir 

duquel s'élabore la communication et où le sens sera fonction de l'usage. 

 

LES CATÉGORIES À LA BASE DE LA SÉMIOTIQUE 

Selon Peirce, trois catégories sont nécessaires et suffisantes pour rendre compte de toute 

l'expérience humaine. Ces catégories correspondent aux nombres premier, second, troisième. 
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Elles sont désignées comme « priméité », « secondéité », « tiercéité » (« firstness », «secondness 

», « thirdness »). 

La priméité 

La priméité est une conception de l'être indépendamment de toute autre chose. Ce serait, 

par exemple, le mode d'être d’une « rougéité » avant que quelque chose dans l'univers fût rouge 

; ou une impression générale de peine, avant qu'on ne se demande si cette impression provient 

d'un mal à la tête, d'une brûlure ou d'une douleur morale. Il faut bien comprendre que, dans la 

priméité, il n'y a que du UN. Il s'agit donc d'une conception de l'être dans sa globalité, sa totalité, 

sans limites ni parties, sans cause ni effet. Une qualité est une pure potentialité abstraite. La 

priméité est de l'ordre du possible ; elle est vécue dans une sorte d'instant intemporel. Elle 

correspond à la vie émotionnelle. 

La secondéité 

La secondéité est la conception de l'être relatif à quelque chose d'autre. C'est la catégorie 

de l'individuel, de l'expérience, du fait, de l'existence, de l'action-réaction. Par exemple, la pierre 

qu’on lâche tombe sur le sol ; la girouette s'oriente en fonction de la direction du vent ; vous 

éprouvez une douleur, maintenant, à cause d'un mal de dents. La secondéité s'inscrit dans un 

temps discontinu, où s'impose la dimension du passé : tel fait a lieu à tel moment, avant tel 

autre, qui en est la conséquence. La secondéité correspond à la vie pratique. 

La tiercéité 

La tiercéité est la médiation par laquelle un premier et un second sont mis en relation. 

La tiercéité est le régime de la règle, de la loi ; mais une loi ne se manifeste qu'à travers des 

faits qui l'appliquent, donc dans la secondéité ; et ces faits eux-mêmes actualisent des qualités, 

donc de la priméité. Tandis que la secondéité est une catégorie de l'individuel, la tiercéité et la 

priméité sont des catégories du général ; mais la généralité de la priméité est de l'ordre du 

possible, et celle de la tiercéité est de l'ordre du nécessaire et, par conséquent, de la prédiction. 

La loi de la pesanteur, par exemple, nous permet de prédire que chaque fois que nous lâcherons 

une pierre, elle tombera sur le sol. La tiercéité est la catégorie de la pensée, du langage, de la 

représentation, du processus sémiotique ; elle permet la communication sociale ; elle 

correspond à la vie intellectuelle. 

 

Toute pensée s'effectue à l'aide de signes. Un signe est une triade: un représentamen 

(signe matériel) dénote un objet (un objet de pensée) grâce à un interprétant (une représentation 

mentale de la relation entre le représentamen et l'objet). Le représentamen est premier (une pure 

possibilité de signifier), l'objet est second (ce qui existe et dont on parle), mais ce processus 
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s'effectue en vertu d'un interprétant (un troisième qui dynamise la relation de signification). 

L'interprétant est aussi un signe susceptible d'être à nouveau interprété, ainsi indéfiniment. Je 

vous parle d'un chien. Le mot « chien » est le représentamen, l'objet est ce qui est désigné par 

ce mot, et le premier interprétant est la définition que nous partageons de ce mot : le concept de 

chien. Ce premier rapport, Peirce le nomme le fondement (ground) du signe. Mais le processus 

sémiotique continue, car à partir de ce signe il est possible que je me représente mentalement 

un certain chien, dont je vous parle ensuite, faisant naître en votre esprit d'autres interprétants 

et ce jusqu’à l'épuisement réel du processus d'échange (ou de la pensée, qui est un dialogue 

avec soi-même). Penser et signifier sont donc le même processus vu sous deux angles différents. 

Ce processus se nomme la sémiosis. 

Les énoncés du premier type n'établissent que l'existence d'un sujet de relation : « x » 

existe (priméité). Les énoncés du deuxième type établissent une relation à deux termes : 

« Claude aime Louis » ("x" entretient la relation « aimer » avec « y »; secondéité). Mais il faut 

aussi considérer les relations à trois termes, comme dans « Julie donne un verre d’eau à 

Claudine » ("x" entretient la relation « donner… » « z » « à… » « y »; tiercéité).  

  

LA SEMIOTIQUE NARRATIVE : L'ECOLE DE PARIS 

Toujours dans les années 1960, Algirdas Julien Greimas21  fonde la sémiotique narrative, 

connue également sous le nom d'école de Paris. Elle s'inscrit dans un structuralisme issu de F. 

de Saussure et du linguiste danois Louis Hjelmslev. S'inspirant de La Morphologie du conte 

(1928) du folkloriste russe Vladimir Propp22, la sémiotique d'A.J. Greimas considère que la 

diversité des récits est issue de la combinaison de composantes élémentaires. La nouveauté 

consiste à détacher l'analyse du seul contenu narratif (l'histoire qui est racontée), pour 

s'intéresser à la façon dont est organisé le récit lui-même, indépendamment de ce qu'il véhicule. 

                                                           
21 A.J. Greimas, Sémantique structurale, 1966, rééd. Puf, 2002, Du sens, 2 t., Seuil, 1970 et 1983 et, avec J. 

Courtès, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 1979, rééd. Hachette, 1994. 
22  La morphologie, pour rappel, est la description de l’ensemble des caractéristiques d’un sujet. En l’occurrence, 

le conte, un genre d’histoires courtes. Propp a tenu à vérifier s’il existe ou non des motifs narratifs typiques, 

récurrents et transmissibles d’un conteur à l’autre. Un schéma, pour guider les conteurs, et dans l’archétype les 

lier… Or, en s’appuyant sur un large corpus de contes populaires, le folkloriste russe est parvenu effectivement à 

identifier ce schéma et son fonctionnement. 

Propp base sa réflexion sur quatre points essentiels : 

- Les éléments constants, permanents, du conte, sont les fonctions des personnages, quels que soient ces 

personnages et   quelle que soit la manière dont ces fonctions sont remplies. Les fonctions sont les parties 

constitutives fondamentales du conte. 

- Le nombre de fonctions que comprend le conte merveilleux est limité. 

- La succession des fonctions est toujours identique. 

- Tous les contes merveilleux appartiennent au même type en ce qui concerne leur structure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miose
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonc%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation


20 
 

Le récit, souligne A.J. Greimas, est le plus souvent fondé sur un schéma de quête : tel chevalier 

doit terrasser un dragon, telle lessive va éliminer les tâches, tel parti politique prétend résorber 

le chômage, etc. La cohérence du récit est assurée par la récurrence de certains éléments de 

signification, les isotopies23. 

A.J. Greimas ne se contente pas d'étudier l'organisation apparente des récits, mais cherche à 

comprendre son organisation sous-jacente, la genèse même du sens (point fort de sa théorie) 

qui, à l'image d'un embryon, part d'éléments simples (structures profondes) et passe par 

différentes transformations avant de se manifester à nous (structures de surface). A.J. Greimas 

en a proposé un modèle appelé « parcours génératif de la signification ». Au niveau des 

structures profondes se trouvent certaines valeurs élémentaires, que l'on peut présenter sous la 

forme d'un schéma : le « carré sémiotique ».  

Le carré sémiotique se veut à la fois un réseau de concepts et une représentation visuelle de ce 

réseau, généralement sous forme d’un « carré » (qui est plutôt un rectangle !). Courtés le définit 

comme la présentation visuelle de l'articulation d'une opposition (cf. Courtés, 1991: 152). Le 

carré sémiotique permet en effet de raffiner les analyses par oppositions en faisant passer le 

nombre de classes analytiques découlant d’une opposition donnée de deux (par exemple, 

vie/mort) à quatre (par exemple, vie, mort, vie et mort : un mort-vivant, ni vie ni mort : un 

ange), Le carré sémiotique a séduit par sa commodité, ce qui en a fait un emblème (forcément 

réducteur) de la sémiotique greimassienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Concept emprunté par Algirdas Julien Greimas au domaine de la physique, l'isotopie est la récurrence d'éléments 

de signification (ou sèmes) à l'intérieur d'un discours, lui assurant sa cohérence interne. Ainsi, dans la phrase « sa 

jupe et ses escarpins étaient dans sa valise », on note une isotopie du signifié « féminin », présent dans « jupe » et 

« escarpins ». On imagine ainsi une femme, et non un homme, sauf à vouloir créer un effet de surprise par une 

rupture d'isotopie : une allotopie. L'étude des isotopies permet de dégager l'organisation des réseaux sémantiques 

à l'intérieur des discours. 
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Exemple de carré sémiotique 

    Masculin+Féminin« androgyne24 »« hermaphrodite »      

  
 

Masculin                                          Féminin  

 « homme »                                      « femme » 

  

Non-féminin                                 Non-

masculin 

« hommasse »                                 « efféminé » 

« macha »  

 

 

  

Masculin + 

Non-féminin 

« vrai homme » 

« macho »  

 

 

Féminin +Non-

masculin  

« femme ultra-

féminine » 

« vamp? » 

    

    Non-féminin + Non-masculin« ange »   

 

Ce carré a été critiqué pour son fonctionnement purement binaire. Toutefois, depuis les années 

1980, dans l'héritage de A.J. Greimas, la sémiotique dite « tensive» a permis de dépasser ce 

binarisme afin de rendre compte de la gradualité du sens (brûlant, chaud, tiède, frais, froid, 

glacial...). Après la vague structuraliste des années 1960, la sémiotique greimassienne 

s'intéresse, depuis une vingtaine d'années, aux liens entre sensation et signification, témoignant 

d'un retour de la phénoménologie. Face à l'essor actuel des sciences cognitives, les sémioticiens 

sont partagés : certains, comme U. Eco, refusent de « mettre le nez dans la boîte noire » qu'est 

l'esprit, estimant que la sémiotique travaille sur le sens et non sur les moyens cérébraux 

mobilisés, tandis que d'autres envisagent une sémiotique cognitive. Tout au long de son histoire, 

la sémiotique a multiplié les zones de contact avec d'autres disciplines, les sciences sociales, 

l'analyse littéraire, ou encore l'herméneutique25. Mais son vocabulaire théorique, difficile 

d'accès, n'a pas facilité sa diffusion. On a parfois reproché à la sémiotique un universalisme 

démesuré, ce à quoi elle réfute en soulignant le caractère général de toute théorie. Malgré un 

essor considérable, la sémiotique peine encore à s'implanter dans les cursus universitaires 

                                                           
24 Les mots entre guillemets correspondent à des exemples de phénomènes classables dans un terme ou un 

métaterme(en linguistique, terme spécialisé qui sert à décrire d'autres termes de la langue). Ces phénomènes 

peuvent être représentés par les mêmes mots que ceux employés ici ou d’autres (par exemple, le phénomène « 

androgyne » peut être manifesté, dans un texte, par le mot « androgyne » mais aussi par « il était aussi masculin 

que féminin »).  
25 L’art d’interpréter, exégèse  
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français, entre linguistique et sciences de l'information et de la communication. Néanmoins, les 

recherches se multiplient, définissant les contours d'une discipline toujours en devenir, fidèle à 

son projet fondateur : saisir la mécanique du sens. 
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IV. APPROCHE PRAGMATIQUE 

Certains entendent par pragmatique, surtout “la praxis”, c'est-à-dire la tâche 

d'intégration du comportement langagier dans une théorie de l'action. D'autres l'appréhendent 

dans un rapport avec la communication, voire toute espèce d'interaction entre les organismes 

vivants. Pour d'autres encore, la Pragmatique doit traiter principalement de l'usage des signes. 

Pour d'autres enfin, elle est la science de l'usage linguistique en contexte ou plus exactement 

l'usage des signes en contexte. Toutes ces orientations de l’objet d’étude de la pragmatique 

résultent des réflexions conduites par quelques auteurs que nous présentons ci-dessous : 

La définition de la pragmatique qui semble la plus ancienne est celle de MORRIS(1938), 

présentée par ARMENGAUD : ‹‹La pragmatique est une partie de la sémiotique qui traite du 

rapport entre les signes et les usagers››26 

Du confluent pluridisciplinaire dans lequel s'est constituée la pragmatique, on peut retenir trois 

courants principaux de pensée : 

 

1- La pragmatique apparaît comme l'une des composantes de la sémiotique ; elle étudie les 

expressions dont le sens est tel que leur référence varie avec les circonstances de leur 

usage. La relation du signe et de l'interprète. Cette démarche est inspirée de la théorie 

de PEIRCE27. 

 

2- l'approche pragmatique est aussi tributaire de la théorie des actes de parole développée 

par John Langshaw AUSTIN28 et John SEARLE29. La théorie des actes de langage prend 

son point de départ dans la conviction que l'unité minimale de la communication 

humaine, c'est l'accomplissement de certains types d'actes (illocutoires et perlocutoires). 

L'acte illocutoire c'est ce que l'on fait en parlant, alors que l'acte perlocutoire se justifie 

en termes d'effet recherché : parler c'est agir. La perlocution, c'est l'effet qui est produit 

par le propos sur l'allocutaire. 

 

                                                           
26 Pour DILLER et RÉCANATI (1979) ‹‹la pragmatique étudie l'utilisation du langage dans le discours et les 

marques spécifiques qui, dans la langue, attestent sa vocation discursive››. Selon ces deux auteurs, le sens d'une 

unité linguistique ne peut se définir que par son usage dans le discours. La définition qui nous semble la plus 

satisfaisante de la pragmatique est celle que propose Francis JACQUES (1979) : ‹‹la pragmatique aborde le 

langage comme phénomène à la fois discursif et social››. 

 
27 Les catégories et le signe triadique entre autres. 
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3- la pragmatique recueille l'héritage de la linguistique de l'énonciation développée par 

BENVENISTE. La pragmatique linguistique définit le sens d'un acte de langage par sa 

fonction communicative, donne une image du sens centrée sur sa fonction énonciative. 

Il ressort que l'acte de parole est un acte de nature particulière, qui est l'acte 

d'énonciation. 

En partant de l’idée que parler, c’est d’une certaine manière, agir sur l’auditeur, la 

Pragmatique nous offre en quelque sorte les outils nous permettant de mieux observer 

la façon dont un orateur exerce de l’autorité sur ses auditeurs au moyen de son discours. 

 

1. LES ACTES DE PAROLE 

Le concept d'acte de parole a été proposé par John Langshaw Austin en 1962 et 

développé par John. R. Searle en 1969, tous deux, philosophes du langage. 

 

A. constatif et performatif 

La thèse d’Austin, dans sa première version tout au moins, s’appuie sur une distinction 

parmi les énoncés affirmatifs entre ceux qui décrivent le monde et ceux qui accomplissent 

une action. 

- (1) Le chat est sur le tapis. 

- (2) Je te promets que je t’emmènerai au cinéma demain. 

Le premier est dit constatif, alors que le second est performatif. Le premier peut recevoir une 

valeur de vérité : ainsi (1) est vrai si et seulement si le chat est sur le tapis. Le second ne peut 

pas recevoir de valeur de vérité. Toutefois, il peut être heureux ou malheureux, l’acte peut 

réussir ou échouer et, de même que les valeurs de vérité attribuées aux énoncés constatifs 

dépendent des conditions de vérité qui leur sont attachées, la félicité d’un énoncé 

performatif dépend de ses conditions de félicité30.Les conditions de félicité dépendent de 

                                                           

30 Une énonciation est performative lorsqu'elle ne se borne pas à décrire un fait mais qu'elle « fait » elle-même 

quelque chose. Un exemple typique d'expression performative est la phrase « Je vous déclare mari et femme » que 

prononce le maire lors d'un mariage. La phrase fait changer les fiancés de statut : en la prononçant 

le maire constitue les fiancés comme mari et femme, ils passent de l'état de fiancés à celui de mariés. Il y a donc 

plus dans l'énonciation de cette expression que la description d'un fait : dire cette phrase, c'est accomplir 

un acte (en disant qu'on l'accomplit, il s'agit donc d'un tout autre acte que celui de prononcer la phrase). 

Mais l'énonciation n'est performative que si les différents protagonistes respectent certaines conditions de succès, 

qu'Austin appelle "conditions de félicité" : le locuteur doit être maire, les destinataires célibataires, etc. Ainsi, 

le même énoncé, prononcé lors d'un dîner privé par un convive éméché, ne ferait pas de deux personnes visées un 
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l’existence de procédures conventionnelles (parfois institutionnelles : mariage, baptême, etc.) 

et de leur application correcte et complète, des états mentaux appropriés ou inappropriés du 

locuteur, du fait que la conduite ultérieure du locuteur et de l’interlocuteur soit conforme aux 

prescriptions liées à l’acte de langage accompli.  

Plus généralement, il y a deux conditions de succès primitives : 

- le locuteur doit s’adresser à quelqu’un ; 

- son interlocuteur doit avoir compris ce qui lui a été dit dans l’énoncé correspondant à 

l’acte de parole. 

 

ACTE CONSTATIF ACTE PERFORMATIF 

description par un 

énoncé assertif. 

Il fait beau 

Quand dire c'est faire 

- actes institués avec un énonciateur investi d'un pouvoir (mariage 

et baptême par un prêtre, Présidence d'une assemblée...) :  

- Je te baptise,  

- Je vous déclare unis par les liens du mariage. 

- Je déclare la séance ouverte. 

- Affirmation : je prétends qu'il ment 

- Promesse : Je te promets de venir 

 

La distinction performatif/constatif, basée comme elle l’est sur la distinction entre condition de 

félicité et conditions de vérité, n’a pas résisté à l’examen sévère auquel Austin l’a soumis. Il a 

notamment remarqué qu’à côté de performatifs explicites comme (2), il y a des performatifs 

implicites comme (3), qui peut aussi correspondre à une promesse, mais où le verbe 

« promettre » n’est pas explicitement employé : 

- (3) Je t’emmènerai au cinéma demain. 

                                                           
couple lié par l'institution du mariage. Il ne semble pas que l'action de marier soit effectivement accomplie dans 

ce cas. À côté de ces conditions pour qu'il soit tout simplement possible de parler de la réalisation de telle action 

(ici : marier), l'absence d'autres conditions peut entacher le déroulement "heureux" de la dite action (le marié jure 

publiquement mais ne pense pas une seule seconde respecter son engagement). Il est donc parfois nécessaire, pour 

que l'action soit réussie de manière satisfaisante, que le locuteur soit dans un certain état d'esprit, se conduise de 

manière appropriée par la suite, etc. 
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De plus, les constatifs correspondent à des actes de langage implicites, des actes d’assertion 

sont donc soumis à des conditions de félicité, comme le sont les performatifs. Enfin, ils peuvent 

être comparés à leur correspondant performatif explicite, comme (4), ce qui ruine 

définitivement la distinction performatif/constatif : 

- (4) J’affirme que le chat est sur le tapis. 

L’opposition entre conditions de félicité et conditions de vérité n’est donc pas complète (elles 

peuvent se combiner sur le même énoncé), et par conséquent, l’opposition entre performatifs et 

constatifs n’est pas aussi tranchée. Austin abandonne l'opposition énoncés 

constatifs et énoncés performatifs et bâtit une nouvelle classification des actes de langage en 

3 catégories : 

B. ACTES LOCUTOIRE, ILLOCUTOIRE ET PERLOCUTOIRE 

Pour toute production langagière, il convient de distinguer trois actes : 

 

ACTE LOCUTOIRE 

Production d'un énoncé selon un certain nombre de 

règles linguistiques 

(que l’on accomplit dès lors que l’on dit quelque 

chose et indépendamment du sens que l’on 

communique) 

FORCE ILLOCUTOIRE 

Intention de l'énonciateur en ce qui concerne le type 

d'information contenue dans l'énoncé :  

- déclaration, - promesse, interdiction... 

(que l’on accomplit en disant quelque chose et à 

cause de la signification de ce que l’on dit) 

EFFET PERLOCUTOIRE 

Effet produit par la production de l'énoncé sur le co-

énociateurs ou sur ces actes.  

Par exemple, à l'énonciation de : 

Il fait froid ici. 

Le co-énonciateur se lève et ferme la fenêtre. 

(que l’on accomplit par le fait d’avoir dit quelque 

chose et qui relèvent des conséquences de ce que 

l’on a dit) 
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2. Les conditions de vérités et la présupposition 

Le fait de se demander si un énoncé est vrai ou faux est particulièrement décrié par les linguistes 

contemporains. 

 À l'énoncé :  

 Le roi de France est chauve 

Considéré comme faux par Bertrand Russell, puisqu'il n'y a pas de roi en France actuellement, 

on peut répliquer que de par son énonciation l'énonciateur préconstruit un cadre dans lequel cet 

énoncé est valide. Le problème de savoir si l'information se vérifie effectivement dans le monde 

n'est pas pertinent en ce qui concerne sa recevabilité. 

Ducrot explique que la présupposition tend à régir le discours ultérieur en lui imposant un cadre. 

 Par exemple l'énoncé :  

                      Juliette fait toujours de la danse. 

Présuppose : Juliette faisait de la danse avant. 

 En fait ce qui intéresse Ducrot c'est ce qui relève de l'implicite (ce qu'on dit sans le dire) : 

 

 

IMPLICITE  

 

 

 

Implications Métarègles 

Du point de vue des réalités du monde, si je 

dis :  

J'ai oublié mes allumettes. 

J'implique que je n'ai pas d'allumettes. 

Il s'agit de la loi de l'existence. Si je dis,  

J'ai un éléphant dans ma poche. 

on sait qu'il ne peut pas s'agir d'un animal 

vivant. 

Présupposés Sous-entendus 

Pierre continue de fumer.  

présuppose que Pierre fumait avant. 

Marc ne déteste pas le vin.  

sous-entend que Marc aime beaucoup le vin 

LOGIQUE  

ENONCIATIF 

IMPLICATION  

METAREGLE  

PRESUPPOSE 

SOUS-ENTENDU 
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Les présupposés sont indéniables mais on peut nier avoir fait un sous-entendu. 

Quand nous parlons, nous transmettons deux types d’informations : explicites et 

implicites. 

- Les informations explicites sont claires, précises ; 

- Les informations implicites doivent être déduites par le destinataire du message. Le 

problème de l’implicite31 : le fait de dire et de ne pas dire. 

L’implicite                                 Le présupposé : une information qu’on connait déjà. 

                          Le sous-entendu : c’est ce qui est suggéré par la parole (allusion) 

 

                                                L’IMPLICITE 

       On appelle implicite toutes les informations qui ne sont pas données en termes clairs, mais 

que l’on peut comprendre ou deviner à partir de la situation d’énonciation, c’est-à-dire lorsque 

l’on connaît l’ensemble des conditions dans lesquelles l’énoncé a été produit. 

Dans l’implicite « La signification n’est pas donnée par le texte dont elle serait simplement 

extraite, elle est construite par le lecteur et varie donc autant en fonction de la base de 

connaissances et des stratégies du lecteur-compreneur qu’en fonction de l’information 

apportée. »  

Ce qui est implicite, par nature, n’est pas dit. Par économie, le discours oral ou écrit ne peut 

tout dire, ce qui est dit ou écrit procède de ce qu’est supposé connaître le lecteur. 

On peut distinguer ce qui est présupposé, ce qui est impliqué, et ce qui est sous-entendu. 

 

1. Les significations implicites : Il existe deux types de significations implicites : 

A. l’implicite de l’énonciation 

      L’implicite se dégage du contexte de la situation, et non de l’énoncé lui-même. 

Ex. : Éteins la télévision ! 

Cet énoncé signifie, dans son contexte que :  

— l’émetteur a une autorité sur le récepteur ;  

— le récepteur est en mesure d’éteindre le poste ;  

— le poste de télévision est allumé. 

                                                           
31 On dit qu’une information est implicite lorsqu’elle est seulement suggérée et que le locuteur fait appel au sens 

de la déduction et de l’interprétation du récepteur du message. 
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B. l’implicite de l’énoncé 

L’implicite demande une activité personnelle du récepteur pour comprendre l’information. Il 

exige un raisonnement du récepteur à partir de l’énoncé lui-même. 

On distingue : 

* le présupposé : 

       L’information implicite se déduit à partir d’un mot de l’énoncé (nom, verbe, temps 

verbal, adverbe, adjectif, conjonction, pronom)  

Ex. : Je vais mieux. [Présupposé : j’allais mal] 

Ton frère range ses chaussettes, lui [présupposé : toi, tu ne le fais pas] 

Le présupposé est culturel 

Le présupposé rend intelligible le message dès lors que ce qui est présupposé, c’est cet univers 

commun aux interlocuteurs, en situation, qui est partagé et qui n’a pas besoin d’être posé. Ce 

sont des informations non-dits parce qu’elles sont supposées être connues. 

Elles permettent de comprendre l’univers dans lequel se déroule le récit. Par exemple : ce qui 

caractérise une sorcière, sa fonction, dans un conte, ou bien la personnification des animaux, 

ou encore l’organisation d’une famille. Ces présupposés font l’objet d’un travail d’élucidation. 

Parce qu’ils nous apparaissent évidents, certains présupposés culturels sont ignorés alors qu’ils 

restent très obscurs pour les enfants. 

Exemple : “C’est la rentrée, le petit dernier d’Hélène a pleuré” présuppose que l’interlocuteur 

partage un certain nombre de connaissances sur un monde connu et commun avec le locuteur : 

- la rentrée présuppose la connaissance du monde scolaire : l’organisation du temps (début 

septembre), de l’espace (l’école, espace public différent de l’espace familial privé) et des 

personnes (la famille et le personnel de l’école.) 

- “le petit dernier d’Hélène” implique qu’Hélène a plusieurs enfants. 

- “a pleuré” présuppose que l’émotion est ordinaire et attendue chez un jeune enfant. On peut 

même émettre l’hypothèse que cet enfant effectue sa première rentrée scolaire et qu’il est âgé 

de deux ou trois ans … 

Exemples : « Reprendrez-vous du café ? » implique que l’interlocuteur a déjà pris du café. 

Quand l’élève répond à l’enseignant « Bien sûr, c’est encore moi qui doit payer pour les autres »  

* le sous-entendu  

        L’information implicite n’est donnée par aucun mot de l’énoncé, mais doit être déduite 

par le récepteur. L’énoncé garde son sens littéral, derrière lequel l’émetteur peut se retrancher 

en cas de contestation. 

Ex. Il fait bon vivre en province. [Selon le contexte, sous-entendu : Vous êtes fou de vivre à 
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Paris.] 

Votre prédécesseur était charmant. [Selon le contexte, sous-entendu : Vous êtes bien moins 

aimable que lui.] 

Le sous-entendu est intentionnel 

Il y a sous-entendu lorsqu’une information est posée comme “vraie” mais qu’elle est 

non-pertinente dans le contexte, ce qui amène l’interlocuteur à inférer une autre information. 

Un enseignant demande à son collègue : “A votre avis, Albert est-il intelligent ?” On lui répond 

: “Albert ? C’est un brave garçon !” La réponse ne semble pas pertinente : on ne demandait 

pas si Albert était brave. Mais cette réponse intentionnelle conduit l’enseignant à inférer 

qu’Albert n’est pas intelligent. 

 

2. Information posée et information présupposée 

A. découvrir les présupposés 

On peut découvrir les présupposés par deux moyens : 

- la négation ne change pas le présupposé :  

Ex. : Mozart est mort dans la misère. Mozart n’est pas mort dans la misère : le présupposé 

« Mozart est mort » ne change pas. 

- l’interrogation ne met pas en cause la vérité du présupposé :  

Ex. : Est-ce que Mozart est mort dans la misère ? Le présupposé « Mozart est mort » ne 

change pas non plus. 

B. la place du présupposé 

            En général, toute information placée en tête de phrase est présentée et doit être prise 

comme présupposée. Elle est le support de l’échange, elle est considérée comme connue, 

partagée par les interlocuteurs. 

L’information posée est l’information présentée et devant être prise comme nouvelle. Elle est 

l’objet de l’échange. C’est sur elle que portent l’interrogation, la négation, la nuance, la 

restriction, l’amplification. 

     Certains verbes présupposent leur complément : le complément est présenté comme s’il 

était connu, évident et réalisé : 

Ex. : Je reconnais que j’ai tort. [Présupposé : j’ai tort] 

Je m’excuse d’être en retard. [Présupposé : je suis en retard] 

L’ordre dans lequel les informations sont présentées dans la phrase peut déterminer leur 

valeur posée ou présupposée : 

Ex. : Quand tu reviendras, les cerisiers seront en fleur ne pose pas et ne présuppose pas les 
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mêmes informations que : 

Les cerisiers seront en fleurs quand tu reviendras. Ou que : C’est quand tu reviendras que les 

cerisiers seront en fleurs. 

            Les présupposés peuvent donc être mis au service d’une mauvaise foi ou d’une 

malhonnêteté intellectuelle, dans le but de manipuler le récepteur. Ces stratégies indirectes 

exigent beaucoup de vigilance de la part du destinataire, qui peut se voir entraîné sans s’en 

rendre vraiment compte. Il est important de reconstituer les intentions de l’émetteur pour 

cerner l’intérêt et la valeur des implicites. 

Le présupposé est présenté comme une information commune (nous), il est présenté 

comme un fond d’évidences qui lie les interlocuteurs d’une sorte de complicité (avant 

l’énonciation). 

La responsabilité du sous-entendu est donnée à l’autre (tu) parce que le locuteur peut toujours 

se cacher derrière le sens implicite s’il y a un sous-entendu (pendant l’énonciation).  

Contrairement au présupposé, le sous-entendu est de nature contextuelle, donc instable. Un 

même énoncé actualisé dans des contextes différents suggère des sens différents. La 

connaissance du lexique ne suffit pas dans le repérage du sous-entendu. Puisqu'il s'agit d’Im 

plicature conversationnelle, on y accède seulement par inférence. Un énoncé comme "voici la 

pluie" peut selon le contexte, signifier "il est temps de partir", "on ne peut pas sortir", "allons 

recueillir de l’eau" etc. 

- Exercices 

1.Découvrez les présupposés dans les phrases suivantes : 

• A-t-il cessé de battre sa femme ? 

• Où avez-vous caché le cadavre de votre femme ? 

• Qui vous a fourni l’arme ? 

• Anne est intelligente, mais sa sœur est jolie. 

• Pour un Français, il est assez logique. 

• Pierre est venu à ma soirée d’anniversaire, lui. 

• Je vais reprendre un autre gâteau. 

• Malgré sa maladresse il a réussi cette course en montagne. 

 

2. Indiquez la nature de l’implicite : présupposé ou sous-entendu. 

- Je suis fatigué. (Je ne le fais pas maintenant.) 

- Je n’espère plus que quelqu’un vienne me voir cet été. (Je ne verrai personne cet été.) 

- J’ai fait réparer la voiture. (Ma voiture était en panne.) 
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- As-tu encore besoin de ton stylo ? (Prête-moi ton stylo.) 

- Tu es enfin raisonnable. (Jusqu’à présent tu n’as jamais été raisonnable.) 

- Il doit passer me voir. (Il doit avoir besoin d’argent.) 

- Tu as une montre ? (Peux-tu m’indiquer l’heure ?) 

- La peine de mort a été abolie en France en 1981. (Avant cette date, la peine de mort 

existait.) 
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V. LES LOIS DU DISCOURS 

 

H. P. GRICE a introduit dans le champ de la théorie pragmatique la problématique des « 

maximes conversationnelles », expression à laquelle on a préféré, dans la littérature 

francophone sur le sujet, celle de « lois du discours». Ces lois sont un ensemble de règles que 

les interlocuteurs sont censés respecter pour assurer la réussite de l'acte de communication. Par 

le fait même d'engager une interaction, les interlocuteurs acceptent et suivent ces règles 

indispensables à son bon fonctionnement. Il n'y a pas de contrat explicite concernant cette 

véritable « règle du jeu » entre le producteur d'un énoncé et son Co-énonciateur, mais bien 

plutôt un accord tacite, implicite, qu'on peut cependant dire constitutif de l'interaction verbale. 

GRICE place au sommet de cet édifice une loi fondamentale, qu'il appelle principe de 

coopération.32 

... que votre contribution à la conversation corresponde à ce qui est 

exigé de vous, au moment où elle intervient, pour le but ou la direction 

acceptée de l'échange verbal dans lequel vous êtes engagé. 

Les partenaires de l'échange sont donc censés collaborer à la réussite de cette activité en 

acceptant la règle implicite de coopération. 

Les autres lois ou maximes, dont les principales sont les lois d'exhaustivité, d'informative, 

de pertinence et de sincérité, sont subordonnées au principe de coopération et en découlent 

logiquement. 

A. Maxime de quantité (Loi d'informativité) 

- Que votre contribution contienne autant d’information qu’il est requis 

par le but reconnu de l’échange verbal ; 

- Que votre contribution ne contienne pas plus d'information qu'il n'est 

requis. 

Il ne faut donc pas parler pour ne rien dire et apporter à son interlocuteur les informations 

nouvelles nécessaires à la progression de l'interaction. Cette règle ne s'applique qu'au posé des 

énoncés et ne concerne pas les présupposés33. 

                                                           
32 Le comportement coopératif d’un locuteur n’implique pas obligatoirement que le locuteur respecte les maximes, 

au sens où sa contribution serait nécessairement informative de manière adaptée, vraie, pertinente et claire. Grice 

envisage des cas dans lesquels le locuteur exploite les maximes, à savoir les violes ostensiblement dans le but de 

transmettre une implicature (les cas les plus évidents étant constitués par les tropes comme l’ironie, la métaphore, 

la litote, dans lesquels la première maxime de qualité est violée). 
33 On parle de présupposé pour un contenu implicite qui est véhiculé par un énoncé de telle manière qu’il est 

soustrait à toute discussion possible. Par exemple : Paul ne fume plus dans la salle d’attente, on peut tirer le 
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Vous devez donner toute l’information exigée, mais vous ne devez pas donner plus 

d’information exigée. La maxime de qualité exige du locuteur de ne donner ni plus ni moins 

d’information que ne le requiert le but de la communication. 

B. Maxime de qualité (Véridicité) : que votre contribution soit véridique) 

- N'affirmez pas ce que vous croyez être faux ; 

- N'affirmez pas ce pour quoi vous manquez de preuves. 

 

L'énonciateur doit s'impliquer dans l'acte de parole qu'il accomplit. Pour promettre, il faut 

pouvoir tenir ; pour ordonner, il faut disposer du pouvoir de le faire ; pour souhaiter, il faut 

désirer la réalisation de ce souhait... Il ne faut pas ordonner quelque chose d'impossible à 

réaliser ; pour affirmer, il faut pouvoir garantir la véracité de ce qu'on avance... La loi de 

sincérité postule que l'énonciateur « joue le jeu », qu'il ne profite pas de l'ignorance du co-

énonciateur pour réaliser un « coup de force discursif ». 

Mais le fait que la langue dispose de locutions telles que franchement, vraiment, sans mentir, 

etc. montre que cette loi est susceptible d'être violée. 

 

C. Maxime de relation (pertinence)  

Parlez à propos. 

Un énoncé doit être totalement approprié au contexte dans lequel il est produit, il doit 

se rapporter d'une façon ou d'une autre au sujet de la conversation. Si toute énonciation est 

pertinente, cela implique que le co-énonciateur cherchera à confirmer cette pertinence en 

construisant du sens dans cette perspective. Un panneau « Interdiction de fumer » permet d'inférer 

que cette assertion concerne celui qui la lit (elle est donc pertinente) et qu'elle postule une 

modification de la situation : fumeur, il comprend qu'il doit s'abstenir, non-fumeur, il sait qu'il 

peut entrer sans risque d'être gêné. 

Le principe de pertinence constitue, pour certains auteurs, l'élément fondamental de 

l'interprétation des énoncés. 

 

D. Maxime de manière (maxime de modalité/clarté) 

 

                                                           
présupposé qu’auparavant Paul fumait. Ce contenu implicite se trouve dans l’énoncé, mais soustrait à toute 

contestation, comme s’il allait de soi.  
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Il s’agit de la manière de transmettre le message pour coopérer. Cette maxime comprend quatre 

règles : 

1. Evitez les obscurités : phrases simples ;  

2. Evitez les ambiguïtés : votre information doit être interprétée d’une manière mono-

isotope34 ;  

3. Soyez bref : ne pas utilisez les figures de rhétorique ; 

4. Soyez ordonné : épuiser les thèmes l’un à la suite de l’autre. 

 

Ainsi, donner trop ou trop peu d’information, asserter quelque chose que l’on sait ou croit 

faux ou sans garantie quant à sa vérité, dire quelque chose sans rapport avec ’objet de la 

conversation, parler de manière obscure, ambiguë, prolixe ou encore désordonnée constituent 

des comportements non coopératifs 

VIOLATIONS DES MAXIMES DE GRICE 

 Violation de la maxime de qualité : des informations qui contredisent la perception 

intuitive du destinataire sans pour autant expliquer ni argumenter (le client est ravi 

d’apprendre que tout est normal mais son problème n’est concrètement toujours pas 

résolu), 

 Violation de la maxime de quantité : des explications laconiques ou au contraire des 

développements aussi abondants qu’inutiles (le client se moque de savoir que le service 

technique a dû mobiliser ses ressources sur une machine qui jusqu’alors avait donné 

toute satisfaction…) 

 Violation de la maxime de relation : des développements hors contexte parfois 

malvenus (une démarche commerciale alors que le client attend d’abord la résolution de 

son problème), 

 Violation de la maxime de modalité : utilisation de jargons métiers opaques aux non-

initiés ou d’un registre inapproprié au destinataire (ton administratif, autoritaire…) 

 

 

                                                           
34 Le concept d'isotopie, introduit de manière opératoire par A.-J. Greimas dans sa Sémantique structurale (1966), 

fondamentale pour l'analyse du discours et la constitution du texte en objet scientifique, est défini en ces termes 

par l'auteur : « Ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit telle 

qu'elle résulte des lectures partielles des énoncés et la réalisation de leurs ambiguïtés, qui est guidée par la 

recherche de la lecture unique. » 
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1.) Une femme à une amie, "C'est grâce à moi que mon mari est devenu millionnaire". 

Son amie : "Et qu'était-il avant ?" La femme : "Multimillionnaire."  

Après la première phrase, l’amie (B) de la femme (A), fait le sous-entendu suivant «(A) dit 

qu’elle a aidé son mari à gagner beaucoup d’argent ». A la fin de la blague, (B) arrive à une 

contradiction ((A) dit que son mari a gagné beaucoup d’argent, elle dit aussi que son mari a 

perdu beaucoup d’argent). 

 Pour résoudre cette apparente contradiction l’interlocuteur va présupposer qu’il existe une 

explication permettant au locuteur de dire ce qu’il a dit (en violant la maxime de qualité) tout 

en respectant le principe de coopération. Il va alors revenir sur son sous-entendu et émettra 

l’hypothèse que «grâce à moi » ne veut pas forcément dire que (A) a eu une influence bénéfique. 

Il se rendra alors compte que cette hypothèse est valide, (A) a utilisé une ambiguïté lexicale (le 

sens de « grâce à moi », bien que conventionnellement utilisé pour rendre compte d’une 

influence bénéfique peut ne pas être utilisé ainsi).  

 2.) Une dame se présente chez le pharmacien. - Bonjour monsieur ! Je voudrais de l'acide 

acétylsalicylique, SVP ! - Vous voulez dire de l'aspirine ? -  

Ha ! Oui, c'est cela... je ne me souviens jamais du nom… 

 Nous voyons ici une blague reposant sur une violation de la maxime de modalité (l’aspirine 

étant le nom commun et l'acide acétylsalicylique le nom chimique, dire le nom chimique 

(beaucoup plus difficile à retenir que le nom commun) revient à vouloir brouiller la 

communication). Le pharmacien (B) contrairement au premier exemple ne peut plus être 

identifié à l’interlocuteur (il est relativement rare de connaitre le nom chimique de l’aspirine). 

Son rôle est de compléter les connaissances de l’interlocuteur pour que celui-ci arrive à 

comprendre les propos de la dame (A).  

   

3.) Hier j’étais débordé, j’ai écrit sur un post-it les pages d’un livre dont j’avais besoin, je 

l’ai donné au stagiaire en lui disant : « Photocopie-moi ça ». Il a photocopié le post-it… 

 Dans cet exemple la blague vient d’une violation à la violation conventionnelle de la maxime 

de quantité. Alors que l’interlocuteur s’attend à ce que le stagiaire (A) photocopie les pages du 

livre (violant ainsi la maxime de quantité : pour la respecter il aurait fallu que le locuteur (B) 

précise exactement à quoi faisait référence « ca ») celui-ci respecte les maximes (ou les viole 

doublement).  

4.) Brejnev et Nixon font une course de vélo, Nixon gagne. La Pravda titre en gros le 

lendemain :"Notre camarade Brejnev brillant deuxième, Nixon avant-dernier."  
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Le début de cette blague (Brejnev et Nixon font une course de vélo) représente une scène qui 

ne s’est jamais réalisé (violation de la maxime de qualité) mais qui est si inconvenante qu’il est 

évident pour le locuteur que son interlocuteur comprendra qu’il s’agit d’une blague. La situation 

en elle-même étant d’ailleurs plaisante à imaginer (théorie de la supériorité : on met en scène 

deux présidents en train de faire une course de vélo ; théorie du rire libérateur : les deux 

présidents contrôlaient les deux superpuissances pendant la Guerre Froide). La fin de la blague 

viole la maxime de quantité (la Pravda ne donnant pas une information essentielle : il n’y avait 

que deux participant à la course). 

  

5.) Tu connais Catherine Godot ? 

Euh je connais un Patrick Goutot. 

Application de la maxime de quantité : le locuteur 2 donne une réponse approchante qui laisse 

entendre qu’il ne connait pas Catherine Goudot, sans quoi il violerait la maxime de quantité qui 

veut que l’on donne le maximum d’informations disponibles pour contribuer pleinement à 

l’échange. 

Violation de la maxime de manière : puisque le locuteur 2 ne connait pas Catherine Goudot, 

il aurait pu répondre par « non », plus simplement. Sa réponse est ainsi une violation de la 

maxime de manière qui dit en substance que l’on ne doit pas délibérément parler de manière 

plus compliquée qu’il n’est nécessaire.  

But pragmatique : On peut supposer que cette violation vise à assurer une certaine 

collaboration phatique, par laquelle on signale que même si l’on ne peut pas répondre par 

l’affirmative on n’évite pas pour autant la conversation, en tant qu’acte social. D’un autre côté, 

cette pseudo-contribution à la conversation entraine une autre violation : la maxime de 

pertinence, puisque en termes informationnels la réponse ne contribue en rien au propos 

engagé. 

6.) Tu retournes encore chez le dentiste ? 

Eh oui comme tu le sais j’adore me faire dévitaliser les dents… 

Violation de la maxime de qualité : la réponse est explicitement fausse, personne ne pouvant 

a priori « aimer » et encore moins « adorer » se faire dévitaliser une dent.  

But pragmatique : Cette violation explicite invite le premier locuteur à s’interroger sur son 

emploi l’adverbe encore qui exprime une récurrence qui peut avoir une valeur de reproche, 

comme si le locuteur 2 obéissait à une mauvaise habitude. 

7.)Tu sais si Paul est célibataire ? 

Ben, tous les vendredis il prend le train pour aller passer ses week-ends à Lille. 
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Violation de la maxime de pertinence : le contenu de la réponse est explicitement décalé par 

rapport à la question.  

But pragmatique : inviter le locuteur 2 à trouver néanmoins une pertinence oblique, en inférant 

quelque chose à partir des éléments mis en avant : il a certainement une relation avec quelqu’un 

qui vit à Lille.  

8.) A : Où habite C ? 

     B : Quelque part dans le Sud de la France. 

Dans cet exemple, on suppose que B n’a pas de raison de cacher quoi que ce soit sur C à A 

(on peut supposer qu’A et B préparent un voyage en France et aimeraient bien rendre visite à 

C). La réponse de B, en n’étant pas assez informative, viole la première maxime de quantité. 

Mais cette violation est conditionnée par le fait de ne pas vouloir violer la première maxime 

de qualité. Ce télescopage a pour effet l’implicature : B ne sait pas exactement où C habite 
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VI. L'APPROCHE SOCIOLINGUISTIQUE 

La sociolinguistique est considérée comme un champ d'investigation qui étudie la 

variété des usages linguistiques dans une communauté linguistique. Son objet d'étude s'applique 

à des phénomènes très variés : les fonctions et les usages du langage dans la société, la maîtrise 

de la langue, l'analyse de discours, les jugements que les communautés portent sur leur(s) 

langue(s), la planification et la standardisation linguistiques. La sociolinguistique englobe 

l’étude du langage dans son contexte socioculturel. Elle considère que l'objet de son étude 

ne doit pas être simplement la langue comme système de signes ou de compétence comme 

système de règles. C'est ainsi que certains chercheurs essayent d'élargir le champ d'investigation 

de la sociolinguistique. Parmi eux, on peut citer Gumperz, Labov, Goffman, Bourdieu, etc. 

1. LA SOCIOLINGUISTIQUE INTERACTIONNELLE DE GUMPERZ : UNE 

APPROCHE INTERPRETATIVE DU DISCOURS 

Gumperz est l’un de ceux qui ont apporté un souffle nouveau à l’approche 

sociolinguistique du discours ; ce qui focalise l’attention de cet auteur, c’est de “découvrir les 

liens jusqu’ici non étudiés entre la perception des signes de surface et l’interprétation” .En 

substituant à la grammaire du locuteur idéal de Chomsky une grammaire de la communauté 

linguistique, Gumperz a traité de la diversité linguistique que manifeste une population 

locutrice en fonction des grandes catégories de différenciation sociale que sont : l’âge, le sexe, 

le niveau de formation, la position économique, l’origine et la race. Dans cette perspective, 

Gumperz fonde une sociolinguistique de l’auditeur interprétant qui porte son attention sur les 

malentendus conversationnels. 

Gumperz distingue, tout d’abord, les effets de sens de l’interprétation et de l’effet de 

communication. Il pose ensuite que l’interprétation est toujours “une question d’inférence35 

                                                           
35 L'inférence est, en pragmatique, un mécanisme cognitif par lequel le récepteur d'un message interprète, pour un 

contenu propositionnel donné, une signification supérieure à la somme de ce qui a été simplement énoncé. Pour 

Ce faire, Le récepteur du message fait intervenir des éléments de contexte intra- et extra-textuels, issus à la fois de 

l'entourage linguistique et de l'univers de référence des interlocuteurs. Exemple: « Imaginez, vous vivez en famille 

dans une maison. Devant la maison, une ambulance est arrêtée. » En pensant à la scène, en vous imaginant en 

situation, il est peu probable que vous ne fassiez pas d'inférence. Par exemple que vous envisagiez que chez vous 

une personne est malade ou même que la voiture soit en panne. Il est peu probable que vous en restiez au seul 

constat. L'inférence est moins l'interprétation faite que le seul fait d'ajouter une information.  

Tout le monde fait des inférences, presque tout le temps. Une inférence n’est pas forcément valide logiquement. 

Et elle n’assure pas que la conclusion soit fondée. Une inférence est simplement un passage prémisse / conclusion. 

 [Prémisse] Jean mange des chips [Conclusion] Donc Jean aime les chips 

[Prémisse] Jean mange des chips [Conclusion] Donc Jean est nazi 

Il ne faut pas confondre l’inférence avec la preuve, l’argument ou le raisonnement. Une preuve est le résultat d’une 

inférence. Un argument est un ensemble linguistique, formé par des prémisses, des règles d’inférences et des 

conclusions. Enfin le raisonnement est une construction plus complexe qui se compose d’inférences. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotexte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte_%28linguistique%29
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conversationnelle”. L’objet théorique de Gumperz s’appuie sur les   maximes 

conversationnelles de GRICE. C’est pourquoi, en prenant position par rapport à la théorie de 

l’inférence, Gumperz affirme que sa méthode de travail consiste à “regarder les échanges 

verbaux comme donnant des inférences au niveau des discours fondés sur la contextualisation, 

plutôt simplement organisés selon des suites d’actes de discours reliés en séquences”. 

Pour cet auteur, les différences/divergences d’interprétation proviennent du fait que dans les 

contacts sociaux, les interactants36 appartiennent à des univers symboliques différents, même 

si en apparence, ils parlent la même langue et partagent des compétences langagières identiques. 

Les diverses incompréhensions et malentendus qui surviennent au cours d’une interaction 

verbale sont dus à la manière différente de percevoir les indices discursifs de signifiants. 

Chaque indice suggère une interprétation, qui à son tour met en lumière tel indice non perçu 

jusque-là par l’auditeur. C’est dire que le processus de découverte des indices correspond à la 

manière dont les participants à une conversation co-construisent et co-interprètent leurs 

performances langagières. Les indices discursifs qui sont perçus par les protagonistes de la 

communication “font le contexte du discours”. 

                                                           
 

Inférence immédiate / médiate 

Une inférence immédiate n’a que 2 termes. Une prémisse (P) et une conclusion (C). Les exemples plus hauts sont 

des inférences immédiates. À l’inverse, une inférence médiate est une inférence qui possède plus de 2 termes. Elle 

se compose au minimum de 2 prémisses (P1, P2) et d’une conclusion (C). 

P1 : Socrate est un homme P2 : Tous les hommes sont mortels 

C : donc Socrate est mortel 

Ce syllogisme classique est un exemple d’inférence médiate. De façon générale, un grand nombre de nos 

inférences sont médiates. Nos raisonnements courants reposent souvent sur plusieurs étapes. 

  

Inférence déductive / inductive 

Une inférence déductive respecte certaines règles qui assurent de la vérité de sa conclusion.  Dans une inférence 

déductive (ou déduction), si les prémisses sont vraies alors la conclusion l’est aussi. On dit une telle inférence 

« valide ». Le syllogisme est une inférence déductive : 

P1 : Socrate est un homme (vrai) P2 : Tous les hommes sont mortels (vrai)  

C : Donc Socrate est mortel (vrai) 

Si l’une des prémisses était fausse, la conclusion serait fausse. La structure de cette inférence permet de « passer » 

de la vérité des prémisses à la conclusion. Ici, c’est la structure qui compte, pas le sens des mots. 

À l’inverse, une inférence inductive (ou induction) ne garantit pas le transfert de vérité entre les prémisses et la 

conclusion. Les prémisses peuvent être vraies et la conclusion fausse. Une induction rend la conclusion probable 

au mieux. Elle ne permet jamais d’assurer sa vérité. 

P1 : Je ne connais que des cygnes blancs ; C. Donc tous les cygnes sont blancs. (L’exemple montre que l’induction 

n’est pas démonstrative) lors de la découverte de cygnes noirs en Australie. 
36 Un actant se définit par sa faculté à agir à avoir un poids, une intensité dans le déroulement de l'action. Il peut 

s'agir aussi bien d'acteurs que d'organisations, d'objets ou d'entités métaphysiques. La notion d'actant permet ainsi 

à la sociologie de réconcilier les humains et les non-humains en une seule et même entité. 

https://dicophilo.fr/definition/immediat/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_%28philosophie%29
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Tout ceci est défini par cet auteur de la manière suivante : “J’entends par contextualisation 

l’emploi par les locuteurs/auditeurs, des signes verbaux et non verbaux qui relient ce qui se dit 

à un moment donné et en un lieu donné à leurs connaissances du monde”. 

En partant des indices perçus et produits différemment et des interprétations manifestement 

divergentes qui peuvent en résulter, Gumperz tente d’établir une relation entre ces indices et 

des valeurs significatives diverses. Dans ce va-et-vient entre forme et sens constitué, le travail 

de l’analyste consiste à statuer sur la valeur suggestive de l’indice d’interprétation en vue 

d’identifier les causes de difficulté d’intercompréhension qui sont imputables (dues) à : 

- certains éléments prosodiques qui montrent l’existence sociolinguistique d’une variété 

dans les usages, 

- dans l’univers symbolique, la vision du monde des protagonistes de la communication 

met en jeu des présupposés socioculturels. 

Selon Gumperz, l’interprétation que l’auditeur fait du discours résulte de la manifestation 

simultanée d’un ensemble d’indices conversationnels. On peut citer, par exemple, la 

connotation particulière d’un mot, la forme morphosyntaxique dans sa composante prosodique 

; tout peut servir à signaler le sens que veut donner un participant à la conversation. Dans la 

pensée de Gumperz, puisque “parler c’est interagir”, “il faut alors focaliser son attention sur 

l’étude de l’interaction, la manière dont se joue la compréhension dans ce contexte langagier”. 

La notion de contextualisation qui occupe une place centrale dans cette théorie agit, selon 

Gumperz, à deux niveaux : 

- la prosodie, par laquelle l’auteur entend : l’intonation, le changement de ton, l’accentuation, 

les pauses, etc., ces éléments qui jouent le rôle de signal expriment les sentiments et les attitudes 

des interactants. Le rôle de la prosodie est d’une importance toute particulière pour l’analyse 

de la conversation. En effet, selon cet auteur, c’est la prosodie qui permet aux participants de 

découper le flux verbal en unités de base du message, ce qui sous-entend à la fois l’interprétation 

et le contrôle de l’échange des répliques ou les stratégies de changement du locuteur, qui sont 

essentiels au maintien de la conversation. 

- le choix du code dans l’option du répertoire linguistique, par exemple, l’alternance codique 

ou stylistique, les variables morphologiques, sociolinguistiques permettent d’étudier selon des 

méthodes quantitatives au niveau du groupe ou supra-individuel les processus d’inférence. 

L’étude de ces variables peut porter sur le fonctionnement des routines d’ouverture ou de 

clôture de la communication et le choix des expressions métaphoriques. 
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L’étude de ces divers niveaux permet d’éclairer, de mettre en valeur ou de faire ressortir le rôle 

de chacun dans la contextualisation du processus discursif. Cette contextualisation qui 

intervient au niveau du type d’activité signale sur quoi porte l’interaction à une étape donnée. 

Elle peut entraîner la prédication sur ce qui va suivre au-delà de la séquence immédiate. Les 

diverses inférences qui résultent de l’acte de prédiquer fournissent des informations sur la 

construction possible des tours de parole, la distinction entre connaissances partagées et 

informations nouvelles. 

 

 

2. L’APPROCHE VARIATIONNISTE DE LABOV 

D'autres chercheurs, tel Labov, soutiennent que toute production linguistique manifeste 

des régularités et peut donc faire l'objet d'une description ; ils tentent d'appréhender le langage 

comme activité socialement localisée dont l'étude se mène sur le terrain. 

En adoptant la démarche qui consiste à retrouver le social dans le linguistique, le chercheur 

considère que les situations linguistiques ne peuvent être résolues qu'en faisant appel à des 

variables sociales. Ainsi Labov constate que l'appartenance d'un sujet à une communauté 

linguistique le rend capable d'une maîtrise structurée de différents sous-systèmes. 

La variable se manifeste à deux niveaux : la variation stylistique (les différents usages d'un 

même locuteur), la variation sociale (les différents usages de différents locuteurs au plan de la 

communauté). 

Pour LABOV, il y a deux types de règles de discours : des règles d'interprétation et des 

règles de mise en séquences conversationnelles qui relient les actions entre elles. La forme des 

règles de discours est indépendante de la nature particulière des propositions affirmées. Il s'agit 

au contraire de relations variables qui unissent les unités linguistiques aux actions préparées ou 

interprétées. Ces règles font en outre référence à certaines conventions tacites à propos des 

relations sociales ; les savoirs partagés, les rôles de locuteur, de destinataire et de public, les 

droits et les obligations qui s'attachent à ces rôles et à toutes les autres formes de contrainte. 

3. BOURDIEU : LES RITUELS SOCIAUX 

Pour Bourdieu (1982), tout acte de langage autorisé, sa rhétorique, sa syntaxe, son 

lexique, sa prononciation même, n'ont d'autre raison d'être que de rappeler l'autorité de son 

auteur. Le style est en ce cas un élément de l'appareil par lequel le langage vise à produire et à 

imposer la représentation de sa propre importance et contribue ainsi à assurer sa propre 

crédibilité. L'ambition même de l’acte d’autorité trouve son fondement dans le groupe qui a 

mandaté le pouvoir au chef et dont la mise en œuvre efficace est subordonnée à tout un ensemble 



43 
 

de conditions, celles qui définissent les rituels sociaux. Mais le plus important est peut-être la 

réussite de ces opérations de “magie sociale” que sont les actes d'autorité. Les rituels sont 

subordonnés à un ensemble systématique de conditions interdépendantes qui composent la 

communication politique. 

Bourdieu traite le monde social comme un univers d'échanges symboliques et considère 

l'acte de communication comme une action destinée à être déchiffrée au moyen d'un code 

culturel qui régit les interactions symboliques. Les rapports de communication linguistique sont 

aussi des rapports d'interaction symbolique qui impliquent la connaissance et la reconnaissance 

qui actualisent les rapports de force entre les locuteurs ou leurs groupes respectifs. 

Tout acte de parole, et plus généralement, toute action est une conjoncture, une rencontre de 

séries causales indépendantes : d'un côté les dispositions, socialement façonnées, de l'habitus 

linguistique, qui impliquent une certaine tendance à parler, à dire des choses déterminées et une 

certaine capacité de parler (capacité linguistique d'engendrer des discours).Toute la théorie de  

Bourdieu se résume à la capacité sociale de l’homme politique d'utiliser adéquatement ses 

talents oratoires, de les adapter à une situation déterminée. Le modèle de la production et de la 

circulation linguistiques comme relation entre l'habitus linguistique et les marchés sur lesquels 

les acteurs politiques offrent leurs produits, constitue le noyau de la théorie de Bourdieu. 
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