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Dominique MAINGUENEAU 
Université d'Amiens 

PRESENTATION 

II y a aujourd'hui plus d'un quart de siècle, en mars 1969, la revue Langages 
publiait un numéro qui allait faire date, « l'Analyse du discours ». Dirigé par 
J. Dubois et J. Sumpf, il consacrait l'émergence d'un courant de recherches 
original, plus tard désigné sous le nom quelque peu réducteur d'« Ecole française 
d'analyse du discours », couramment abrévié en « AD ». C'est à cette « Ecole 
française », et presque exclusivement au discours politique, qu'ont été consacrés 
jusqu'ici les numéros de Langages qui traitent d'analyse du discours *. 

Celui que nous présentons ici rompt doublement avec cette tradition : 
— en substituant au singulier de « l'analyse du discours » le pluriel « les 

analyses du discours » ; 
— en ne plaçant plus le discours politique au centre de sa réflexion. 

Nous entendons ainsi mettre en évidence une diversité de recherches que l'éclat de 
« l'Ecole française » a longtemps masquée. En France, l'analyse du discours ne 
saurait en effet se réduire aujourd'hui à ce courant, dont les objectifs et les 
méthodes initiaux appartiennent désormais à l'histoire des idées. 

En abordant ainsi l'analyse du discours dans sa diversité, nous nous plaçons 
par là même dans une situation inconfortable. Si l'on reconnaît pour analyse du 
discours toutes les recherches qui se disent telles, on comprend que pour beaucoup 
cette discipline n'en soit pas une, tant elle apparaît hétérogène. Elle semble prise 
dans la même logique de prolifération que son objet, le discours, qui se diversifie 
à l'infini en fonction des moments et des lieux d'énonciation : les études sur le 
discours sont aussi du discours. 

Force est de reconnaître qu'il n'y a pas d'accès unique à ce discours mais une 
multiplicité d'approches gouvernées par des préoccupations très variées. Phé
nomène lui-même lié à une mondialisation des échanges scientifiques, à une 
concurrence généralisée où chacun est contraint de marquer sa différence. Cet 
émiettement des modes d'approche est lui-même inséparable de l'ouverture 
illimitée des terrains d'investigation : n'importe quelle production verbale peut 
devenir l'objet d'une recherche. L'interactionnisme symbolique, l'ethnomé- 

1. Citons, outre le n° 13 (l'Analyse du discours), le 23 (Le discours politique), le 37 (Analyse du 
discours, langue et idéologies), le 41 (Typologie du discours politique), le 52 (Analyse linguistique du 
discours jaurésien), le 55 (Analyse du discours et linguistique générale), le 62 (Analyse du discours 
politique), le 71 (Le congrès de Metz du Parti socialiste), le 81 (Analyse de discours, nouveaux parcours). 



thodologie ont joué sur ce point un rôle essentiel, soulignant à juste titre que les 
interactions en apparence les plus anodines peuvent donner accès à des ressorts 
essentiels de la vie sociale et psychique. 

Dans cet éclatement des approches, même les découpages disciplinaires tradi
tionnels s'avèrent des repères insuffisants. On constate que des recherches com
parables se trouvent relever de disciplines différentes (sociologie, psychologie, 
linguistique, ethnologie...) : certains analystes de la conversation sont des socio
logues qui se réclament de l'ethnométhodologie, d'autres des linguistes, d'autres 
des psychologues... Dans un pays comme la France où les partages académiques 
sont forts, il existe ainsi une tension permanente entre les découpages disciplinai
res et les recherches sur la discursivité qui non seulement sont partagées entre de 
multiples courants, mais encore sont placées au carrefour de diverses disciplines. 
Ce qui amène à penser qu'ici la notion même de « champ » de recherches apparaît 
excessive, dans la mesure où elle implique à tort qu'il existerait un territoire 
compact et homogène, celui du « discours », passible d'approches diverses opé
rant sur un même plan. En réalité, on a affaire à des configurations variables : les 
mêmes recherches ont un statut différent selon qu'on les inscrit, à des titres divers, 
dans le champ de la sociologie, de l'anthropologie, de la linguistique, de la 
psychologie sociale... 

Cependant, pour nous cette instabilité généralisée n'a rien d'anormal ; elle 
résulte du statut même du discours. Beaucoup le considèrent comme un domaine 
empirique, celui des unités linguistiques plus vastes que la phrase. Mais, à notre 
sens, il désigne moins un domaine empirique qu'un certain mode d'appréhension 
du langage. La linguistique de la langue, du système, est constamment doublée 
par une linguistique du discours qui, au lieu de replier le langage sur l'arbitraire 
de ses unités et de ses règles, l'étudié en le mettant en relation avec quelque 
référentiel social, psychologique, historique. . . , en le considérant comme l'activité 
de sujets qui interagissent dans des situations déterminées. Ainsi, le langage n'est 
pas l'objet de deux branches de la linguistique qui seraient complémentaires, 
prenant chacune en charge une part des phénomènes langagiers, mais c'est la 
linguistique elle-même qui se dédouble pour étudier les phénomènes à travers des 
points de vue distincts. Ce clivage découle de la duplicité du langage lui-même, à la 
fois système de règles et de catégories et Heu d'investissements psychiques et 
sociaux. Bien entendu, on essaie constamment de réconcilier le langage avec 
lui-même, de le penser à la fois comme système arbitraire et comme force 
impliquée dans des interactions, mais le clivage ne tarde pas à se réintroduire, 
faisant basculer les uns dans la linguistique de la langue, les autres dans celle du 
discours. 

D'un côté les tenants de la langue développent des modélisations concurrentes 
sur un domaine empirique restreint. L'espace grammatical a été tellement par
couru depuis plus de deux millénaires, les faits linguistiques sont tellement 
enchevêtrés que sur le moindre problème il existe une littérature conséquente. La 
recherche consiste alors moins à ouvrir un territoire nouveau qu'à affiner l'ana
lyse des données et à réagencer les modèles. Qui peut se prétendre spécialiste de la 



nominalisation, de la diathèse ou de l'attribut du sujet sans engager un modèle de 
l'ensemble de la langue ? De fait, l'étude des phénomènes les plus réduits implique 
une certaine conception des rapports entre syntaxe et sémantique, une certaine 
définition de la phrase, du mot, etc. 

D'un autre côté, l'approche en termes de discours est largement ouverte sur 
des champs connexes (sociologie, psychologie, histoire...). Dès lors, la moindre 
novation dans un quelconque domaine des sciences humaines est susceptible d'y 
avoir des répercussions. A supposer même que des chercheurs travaillent sur le 
« même » corpus, la variété des présupposés théoriques, des méthodes, des visées 
y est telle qu'il est difficile de parler de concurrence : une étude qui s'appuie sur 
une sociologie marxiste pour étudier des textes scientifiques aura peu de points 
communs avec telle autre qui se réclame de l'école de Palo Alto pour étudier des 
conversations ordinaires... 

Il faut se résoudre à admettre que le discours ne puisse pas être l'objet d'une 
discipline unique, fût-ce l'analyse du discours, qui traiterait, selon les termes de 
T. Van Dijk, de « l'usage réel du langage par des locuteurs réels dans des situations 
réelles » 2, qui appréhenderait « le discours considéré comme mode d'interaction 
dans des situations socioculturelles très complexes » 3. En réalité, une discipline 
ne peut se donner pour objet « l'usage réel de la langue » sans préciser de quel 
point de vue elle construit ce « réel ». Le discours est en effet revendiqué par 
diverses disciplines, aux frontières problématiques. Sociolinguistique, ethnolin- 
guistique, analyse conversationnelle, analyse du discours, théories de l'argument
ation, de la communication... (la liste n'est pas exhaustive) se partagent, souvent 
de manière conflictuelle, ce domaine d'investigation. 

Chacune est gouvernée par un intérêt spécifique et, loin de pouvoir se dé
velopper insulairement, fait constamment appel aux autres, en fonction de sa visée 
propre. Un sociolinguiste étudiera des conversations pour s'intéresser aux rap
ports de pouvoir qui se négocient dans le passage d'une variété de langue à une 
autre, tandis qu'un analyste du discours prendra appui sur des recherches 
sociolinguistiques pour étudier l'exercice de la parole dans un lieu déterminé. De 
même, ce n'est pas parce qu'un analyste du discours étudie des échanges authen
tiques qu'il faut pour autant identifier analyse du discours et analyse conversat
ionnelle, qui ont des points de vue distincts. La seconde privilégiera les modes 
d'enchaînement des répliques, les processus de régulation de l'échange, etc. en 
s'appuyant sur des fonctions d'ordre anthropologique (mise en contact, maintien 
de l'interaction, négociation des « faces » des interlocuteurs...) ; l'analyse du 
discours, en revanche, n'a pour objet ni l'organisation textuelle considérée en 
elle-même, ni la situation de communication, mais l'intrication d'un mode 
d'énonciation et d'un lieu social déterminés. Le discours y est appréhendé comme 
activité rapportée à un genre, comme institution discursive : son intérêt est de ne 
pas penser les lieux indépendamment des énonciations qu'ils rendent possibles et 

2. Handbook of discourse analysis, 4 volumes, London Academic Press, 1985, p. 2. 
3. Ibidem. 



qui les rendent possibles. L'analyste du discours peut prendre pour base de travail 
un genre de discours (une consultation médicale, un cours de langue, un débat 
politique...) aussi bien qu'un secteur de l'espace social (un service d'hôpital, un 
café, un studio de télévision...) ou un champ discursif (politique, scientifique...). 
Mais il ne part d'un genre que pour l'inscrire dans ses lieux et ne délimite un lieu 
que pour considérer quel(s) genre(s) de discours lui sont associés. 

Dans ces conditions il est parfaitement normal que cette discipline prenne des 
visages très variés, comme en témoigne ce numéro de Langages. L'analyse du 
discours possède bien une identité, à la fois par son enracinement dans la linguis
tique et par l'intérêt spécifique qui la gouverne, tout en étant soumise à des 
facteurs de diversification : 

— L'hétérogénéité des traditions scientifiques et intellectuelles reste forte, 
même si la multiplication des échanges intellectuels entre les pays tend à l'atténuer. 
On constate qu'aujourd'hui elle est de moins en moins liée à des zones 
géographiques et de plus en plus à des réseaux d'affinités : on trouve en Europe 
des chercheurs qui se réclament de problématiques nord-américaines, et r
éciproquement. 

— Ces traditions sont elles-mêmes inséparables de disciplines de référence. 
Ainsi aux Etats-Unis, où ses recherches ont été dominées par l'anthropologie et 
l'ethnolinguistique, l'analyse du discours a pris un tour très différent de celui 
qu'elle a pris en France, où la linguistique structurale, l'histoire et la psychanal
yse ont joué un rôle déterminant. 

— La diversité des écoles, ou plus modestement des présupposés théoriques, 
est également à prendre en compte : les tenants de « l'École française » qui se 
réclamaient de la psychanalyse et d'une théorie althusserienne de l'idéologie 
étaient fort loin des premiers ethnométhodologues, dont ils étaient les contempor
ains. 

— Le type de corpus étudié est fort variable, et dépend des facteurs précé
dents : interactions ordinaires, textes de loi, talk-schows, cours magistraux, tracts 
politiques... 

— Le point de vue sur l'objet d'investigation intervient : on peut s'intéresser 
à Y émergence d'une certaine institution de discours, aux stratégies de production 
ou à celles de réception... 

— La visée, « appliquée » ou non, de l'analyse joue aussi un rôle important. 
A côté de recherches dégagées de toute finalité pratique, un grand nombre d'anal
yses du discours se donnent explicitement pour tâche d'améliorer la communicat
ion à l'intérieur de tel ou tel secteur de la société, en particulier dans le domaine 
professionnel : « la demande pour former des membres de la société qui soient 
capables de participer à la communication professionnelle augmente continuelle
ment en quantité et en complexité » 4, constate K. Ehlich. De son côté, T. Van Dijk 

4. « Language in the Professions : Text and Discourse », in Communication for Specific Purposes, 
Fachsprachliche Kommunikation, Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1992, p. 28. 



assigne une fonction critique et thérapeutique à l'analyse du discours : étudier 
« l'usage d'un discours sexiste, les reportages racistes dans les médias d'informat
ions, la représentation du pouvoir dans et par le discours des autorités, les 
inégalités confortées par la domination des styles de discours de la classe moyenne 
blanche dans les écoles multiethniques, etc. » 5. Si l'analyse du discours suit cette 
pente, cherchant prioritairement à répondre à la demande sociale, elle risque 
d'éclater en autant de domaines d'investigations spécifiques. Il s'avère difficile 
d'établir un équilibre entre recherches appliquées et non-appliquées, mais il est 
certain que l'analyse du discours n'aurait à long terme rien à gagner à se légitimer 
par ses seules applications. 

Etant donné cette diversité, même s'agissant d'un territoire limité comme la 
France, on ne saurait considérer le numéro de Langages que nous présentons 
comme un panorama exhaustif. Nous espérons seulement présenter un éventail 
représentatif. Les contributions présentées ici ont une visée surtout didactique ; 
elles ne s'adressent pas à un public déjà familiarisé avec leurs problématiques, 
mais essaient d'expliciter leurs présupposés majeurs. Les travaux empiriques qui 
y sont évoqués ne le sont qu'à titre d'illustration, plus ou moins allusive, de ces 
présupposés. 

On peut déceler un partage entre les contributions, les plus nombreuses, qui 
travaillent sur un lieu d'énonciation (discours en situation de travail, discours 
« de transmission de connaissances », « écritures institutionnelles » d'archives, 
discours politique, discours « constituants ») et celles, beaucoup plus ambitieus
es, qui s'efforcent de penser d'emblée « les caractéristiques des comportements 
langagiers en fonction des conditions psycho-sociales qui les contraignent selon des 
types de situation d'échange » (Charaudeau) ou « l'usage du langage en situation 
pratique », « la construction discursive du monde social » (Achard). Mais on peut 
se demander s'il est vraiment possible de concevoir une théorie du discours qui, 
implicitement, ne vise pas de manière privilégiée tels ou tels types de corpus. On 
notera la remarquable diversité des corpus évoqués. Face à des textes fondateurs 
(philosophiques, religieux...) où le discours tend à se clore sur ses propres opé
rations, on trouve des corpus où le langage est haché, ellip tique, inséparable 
d'activités physiques (cf. les situations de travail). Entre ces deux extrêmes se 
déploie tout un éventail, depuis les résolutions syndicales ou les écrits journalisti
ques jusqu'à la conversation entre infirmières en passant par le rapport d'assis
tante sociale, le questionnaire par téléphone, le débat télévisé, etc. 

Il n'est pas question d'étudier les articles dans le détail. On se contentera de 
relever quelques traits significatifs. 

À l'exception de Charaudeau, les auteurs tiennent à se situer par rapport à 
« l'Ecole française » ; le plus souvent celle-ci n'est pas évoquée à des fins d'affi
liation mais plutôt pour marquer sa différence. Ainsi Boutet et al. opposent-ils la 
complexité des conditions d'énonciation dans les lieux de travail au « champ de 

5. Handbook of discourse analysis, vol. 4, p. 6. 



forces épuré » des grandes organisations politiques étudié dans les années 60-70 
(p. 13). Beacco-Moirand manifestent quelque suspicion à l'égard d'une « dé
marche ouvertement herméneutique » (p. 44). Bonnafous-Tournier, tout en tra
vaillant dans la continuité de cette Ecole, affirment la nécessité de « faire évoluer 
leur pratique » (p. 77) et de « donner la primauté à l'objet par rapport à la 
théorie » (p. 77). Pour Branca-Rosoff et al. l'Ecole française est devenue l'objet 
d'une histoire : « nous travaillons sur des corpus historiques et, en parallèle, nous 
travaillons à l'histoire de l'AD » (p. 54). Quant à Achard, il reconnaît qu'il n'est 
« pas loin de la position de Pêcheux et Maldidier » mais veut élargir sa problé
matique vers « une sociologie générale du langage » (p. 82). Cette attitude critique 
s'exerce également à l'égard des problématiques d'origine anglo-saxonne : par 
exemple l'ethnographie de la communication pour Boutet et al. ou, dans une 
perspective différente, pour Charaudeau (p. 104). La contribution de Branca- 
Rosoff et al. se singularise en insistant sur le caractère de « discipline interpré
tative » de l'analyse du discours ; c'est à la fois une conséquence de la spécificité 
de son objet (des corpus historiques) et le prolongement d'une tradition de l'Ecole 
française pour qui le repérage de traces d'hétérogénéité prime sur l'étude des 
genres de discours. Toutefois, ce souci de l'hétérogénéité va de pair avec un intérêt 
pour les « événements discursifs » (M. Foucault) et, dans une perspective plus 
ethnométhodologiste, pour les sujets « disposant de capacités et d'outils linguist
iques spécifiques » (p. 57). 

L'importance accordée aux genres de discours est en revanche patente chez la 
plupart des autres auteurs. Charaudeau place cette question au centre de sa 
réflexion, à travers une problématique des « contrats de communication » : il 
s'agit de « repérer les caractéristiques des comportements langagiers (le « com
ment dire ») en fonction des conditions psycho-sociales qui les contraignent selon 
des types de situation d'échange » (p. 104). Beacco-Moirand saisissent le discours 
« en tant qu'il est contraint par des places énonciatives constitutives d'un genre » 
(p. 33). La notion de « discours constituants » de Maingueneau-Cossutta suppose 
également une réflexion sur le lien entre types et genres de discours. Achard, de 
son côté, reformule cette dernière distinction en termes de « registre » et de 
« genre ». Le groupe « Langage et travail » pousse très loin la réflexion dans ce 
sens en reliant le discours à l'environnement matériel et aux actes non- verbaux des 
énonciateurs. 

Cet intérêt pour les genres se combine avec un intérêt multiforme pour les 
médiations. Il peut s'agir des organisations qui gèrent le discours ; c'est 
particulièrement net avec le concept de « communauté discursive » 6 qui joue un 
rôle important dans les articles de Moirand-Beacco et Maingueneau-Cossutta. 
Mais aussi dans l'intérêt porté par Branca-Rosoff et al. aux énonciateurs « inst
itutionnels », aux médiateurs situés dans un réseau administratif. Il y a là une 
manière de complexifier la relation entre le local et le global. La médiation peut 

6. Que nous avons introduit dans Nouvelles tendances en analyse du discours (Hachette, 1987, p. 39). 
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être aussi celle du discours lui-même : Beacco-Moirand se donnent pour objet 
« les discours de transmission de connaissances », le groupe « Langage et travail » 
souligne qu'au travail « les hommes sont de moins en moins au contact de la 
matière » (p. 22), Bonnafous-Tournier mettent au premier plan les médias dans le 
discours politique et Charaudeau fait de ces derniers son corpus privilégié. 

Le thème le plus rémanent est sans doute celui de l'hétérogénéité, qui est 
envisagée sous diverses facettes. Il y a bien sûr l'hétérogénéité énonciative, dans la 
lignée de Bakhtine prolongée par J. Authier. Mais il y a aussi l'hétérogénéité des 
genres de discours au sein d'un même espace constituant (Maingueneau-Cossutta) 
ou « à l'intérieur d'un même énoncé » (Branca-Rosoff et al. (p. 59)). Celle des 
sémiotiques verbales et non-verbales : Boutet et al. mettent l'accent sur « la 
situation de contact entre sémiotiques » (p. 23) dans les situations de travail ; 
Beacco-Moirand sur les formes iconiques par lesquelles passe la didacticité ; 
Charaudeau sur « la pluralité des matières sémiologiques » des textes : « verbal, 
visuel, gestuel » (p. 108). Nécessité tout aussi incontournable chez Bonnafous- 
Tournier, qui travaillent sur l'écrit et l'audiovisuel. Hétérogénéité enfin des 
situations de parole, où le verbal se mêle aux activités non-verbales (Boutet et al.), 
et des statuts des individus impliqués « à la fois "sujets", "acteurs", "opérateurs", 
"locuteurs" » (p. 15). 

On assiste également à une confrontation de plus en plus nette avec d'autres 
champs que la linguistique. À côté de la référence à l'histoire (Branca-Rosoff et 
al.) ou aux sciences politiques (Tournier-Bonnafous), traditionnelle dans l'École 
française, on voit Charaudeau viser « la construction psycho-socio-langagière du 
sens » (p. 96), Boutet et al. faire appel à l'ergonomie, Achard à la sociologie du 
langage, pour « sortir les théories discursives d'un ghetto » (p. 93). Même les 
recherches les plus solidement ancrées dans la linguistique, celles du CEDISCOR 
(Beacco-Moirand), se refusent à séparer discours et institution. 

Nous aimerions terminer par une remarque sur le statut de l'analyse du 
discours dans la société. Ce qui sépare l'École française des années 60 et 70 et les 
analyses actuelles n'est pas seulement une divergence théorique, c'est une modif
ication de la relation qu'entretient la société avec ses productions discursives. Il 
y a 25 ans en France l'intérêt pour le discours était inséparable d'un privilège 
accordé au politique. Se prolongeait ainsi la conception traditionnelle selon la
quelle l'étude des textes était réservée à quelques types d'énoncés consacrés. 
Aujourd'hui toute situation de discours est un objet d'analyse virtuel. Corré
lativement, les institutions se retournent de plus en plus volontiers vers les 
productions verbales : ministères, partis, entreprises, associations... veulent à 
diverses fins analyser leurs propres énoncés ou celles de leurs interlocuteurs 
permanents. Ainsi, ce n'est plus seulement le discours qui constitue une dimension 
à part entière de l'activité sociale, mais c'est l'étude même de ce discours qui tend 
à en devenir une composante essentielle. Réflexivité généralisée qui témoigne de 
mutations sans précédent. 
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DISCOURS EN SITUATION DE TRAVAIL 

1. Quelques repères 

Lorsqu'on parle d'analyse de discours en France, on fait le plus souvent 
référence à un domaine construit et institué : il existe une École française d'ana
lyse du discours. Les travaux de L. Guilbert, J. Dubois, M. Pécheux, de la 
lexicométrie politique ou de l'école de Rouen ont de fait en commun certaines 
caractéristiques. Ce sont des recherches portant sur des textes écrits, le plus 
souvent de caractère institutionnel ou politique. Le choix de ce type de corpus 
s'explique en partie par les objectifs théoriques et idéologiques de leurs auteurs, 
en partie par les demandes sociales auxquelles ils répondent et en partie par les 
exigences et les ressources technologiques i . 

On peut dire que la problématique du « pouvoir » hante cette analyse de 
discours (AD) qui pour sa grande masse est une analyse de discours d'organisat
ions politiques (au point d'être parfois accusée d'être elle-même politique) et ceci 
sans aucun doute en rapport avec une conjoncture politique spécifique. Même si 
M. Foucault ne saurait être reconnu comme figure tutélaire par tous, sa définition 
du discours dans L'Ordre du discours, mille fois reprise, illustre parfaitement la 
problématique de la discipline : « Le discours n'est pas seulement ce qui traduit 
les luttes, mais ce par quoi on lutte, ce pour quoi on lutte, le pouvoir dont on 
cherche à s'emparer » (1971 : 12). 

Les corpus étudiés sont la plupart du temps extraits des productions discursi
ves d'organisations et d'institutions politiques ou syndicales cherchant à mainte
nir leur pouvoir ou engagées dans sa conquête, ou d'institutions (médicales par 
exemple) engagées elles aussi dans ces processus à d'autres niveaux. Cette analyse 
de discours s'intéresse essentiellement à ce que J. Habermas désigne par « agir 

1 . En effet, les développements les plus notables en lexicométrie politque comme en A. A.D. sont liés à 
une préoccupation d'automatisation des procédures qui permet de traiter de textes longs mais plus 
difficilement de données orales recueillies dans des situations réelles : outre l'ensemble des phénomènes 
linguistiques liés à l'organisation syntaxique spécifique de l'oral distincte des grammaires standard, ces 
données se présentent sous des formes communicationnelles complexes : énonciations à plusieurs voix, 
chevauchements multiples, brouhaha... 
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téléologique et dramaturgique » : le discours est vu comme l'arme de la dominat
ion et sa fonction est souvent de structurer le champ de bataille en positionnant 
discursive ment les forces en présence, en attribuant aux uns et aux autres des 
places. Il crée un espace, homogène, qu'on pourrait dire spécialisé : l'espace du 
politique, et de la lutte idéologique, champ de force épuré ... R. Barthes établit 
ainsi en 1984 une typologie des discours selon le critère de leurs rapports au 
pouvoir : « le sociolecte encratique » agirait par « oppression » ou « trop plein 
endoxal », le sociolecte acratique « hors du pouvoir » agirait par « sujé
tion... recours déclaré à un système pensé » (1984 : 125). 

Cette problématique n'est d'ailleurs pas spécique de l'AD ; il est caracté
ristique que les Leçons inaugurales de M. Foucault, R Barthes, P. Bourdieu au 
Collège de France prennent comme thème ou au moins comme point de départ le 
pouvoir du discours, le point extrême de cette orientation étant son transfert à la 
langue elle-même opéré par R. Barthes, dans sa dénonciation du « fascisme » de la 
langue : « en elle immanquablement deux rubriques se dessinent : l'autorité de 
l'assertion, la grégarité de la répétition » (1978 :14). 

Il existe ainsi en France une conception partie ulière de l'analyse de discours et 
fort différente de celle qui a cours dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre 
ou les U.S.A. où le terme de « discourse analysis » réfère d'emblée à des travaux 
sur la conversation, le dialogue, les interactions socialement situées. Dans cette 
conception « non française » de l'analyse de discours, prendre du discours comme 
objet c'est d'un côté se démarquer d'une linguistique de la langue où sont étudiés 
des objets décontextualisés, et c'est de l'autre mettre en avant les dimensions 
sociales de l'activité de langage, dialogale et non monologale, prenant place dans 
des situations sociales dont la pertinence est à décrire, impliquant production et 
interprétation. Interactions, co-construction du sens, situations sociales dessinent 
ainsi une problématique d'analyse de discours en décalage certain avec la tradi
tion française. De tels discours s'apparentent à ce que M. Bakhtine (1984) a isolé 
sous le terme de « genre premier ou simple » et qu'il oppose au « genre second ou 
complexe ». Ce classement opéré parmi la diversité non limitée des genres de 
discours lui permet de faire une distinction commode entre des énonciations, 
écrites comme orales, se produisant lors d'échanges spontanés, quotidiens et peu 
institutionnalisés, et des énonciations se produisant dans des situations 
institutionnalisées, qu'elles soient de nature politique, culturelle ou scientifique. 
Dans la perspective de M. Bakhtine, l'école française d'analyse de discours s'est 
attachée à décrire des discours de genre second. Les travaux que nous allons 
présenter ici renvoient essentiellement à des discours de genre premier. 

S'inscrivant dans la suite naturelle de tout un pan de la linguistique, l'analyse 
du discours s'est construite, en France, dans un rapport étroit au corpus, dont elle 
s'est attachée à formuler les conditions méthodologiques de validité. Dans la 
mesure où le corpus renvoyait à des repérages extralinguistiques préalables, qui 
tendaient à faire des locuteurs les purs représentants de rapports de places ou de 
conditions de production, il était généralement constitué à partir de discours 
préexistants et ne posait guère qu'à la marge des problèmes de choix et de 
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découpage. Ses conditions de constitution ont été résumées ainsi : « L'analyse de 
discours, pour pouvoir opérer, suppose des énoncés finis, des espaces discursifs 
limités : cela signifie soit que l'on a affaire à des textes naturellement clos, soit que, 
par divers artifices, on procède explicitement (par échantillonnage) ou implicit
ement (par généralisation à partir de fragments) à une clôture du texte » (J. 
Dubois, 1978). 

Situation bien différente de celle que l'on rencontre aujourd'hui dans le 
domaine du travail, où discours, textes et autres matériaux de l'analyse sont pour 
une large part à produire par le mouvement de la recherche elle-même : quand il 
se propose d'étudier la coopération dans un atelier ou la communication dans un 
bureau, le chercheur ne peut échapper à la question de la construction des 
données, de la mise en place d'un dispositif d'observation et d'élicitation à partir 
duquel s'ordonneront les choix de détail — sur quoi faire porter l'observation : 
qu'enregistrer ? auprès de qui ? dans quelles situations ? avec quelle durée ? La 
question du corpus se voit replacée dans une problématique plus générale de 
l'enquête ; en ce sens, il y a continuité avec certains courants de la sociolinguisti- 
que, avec la dialectologie sociale et la linguistique variationniste, à cette réserve 
près que celles-ci empruntent leur théorie de l'enquête à la sociologie quantitative 
alors que ce sont d'autres disciplines, de terrain — notamment anthropologie, 
ergonomie, sociologie qualitative — qui ont inspiré les études sur le langage au 
travail. 

Dans le quotidien du travail en effet se présentent pêle-mêle activités matér
ielles, pratiques sociales non langagières, manifestations plurisémiotiques (geste, 
parole, écriture). Quant aux locuteurs, ce sont des personnes jouant sur une 
gamme d'identités, manipulant des objets, conduisant des actions et prenant des 
décisions en même temps qu'elles entrent dans des processus de communication. 
Le rapport au « contexte » du discours s'en trouve problématisé : l'illusion de sa 
transparence ne peut plus être maintenue car les techniques et les organisations ne 
se connaissent pas par intuition ou sens commun, la pétition de son extériorité par 
rapport au langage est menacée car la partition entre le matériel d'analyse et son 
contexte n'est pas donnée au départ. Sur ce point, l'ethnométhodologie, à qui l'on 
doit d'avoir rendu dialectique le rapport entre action et contexte, a fait entendre 
son message, et une attention forte est portée à ce qui se fabrique dans l'interac
tion ; mais cet héritage a dû immédiatement se combiner avec un questionnement 
aux conséquences inverses : alors que la perspective ethnométhodologique class
ique évacuait la nécessité d'une connaissance préalable de l'environnement de 
l'action pour se centrer sur sa production endogène, les études sur le travail au 
contraire ne conçoivent pas d'établir sans une enquête l'objet de leurs analyses, 
car c'est celle-ci qui permet d'opérer dans la complexité d'un réel fuyant les 
nécessaires (et parfois provisoires) discrétisations. Nous sommes loin de la topo
logie simple de problématiques antérieures qui voyaient dans le contexte un pur 
environnement, mais en décalage par rapport à la circonscription du sens dans 
l'ici-maintenant . 
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Il est vrai que les analyses de conversation ont eu pour objet privilégié des 
rencontres face à face limitées dans l'espace et le temps, dont l'ouverture et la 
clôture se devaient d'être apparentes, ce qui ne constitue en fait qu'un cas 
particulier parmi l'ensemble des manifestations du langage dans la vie sociale. 
Discipline de terrain, plus sensible aussi à la variation, l'ethnographie de la 
communication a évidemment donné à l'enquête un statut plus central, elle s'est 
même astreinte à en expliciter et à en systématiser la démarche dans des guides et 
manuels indispensables à la formation des jeunes chercheurs (pour une version 
résumée voir J. Sheizer et R. Darnell, 1972). Mais, conçues pour des sociétés 
traditionnelles, ces contributions restent marquées par un regard taxinomique, 
sans grande prise sur les complexités et les dynamiques auxquelles on se trouve 
immédiatement confronté dans le travail. Ce qui oblige, dans notre domaine, à la 
créativité méthodologique, c'est l'inscription du discours et de l'activité dans des 
temporalités multiples, l'incommensurabilité entre ordre matériel et ordre sym
bolique, l'hétérogénéité des strates sémio tiques, la diversité des individus 
impliqués et de leurs statuts (à la fois « sujets », « acteurs », « opérateurs », 
« locuteurs »), c'est le fait du collectif, toujours mouvant et toujours présent. 

Cette construction des matériaux s'accompagne du souci de leur enregistre
ment. Pour nous en tenir à la parole, il s'agit de réfléchir à l'opportunité du 
magnétophone ou de la vidéo, de négocier leur introduction dans un milieu de 
travail, de discuter les conditions de l'enregistrement. L'écrit et les traces du 
travail connaissent aussi des exigences de collecte, qui aujourd'hui commencent 
seulement à être problématisées. 

Ceci nous amène à un point majeur : l'enquête est menée en constante interac
tion avec ceux dont les activités et les paroles sont analysées. Leur accord 
préalable est nécessaire, leur évaluation des analyses intégrée autant que possible 
aux résultats définitifs. Par souci éthique mais aussi par nécessité de connais
sance, le chercheur s'efforce de leur restituer ce qu'il a observé. Confrontés, par 
exemple, à l'enregistrement vidéo de leur propre travail, les opérateurs sont 
invités à y réagir et leurs commentaires devront à leur tour trouver place dans 
l'analyse : « autoconfrontation », à caractère plutôt méthodologique, « restitu
tion », liée davantage à une éthique de la recherche, renvoient à la même convic
tion que le rapport entre chercheurs et sujets des discours n'est pas de pure 
extériorité. 

Cette problématique méthodologique, dont on n'a pu donner ici qu'un aperçu, 
est d'abord une conséquence d'un changement dans l'objet d'investigation — qui 
ne saurait prétendre relever de la seule linguistique — et, solidairement, dans le 
regard porté sur lui, grâce à l'intégration d'acquis contemporains venus en partie 
d'autres horizons disciplinaires. 

Les discours au travail, outre d'appartenir au « genre premier », ont pour 
caractéristique majeure leur intrication avec le monde des objets techniques, leur 
insertion dans des relations sociales, des espaces et des temporalités qui les 
contraignent fortement. Prenons quelques exemples. Des dimensions des espaces 
de travail comme le bruit, la chaleur, l'éloignement physique des opérateurs ou 
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leur placement en côte à côte sur une ligne de fabrication ont des conséquences 
importantes sur l'activité langagière : comment se parler dans les grandes presses 
ou à la chaîne (voir C. Teiger, sous presse) ? Mais quand bien même l'émission de 
la parole ne serait pas perturbée, c'est son déroulement temporel qui est soumis à 
de multiples aléas. La scansion de l'activité par les pannes, les incidents multiples 
qui sont la réalité du travail aussi bien pour un ouvrier à la soudure que pour une 
secrétaire ou une infirmière, détermine des organisations très particulières des 
discours, fort éloignées de la fluidité des discours politiques ; par exemple, la 
parole est interrompue, les thématiques changent rapidement, se mêlent des 
propos pour soi (comme « mais qu'est-ce qu'elle a encore cette foutue bécane ») à 
des propos pour autrui et des demandes de collaboration, des réponses surgissent 
longtemps après la demande, les opérateurs ayant eu, entre temps, à gérer un 
logiciel qui ne fonctionne pas ou une pièce mal usinée. . . 

Le linguiste peut-il dès lors se comporter uniquement « en linguiste » : faire 
abstraction de cette intrication du langagier et du non-langagier et traiter les 
situations de travail comme un lieu de recueil de corpus au même titre qu'un 
square ou un arrêt d'autobus ? Pour deux ensembles de raisons nous pensons que 
non. D'abord pour des raisons éthiques. Ce que les femmes et les hommes au 
travail engagent d'énergie, de pulsions, de souffrance rendrait mal venue une 
attitude de linguiste consistant à venir chercher là des corpus exotiques. Cepen
dant, même si nous n'avions pas de semblables dispositions éthiques, les propriét
és mêmes de l'empirie observée nous contraindraient à répondre négativement. Si 
le linguiste veut, par exemple, comprendre et interpréter le sens d'un document, 
d'un écran ou d'un message, s'il veut analyser les enjeux d'une lettre dans un 
bureau, décrire la circulation de la communication dans un service, les transfor
mations d'une information au sein d'une équipe ou les usages d'un règlement dans 
un atelier, alors il lui faut bien, qu'il l'ait souhaité ou non, tenir compte des 
dispositifs techniques, de l'organisation du travail ou des relations sociales dans 
l'entreprise où il enquête. 

Aller sur le terrain du travail, c'est aller là où les rapports sociaux se fabri
quent (et non là où ils se représentent en collectifs déjà constitués) ; les collectifs se 
construisent, se transforment ou se détruisent sur le terrain par les actions 
langagières des participants, ils ne sont pas seulement des êtres de papier pré
constitués ou créés par un discours monologal. Nous trouvons des agents engagés 
collectivement dans des activités et obligés de se servir du langage pour se coor
donner, co-construire un objet, un processus, réaliser une tâche. L'accent est 
alors mis sur les procédures de collaboration, d'activité collective plus que sur les 
affrontements . 

Les « discours tenus » sont hétérogènes, l'activité de travail y compris dans sa 
composante langagière mobilise toujours les diverses identités et appartenances 
des agents, les différents éléments de leur biographie, leurs caractéristiques 
physiques, sexuelles, et surtout d'un point de vue méthodologique, celles-ci ne 
peuvent être « neutralisées » par l'analyse pour ramener tel agent à telle « place » 
sauf à manquer la spécificité de l'objet et, par exemple, à n'étudier que le travail 
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present et non le travail réel. Ainsi dans un « groupe d'expression directe », si 
certaines séquences sont dominées par la relation hiérarchique contremaître- 
ouvrières, d'autres le sont par la distribution sexuelle de ces fonctions (le 
contremaître est un homme, face à des femmes), elle-même productrice d'effets 
ambivalents (B. Gardin, 1987b). Le sujet au travail est toujours un sujet comp
lexe, multiple et mouvant. 

Si l'on ne peut ignorer l'existence de luttes pour le pouvoir dans ces interac
tions, celles-ci sont articulées à d'autres objectifs et processus, et si cette coordi
nation est téléologique, elle est orientée vers un extérieur : la réalisation d'une 
tâche. C'est ce que nous appellerons la puissance des pratiques langagières qu'elle 
convoque : ce ne sont certes pas les mots qui déplacent les montagnes, mais c'est en 
entrant en interactions, en ajustant leurs concepts, en confrontant leurs interpré
tations que les hommes creusent le tunnel sous la Manche. Il y a nécessairement à 
l'oeuvre dans les interactions de travail un agir communicationnel. 

Une dernière caractéristique des recherches conduites dans le domaine Lan
gage et Travail est qu'elles sont souvent produites en réponse à des demandes 
émanant soit de l'Etat, soit des entreprises elles-mêmes, qu'elles soient nationales 
ou privées. Les savoirs et les savoir-faire des linguistes se trouvent alors mis à 
l'épreuve de réalités autres qu'académiques. Pour de telles recherches, la finalité 
de la construction de connaissances c'est de pouvoir, comme l'écrit W. Labov, 
« résoudre les questions posées par le monde réel » (1988 : 182). C'est de la 
confrontation entre les faits sociaux et la capacité de la théorie linguistique à en 
rendre compte que provient alors l'intérêt de la théorie. Comme le dit de façon 
polémique W. Labov : « II est difficile d'imaginer qu'un concept comme la sous- 
jacence ou le principe de la catégorie vide puisse être utilisé au tribunal pour 
trancher à propos de faits (...) C'est en fin de compte l'application d'une théorie 
qui en détermine la valeur » (id. : 181-182). 

Donnons quelques exemples de ces expertises. Aux U.S.A. les noms de linguis
tes comme W. Labov et J. J. Gumperz sont associés à de nombreux cas d'expertise 
linguistique. Dans « The U.S. Steel Case » relaté par W. Labov (1988), le linguiste 
devait donner son avis sur la lisibilité, la complexité, la recevabilité, le caractère 
univoque ou au contraire ambigu de documents administratifs utilisés lors d'un 
procès. Dans l'affaire Prinzivalli, W. Labov fut demandé par un attorney au titre 
d'expert dans l'analyse des voix afin de donner son avis sur l'auteur d'un message 
enregistré sur une bande magnétique. J. J. Gumperz fut aussi demandé par des 
Cours de justice ; et on connaît ses travaux sur le rôle de la prosodie dans 
l'expression de l'identité ethnique chez des chauffeurs de bus londoniens d'origine 
antillaise (19896). 

En France, l'expertise linguistique n'a pas pris la forme d'interventions 
auprès de tribunaux, du moins à notre connaissance. En revanche, des linguistes, 
en collaboration avec des sociologues, des ergonomes, analysent des situations de 
travail avec des objectifs de transformation comme : améliorer des postes de 
travail ou des métiers (voir l'étude de D. Faïta, 1993b, sur l'incidence du dispositif 
Socrate sur les agents de contrôle de la SNCF) ; évaluer les effets de l'introduction 
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de nouvelles technologies (voir D. Faïta, 1993a, sur l'informatisation dans la 
cimenterie) ; améliorer la relation de service (voir l'étude SNCF-RATP de D. 
Bayart et alii, 1994, sur les modes de circulation des voyageurs dans la gare du 
Nord ; voir l'étude de A. Borzeix et alii, 1992 , sur les guichets à EDF) ; contribuer 
à l'élaboration de dispositifs de formation par une meilleure connaissance des 
agents envisagés ; évaluer afin de rendre plus efficace les communications entre 
agents (voir l'étude de M. Grosjean et M. Lacoste, 1994, sur la production et la 
circulation de messages dans plusieurs services hospitaliers). 

On soulignera que les recherches, comme on vient de le voir, ne sont pas 
conduites par les seuls linguistes. Isoler la dimension langagière de l'activité de 
travail n'est pas, nous l'avons dit, une entreprise souhaitable. C'est donc au sein 
d'équipes interdisciplinaires que les travaux sont menés, en collaboration avec des 
sociologues du travail, des ergonomes, des spécialistes de la gestion ou des psycho- 
pathologues. 

Nous allons dans la suite de cet article exposer les principales recherches du 
domaine en en soulignant les orientations méthodologiques et théoriques. 

2 . Les mots du travail 

Les lieux de travail sont des usines à mots. De par la position qu'ils occupent 
dans la structure de l'activité générale, dans les différentes hiérarchies, de par 
leurs autres appartenances (plus ou moins reconnues) les différents acteurs nom
ment de manière différente objets, processus, agents. Cette variation constam
ment produite, évaluée, négociée, discutée dans les interactions de travail, reflète 
et exprime le caractère social et socialisant du travail, sa profondeur, la diversité 
des enjeux identitaires qu'il comporte, les projets des acteurs, en même temps 
qu'elle manifeste la composante langagière de toute activité productrice. Elle fait 
partie de l'activité elle-même et mérite que sa fonctionnalité spécifique soit 
étudiée : elle n'est pas sans effets sur la nature des produits (produits matériels ou 
services...) réalisés, et par conséquent doit notamment être une donnée de toute 
analyse du travail. Genèse des produits et des mots s'articulent. Il faut convoquer 
des faisceaux de déterminations pour comprendre l'évolution lexicale et la 
néologie. 

Curieusement, la thèse de L. Guilbert, La Formation du vocabulaire de 
l'aéronautique, est à la fois un des textes fondateurs de l'analyse de discours en 
France et une des références les plus fortes pour les études des mots du travail et au 
travail. Certes L. Guilbert n'a eu accès qu'aux sources écrites du processus qu'il 
analyse, mais la prise en compte de la diversité de celles-ci l'amène à découvrir un 
intense foisonnement néologique pendant la période de formation de ce vocabul
aire, qui montre que celui-ci ne se forme pas par une série de dénominations 
successives de réalités objectives successives mais selon un processus complexe (si 
« aviation » est créé en 1863 par La Landelle, « avion » n'apparaît qu'en 1890 
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dans le brevet d'Ader, avant le premier véritable vol). « L'expérience technique 
de l'aviation se constitue par l'accumulation de données scientifiques et techni
ques tirées de sciences connexes comme la physique et l'ornithologie et de techni
ques plus anciennes comme la navigation maritime et l'aérostation, par la vé
rification des notions théoriques nouvellement formulées grâce à l'essai de modèles 
élémentaires » (1965 : 294). Cette genèse s'effectue dans un milieu social « com
posé d'apôtres de l'idée nouvelle souvent issus de milieux bourgeois et aristocra
tiques (les officiers de marine), d'hommes des sciences et de praticiens de l'a
éronautique » , membres aussi d'une communauté linguistique et en tant que tels 
porteurs de représentations sur la langue (ainsi Apollinaire vante-t-il la supé
riorité de « avion », « mot français », sur « aéroplane », « mot long comme un 
mot d'Allemagne ». 

Les opérations de nomination dans le monde du travail manifestent la présence 
d'enjeux identitaires complexes dans le travail (identités professionnelles, hié
rarchiques, sexuels, linguistiques). Elles sont lourdes également d'une histoire 
qu'elles continuent à actualiser : si les professions se féminisent, on sait que 
malgré les commissions ministérielles les termes des métiers nobles résistent à la 
féminisation ; A. Desrosière et alii notent ainsi dans la classification INSEE des 
professions une « coexistence des modes de construction des catégories... reflet de 
ce que l'espace institutionnel s'est historiquement construit sur la double base de 
la tradition des métiers... et des grilles d'emplois qualifiés » (Desrosières et alii, 
1988). Ces opérations sont partie prenante des évolutions et conflits socio
professionnels de toute échelle. Les mots entrent dans des stratégies sociales, 
industrielles et commerciales. « Usagers » et « clients » coexistent et s'affrontent 
dans les services publics. Les mots sont les indices et les armes de stratégies 
d'individuations, d'alliances et de ruptures Ainsi dans des tracts syndicaux 
d'usine les agents chargés de contrôler la qualité des pièces en bout de chaîne sont 
soit des « contrôleurs » ou « le contrôle », lorsqu'il s'agit de critiquer leur rôle 
répressif et de dénoncer leur alliance avec les directions, mais des « travailleurs 
du contrôle » lorsqu'un événement ou qu'une tactique reconstitue des solidarités. 
Des « OS » travaillant sur des « chaînes » se mettent à tenir à leur désignation 
lorsque les directions veulent les baptiser « AP » travaillant sur des « lignes » (B. 
Gardin 1987a). 

Les emplois des termes peuvent être régis par les lois sur la propriété (brevets, 
noms de marques), ils sont alors sur le « marché » au sens strict du terme. Ce qui 
n'empêche pas l'usage de transgresser les lois sur la propriété : « frigidaire » et 
« minitel » deviennent des noms communs (S. Reboul, 1994). 

Les mots traduisent aussi les imaginaires propres aux rapports des agents aux 
matières et processus ; ils sont lourds des rêves de leurs utilisateurs. Quand la 
technique se souvenant de la religion rencontre l'histoire sociale et épouse l'uto
pie, on invente le « Robot-Marie ». Les fantasmes se lisent aussi dans toutes les 
« matrices » , « étalons » , « fiches mâles et femelles » , y compris dans « ordina
teur ». 
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Ils doivent aussi assurer un fonctionnement référentiel adéquat permettant 
l'action, l'opération de référenciation devant parfois s'effectuer dans un cadre de 
contraintes situationnelles fortes (ainsi dans les dialogues entre pilotes et contrô
leurs aériens). Ils constituent des programmes d'action. B. L. Whorf avait déjà 
montré que les citernes vidées de leur essence explosaient souvent lorsque dans les 
entreprises on leur accrochait l'étiquettes « citernes vides ». 

Les mots du travail ont aussi rapport aux imaginaires linguistiques, à l'esthé
tique, au sentiment métalinguistique des utilisateurs. Le travail réel est une 
activité totale dans laquelle les aspects ludiques ne sont pas absents et nombre de 
désignations manifestent la présence de cette fonction. Enfin ils se caractérisent 
par leur espace de circulation. Certains ne sortent pas de l'atelier, d'autres sont 
obligatoires dans les contrats. On parle même d'un bilinguisme spécifique dans 
certains secteurs scientifiques et techniques sous la forme de l'anglais à l'écrit et du 
français à l'oral (L. Guespin, 1991). 

À la différence de ce qui se passe dans le domaine du politique, il existe des 
instances normatives ayant pour but de gérer polysémie et synonymie : les orga
nismes de terminologie. Si l'activité de ces organismes répond à un désir et (ou 
fantasme) d'optimisation de la communication professionnelle, elle ne peut être 
efficace si elle ne prend pas en compte cette multi-accentuation des mots du travail. 
Activité normalisante, à la frontière de la langue et du monde, l'activité termino
logique doit être analysée comme pratique, dans ses rapports aux autres prati
ques, pour être éclairée. Une socio-terminologie (F.Gaudin, 1993), entendue 
comme analyse des désignations en interaction, peut en pointant les sens et 
fonctions de la variation épauler la nécessaire activité terminologique, l'aider à 
gérer la circulation des termes, passages et traductions, servir également d'expert
ise lorsque la législation de la propriété industrielle et commerciale intervient 
dans la vie des signes et se confronte aux usages. 

Directement liés aux activités, aux rapports des acteurs entre eux, à leurs 
imaginaires et à leurs projets, les mots du travail constituent sans doute des corpus 
privilégiés pour une étude des fonctions, des formes et des enjeux de la dé
signation. 

3. Des univers sémiotiques complexes 

On peut appréhender, nous l'avons vu, l'espace des lieux de travail, industriels 
ou non, comme un espace de production de signes. Sans privilégier outre mesure 
cette dimension symbolique, on peut néanmoins envisager les entreprises comme 
composées tout à la fois de dispositifs techniques plus ou moins sophistiqués, de 
dispositifs sociaux d'organisation du travail et de dispositifs symboliques, ou 
sémiotiques, repérables à leurs traces matérielles. C'est ainsi l'ensemble des 
écrits, officiels ou non, qui circulent, tels les journaux (voir B. Gardin, 1988), les 
tracts (voir B. Gardin, 1987a), les règlements, les consignes (voir J. Boutet, 1994), 
les lettres (voir S. Pêne, 1994), les cahiers ou notes personnelles (voir D. Faïta et 
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A. Vallaroni, 1986). C'est aussi l'ensemble des discours oraux au travail et sur le 
travail qui remplissent de nombreuses fonctions, tant dans le registre de l'opé- 
rativité que de l'affectivité (voir D. Faïta, 1992, 1993a et b ; J. Boutet, 1994 ; 
C. Dejours, sous presse ; M. Lacoste, sous presse). Ces discours accompagnent de 
façon plus ou moins ludique ou fonctionnelle l'activité de travail ; ils permettent 
la coordination des activités dans des secteurs comme le bâtiment, par exemp
le ; ils permettent la résolution des problèmes, pannes ou incidents permanents 
dans le travail ; ils sont le médium privilégié de la transmission des savoirs et des 
savoir-faire, que ce soit dans des situations d'apprentissage ou des sessions de 
formation ; ils peuvent même prendre le travail lui-même comme objet de discus
sion dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail (Cercles de 
qualité, groupes d'expression directe, management participatif). 

Parmi les disciplines intéressées par l'homme au travail, l'ergonomie est 
probablement la seule à s'être dès ses origines souciée de la parole des travailleurs 
sur leur activité ; cette parole suscitée devait permettre à l'ergonome de construire 
le diagnostic de la situation étudiée. Cette méthodologie restreint le recueil des 
discours produits au travail à une parole élicitée en situation plus ou moins 
expérimentale, à une parole dont la thématique est en quelque sorte fixe — parler 
avec le plus de précision possible de l'activité de travail elle-même. La dimension 
fonctionnelle ou operative du travail est privilégiée dans cette approche, y compris 
dans des travaux récents (P. Falzon, 1989). 

La reconnaissance d'une dimension langagière complexe du travail, non ré
ductible aux seuls discours fonctionnels, s'est fait jour récemment chez des 
linguistes, des sociologues ou des spécialistes de la gestion. Divers facteurs expli
quent l'émergence d'un tel intérêt, le plus central étant la transformation du 
contenu même du travail. Des sociologues comme P. Zarifian (1990), des philoso
phes comme Y. Schwartz (1992) ont souligné qu'un des changements réside dans le 
poids et l'importance pris par les pratiques sémiotiques dans l'effectuation du 
travail. Activités de production et activités de symbolisation sont aujourd'hui 
étroitement intriquées, ces dernières constituant pour P. Zarifian une « nouvelle 
forme de productivité » 2. Par exemple, pour effectuer le contrôle d'un assem
blage dans l'automobile, pour effectuer le triage des trains à la SNCF ou pour 
contrôler l'état d'un processus chimique, les opérateurs n'ont désormais plus 
accès aux objets ou à la matière réels ; ils doivent en passer par une repré
sentation sémiotique de ceux-ci, que cette représentation prenne la forme de 
tableaux, de graphiques ou d'énoncés. 

Outils, machines, objets, matières du travail tendent donc de plus en plus à 
disparaître dans leur matérialité et à se présenter sous des formes symboliques aux 
opérateurs ; un agent de contrôle va gérer à l'aide d'outils informatiques le 
travail d'un robot à la peinture et non plus peindre lui-même la carrosserie d'une 

2. Précisons que ces nouvelles formes d'organisation du travail n'ont pas supplanté les organisations 
tayloriennes dans lesquelles, à l'inverse, la parole des travailleurs est considérée comme un facteur de 
trouble contrevenant aux exigences de productivité (voir C. Teiger, sous presse). 
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automobile ; dans une salle de contrôle d'industrie nucléaire, des agents sur
veillent sur des écrans informatiques un état symbolisé du processus de transfor
mation de la matière... Autrement dit, les hommes sont de moins en moins au 
contact de la matière et de plus en plus au contact de mondes sémiotiques : 
sémiotique de l'écrit, de l'oral, de l'iconique. 

En conséquence, le chercheur qui enquête en situation de travail est lui aussi 
confronté à la diversité de ces mondes sémiotiques et à leur intrication dans 
l'effectuation du travail. On se trouve alors assez éloigné de travaux « classiques » 
en analyse de discours où le partage entre recherches sur des discours écrits (au 
demeurant les plus nombreuses) et recherches sur des discours oraux va de soi. La 
naturalité de cette distinction entre oral et écrit s'inscrit dans l'évidence de média 
spécialisés, on parle bien dans la vie quotidienne de la presse écrite : de la presse 
orale, d'entretiens télévisés, de discours politiques... Le découpage institutionnel 
de la communication pré-oriente en quelque sorte les choix des chercheurs. 

Il en va différemment sur le terrain de l'homme au travail. Si on veut compren
dre quelque chose à la part des activités de symbolisation dans l'effectuation du 
travail, force est de reconnaître qu'on a affaire à un enchevêtrement de pratiques 
sémiotiques, et en premier Heu de l'oral et de l'écrit 3. Une information peut être 
donnée oralement à un collègue, puis elle est écrite sur un support de travail qui 
sera consulté par ce collègue ou par d'autres. Le même agent doit ainsi mettre en 
forme ce qu'il veut dire d'une double manière, ou, s'il est le destinataire, il devra 
interpréter à partir de l'écoute et de la lecture. Prenons un exemple, celui de la 
relève dans un service hospitalier (voir M. Grosjean et M. Lacoste, 1994). Une 
infirmière en fin de poste met généralement en forme ce qu'elle veut transmettre à 
celle qui prend sa place et, plus largement, au collectif qui suit. Pour cela, elle fait 
une « relève orale » : parole instituée, routinisée dans laquelle elle rapporte à 
l'équipe suivante les faits saillants, malade par malade. Elle peut aussi aborder les 
mêmes questions dans une parole informelle qui précède la transmission orale 
proprement dite. Auparavant, elle a fait sa « relève écrite » : dépouillement des 
prescriptions médicales et résumé des faits saillants dans un cahier. En même 
temps elle a porté sur un tableau mural les principaux soins à se rappeler pendant 
24 h. Le premier écrit est orienté vers l'archivage. Supposé complet, il est assez 
lourd à consulter, on le lit en début de poste mais on ne s'y reporte pas fr
équemment dans le cours de l'activité : faisant foi en cas de protestation ou de 
procès, il tient de cette fonction potentielle certaines de ses caractéristiques (par 
exemple la prudence). L'écriture au tableau est à rapporter à un instrument de 
programmation de l'activité : brève, synthétique, immédiatement lisible par n'im
porte qui du service mais passagère puisqu'elle est effacée chaque jour. 

Les rapports entre écrit et oral sont loin d'être simples et varient selon les 
services et les agents. Il ne suffit plus d'opposer écrit et oral, il faut les envisager 

3. Nous ne traiterons pas ici de la sémiotique gestuelle, pourtant toujours présente au travail et 
particulièrement dans des situations comme les grandes presses, les chantiers du bâtiment où l'éloignement 
«les personnes comme le bruit rendent difficile l'usage du langage. 
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dans leurs modalités concrètes. Pour l'oral, par exemple : à qui s'adresse-t-il ? 
Quels modes discursifs sont privilégiés dans ce service ? Quel statut est accordé à 
l'information orale... ? Pour l'écrit : quelles contraintes, quelles potentialités 
sont offertes par le support ? A quels types de lectures est-il destiné ? Qui va le 
lire ? Plus précisément encore, il faut connaître les rapports entre la version orale 
et écrite d'une même affaire : le lecteur a-t-il préalablement entendu la communic
ation orale (on pourrait alors s'en tenir à certains détails dans la version écrite), 
ou non (dans ce cas l'écrit doit être plus complet) ? Celui qui écoute a-t-il déjà lu les 
documents écrits (il va alors poser des questions complémentaires, demander des 
éclaircissements et le locuteur peut passer rapidement sur certains faits) ? 

On ne peut rendre compte ici de la variété des situations mais on retiendra 
l'interrogation sur des pratiques langagières où sémiotique de l'oral et sémiotique 
de l'écrit sont intriquées. Pour appréhender ce mélange, J. Boutet (1993) a 
proposé de parler de « situation de contact entre sémiotiques » , en référence aux 
situations de contact de langues. Celles-ci, en milieu plurilingue, produisent, non 
pas des oppositions ou des ruptures entre des langues bien délimitées, mais des 
phénomènes de passages entre langues, de métissages, de mélanges : phénomènes 
désormais bien décrits qu'on nomme emprunt, code-switching, métissage linguis
tique. En situation de travail, oral et écrit s'interpénétrent tant dans la 
circulation-modification des discours que dans leur élaboration même. Certains 
genres discursifs comme l'exposé oral empruntent des modes de fonctionnement 
issus de l'écrit. S. Pêne souligne avec justesse que les critères d'appréciation de 
discours oraux lors de réunions de travail sont empruntés à l'écrit : « il faut parler 
brièvement, ne pas s'attarder à des précautions oratoires, reprendre les éléments 
de synthèse de l'étude qu'on a dirigée, les orienter dans le sens d'une aide à la 
décision (...) cette structuration est bien différente de celles que trouve le cont
inuum verbal spontané. Par la préparation et par la recherche d'une ressemblance 
avec une composition de l'écrit, elle traque les boucles, les incidents, les pié
tinements de la parole » (sous presse). À l'instar des situations de contact de 
langues, le contact entre sémiotiques ne laisse intacts ni l'oral ni l'écrit ; ce sont 
bien des formes de métissage auxquelles on aboutit ; ici, par rétroaction cognitive 
des modes d'organisation propres à l'écrit sur la structuration de discours oraux. 

On pourrait aussi s'interroger, dans une perspective proche de J. Goody, sur 
l'influence d'écrits comme les listes, les tableaux, les colonnes, les fiches comptab
les dans la structuration de l'oral, écrits que J. Goody nomme justement « non 
syntactiques » (1979, 1986, 1994). Les écrits au travail se présentent souvent sous 
ces formes non syntactiques, que ce soit sur des supports-papiers ou écrans. 
Rappelons que pour J. Goody l'écriture trouve là l'un de ses fondements cogni- 
tifs : écrire a permis à l'humanité d'agencer le raisonnement autrement que dans 
la linéarité du continuum verbal. « Les formes non syntactiques, qui intervien
nent dans la tenue des livres, ont eu une action en retour sur d'autres utilisations 
du langage et peut-être sur le langage lui-même » (1986 : 65). Cette fonction 
fondamentale et historique de l'écriture, difficile à retrouver dans les écrits 
« nobles », reste décisive au travail. Les écrits non syntactiques ont par ailleurs 
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des similitudes sémiotiques avec les diverses formes de l'iconicité au travail : 
graphiques (voir L. Pinto, 1987), schémas, dessins, maquettes. 

La complexité des situations de communication au travail rend obsolète la 
plupart des conceptions existantes comme, par exemple, celle du strict « face to 
face ». Prenons l'exemple d'une salle d'aiguillage de la RATP pour expliciter 
notre propos (voir D. Bayart et alii, 1994). Dans une salle d 'aiguillage règne une 
coopération active entre plusieurs opérateurs : les aiguilleurs et leur chef, à qui 
revient la décision en cas d'incident, mais aussi le télépancarteur et la responsable 
des annonces sonores, qui doivent répercuter l'information auprès du public 
concerné. De nombreuses communications sont échangées. À un moment, le 
responsable du télépancartage, levant la tête droit devant lui dit à voix forte : 
« Halo 37 en 31 ». Langage elliptique puisque sans verbe, sans marque tempor
elle, sans termes lexicaux ordinaires (« Halo » désigne un « train », « 31 » une 
« voie »), langage codifié, opératif. Interrogé après coup sur cet énoncé, le re
sponsable du télépancartage dit avoir répété à voix criée ce qu'il avait compris d'un 
échange précédent entre deux aiguilleurs situés devant lui, et ceci afin que les 
opérateurs assis derrière l'entendent. Il s'attribue donc une fonction de transmis
sion entre l'avant et l'arrière de la salle. La responsable des annonces sonores 
assise à côté de lui, nous dit, à son tour, avoir interprété cet énoncé comme 
répétant l'information afin d'éviter toute erreur de compréhension. Le tél
épancarteur ne désavoue pas cette interprétation : « comme ça si je me trompe il va 
me rectifier ». Cet énoncé aux fonctions multiples, qui établit reprise et reformul
ation, comporte en outre d'autres significations impliquées, voire d'autres ins
tructions pour l'action : par exemple, la voie 31 donnant sur la plate-forme, 
l'énoncé signifie aussi que, contrairement, à l'habitude, le train s'arrêtera à cette 
gare. Il en résulte des conséquences en cascades pour les passagers qui doivent 
changer de quai ; aussi l'opératrice s'empare-t-elle de cette information pour faire 
ses annonces, traduisant l'information technique en un langage qu'elle qualifie de 
« commercial », c'est-à-dire compréhensible pour les usagers. Voici la première 
de ces annonces : « Votre attention SVP voie 41 voie 41 le train de 17 h 43 à 
destination d'Orry la Ville sera au départ de la voie 31 en gare de surface ». À cet 
aperçu du réseau d'actions et d'interprétations mobilisé pour que fonctionne ce 
langage opératif, ajoutons les contraintes sur la source de renonciation et sur la 
séquence car il faut savoir qui a parlé et à quelle place contextuelle pour que 
l'énoncé fasse sens. 

Nous sommes loin, avec cet exemple apparemment banal, d'une conception du 
circuit de la communication en termes de locuteur-récepteur. La difficulté n'est 
pas moindre quand on s'attache aux écrits du travail. Des notions comme 
« auteurs », « lecteurs », « textes » qui sont, dans les sciences des textes, objets 
de longues discussions, n'en sont pas moins complexes en situation de travail. 

Prenons d'abord la question de l'auteur d'un écrit : traitera-t-on de la même 
façon une lettre-type extraite d'une bibliothèque informatisée et un rapport 
dûment signé ? Ceci pose la question de l'inscription des sujets-scripteurs dans 
leurs écrits et, partant, le degré d'investissement identitaire dans l'écrit (voir 
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P. Delcambre, 1993 ; В. Fraenkel, 1993a ; S. Pene, sous presse). C'est aussi la 
question de la responsabilité de l'écrit qui émerge : car l'écrit, et c'est là l'une de 
ses fonctions archaïques, fait foi, fait preuve, enregistre, garde en mémoire. Mais 
que devient cette fonction quand auteur, responsable, scrip teur, et rédacteur 
peuvent être des personnes différentes ? Car signer un document, une lettre en 
situation de travail ne signifie pas nécessairement en être responsable. 

Prenons une autre question, celle de la relation entre rédacteur et lecteur. 
D. Maingueneau (1991) propose de distinguer entre des « discours fermés » pour 
lesquels le groupe des scrip teurs est plus ou moins équivalent à celui des lecteurs, 
comme les discours scientifiques, et des « discours ouverts » pour lesquels le 
groupe des scrip teurs est considérablement plus petit que celui des lecteurs, telle la 
presse. Cette distinction est intéressante car elle permet de séparer diverses sortes 
d'écrits ; cependant elle suppose un couplage entre écriture et lecture, or cela ne 
va pas de soi en situation de travail. Ce qui semble une évidence de sens commun, 
à savoir qu'un texte est fait pour être lu, fût-ce par peu de gens (exception faite des 
journaux intimes), cesse d'être toujours vrai en situation de travail. Les textes 
comme les consignes, les règlements, les modes d'emploi, les documentations des 
machines sont d'abord faits pour exister, pour faire trace et pour témoigner. Les 
agents en connaissent plus ou moins l'existence et ils peuvent constituer un recours 
en cas de litiges, de conflits ou d'incidents. Un rédacteur de notes de service ou de 
règlements se trouve placé dans une situation énonciative étrange : il écrit en 
sachant qu'il ne sera pas lu mais il doit néanmoins porter une attention extrême à 
ses écrits puisqu'ils peuvent avoir une fonction juridique et devenir des instances 
de recours (voir J. Boutet, 1993). 

4. Langage et activité de travail 

L'intrication au sein d'un même métier ou d'une même activité de productions 
symboliques appartenant à des sémiotiques différentes n'est pas la pure addition 
ou mise en parallèle de discours : toutes concourent à la mise en œuvre de l'activité 
de travail. 

Les statuts et les formes de la parole sont si intimement liés aux conditions et 
aux finalités du travail qu'il devient impensable de les en isoler. Plutôt que 
d'emprunter des exemples à des domaines dispersés, on prendra ici, pour plus de 
cohérence, un fil conducteur unique, celui d'une recherche sur des services 
hospitaliers (M. Grosjean et M. Lacoste, 1994). On y relève, comme dans de 
nombreux lieux de travail, une parole d'accompagnement de l'activité matérielle ; 
elle la déclenche, la guide, la scande, l'évalue. Il y a un enchaînement entre geste 
et parole, entre parole et acte, qui tous se répondent. Ce « langage d'action », 
souvent composé d'ordres brefs (« vas-y »), d'indications spatio-temporelles 
(« ici », « plus-haut »), d'évaluations (« c'est bon »), est caractérisé par sa dé
pendance à la situation immédiate, son lien direct à un implicite événementiel (ce 
qui se voit, ce qui se fait). Si, globalement, il se rattache au fait fondamental de la 
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deixis, la description linguistique comme l'analyse conversationnelle n'en rendent 
compte que partiellement. On en trouve à l'hôpital diverses manifestations : par 
exemple pendant des soins aux malades dispensés en commun par une aide- 
soignante et une infirmière qui coopèrent pour faire des lits, préparer un prélè
vement, piquer une veine difficile. 

Mais dans de telles scènes, d'autres facteurs de complexité sont déjà présents. 
L'un des plus importants tient à la pluralité des contextes où l'activité se déploie. 
Entre l'infirmière et celle qui la seconde — aide-soignante ou élève — les rapports 
d'action ne se réduisent pas à la pure effectuation : le discours est également 
modelé par une dimension hiérarchique (rapports d'autorité) et une dimension 
pédagogique (rapports de savoir), elles-mêmes parfois mêlées et parfois dissociées. 
En même temps qu'elle fait ses manipulations, l'infirmière indique et explique, elle 
montre comment on s'y prend, elle corrige, elle délègue une partie des actes pour 
s'en réserver d'autres. Les instructions qu'elle donne sont tantôt des signaux 
immédiats pour l'action tantôt des consignes plus générales, et les autres partici
pants ne s'y trompent pas. 

Les mécanismes interactionnels qui permettent au sein d'une même situation 
de maintenir plusieurs de ces engagements ou de passer de l'un à l'autre ont été 
appréhendés par E. Goffman à travers la notion de « cadre de participation » et, 
dans une perspective plus sociolinguistique, par J. J. Gumperz en tant que pro
cessus de « contextualisation du discours », qui mobilisent indices intonatifs, 
variations lexicales, mais aussi marques posturales, jeux du regard 4. On ne peut 
toutefois les comprendre sans référence aux analyses sociologiques sur la multi- 
appartenance des acteurs, la pluralité des identités au travail, ou encore la 
plurifonctionnalité des organisations : si l'hôpital se définit comme institution de 
soin aux malades, il est aussi le lieu où l'on forme les nouveaux en assurant la 
relève des professions, il est enfin une pièce maîtresse dans le dispositif de 
réalisation et de promotion de la recherche médicale 5. 

Mais il est une autre manière d'éclairer les particularités du travail des 
soignants, son caractère à la fois technique et relationnel. Dans la mesure où il 
s'adresse à des personnes, on peut le ranger dans le secteur vaste et hétérogène des 
activités de service, dont la définition même mobilise actuellement économistes et 
sociologues. Dans le domaine du langage, plusieurs travaux récents ont porté sur 
la « relation de service » et décrit les formes discursives du rapport entre agent et 
client : marques de l'engagement (salutations et ouvertures), construction de 
l'interlocution, modalités de la formulation du traitement de la « demande » (voir 

4. Fonction interactionnelle de la voix et phénomènes de polyphonie ont été examinés notamment sous 
l'aspect prosodique à propos du travail de la sage-femme, voir M. Grosjean, 1993. 

5. La question de l'apprentissage et de son intégration au fonctionnement du travail concerne peu ou 
(trou toutes les organisations : la part et le rôle du langage dans la formation des nouveaux sur le lieu même 
du travail commence à être objet d'étude (Cahier Langage et Travail n° 3, 1992). Quant à la fonction de 
recherche, sans être aussi générale, elle concerne aussi de nombreuses institutions. 
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I. Joseph, Cahier Langage et Travail, n° 3, 1992). Problématique langagière de 
со- construction de l'interaction et problématique sociologique de la co
production sociale du service vont alors de pair. 

Mais il faut aller plus loin, car à l'hôpital, le malade n'est pas seulement 
« client » , il est à la fois destinataire et objet du travail puisque c'est sur son corps 
que s'exerce l'activité du soignant. A quel point ceci pèse sur le travail infirmier, 
on en trouve des traces dans les rituels qui préparent ou accompagnent les soins. 
L'annonce au malade d'un examen pénible à faire, les explications et justifications 
à donner quand il faut le recommencer, sont des obligations de travail 
particulièrement lourdes et mal reconnues. Au cours des relèves on entend sou
vent l'infirmière qui arrive interroger celle qui la précède à propos d'un malade 
« est-ce qu'il est au courant ? est-ce que tu l'as prévenu ? ». Le respect du malade 
comme personne implique entre les soignants des formes de collaboration à 
distance très délicates. Les modalités de ces discours sont d'autant plus complexes 
qu'il faut éviter de contredire les affirmations que d'autres (notamment les 
médecins) ont pu faire, et que souvent l'on ignore. D'où certaines caractéristiques 
du langage, parfois épinglées comme « laconisme », refus de réponse, et dont la 
prudence s'explique au regard de l'ensemble de la situation. Cette dimension 
relationnelle présente dans l'acte le plus banal, dans la moindre piqûre — qui ne 
se fait guère sans s'annoncer (« bon on va vous piquer ») — prend de tout autres 
proportions dans des situations plus graves, par exemple dans les comportements 
d'accompagnement des mourants. 

À la fois technique et relationnelle, répondant à une pluralité d'objectifs, 
l'activité des soignants à l'hôpital est également marquée par son caractère 
collectif. Il s'agit d'un collectif éclaté, où chaque agent accomplit une partie de 
l'activité, réparti entre des lieux distants et soumis à des contraintes organisation- 
nelles variées (services différents, voire hôpitaux distincts), écartelé entre des 
temporalités diverses et parfois contradictoires (celles des médecins, des so
ignants, des malades), marqué par la succession des équipes toutes les huit heures. 
Ceci est à mettre en regard de la nécessaire continuité des soins et de leur 
convergence dans des productions communes : ce collectif, dispersé dans l'espace 
et le temps , doit se coordonner en pratique. Il y a là, pour la réflexion linguistique, 
une réalité jusqu'ici peu vue : la coordination effective des discours, qui met en 
oeuvre d'autres faits dialogiques que ceux de la polyphonie. Parole de regroupe
ment, de résumé, reprise du discours des autres, mise en compatibilité de pers
pectives multiples en vue d'une effectuation. 

On peut rattacher aux particularités de ce collectif toute la gamme des paroles 
qui visent à réparer le caractère éclaté de l'action, par exemple la fréquence 
remarquable des paroles de « quête » , directe ou indirecte : on cherche quelque 
chose ou, plus souvent, quelqu'un (« où est-il ? tu n'as pas vu ? »•), on reconstitue 
l'information sur un événement dont on a, par exemple, vu le début mais dont la 
fin a échappé et, pour cela, on demande à autrui et l'on spécule (Ex : « Alors 
finalement il y a été à sa radio Monsieur Durand ? Parce que je l'ai vu partir mais 
je l'ai pas vu revenir »). Les paroles qui tissent la journée sont hachées, soumises 
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à l'incessante interruption par autrui, elles sont reprises à distance et soumises à 
reformulation. On n'est plus dans l'ordre de l'interaction close sur elle-même, 
dans le cadre familier de la conversation, mais dans un tressage du fil de l'activité 
et de celui de parole qui nécessite une autre périodisation. 

De même, l'importance des paroles directement liées à la temporalité, au futur 
lointain ou immédiat, s'explique par l'incessante reprogrammation de l'activité 
du fait des aléas et des interférences : nécessité d'anticiper (pour mettre en place 
les conditions de la continuité d'un traitement) mais aussi impossibilité de pro
grammer de manière fixe (du fait des décisions médicales, des réactions des 
malades, des changements dans le jugement propre des soignants). 

Outre cette parole au cours de l'activité — dont le couloir est le lieu par 
excellence — il en est d'autres, plus instituées, plus formalisées, plus syst
ématiques, qui en assurent l'indispensable complément. C'est le cas des transmis
sions orales dans la « relève » : trois fois par jour, avec d'importantes variations 
selon les services, l'équipe qui part transmet l'information nécessaire à celle qui 
arrive. La situation de parole est bien plus riche que ne le laisse entendre le terme 
en usage de « transmissions » : s'il s'agit apparemment entre les infirmières de 
faire le point sur chaque malade, avec la double perspective de résumer les 
événements passés et de programmer l'avenir, toutes les dimensions de ce métier 
exigeant sont en fait mobilisées à cette occasion. 

Même si l'on peut en faire une analyse purement interne, cette parole ne se 
comprend vraiment qu'au regard de ce qui s'est dit et de ce qui a été fait durant la 
journée. Plus encore, elle exige d'être référée à l'ensemble des outils de mé
morisation et de programmation des soins car elle se constitue dans un rapport 
étroit avec les ressources informatives à disposition dans le service. En particulier, 
ce qui se dit doit être rapporté à ce qui s'écrit, puisque la relève revêt cette double 
forme, orale et écrite (sur les aspects énonciatifs des « chaînes d'écriture » dans 
les dossiers de soins, voir B. Fraenkel, 1993a). Le rapport entre les formes écrites 
et orales est donc essentiel. Or, l'enquête montre qu'il diffère selon les services. 
Tantôt c'est un rapport de complémentarité : on confie à l'écrit les indications 
techniques indispensables, l'oral ayant en charge la description du contexte 
nécessaire à l'interprétation des faits et à l'accomplissement de l'action. Tantôt, il 
y a redondance partielle. Aussi, pour comprendre le déroulement des transmis
sions orales, faut-il s'enquérir des pratiques locales d'écriture et de lecture ; par 
exemple, il faut pouvoir répondre à la question : les infirmières lisent-elles les 
dossiers avant l'exposé oral ? Mais ces pratiques elles-mêmes renvoient à des 
variations dans les « cultures de services » , si l'on accepte ce terme communément 
utilisé pour désigner les « modèles » professionnels et institutionnels qui mar
quent les styles des unités de soins. 

Loin d'avoir fait le tour de cette question du langage dans les services hospital
iers, nous avons passé sous silence d'autres lieux de parole : du côté des discours 
spontanés entre pairs il faudrait s'attacher, avec un souci d'ethnographe, au 

28 



fonctionnement des pauses et des repas, du côté plus formel, aux réunions de 
services, staffs et autres instances officielles de parole. 

CONCLUSION 

Nous avons souvent au cours de cet article fait référence à une complexité de la 
situation de travail qui devait être prise en compte par l'analyse. Il ne s'agit pas 
pour nous d'opposer à une analyse de discours, qu'on pourrait qualifier d'abst
raite ou de théoriciste, une méthode préconisant le retour au concret et célébrant 
l'empirie non contrôlée. Les discours du travail doivent être eux aussi construits, 
mais dans cette construction le rapport au réel extra-linguistique, le rapport aux 
acteurs, le rapport aux autres sémiotiques utilisées sont constitutifs de ces dis
cours et ne peuvent être neutralisés, sauf à perdre la spécificité de l'objet. C'est 
que le travail a une place anthropologique essentielle : par sa fonction primordiale 
dans l'établissement de notre rapport au réel, par la place qu'il joue dans la 
construction des rapports sociaux et la force de sa fonction identitaire. 
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Jean-Claude BEACCO, Sophie MOIRAND l 
CEDISCOR 2 

AUTOUR DES DISCOURS 
DE TRANSMISSION DE CONNAISSANCES 

Les discours de transmission de connaissances (soit toutes les formes de 
divulgation des discours-sources : diffusion, vulgarisation, formation, enseigne
ment) constituent l'objet d'études actuel des chercheurs du CEDISCOR, réunis 
sur la base de quelques convictions fortes, que l'on rappellera brièvement en 
introduction (voir Moirand et autres 1993, présentation ; Mortureux dans les 
Carnets du CEDISCOR 1 ; Beacco, dir., 1992). 

Analyser les discours, en linguiste, c'est d'abord s'intéresser aux conditions 
d'emploi de la langue (comme le rappelle Courtine 1989), donc aux catégories qui 
contribuent à caractériser les objets, au travers de la manière particulière dont 
elles sont investies en discours (voir en 1. infra) ; c'est dire également, pour nous, 
que l'on s'inscrit dans le courant énonciatif francophone (Bally, Benveniste, 
Culioli), et que l'on fait appel à un cadre formel qui, à la suite de Michel Pêcheux, 
intègre le lexique et la syntaxe. Mais analyser la diversité des relations intra- et 
inter-discursives des discours qui transmettent des connaissances renvoie in
évitablement aux conditions de production, de consommation et de circulation des 
textes et des interactions produits par des groupes plus ou moins restreints à 
l'intention de destinataires plus ou moins bien définis. 

Se pose alors la question des discours-limites (la production de connaissances 
et les discours de recherche d'une part, la diffusion d'informations et certains 
discours médiatiques ou professionnels d'autre part) ; et les difficultés 
rencontrées dans la délimitation et la construction des corpus nous ont éloignés 
quelque peu des options de l'analyse du discours française. S'est cependant 
imposée la nécessité de l'articulation des formes (voire des fonctions) non pas a 
priori à l'histoire ou à l'idéologie, mais à un « ailleurs » qu'il s'agit de préciser, 
c'est-à-dire à des « extérieurs théoriques » (pour reprendre la formule de J. Au- 

1 . Cet article a bénéficié de la collaboration de Francine Cicurel, de Marie-Françoise Mortureux et de 
Geneviève Petiot, ainsi que de la réflexion élaborée en commun au CEDISCOR. 

2. Le CEDISCOR est un centre de recherches récent : créé en 1989 à l'Université de la Sorbonně 
Nouvelle (Paris III), il réunit des doctorants, de jeunes docteurs (Eliane Blondel, Christine Develotte, 
Gérard Petit, Sandrine Reboul) et des enseignants-chercheurs de l'Université Paris III et d'autres 
universités françaises (au départ Abdelmadjid Ali Bouacha, Jean-Claude Beacco, Francine Cicurel, André 
Collinot, Denis Lehmann, Sophie Moirand, Marie-Françoise Mortureux et Geneviève Petiot ; plus r
écemment : Jacqueline Authier, Bernard Bosredon, Mireille Darot et Monique Lebre). Intitulé primitive
ment « Centre d'études sur la didacticité des discours ordinaires » (on comprendra pourquoi à la lecture 
de l'article), il devient le « Centre d'études sur les discours ordinaires et spécialisés ». 
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thier) permettant de rapporter la description linguistique des textes (le lexique tel 
qu'il fonctionne dans le fil du discours, les traces des opérations énonciatives telles 
qu'elles se distribuent à la surface des textes) aux rituels langagiers, aux repré
sentations et aux structurations des communautés qui les produisent. S'est 
également manifestée la croyance aux vertus de la confrontation entre discours 
scientifiques sources (discours primaires) et toutes les formes de discours dits 
« seconds » , y compris ceux produits dans des langues et des cultures différentes 
(voir Travaux II 3). 

C'est ainsi que l'étude des traces verbales d'une démarche qui relèverait de la 
transmission de connaissances a été abordée autour d'une problématique com
mune, la didacticité (soit, en simplifiant momentanément, les manifestations 
d'une intention réelle, simulée, voire inconsciente, d'apporter à l'autre des sa
voirs nouveaux — voir en 2. infra). Cette notion heuristique, forgée pour les 
besoins de la recherche, a permis de se démarquer des travaux antérieurs (sur les 
langues de spécialité d'une part, sur les discours politiques de l'autre) et, par 
suite, de collationner des textes, dont les déterminations sont floues, et constituti- 
vement hétérogènes, d'entrer dans des discours, que l'on peut qualifier ď ordinair
es, parce qu'ils n'ont pas pour vocation première de transmettre des connaissanc
es (discours médiatiques, brochures ou guides touristiques, notices de catalogues 
d'exposition...), d'aborder le discours (objet théorique) et les documents (objets 
empiriques) au travers de notions permettant de décrire les dimensions cognitives 
et interactionnelles de la didacticité, telles qu'elles s'inscrivent dans la matérialité 
des textes. 

Cet article voudrait montrer comment cette approche permet de poursuivre 
« l'élaboration » théorique de catégories linguistiques ou discursives particulières 
(en 1.), d'observer les fonctionnements des discours de transmission de connais
sances (en 2.), de saisir enfin le langage verbal en tant qu'il est contraint par des 
places énonciatives constitutives d'un genre (en 3.). Car les interrogations que l'on 
pose concernent en fait la totalité des types de textes que l'on rencontre, et c'est à 
partir de la diversité des parcours empiriques proposés que pourra se dégager 
notre position théorique. 

1. Où il est question de catégories d'analyse 

Les discours dits « seconds » sont généralement fracturés par des altérations 
(J. Peytard) ou des hétérogénéités (J. Authier), qui constituent autant d'objets à 
étudier. Vus sous l'angle particulier de la didacticité, ces « objets » manifestent un 
travail de reformulation, plus ou moins conscient, du discours des autres ou de son 
propre discours par un locuteur désireux — ou contraint — de transmettre des 

3. Les publications principales du CEDISCOR sont indiquées en Annexe, après les références bibli
ographiques de l'article, et classées en quatre rubriques. 
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connaissances à des interlocuteurs moins « savants » (1.1.), et s'accompagnent 
souvent de marques de distanciation (indices de personne, modalités appréc
iatives...), par lesquelles un locuteur « autorisé » se permet d'intervenir pour 
mieux suggérer ou persuader (1.2.). 

1.1. Le fonctionnement discursif de la désignation 

Dès l'instant où l'on a choisi pour corpus des discours médiateurs entre 
sciences et grand public, l'étude des mots et des co-occurrents 4 a fait place aux 
notions de co-référence et de reformulation ; et, comme « les discours de vulgari
sation manifestent la souplesse d'emploi des termes dans les processus de commun
ication » (Mortureux dans les Carnets du CEDISCOR 3), cette évolution vers le 
discursif se pose en termes d'articulation du linguistique à la pragmatique, à la 
sociologie ou à la rhétorique. 

Dans un domaine précis, en effet, il n'existe pas un discours de spécialité, mais 
des discours qui s'entrecroisent et varient en fonction des positions des locuteurs, 
des relations entre interlocuteurs, des situations de communication rencontrées ; 
échanges professionnels, congrès, formation, diffusion : « autant de lieux et de 
motifs pour reformuler [...] sans que s'efface au passage le label scientifique ou 
technique » (Peytard et autres, 1984, introduction, p. 3). Or, si la voie usuelle 
pour entrer dans un discours de spécialité reste celle de la dénomination, ce sont 
les différentes façons de désigner un même objet, une même notion, les différentes 
manières de mettre en verbe l'activité professionnelle, que l'on peut repérer au fil 
d'un texte ou d'un texte à l'autre, d'une situation ou d'un genre discursif à un(e) 
autre. . . Car tout domaine est marqué par l'existence d'un ensemble de termes ; et 
c'est le fonctionnement de ces termes dans les différents discours de spécialité 
relevant du domaine qui fait alors l'objet de l'analyse : leur distribution (notam
ment dans les énoncés définitionnels) et leurs éventuels substituts. Étudier le 
fonctionnement du vocabulaire dans le discours spécialisé, c'est donc, à la suite de 
M. -F. Mortureux, dégager les paradigmes de reformulants d'un terme donné 5, 
décrire les relations sémantiques reliant en langue ces reformulants et analyser les 
écarts entre le terme origine et les expressions co-référentielles , puis les interprét
er, c'est-à-dire dégager les significations linguistiques (théorie du lexique) mais 
aussi sociologiques (fonctions, représentations, valeurs) de leur emploi. 

Ainsi, une fois repérés 6 les paradigmes définitionnels (liste des définitions 

4. On pense ici aux travaux entrepris autour de L. Guilbert, vers les années 1970, sur la structuration 
des vocabulaires en contexte (voir par exemple Langue française 17, 1973). 

5. « II s'agit, en première approximation, de listes de syntagmes (en général nominaux, parfois 
verbaux) fonctionnant en co-référence avec un vocable initial dans un discours donné » (Mortureux 1993, 
p. 14). 

6. Ce repérage se fait au travers des entailles constituées par la présence de verbes métalinguistiques 
(appeler, nommer) ou de signes typographiques (italiques, guillemets, gras, parenthèses, tirets) ou de 
certaines formes de juxtaposition, certaines conjonctions (ом, c'est-à- dire...), ainsi qu'au travers du 
système anaphorique qui assure la cohésion thématique du texte (Mortureux 1993, Reboul dans Travaux 
II). 
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observées pour un même terme) et les paradigmes désignationnels (liste des 
co-réfé rents observés pour un même terme), peut-on décrire les relations s
émantiques existant entre les reformulations désignant un même objet de discours : 

• relations de synonymie, antonymie, parasynonymie, d'hypo/hyperonymie 
illustrant l'organisation du lexique spécialisé : par exemple, en médecine, endo
cardite bactérienne — > infection grave — > maladie cardiaque — » maladie (Moirand 
1994) ou encore, autre paradigme désignationnel, celui du timbre-poste, avec 
émission, figurine, pièce, valeur, variété, vignette (Petit dans les Carnets du 
CEDISCOR 3) 

• relations de métonymie, fréquentes dans les domaines techniques, lorsque, 
par exemple, le minitel est défini non plus comme un terminal nécessaire au 
fonctionnement du système vidéotex en télématique (discours du professionnel) 
mais aussi comme un service, un moyen de communication, par les usagers et 
certains médias (Reboul - Travaux 2 et dans Moirand et autres 1993) 

• relations métaphoriques enfin qui, au contraire des précédentes inscrites 
dans la langue, sont uniquement induites par le discours ; lorsque par exemple le 
minitel 1 est désigné par ce vénérable ancêtre ou par ce bébé (Reboul 1994) ou que 
le rayon laser servant à nettoyer les monuments devient jet de lumière ou tornade 
lumineuse alors que la technique est tour à tour désignée par lifting ou lumière de 
jouvence (Mortureux dans Moirand et autres 1993). 

Au-delà des reformulations lexicales, on s'intéresse également à la façon dont 
une notion « nouvelle » traverse les discours de transmission de connaissances 
(l'ensemble des discours seconds), c'est-à-dire aux procédés d'exemplification et 
d'explication qui reposent sur les représentations que le locuteur se fait des 
univers de croyance, de connaissance, d'expérience de l'autre, et dont les formul
ations varient en fonction des lieux d'où l'on parle. Il arrive alors que l'on 
s'interroge sur la « non-explication » de certaines notions ou le caractère allusif , 
conniventiel de l'emploi de certaines dénominations dans des discours de diffusion 
ou de formation (Moirand 1988). C'est que les enjeux de la prise de parole ne sont 
pas toujours ceux que l'on croit naïvement : on écrit souvent sous le contrôle 
d'une « autorité énonciative » (Maingueneau 1992) extérieure aux paramètres du 
cadre situationnel immédiat ; par dessus les destinataires affichés d'un discours de 
transmission de connaissances, c'est à la communauté scientifique que le 
locuteur/scripteur s'adresse, et, plus précisément, à un surdestinataire, repré
sentant archétypique des « dominants » d'une époque ou d'une école. 

De fait, il ne s'agit pas seulement d'analyser le fonctionnement sémantique des 
dénominations et des désignations 7 mais, en analyse de discours, de les rapporter 
aux classes de locuteurs qui les mobilisent et aux significations pragmatiques, voire 
sociologiques, qu'elles traduisent : 

7. Voir Kleiber 1984 pour une analyse fine de cette distinction. 
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— Ainsi, G. Petit, analysant le paradigme de la dénomination du timbre-poste (voir 
supra) relève que vignette est le seul incluant de timbre-poste (rapport hyperonymique) 
et que valeur, émissions , figurine sélectionnent chacun, par métonymie, un sème parti
culier de la définition lexicographique (Mortureux et Petit 1989). Mais les deux classes de 
locuteurs autorisés, l'Administration des Postes (soit hoc Adm) et la Philatélie (soit hoc 
Phil) négocient différemment la désignation (seuls émission, figurine, valeur sont 
employés par l'administration) et ce choix est gouverné par une gestion différente de la 
modalité appréciative : « en tant que locuteur réglementant une pratique, Loc Adm ne 
laisse dans le discours qu'une place restreinte à l'appréciation », la seule concession se 
voyant circonscrite à une défectuosité (une anomalie de fabrication) qui empêcherait le 
timbre de remplir sa fonction statutaire, l'affranchissement : alors que la dépréciation 
ne concerne, pour le philatéliste, que le timbre jugé indigne de figurer dans une 
collection, en raison de défauts d'apparence, « Loc Phil se distingue de Loc Adm en 
procédant, avec variété, mais surtout pièce à la lexicalisation [...] de valeurs appréc
iatives indexées positivement » - dans pièce rare, pièce de luxe, par exemple (Petit dans 
les Carnets du CEDISCOR 3). 
— Dans le domaine politico-médiatique, G. Petiot montre qu'en rapportant à des classes 
de locuteurs (les « adversaires » : laïcs et féministes, les « partisans » : religieux et 
tolérants) les différentes formes du paradigme désignant « le port d'une pièce de tissu 
ayant signification religieuse (référence à l'Islam en l'occurrence) à l'école publique en 
France par des élèves de sexe féminin », ce sont des valeurs différentes qui sont 
attribuées (et par suite véhiculées par les médias) aux mots voile, foulard, tchador, fichu, 
hidjeb, khiemar, foulard islamique, foulard coranique, porter le voile, etc. Ainsi, parce 
que les mots sont porteurs de mémoire, renvoient à d'autres textes et à diverses 
représentations, certains locuteurs « sélectionnent parmi les possibles une appellation 
ou, éventuellement deux, qui vont manifester leur position » ; et l'examen des contextes 
lexicaux démontre que « les mêmes vocables, dans des énonciations différentes et 
revendiquées par des énonciateurs différents, voire adversaires, ne sont pas porteurs des 
mêmes traits d'appréciation. Récusation et/ou adhésion marquent leur emploi en dis
cours et le même mot, dans la bouche de telle convertie à l'Islam, voilée, n'aura pas la 
même valeur que dans celle d'un militant laïc refusant les signes extérieurs d'une 
conviction religieuse » (Petiot dans les Carnets du CEDISCOR 3). 
Il ressort des analyses entreprises autour du concept de paradigme dé- 

signationnel, articulées à l'étude des places des co-énonciateurs dans les textes, 
que la reformulation constitue un lieu d'investigation central pour analyser les 
discours de transmission de connaissances : 

• Reliant prédication et désignation, la reformulation permet d'étudier les 
distributions des thèmes et des sous-thèmes abordés par chacun des genres discurs
ifs rencontrés dans un discours scientifique ou professionnel et, par suite, l'o
rganisation ethno-cognitive de ce domaine. 

• Lorsque la reformulation prend, du fait de son fonctionnement discursif, 
une dimension appréciative (ne serait-ce que par simple anaphorisation, si le 
terme sida, par exemple, repris par maladie, l'est ensuite par tragédie, fléau ou 
catastrophe), elle signale que la subjectivité n'est pas absente des discours scien
tifiques et professionnels, elle incite à observer de plus près les marques de 
positionnement et de distanciation de l'énonciateur qui surgissent à la surface des 
textes (1.2. infra). 

36 



• Rapportée enfin aux situations d'énonciation, aux classes de locuteurs 
sources ou cités, aux classes de destinataires ou de surdestinataires visés, la 
reformulation permet d'inférer les représentations et les valeurs circulant à 
l'intérieur d'une communauté et vers ses extérieurs, et amène à s'interroger sur la 
nature des savoirs transmis (2. et 3. infra). 

1.2. Le fonctionnement discursif de l'appréciation 

Si l'on observe des documents produits dans des situations professionnelles 
diverses, on repère des formes rendant compte de l'inscription de l'énonciateur 
dans son texte 8. Trace explicite de la subjectivité de l'énonciateur, l'appré
ciation 9 nous permettra ici d'exemplifier ce que l'observation comparée des 
fonctionnements discursifs dans des genres, des lieux, des domaines différents 
peut apporter à l'étude d'une catégorie et comment les manières de dire sont 
partiellement conditionnées par les normes ritualisées des pratiques professionn
elles (dans l'exposition scientifique, les interactions du monde du commerce et 
l'exposition didactique). 

On trouve, en surface des différents documents analysés, des marques 
lexicalisées ou grammaticalisées que l'on peut regrouper, à la suite d'A. Culioli, 
sous le terme de modalité appréciative. Mais, au fil du déroulement discursif de 
certains textes, ces marques paraissent se fondre et l'opération d'appréciation se 
confondre avec la construction de schématisations argumentatives (au sens de 
J.-B. Grize), de telle sorte qu'il s'agit moins pour le locuteur de porter un 
jugement sur un élément de son énoncé que de produire un effet sur l'autre. 

Dans la communication entre pairs, l'appréciation surgit, par exemple, à 
différents moments du « scénario » qui gouverne l'exposé d'une recherche et 
porte sur des objets de discours « obligés », tels l'état des connaissances du 
domaine, les travaux des autres, les difficultés de la recherche, les données 
recueillies et les résultats obtenus. Dans ce cas, l'expression de l'appréciation 
exprime moins la position du chercheur en tant qu'« individu » que comme 
membre d'une communauté, et qui écrit, par conséquent, sous l'autorité énoncia- 
tive de ses représentants archétypiques (ou surdestinataires) : derrière l'exposi
tion de la recherche, il y a la représentation que la communauté et la société se font 
de la fonction du chercheur ainsi que de l'écriture de recherche. De plus, une 
communauté de pairs n'est pas seulement constituée de collaborateurs égaux, en 
savoirs comme en pouvoirs, mais d'individus ou d'équipes en compétition. L'ap- 

8. Le discours scientifique primaire (Mortureux 1991), les interactions entre pairs, y compris par 
courrier électronique, (voir Lebre, Sitri, Mourlhon-Dallies et Colin 1995 dans les Carnets du CEDISCOR 
3) exhibent leur subjectivité et leurs hétérogénéités. 

9. Le fonctionnement de l'appréciation a été observé dans des discours scientifiques primaires, des 
discours scientifiques seconds, des textes d'histoire de l'art, des textes de formation, des quatrièmes de 
couverture, des lettres d'informations d'entreprises, des écrits du tourisme (voir les Carnets du CEDIS
COR 3, 1995, à paraître). 
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préciation joue alors un rôle important dans la transmission des connaissances à 
l'intérieur de la communauté, dans l'acceptation ou le rejet d'hypothèses, de 
conceptions et même de dénominations. 

A l'autre marge des discours de transmission de connaissances, dans les lettres 
d'information (Newsletters) et les documents promotionnels relevant de la com
munication externe d'entreprises commerciales, l'information sur un produit ou 
un service s'accompagne généralement d'une argumentation qui consiste à per
suader le client que l'objet proposé est « bon » pour lui. Les stratégies observées 
consistent non pas à vanter explicitement le produit en usant d'axiologiques ou de 
comparatifs positifs, mais à fournir plutôt au destinataire des arguments, à lui 
souffler en quelque sorte ses propres évaluations. La schématisation, reposant sur 
des pré-construits partagés, inscrit l'appréciation « en creux » et laisse au desti
nataire le soin de conclure lui-même sur les avantages du produit (Ex. 1), à moins 
qu'elle ne rapporte l'évaluation à une classe de locuteurs, dans laquelle peut 
s'inclure le destinataire, ou à une « autorité » extérieure (Ex. 2) : 

1. Retirer de l'argent, c'est facile avec votre Carte Bancaire. Mais savez-vous que, avec 
votre carte, délivrée par la B..., vous pouvez dans tous les guichets de la B... connaître 
le solde de vos comptes sur votre compte de chèques depuis le dernier relevé. Et cela 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7 et partout en France [...]. 

[lettre d'information d'une entreprise bancaire] 

2. Se déplacer avec un Powerbook n'est pas seulement branché : c'est vraiment utile ! 
Tous ceux qui utilisent un tableau pour faire autre chose que de simples additions 

apprécieront la richesse de la nouvelle mouture d'EXCEL 
X Press est un logiciel de micro-édition professionnel (de nombreux journaux l'ont 

adopté). Ce qualificatif de professionnel ne doit toutefois pas faire peur : il n'est pas 
synonyme de compliqué, bien au contraire. 

[1С Letter, lettre d'information d'International Computer] 

Ce fonctionnement de l'appréciation dans des discours-Umites de la transmis
sion de connaissances permet de mieux percevoir son rôle dans des textes à visée ou 
à coloration didactique. Ainsi, dans une situation d'enseignement dans laquelle 
l'énonciateur se trouve « institutionnellement » placé en position haute, en posi
tion par exemple de faire des suggestions et des recommandations, l'appréciation 
devient un argument ou une justification venant renforcer un dire de faire 
implicite. Mais, dans les manuels d'accompagnement des logiciels de traitement de 
textes (situation d'autoformation, dans laquelle les publics sont mal définis et les 
contraintes institutionnelles inexistantes), une schématisation à visée didactique 
paraît se construire sur des valeurs (« facilité », « rapidité », « gain de temps »), 
supposées être celles que l'utilisateur recherche et « orienter le destinataire vers 
une conclusion interprétative, en l'occurrence appréciative, reposant sur ces 
mêmes valeurs » (Rakotonoelina dans les Carnets du CEDISCOR 3). Les fonc
tions de l'appréciation se rapprochent alors de celles observées supra dans les 
écrits promotionnels des entreprises (Moirand ibidem) d'une part, mais également 
du rôle structurant (introduisant, annonçant, clôturant des descriptions objecti- 
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ves) qu'elle paraît jouer dans les textes de divulgation de l'histoire de l'art (Beacco 
ibidem) : elle permet en effet de rompre la linéarité du discours, ici l'ordre des 
démarches à suivre et la rigidité des directives, dans des manuels destinés à être 
diffusés à l'extérieur du cadre scolaire et universitaire. 

De la nature de l'appréciation (faut-il la limiter aux traces linguistiques de la 
modalité appréciative au sens strict ? Faut-il poser l'existence d'un processus 
cognitif qui s'actualiserait sous forme soit d'une opération modale soit d'une 
schématisation ?), on ne débattra pas ici. Mais les résultats des recherches empi
riques menées sur des textes à vocation parascolaire, sur des textes de recherche et 
des textes d'information des entreprises amènent à replacer les discours de 
transmission de connaissances dans leurs conditions de circulation et à les 
confronter aux discours-limites qu'ils produisent et qui les produisent. 

2. Comment les discours ordinaires transmettent des connaissances 

La recherche des traces de didacticité dans des textes aux déterminations 
socio-historiques faibles oblige à les caractériser par rapport à leurs marges : les 
discours définis socialement/institutionnellement comme didactiques d'une part, 
les discours qui seraient strictement informatifs et qui ne manifesteraient aucune 
intention de rendre l'autre plus compétent d'autre part. 

2.1. De la définition des discours didactiques 

II importe d'abord de réfléchir à ce que le qualificatif « didactique » désigne, 
en particulier lorsqu'il caractérise un discours : s'agit-il de la fonction de format
ion des textes, tels les manuels, les exposés des enseignants, les ouvrages qui visent 
à « Faire apprendre » ? Ou s'agit-il des propriétés rhétoriques des textes, tels les 
procédés d'exemplification, d'explication, de définition ? La première désignation 
renvoie à la situation de communication et aux conditions de production, concept 
largement débattu dans les travaux de l'analyse du discours française (voir par 
exemple Courtine 1981). La seconde réfère aux procédés verbaux ou para- 
verbaux qui découlent des fonctions « Faire savoir »/« Faire apprendre » et 
dépassent largement le cadre des seuls genres discursifs cités supra. 

Les discours didactiques (globalement les discours d'enseignement) 10 relèvent 
en tout cas des discours seconds dont ils constituent un sous-ensemble, en tant que 
reformulations des discours-sources d'une discipline particulière vers des publics 
moins savants. Mais, à la différence de la vulgarisation scientifique, ils s'adressent 
à des destinataires bien définis (par niveau, par année...) se formant précisément 

10. On renverra ici à des travaux qui portent sur des discours produits dans des situations d'enseigne
ment, d'apprentissage ou ď autoformation et, en particulier, aux travaux sur les interactions 
enseignant/enseignés que dirige Francine Cicurel au CEDISCOR et dont nous ne parlerons pas ici, faute de 
place (voir Travaux IV). 
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à cette discipline ; ils sont fortement contraints par le cadre institutionnel dans 
lequel ils s'insèrent et ils sont énoncés par des auteurs du domaine, dont les places 
sont clairement établies, voire hiérarchisées. A côté des discours de recherche 
dont la fonction vise à faire avancer l'état des connaissances du domaine, ils 
cherchent plutôt à faire avancer l'état des connaissances chez l'autre, à l'intérieur 
d'une situation ritualisée, régie par un contrat préalable tacitement accepté par 
les interlocuteurs. Ainsi, une situation de communication didactique s'analyse au 
travers des contraintes et des hiérarchies, des normes et des routines qui la 
caractérisent, et repose sur une visée qui se doit d'aller au-delà de la transmission 
de connaissances, jusqu'à l'appropriation par le destinataire des savoirs et savoir- 
faire transmis (« je vous dis cela pour que vous le sachiez » ou « je vous dis cela 
pour que vous le fassiez ») et, plus encore, jusqu'à revaluation, généralement 
quantifiée, de ce qui a été appris. 

De ces observations résultant de travaux empiriques (voir Travaux IV) dé
coulent un certain nombre de décisions méthodologiques : 

• Si les discours didactiques sont des discours produits dans une situation telle 
celle définie supra, les discours qui comportent des traces formelles de didacticité 
ne sont pas tous des discours didactiques. 

• Du côté des interactions verbales, on distingue celles qui sont générées par 
un contrat didactique préalable, par exemple les échanges en classe de langue (voir 
Cicurel, Travaux IV), des interactions quotidiennes dans lesquelles parfois surgit 
au cours du face à face une forme de didacticité : des offres ou des demandes 
d'explication dans des échanges adulte/enfant, natif/étranger, expert/non expert, 
employé/client (voir par exemple Borzeix et Gardin dans Moirand et autres, dir. 
1993). 

• Une situation didactique n'engendre pas toujours un discours didactique, ni 
même de trace verbale de didacticité : il en est ainsi des discours-miroir qui 
véhiculent une image du comportement à suivre au travers de consignes ou de 
descriptions « Dire de faire » ou « Faire faire » sans jamais donner les raisons des 
manières de faire (Moirand 1992, Travaux I). 

2.2. De la didacticité des discours médiatiques 

Certains des articles produits à l'occasion des catastrophes naturelles (tels les 
tremblements de terre — voir les Carnets du CEDISCOR I) semblent constituer 
des lieux d'inscription de la didacticité, aisément repérables à des formes d'ordre 
iconique (schémas, encadrés, croquis... qui rappellent les manuels scolaires) ou 
d'ordre verbal (procédés de définition, citations d'experts, questionnements...). 
Ils deviennent en effet des lieux de transmission de savoirs lorsque, dans le 
narratif, l'anecdotique, le singulier se glissent de la généralisation, des mises en 
perspective, des corps de savoirs « reconnus » de nature encyclopédique, ou des 
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emprunts aux dires des savants. Ainsi certains fragments verbaux ou iconiques 
fracturent ou brouillent le récit de l'événement et sont autant de points d'/iéié- 
rogénéité (Authier 1984) à étudier : 

3. La faute à pas de chance. Sur deux kilomètres, le tablier supérieur du viaduc, d'accès 
au Bay Bridge s'est effondré. Un drame connu, prévisible, répertorié. Dû à une techni
que ancienne que, peu à peu, on modifiait. Jean Berthier, directeur des routes au 
ministère de l'Equipement, ingénieur des Ponts et Chaussées, en témoigne. En visite à 
San Francisco il y a 5 ou 6 ans, il a vu qu'on « raccrochait » les tabliers des ponts anciens 
aux piles. De son côté, Wolfang Jalil, ingénieur, spécialiste du sismique, a observé les 
Japonais « raccommodant » les leurs. 

Un pont récent soumis à de grosses vibrations ne tombe pas. « C'est vraiment très 
rare » explique Michel Virlojeux [...]. 

En deux mots, quand un pont de grande dimension est soumis à des secousses, il 
amorce un mouvement d'oscillation. Quant ce mouvement est très ample, on dit que le 
pont a une période longue. Celle période se mesure en secondes [...] 

[Libération, 19 octobre 1989] 
4. La faille de San-Andréas avait été identifiée en 1893. Mais son importance et son 
étendue n'ont été appréciées à leur juste valeur qu'à la suite du tremblement de terre de 
1906. Ce séisme fut le premier à être étudié d'une façon aussi approfondie. Le rapport 
auquel il donna lieu, toujours considéré aujourd'hui comme une référence par les 
sismologues, fut le premier à démontrer la relation qui existe entre les destructions et la 
nature du sol : [...] [le Monde, 19 octobre 1989, encadré] 

Objet privilégié pour étudier comment se transmettent des connaissances en 
dehors des instituts de formation, les médias n'en restent pas moins un objet 
complexe. Du fait de la polyphonie des producteurs, de l'indétermination relative 
des récepteurs, de la diversité des thèmes abordés, de la complexité des schémas de 
contenus générant une pluralité de genres discursifs à propos d'un même évé
nement (Cicurel 1994), les conditions de production sont moins aisément repé- 
rables que dans des situations d'enseignement. On se trouve en effet dans l'univers 
des « discours ouverts pour lesquels la disproportion entre l'ensemble des scrip- 
teurs et celui des lecteurs est gigantesque : ainsi dans le cas d'un quotidien à grand 
tirage », à l'opposé des « discours fermés pour lesquels coïncident tendancielle- 
ment l'ensemble des lecteurs et celui des scripteurs [...] » (Maingueneau 1992, 
p. 120). 

Lors des travaux réalisés (voir Travaux I), une série d'interrogations a guidé le 
repérage des formes et le choix des catégories d'analyse (entrées lexicales, 
énonciatives , sémiotiques). Les plages de texte à coloration formelle de didacticité 
traduisent-elles une réelle intention de rendre l'autre plus compétent n ? La 
distinction fonctionnelle établie entre le « Faire savoir » des discours d'informat
ion (l'annonce de nouvelles) et le « Faire-que-1'autre-sache » des discours de la 
formation reste fondamentale pour déterminer les dimensions communicatives de 

11. La notion de compétentialisation a été introduite par A. Greimae dans un entretien accordé à 
J. Fontanille (Langue française 61, 1984). 
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la didacticité. Quelle est la nature des savoirs transmis ? Au-delà de la stricte 
information (les nouvelles, les faits, les constats 12), transmettre des connaissances 
implique d'introduire un minimum de savoirs admis et reconnus par la commun
auté scientifique de référence et, plus précisément, d'établir les liens et les 
relations entre le fait relaté (généralement singulier) et les savoirs savants établis 
ailleurs et avant. Rapporter les formes repérées, identifiées, classées de la didact
icité (traces lexicales, énonciatives, iconiques de reformulation) aux processus 
cognitifs qui relèvent de « l'Explication » (au sens de J.-B. Grize 1990) ou aux 
schémas d'actions des manières de faire de l'expert permet de déterminer les 
dimensions cognitives de la didacticité. 

Des résultats obtenus on retiendra ici ceux qui ouvrent vers de nouvelles 
investigations : 

• Certains procédés de mise en forme paraissent faciliter surtout l'accès aux 
contenus : il s'agirait de « Faire voir » 13, comme dans les guides touristiques, 
plutôt que de donner au destinataire les moyens de s'approprier des savoirs 
nouveaux, visant ainsi « la lisibilité et non l'intelligibilité » (Beacco dans les 
Carnets du CEDISCOR 1). 

• La nature des savoirs transmis amène à différencier la transmission de 
savoirs « savants » et celle de savoir-faire quotidiens, expérientiels , tels qu'on les 
diffuse dans les émissions ou les articles de vie pratique (Moirand et Brasquet- 
Loubeyre - Travaux 1), en s 'appuyant sur au moins deux acceptions de l'explica
tion (Ebel 1981, Borel 1981) : la réponse à un « qu'est-ce que c'est », lorsqu'il 
s'agit d'élucider ; ou bien la réponse à un « pourquoi » , lorsqu'il s'agit de donner 
les raisons, d'interpréter, donc d'une procédure logico-discursive proche de 
l'explication scientifique. 

• Dans les textes qui empruntent aux dires des experts, la science est toujours 
« montrée », c'est-à-dire mise en scène, en particulier dans ce face à face ambigu 
que constitue le genre « interview » (parce que les véritables destinataires sont en 
fait les lecteurs ou les auditeurs). Le journaliste joue son rôle d'animateur informé 
(il a préparé l'émission) face au scientifique interviewé mais aussi, feignant l'igno
rance, celui du public présumé ignorant. II s'agirait alors d'un « effet de didactic
ité » (Mortureux dans les Carnets du CEDISCOR 1) plutôt que d'une réelle 
intention de transmettre des connaissances. 

• Cette manière d'emprunter à des formes de didacticité porte à se demander 
si, à côté de l'appel à l'affectif et à l'émotif, l'appel au cognitif ne constituerait pas 
une autre stratégie de séduction 14 destinée à attirer de nouvelles classes de 

12. Un énoncé tel que « la manifestation a réuni 20 000 personnes » relèverait de la stricte information 
(que le fait soit vrai ou faux ne constitue pas l'objet de la description linguistique). 

13. Alors que certains textes essaient d'« Apprendre à voir » et non pas seulement de « Faire voir » : 
cf. les travaux d'Eliane Blondel sur les catalogues des expositions de peinture des grands musées parisiens 
(Travaux II et III). 

14. G. Petiot a montré dans les Carnets du CEDISCOR 1 comment, à propos d'un même événement, les 
schémas et les cartes jouent sur l'abstraction, le cognitif alors que les photos jouent sur l'émotion, en 
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destinataires, pour des médias confrontés à des publics « ouverts », de plus en 
plus mouvants et fluctuants. On est alors amené à s'interroger sur les repré
sentations que se font les médias des attentes de leurs publics en matière de 
connaissances scientifiques (de Cheveigné et Veron 1994). Questions auxquelles 
tend à répondre, de manière générale, la problématique de la didacticité. 

2 3. Une problématique à plusieurs dimensions 

Une série de lectures, d'auditions, de visionnements opérés sur divers corpus 
confirment ces premières analyses, à savoir la présence fréquente de traces 
formelles de didacticité, dont la nature et la densité varient selon les genres 
discursifs, selon les domaines de référence, selon les situations de discours. Si ces 
traces sont en fait laissées à la surface des textes par les opérations langagières de 
la mise en verbe et sont par conséquent identifiables et classables selon des 
catégories linguistiques classiques (voir en 1. supra), il pourrait être tentant de les 
rapporter aux conditions de production qu'impliquerait la transmission de 
connaissances15 : une situation asymétrique où l'un des interlocuteurs possède un 
savoir que l'autre n'a pas, que ce savoir soit réel ou supposé tel, confirmé ou non 
par une position institutionnelle, professionnelle ou scientifique. Mais la nature du 
contrat qui entraîne à situer le discours sur une échelle des degrés de didacticité 
entre un pôle informatif et un pôle didactique (voir supra) amène, on l'a vu, à 
intégrer des situations où les positions des interlocuteurs ne sont pas déterminées 
a priori. D'où la recherche d'autres données, qui évitent de poser d'emblée 
comme fiables les paramètres situationnels classiques (qui parle ? à qui ? où ?). 

Or l'étude de la distribution, de la répartition, de la densité ainsi que la mise en 
relation des traces formelles de didacticité (en particulier, les formes de la réfé
rence, de la détermination, du dialogisme, du positionnement de la personne, des 
modalités) permettent d'inférer : 

— d'une part, la visée pragmatique sous-jacente (les fonctions) des plages de 
textes colorées de didacticité : s'agit-il de « Faire savoir » ? de « Faire voir » ou 
de « Faire comprendre » ? de « Faire que l'autre comprenne » ? de faire en sorte 
que l'autre puisse s'approprier des savoirs nouveaux ? Y a-t-il d'autre part, 
au-delà du dire, une volonté d'expliquer, de mettre en rapport les manières de dire 
et les manières de faire, d'établir des liens de cohérence entre un fait et un 
phénomène nouveau et les autres savoirs établis ou supposés chez les interlocu
teurs ? 

— d'autre part, les pré-construits sur lesquels s'appuient les schématisations 
que le locuteur élabore, en fonction de l'évaluation qu'il fait de la situation, des 
représentations qu'il a de ses destinataires ou surdestinataires, de celles qu'il 

parallèle à deux types d'articles, le récit de l'événement d'une part et la mise à distance et la mise en 
perspective, de l'autre. 

15. Nous l'avions fait d'ailleurs dans un premier temps (Moirand dans les Carnets du CEDISCOR 1). 
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donne de lui-même et de celles qu'il a ou qu'il donne du thème 16, au travers par 
exemple des valeurs véhiculées par les mots qui servent à désigner ou à caracté
riser les objets de discours. 

Ainsi peut-on faire fonctionner une approche multidimensionnelle, comport
ant au moins trois entrées : traces verbales, fonctions pragmatiques, repré
sentations, afin de repérer les lieux de régularité ou de variabilité, pour un 
domaine professionnel, pour un même événement, pour un même genre de texte. . . 
Les éléments qui sont les plus porteurs d'objectivité restent les traces des opé
rations de mise en verbe. Mais l'étude des fonctions et des représentations permet 
la mise en relation des indices verbaux et para-verbaux et, par suite, le repérage 
des schémas d'organisation des contenus (expérientiels, culturels, encyclopé
diques) et des schémas d'actions (gestuelles, idéelles ou verbales) qui organisent les 
productions discursives (Moirand dans Beacco, dir. 1992). 

3. Vers une topologie des discours 

A ce point, nous souhaitons souligner comment les explorations des discours à 
dimension de didacticité contribuent, avec d'autres, à la refonte de problé
matiques anciennes, au-delà de leur objet propre. Elles continuent à s'inscrire 
dans les perspectives ouvertes par « l'analyse du discours », champ épisté- 
mologique fluide, mais identifiable au moins a contrario. Pourtant l'objet de 
recherche premier des descriptions linguistiques regroupées sous cette appellation 
était d'interpréter les discours en tant qu'ils construisent ou qu'ils diffusent les 
représentations relevant des idéologies. Mais, dans une dynamique qui n'est pas 
inattendue, les recherches sur la didacticité ont ouvert d'autres pistes, plus 
hasardeuses, qui peuvent conduire à remettre en perspective leurs propres ré
sultats et qui ramènent à « l'analyse du discours ». Ce sont ces nouveaux parcours 
linguistiques de la discursivité — plus potentiels que virtuels — que nous esquis
serons ici. 

3.1. Objets de discours et places 

Nos recherches sur la dimension didactique de certains discours ou sur les 
discours scientifiques primaires s'inscrivent à l'évidence, en partie par filiation 
directe, dans la mouvance de cette analyse du discours qui s'est constituée dans les 
années 1970 autour des travaux modélisants de M. Pêcheux. La finalité de cette 
démarche était ouvertement herméneutique puisqu'il s'agissait de mettre en 
évidence, au sein d'idéologies antagonistes, les articulations entre les discours et 

16. Précisons ici que, pour nous, le locuteur n'est pas forcément conscient de ses intentions et 
représentations. Cette position (que nous ne pouvons pas développer ici) explique notre méfiance à l'égard 
des théories pragmatico-communicatives qui semblent considérer le sujet parlant comme maître de ses 
intentions et de ses représentations, excluant de fait le rôle de l'inconscient et de l'interdiscours (voir à ce 
propos la position de J. Authier 1994). 
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les formations sociales qui les produisent. Déconstruire les textes pour en libérer 
— et ainsi désamorcer — des significations invisibles ou des captations sémiotiques 
s'avérait être, du même coup, une position déontologique « politiquement cor
recte ». 

De telles préoccupations ont perduré, dans le monde anglo-américain entre 
autres, où elles se sont cristallisées sous le label de Critical discourse analysis. 
G. Kress (1991) reprend à son compte la définition de ce domaine que circonscrit 
la revue Discourse and Society, à savoir l'analyse « de la reproduction du sexisme 
et du racisme à travers le discours, de la légitimation du pouvoir, de la production 
du consensus, du rôle de la politique, de l'éducation et des médias, de la repro
duction discursive des relations de domination entre les groupes. . . » 17. Toutes ces 
analyses partagent pour G. Kress un même intérêt pour « le contexte social, 
culturel et co-textuel » susceptible de conduire à l'établissement de catégories 
descriptives pour la textualité et les textes. 

Mais des finalités de cet ordre sont toujours représentées dans ce qui reste 
aujourd'hui de l'Ecole française d'analyse du discours. Elles sont ainsi repérables 
dans les productions récentes du CEDISGOR, dans l'étude, par exemple, que 
G. Petiot (voir supra) consacre au débat sur le port du foulard islamique et, pour 
un objet non idéologique comme le timbre-poste, dans la mise en évidence du 
partage discursif de ses désignations entre deux locuteurs collectifs (G. Petit 
supra). Les travaux de M. -F. Mortureux (voir supra) ne relèvent pas de telles 
finalités interprétatives. Mais ses analyses des formes linguistiques de l'actualisa
tion d'un objet de connaissance demeurent ancrées dans la problématique de la 
construction des objets de discours par le discours, à cette différence que, dans les 
discours de diffusion des connaissances, le « travail » du texte sur l'objet de 
discours est perceptible au point qu'il est possible de caractériser qualitativement 
la relation entre un terme-pivot de base et ses reformulations. 

Depuis les origines, le rayon des investigations discursives s'est en fait élargi : 
on est passé de la caractérisation discursive des idéologies politiques à celles des 
schématisations, toujours au sens de J.-B. Grize. Idéologies, opinions, repré
sentations sociales 18, schématisations comme objets sémiotiques sont ainsi deve
nues autant de formes de ces « contenus » discursifs que l'analyse entend mettre 
en évidence. Doxa, sans aucun doute, mais aussi épistèmè puisque la transmission 
du savoir, qu'il soit ou non transposé par rapport à une formulation tenue pour 
originelle, implique le montage discursif de ses propres objets cognitifs qui ne 
pré-existent pas au discours nécessairement sous leur forme définitive (voir par 
exemple Borel dans Adam et autres 1990). 

17. C'est nous qui traduisons. 
18. D. Jodelet, dans le sillage de S. Moscovici, les définit comme « des réalités pré formées, des cadres 

d'interprétation du réel, de repérage pour l'action, des systèmes d'accueil des réalités nouvelles... » (cité 
dans Grize 1989, p. 159). 
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Les discours en tant qu'ils sont producteurs de croyance peuvent ainsi être 
appréhendés dans leur fonctionnement logico-linguistique et cognitif. Mais la 
multiplicité des discours à forte charge sociale (politique, justice, éducation, 
santé, économie...), au même titre que celles des formes discursives de la trans
mission des connaissances, tend à fixer les discours dans leur identité par leurs 
caractéristiques linguistiques, même si leur interconnexion avec d'autres discours 
qui participent de leur singularité est désormais prise en compte. Le risque de 
figement — considérer un discours en soi — n'est pas exclu. Pas davantage qu'une 
fuite de/dans la description qui, multipliant les entrées dans une discursivité 
inépuisable, rejette à l'infini la nécessité théorique d'ajuster des descriptions 
sectorielles, banal impératif de synthèse qui serait seul à même de justifier en 
retour des analyses locales. L'enfermement monographique qui prend la forme de 
sondages aléatoires menace de déstructurer le champ. 

Mais les visées transversales n'ont pas disparu : elles sont demeurées latentes. 
On a fortement minimisé la dimension « spatiale » de la discursivité, que M. Pê- 
cheux tenait précisément pour fondatrice : la construction du sens ne s'opère pas 
à partir d'un sujet énonciateur individuel origine ; elle s'effectue dans un espace 
traversé par des lignes de fracture et des conflictualités fondamentales. Seule 
donne sens la formation discursive qui englobe des énonciateurs isolables mais non 
pour autant singuliers, ensemble discursif dialectiquement construit et délimité 
par d'autres ensembles discursifs. Les formations discursives organisent ainsi un 
espace de places ou de positions discursives d'où les discours sont comme vecto- 
riellement émis ou qu'ils tentent d'occuper. 

Cette « localisation » des discours est perceptible, à son tour, dans le cas de la 
transmission des connaissances, envisagée volontiers sous les espèces d'une mé
taphore linéaire : du savoir savant originaire au savoir enseigné/acquis, en pas
sant par ses transpositions didactiques. Cet intertexte orienté et hiérarchisé — la 
« chaîne de la connaissance » — pourrait recevoir certaines de ses caracté
ristiques linguistiques des positions « successivement » occupées par le savoir en 
transit vers ses destinataires potentiels : pairs ou autodidactes. A tout le moins 
pourrait-on penser l'articulation des formes linguistiques des textes avec le 
« hors-texte » autrement que dans un espace indifférencié, identique pour tous les 
discours, le concept de situation s'avérant ainsi trop large. Il permet certes de 
rendre compte des stratégies discursives de construction des représentations — la 
logique naturelle par exemple — mais il tend aussi à traverser les discours en 
privilégiant la discursivité, comme phénomène de communication sociale, aux 
dépens d'une analyse de leur inscription dans un contexte particulier. 

3.2. Genres discursifs : typologie ou topologie ? 

En retrait par rapport à ces orientations où demeure présente l'exigence de 
mettre en relation du discours et l'extra-discursif (idéologique, cognitif...), l'ana
lyse de discours a évolué vers la description linguistique de « l'organisation des 
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textes ». Avec le projet, attendu dans ce cas, de mettre en évidence des régularités 
ou des invariants des discours au niveau de leur structuration longitudinale (par 
exemple : structure du paragraphe) ou à celui de leurs actualisations langagières 
(formes des indications métadiscursives, formes de l'intertextualité , formes de 
présence de l'énonciateur et de l'auditoire...). Et les travaux du CEDISCOR ont 
signé, à leur manière, ce tournant. Cette problématique de l'invariant implique de 
caractériser des affinités de texte à texte, avec des garanties quantitatives de 
représentativité du corpus, qui n'est d'ailleurs pas un souci majeur dans la 
« tradition française ». Ces proximités textuelles, qui seraient la manifestation 
d'un trait discursif stable, ne sont pas à lire en termes de contraintes fortes — 
comme celles du « noyau dur » morphosyntaxique des langues naturelles — mais 
en termes de régulations sociolinguistiques traduisant des normes sociales de 
comportement langagier. C'est assez dire que le jeu énonciatif rend complexe la 
mise en évidence des régularités discursives au niveau immédiatement perceptible 
des marqueurs linguistiques : le fait que certains ne soient pas présents — pour 
une catégorie descriptive donnée relativement à un paquet de textes donnés — ne 
signifie pas pour autant qu'il ne soit pas légitime. La nature même de l'invariant à 
caractériser renvoie la description à l'infini. 

On peut alors adopter une position analytique qui délaisse la spécificité des 
discours pour cerner la textualité. On connaît la fécondité de telles entrées (voir les 
travaux de Michel Charolles ou de Jean-Michel Adam, par exemple). On peut, 
comme nous l'avons fait, se situer au niveau de la caractérisation des discours. 
Dans ce cas, la délimitation opératoire d'un corpus de textes à observer implique 
des risques d'artefact ou de circularité qui conduiraient à constituer une série de 
textes, sur la base de leur appartenance à un événement communicatif, pour 
démontrer l'existence d'apparentements linguistiques entre les textes, c'est-à-dire 
leur appartenance à une série. Ces risques sont plus limités si l'on s'appuie sur une 
conception sociolinguistique/ethnolinguistique du « groupage » des textes, justi
fiant la mise en regard de certains textes en tant qu'ils sont reconnus comme 
relevant du même discours. Entre alors en jeu la notion (ou, pour certains, le 
concept) de genre 19. Ces désignations, par lesquelles les membres d'une commun
auté de communication s'accordent à classifier les textes, constituent une source 
de connaissance des pratiques langagières en usage dans une communauté de 
communication. Mais, de plus, en tant que représentations qui informent la 
production langagière, elles fournissent à la recherche des cadres au moins 
institutionnels et/ou sémiotiques qui autorisent le rapprochement de textes (voir 
Beacco, dir. , 1992). On peut ainsi poser l'existence d'un discours des « manuels » , 
des « notices de catalogues d'exposition », des « quatrièmes de couverture »... 
autrement que de manière arbitraire-exploratoire. 

L'exploration de genres discursifs, comme ceux qui relèvent de la transmission 
des connaissances, dans leurs caractéristiques langagières de surface, n'épuise 

19. Sur la problématique « type » vs « genre », voir Etudes de linguistique appliquée 72, 1988. 
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donc pas la problématique de l'analyse de discours. Et ce, non pas à cause du 
domaine discursif retenu, mais parce que l'on ne peut guère se borner à enregis
trer tous azimuts des régularités sans les adosser à un dispositif théorique suscept
ible d'en rendre compte. Sauf, une nouvelle fois, à s'enfermer dans le linguistique 
et à monter une classification interne des genres discursifs, finalité typologique 
parfaitement fondée mais qui semble se situer hors du champs de l'analyse de 
discours. Il s'avère donc nécessaire d'élucider la relation entre forme du genre 
discursif et « contexte » dans lequel il se situe ou qu'il crée. En somme, se repose, 
à un autre niveau, la problématique classique de la motivation de la relation entre 
signifiant et signifié. 

Relativement aux discours, la relation entre formes linguistiques et conditions 
de production/réception doit être envisagée comme étant de nature variée. L'or
ganisation textuelle et les réalisations langagières d'un genre peuvent être « direc
tement » fonction de la finalité de celle-ci, dans une relation courte qui correspond 
souvent à une visée sociale très spécifiée des textes ou à un parallélisme entre 
praxéogramme et discours : ainsi en est-il pour les discours de l'ordre du « Faire- 
faire » dans lesquels le texte calque l'ordre des opérations à effectuer, ou encore 
pour les horoscopes qui, pour ne pas être pris en défaut, multiplient l'ind
étermination (générique, absence d'ancrage temporel, détermination « indéfinie », 
hyperonymes...). A l'inverse, on peut supposer des relations arbitraires entre 
forme discursive et conditions de production/circulation/réception des discours, 
l'adéquation résultant uniquement d'une légitimité relevant de la pure différence 
avec d'autres discours. Ces « distinctions » en discours révèlent ainsi « un condi
tionnement discursif du discours, écriture légitime qui informerait les textes et qui 
ne serait à rapporter qu'à elle-même » (Beacco dans Moirand et autres, dir. , 1993, 
p. 270). Ce caractère arbitraire apparaît avec un certain relief sur des corpus 
multilingues regroupant des discours produits en amont dans des conditions 
identiques, à une seule variable près : la langue naturelle utilisée. Ce caractère 
arbitraire est à considérer comme « provisoire » , prudence épistémologique né
cessaire dans l'attente d'une hypothétique, mais non impossible, détermination de 
la « motivation » de la relation entre discours et extra-discursif. Entre fonction
nalité et légitimité issue de différenciations arbitraires, les discours de transmis
sion de connaissance laissent apparaître un autre niveau de structuration : celui 
de la forme pré-discursive de la connaissance ou plutôt de ses formes préalables à 
l'exposition publique et officielle 20, qui sont elles-mêmes dans la dépendance des 
méthodologies scientifiques et de la cognition. 

Retenir, comme nous l'avons fait dès 1980 (Beacco et Darot), les discours 
d'exposition/diffusion des connaissances, et non des discours définis thé- 
matiquement ou conjoncturellement pour leur pertinence dans une situation 
historique/idéologique donnée, préserve en partie de l'analyse de la fragmenta- 

20. Voir Latour, B. et Woolgar, S. , 1988, trad, française : La vie de laboratoire. La production défaits 
scientifiques, Paris, Editions de la Découverte. 
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tion. Si nul ne peut, en la matière, viser l'exhaustivité, au moins est-il loisible 
d'éviter des mises en regard purement relatives des discours : un discours peut 
être rapporté à un autre discours uniquement dans le cadre d'un corpus prospect
if dont la cohérence est construite par le descripteur lui-même qui a précisément 
songé à les mettre en parallèle. Or la transmission de connaissances constitue un 
intertexte effectif qui pré-existe à la description et dont les discours peuvent, de la 
sorte, être rapportés à un ensemble de positions repérées autrement que r
éciproquement. Ces places ne se confondent pas avec des positions idéologiques 
mais procèdent d'« institutions discursives » localisables qui assurent ainsi un 
cadre à la mise en rapport des discours. 

3.3. Les communautés discursives 

Le concept de communauté discursive, en tant qu'institution qui reçoit sa 
cohérence de ses pratiques discursives, quelle que soit la nature de son organisa
tion sociale et technique, est probablement de nature à fonder des analyses de 
discours autres que monographiques, puisqu'il assure la constitution d'espaces 
discursifs structurés par des instances de production et de diffusion repérables. Il 
ne constitue pas une innovation épistémologique absolue : on en percevra ais
ément les relations avec les « communautés de communication » de D. Hymes : les 
communautés discursives sont à concevoir comme des sous-ensembles de celles-ci 
localisées au niveau de groupes particuliers. Il a déjà servi de cadre aux descrip
tions des « discours académiques » (Swales 1990), où il apparaît comme doté 
d'une composante de nature socio-rhétorique. Il a enfin été fortement sollicité 
dans les recherches de D. Maingueneau (en particulier 1984 et 1992) qui voit dans 
l'intérêt porté à des « groupes restreints » une des évolutions caractéristiques de 
l'analyse du discours française. 

Les travaux du CEDISCOR sont en fait déjà inscrits dans un tel cadre puisque 
la description des discours de transmission de connaissances implique de cons
truire leurs relations intertextuelles avec des discours primaires produits, à usage 
interne, dans des collectivités scientifiques. Ce sont d'ailleurs ces communautés 
qui semblent le mieux connues dans leur identité discursive, laquelle peut être 
rapportée aux « convictions culturelles et épistémologiques » des membres de la 
communauté, comparables à celles que décrit D. Pestré (1984), à propos des 
physiciens français. 

Les perspectives ainsi ouvertes, qui assurent un cadre à la mise en relation des 
discours entre eux et de leurs formes langagières à leurs conditions de 
production/diffusion, sont multiples. Il importe, en premier lieu, d'identifier 
d'autres communautés discursives que celles productrices de connaissances et qui 
s'en différencieraient par la gestion des flux textuels internes et de ceux dirigés 
vers l'extérieur. Peut-on, dès à présent, postuler des communautés discursives 
économiques/administratives, des communautés productrices d'opinion, d'infor
mation ou de textes-marchandise ? Et l'on perçoit bien la centralité des 
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communautés médiatiques, à la croisée de tous les flux textuels : elles sont product
rices d'opinion mais elles les reçoivent aussi en provenance d'ailleurs ; elles ont 
pour objet propre de produire de l'information ; elles sont autant de « lieux de 
passage » des connaissances ; et enfin elles produisent des textes destinés à un 
marché dont on peut se demander s'il les consomme uniquement en fonction de 
leur adéquation à ses représentations sociales et à ses convictions morales. N'y 
aurait-il pas lieu de postuler aussi des attentes discursives et langagières relatives 
à la forme même du discours ? 

Il convient ensuite de s'interroger sur les formes des intertextualités ainsi 
dessinées : comment se raccordent les communautés discursives de même nature, 
comment se construisent les relations entre communautés discursives différentes, 
en particulier au sein de la nébuleuse médiatique, hypertexte polymorphe ? Reste 
enfin à différencier les flux discursifs internes des discours tournés vers l'extérieur 
de la communauté : les premiers se caractérisent par la possibilité d'une interac
tion (retour commandé par la position hiérarchique des énonciateurs), une cer
taine confidentialité, recherchée ou de fait, et par leur caractère non marchand. 
On peut faire l'hypothèse que les textes circulant à l'intérieur d'une communauté 
sont plus contrôlés dans leurs formes langagières que les textes pour l'extérieur, la 
compétence discursive étant constitutive de l'appartenance à une communauté. 
Les flux externes semblent plus multi-directionnels et malaisés à caractériser dès 
qu'ils entrent dans le domaine d'influence des communautés médiatiques. Les 
formes discursives au moyen desquelles chaque communauté discursive construit 
son truchement avec l'extérieur constituent donc, à leur tour, un domaine struc- 
turable d'analyse. 

Les développements de la description linguistique des discours ainsi esquissés 
se situent à un niveau stratégique : il s'agit de revisiter une problématique 
originelle qui demeure bien celle du discours et du hors-discours. Celle-ci s'est 
complexifiée, et la fragmentation du domaine est peut-être aujourd'hui davantage 
perceptible. Il n'empêche que situer des discours par rapport à une géographie 
commandée par des communautés discursives permet à l'analyse de discours de se 
déprendre d'une de ses habitudes épistémologiques majeures, qui consiste à tester 
ses méthodologies et ses concepts sur un seul corpus sans, le plus souvent, les 
étendre au-delà de cet espace expérimental. De la sorte, elle pourrait thésauriser 
ses acquis, rassembler ses résultats épars et devenir une démarche tout aussi 
cumulative que spéculative. 

50 



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Al.I BOUACIIA, A., 1993. « Enonciation, argumentation et discours : le cas de la géné
ralisation » dans Semen 8, Université de Franche-Comté, Paris, Les Belles Lettres. 

A UTIIIER, J., 1984. « Hétérogénéité(s) énonciative(s) » dans Langages 73, Paris, Larousse. 
AlJTlHER J., 1994. Ces mots qui ne vont pas de soi, Paris, Larousse. 
BeACCO, J.-C, dir., 1992. « Ethnolinguistique de l'écrit », Langages 105. 
ВКАССО, J.-C. etDAKOTM., 1980. « Discours didactique, discours de vulgarisation et discours 

de recherche » dans Décrire l'écrit, Paris, BELC, multigraph. 
BOKKL, M. -J., 1981. « L'explication dans l'argumentation : approche sémiologique » dans 

Langue française 50, Paris, Larousse. 
ClCUREL, F., 1994. « Les scénarios d'information dans la presse quotidienne » dans Les 

médias : faits et effets, Collection Le français dans le monde/Recherches et applications, 
Paris, Hachette. 

DE ClIEVEIGNÉ, S. et VEKON, E. 1994. « La science sous la plume des journalistes » dans la 
Recherche 263, Paris. 

COURTINE, J.-J., 1981. « Analyse du discours politique », Langages 62. 
COURTINE, J.-J., 1989. Corps et discours, thèse de doctorat d'Etat sur travaux, présentation, 

Université Paris X, Nanterre. 
EBEL, M., 1981. « L'explication : acte de langage et légitimité du discours » dans Revue 

européenne de Sciences sociales 56, Genève, Droz. 
GrIZE, J.-B., 1989. « Logique naturelle et représentations sociales » dans D. Jodelet, dir. : 

Les représentations sociales, Paris, PUF. 
GRIZE, J.-B., 1990. Logique et langage, Paris, Ophrys. 
HYMES, D., 1980, traduction. « Modèles pour l'interaction du langage et de la vie sociale » 

dans Etudes de linguistique appliquée 37, Paris, Didier Erudition. 
KLEIBER, G., 1984. « Dénomination et relations dénominatives » dans Langages 76. 
KRESS, G., 1991. « Critical discourse analysis » dans Annual Review of Applied Linguistics 

11, Cambridge University Press. 
MaingUENEAU, D., 1984. Genèses du discours, Liège, Mardaga. 
MAINGUENEAU, D., 1992. « Le 'tour' ethnolinguistique de l'analyse du discours » dans Lan

gages 105. 
MALDIDIER, D., PÊCHEUX, M., 1990. L'inquiétude du discours, Paris, Editions des Cendres. 
MOIRAND, S., 1988. Une histoire de discours..., Paris, Hachette. 
MOIRAND, S., 1994. « Décrire des discours de spécialité », Actes des IIIe Jornada de Lenguas 

para fines especificos, Université Alcalá de Henares. 
MOIRAND, S., ALI BOUACHA, A., BEACCO, J.-C. et COLLINOT, A., dir., 1993. Parcours 

linguistiques de discours spécialisés, Berne, Peter Lang. 
MORTUREUX, M. -F., 1991. « Néologie lexicale et énonciation personnelle dans le discours 

scientifique » dans Linx, numéro spécial, Université Paris X, Nanterre. 
MORTUREUX, M. -F., 1993. « Paradigmes désignationnels » dans Semen 8, Université de 

Franche-Comté, Paris, Les Belles Lettres. 
PESTRÉ D., 1984. Physique et physiciens en France 1918-1940, Paris, Editions des Archives 

contemporaines. 
PEYTARD, J. et autres, dir., 1984. « Français technique et scientifique : reformulation, 

enseignement », Langue française 64. 
SWALES, M., 1990. Genre Analysis. English in Academic and Research Settings, Londres, 

Cambridge University Press. 

51 



Travaux du CEDISCOR (sélection) 

J. Sur la didacticité des discours médiatiques et ordinaires (voir en 2. supra) 

• Les Carnets du CEDISCOR 1, 1992 : « Un lieu d'inscription de la didacticité : les 
phes naturelles dans la presse quotidienne », Paris, Presses de la Sorbonně Nouvelle 
(contributions de Beacco, Cicurel, Collinot, Moirand, Mortureux, Petiot, Reboul). 

• « Formes de didacticité dans les discours médiatiques » dans Les Carnets du CEDISCOR 2, 
1994, Paris, Presses de la Sorbonně nouvelle (Brasquet-Loubeyre, Lebre, Petiot). 

• MOIRAND, S., 1992 : « La présence de l'autre comme manifestation discursive d'une 
tion de didacticité » dans Cahiers de VInstitut des Langues et des Sciences du Langage, 
Université de Lausanne. 

• MOIRAND, S. et BRASQUET-LOUBEYRE, M., « Des traces de didacticité dans les discours des 
médias » dans Les médias : faits et effets, Collection Le français dans le monde/Recherches 
et applications, Paris, Hachette. 

II. Sur les discours scientifiques, techniques et professionnels (voir en 1 . supra) 

• « Reformulations et altérations discursives » , « Espace institutionnel et variations 
sives », « Communautés translangagières et variations discursives » dans Parcours li

nguistiques de discours spécialisés, 1993, Berne, Peter Lang. 
• Les Carnets du CEDISCOR 3, 1995 : « Entrées linguistiques dans des discours 

cialisés », Paris, Presses de la Sorbonně nouvelle (textes de Mortureux, Petit, Petiot, 
Moirand, von Miinchow, Rakotonoelina, Beacco, Mourlhon-Dalies, Sitri, Lebre réunis par 
Beacco et Moirand). 

• PETIT, G., Etude lexicologique du discours sur le timbre-poste depuis 1849, thèse de 
doctorat, Université Paris X, Nan terre. 

• REBOUL, S., 1994 : Le vocabulaire de la télématique. Du discours au lexique, thèse de 
doctorat, Université Paris X, Nanterre. 

• BLONDEL, E., 1994 : Les notices de catalogues d'expositions de peinture : analyse 
tique, logico-discursive et typologie, thèse de doctorat, Université de la Sorbonně nouvelle, 
Paris. 

///. Sur les catégories d'analyse et Varticulation aux théories du langage 

• « Catégories d'analyse et catégories discursives » dans Parcours linguistiques de discours 
spécialisés, Berne, Peter Lang, 1993. 

• BEACCO, J.-C, dir., 1992 : « Ethnolinguistique de l'écrit » Langages 105 (articles de Ali 
Bouacha, Beacco, Moirand). 

• ALI BOUACHA, A., 1991 : La généralisation dans le discours, thèse de doctorat d'Etat, 
Université Paris VII 

• AUTHIER, J., 1992 : Les non-coïncidences du dire et leur représentation méta-énonciative. 
Etude linguistique et discursive de la modalisation autonymique, thèse de doctorat d'Etat, 
Université Paris VIII, Saint-Denis. 

• BLONDEL, E., 1993 : « Variété de la référence en histoire de l'art » dans A. Coleman et R. 
Crawshaw, R., dir. : Discourse Variety in Contemporary French, Londres, CILT/AFLS. 

• BOSREDON, В., 1994 : Etiquetage et titres de tableaux. Des titres de tableaux à la 
matique de la nomination unique : étiquetage, titres, Np, et appellations construites, thèse 
de doctorat d'Etat, Université Paris VII. 

52 



IV. Sur les discours d'enseignement et Vanalyse des interactions didactiques 

Dans un cadre institutionnel de transmission des connaissances, le contrat 
didactique fait que les fonctions « Faire savoir » et « Faire apprendre » s'entre
lacent. Outre l'étude des textes institutionnels, des revues pédagogiques, des 
manuels..., une des équipes du CEDISCOR analyse des transcriptions d'enregis
trements réalisés dans des classes. La description met l'accent soit sur les contraint
es interactionnelles , cherchant de quelle manière, dans une parole partagée entre 
plusieurs participants, se manifeste la distribution des places et s'opère la circu
lation du savoir, soit sur les dimensions métalinguistiques et les hétéro- 
reformulations ou auto-reformulations de ces interactions sociales particulières. 
• Les Carnets du CEDISCOR 2, 1994 : « Discours d'enseignement et discours médiatiques : 

pour une recherche de la didacticité », Paris, Presses de la Sorbonně Nouvelle (coordonné 
par Cicurel, Lebre, Petiot). 

• ClCUREL, F., 1985 : Parole sur parole ou le métalangage en classe de langue, Paris, CLE 
international. 

• DEVELOTTE, C, 1994 : Les interactions textuelles enjeu dans un système éducatif: 
observation d'une situation d'enseignement à l'étranger, thèse de doctorat, Université de 
la Sorbonně nouvelle. 

• ClCUREL, F., 1994 :« Schéma facilitateur et métalangage dans l'apprentissage d'une langue 
étrangère » dans Cahiers du français contemporain 1, ENS de Fontenay/Saint-Cloud. 

• CAUSA, M., 1994 : « D'une langue à l'autre : variables communicatives et interactionnelles 
en classe de langue étrangère, communication au Colloque Nouvelles perspectives dans 
l'analyse de l'interaction verbale, » Université de la Sorbonně Nouvelle, mars 1994, à 
paraître dans les Actes (Max Niemeyer). 

53 



MME Sonia Branca-Rosoff
André Collinot
Jacques Guilhaumou
Francine Mazière

Questions d'histoire et de sens
In: Langages, 29e année, n°117, 1995. pp. 54-66.

Abstract
S. Branca-Rosoff, A. Collinot, J. Guilhaumou, F. Mazière
The research of this article centers on a commitment to a discourse analysis focusing on history. Herein lies an attempt at
interpreting the meaning of utterance in the forms of language and in the effects of archivization. It is first question of a historian-
observer describing linguistic events in a precise historical environment. Then the linguist devises an observatory of various
discourses which make it possible to confront the materiality of forms and the values of social practices. Finally, a study of
utterances based on linguistic and discursive properties (reflexivity, interdiscursivity) goes towards constructing an observatory of
interpretative processes.

Citer ce document / Cite this document :

Branca-Rosoff Sonia, Collinot André, Guilhaumou Jacques, Mazière Francine. Questions d'histoire et de sens. In: Langages,
29e année, n°117, 1995. pp. 54-66.

doi : 10.3406/lgge.1995.1705

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1995_num_29_117_1705

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_lgge_38
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_lgge_361
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_lgge_348
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_lgge_362
http://dx.doi.org/10.3406/lgge.1995.1705
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1995_num_29_117_1705


Sonia BRANCA-ROSOFF, André COLLINOT, 
Jacques GUILHAUMOU, Francine MAZIÈRE 
URA « Histoire des théories linguistiques » , CNRS - Paris VII 

Questions d'histoire et de sens 

Introduction 

Nous proposons une réponse collective à la problématique de ce numéro de 
Langages en disant la convergence de nos positions — ce sera l'objet de l'intr
oduction et de la conclusion — et en exposant quelques-unes de nos recherches en 
cours. 

Nos travaux s'inscrivent dans une Analyse de discours (AD) préoccupée 
d'histoire. Membres de l'URA « Histoire des théories linguistiques », nous tra
vaillons majoritairement sur des corpus historiques et, en parallèle, nous tra
vaillons à l'histoire de Г AD. 

La présence dans le groupe d'un historien du discours, sollicité par les histo
riens le plus souvent au niveau des méthodes mais confronté par ailleurs, depuis 
longtemps, au dialogue avec les linguistes, nous oblige à tenir deux positions : 
localiser et interpréter le sens de l'énoncé dans les formes de langue d'une part, 
travailler sur des corpus institutionnellement attestés, qu'il s'agisse d'archives 
(J. Guilhaumou) ou d'institutions sociales contemporaines (S. Branca-Rosoff), 
ou d'observatoires de la langue comme les dictionnaires (A. Collinot et 
F. Mazière) d'autre part. 

La spécificité de l'AD en sciences humaines repose sur l'incontournable pré
sence de la matérialité du langage au sein des processus sociaux : elle construit en 
effet son objet propre à partir des ressources du langage, de sa dimension 
foncièrement reflexive. Elle est une discipline interprétative, irréductible à tout 
formalisme linguistique comme à toute lecture non instrumentalisée. 

Présentement, nous nous posons les questions suivantes : l'AD peut-elle dé
velopper, au sein même des sciences du langage, une activité autonome, c'est-à- 
dire « articuler des configurations d'unités et des interprétations » (Jean- Marie 
Marandin, 1993) ? Et si l'objet langue, au sein de la tradition linguistique 
française, a la particularité d'être immanent dans la mesure où « l'établissement 
de la donnée en langue ne dépend que d'opérations en langue » (Jean-Claude 
Milner, 1984), l'AD peut-elle intégrer une telle « donnée en langue » , spécifique de 
la matérialité linguistique, ou reste-t-elle en marge des préoccupations actuelles 
des linguistes ? Enfin, peut-elle décrire un objet linguistique autonome, en dehors 
des préoccupations discursives et configurationnelles de l'historien et du sociolo
gue ? 
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L'AD est aujourd'hui une démarche non stabilisée, sans modèle préétabli. Dès 
sa fondation, elle s'est inscrite dans les théories linguistiques dominantes : struc
turalisme, puis grammaire generative, théories de renonciation. Il nous semble, 
en première approche, qu'elle est actuellement articulée sur divers domaines de 
recherche, disjoints : l'histoire de la langue, les recherches logico-formelles sur le 
sens et les problématiques de l'hétérogénéité discursive. Mais, parce que sa 
démarche procède par expériences singulières qui s'historicisent, elle ne fournit 
aucune liste de formes ou propriétés de langue a priori intéressantes ; elle reven
dique la mise en évidence d'une contrainte à l'interprétation dans la matérialité 
des formes de langue, dans l'organisation matérielle du fil du discours, qui interdit 
l'assimilation du sens à un modèle logique ou contextuel pragmatique 1. Cepen
dant, il ne s'agit pas de s'en tenir à une référence discursive interne au fil du 
discours, à la simple articulation forme-sens au sein d'une séquence discursive 
dans la mesure où le discours se définit comme « un espace réglé de dispersion 
d'énoncés » (Michel Pêcheux). 

La prise en compte de l'hétérogénéité constitutive du discours et de la langue 
nous engage donc dans trois directions de recherche au moins : 

1 - Qu'est ce qui existe en matière de langage ? 
2 - Dans quelle mesure dire que les façons institutionnelles déparier importent 
au sens équivaut à prendre en compte la matérialité des formes ? 
3 - Qu'en est-il de la matérialité de la langue dans le fil du discours ? 

1 . Producteurs de sens et événements linguistiques 

Du point de vue de l'historien du discours, les sujets producteurs de sens dans 
une conjoncture historique déterminée disposent d'une capacité reflexive inédite. 
Ils formulent des jugements à partir d'arguments énoncés dans des événements 
discursifs. Une telle faculté de jugement constitue le support des ressources 
reflexives disponibles dans ces événements. Ainsi, l'analyse de discours du côté de 
l'histoire s'appuie sur une problématique de Vénoncé, formulée par Michel Fou
cault (1969), qui restitue la dimension reflexive de configurations d'énoncés sur la 
base d'un travail d'archives (J. Guilhaumou, 1993). II est donc désormais admis 
que la démarche proprement linguistique ne peut valoir comme modèle explicatif 
pour l'historien du discours. Mais la seule prise en compte de la matérialité des 
énoncés risque de laisser en suspens le problème du rapport de l'histoire à la 
linguistique. 

Ne convient-il pas alors de singulariser des événements proprement linguisti
ques où se déploient des sujets disposant de capacités et d'outils linguistiques 

1. Nos termes sont tirés de la tradition de l'AD. mais on pourrait citer Ricœur 86 posant, à propos du 
passage de l'expliquer au comprendre, que l'analyse linguistique « nous invite à concevoir le sens du texte 
comme une injonction partant du texte » (p. 208). Pour un point sur le sens en contexte voir les travaux de 
Kleiber. 
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spécifiques ? La signification d'une enquête sur les événements linguistiques peut 
se préciser à l'examen de son horizon d'attente philosophique, la tradition empi- 
riste en philosophie du langage, et de son principal champ d'expérimentation, la 
pensée politico-linguistique du XVIIIe siècle. 

En matière de philosophie du langage, la tradition empiriste met l'accent, nous 
le savons depuis les travaux de Lia Formigari (1993), sur la créativité du langage, 
la capacité des sujets parlants à penser l'invention des actes de langage à partir 
d'une réflexion sur l'abus des mots, le langage ordinaire et la dimension intersub
jective du sens commun. 

Elle nous introduit ainsi à un véritable contrôle sémiotique de l'expérience 
intersubjective. Elle s'ouvre aussi très largement à une réflexion sur le rôle du 
langage dans la formation de l'opinion publique, et met en valeur toutes sortes de 
« médiateurs linguistiques » producteurs de normes (par exemple S. Branca- 
Rosoff, 1994 et J. Guilhaumou, 1994). 

Elle est aussi l'horizon d'attente de la sémiotique des Lumières. Ainsi, un vaste 
champ d'expérimentation, associé au processus de mise en place de l'espace public 
au XVIir siècle, se prête particulièrement bien à la caractérisation d'événements 
linguistiques. Contentons-nous d'en préciser deux appuis en amont et en aval. 

En amont, nous pouvons prendre comme point d'ancrage le Dictionnaire 
Universel de Trévoux (1721), étudié par Chantai Wionet (1993). Proposant une 
réponse catholique à la réédition protestante du Dictionnaire de Furetière, Tré
voux ne se contente pas d'inscrire la polémique religieuse dans un dictionnaire au 
seul profit des catholiques. 

Chantai Wionet étudie la stratégie de nomination des actants, la mise en scène 
des citations, et surtout l'utilisation des multiples possibilités du discours rapporté 
aux différents niveaux d'énonciation aptes à faire varier la mise à distance : elle 
montre ainsi en quoi le Dictionnaire de Trévoux constitue un cas exemplaire de 
dialogisme, en particulier par l'usage parfois explicite d'un néologisme de sens 2. 
De fait, un tel dispositif dialogique permet tout à la fois de conformer le sens des 
mots à une visée religieuse et d'affirmer la constante présence de l'autre. Il s'agit 
bien là, pour nous, d'un événement linguistique. 

En aval, nous retrouvons, pendant la Révolution française, les « grammair
iens patriotes » Domergue, partisan d'un « Dictionnaire vraiment philosophi
que » et Tournon, auteur d'une « Grammaire des sans-culottes » (J. Guilhau
mou, 1989). Avec la formation d'un espace public de réciprocité, consécutivement 
à la mise en acte des droits de l'homme et du citoyen, le dialogique s'élargit à un 
espace délibérant où tout citoyen est potentiellement un sujet politique de la 
langue, protagoniste de stratégies égalitaires constitutives de la « langue polit
ique ». 

2. Voir l'annotation suivante dans l'entrée Eglise : « les mots qui passent d'une langue à une autre n'y 
passent pas avec toutes leurs significations, et cela est encore plus vrai dans les termes consacrés par la 
religion, que dans les autres ». 
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Le champ d'expérimentation atteint une dimension particulièrement vaste : 
les événements linguistiques se multiplient au sein même des processus évé
nementiels. Nous pouvons parler alors d'une constance de la raison linguistique 
qui confère à la langue française devenue « langue nationale », une identité 
constituante de la tradition démocratique française. 

Ces deux exemples relatifs à l'historicité des événements linguistiques pré
sentent également l'intérêt de mettre en évidence la portée interprétative d'un 
concept co-extensif au déploiement d'événements linguistiques dans l'espace dis
cursif du XVIIIe siècle français : le colinguisme. Proposé par Renée Balibar (1993), 
ce concept désigne le vaste terrain d'entente où se traduisent et s'échangent des 
pensées et des langues en apparence étrangères les unes aux autres. 

Avec le Dictionnaire de Trévoux, nous pouvons parler d'un colinguisme ca
tholique qui tend à valoriser les partenaires légitimes de la communication rel
igieuse, à multiplier les voix, tout en restituant l'esprit chrétien originel de com
munication. Pour sa part, la Révolution française introduit le colinguisme 
démocratique, en rupture avec le modèle latin, sur une scène politique construite 
à l'horizon de la liberté, et de sa réciprocité, l'égalité. Ce colinguisme d'un genre 
nouveau légitime des usages de langages différenciés, tant sur le front des langages 
populaires, que sur le terrain des idiomes non-français, certes pour un temps très 
court. 

Reste à préciser l'enjeu théorique d'une telle histoire des événements linguis
tiques. L'enquête de l'historien du discours rejoint ici l'interrogation de Sylvain 
Auroux (1994) sur l'existence d'une hyperlangue, formulée dans les termes sui
vants : 

« A un moment ou à un autre, il faut bien poser la question de fond : qu'est-ce qui existe 
en matière de langage ? Assurément, les occurrences linguistiques existent et, aussi, les 
sujets qui parlent et se comprennent plus ou moins [..] Au sens commun d'exister, 
n'existe que ce qui est situé dans l'espace et dans le temps. » 

Une telle insistance sur l'importance des sujets parlants insérés dans un 
processus d'intercompréhension permet de poser l'hypothèse empiriste de Vhy- 
perlangue : l'espace-temps qui structure la langue n'est pas vide, neutre ; il est 
structuré par des réseaux de communication où évoluent des sujets historique
ment déterminés, disposant de capacités et d'outils linguistiques spécifiques. Telle 
est la raison essentielle, nous semble-t-il, de l'intérêt de l'historien et du linguiste 
pour une histoire des événements linguistiques. 

2. Les formes institutionnelles de l'écriture 

En prenant comme objet le rôle que jouent des phénomènes langagiers dans le 
fonctionnement des institutions, nous sommes amenés à privilégier des questions 
différentes de celles que se pose l'historien de l'événement discursif. Celui-ci 
construit un trajet thématique reliant des énoncés d'archivé épars, élabore une 
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mise en intrigue (voir J. Guilhaumou, D. Maldidier, R. Robin, 1994) alors que 
l'archiviste des institutions part de formes textuelles inscrites dans des séries qui 
présentent une certaine stabilité. 

L'écrit (ou l'oral institutionnel) se structure autour de façons de dire parce 
que c'est dans et par le langage que s'exercent des activités telles que : écrire le 
compte rendu d'une assemblée politique, rédiger un rapport sur la situation d'un 
chômeur en difficulté. Ces façons de dire sont envisagées en tant que moyens pour 
le locuteur d'accomplir un certain nombre d'actes sociaux, ce qui pose la question 
de la relation entre formes linguistiques et actes. 

D'autre part ces normes textuelles (choix lexicaux, tournures syntaxiques, 
locutions) se distinguent des constructions du français ordinaire. Elles sont un bon 
observatoire des lieux d'élaboration de la langue normée contemporaine. 

Uoutillage linguistique 

Méthodologique ment, nous prenons appui sur des régularités repérables de 
façon immanente et non sur un modèle applicable à tous les textes qui ne seraient 
que des occurrences de ce modèle universel. Ce principe d'immanence intervient à 
deux moments : lors du choix et de la délimitation des corpus, parce que les 
écritures institutionnelles sont des écritures produites dans des cadres historique
ment situés qui leur donnent sens. Réduisant au maximum l'extériorité de notre 
point de vue, nous partons donc des « savoirs » d'époque, des conceptions « lo
cales » qu'ont les sujets de leur activité 3. 

De même, lorsque nous passons du matériau collecté aux formes linguistiques 
retenues pour l'analyse, nous sélectionnons des régularités immanentes au texte. 
Leur saillance correspond au fait qu'elles sont structurantes, qu'elles peuvent 
donner lieu à des automatismes de rédaction facilitant pour le scripteur la modél
isation du réel et qu'elles produisent symétriquement chez le lecteur un effet de 
cohérence qui facilite le décodage du texte. Les régularités remarquables sont 
multiples mais elles ont en commun de permettre de réduire la diversité des 
situations à quelques traits prototypiques. 

Nous revenons ici sur deux formes présentes dans les rapports rédigés par des 
assistantes sociales que nous avons récemment analysés. 

— On repère la présence massive de locutions prépositives telles que compte 
tenu de ou suite à qui fonctionnent comme des sortes d'opérateurs syntaxiques 
servant à convertir du narratif (la narration orale du demandeur) en arguments 
recevables par l'administration, à cristalliser un récit en une situation pertinente 
dans le cadre administratif. 

— Les textes présentent également de nombreuses parenthèses venant enca
drer un certain nombre « d'appositions » : 

3. Les typologies larges montrent rapidement leurs limites. A quoi servent par exemple les classifica
tions en types (descriptifs, narratifs, argumentât if s...) puisque le régime même de ce qu'est un texte 
argumentatif a changé entre le XVIIe et le XXe siècle ? 
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« Suite à un état de santé déficient (graves problèmes oculaires ayant déjà nécessité 5 
interventions chirurgicales) [. . .] elle nous dit ne plus parvenir à assumer seule les tâches 
quotidiennes ». 

Le premier groupe nominal renvoie aux catégories plus ou moins préétablies de 
l'administration qui justifient le dépôt d'un dossier, le second, souvent sans 
déterminant, spécifie la situation qui amène l'assistante à s'inscrire dans ce cadre. 
Le dispositif graphique du parenthésage permet donc d'enchaîner des énoncés 
présentant des décalages énonciatifs. 

Parenthésages et locutions prépositives ont des caractéristiques communes : 
ils sont un moyen de condenser l'information et ils facilitent les opérations de 
hiérarchisation et de classement des arguments. L'existence d'un énorme réseau 
de communication administratif (quelque chose d'externe à la langue) entraîne un 
développement de formes qui outillent la langue dans des fonctions qui n'appar
tiennent pas au français oral ordinaire. Sa description intéresse donc l'historien 
de la langue autant que l'historien des discours. 

Une variabilité fondamentale 

Cependant les spécificités liées à ces normes textuelles sont toujours 
accompagnées de variation. Un des facteurs remarquable qui explique la mobilité 
est que les locuteurs maîtrisent toujours plusieurs genres qui coexistent jusqu'à 
l'intérieur d'un même énoncé. Ces phénomènes de variation s'observent dans les 
textes des assistantes sociales ; par exemple, derrière l'emploi fréquent de 
problème pour catégoriser la situation des demandeurs, on remarque des diff
érences entre des textes où le mot fonctionne en référence au domaine de la 
psychologie et des textes où il désigne seulement une situation matérielle difficile. 
Dans le premier cas, on observe le singulier, le/son problème ; dans le second cas le 
pluriel, les problèmes, et la possibilité d'une construction locative, il y a 
problème/ le problème est à un autre niveau. De même, les combinatoires lexicales 
sont différentes, résoudre les problèmes (+ d'argent, de travail, de chômage, etc.) 
/vs/ comprendre le problème. 

On notera que même les catégorisations lexicales « évidentes » ne sont pas 
stables, ni acquises une fois pour toutes. Elles sont toujours re-spécifiées en 
discours et les représentations qui y sont attachées sont liées autant aux opérations 
qui les déplacent et les reformulent sans cesse qu'à des représentations pré
construites. Les points de vue inédits, qui peuvent apparaître sous les caté
gorisations, sont d'autant mieux reçus que les mots sont familiers. D'autre part, 
les assistantes sociales qui ne sont statutairement que des intermédiaires entre 
pouvoir et administrés, ne se bornent pas à reproduire la « langue de bois » de 
l'administration. Elles disposent d'une marge de jeu et donc d'innovation liée à 
leurs appartenances à des espaces énonciatifs multiples. Leurs écrits mettent en 
scène, chacun à leur manière, des points de vue différents sur la situation ; les 
ressources du langage administratif y côtoient les énoncés psychanalytiques. 

59 



Plus généralement, les linguistes du discours pourraient réfléchir sur le rôle, 
dans l'évolution du français commun, des médiateurs (journalistes, travailleurs 
sociaux etc.) qui tiennent les réseaux de communication publics. 

3. Les hétérogénéités discursives dans le fil du discours 

Le principe d'immanence et la description des variations dans un réseau sont 
donc à la base des analyses. Mais en revendiquant une problématique toujours en 
mouvement, et distincte à chaque fois, puisqu'il y a inter-relation entre la cons
truction du corpus et sa lecture, l'AD recourt aussi à l'analyse d'un faisceau de 
processus. Ce qui explique que pour nous elle ne puisse être réduite à une 
méthodologie applicative. 

Nous présentons deux de ces processus : l'un de spécification, l'autre de 
reformulation. Ils ont une caractéristique commune : ils prennent pour objet, 
dans un article de dictionnaire — texte constitué pour dire le sens — , l'assemblage 
d'au moins deux énoncés ayant un statut énonciatif différent. C'est l'assemblage 
d'énoncés à hétérogénéité construite par l'analyse, et donc la construction du 
corpus discursif, qui fournit l'observatoire des effets de sens et permet l'interpré
tation. L'AD apparaît ainsi comme une discipline instituant son objet dans le 
mouvement même de l'analyse. 

Un processus de spécification 

L'objet est ici l'article de dictionnaire conçu comme l'assemblage d'au moins 
deux types d'énoncés traditionnellement distingués en « métalangue » et 
« usage » : l'énoncé définitoire (désormais DÉF) et l'énoncé d'exemple (désormais 
EX). 

L'investigation va nous permettre d'analyser les relations entre ces deux 
formes d'énoncés et, dans le cas exposé, d'expliciter comment l'article monte un 
discours sur le sens où EX agit pour contraindre l'interprétation de DEF, com
ment EX spécifie le sens de DEF en élisant une référence dans un monde donné. 
Soit un article tiré du Dictionnaire Universel de Furetière (1690) : 

FICTION : [...] Inventions poétiques et visions chimériques qu'on, se met dans l'esprit. 
Les Anciens avaient un champ libre pour leurs fictions ; toutes les actions de leurs Dieux 
n'étaient que fictions. [...] Toutes les fictions et chimères que ce malade se met dans 
l'esprit augmentent son mal. (Les italiques soulignent les items concernés). 

Quand on traite l'article de dictionnaire au niveau de ses formes linguistiques, 
on repère des définitions de la forme iV que P (« Fiction : Inventions... qu'on se 
met dans l'esprit ») dans lesquelles le N sujet de P se réécrit par un on collectif 
dans DEF. Les exemples forgés par le lexicographe, c'est-à-dire les énoncés 
correspondant au plus banal, ou au plus adéquat de l'emploi, offrent alors une 
série de spécifications des sens, un paradigme associatif dessinant la valeur (au 
sens saussurien du terme) du mot vedette. 
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Nous avons un cas extrême avec FICTION puisque EX reprend jusqu'à la 
construction syntaxique de DÉF : on se met des fictions dans Vespritlce malade se 
met des fictions dans l'esprit. Le remplacement de ce malade par Luc priverait EX 
de son pouvoir de faire sens ; en effet, dans la classe des « N humains » , ce sont les 
malades... qui ont des fictions... On voit que l'exemple n'est pas une quelconque 
illustration ou attestation du mot. Il fait plus qu'exemplifier, il spécifie le sens de on 
par ses substituts discursifs autorisés, en ébauchant une classe de referents à 
propos desquels tenir ce discours en tel lieu et tel temps est possible. 

En effet, dans DEF, le lexeme on ne réfère pas, il indique seulement une 
position grammaticale et des propriétés : sujet humain non déictique, non ana- 
phorique. Il permet de réserver une possibilité : dérouler le paradigme entier des 
humains, de tout le monde à Luc. DEF se donne comme un segment de discours mis 
hors situation, construit par abstraction de toute visée référentielle. Il ne parle 
donc pas du monde mais il réserve la possibilité d'énoncés d'EX construits sur/par 
un usage de la langue dans une société donnée qui organise les groupes sociaux. 
Dans l'article choisi, EX ne dit que ce qui peut et doit être dit quand on parle de 
fictions ou de chimères. II désigne la place des malades ou des anciens dont le 
prédicat avoir des fictions dans Vesprit est une interprétation d'ordre historique. 

Si on est le signe qui marque une place dans le système, les sous-classes sont des 
restrictions discursives instables. Malade, anciens, font figure de contraintes 
discursives restrictives dans une conjoncture historique où ils agissent, pour 
reprendre une expression de Eni Orlandi, comme des « injonctions à interpré
ter ». Dire, au XVIIe siècle, que Luc a des fictions dans l'esprit, c'est considérer 
Luc comme un malade ou un idolâtre. 

Généralisons la spécification de EX à DEF. Le processus de spécification 
permet alors de déplacer la question « qui est on? », question immédiate de 
l'explication de texte ou de l'analyse pragmatique en « qui n'est pas on ? », 
question qui relève de l'ordre du discours. En effet, les groupes nommés sont soit 
les spécifieurs du mot défini — parfois jusqu'à la collocation 4 — comme pour 
FICTION, soit, quand ils remontent au niveau de l'énoncé définitoire les sous- 
groupes d'humains distingués de la collectivité sociale de référence qui se dit par 
on. Dans Furetière, une AD informatisée nous a permis de lister les vieillards, les 
gens infirmes, les Prétendus Réformés, le peuple, les Mahometans... comme 
groupes spécifiés. (J. Léon, F. Mazière, 1990). 

Cet observatoire de l'hyperlangue que constitue le dictionnaire manifeste 
donc une double contrainte : (1) contrainte de langue : le discours n'est pensable 
qu'à l'intérieur des propriétés grammaticales, (2) contraintes de discours : les 
lexemes de la langue ne sont interprétables que par les restrictions discursives. 
Dans le discours sur la fiction, ore est un collectif restreint. Un interdiscours existe , 
mis en évidence par l'article de dictionnaire, qui conjoint les discours 'à propos de 

4. On pourrait imaginer que les fictions des anciens, une fiction de malade se soient figés dans la langue. 
La frontière entre collocation et exemple forgé est traitée par Léon/Mazière au colloque international de 
Saint Cloud (1994) — publication prévue : 1995. 
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fiction', 'à propos de chimères', 'à propos de malades', 'à propos des anciens'. 
Ainsi, c'est l'interdiscours, notion fondamentale de la réflexion des années 80, qui 
historicise avoir des fictions dans Vesprit. Le propre de l'article de dictionnaire est 
d'opérer une mise en relation interdiscursive entre DEF et EX qui manifeste la 
construction du sens. On, grammaticalement non anaphorique, acquiert ici une 
capacité sémantique à référer, une valeur anaphorique extra-textuelle, par ass
imilation d'un segment de l'interdiscours. Ce processus de spécification est aussi un 
processus de sémantisation. C'est ce que nous appellerons anapho riser on dans 
l'interdiscours ou le soumettre à l'injonction à interpréter dans une formation 
discursive donnée. 

Cette analyse permet deux types de conclusions : 

— l'une touche à la place de l'AD dans la discipline linguistique : il y a l'ordre des 
propriétés de langue et l'ordre des pratiques langagières. Un observatoire de la 
langue comme le dictionnaire enregistre l'archive linguistique d'une époque. Il est 
un objet empirique que l'AD peut configurer en objet théorique et interroger. 
Parce qu'il écrit le sens en langage ordinaire, il active le schéma des sens possibles 
et intéresse à ce titre le sémanticien autant que le philosophe ou l'historien du 
langage pour qui il opère comme une mise en scène de l'hyperlangue (cf. point I). 
— la seconde relève de la théorie du discours par l'étude des relations entre intra 
et inter-discours. Pronom indéfini non anaphorique en grammaire, dans l'intra- 
discours on se spécifie par un extérieur qui n'est pas obligatoirement un pré-posé 
textuel ou situationnel. A l'intérieur de l'interdiscours, il anapho rise un pré
construit discursif, qui peut ou non être explicite, toujours en-maillé dans un 
réseau d'énoncés historiquement contraints dont la construction participe à l'ana
lyse même. 

Un processus de reformulation 

La fonction interprétative en AD consiste en un processus de reformulation 
d'un dit par un autre dit dans le « fil du discours ». Cette auto- interprétation du 
discours dans sa propre intériorité se fonde sur une propriété de l'énoncé décrite 
par Michel Pêcheux (1990 p. 321) : 

« tout énoncé est intrinsèquement susceptible de devenir autre que lui-même, de décoller 
discursiveraent de son sens pour dériver vers un autre... Toute séquence d'énoncés est 
donc linguistiquement descriptible comme une série (lexico-syntaxiquement déterminée) 
de points de dérive possibles, offrant place à de l'interprétation. C'est dans cet espace 
que prétend travailler l'analyse de discours ». 

Dans cette orientation, on avancera que le sens d'un énoncé est non seulement 
représentable par un autre énoncé mais encore qu'il ne peut être représenté que 
par un processus de reprise syntactico-lexicale. A la suite des travaux de Jacquel
ine Authier, nous inscrirons ce processus dans la notion d'hétérogénéité consti
tutive tout en marquant une différence. Travaillant sur un autre objet, un texte 
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constitué, nous cherchons à capter les effets d'une hétérogénéité que cache et 
révèle à la fois le montage intradiscursif des énoncés, lequel relève de l'histoire. 

Or si nous avons choisi jusqu'à maintenant de travailler sur un discours, à 
savoir celui de l'institution des premiers dictionnaires monolingues du français, 
c'est parce que ce champ discursif apparaissait comme un lieu propice à l'analyse 
de « moments » historicisés de coïncidence entre la représentation « en mention » 
d'un segment d'énoncé, le mot en vedette, et un autre segment d'énoncé qui 
fixerait dans la contingence d'une époque et d'une société, « l'usage » d'un sens 
soit dans le discours ordinaire non-marqué, soit dans un discours spécifié (X se dit 
de... en termes de...). 

Nous présentons ici succinctement un échantillon d'analyse d'une définition 
lexicographique extraite du Dictionnaire Universel de Furetière (La Haye, 1690) : 

ANE : baudet, animal à quatre pieds et à longues oreilles, paresseux et stupide. C'est une 
bête de somme dont se servent d'ordinaire les pauvres gens pour porter des choux, du 
fumier, du plâtre, etc. 
Nous relevons quatre types de reformulation par montage syntagmatique qui 

associe au N 'entrée'ANE un énoncé différent qui renvoie, dans le réseau lexic
ographique, à des segments de discours qui sont autant de points de fixation de 
sens : 

I - âne... baudet. 
II- âne... animal à quatre pieds. 
III - âne... animal à longues oreilles, paresseux... 
IV - âne. . .c'est une bête de somme dont. . . 

I : baudet : « vieux mot qui signifie âne ». Il s'agit d'une boucle interdiscurs
ive qui traduit un dénivelé diachro nique. 

II : animal à quatre pieds «... dans le discours ordinaire, on entend seul
ement par ce mot les bêtes à quatre pieds qui vivent sur la terre... Les animaux 
terrestres ou sont animaux à quatre pieds, ou animaux reptiles. . . ». Le N 'entrée' 
est rapporté au discours de l'histoire naturelle de l'époque. 

III : animal à longues oreilles... : ce stéréotype définitoire est à opposer au 
stéréotype qui décrit le lièvre comme animal qui a « des oreilles longues et 
droites ». La construction syntaxique de ces stéréotypes est significative. Si les 
oreilles du lièvre sont de l'ordre de la description physique, celles de l'âne relèvent 
de la mythologie (cf. le roi Midas cité dans la liste des phrases proverbiales qui clôt 
l'article ANE). 

IV : C'est une bête de somme. . . : cet énoncé de forme phrastique établit une 
relation d'ostension entre le N 'entrée' ANE et un segment narratif qui instrumen- 
talise l'animal (cf. la suite determinative « dont se servent les pauvres gens 
pour... »). 

La définition lexicographique se présente comme une suite d'énoncés reformul
ant d'autres discours qui relèvent de positions différentes d'énonciation. Le 
statut inter-discursif de ces énoncés est analysable à partir d'une intra- 
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discursivité. Ainsi par exemple, un sens possible du N 'entrée' ANE est formulé 
par le segment « animal à quatre pieds », lequel connecte ANE à un autre segment 
de discours, lui-même rapporté d'un discours dont le statut de « préconstruit » le 
rend non assignable à tel ou tel texte attesté mais à une formation discursive qui 
sous-tend d'autres énoncés disséminés par ailleurs. C'est en cela même que la 
définition de dictionnaire n'est pas relevable d'un métalangage et de ce fait 
n'appartient pas au domaine de la sémantique ; elle est le produit d'une activité 
purement discursive de reformulation. 

Le dictionnaire institue ainsi par provision le sens des mots, en les raccordant 
à des réseaux discursifs par des montages successifs d'énoncés dont il faudrait 
montrer, dans leur hétérogénéité même, les points de coïncidence qui leur confè
rent un statut d'énoncé définitoire. Ces « moments » de fixation du sens des mots 
constitueraient, en quelque sorte, l'archive d'une langue. C'est dans cet espace 
construit par une suite d'énoncés définitoires que le sujet fait jouer la reflexivitě de 
la langue pour produire du sens, soumis néammoins aux contraintes de sa systé- 
maticité et de son historicité. 

Conclusion 

Chacun de ces trois points de vue de l'AD par rapport à l'objet linguistique 
peut se préciser par une réflexion sur la position du chercheur-observateur. 

1 - Nous sommes confrontés en premier lieu à un observateur-historien sou
cieux de décrire empiriquement, et à un moment historique donné, les capacités 
reflexives de sujets dotés d'outils et d'objets linguistiques. Le travail d'archivé 
s'avère ici fondamental dans la mesure où il permet de valoriser des systèmes 
conceptuels enfouis dans des textes manuscrits inédits, de cerner des objets 
nouveaux, de suivre des itinéraires peu connus de sujets parlants, et par là même 
de préciser les possibilités historiques d'innovation en langue. A la différence de 
l'histoire usuelle de la langue, la démarche de l'AD évite ici l'assimilation simpliste 
de l'événement linguistique aux manifestations explicites de la conscience linguis
tique. En fin de compte, la part novatrice de fonctionnements linguistiques dans 
l'historicité de la langue n'est perceptible qu'au terme d'un long détour par la 
description de la série des événements discursifs. 

2-11 est ensuite question d'un observatoire des discours où se confrontent en 
permanence la matérialité des formes, cernée à partir d'indices, et les valeurs du 
social, de l'institution, fortement mobilisées dans l'opération de construction de 
corpus. Ici l'observateur porte toute son attention sur les ressources interpré
tatives des discours en les interprétant par la médiation des formes linguistiques. 
Savoir linguistique et savoir social se rencontrent dans la description même du 
discours, facilitant ainsi l'interface avec l'historien et le sociologue. 

3 - En dernier heu, l'analyste de discours est à la recherche d'une instrument
ation du processus interprétatif, c'est-à-dire d'un modèle explicatif capable de 
dé-subjectiviser toute tentative naïve d'interprétation sans pour autant lui subs- 
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tituer une interprétation erudite, purement historienne. C'est pourquoi l'analyste 
a ici focalisé sa recherche sur la compréhension des effets de « faux semblant » du 
fil du discours qui masquent les hétérogénéités discursives. 

Nous avons tenté de dégager trois démarches au sein d'une analyse de discours 
non stabilisée, sans modèle préétabli, mais devenue discipline interprétative à 
part entière dans ses approches de la matérialité linguistique. Ces démarches sont 
des points de vue différents, parfois complémentaires sur une même identité 
discursive. 

Ainsi le monde comme événement tend à infléchir l'hyperlangue. Mais cette 
inflexion majeure se fait dans un sujet limité de l'intérieur, et ouvert sur son 
extérieur. La description discursive de la matérialité linguistique nous permet 
d'accéder à cet extérieur (le déjà-dit) présent dans l'intérieur, et à cet intérieur (le 
savoir social impliqué dans l'usage des formes linguistiques) venu de l'extérieur. 

septembre 1994 
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Simone BONNAFOUS 
Maurice TOURNIER 
Laboratoire « Lexicométrie et textes politiques » 
CNRS, ENS, Saint-Cloud 

Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique 

La longueur de ce titre et sa forme énumérative — on aurait pu y ajouter 
« etymologie sociale » et « socio-histoire du vocabulaire » — veulent témoigner à 
la fois d'une inscription affirmée dans l'analyse du discours, de l'originalité de 
certaines méthodes (« lexicométrie ») et des évolutions (vers les problèmes de la 
communication) qui caractérisent les travaux sur les textes politiques élaborés au 
sein du laboratoire de Saint-Cloud depuis 1967 l. 

Qu'est-ce qu'un « texte politique » ? Plus largement, quels rapports entre 
poHtique et phénomènes langagiers ? Puisqu'il s'agit là du terrain même de nos 
recherches, une définition s'impose en préalable. 

On sait que Politikos concerne la cité-citadelle, la polis. Est « politique » tout 
ensemble humain qui se réunit pour vivre ensemble dans la protection d'un même 
lieu. La politique est donc la gestion de la vie collective, la régulation de la cité et sa 
défense, en un mot l'art de gouverner des citoyens regroupés. Ce sens originel, à 
travers les mots « réunit », « ensemble », « collective » et « regroupés » puis 
« gestion », « régulation » et « gouverner », met l'accent sur la poHtique en tant 
que pouvoir dans l'organisation du social. Or il n'y a pas d'organisation sans 
système, donc sans signes par où passent les reconnaissances et les repré- 

1 . Laboratoire « Lexicométrie et textes politiques » , UMR 9952 du CNRS (INaLF) et ENS de Fontenay 
Saint-Cloud. Créé par le CNRS comme équipe associée au 1er janvier 1967, sous l'égide de R.L. Wagner, 
transformé en laboratoire associé en 1975, puis devenu laboratoire propre au sein de l'Institut national de 
la langue française (B. Quemada) en 1977. Dirigé à cette date par M. Tournier, il est devenu une Unité 
mixte de recherche CNRS-ENS, co-dirigée depuis 3 ans par A. Geffroy et P. Lafon. 
Principaux ouvrages publiés (en lexicométrie) : 
— M. Demonet, A. Geffroy, J. Gouazé, P. Lafon, M. Mouillaud, M. Tournier, Des tracts en Mai 68. 
Mesures de vocabulaire et de contenu, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 
1975, rééd. Champ Libre, 1978, 491 p. 
— Groupe de Saint-Cloud (A. Bergounioux, M. F. Launay, R. Mouriaux, J.P. Sueur, M. Tournier) : La 
parole syndicale. Etude du vocabulaire confédéral des centrales ouvrières françaises (1971-1976), Paris, 
PUF, 1982, (Coll. Politique d'aujourdhui), 270 p. 
— P. Lafon, Dépouillements et statistiques en lexicométrie, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1984, 
217 p. 
— P. Lafon, J. Lefèvre, A. Salem, M. Tournier, Le machinal. Principes d'enregistrement informatique 
des textes, Paris, Klincksieck, 1985 (Coll. Saint-Cloud), 61 p. 
— A. Salem, Pratique des segments répétés. Essai de statistique textuelle, Paris, Klincksieck, 1987 (Coll. 
Saint-Cloud), 333 p. 
— D. Peschanski, Et pourtant ils tournent. Vocabulaire et stratégie du PCF (1934-1936), Paris, Klincks
ieck, 1988 (Coll. Saint-Cloud), 252 p. 
— M. Tournier, Lexicometria, Iisboa, Centro de Estudos de Ensino a distancia, 1993, 127p. 
— L. Lebart, A. Salem, Statistique textuelle, Paris, Dunod, 1994, 342 p. 
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sentations, grâce auxquelles le social s'érige une cohérence. Il n'y a pas non plus 
organisation sans son double permanent et contraire, l'ensemble des forces de 
dispersion, de dérégulation, de mise en cause des pouvoirs ou des codes organisa
teurs. Cette mise en cause passe, elle aussi, par les signes, souvent les mêmes 
signes, porteurs à leur envers de négativité. 

Aux deux extrêmes de l'affrontement des valeurs linguistiques et des ambitions 
dont elles sont le lieu, existent deux silences, celui de la violence physique, qui est 
le propre d'un locuteur n'émettant plus que des ordres armés, celui de la servitude 
totale, propre à un récepteur qui n'a plus mot ni droit à émettre. Plus aucun 
échange, plus de pouvoir en question, même virtuellement, plus de concurrences : 
plus de politique. On pourrait définir le politique comme l'espace médiateur entre 
le bruit de la violence et le mutisme de l'obéissance, « espace public » où l'on se 
parle. Il commence quand les armes se taisent, lorsque la parole remplace les 
armes, c'est-à-dire lorsqu'elle devient elle-même une arme... Apprenons donc à 
considérer le discours sociopolitique et ses mots comme les armes qu'ils étaient 
avant de devenir langage, des armes différées. On comprend dès lors pourquoi 
l'action politique peut être définie comme une lutte pour l'appropriation de 
signes-pouvoirs . 

Il s'agit d'abord de « prendre la parole ». Constatons : la conquête des médias 
est une priorité de la politique. Ne s'ouvre-t-on pas, grâce à eux, l'accès le plus 
large aux autres ? Le parleur n'est-il pas revêtu par eux de la légitimité de celui qui 
a le droit de dire ? Les skeptrons évoqués par P. Bourdieu se sont, à notre époque, 
multipliés. Certains aimeraient en même temps couvrir les énoncés dissonnants 
pour imposer leur propre message et réduire les messages adverses ou critiques à 
des bruits incompris, voire au silence. Risque de clôture que cette tendance 
permanente vers le dialogue outrepassé, donc vers la perte de l'espace public. 
Toute parole envahissante oublie/refuse de dialoguer. 

Occuper les canaux de communication ne suffit pas. L'homme politique cher
che aussi, plus insidieusement, à prendre la langue. Cela signifie, une fois acquise 
la légitimation médiatique, légiférer avec et donc sur la langue, imposer son 
consensus de significations et de valeurs, imposer ses symboles et ses rites discurs
ifs, bref « faire la loi » linguistique. Voilà pourquoi l'homme au pouvoir joue 
perpétuellement au dictionnaire. Il fait comme si les mots possédaient un contenu 
stable, le sien bien entendu. Les sens des autres, des adversaires ou des exclus, les 
emplois contradictoires, les valeurs dites marginales au regard des convenances 
établies, ne sont pas à considérer, pour lui, comme porteurs authentiques de la 
langue. Car La Langue, officialisée, est présentée comme une norme, voire une 
nature, au-dessus des conflits. Là encore, dans cette illusion sur la neutralité d'un 
code seul imposé, il y a risque d'outrepassement et de perte d'espace. 

En fait, tout dans le débat linguistique autour du politique se fait entre deux 
pôles contraires : les forces de stabilisation, qui peuvent s'appeler dictionnaire et 
grammaire de référence, niveaux de langue, journaux officiels, écrits juridique, 
didactique, institutionnel, scolarisation, propagande officielle, consensus domin
ants..., et les forces de déstabilisation, portées par l'oral hétérogène, l'écrit 
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paradoxal, le texte polémique, les usages dits « marginaux » ou « populaires » , les 
argots, la littérature originale, la propagande contestataire, les dissensus de tous 
ordres. Rien n'est neutre dans ce conflit de pouvoir sur le sens et les formes. 

Que la politique soit une lutte pour la stabilisation ou la déstabilisation 
langagières, où n'existent que de faux armistices sur des valeurs de langue, tous les 
types de recherche pratiqués au laboratoire de Saint-Cloud le montrent, qu'il 
s'agisse de constats statistiques ou d'analyses discursives. 

La lexicométrie politique 

S'il faut situer la recherche lexicométrique à l'intérieur d'une théorie conflic
tuelle du politique et d'une théorie dissensuelle de la langue, nous dirons qu'elle 
est chargée d'examiner, à partir de corpus de textes soumis à comparaison, 
comment les termes échangés dans l'espace public autour des enjeux de pouvoir 
rendent compte des luttes d'appropriation ou de dépossession symboliques qui se 
jouent dans le lieu même de l'échange. 

Le mot, le vocabulaire 

Dans un corpus de textes comparables, qui est une réduction raisonnée de 
données écrites soumise à un système d'hypothèses où se maîtrisent les multiples 
variables de la communication 2, la lexicométrie confronte les emplois des unités 
du discours. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit à propos des enjeux de sens, il est 
évidemment exclu pour nous de travailler directement sur le contenu de ces unités. 
Le sens en contexte est réfractaire à toute systématicité. On ne peut, au départ 
d'une étude lexicométrique, que cumuler, confronter, réunir ou opposer des 
occurrences de formes textuelles. Les questions de sens sont à poser ult
érieurement, par un travail sur le dépouillement ou les résultats, qui sera spécifique 
mais dont la statistique ne garantira plus forcément la valeur. Il faut en effet que 
les comptages se pratiquent sur des unités absolument invariables. L'invariance 
du contenu étant un mythe, seule demeure celle de la graphie. Voilà pourquoi le 
laboratoire de Saint-Cloud a choisi de travailler d'abord sur la surface textuelle et 
non sur les signifiés ou les referents. Il y a là une option textualiste, à la fois 
arbitraire et pragmatique. 

Une telle option a pour corollaire l'exhaustivité des relevés au sein de corpus 
clos. Il n'existe pas de termes 3 qui seraient politiques et d'autres qui ne le seraient 
pas, par nature. Un texte étant un tout solidaire en système d'oppositions avec 
d'autres, l'emploi d'un terme ne fonctionne pas isolément, mais, à l'intérieur d'un 

2. M. Tournier, « La réduction : principe de la lexicométrie politique », Computational lexicology 
and lexicography. Special issue dedicated to Bernard Quemada, Pisa, Giardini Editoři, s.d., p. 277-292. 

3. Terme est un générique qui désigne toute unité textuelle obtenue systématiquement,/brme, segment 
répété de plusieurs formes contiguës, paire ou couple en cooccurrence, locution phraséologique, etc. 
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vocabulaire, dans un univers de rapports aux autres emplois et aux autres termes. 
Dans la mesure de ces rapports, le dénombré devient significatif. De quoi ? Retour 
au sens, on le voit, mais en fin de parcours ; nous y reviendrons donc ult
érieurement. Evoquons auparavant les instruments de la recherche lexicomé- 
trique. 

Comptage et probabilisation 

Compter, ce n'est pas seulement pratiquer un recensement de toutes les 
occurrences des unités textuelles dans un corpus pris dans sa totalité (T) ; on 
n'atteint, ce faisant, que la fréquence absolue (F ou FA) de chacune d'elles. Cette 
fréquence doit être ventilée selon la partition du corpus en plusieurs « textes » (t), 
autrement dit sous-corpus, partition choisie en fonction des hypothèses à tester 
dans la comparaison mise en œuvre : chaque F se subdivise en constats de 
sous-fréquences ou fréquences partielles, locales (f). Fréquences de corpus ou de 
partie peuvent être classées dans des listes hiérarchisées, de la plus forte à la plus 
faible ; chaque forme trouve alors dans chaque liste un rang qui lui est propre (r). 

Le dénombrement s'intéresse également aux rythmes des occurrences, à la 
« cadence » de l'arrivée des formes dans un énoncé suivi. Celles-ci peuvent, par 
exemple, faire irruption par rafales très groupées (mots « thématiques ») aussi 
bien que se manifester de manière régulière tout au long du déroulement 
énonciatif. Un indicateur de « rafalité «/régularité (z) mesure cette propension 
d'une forme à regrouper ou disséminer ses occurrences. 

Allons plus loin avec les co-fréquences (cf), c'est-à-dire avec le nombre de fois 
que deux formes se rencontrent au sein des mêmes unités de signification, la phrase 
par exemple (définie pour l'ordinateur comme l'intervalle entre deux ponctuat
ions fortes). Il peut s'agir de paires ou de couples (paires orientées). Entre les 
composants de ces binômes, d'autres occurrences d'autres formes peuvent venir 
se glisser : on calculera alors la distance moyenne (D) qui sépare les deux compos
ants. La distance zéro est le signe de formes qui fonctionnent l'une immé
diatement à la suite de l'autre ou de plusieurs autres, plusieurs fois de suite. La 
machine peut relever systématiquement ces suites de formes à D = 0 ; nous les 
appelons « segments répétés » (SR). Ces derniers relèvent des mêmes traitements 
que les formes simples. 

D'autres caractérisants statistiques sont fournis par des calculs de corrélation, 
les recherches de cooccurrence et de connexion, les analyses factorielles de cor
respondances, les analyses en classes ascendantes hiérarchiques, etc. Les indices 
fournis dépendent, bien sûr, des calculs mis en œuvre et des modèles mathé
matiques qui les sous-tendent. 

Une seule loi domine tous ces dénombrements : celle que le corpus T exerce sur 
les textes t qui le composent. A aucun moment, dans les analyses du laboratoire de 
Saint-Cloud, il n'est fait appel à une ou des normes statistiques extérieures au 
corpus examiné. La norme est « endogène ». Cette clôture du corpus sur lui-même 
consiste à poser que l'ensemble est la règle des parties. C'est cantonner un constat 
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à sa comparaison avec ce qui se passe soit dans l'ensemble des textes soit dans les 
parties concurrentes ; c'est, sur le plan de l'interprétation, considérer que les 
seules inferences garanties doivent concerner les équilibres et les déséquilibres 
internes et les raisons de situations qui sont à la base du choix des documents et de 
la partition du corpus. Cette règle est effective, quelles que soient les méthodes 
utilisées. 

Celles-ci visent, pour l'essentiel, la comparaison. Il n'y a de fréquences inté
ressantes qu'en confrontation. Encore faut-il qu'elles soient comparables... Or il 
arrive souvent que le découpage d'un corpus en textes fasse ressortir d'important
es disparités. Comment comparer les fréquences d'un texte très court avec celles 
d'un texte très long ? Aligner les deux au sein du même corpus à l'aide de règles de 
trois est criticable, dans la mesure où les lois d'allongement d'un énoncé 
n'obéissent absolument pas à un modèle de progression linéaire (cf. loi de Zipf). 
Plus un texte s'allonge, plus les mêmes mots tendent à se répéter. L'enrichissement 
formel, très fort dans les premières lignes d'un texte, se raréfie par la suite, à 
moins de sauts thématiques particulièrement marqués. Il faut donc ramener le 
système fréquentiel à un modèle plus équitable de comparaison. En d'autres 
termes, les fréquences ne sont fiables qu'assorties de leur probabilité. 

La probabilisation, par calcul hypergéométrique pour chaque sous-fréquence, 
est l'outil statistique privilégié du laboratoire. Elle est à la base, en particulier, des 
analyses de « spécificité », en entendant par là le repérage systématique en 
ordinateur de tous les termes qui se trouvent suremployés ou sous-employés dans 
un texte par rapport à d'autres textes ; ce qui revient à substituer à la sous- 
fréquence un jugement de suremploi ou de sous-emploi s'opérant à un seuil défini 
(en général 5 %) 4. Voyons cette méthode à l'œuvre au sein d'un corpus syndical 
actuellement étudié au laboratoire de Saint-Cloud. 

Exemples syndicaux 

Reprenons les deux étapes que nous venons d'examiner en théorie, la fabrica
tion d'un corpus textuel et la recherche des systèmes de fréquences à probabiliser, 
en les appliquant à des problématiques syndicales. 

En dépit du « ronron » et des aspects « langue de bois » qu'une écoute 
inattentive retient des discours confédéraux, l'échange syndical est l'un des lieux 
où l'affrontement sur les mots et les liaisons de mots est le plus évident. Dans toutes 
les résolutions votées en congrès national qu'étudie, par exemple, l'équipe « Dis- 

4. Une fréquence locale f est dite « spécifique » lorsque sa probabilité s'avère inférieure à un seuil fixé 
(en général 5 %, parfois 1 % dans nos expériences). Les indices S+ ou S- signalent une spécificité d'ordre 
positif (suremploi) ou négatif (sous-emploi). Non spécifique bien que suffisamment présent, le terme est dit 
d'emploi « banal » (indice b). Banal dans toutes les cases aux mêmes conditions, il fait partie du 
« vocabulaire de base » du corpus (indice B). Le chiffre qui, dans nos notations, suit la barre oblique / 
indique la valeur absolue de l'exposant négatif de la probabilité. Ainsi, la valeur /02 indique une 
probabilité de l'ordre du centième, 03 de l'ordre du millième, 06 de l'ordre du millionième etc. . . C'est dire 
la finesse du jugement porté sur chaque fréquence locale. (Pour le calcul de ces indices et l'utilisation des 
logiciels « Lexico », se reporter aux ouvrages de P. Lafon et d'A. Salem). 
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cours syndical » du laboratoire de Saint-Cloud, l'emploi du moindre terme a été 
pesé. En faire le bilan, d'une confédération à l'autre, d'un congrès à l'autre, 
d'une période à l'autre, suivre sur ce plan les divergences et les convergences des 
emplois, les évolutions ou les permanences sur les 20 années concernées (1971- 
1990), apporte beaucoup sur la connaissance de la parole, de la stratégie (et de 
l'idéologie ?) des confédérations. Le corpus total, exhaustif, comprend quelques 
751.119 occurrences, réparties — très inégalement — entre deux périodes de dix 
ans de congrès confédéraux tenus par les quatre centrales ouvrières interprofes
sionnelles et intercatégorielles françaises, la CGT, la CFDT, FO et la CFTC 5. 
L'inventaire des formes et des segments répétés permet de construire un tableau 
comparatif opposant les huit textes de cette partition (cf. p. 73). 

Ce tableau n'a retenu que quelques termes, parmi les plus fréquents de leur 
série, pour illustrer les constats que l'on peut faire dans une sortie-machine de 393 
pages, qui recense toutes les formes et tous les SR de fréquence F supérieure ou 
égale à 20. De multiples oppositions de comportement se font jour entre, par 
exemple, des formes aussi « chahutées » que formation (avec un indice S+ à 
exposant —77 et un indice S— à exposant —22) et action (avec un S+ à -80 et un S— à 
—15) et une forme d'emploi aussi banal que décisions. Des dérivés de la même 
famille peuvent jouer en adversaires, comme sociale (adjectif de la CFTC et de FO) 
et société, propre à la seule CFDT. Appartenances : notre pays est cégétiste, 
rapport deforces cédétiste. On remarquera aussi les ressemblances de certains 
profils : société, développement, revendications, démocratique ont des apparte
nances communes. Des expressions qui sembleraient aller de pair, au niveau de et 
en matière de, opposent le profil plat de la première à la mise en contraste par la 
seconde des couples CFTC-FO et CFDT-CGT, opposition également visible dans 
sécurité sociale et, en sens inverse, dans de classe et de masse. Mais constater ne 
suffit pas. 

Que peut-on dire sur le sens ? 

Le postulat de la lexicométrie politique est que la comparaison de divers 
ensembles fréquentiels répondant à la même situation dit quelque chose sur le 
sens . A quoi servent les mots et qui servent-ils ? De quoi leur emploi est-il l'indice ? 
Quelques réflexions viennent à l'esprit. 

1 — Le fréquentiel fait sens dans les ressemblances et les différences 
constatées entre les textes d'un corpus. Des seuils exigeants de probabilité sé- 

5. Plusieurs ouvrages jalonnent le travail de cette équipe. On pourra se reporter en particulier aux 
publications suivantes : 
— Groupe de Saint-Cloud, La parole syndicale, op. cit. 
— J. Lefèvre, M. Tournier (dir.), « Discours syndical ouvrier en France », Mots, 14, mars 1987, 232 p. 
— M. Tournier, Des mots sur la grève, Paris, Klincksieck, 1992, 291 p. 
— A.M. Hetzel, R. Mouriaux, M. Tournier (dir.), « Un demi-siècle de vocabulaire syndical », Mots, 36, 
septembre 1993, 135 p. 
— R. Mouriaux, Le syndicalisme en France depuis 1945, Paris, La Découverte, 1994, (Coll. Repères), 
125 p. 
Actuellement, l'équipe travaille à l'élaboration d'un Dictionnaire des fréquences syndicales (1971-1990). 
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Spécificités syndicales (à prob < 5 %) 

travail 
travailleurs 
doit 
salariés 
doivent 
action 
développement 
formation 
politique 
sociale 
sociales 
société 
objectifs 
emplois 
revendications 
démocratique 
chômage 
décisions 
négociation 

organisations syndicales 
sécurité sociale 
de classe 
de masse 
protection sociale 
notre pays 
est indispensable 
de l'emploi 
de la crise 
au niveau de 
en matière de 
temps de travail 
lutte de classe 
rapport de forces 
maintien du pouvoir d'achat 
progression du pouvoir d'achat 
pays en voie de développement 

CFDT 
73/79 
43042 

h 
S+/33 
S-/03 
S-/33 
S-/04 
S+/80 
S+/03 
S/13 
S+/06 
S-/03 

b 
S+/16 
S+/08 
S-/04 
S+/14 
S+/14 
S-/02 

b 
b 

b 
S-/03 
S+/24 
S+/21 
S-/06 

b 
b 

S-/09 
b 
b 

S-/03 
S-/02 
S+/15 
S+/18 

b 
b 
b 

CFDT 
82/88 
29704 

S+/04 
b 

S-/02 
S+/03 
S-/03 
S+/37 

b 
b 
b 
b 
b 

S+/21 
S+/03 
S+/05 
S+/04 

b 
S+/07 

b 
S+/23 

b 
S-/02 
S-/05 

b 
b 
b 
b 

S+/03 
S-/02 

b 
b 

S+/06 
b 

S+/04 
S+/02 

b 
b 

CFTC 
71/79 
42266 

b 
S+/04 
S-/11 
S-/05 
S-/10 
S-/03 

b 
S+/07 

b 
S+/06 

b 
S-/05 

b 
i) 

S-/05 
S/11 
S-/02 

b 
S-/02 

b 
S+/11 
S-/10 
S-/07 
S-/05 
S-/02 

b 
S+/06 
S-/04 

b 
S+/04 

b 
S-/02 

b 
b 

S+/03 
b 

CFTC 
81/90 
92239 

S-/05 
S-/62 
S+/06 
S-/02 
S+/02 
S-/11 
S-/03 
S+/77 
S-/03 
S+/03 

b 
S-/03 

b 
b 

S-/20 
S-/24 

b 
b 

S+/02 

S-/07 
b 

S-/22 
S-/13 
S+/03 
S-/04 

1. 
b 

S-/04 
b 

S+/05 
b 

S-/05 
S-/03 
S+/03 

b 
b 

CGT 
72/78 

127961 

S+/04 
S+/53 
S-/13 
S/11 
S-/03 
S-/03 
S-/02 
S-/17 
S+/08 
S-/10 

b 
b 

S-/10 
S -/02 
S+/09 
S+/13 

b 
b 

S-/07 

S+/08 
S-/03 
S+/05 
S+/07 
S-/11 
S+/02 

b 
S-/04 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

S-/03 
S+/04 

b 

CGT 
82/89 

316352 

b 
S-/05 
S+/13 
S+/49 
S+/22 
S-/15 
S+/12 
S-/22 
S-/05 

b 
b 

S-/04 
S+/09 

b 
b 

S+/03 
S-/02 

b 
S-/05 

S+/03 
S-/04 
S+/04 

b 
S+/03 
S+/09 

b 
b 

S+/16 
b 

S-/03 
b 
b 

S-/04 
S-/02 
S-/03 

b 

FO 
71/80 
69613 

S-/06 
S-/08 

b 
S-/17 
S-/05 
S-/03 
S-/09 
S+/02 

b 
S+/03 

b 
S-/03 
S-/05 
S-/08 
S-/10 
S-/10 

b 
b 
b 

S-/05 
S+/05 
S-/09 
S-/07 

b 
S-/07 

b 
b 

S-/03 
b 
b 

S-/04 
S-/04 
S-/03 

b 
b 
b 

FO 
84/89 
29942 

S+/04 
S-/19 
S-/03 
S+/03 
S-/04 
S-/03 
S-/06 
S+/04 

b 
S+/06 

b 
S-/04 
S-/03 

b 
S-/04 
S-/07 
S+/02 

b 
S+/03 

S-/02 
S+/03 
S-/07 
S-/05 
S+/04 
S-/03 

b 
S+/02 
S -/02 

b 
S+/02 
S+/03 
S-/02 

b 
S+/03 

b 
b 

Total 
occ. 

751119 

3131 
3086 
2719 
2105 
1898 
1878 
1851 
1810 
1769 
1654 
B/621 
605 
629 
537 
532 
478 
431 

B/285 
266 

466 
390 
374 
249 
269 
201 

B/157 
509 
266 

B/119 
287 
243 
74 
50 
24 
32 

B/75 

lectionnent les phénomènes les moins aléatoires et permettent de mettre à jour des 
systèmes d'apparentement et d'opposition, des évolutions ou des contrastes fonc
tion de telle ou telle variable de renonciation (auteur, public, thème, époque...). 
Revenons à notre corpus syndical. Si, dans la variable mixte locuteur-période, on 
s'intéresse au locuteur, il sera possible de regrouper autour, par exemple, de la 
CFDT les spécificités positives de : action, société, développement, objectifs, 
politique, etc. Certaines, comme revendications et démocratique, sont partagées 
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par la CGT, ce qui les oppose à l'autre clan lexical déjà rencontré, celui de FO et 
de la CFTC , où l'on trouve une préférence constante pour sociale et formation. Si 
l'on veut éclairer le jeu du temps, on s'intéressera aux évolutions des signes : on 
s'apercevra alors que travailleurs, en chute chez tous les locuteurs d'une période 
à l'autre, présente un profil exactement inverse de salariés, en progression 
générale et constante 6. Ces phénomènes échappent au hasard. Les faire parler en 
interrogeant les conditions de production des résolutions de congrès permet 
d'approcher les valeurs qu'ils détiennent, le projet sur le sens qu'ils illustrent. Et 
cette relation est d'autant plus riche en enseignements que les mêmes oppositions 
ou évolutions sont observables sur les sous-fréquences d'autres termes. Les mêmes 
permanences aussi : l'identité syndicale est en grande partie présente dans les 
« termes de base » qui n'affichent aucune spécificité. On y trouve, en sus des outils 
ordinaires et des expressions classificatrices du type au niveau de, une gamme de 
renforçatifs très supérieure à celle qu'utilisent les autres types de discours. Cette 
parole perpétuellement tissée d'éléments préciseurs ou élargisseurs marque le 
syndical au coin : indispensable (F=357), il est indispensable (157), propres 
(158), mêmes (150), telles (133), divers (121), importants (108), supplémentaires 
(102), spécifique (96), importantes (93), efficacement (81), véritables (74), cons
tante (73), systématique (70), etc. 

2 — Le fréquentiel fait sens dans le constat de convergences expressives à 
l'intérieur des textes. On peut atteindre avec elles non seulement l'identité mais la 
thématique d'un discours, son originalité stylistique, la stratégie d'une 
énonciation, voire l'idéologie qu'elle véhicule, à travers les formes mises ensemble 
en avant ou en retrait. La chute de travailleurs, si évidente dans le tableau, est en 
général accompagnée par celles de politique, action, revendications, dé
mocratique, et par celles des segments de masse et de classe 7, voire progression du 
pouvoir d'achat, tandis que la montée de salariés s'associe à celles de doivent, 
emplois, chômage, négociation et des segments protection sociale, temps de tra
vail et maintien du pouvoir d'achat. Continuer ces deux séries en puisant dans la 
sortie-machine permet de constater qu'un lexique de la dynamique syndicale se 
laisse peu à peu supplanter, entre les années 1981 et 1990, par un lexique de la 
défense et de la négociation. Les mots-maîtres à pôle inverse qui commandent cette 
mutation sont travailleurs et salariés. Tout cela s'échelonne et peut être daté au 
congrès près. D'une confédération à l'autre, d'un terme à l'autre, les bouleverse
ments lexicaux présentent, en effet, plutôt un feuilleté de changements que des 
fractures radicales. A mettre en relation avec l'histoire sociale et politique. 
Stratégies, idéologies... 

3 — Le fréquentiel révèle ainsi des stratégies discursives. Et cela fait sens 
dans la mesure où les permanences comme les glissements visent à entrer en 

6. Cf. A. Salem, « De travailleurs à salariés. Repères pour une étude de l'évolution du vocabulaire 
syndical (1971-1990) », Mots, 36, op. cit., p.74-83. 

7. Cf. M. Tournier, « Classe et masse dans le discours syndical. Formes de surface, problème de 
fond », Mélanges offerts à B. Quemada, Meta, Presses de l'Université de Montréal, vol. 39, n° 4, 
décembre 1994, p. 798-806 
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mémoire, vu le lien entre répétition et mémorisation : afin d'éveiller le déjà-là 
(indices de rappel, permanence identitaire), de l'éviter (spécificités négatives, 
fréquences zéro) ou de le transformer (glissements des spécificités positives, des 
marqueurs et des contre-marqueurs). Il ne s'agit pas, dans notre cas syndical, de 
la seule mémoire des délégués présents au congrès ; il s'agit d'une fonction propre 
aux résolutions nationales : elles servent à donner le « la » des discours, des 
articles de presse, des tracts à venir. Au-delà du congrès, la caisse de résonance 
syndicale diffusera, d'une manière ou d'une autre, les segments les plus répétés et 
les plus spécifiques officialisés dans les résolutions. Le fait de parler de salariés au 
lieu de travailleurs n'est pas innocent. Il insinue un tournant stratégique. 

4 — Allons plus loin. Tout ensemble de formes sémantiquement convergentes 
porte la signification de cette convergence. Nous ne parlons pas de phrases 
agencées mais d'amas d'impressions. Le sens d'un énoncé est associatif avant 
d'être grammatical. On commence par entendre les mots les uns à travers les 
autres ; ils s'épaulent et se colorent réciproquement. Décrypter leur logique est 
une opération seconde. Se déclenchent d'abord des automatismes liés aux pré
requis de l'auditeur, que viendront maîtriser (ou non) des raisonnements. En 
rendant clairs les martellements comme les tabous, les cooccurrences et les sloga- 
nisations, la statistique du vocabulaire est l'instrument adéquat pour atteindre 
l'idéologie, à condition, bien sûr, d'entendre par là que le sens des mots va au-delà 
(ou en-deçà, comme on voudra) de leur contenu. Mis en phrases, ils véhiculent une 
pensée ; pris dans leur masse, leur grappe, leur entrechoc et leur rythme, ils 
traduisent d'autres projets sur le sens que cette pensée : marquage identitaire 
(société à la CFDT), « occupation » de signes et pouvoir sur eux (sécurité sociale 
à FO), diffusion d'affects attachés à des mémorisations antérieures (chrétienne à 
la CFTC), contrefeu vis-à-vis des discours concurrents ou critiques (démocratique 
à la CGT), imprégnation de valeurs axiologisées, etc. Sila stratégie (intentionnelle, 
même inconsciemment) fait partie des « conditions de production » d'un discours, 
on pourra affirmer avec M. Pêcheux : « Le sens d'une parole n'est pas dans ce 
qu'elle dit, mais dans ce qui la force à être telle, dans les conditions de sa 
production » (Les vérités de La Palice). 

L'interprétation des fréquences probabilisées pose donc, non pas la question 
des termes en tant qu'êtres de raison, mais celle de leurs raisons d'être. La 
question sociolinguistique n'est pas : que veut dire ce mot ? (Un mot en soi ne 
« veut » rien dire.) Elle se fractionne en de multiples interrogations sur ses causes 
et ses antecedences. Quelles sont les conditions de communication d'où naît le 
discours ? Quels sont les usages langagiers afférant à la situation où il s'effectue ? 
Quel est le projet énonciatif des locuteurs ? A quelle stratégie envers les destina
taires s'efforce d'obéir le message ? Quelles valeurs idéologiques véhiculent les 
rencontres répétitives ? Répondre à ces questions outrepasse chaque fois, on le 
devine, le constat lexicométrique et pratique l'inférence bien au-delà de l'objet. 
Mais toute inference n'est-elle pas tributaire de la connaissance des situations 
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discursives, c'est-à-dire de la compétence socio-historique et langagière acquise 
par l'interprétant ? Il n'y a de sens qu'interprété. 

Autres travaux en analyse du discours 

Très efficace pour entrer dans les spécificités lexicales des textes, la lexicomé- 
trie n'est pas pour autant indispensable ni adaptée à toutes les recherches sur le 
discours politique. Un certain nombre de travaux actuellement menés au sein du 
laboratoire de Saint-Cloud n'y ont pas recours, ou de façon marginale. 

On peut distinguer aujourd'hui dans notre laboratoire deux sortes de recher
che non statistique en analyse de discours, selon le rapport qu'elles entretiennent 
d'une part au champ nouveau de la « communication » et d'autre part aux 
niveaux « micro » et « macro » de la sociologie et de la science politique. Pour 
comprendre ces deux séries de différences et leur articulation l'une avec l'autre, 
un peu d'histoire est nécessaire. 

La tradition française 

Sans vouloir reprendre en détail des ouvrages ou des articles qui ont déjà fait 
le point sur la question 8, rappelons que l'analyse du discours dite « à la 
française » est née dans les années 60 au confluent de la linguistique structuraliste, 
de la psychanalyse lacanienne et du marxisme althussérien. Dans cette optique, 
alors développée par des chercheurs comme Michel Pêcheux, Denise Maldidier, 
Jacques Guilhaumou et bien d'autres, « discours » s'opposait à la fois à « lan
gue », comme code global doté d'un fonctionnement autonome, et à « parole », 
comme modalités individuelles d'effectuation de la langue. Le « discours » n'était 
rien d'autre que l'expression textuelle écrite et/ou parlée des idéologies liées aux 
places sociales des individus, eux-mêmes analysés beaucoup plus en tant que 
vecteurs « pensés » et « assujettis » qu'en tant qu'« acteurs » conscients et volont
aires. Les notions de « formations discursives » et de « conditions historiques de 
production » constituaient le cœur de ces réflexions. De cette tradition se ré
clament encore plusieurs des chercheurs du laboratoire ou des animateurs de 
Mots, revue publiée conjointement par le CNRS, l'ENS de Fontenay Saint-Cloud 
et la Fondation nationale des sciences politiques. Sous-titrée « Les langages du 
politique » , cette revue perpétue la volonté d'articuler histoire et linguistique qui 
était à l'origine de l'analyse du discours. C'est ce qui permet sans doute que se 
retrouvent au sein de son comité des chercheurs d'origine aussi diverse que Pierre 
Achard, Simone Bonnafous, Josiane Boutet, Pierre Fiala, Françoise Gadet, Jac
ques Guilhaumou, Maurice Tournier, qui ont tous, de près ou de loin, participé 

8. Cf. Dominique Maingueneau, L'analyse du discours, Paris, Hachette, 1991 et Simone Bonnafous, 
« Linguistique et communication, une rencontre obligée » in Cinémaction 63, mars 1992. 
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dès les années 60-70 au courant de l'« analyse du discours ». La plupart d'entre 
eux s'y rattachent encore tout en ayant su faire évoluer leur pratique. 

Fidélité sans stagnation nifigement 

A une vision un peu manichéenne du politique, où s'opposaient « dominants » 
et « dominés », a succédé une vision plus complexe où les querelles d'hégémonie 
font pièce aux dominations et où le Pouvoir revêt des formes plus subtiles : « II n'y 
a plus le pouvoir tout seul (qu'il était confortable !)...Tout y est à la fois impliqué 
et pas, le Pouvoir est insaisissable et on ne sait plus d'où vient le « Projet » . Car il 
y a projet certes, mais il n'est plus intentionnel et donc on ne peut plus en faire une 
critique en attaquant ses intentions » 9. Du point de vue linguistique, l'analyse de 
discours n'en est pas restée « à l'outillage élémentaire de départ », pour repren
dre la formule de D. Maldidier et J. Guilhaumou dans un article récent de 
Langages 10. Les analyses d'inspiration structurale, harrissiennes, lexicomé- 
triques, lexicographiques , actancielles , très fécondes sur de vastes corpus aux
quels on peut les appliquer de façon systématique, se sont enrichies d'études plus 
« locales », d'origine énonciative et pragmatique, s'intéressant aux « faires » du 
« dire » et « au surgissement de l'Autre ou d'un autre discours dans l'énoncé d'un 
sujet » n. Comme le souligne Eliseo Veron 12 à travers l'exemple de ses propres 
recherches, les travaux en analyse du discours donnent aujourd'hui la primauté à 
l'objet par rapport à la théorie et pensent l'abstraction et le modèle en fonction du 
concret. Au lieu d'avoir recours à une méthode « clé en main » telle que l'AAD 
(Analyse Automatique du Discours) élaborée par Michel Pêcheux — méthode qui 
se prétendait à la fois théorie interprétative et programme d'analyse textuelle — le 
chercheur actuel en analyse du discours se donne des corpus textuels, en général 
d'ordre médiatique — et des interrogations sociopolitiques — pour lesquels il 
recherche le meilleur mode d'investigation. Bricolage qui ne le dispense pas, ainsi 
que le précise E. Veron, d'une réflexion en amont sur les médias, l'espace public, 
la réception, l'idéologie, etc. 

Analyse du discours et « macrosociologie » 

Pour une partie au moins des chercheurs de Saint-Cloud, il s'agit dorénavant 
de travailler sur des corpus de presse écrite et/ou audiovisuelle correspondant aux 
nouvelles formes d'expression et d'influence du politique, sans pour autant som
brer dans des études de communication descriptivistes ou utilitaires. L'objectif 
n'est jamais de savoir si tel ou tel candidat à telle ou telle élection parle mieux ou 
de façon plus convaincante (selon quels critères, d'ailleurs ?) mais de compren- 

9. Umberto Eco, L'Espresso, 1983. 
10. « La mémoire et l'événement : le 14 juillet 1989 », in « Mémoire, histoire, langage », Langages 

114, juin 1994. 
11. J. Guilhaumou et D. Maldidier, ibidem. 
12. E. Veron, « Entretien », in revue Mei 1, 1993, Université Paris 8. 
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dre, par exemple, pourquoi et par quel processus la majorité des citoyens des pays 
occidentaux ont approuvé l'intervention de l'ONU en Irak 13 ou comment se 
forgent aujourd'hui en France les représentations majoritaires des immigrés et de 
l'immigration 14. 

Articuler analyse de discours, analyse des médias nationaux et internationaux 
et réflexion macrosociologique 15 constitue ainsi le nouveau pari que se sont donné 
plusieurs chercheurs du laboratoire en choisissant de travailler sur « Yougoslavie 
et médias » 16, en collaboration avec certains professionnels des médias (Le 
Monde, RFI, France Culture, l'INA) et des chercheurs d'autres universités ou 
d'autres centres de recherche 17. A l'origine de cette enquête, des questions 
proprement politiques : comment se constituent aujourd'hui l'adhésion ou la 
résistance aux grandes décisions de politique internationale des pays occidentaux 
« démocratiques » ? Quelle articulation entre « médias », pouvoirs d'Etat et 
instances internationales, lobbies militaires, politiques, intellectuels, groupes 
d'opinion divers et citoyens isolés ? Questions de portée générale renvoyant à 
plusieurs modèles à la fois, celui des conflits d'intérêt et des « filtres » mé
diatiques 18, celui de « l'espace public » 19, celui du langage comme heu d'affron
tement 20. Questions théoriques et d'ordre macrosociologique, au sens défini par 
André Gosselin (cf. note 15), mais appliquées à un contexte historique et à des 
supports concrets : lettres de lecteurs au Monde, hebdomadaires d'information, 
journaux et magazines télévisés, affiches, tracts, articles parus dans des revues de 
sciences humaines. Ce qui nous motive à travers cette recherche, ce ne sont pas les 
médias en eux-mêmes (nous ne sommes ni des sociologues ni des historiens des 
médias), mais la façon dont se constituent à travers eux opinions et discours. Nous 
ne cherchons pas non plus à opposer sur ce sujet la droite et la gauche, ou tel parti 

13. Le livre de Michel Collon, Attention médias (Bruxelles, Epo, 1992) illustre bien ce type de 
questionnement. 

14. Cf. S. Bonnafous, L'immigration prise aux mots, Paris, Kimé, 1991. 
15. Sur l'opposition entre les dimensions « micro » et « macro » des modèles d'explication, cf. l'article 

d'André Gosselin paru dans le numéro 8 des Etudes de communication publique (Québec, Université 
Laval, 1994) : « La sociologie américaine fut radicalement dominée par des courants microanalytiques 
(interactionisme symbolique, sociophénoménologie, ethnométhodologie, sociologie cognitive et tout le 
vaste domaine de la psychologie sociale) et la tendance fut longtemps la quête de l'infiniment petit : puisque 
le petit nous permet toujours de mieux comprendre le plus grand /. ../ La sociologie d'inspiration plus 
européenne, quant à elle, n'en avait bien souvent que pour les vastes ensembles et l'infiniment grand (les 
classes sociales, les Etats-Nations, les structures symboliques, les idéologies, les systèmes de domination et 
de production, les lois d'évolution, etc.), comme si on ne pouvait comprendre un phénomène qu'en 
observant ce qui le contient, ce qui lui est d'un niveau supérieur dans l'espace et dans le temps. Ce portrait 
de la sociologie est certes rapidement esquissé, mais ce qu'il dénote avant tout, c'est le fait que depuis la 
Seconde Guerre, le fossé entre la micro et la macrosociologie se creusa toujours davantage, si bien que la 
recherche en communication fut sans doute la première à en souffrir, écartelée entre la compréhension de 
toutes les dimensions de la communication interpersonnelle et la fonction de la communication de masse 
dans la constitution ou le changement de l'ordre social, voire international ». 

16. Participent à ce travail au sein du laboratoire : Pierre Fiala, Simone Bonnafous, Danielle Carassik 
et Jacques Lemarchand. 

17. Yves Lavoinne (Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg), Gérard 
Leblanc (Paris 3), Maurice Mouillaud (Institut Français de Presse), Alice Krieg (étudiante à Paris 13) et 
l'équipe du Centre d'Analyse du Discours (CAD) de Paris 13, animée par Patrick Charaudeau. 

18. Cf. Noam Chomsky, Manufacturing Consent, New York, Pantheon Books, 1988. 
19. Cf. Jiirgen Habermas, L'espace public, Paris, Payot, 1986. 
20. Cf. Andreas Freund, Journalisme et misinformation, Paris, La Pensée sauvage, 1991. 

78 



à tel autre (nous ne sommes pas des politistes et encore moins des spécialistes des 
questions électorales), mais bien plutôt de comprendre les vagues de fond discur
sives qui, sur un sujet donné, emportent tout un chacun et contraignent par 
exemple à parler depuis août 1992 de purification ethnique ou d'épuration ethni
que, sans que cependant personne puisse employer ethnie serbe ou ethnie musul
mane 2I. D'où vient l'usage ď ethnie à propos de la Yougoslavie (dite « ex

Yougoslavie » depuis deux ans) ? Quels referents et quels sens attribuer au mot ? 
Quelle maitrise de la notion ? Et quels effets surtout ? Qui l'emploie, quand et 
comment ? Toutes ces questions ne visent pas tant à débusquer de grands mani
pulateurs — même si des stratégies « manipulatrices » ne sont pas à exclure sur tel 
ou tel point — qu'à disséquer des processus discursifs souvent involontaires, voire 
inconscients pour les citoyens comme pour les journalistes, reporters ou 
éditorialistes 22. Quant à notre méthode, elle se constitue au fil du dépouillement 
du corpus et n'est pas identique d'un chercheur à l'autre. En partie lexicomé- 
trique sur les lettres de lecteurs, dont l'homogénéité de genre facilite le traitement 
informatique, elle sera plutôt de type énonciatif, argumentatif, sémio tique et 
pragmatique sur les affiches et les hebdomadaires. Comme le font aujourd'hui 
beaucoup de chercheurs en analyse du discours 23, nous travaillons sur des mots et 
des syntagmes qui n'ont de pertinence que par rapport au corpus étudié. Il nous a 
semblé en l'occurrence qu'ei/mie, purification ethnique, épuration ethnique et 
tous les termes voisins mais non équivalents (nation, communautés, groupes, etc.) 
permettaient d'orienter notre recherche à la fois du côté des réactivations histo
riques (la seconde guerre mondiale et l'extermination raciale) et du côté des effets 
polémiques. Dans la mesure où une formule comme purification ethnique a joué 
pendant une période donnée le rôle d'un énoncé hégémonique, c'est-à-dire que 
tous les locuteurs ont été obligés de se situer par rapport à elle (y compris pour la 
dénoncer), elle nous ouvre les domaines du préconstruit, de l'interactif et du 
performatif. En cela donc, cette recherche collective, qui n'en est encore qu'aux 
préludes, est caractéristique d'une des deux orientations de l'analyse de discours 
au sein de notre laboratoire : primat des questions historiques et politiques et 
interrogation sur les processus discursifs collectifs plutôt que sur les stratégies de 
communication. 

Communication et « microsociologie » 

Un second groupe de chercheurs du laboratoire de Saint-Cloud travaille 
depuis quelques années sur les stratégies de communication en concurrence dans 

21. On parlera en revanche, dans la même période, d'« ethnie hutue » ou « tutsie » à propos du 
Rwanda. 

22. Cf. le numéro spécial de la revue Mscope intitulé « Journalistes et linguistes, même langue, même 
langage ? » (CRDP de Versailles, avril 1994). 

23. Cf. par exemple, à propos de l'immigration, l'article d'Yves Lavoinne sur le mot invasion employé 
par Valéry Giscard d'Estaing dans le journal L'Express et ses reprises et commentaires dans le reste de la 
presse (Hommes et migrations 1157, 1992). Voir également les articles de Françoise Gaspard et Simone 
Bonnafous sur insertion, intégration et assimilation, in Hommes et migrations, mai 1992. 
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l'élection présidentielle. Autant le groupe précédent s'attache à la profondeur des 
idéologies sous-jacentes, autant celui-ci vise au contraire la surface et le détail du 
jeu politique qu'animent les acteurs individuels et collectifs. Axée sur l'analyse des 
textes prononcés par les divers candidats, sur leur rhétorique et sur les stratégies 
de persuasion mises en œuvre en 1988 24, leur première étude n'a fait qu'esquisser 
les problèmes de « représentation ». C'est sur ce thème que désormais, en coll
aboration avec Jean Mouchon et les animateurs de PRIAM 25, spécialistes de 
l'analyse du média télévisuel, le groupe travaillera dans l'objectif de couvrir 
l'élection de 1995. Il s'agira de suivre la chaîne des manipulations figurales qui 
iront du projet de représentation poursuivi par le candidat et mis en œuvre par 
son entourage et ses conseillers en communication, à la réception au sein de publics 
ciblés de l'image finalement « obtenue », en passant par les aspects promus ou 
estompés, les affinements ou les caricatures élaborés par les médias télévisuels. 
Bref, comment se constitue, de son intention à sa réception, le visage d'un 
candidat, en particulier du vainqueur et du vaincu du second tour ? L'étude 
précédente a montré l'existence de stratégies non seulement au niveau des hommes 
politiques eux-mêmes, mais au niveau des canaux de communication (TF1 et 
Antenne 2 n'ont pas, en 1988, joué dans le même sens). Qu'en sera-t-il en avril-mai 
1995 ? Y aura-t-il évolution dans l'exercice des « prestations officielles » (vers 
moins de discours verbalisé et plus de mise en scène, de clips et d'inserts) ? Quel 
rôle joueront les journaux télévisés dans la contruction de l'image à l'écran ? 
Quels problèmes connexes viendront se greffer et influer sur l'affectivité de la 
réception (valorisations et dévalorisations) ? Qu'en est-il du jeu, de la lutte menés 
par les postulants au pouvoir avec et contre un moyen de communication si 
puissant et si pervers ? La médiacratie joue-t-elle en faveur du démocratique ou 
du plébiscitaire (proche ou non du publicitaire) ? On le voit, ce sont tous les 
problèmes d'une campagne politique qui vont se poser à cette occasion. A nous de 
faire le tri. 

* 
* * 

Au laboratoire de Saint-Cloud, d'autres équipes poursuivent d'autres enquêt
es en analyse du discours. Si nous avons choisi d'opposer les projets (Yougoslavie, 
Présidentielle) de deux d'entre elles, c'est qu'ils illustrent les deux tendances — et 
l'on pourrait presque dire les deux bornes — de l'analyse du discours. Les 
hypothèses sur le rôle respectif des stratégies et des idéologies sont différentes et, 
par conséquent, les corpus et les questionnements. Quant à la lexicométrie, elle 
peut être utilisée aussi bien par la première que par la seconde démarche, sous 

24. Groupe de Saint-Cloud (Phung-Tien Cong Huyen Nu, Marlène Coulomb-Gully, Jean- Jacques 
Renault, Maurice Tournier, Yun-Son Yi Choi), Présidentielle. Regards sur les discours télévisés, Paris, 
INA-Nathan, 1995. 

25. PRIAM (Production, Recherche, Audio-visuel, Médias), laboratoire de recherche de l'Ecole 
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (dir. J. Mouchon). 
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condition d'inventorier un corpus comparatif. Elle n'est qu'une méthode mise au 
service d'une perspective plus globale qui lui donne sens. Au fond, l'enjeu de 
l'analyse du discours n'est-il pas de savoir résister au bavardage ambiant, 
profondément idéologique lui-même, sur la fin des idéologies 26, sans pour autant 
nier les jeux stratégiques qui constituent une part importante de l'expression 
politique ? Articuler une dimension sur l'autre, trouver les outils de recherche les 
plus adéquats à chacune et les associer au sein de travaux collectifs, tel est notre 
programme à venir en analyse de discours. 

26. Cf., sur les « discours des fins », Erik Neveu, Une société de communication ?, Paris, Montchres- 
tien, 1994, p. 31 sq. 
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Pierre ACHARD 
CNRS-INALF 

Formation discursive, dialogisme et sociologie 

En dépit d'une longue tradition, les usages du terme discours restent multiples. 
Cette diversité m'autorise à partir de ma propre « définition » : 

Nous appellerons « discours » l'usage du langage en situation pratique , envi
sagé comme acte effectif, et en relation avec l'ensemble des actes (langagiers ou 
non) dont il fait partie (Achard, 1993, p. 10). 

Le discours dans ce sens n'est pas un objet « naturel », mais un objet de 
connaissance, un regard porté sur le langage en acte. Nous ne sommes pas loin de 
la position de Pêcheux et Maldidier. Dans Langages 37, Pêcheux définissait son 
« cadre épistémologique » comme articulation de trois régions de connaissances 
scientifiques (cité par Maldidier in Pêcheux 1990, p. 31) : 

— le matérialisme historique comme théorie des formations sociales et de leurs trans
formations y compris la théorie des idéologies 
— la linguistique comme théorie à la fois des mécanismes syntaxiques et des processus 
d'énonciation 
— la théorie du discours comme théorie des processus sémantiques. 

Pêcheux envisage l'AD comme analyse (qui suppose un point de vue) de la façon 
dont le sens vient aux mots (les processus sémantiques) dans un rapport à établir 
entre des formes (la linguistique) et des pratiques (matérialisme historique) dont 
la définition (théorie des formations sociales et de leurs transformations) s'appli
que à la sociologie. Le sens n'existe que dans une pratique dont le langage fait 
partie (un discours). Pour cette école (du moins jusqu'à Matérialités discursives et 
l'ADELA), la référence au matérialisme historique, indépendamment de la prise 
de parti qu'elle représentait, présupposait le centrage sur les pratiques politiques 
(les appareils idéologiques d'Etat) ; nous envisageons le discours dans le cadre 
plus large d'une sociologie générale du langage. 

Les « processus sémantiques » ne s'épuisent pas dans un point de vue parti
culier. Pratique interdisciplinaire, l'analyse de discours s'appuie sur la cohérence 
des disciplines. Une sociologie du langage qui étudie le rôle du langage dans les 
processus sociaux envisage les « actes effectifs » et les « situations pratiques » 
sous l'angle de leur structuration sociale : ce qui, dans un acte, est social — plutôt 
que « quels actes » sont sociaux. L'acte de langage comporte de multiples aspects, 
du fait de la pluralité des séries dans lesquelles il est pris. L'envisager comme acte 
social, c'est « filtrer » sa stabilité dans le système régulé des rapports sociaux, 
cette composante de son sens que le locuteur partage avec d'autres, dans la série 
des actes analogues, en indépendance relative de la singularité du locuteur. 
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1. L'organisation sociale comme organisation discursive 

L'objet des « sciences sociales » ne peut être que sémiotique. Un fait n'est 
psychologique, historique, social, ou linguistique que pris dans le sens, c'est-à- 
dire, de façon directe ou indirecte, dans le langage. L'objet même d'une science 
sociale est une signification, et l'activité scientifique ne peut se mener que sur la 
base d'une interprétation première, d'ordre herméneutique (Thomson, 1987 ; 
Guilhaumou, 1993). Si les théories et les contraintes de validation relèvent d'une 
norme commune de scientificité, c'est sur la base de faits élémentaires où le 
chercheur joue directement le rôle d'appareil de mesure. 

Aucune science humaine ne peut s'approfondir sans rencontrer le langage, 
préciser ses rapports à la linguistique et se définir comme domaine cohérent de 
fonctionnement du sens. Un tel approfondissement rend manifeste la place du 
discours dans la cohérence de l'objet. Cette problématique situe la sociologie du 
langage dans la sociologie générale. 

En tant que fait brut, l'acte de langage trouve sa signification dans le sujet, 
mais celui-ci n'existe que comme sommation-limite de toutes les dimensions. 
Analyser le discours, c'est abstraire, du point de vue d'une discipline, un 
« pseudo-sujet » réduit, sur un plan cohérent. Ce que fait la sociologie en parlant 
d'« acteurs sociaux », en désignant le sujet comme occupant une place dans une 
organisation « institutionnelle » (lato sensu). Selon la formule althussérienne, le 
discours « interpelle l'individu en sujet » : un acte de langage (attesté) fait sens 
dans une interdiscursivité de places construites ou préconstruites. Cet acte, dès 
lors réellement effectué, ne « réussit » que dans la mesure où les sujets 
« interpellés » le prennent en charge en se situant pratiquement par rapport à la 
place que le discours leur assigne. Le sens, l'effet d'un discours est la façon 
(répartie dans l'espace social) dont il est pris en charge là où il est reçu. Ces 
considérations qui s'appliquent sans difficulté au discours de « propagande » sont 
tout aussi pertinentes dans l'exécution de tâches pratiques. Que l'on songe à un 
comité de rédaction (« il faut écrire à l'auteur »), ou, à un niveau plus él
émentaire, aux multiples balisages de l'espace par des panneaux : « sonnez et 
entrez », « A4 -> BP FLUIDE », « SORTIE DE SECOURS (interdit en service 
normal) », etc. 

L'institution, objet de la sociologie, est la structure synchroniquement stable 
des types d'actes, avec les places qui leur sont associées ; les sujets ne peuvent se 
« couler » 1 dans ces places que par une construction signifiante. La matérialité 
du social, ce sont les matérialités discursives, le type d'acte renvoie à la notion de 
registre, et leur organisation « en réseau » aux formations. Ceci sans ré- 

1. « Dans le discours qu'aujourd'hui je dois tenir (...), j'aurais voulu pouvoir me glisser subreptice
ment. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout 
commencement possible. J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler une voix sans nom me 
précédait depuis longtemps : il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans 
qu'on y prenne bien garde, dans ses interstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant, un instant, en 
suspens » M. Foucault. L'ordre du discours. 
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ductionnisme linguistique : le discours n'est pas la « face langagière » de l'acte, 
mais l'interdépendance de la face langagière et de la face pratique. La face 
langagière n'est pas un simple « reflet » de la face pratique. Si un acte discursif 
peut parfois comporter une « injonction à faire » (perlocutoire), l'interpellation 
des acteurs-locuteurs à des places catégorisées est un acte performatif . 

2. L'espace des formes : contrainte, moyen, observatoire 

Une formation discursive (Foucault ; Pêcheux) est la structuration de l'espace 
social par différenciation des discours. Cette différenciation repose sur des accu
mulations de « textes » dans un même voisinage, ce que j'appellerai registres 
discursifs. 

Or ces registres fonctionnent sur la base de régularités relativement indé
pendantes de la mise en acte, les formes linguistiques : l'analyse des « jeux de 
langage » ne peut aboutir à une « grammaire », elle la présuppose. Au registre 
pourra donc être associé un genre 2, c'est-à-dire une répartition inégale des 
formes. A la différence du point de vue variationniste (qui vise le système linguis
tique), cette répartition ne sera pas considérée comme arbitraire, mais comme 
motivée par un rapport entre formes et fonctionnements sociaux. On verra cette 
motivation dans renonciation. 

2.1. Les linguistiques de renonciation 

L'« énonciation » envisage les faits linguistiques du point de vue d'une dyna
mique de la signification en situation. Les linguistiques de renonciation, comme 
linguistiques, ne visent pas le discours en lui-même, mais les propriétés régulières 
des processus formels, permettant leur « embrayage » dans les situations réelles. 
Elles ont deux sources fondatrices. L'une, avec Austin, s'intéresse à une classif
ication des rapports entre énoncés et actes, la seconde, avec Benveniste, est centrée 
sur les marques formelles de rapports entre énoncé et situation. 

La première tendance oppose à l'énoncé constatif, dont le rapport au monde 
est référentiel, l'énoncé performatif qui fonctionne dans le monde comme un acte 
direct, et non comme résultat d'opérations de type décodage-conséquences prati
ques : la promesse, le serment solennel, avec emploi de verbes performatif s ; des 
énoncés (« je viendrai demain »), entrant dans le paradigme de la promesse, 
confusion entre ce qu'ils font et leur articulation interne (illocutoire) ; les ordres 
ou les demandes, performatifs directs avec emploi des verbes « ordonner » ou 
« demander », ou illocutoires pour des formes imperatives (« viens ici ! »), inter- 
rogatives (« avez-vous l'heure ? »), ou autres (« Le Monde ! »). Divers dé- 

2. Simonin (1984, p. 134) introduit la distinction entre « types » de discours, et « types de texte définis 
par des caractéristiques externes (= par leur fonction sociale) ». J'emploie « registre » au sens de type 
externe et « genre » au sens de « type d'usage de la langue ». 

84 



veloppements de cette pragmatique existent du côté de l'argumentation (Ducrot, 
Anscombre) ou du fonctionnement des actes (Grice, Sperber et Wilson). 

La sociologie du langage retiendra, de cette tendance, le constat global de la 
performativité. La sociologie s'est en général limitée à la dimension communica- 
tionnelle (analyse de contenu) appliquée soit à des productions naturelles — 
presse, publicité — , soit surtout à des matériaux d'enquête — entretiens semi- 
directifs, questions ouvertes — , on demande au matériel textuel ce qu'il dit, soit du 
monde, soit des représentations des acteurs ; alors que l'analyse de discours, 
comme la pragmatique, traite le texte en demandant ce qu'il fait. Cependant la 
pragmatique linguistique présente un aspect atomique (elle vise les énoncés) qui 
limite sa portée. 

La seconde tendance est centrée sur l'appareil formel de renonciation. Ben- 
veniste pose le langage comme activité, les fonctionnements déictiques 3 comme 
centre organisateur et la langue comme structure où : 

• à partir d'une origine de renonciation, point de départ formellement indé
terminé interprétable dans l'acte comme le lieu d'où ça parle, des opérations de 
distanciation s'exercent 

— par une différenciation première, neutralisable et dans une relation de 
réciprocité avec l'origine, 

— et une position d'altérité radicale, construisant la référence sans rapport à 
l'origine 4. 

• sur des dimensions de la langue : la personne (je, tu, il) ; le temps (mainte
nant, alors, le 3 mars,1937) ; le lieu (ici, là, ailleurs) ; la prise en charge (asser
tion, négation, interrogation), etc. 5. 

Cette approche de la langue a, pour le discours, deux avantages : 
— elle est centrée non sur l'énoncé, mais sur la situation ; 
— alors qu'il est difficile d'associer les typologies austiniennes et les formes, 

l'analyse de renonciation que propose Benveniste, et à sa suite l'école de Culioli, 
part de la langue comme système de formes repérables, liées directement — mais 
non mécaniquement — à des actes. 

L'étude des formes linguistiques portant sur l'interlocution permet de mettre 
en rapport registres et genres qui peuvent leur être associés par une typologie des 
discours (J. Simonin). 

3 . A la différence de Jakobson, qui, partant du modèle de la communication où le langage est vu comme 
« code » , pose comme des cas particuliers ceux où le code, ou le message, portent sur le code, le message, 
le récepteur ou l'émetteur. 

4. Simonin (1975) utilise les indices : 0 pour l'origine (énonciateur) ; 1 pour l'origine alterne (co- 
énonciateur) et Ci) pour la position suspendue (non-personnel) 

5. Suivant les langues, ces distinctions seront représentées lexicalement, morphologiquement, syntaxi- 
quement ou intonativement. Par exemple, en morphologie, l'analyse benvenistienne du système des 
temps : le « passé simple » n'est pas un « passé » qui relève d'une opération du second type, mais un 
« aoristique » qui relève du troisième. L'interrogation peut se faire syntaxiquement par inversion ou, à 
l'oral, intonativement. 
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2.2. Opérations et traces d'opération 

Cette problématique prolonge l'opposition benvenistienne entre récit et dis
cours, qui concerne, non l'énoncé, mais le tout cohérent d'un texte. Comme il 
ressort de La langue au ras du texte (cf. les articles de Danon-Boileau et Simonin), 
l'opposition discours/récit n'est pas équipollente mais privative : le récit est un 
discours particulier, le « discours » est le pôle non marqué. Le récit n'est pas un 
non-discours, il est construit par des opérations locales de suspension de 
renonciation. 

La régularité des marques linguistiques présuppose une situation réelle per
mettant leur interprétation. La profération de l'énoncé, acte performatif, crée 
une situation nouvelle. Par prise en charge des posés ou des préconstruits, les 
sujets, interpellés en acteurs, acceptent (partiellement ou totalement) les places 
sociales que ces marques construisent et la situation de départ qu'elles pré
supposent. On appellera cet effet contraignant, à rapprocher de la maxime de 
coopération de Grice, absence de marque à la prise en charge : 

Dans une interaction discursive, tout élément virtuel du sens d'un énoncé est présupposé 
pris en charge par tout participant au processus, de façon non marquée ; la non-prise 
en charge doit faire l'objet d'un processus explicite de refus. Ce processus explicite 
(marqué) peut s 'actualiser sous forme d'acte langagier (énonciation) ou non langagier 
(non coopération dans l'acte). 
A. Culioli formalise la distinction entre opération et trace d'opération par le 

« droit » et le « bouclé » : il représente par des lettres droites (E = énonciateur, 
T = temps, Loc = lieu, etc.) les formes de l'énoncé et par les mêmes lettres sous 
forme bouclée (S , "7. £ot etc.) les places formelles sous-jacentes. Je est noté Eo 6, 
et, s'il réfère à l'origine de l'énonciation, on note Eo = £.o. Le « présent narratif », 
à valeur aoristique est noté To = 7Щ (la forme droite présent a valeur bouclée 
aoristique). Même en l'absence de marques de première personne (je, nous, 
instances droites de Eo), les « il », ou les termes lexicaux, ne peuvent fonctionner 
en £ qu'en rapport suspendu avec un £0 présupposé. Si comme droit, 
l'énonciateur peut être absent (pas de JE = {je, me, mon, ...}), en tant que bouclé 
il y a toujours linguistiquement un P*-. Le texte fonctionne alors dans l'acte par 
prise en charge réelle de cette place formelle. Le droit et le bouclé concernent 
Г énonciateur, la prise en charge réelle concerne les locuteurs, par interpellation 
du sujet, comme acteur, à une place stable du champ social construit localement 
(registre discursif). 

2.3. Premier exemple : passation de questionnaire 

Nous avons étudié (Achard, 1994) 7 une passation téléphonique d'enquête par 
questionnaire. Deux locuteurs fortement différenciés collaborent à une tâche 

6. Nous reprenons les notations à partir de Simonin (1975). Pour l'usage des indices, cf. note 4. 
7. Ces enregistrements ont été recueillie au cours de la phase préparatoire de l'enquête ACSF (Analyse 

des comportement sexuels en France), menée à l'INSERM sous la direction de A. Spira et N. Bajos qui ont 
coordonné diverses équipes (27 chercheurs et collaborateurs). Un groupe de spécialistes du langage 
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consistant à obtenir de l'enquêté des réponses « sincères et véridiques » à une 
série de questions de l'enquêteur préparées par une équipe de concepteurs. Cette 
situation a valeur de registre, sous l'hypothèse que la situation fait partie d'une 
série socialement stable, et que l'enquêteur comme l'enquêté y reconnaissent leur 
place respective. Comment cela se traduit-il formellement ? 

L'enquêteur occupe environ 4/5 du temps de parole. L'enquêté, quantitative
ment dominé, l'est également quant au vocabulaire : plus du tiers des mots 
statistiquement « spécifiques » de l'enquêteur ne sont employés que par lui, alors 
que l'enquêté n'a pratiquement aucun terme « exclusif ». L'interlocution 
dissymétrique du registre se marque dans le genre par la forte présence de vous 
chez l'enquêteur (de loin le mot le plus fréquent pour lui) et de formes de réponses 
interlocutives chez l'enquêté (les mots les plus fréquents sont oui et non). Les 
formes de la personne sont distribuées dissymétriquement, à l'exception de on : 

JE (je,j\ me, m', moi, mon, ma, mes) 
TU (ru, te) 
on 
NOUS (nous, notre, nos) 
VOUS (vous, votre, vos) 
TOTAL des marques de personne 

TOTAL CORPUS 

Enquêteur 

15% 
0,2% 
4% 

2,5% 
79% 
100% 

86 % 9,5 % 
80% 100% 

Enquêté 

71% 
0 

5% 
0 

23% 
100% 

14 % 6 % 
20% 100% 

« Tu » est quasiment absent. L'enquêteur et l'enquêté ne se tutoient pas. 
L'emploi de vous (adresse non marquée en situation non familière) est une des 
marques qui construisent le registre dans l'espace public. 

Cette situation à deux locuteurs comporte un discours centré sur vous (80 % 
des marques énonciatives) auquel répond un discours centré sur je (71%). La 
réciprocité n'est cependant pas absente, avec 17,5 % de je ou nous chez l'enquê
teur et 23 % de vous chez de l'enquêté, pour qui on remarque l'absence de nous. 
Une analyse plus fine de nous et de on (la seule forme répartie symétriquement) fait 
apparaître deux phénomènes. 
D'abord une stratification de nous comme « je expansé » : 

A - nous universel (« chacun de nous a... ») ; 
В < A8 - nous « local » enquêteur + enquêté (« nous allons maintenant parler 

des différentes personnes que vous rencontrez ») ; 

(J. Richard- Zappella, B. Gardin, P. Achard, Y. Belbouab, M. de Fornel, A.L. Tessonneau) a été réuni, 
pour examiner les problèmes de formulation. 

8. < note l'inclusion. 
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Ces deux nous sont inclusifs. 

С < A - nous l'ensemble responsable de l'enquête (« nous préférons qu'il n'y 
ait pas de réponse plutôt qu'une réponse fausse ») ; 

D < С - nous des enquêteurs opposé à l'appareil d'enquête — avec deux 
champs possibles : l'institut de sondage (Dl : « nous réalisons en collabo
ration avec l'INSERM... ») ; les enquêteurs en tant que fonction spé
cifique, en général (D2 < Dl : « nous on nous prépare une feuille (...) et 
nous nous appelons les numéros tout à fait au hasard ») — ou en particul
ier (D3 < D2 : « je ne sais pas où est passée cette feuille ! nous nous en 
servons à deux »). 

Par ailleurs, l'enquêteur occupe deux places énonciatives distinctes, corre
spondant à deux places sociales : porte-parole du questionnaire qu'il rapporte en 
« style direct libre » (les questions, vues comme citations textuelles d'une consigne 
extérieure, sont énoncées sans marques de discours rapporté) ; personne 
singulière en interaction singulière avec l'enquêté. Les valeurs de on confirment ce 
point de vue 9. 

Les champs d'extension de nous ne sont pas des types discrets, mais dans des 
rapports topologiques qui réfèrent à des voisinages (expansions) de l'origine de 
renonciation, organisés par inclusion. Leurs valeurs sont des ouverts centrés 
autour d'une origine (je). Les marques de la personne manifestent des propriétés 
stables, caractéristiques du genre associé au registre local « passation de question
naire ». 

Comme discours en acte, ce registre se caractérise par les distributions de je et 
vous, traces d'une forte différenciation de £0 et gj, origine et alterne de 
renonciation, qui différencie fortement les places des locuteurs. Dans l'exemple 
que nous allons esquisser maintenant, le traitement de renonciation se fait de 
façon très différente. 

2.4. Deuxième exemple : le discours économique 

Dans un corpus d'économie de l'éducation des années 6010, je et vous sont 
absents ; nous (nôtre, nos) et on ont des fréquences comparables à celles du corpus 
d'enquête (0,7 % pour les deux termes). En position sujet, la seule possible pour 
on, ces deux marques se répartissent en 70 % de on vs 30 % de nous. D'après le 
corpus, le discours économique, comportant une faible présence des marques de 
personne, n'oppose pas énonciateur et co-énonciateur et s'exprime préfé- 
rentiellement à l'aide de la marque la plus faible en français : on. 

9. Avec des on à valeur nous chez l'enquêté. Il y a là une dualité de systèmes : nous, employé seulement 
par l'enquêteur, tire sa source du style soutenu de l'écrit d'où viennent les consignes, ce système excluant 
le on à valeur nous ; ce dernier se construit dans l'oral de l'interaction en cours. 

10. Cf. Achard (1989) ainsi que (1967) et (1993, pp. 100-105). 
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Les marques occasionnelles de la personne, relevant de la dimension du droit, 
permettent de reconstruire le bouclé sous-jacent. L'essentiel du texte est aoristi- 
que (« objectif ») pour la personne, dont les interventions occasionnelles se s
ituent en SlJSl, opposition neutralisée. 

Du point de vue des registres, le corpus, représentant du sous-registre 
économie de l'éducation, est une instanciation locale d'un registre fortement 
institutionnalisé : la discipline économique, elle-même située dans le registre 
englobant du discours scientifique. Il est soumis à une contrainte générale de genre 
privilégiant l'énoncé constatif du présent, à la 3e personne (point de vue du sujet 
universel). Les marques de la personne (nous/ on) relativisent localement l'univers
alité du registre (universalité d'interpellation) en restreignant l'extension du 
champ discursif, sans distinguer entre £0 et ^1 (opposition neutralisée). En 
général, on comme nous régissent des verbes de dire, modalisés ou non. Cepen
dant, avec nous, le passé composé est plus utilisé qu'avec on. On est employé, à 
l'exclusion de nous, pour l'introduction de données ou d'observations (« on 
rencontre... »). Il est aussi employé avec pouvoir (« on peut... ») au présent. En 
opposition, nous représente la position particulière du texte et on la position 
courante de la discipline u. Nous correspond au fi*,l 7* expansé du travail en 
cours, on est non marqué) 12. 

Outre ces différences, on a un emploi fréquent (1/3 des emplois) 
particulièrement intéressant. En effet, alors que pour nous, la distinction entre 
objet d'étude et origine de renonciation est toujours stricte, ce on réfère a 
l'énonciateur comme acteur dans le monde (« lorsqu'on cherche à orienter l'ac
tion éducative. . . »). L'économiste n'est plus, alors, dans la place de producteur de 
savoir sur le monde, mais en position d'intervention à partir de la place de l'Etat, 
qu'il n'assume pas directement, mais par co-énonciation : ce qu'on peut appeler 
posture d'expert. L'alternance entre les deux postures, « scientifique » et « d'ex
pert », est structuralement liée au registre de l'économie. 

3. Des registres aux formations 

Sans être mécanique, la correspondance motivée entre genre et registre peut 
être mise en évidence par l'analyse des traces d'opération comme modes d'inter
pellation ; ces caractéristiques ne sont pas valables seulement là où les marques 
sont présentes, mais renvoient aux contraintes situationnelles du registre dans son 
ensemble. 

De ce qui précède, on retiendra moins les techniques — restreintes à la 
dimension de la personne, elles ne laissent qu'entrevoir le foisonnement typologi- 

11. Un exemple frappant dans la citation : « Traditionnellement, on distingue... Personnellement, 
nous préférons les termes... ». 

12. L'absence de je n'a pas le même statut que l'absence de vous : je pourrait noter une position 
singulière de l'auteur, son absence est un effet de norme. L'absence de vous est, elle, une contrainte du 
genre. 
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que des genres et la complexité de l'articulation entre genre et registre — qu'une 
« philosophie » de l'acte langagier impliquant une conception épistémologique des 
processus sociaux. 

Dans cette conception, le registre est la matérialité locale qui s'appuie sur la 
stabilisation, par répétition, d'une interpellation qui prend une consistance inst
itutionnelle plus ou moins forte, et que l'on peut formaliser comme origine spé
cifique de la locution du registre. Les divers systèmes (bouclés) d'opérations 
énonciatives sont alors des constructions d'écarts (des calculs) dont le système 
universel fonctionne indépendamment de l'ancrage. Cette universalité est cepen
dant une abstraction linguistique qui présuppose l'ancrage initial. Tout locuteur 
qui prend la parole dans le registre se donne alors comme légitime, et son discours 
comporte des traces d'opération : la présence du droit re-matérialise la possibilité 
d'opérer dans le registre, et l'effectivité du discours attesté (sa circulation) met à 
l'épreuve la prétention à la légitimité de ce discours particulier dans le registre. De 
ce fait, chaque attesté modifie de façon infinitésimale le champ du registre, 
renforçant ou affaiblissant sa cohérence, ce qu'on peut représenter, au niveau des 
formations discursives, comme une structure d'attracteurs. On peut alors refor
muler de façon moins psycho-sociale la notion d'interpellation. 

Un énoncé attesté interpelle l'ensemble des interdiscursivités possibles. Les 
attracteurs se manifestent alors comme les contraintes (de genre et d'acte) contri
buant à interpréter cet attesté comme relevant plus ou moins de tel ou tel para
digme interprétatif, c'est-à-dire comme un acte prenant place dans des séries. Une 
telle conception rejoint la notion de dialogisme (Volochinov-Bakhtine), chaque 
attesté, comme acte, n'a pas un seras propre (n'est pas pré-interprété dans une 
série particulière) mais est à la fois acte d'appropriation des registres auxquels il 
prétend, et acte dont l'interprétation est objet d'affrontement entre appropriat
ions possibles. Le discours rapporté, et les marques de l'altérité (Authier-Revuz) 
sont des traces de cet affrontement. Dans cette perspective « topologique » (basée 
sur les notions de local et de voisinage) : 

— on pose l'hypothèse d'un rapport stable entre un discours attesté (corpus, 
archive) et un registre (type d'acte) 

— ce rapport sera vu comme virtualité d'un effet de sens légitime de ce 
discours dans ce registre 

— un effet de sens virtuel (signification) pourra appartenir de façon stable au 
registre, en être exclu de façon stable ou se trouver dans une situation 
instable 

— les situations instables se répartissent en situations instables isolées et en 
situations frontières 

— les situations frontières peuvent être stables ou instables. 

L'acte se situe dans les affrontements sociaux (les dynamiques) de traitement 
de la frontière, les situations stables d'intérieur et d'extérieur étant en position de 
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presuppose 13. La formation discursive sera alors une sorte de structure implica- 
tionnelle des affectations d'effets de sens aux registres. 

3.1. Exemple de la presse 

La presse est un bon candidat au statut de registre. C'est une situation 
d'interlocution dont la stabilité est assurée par la répétition dense (les mêmes 
lecteurs lisent périodiquement le « même » journal). J. Simonin (loc. cit.) en a 
étudié les caractéristiques de genre en procédant par échantillonnage : 

Le corpus sur lequel repose ce travail consiste en un échantillonnage de la presse 
quotidienne parisienne : [...], auxquels s'ajoutent quelques articles tirés d'autres numér
os. Sauf indications contraires, tous les exemples seront tirés des numéros ci-dessus 
mentionnés. J'ai exclu systématiquement de l'analyse les discours rapportés au discours 
direct (ce qui est entre guillemets), considérant qu'on n'avait pas affaire là au discours de 
la presse. Par contre j'ai inclus toutes les rubriques, à l'exception des petites annonces, 
des programmes de spectacles, radio et télé, de la publicité, des feuilletons, du cours de 
la bourse, des résultats des courses et du courrier des lecteurs. 

Ce passage rend palpables les opérations que nous postulons. Pour spécifier le 
genre linguistique (les marques énonciatives) du discours de presse, un échantillon 
« représentatif » de ce registre est défini par une sociologie discursive en termes de 
description de formation 14. 

A partir d'un centre attracteur (la presse quotidienne, parisienne), on prend 
un corpus représentatif d'un espace ouvert (« auxquels s'ajoutent quelques arti
cles tirés d'autres numéros »). Le registre peut, à une autre échelle, être pris 
comme formation (« j'ai inclus toutes les rubriques » — on pourrait donc, par un 
« effet de zoom », prendre les rubriques comme registres de la formation « dis
cours de presse »). 

La délimitation du registre repose aussi sur un traitement des frontières par 
une série de coupures : exclusion du discours rapporté direct et de certaines 
rubriques. La gestion de cette coupure met en évidence, parmi les textes figurant 
matériellement dans les journaux, des gradients, d'appartenance (discours rap
porté, publicité, lettres de lecteurs) ou de typicité (résultats des courses, program
mes des spectacles). Le registre est aussi pris dans une formation englobante avec 
des gradients géographiques (parisienne, de province, municipale, etc.), de pé
riodicité (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc. jusqu'à la presse non pé
riodique, Uvres, collections, etc.), de supports (presse écrite, parlée, télévisée, 
médias), de thématique (presse d'information, presse spécialisée), de 
fonctionnalités (presse politique, de loisir), de diffusion (grande presse, presse de 
faible diffusion), etc. D'autres gradients traversent aussi la presse : de gauche ou 

13. Nous travaillons sur une formalisation en terme d'« espaces étalés », à l'aide du modèle d'ensemb
les empiriques proposé par J. Bénabou (1988, 1990). Nous « étalons » ainsi dans l'espace social l'attrac- 
teur que Culioli (1990) situe dans l'espace mental cognitif. 

14. Un travail approfondi sur le même domaine, est mené par Bonnafous (1991) dans son ouvrage sur 
l'immigration. 
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de droite, « de qualité » ou « populaire » ; tout cela se marquant par des 
contraintes de genre 15, mais aussi dans les discours rapportés (revues de 
presse 16). 

3.2. Recollements, courbures et torsions 

Se centrer sur un lieu particulier permet de décrire (cartographier) un registre 
comme structure d'attracteurs en s'appuyant sur les genres comme observatoires. 
Décrire une formation suppose de cumuler des résultats, c'est-à-dire raccorder les 
cartes. Pour raccorder, il faut effectuer diverses opérations : homogénéiser les 
échelles (largeur de cadre et précision des descriptions) ; raccorder les directions 
(rendre les « axes » parallèles) ; rendre compatibles les intersections (recoll
ements) en faisant apparaître les déformations (afin de respecter le dialogisme). 

Ce dernier point est le plus important. Bonnafous (op. cit.) étudie la notion 
d'« étranger » dans les articles de presse traitant de l'immigration. Raccorder 
cette étude avec un travail (hypothétique) sur les articles de politique étrangère 
supposerait de tenir compte de quatre constructions de la notion « étranger » 17 : 
dans les articles sur l'immigration, dans les articles sur la politique étrangère, celle 
qu'on dégagerait en « oubliant » la distinction entre les deux registres, celle qui se 
met en place lorsqu'on ne considère que les articles communs. La déformation est 
l'écart entre les valeurs que l'on dégage au niveau des réunions ou des intersec
tions de corpus et les conséquences des propriétés des corpus initiaux, calculables 
à partir d'une combinatoire des genres. 

La sociologie doit se préoccuper essentiellement des effets distants de ces 
déformations de proche en proche. Même si les effets locaux peuvent être « rel
ativement maîtrisés » — les acteurs articulent une couche stratégique avec un 
savoir-faire local — , les phénomènes de recollement, leurs effets lointains et leurs 
« bouclages » se développent suivant des dynamiques que nulle instance ré
gulatrice ne maîtrise 18. Les torsions peuvent être vues à travers leurs effets. Par 
exemple les phénomènes nationaux en Europe, où différentes conceptions de la 
nation divergent par les statuts donnés aux critères de sol, de filiation et de 
participation aux processus politiques, mais restent dans une même structure 
d'attracteur du fait des relations internationales qui assurent des recollements a 
minima. Cette situation force le dialogisme : une conception pratique ne s'impose 
jamais comme la seule, elle doit être considérée en co-présence avec les pratiques 
concurrentes. 

15. Il faut voir les genres comme des structures combinables : comment se combinent a priori le genre 
lié au discours économique et le genre lié à la presse dans le genre « presse économique ». Des effets 
supplémentaires apparaîtront alors dans le registre correspondant. 

16. Cf. Fiala (1993). 
17. La valeur de cette notion est tributaire du champ énonciatif, et en particulier du « nous » lié au 

registre du politique. 
18. Les réflexions de Pêcheux dans Les vérités de La Palice supposent une analyse voisine, que ce soit 

concernant le mode contradictoire de l'existence de l'idéologie ou sa structure en bande de Moebius. 
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Les effets de recollement de proche en proche sont visibles lorsqu'un conflit 
résulte de la circulation d'une même position dans des circuits différents : la 
montée des thèmes nationalistes en Russie voit s'affronter une position sché- 
matiquement pan-slaviste qui privilégie l'alliance du nationalisme russe et des 
nationalismes slaves européens, et une position qui se qualifie d'« eurasienne » et 
privilégie les « liens » du peuple russe avec les peuples d'Asie de l'ancien empire 
soviétique. 

4. Un programme de travail 

Un travail collectif a été mené dans le cadre du Groupe de travail sur l'Analyse 
de discours de Langage et Société (Maison des Sciences de l'Homme) depuis 1976, 
et s'est élargi à un groupe de sociologues de l'IRESCO en 1989. Un groupe plus 
restreint (SLADE : Sociologie du langage, Analyse de discours, Enonciation 19), a 
déposé au CNRS un projet de laboratoire. Le programme de ce groupe comporte 
trois composantes : 

— l'élaboration de modèles conceptuels et formels. Nous en avons indiqué 
quelques aspects. L'évolution récente en logique mathématique (théorie des caté
gories et topos, mathématiques non standard, théorie des modèles et constructi
visme, connexionisme 20 et théories du chaos) laisse l'espoir de traiter certains 
phénomènes discursifs. Ces travaux convergent en effet vers des ruptures moins 
brutales que le formalisme hilbertien entre discours ordinaire et élaboration 
mathématique 21. Il ne s'agit pas de forcer les phénomènes dans un carcan 
préétabli, mais, en cherchant un fondement justifié, de parvenir à des méthodes 
opératoires, notamment en étudiant les rapports entre le discret-fermé des formes 
linguistiques et la stabilité des effets dans le continu-ouvert des actes 22. La 
topologie joue un rôle essentiel dans ces modèles : 

— une activité de diffusion en direction de la sociologie. Notre projet institu
tionnel se justifie par la nécessité de sortir les théories discursives d'un ghetto : la 
sociologie n'a pas vraiment pris (contrairement à l'histoire 23) le tournant linguis- 

19. P. Achard, F. Leimdorfer, E. Desbois, I. Fénoglio, G. Varro, P. Wald (CNRS) et M. Franchéo (ENS 
Fontenay-Saint-Cloud). Lui sont associés C. Guillaumin (CNRS), M. Derycke (St Etienne), A.L. Tesson- 
neau (Paris VIII), et J.M. Bertrand (Paris I). 

20. qui nous intéresse pour le modèle formel et non pour l'utilisation cognitive centrée sur les aspects 
neurologiques. On peut en effet considérer le champ social comme constructeur d'attracteurs par ré
partition dans l'espace des places. 

21. L'AD s'est développée, dans les années 60, en marge de conceptions globalement structuralistes. Or 
ce courant est, épistémiquement (au sens de Foucault), l'actualisation en sciences humaines du formalisme 
hilbertien. On pourrait faire un parallèle entre l'AD en sciences humaines et les recherches de Gôdel, 
Robinson, Kripke, etc. en logique mathématique. 

22. C'est peut-être sur ce point que le variationnisme labovien a le plus apporté, en montrant que 
passer de l'opposition radicale entre les règles aux changements continus dans l'espace (géographique, 
social ou chronologique) implique la répartition continue de gradients de présence de ces règles, gradients 
que l'on peut décrire empiriquement par des mesures statistiques. On trouve là un point de passage entre 
analyse de discours et sociolinguistique. 

23. Cf. Guilhaumou, art cit. 
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tique 24. Cette activité d'« application » sera systématisée par une « cartogra
phie » dans le sens esquissé ci-dessus. Nous devrons agir par l'enseignement, et 
par la collaboration avec des chercheurs extérieurs — activité de diffusion qui 
sera menée dans l'actuel groupe d'analyse de discours — séminaire ouvert. On 
prendra garde de ne pas répéter certaines faiblesses des laboratoires mé
thodologiques. Il est exclu de pouvoir élaborer des méthodes purement générales. 
L'analyse de discours n'a de sens que ré-élaborée en rapport étroit avec des 
hypothèses théoriques. Ceci suppose, d'une part, que les chercheurs n'utilisent 
pas l'« AD » comme méthode extérieure neutre mais s'approprient la problé
matique du discours, d'autre part que les discursivistes évitent de se spécialiser 
dans une fonction de service — et aient leurs propres recherches 25. 

— un terrain privilégié, objet de travail collectif : la sociologie des langues et 
de la variation. En effet, les langues ne sont pas des objets naturels, et les systèmes 
(localement stabilisés) sont eux-mêmes régulés par la catégorisation sociale des 
pratiques langagières 26. Une sociologie du langage ne serait pas complète sans 
cette « sociologie régionale » où le langage est vu comme objet que les discours 
sociaux tentent de saisir. Cette « sociologie externe » du langage prend en compte 
les actes discursifs où il se constitue. Le bouclage que ce thème impose — puisque 
le système dont le discours est tributaire est lui-même produit d'une activité 
socio-discursive 27 — est une épreuve cruciale pour la perspective discursive en 
sociologie. 
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Patrick CHARAUDEAU 
Université de Paris XIII - C.A.D. 

UNE ANALYSE SEMIOLINGUISTIQUE DU DISCOURS 

II est toujours difficile de déterminer, dans une discipline, une approche 
particulière. S'agit-il d'un courant, d'un sous-domaine ? Cette particularité est- 
elle d'ordre théorique, méthodologique ? Est-elle encore dans le même champ 
disciplinaire ? 

Pour ce qui est du « discours » — dont il faudra bien finir par accepter que, 
sans nier le champ de la langue, il constitue un champ disciplinaire propre, avec 
son domaine d'objets, son ensemble de méthodes, de techniques et d'instruments, 
il existe plusieurs façons de problématiser son étude. 

Pour nous, il est une façon parmi d'autres d'aborder le discours qui consiste à 
insérer celui-ci dans une problématique d'ensemble qui tente de relier les faits de 
langage à certains autres phénomènes psychologiques et sociaux : Yaction et 
Y influence. Dès lors, il s'agit de traiter du phénomène de la construction psycho- 
socio-langagière du sens i, laquelle se réalise à travers l'intervention d'un sujet, 
lui-même psycho-socio-langagier. 

Dans cet article, nous soulèverons des questions d'ordre théorique et mé
thodologique 2 et mettrons en évidence les options d'analyse qu'a choisies le CAD 
pour mener à bien ses études sur les discours sociaux 3. 

1. Une problématique « sémiolinguistique » 

A lire un certain ensemble de travaux qui traitent sous un angle ou un autre de 
l'étude du langage, on peut en conclure, sans que nécessairement aucun de ces 
ouvrages le fassent, que le langage comprend plusieurs dimensions, ce que je 
reprendrai, librement, de la façon suivante : 

— une dimension cognitive à propos de laquelle se pose la question de savoir 
s'il y a une perception du monde et une catégorisation de celui-ci indépendante de 

1. C'est-à-dire, finalement, du « processus de sémiotisation du monde ». 
2. Déjà évoquées dans nos écrits de 1983, 1988, 1989a,b, 1991. 1993a,b,c, 1994a,b,c,d. 
3. Le CAD, Centre d'analyse du discours de l'université Paris XIII, comprend en son sein des 

chercheurs dont le noyau permanent est constitué par : P. Charaudeau. F. Claquin, A. Croll, M. 
Fernandez, О. Calatanu, G. Lochard, J.C. Soulages ; y sont associés : C. Chabrol (Paris X), H. Boyer 
(Montpellier), E. Guimbretière (Paris III), A.M. Houdebine et V. Brunetière (Angers), D. Laroche-Bouvy 
(Paris III), F. Minot (Poitiers). 
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l'action du langage ou si celles-ci se font nécessairement à travers le langage. 
Corrélativement, quelles sont les opérations sémantico-cognitives de la structura
tion linguistique du monde 4 ? 

— une dimension sociale et psycho-sociale à propos de laquelle se posent des 
questions sur la valeur d'échange des signes et sur la valeur d'influence des faits de 
langage ; 

— une dimension sémiotique, terme que nous prendrons ici dans un sens 
large, à propos de laquelle se posent les problèmes de rapport entre la construction 
du sens et la construction des formes : comment se fait la sémantisation des 
formes ? Comment se fait la sémiologisation du sens ? Corrélativement, cette 
sémiotisation est-elle du même ordre lorsqu'on la considère au niveau du mot, de 
la phrase ou du texte ? 

Il en résulte que, même si tel linguiste, sociolinguiste ou psycholinguiste, ne 
travaille qu'avec l'une ou l'autre de ces dimensions, le langage est multidimension- 
nel. 

Cependant, le jeu scientifique impose que soient discriminées et sélectionnées 
les variables qui déterminent l'objet empirique, pour construire des concepts et 
des règles appropriées à l'analyse de celui-ci. D'où des théorisations qui circons
crivent des domaines, voire des territoires r>, autour de l'une ou l'autre de ces 
dimensions. Il y a en effet plusieurs points de vue théoriques à l'intérieur d'un 
même domaine : plusieurs pragmatiques 6, plusieurs psycholinguistiques 7, etc. 
Parfois, un domaine est défini de façon tellement extensive que plusieurs théories 
s'en réclament : c'est le cas de la sociolinguistique 8. Parfois, il existe des multi- 
appartenances : l'étude des interactions verbales appartiennent au domaine du 
discours mais relèvent également d'études éthologiques et psychosociologique 9. 
C'est que différentes théories ont en commun certains postulats, certains 
concepts, certaines hypothèses, ce qui ne rend pas simple une telle classification. 
L'analyse du discours elle-même, où commence-t-elle, où finit-elle ? 

Ces interrogations témoignent de la complexité de ce champ disciplinaire face 
auquel trois attitudes sont possibles : s'insérer dans l'un de ces domaines ; en 
inventer un nouveau (comment oser ?) ; essayer de connecter certains d'entre eux 
en les intégrant dans une problématique d'ensemble (qui sera nécessairement 
transdisciplinaire) . 

Cette dernière option, pour périlleuse qu'elle soit 10, correspond au parti que 
nous avons pris depuis un certain temps, et qui va se précisant au cours des 
années. Il consiste à relier entre eux certains questionnements traitant du phé- 

4. Voir comment nous posons ce problème à propos de la compréhension dans 1994d. 
5. Si l'on veut bien reconnaître que la détermination d'un champ disciplinaire est aussi affaire de 

pouvoir (Bourdieu). 
6. Voir : Ghiglione. R. et Trognon, A. (1993). 
7. Voir : Caron, J. (1989). 
8. Voir : Où en «ont les sciences du langage, 10 ans après (Session 3), Buscila, ASL, 1992. 
9. «... une étho-psycho-sociologie des communications » (Kerbrat-Orecchioni, C, (1990)). 
10. Du moins au regard d'un certain purisme scientifique. 
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nomène langagier dont les uns sont plus externes (logique d'action et influence 
sociale), et d'autres plus internes à celui-ci (construction du sens et construction 
du texte). 

Mais il est à préciser que l'articulation de ces divers questionnements se fait 
dans une perspective linguistique (au sens large). S'il y a communication, c'est à 
une communication particulière que l'on a affaire, du fait que celle-ci se réalise à 
travers du langage verbal ; s'il y a construction du sens, celui-ci est spécifique du 
fait que cette construction se fait dans des formes verbales ; s'il y a construction 
d'un texte, celui-ci est dépendant des règles d'ordonnancement du verbal. 

С 'est pourquoi cette position dans l'analyse du discours peut être dénommée 1 1 
sémiolinguistique . Sémio-, de « sémiosis », évoquant que la construction du sens 
et sa configuration se font à travers un rapport forme-sens (dans différents 
systèmes sémiologiques), sous la responsabilité d'un sujet d'intentionalité pris 
dans un cadre d'action et ayant un projet d'influence sociale 12 ; linguistique 
rappelant que cette forme est principalement constituée d'une matière langagière 
— celle des langues naturelles — qui, par le fait de sa double articulation, de la 
particularité combinatoire de ses unités (syntagmatico-paradigma tique, à plu
sieurs niveaux : mot, phrase, texte), impose une procédure de sémiotisation du 
monde différente de celle d'autres langages 13. 

1.1. Le double processus de sémiotisation du monde 

Nous postulons donc que pour que se réalise la sémiotisation du monde il faut 
un double processus : l'un, le processus de transformation, qui, partant d'un 
« monde à signifier », transforme celui-ci en « monde signifié » sous l'action d'un 
sujet parlant ; l'autre, le processus de transaction, qui fait de ce « monde signi
fié » un objet d'échange avec un autre sujet parlant qui joue le rôle de destinataire 
de cet objet. 

"Monde / Sujet \ ,.Monde ^ Sujet 

signifier» 
\ 

»ariant / *Ч«- \*SÏÏÏÏ» 

processus deVratisformation 
I processus de transaction 

4 
I 

a) Le processus de transformation comprend quatre types d'opération que 
nous définirons brièvement 14, l'objet de cet article étant davantage lié à l'autre 
processus : 

11. Par nous depuis (1983). 
12 . С 'est-à-dire Hjemslev + une perspective pragmatique + une dimension psycho-sociale, ce pourquoi 

il faudrait dire « psycho-socio-sémio -pragmatique », mais nous nous en tiendrons à cette dénomination 
simplifiée de « sémiolinguistique ». 

13. Cela veut dire que d'autres formes sémiologiques participent de ce processus mais qu'elles se 
trouvent d'une façon ou d'une autre sous la dominance de celle-ci. 

14. Ces opérations, évoquées dans 1992 et dans 1993c, seront décrites de façon plus détaillée dans un 
prochain ouvrage. 
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— Y identification, car il faut bien repérer dans le monde phénoménal les êtres 
matériels ou idéisés, les conceptualiser et les nommer pour pouvoir en parler. Les 
êtres du monde sont transformés en « identités nominales » . 

— la qualification, car ces êtres ont des propriétés, des caractéristiques qui à 
la fois les discriminent, les spécifient et motivent leur manière d'être. Les êtres du 
monde sont transformés en « identités descriptives » . 

— Y action, car ces êtres agissent ou sont agis, s 'inscrivant dans des schémas 
d'action conceptualisés qui leur donnent une raison d'être, en faisant quelque 
chose. Les êtres du monde sont transformés en « identités narratives ». 

— la causation, car ces êtres, avec leurs qualités, agissent ou sont agis en 
raison de certains motifs (humains ou non humains) qui les inscrivent dans une 
chaîne de causalité. La succession des faits du monde est transformée (expliquée) 
en « rapports de causalité ». 

Ainsi, dans une brève de journal dont le titre est : « Vétusté : le toit d'un 
supermarché s'effondre. 15 blessés », Y identification est marquée par : « toit », 
« supermarché » et « blessés » , avec des modes de détermination particuliers qui 
précisent cette identification : « le », « un », « 15 » ; la qualification se trouve 
incluse dans les dénominations précédentes : « supermarché » (pour la dimension 
et le poids), « blessés » (pour l'état de victimes) ; Y action est exprimée par 
« s'effondre » ; la causation par « vétusté » qui relève aussi d'une opération de 
qualification (vieux). 

b) Le processus de transaction se réalise selon quatre principes dont nous 
rappellerons brièvement les définitions, celles-ci ayant déjà été exposées dans le 
cadre de la présentation de notre « postulat d'intentionnalité » 15 : 

— le principe d'altérité pose que tout acte de langage est un phénomène 
d'échange entre deux partenaires (que ceux-ci soient présents l'un à l'autre, ou 
non) qui doivent se reconnaître semblables et différents. Semblables parce que, 
pour que l'échange se réalise, il faut qu'ils aient en commun des univers de 
référence (savoirs partagés) et des finalités (motivations communes) ; différents 
parce que l'autre n'est percevable et identifiable que dans sa dissemblance, et que 
chacun joue un rôle particulier : de sujet émettant-produisant un acte de langage 
(le sujet communiquant), de sujet recevant-interprétant cet acte de langage (le 
sujet interprétant). Ainsi, ce principe dit que chacun des partenaires est engagé 
dans un processus réciproque (mais non symétrique) de reconnaissance de l'autre, 
dans une interaction le légitimant du même coup dans son rôle, ce qui est une 
condition de validation de l'acte de langage. Ce principe fonde l'aspect contractuel 
de tout acte de communication puisqu'il implique une reconnaissance-légitimation 
réciproque des partenaires l'un vis-à-vis de l'autre. 

— le principe de pertinence pose que les partenaires de l'acte de langage 
doivent pouvoir reconnaître les univers de référence qui sont l'objet de la tran
saction langagière. C'est-à-dire que, comme nous l'avons dit dans le principe 

15. Voir : 1993a. 
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precedent, ils doivent pouvoir partager — ce qui ne veut pas dire nécessairement 
adopter — , les savoirs contenus dans l'acte de langage en question : savoirs sur le 
monde, sur les valeurs psychologiques et sociales, sur les comportements, etc. Ce 
principe exige donc que les actes langagiers soient appropriés (au sens de P. Grice) 
à leur contexte (au sens de Sperber et Wilson) et, ajouterons-nous, à leur finalité 
(voir ci-dessous), ce qui du même coup confirme l'aspect contractuel du dispositif 
socio-langagier. 

— le principe ďinfiuence pose que tout sujet produisant un acte de langage 
vise à atteindre son partenaire soit pour le faire agir, soit pour l'émouvoir, soit 
pour orienter sa pensée, et que, par conséquence, tout sujet recevant-interprétant 
un acte de langage sait qu'il est cible d'influence. Cela donne à ce dernier la 
possibilité d'inter-agir, mais cela oblige les partenaires à tenir compte des 
contraintes dans lesquelles ils peuvent exercer cette influence, ha finalité inten
tionnelle de tout acte de langage se trouve donc inscrite dans le dispositif socio- 
langagier. 

— le principe de régulation est étroitement lié au précédent, car à toute visée 
d'influence est susceptible de répondre une contre-influence. Ce principe pose 
donc que les partenaires de l'échange savent cela (consciemment ou inconsciem
ment). Pour que l'échange ne se termine pas en affrontement corporel ou en 
rupture de parole, autrement dit pour qu'il se poursuive, voire aboutisse, les 
partenaires doivent réguler ce jeu d'influences. Ils sont alors amenés à jouer de 
stratégies à l'intérieur d'un cadre qui assurerait une intercompréhension mini
male sans quoi il n'y aurait point d'échange. Cet espace de stratégies est également 
inscrit dans le dispositif socio-langagier. 

Processus de transformation et processus de transaction se réalisent donc 
selon des procédures différentes, mais ils sont solidaires l'un de l'autre, ne 
serait-ce qu'à travers le principe de pertinence qui exige un savoir commun, lequel 
est précisément construit au terme du processus de transformation. On peut même 
aller jusqu'à dire que cette solidarité est hiérarchisée. En effet les opérations 
d'identification, de qualification, etc. du processus de transformation ne se font 
pas n'importe comment, ni même, pourrait-on dire, lib rement. Elles se font en 
liberté surveillée, sous le contrôle du processus de transaction, en suivant ses 
directives 16 : il leur donne une orientation communicative ; il leur donne du 
seras. On peut toujours construire un énoncé en mobilisant les différentes opé
rations du processus de transformation, par exemple : « les carottes sont cuites ». 
Mais que signifie-t-il en tant qu'acte de langage ? Qu'est-ce qu'il propose à 
l'échange ? À quel enjeu de transaction il correspond ? Signifie-t-il qu' « un temps 
de cuisson est terminé » et que sous couvert d'un constat on « demande à 
quelqu'un d'éteindre le gaz » ? Que « le jour du débarquement vient d'être 
décidé » ? Qu'« il faut cesser de réviser son bachot » ? Que « quelqu'un part à la 

16. Une « directive » est à la fois ce qui ordonne et oriente. 
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retraite » ? Qu'« on ne peut plus revenir en arrière » ? Que « l'heure de l'acco
uchement est venu » ? Sans compter toutes les significations collatérales qui s'att
acheraient à chacune de celles-ci. 

Cette dépendance du processus de transformation vis-à-vis du processus de 
transaction est ce qui marque, selon nous, un changement d'orientation dans les 
études sur le langage, dès lors que l'on s'intéresse à connaître le sens communicatif 
(la valeur sémantico- discursive) des faits de langage : non seulement on ne peut 
plus se contenter des opérations de transformations pour elles-mêmes, mais il faut 
considérer celles-ci dans le cadre imposé par le processus de transaction, cadre qui 
sert de base à la construction d'un « contrat de communication » . 

Cette hiérarchisation des processus nous amène à compléter le schéma précé
dent de la façon suivante : 

"Monde ,
Sujet ^ „Monde , Sujet ^ communiquant / signifié" N. interprétant T_< 

processus de]fransformation 
processus de transaction t 

i .2. La structuration socio-langagière et le « contrat de communication » Cette description du double processus de sémiotisation, avec ses opérations et ses principes, correspond à ce que nous avons appelé, par ailleurs, et à la suite de J. R. Searle, le postulat d4ntentionnalité 17. Pour nous, il est ce qui fonde l'acte de langage. Un acte de langage, comme nous venons de le voir, relève d'une intentionnalité, celle des sujets parlants, partenaires d'un échange. II dépend donc de Videntité de ceux- ci, résulte d'une visée d'influence, est porteur d'un propos sur le monde. De plus, il se réalise dans un temps et un espace donnés déterminant ce que l'on appelle banalement une situation. Par ailleurs, on vient de voir — principalement avec les principes d'interac

tion et de pertinence — que pour qu'un acte de langage soit valide (c'est-à-dire 
produise son effet de communication, réalise sa transaction), il fallait que les 
partenaires se reconnaissent obligatoirement le droit à la parole (ce qui dépend de 
leur identité), et qu'ils possèdent en commun un minimum des savoirs mis en jeu 
dans l'acte d'échange langagier. Mais en même temps — et ceci est dû plus 
particulièrement aux principes d'influence et de régulation — , ces partenaires ont 
une certaine marge de manoeuvre qui leur permet de jouer de stratégies. On dira 

17. Voir : 1993a. 
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donc que la structuration d'un acte de langage comporte deux espaces : l'un que 
l'on appellera espace de contraintes, parce qu'il comprend les données minimales 
auxquelles il faut satisfaire pour que l'acte de langage soit valide, l'autre que l'on 
appellera espace de stratégies, parce qu'il correspond aux possibles choix 18 que 
les sujets peuvent faire dans la mise en scène de l'acte de langage. 

Enfin, si l'on ajoute que le principe de pertinence, qui implique acte de 
reconnaissance réciproque de la part des partenaires et savoir commun, déborde 
largement l'instance d'énonciation de l'acte de langage et inclut tout un savoir 
préalable sur l'expérience du monde et sur les comportements des êtres humains 
vivant en collectivité, savoir qui n'est pas obligatoirement exprimé mais qui est 
nécessaire à la production et compréhension de l'acte de langage, alors on dira que 
celui-ci se réalise dans un double espace de signifiance, externe et interne à sa 
verbalisation, déterminant par là même deux types de sujets du langage : d'une 
part, les partenaires, les interlocuteurs, les sujets agissants comme êtres sociaux 
ayant des intentions — ceux que nous nommons sujet communiquant et sujet 
interprétant — , d'autre part, les protagonistes, les intra-locuteurs, les sujets 
êtres de parole, responsables de leur acte d'énonciation — ceux que nous nom
mons (sujet) énonciateur et (sujet) destinataire — . Et s'il y a rapport de condi
tionnement entre ces deux types de sujets, il n'y a pas cependant de rapport de 
transparence absolue 19. 

Cette série d'hypothèses définissant l'acte de langage comme naissant dans une 
situation concrète d'échange, relevant d'une intentionnalité, s'organisant autour 
d'un espace de contraintes et d'un espace de stratégies, et signifiant dans une 
interdépendance entre un espace externe et un espace interne, nous a amené à 
proposer un modèle de structuration à trois niveaux 20 : 

— Le niveau du situationnel pour rendre compte des données de l'espace 
externe, et qui constitue en même temps l'espace de contraintes de l'acte de 
langage. C'est le heu où sont déterminées : la finalité de l'acte de langage, qui 
consiste à répondre à la question : « on est là pour quoi dire ou faire ? » ; 
corrélativement, Videntité des partenaires de l'échange langagier, en répondant à 
la question : « qui parle à qui ? » ; toujours corrélativement, le domaine de 
savoir véhiculé par l'objet de l'échange, en répondant à la question : « à propos 
de quoi ? » ; enfin (mais il ne s'agit pas d'une chronologie), le dispositif constitué 
des circonstances matérielles de l'échange, répondant à la question : « dans quel 
cadre physique d'espace et de temps ? ». 

— Le niveau du communicationnel, heu où sont déterminées les manières de 
parler (écrire), en fonction des données du situationnel, en répondant à la 
question : « on est là pour comment dire ? ». Corrélativement, le sujet parlant 

18. Donc tout de même pré-déterminés. 
19. Cette hypothèse du double espace externe/interne et des deux types de sujets qui en résultent a été 

formulée de façon différente par plusieurs auteurs, parfois même en se démarquant les uns des autres. 
Nous y voyons pour notre part le symptôme de cette nécessité de distinguer deux niveaux de construction 
du sujet langagier. 

20. Voir : 1989a et b. 
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(qu'il soit communiquant ou interprétant) se pose la question de savoir quels 
« rôles langagiers » il doit tenir qui justifient son « droit à la parole » (finalité), 
montrent son « identité » , et lui permettent de traiter d'un certain thème (propos) 
dans certaines circonstances (dispositif). 

— Le niveau du discursif constitue le lieu d'intervention du sujet parlant, 
devenu sujet énonciateur, lequel doit satisfaire à des conditions de légitimité 
(principe d'altérité), de crédibilité (principe de pertinence) et de captation (prin
cipes d'influence et de régulation) un ensemble d'« actes de discours », c'est-à- 
dire, finalement, pour réaliser un texte. Celui-ci se fait à l'aide d'un certain 
nombre de moyens linguistiques 2I (catégories de langue et modes d'organisation 
du discours) 22, en fonction d'une part des contraintes du situationnel et des 
possibles manières de dire du communicationnel, et d'autre part du « projet de 
parole » propre au sujet communiquant. Ainsi, les sens du texte produit seront 
pour une part surdéterminés par les contraintes de la situation d'échange et pour 
une autre part singuliers du fait de la spécificité du projet de parole. Par exemple, 
toute publicité devra comporter les indices linguistiques et sémiologiques de son 
cadre de contraintes (ce qui la fait reconnaître comme publicité) ; mais, par 
ailleurs, chaque publicité choisira sa stratégie de captation. Pour ce faire, le sujet 
communiquant fera des choix qui seront révélateurs de sa propre finalité, de sa 
propre identité, de son propre propos, et qui lui permettront de se construire sa 
propre légitimité, sa propre crédibilité et sa propre captation. 

2. Le cadre méthodologique 

L'analyse du discours, du point de vue des sciences du langage, n'est pas 
expérimentale mais empirico-déductive 23. Cela veut dire que l'analyste part d'un 
matériau empirique, le langage, qui est déjà configuré dans une certaine substance 
sémiologique (verbale), que c'est cette configuration qu'il perçoit et qu'il peut 
manipuler pour déterminer, à travers l'observation des compatibilités et 
incompatibilités de l'infini possible des combinaisons, des découpages formels 
simultanément aux catégories conceptuelles qui leur correspondent. 

Une analyse du discours doit donc déterminer quels sont ses objectifs en 
rapport avec le type d'objet qu'elle se construit, et quelle est l'instrumentation 
qu'elle utilise en rapport avec la démarche qu'elle choisit. 

2.1. Objectifs et types d'objet 

En termes d'objectif, l'un des problèmes qui se pose à l'analyse du discours est 
le suivant : cherche-t-on à décrire les caractéristiques générales de fonctionne
ment du discours en général, ou les caractéristiques particulières d'un discours 
particulier, c'est-à-dire d'un texte ? 

21. II faudrait dire « sémiologiques », puisque différents systèmes de signes en font partie. 
22. Voir leur traitement dans notre Grammaire (1992). 
23. Voir en complément l'article de 1993c. 
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La première option correspondrait à une perspective anthropologique sociale. 
Il s'agit de décrire les comportements langagiers propres aux individus vivant en 
société, qui sont amenés à réagir toujours de la même façon lorsqu'ils sont placés 
dans telle ou telle situation d'échange. C'est la tendance suivie par la philosophie 
du langage et une partie de l'ethnométhodologie 24. Cette perspective pose une 
double question : qu'est-ce qui permet de dire que les caractéristiques décrites ont 
un tel degré de généralité ? Les a-t-on (idéalement) soumises à l'épreuve de la 
confrontation avec un très grand nombre de situations d'échange (diverses dans le 
temps et dans l'espace) ? Corrélativement, et s'il en est ainsi, quelle peut être la 
portée d'analyse de caractéristiques aussi générales ? 

La deuxième option correspondrait à une perspective d'analyse textuelle. Il 
s'agit de se centrer sur une réalisation particulière (un texte), pour tenter d'en 
décrire, de la façon la plus exhaustive possible, les traits qui la caractérisent. C'est 
une autre tendance de l'ethnométhodologie et de certaines analyses de texte. Cette 
perspective pose également deux questions : que peut-on tirer de faits particuliers 
s'ils ne nous renseignent pas sur les mécanismes récurrents qui président à la 
fabrication de ces textes ? Corrélativement, ces faits particuliers ne dépendent-ils 
pas de régularités qui se sont installées et qui, organisant les échanges, obligent 
l'analyste à les prendre en compte 25 ? 

Les réponses à ces questions sont données au coup par coup par les chercheurs, 
car tous savent que la démarche d'analyse est double qui va du particulier au 
général et du général au particulier. Il n'empêche que des tendances se font jour 
privilégiant tel ou tel mouvement et induisant ainsi tel ou tel modèle. Nous 
donnerons donc notre position. 

Notre objectif d'analyse du discours consiste à repérer les caractéristiques des 
comportements langagiers (le « comment dire ») en fonction des conditions 
psycho-sociales qui les contraignent selon des types de situation d'échange 
(« contrat »). La perspective est donc double, dans un rapport de réciprocité : 
quelles conditions pour quels comportements langagiers possibles, et quels com
portements langagiers effectifs pour quelles conditions. Il faut donc se donner les 
moyens d'étudier ces conditions et ces comportements. 

Les conditions, pour nous, sont structurées en « contrat de communicat
ion » 26, lequel préside à toute production langagière. Pour les décrire, il faut 
donc rassembler des productions qui sont supposées appartenir au même type de 
situation ; on appelle cela un « corpus de textes » . Ce travail se fait à la fois par 
un repérage empirique (tâtonnement) des constantes qui permettent de rassem
bler ces textes (par exemple, pour la publicité, on repère les constantes : produit, 

24. Des concepts comme ceux de « protection de la face », de « places » , etc. ainsi que les « maximes et 
les « règles » participent de cette tendance. 

25. Par exemple, une prise de parole, dans une interlocution, n'a pas de sens uniquement en fonction 
de ce qui précède ou suit, mais également en fonction de ce qui dans la situation la rend possible. 

26. Voir principalement 1993a, 1994c. 
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marque, slogan-promesse, signature d'une agence de publicité, support de diffu
sion), et par repérage tout aussi empirique des différences entre ces textes et des 
textes qui leur ressemblent mais ne possèdent pas l'ensemble des constantes 
précédemment repérées (par exemple des textes de propagande politique). Il 
s'établit ainsi des frontières qui circonscrivent, au départ, un (ou des) corpus de 
textes relativement homogène. Ce double travail détermine une des conditions que 
nous considérons fondamentale pour la constitution d'un corpus, et qui est 
constitutive de la démarche d'analyse : la condition de « contrastivité ». 

Dès lors, l'étude des caractéristiques discursives propres à ce corpus témoigne 
à la fois de ce que sont les conditions du contrat de communication, dans la mesure 
où elles les réactivent ou les transgressent, et de ce que sont les stratégies propres 
(conscientes ou non) au projet de parole du sujet communiquant. 

Cet objectif global étant déterminé (il ne s'agit pas ici d'hypothèses), il reste à 
préciser quelques critères de construction du corpus. 

L'établissement de frontières que nous venons d'évoquer renvoie à la possibil
ité de regrouper les textes en types selon certains critères de ressemblance, 
c'est-à-dire de construire une typologie. Le problème est qu'il n'y a pas une seule 
typologie de textes mais autant de typologies que de critères que l'on se donne. 
Tout dépend de ce que l'on a choisi de regarder : des formes, du sens, des 
mécanismes ? Et puis : quelles formes, quels sens, quels mécanismes ? Corré
lativement, se pose le problème de la hiérarchisation de ces types (ou de ces genres) 
les uns par rapport aux autres : qu'est-ce qui fait modèle général (type super
ordonné) et qu'est-ce qui fait sous-type ou sous- genre ? 

Ce que nous proposons, c'est de construire une typologie, non des formes ni 
des sens, mais des conditions de réalisation des textes — c'est-à-dire des « contrats 
de communication » — , en considérant qu'il existe des contrats plus ou moins 
généraux qui s'enchâssent les uns dans les autres, et que chacun de ceux-ci peut 
donner lieu à des variantes. Par exemple, le contrat de communication « propa
gandiste » englobe des contrats particuliers comme ceux du « discours publici
taire » et du « discours électoraliste », et, à l'intérieur du discours publicitaire, 
on trouve des variantes telles que publicité de « rue », de « magazine » ou de 
« spots télévisés » 27. De même, le contrat de communication du « débat » 
enchâsse des contrats particuliers comme ceux du « débat médiatique », du 
« débat scientifique », du « débat politique » (parlementaire), et, à l'intérieur du 
« débat médiatique » , on trouve des variantes telles que débat « culturel » , débat 
de « société » ou « talk show » 28. Un tel modèle permet d'étudier, du même coup, 
les modifications éventuelles qu'aurait pu subir un contrat au cours du temps, 
ainsi que les différences de réalisation d'un même contrat dans des contextes 
socio-culturels différents 29. 

27. Voir 1994b. 
28. Voir Charaudeau, dir.. 1991 (Introduction). 
29. Voir : Le Talk Show, en collaboration avec R. Ghiglione, à paraître chez Dunod. 
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Cela suppose donc que la condition de « contrastivité » dont nous avons parlé 
soit elle-même affublée d'un critère d'« ouverture/clôture » qui consiste à cons
truire le corpus selon un mouvement en escargot qui procède par contrastes 
successifs. 

Ces contrastes peuvent être internes. Ils sont établis autour de certaines des 
données du contrat. Par exemple, pour l'étude de la publicité, on pourra cons
truire un corpus autour d'une même produit, contrasté sur les « marques » 
(Peugeot, Fiat, Ford, etc.), ou un corpus transversal aux produits, contrasté sur 
certaines « représentations » (la femme dans la publicité I Vhomme dans la 
publicité), ou encore un corpus autour d'une même marque, contrasté sur les 
« supports » (la publicité des magazines I les spots télévisés I l'affiche). 

Mais l'ouverture/clôture peut être plus large, et les contrastes externes, tou
chant des variables d'espace (le même contrat dans différents contextes socio
culturels : la publicité en France, en Espagne, en Grande -Bretagne), de temps (le 
même contrat à différentes époques : la publicité des années 50-60, 70-80, 90), ou 
confrontant des contrats différents pour étudier leurs ressemblances et leurs 
dissemblances (le contrat publicitaire et le contrat informatif ou le contrat politi
que). 

Une fois le corpus construit et contrasté de façon à définir le contrat de 
communication (c'est la première tâche de cette analyse de discours), il est alors 
possible de procéder soit à l'analyse de textes particuliers, soit (ou consé- 
quemment) à l'établissement d'une typologie. 

En effet, il est désormais possible de repérer, relever et interpréter (par 
processus inférentiel) les indices qui caractérisent chaque texte et qui t
émoigneront tantôt de la conformité (réactivation) ou non (transgression) aux 
données du contrat (inferences situationnelles) , tantôt du jeu stratégique, à 
l'intérieur du contrat, qui est propre au sujet communiquant, en mettant ces 
indices en rapport avec d'autres éléments du contexte (inferences contextuelles) 
ou avec un corpus (celui-ci « virtuel ») qui est constitué d'un certain savoir 
expérienciel partagé (inferences intertextuelles) 30. Nous avons affaire ici à de 
Г analyse de texte. 

C'est pourquoi nous proposons toujours de distinguer analyse de texte et 
analyse de discours. La première porte sur un íe*íe ,• elle consiste à analyser un 
texte (quelle que soit sa configuration) — qui est le résultat d'une combinaison de 
certaines conditions de production avec des opérations de mises en discours — , 
dans son développement linéaire, de façon à la fois progressive et récurrente. La 
seconde porte sur un corpus de textes rassemblés au nom d'un type de situation 
(contrat) qui les surdétermine, et dont on étudie les constantes (pour définir un 
genre), et les variantes (pour définir une typologie des stratégies possibles). 
Souvent il est dit que l'on fait de Y analyse de discours d'un texte ; mais il faut alors 
préciser si le texte constitue une fin en soi ou s'il est un simple prétexte. 

30. Pour ces différents types d'inférences, voir Charaudeau 1994d. 
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2.2. Instrumentation et demarche d'analyse 

Les questions qui se posent pour aborder cet aspect du cadre méthodologique 
sont les suivantes : 

— doit-on traiter de la même façon un texte monologique et un texte dialogi
que ? A-t-on affaire à deux objets différents qui s'inscriraient dans des cadres 
théoriques différents ou sont-ce des variantes d'objet ? 

— quelle place peuvent occuper, dans l'analyse, les autres matières sé- 
miologiques telles que Yiconique et la gestuelle ? Doivent-elles être traitées séparé
ment de l'analyse du verbal ou doivent-elles y être intégrées puisque, dans tout 
acte de communication, elles apparaissent conjointement ? 

— quelle instrumentation pour quelles hypothèses méthodologiques ? 

a) Texte monologique I texte dialogique 

Un modèle d'analyse du discours doit pouvoir rendre compte de tous les actes 
de langage, quels qu'ils soient. Et donc il doit pouvoir rendre compte des dialogues 
aussi bien que des textes écrits. Construire un modèle qui ne prendrait pour objet 
d'étude que l'un de ces types de textes serait s'engager dans une construction 
nécessairement ad hoc qui n'aurait pas de portée générale. 

Tout d'abord, il convient de distinguer, de notre point de vue, situation de 
communication et texte. La situation est ce qui définit l'acte de langage dans sa 
fonction et dans son enjeu communicatifs. Il en est deux de base que l'on appel
lera : situation ď interlocution, dans laquelle les partenaires de l'acte de langage 
sont présents physiquement l'un à l'autre et reliés par un contrat d'échange 
immédiat 31, et situation de monolocution dans laquelle les partenaires, qu'ils 
soient présents ou non, ne sont reliés que par un contrat d'échange différé. Le 
texte est le résultat d'un acte langagier qui selon la situation de production sera dit 
texte monologique ou dialogique 32. 

Mais dans un cas comme dans l'autre on a toujours affaire à du discours. C'est 
pourquoi l'étude de ceux-ci ont en commun nos hypothèses générales sur le 
fonctionnement du discours qui constituent ici un cadre de recherche : 

— des contraintes du contrat de communication dans lequel s'inscrivent ces 
textes (finalité, identité, dispositif), 

— des espaces de stratégies de la même situation de communication (de 
légitimation, de crédibilité, de captation), 

pour déterminer : 
— les caractéristiques du genre auquel appartiennent ces textes, 
— les variantes du genre (typologie), 

31. Voir Charaudeau 1989a, 1989b, 1993a. 
32. On pourra dire également monologaVdialogal, mais on reconnaîtra que l'on est, dans notre 

discipline, constamment piégé par les mots. D'autre part, on ne confondra pas ce dialogique avec celui de 
Bakhtine. 
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— les stratégies particulières que l'on trouve dans ces textes et qui témoignent 
de projets de parole individuels 33. 

Il n'empêche que du fait de la spécificité des textes dialogiques et monologi
ques, il faudra utiliser des outils d'analyse différenciés (voir ci-dessous, c). 

b) Les matières sémiologiques et la stratification de l'objet. 

Pour ce qui concerne la question de la place que doivent occuper, dans une 
analyse de discours, les différentes composantes de la forme sémiologique d'un 
texte, la réponse n'est pas simple. En témoigne la terminologie diverse que l'on 
trouve dans les écrits concernant le domaine de la relation entre le verbal et le 
non- verbal : « multicanalité », « pluricodique », « plurimodal », « multi- » ou 
« pluri-sémiologique » (voir N. Nel, 1990, p. 53). 

Il convient d'une part de distinguer le texte (comme manifestation verbale et 
non verbale) et ce qui dans son environnement constitue ses conditions de mise en 
discours, à savoir : le contexte (comme autre texte manifesté qui se trouve avant et 
après une séquence considérée), la situation (comme condition contractuelle de 
production-interprétation). D'autre part — et on ne confondra pas avec la 
distinction précédente — , on considérera qu'un texte est composite du point de 
vue de sa matérialité sémiologique (donc effectivement « pluri-codique ») ; c'est- 
à-dire que pour sa signifiance il dépend d'une pluralité de matières sémiologiques, 
lesquelles se combinent dans une intégration textuelle, se renvoient l'une à l'autre 
(dans des rapports d'« ancrage » ou de « relais » comme l'a proposé R. Barthes 
en son temps 34) et ne peuvent se dissocier les unes des autres. 

Face à ce syncrétisme, deux positions sont possibles. L'une, celle de Cosnier 
(1982, 1984), met l'accent sur la synchronicité de l'échange verbal (reçu acousti- 
quement) et non-verbal (reçu visuellement), c'est-à-dire sur « l'étroite synergie 
entre le verbal et le mimogestuel » (Cosnier et Brossard, 1984, p. 20). Dès lors il 
faudra mener de façon concomitante l'analyse des éléments de la communication, 
en considérant que le visuel, c'est-à-dire le non-verbal, l'emporte sur le verbal 
(op. cit. p. 15). 

L'autre position, la nôtre, consiste à stratifier l'objet en niveaux d'analyse 
autonomes correspondant à ses différentes dimensions sémiologiques. Le CAD a 
donc décidé d'étudier chacune de ces dimensions (le Verbal, le Visuel, le Gestuel) 
séparément. L'objectif était, par cette autonomisation des strates, de permettre, 
dans un premier temps à chacun des groupes de chercheurs se consacrant à une 
strate, de découvrir leurs propres unités, celles de la strate, et leur mode d'agen
cement. Puis, dans un deuxième temps, les relations entre les strates, relations qui 
peuvent être d'intégration ou d'interaction (comprenant les contrastes, les oppos
itions, les convergences) 35. 

33. Pour illustration, nous renvoyons à notre « Introduction à l'étude des débats télévisés » (1991). 
34. Dans Communications 4, Le Seuil, 1964. 
35. Voir présentation et discussion de ce point de vue ire Charaudeau (dir.), 1991, et également la 
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с) Une instrumentation commune et spécifiée 

Toute instrumentation d'analyse dépend à la fois du cadre théorique et des 
hypothèses méthodologiques générales qui en sont issues, quitte ensuite à spécifier 
les outils selon les particularités du type d'objet. C'est pourquoi nous considérons 
que l'instrumentation d'analyse doit être destinée à rendre compte des enjeux 
dans lesquels s'inscrit l'objet étudié comme acte de communication. Dès lors, il ne 
nous paraît pas très utile de procéder à des analyses de corpus ou de textes qui 
aboutissent à dresser un catalogue de leurs caractéristiques (rhétoriques, lexica
les, énonciatives, etc.), si celui-ci ne nous dit rien sur la signifiance psycho-sociale 
de l'objet. 

Nos hypothèses méthodologiques de base sont les suivantes : 
— (1) Tout sujet langagier pour s'engager dans un acte de langage (que celui-ci 

soit monologique ou dialogique) doit résoudre le problème de savoir comment 
occuper l'espace de parole. Il devra donc d'une manière ou d'une autre légitimer 
et/ ou justifier sa prise de parole. 

— (2) Tout sujet langagier doit en même temps se positionner par rapport aux 
autres (qu'il s'agisse du partenaire réel de l'acte de langage ou de divers destina
taires visés). Il devra donc jouer de stratégies discursives pour créer des rapports 
d'alliance ou d'opposition vis-à-vis de ceux-ci. 

— (3) Tout sujet langagier doit, concomitamment, se situer par rapport à 
l'énonciation du propos qu'il tient sur le monde. Il devra donc V organiser et le 
problématiser d'une façon adéquate. 

Ces trois hypothèses déterminent trois espaces d'étude des actes langagiers que 
nous appelons : espace de locution, espace de relation, espace de thématisation- 
problématisation 36. 

A partir de ces hypothèses générales, il est nécessaire de construire des outils 
ad hoc selon que l'on analysera des textes dialogiques ou monologiques. 

Pour les outils de l'analyse des textes dialogiques, nous renvoyons le lecteur 
aux travaux du CAD sur l'analyse du discours radiopho nique (1984a) et des 
débats à la télévision 37 qui distinguent : les modes de prises de parole, les rôles 
communicationnels, les modes d'intervention, les mouvements des échanges, les 
enchaînements thématiques, les profils argumentatifs. 

Pour les outils de l'analyse de textes monologiques, nous renvoyons à nos 
travaux sur la presse écrite (1988a) et à d'autres (en cours) sur le discours 
publicitaire. 

présentation qu'en fait A.M. Houdebine dans Sémiologie (1994). En cela aussi notre analyse peut être 
appelée « sémiolinguistique ». 

36. Voir le développement de сев trois espaces dans : « Y-a-t-il un sujet de l'interlocution ? », Actes du 
colloque de l'IADA, Paris-Sorbonne, 1994, à paraître, ainsi que 1993c. 

37. Voir : 1991, 1993c, Le talk show, rapport pour le CNRS-Communication, en collaboration avec R. 
Ghiglione (GRP), à paraître et A. Croll, 1993. 
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Pour les outils d'analyse du non-verbal, nous renvoyons aux travaux d'A.M. 
Houdebine et de V. Brunetière sur le gestuel :58 ; et aux travaux de G. Lochard et 
J. C. Soulages sur l'image télévisuelle 39. 

* 
* * 

Toute linguistique est, d'un certain point de vue, « naïve », dès lors que sa 
théorie et ses outils d'analyse ne sont pas centrés sur la découverte des enjeux de 
signification psycho-sociale des actes de langage qui s'échangent dans une commun
auté socio-culturelle. 

C'est dans la charge sémantique des mots, à travers les modes d'organisation 
du discours qui les intègrent, et en situation d'échange que l'on peut repérer les 
traces de ces enjeux. 

Une telle approche du discours se situe donc dans diverses filiations : prag
matique, psychosociologique, rhétorico-énonciative, voire socio-idéologique. Elle 
est par nécessité pluridisciplinaire. 
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L'ANALYSE DES DISCOURS CONSTITUANTS 

Cet article s'inscrit dans un mode d'approche du discours que nous nous 
efforçons d'élaborer depuis les années 70 par des voies complémentaires à travers 
une réflexion respectivement sur l'analyse du discours 1 et sur le discours philo
sophique 2. A la convergence de ces recherches, il nous a paru nécessaire de 
donner, au sein de la production énonciative d'une société, un statut spécifique à 
des types de discours qui prétendent à un rôle que, pour faire vite, on peut dire 
fondateur et que nous appelons constituants. Délimiter un tel ensemble, c'est faire 
l'hypothèse que ces discours partagent un certain nombre de contraintes quant à 
leurs conditions d'émergence et de fonctionnement. 

Dans cet article nous allons présenter la problématique de la « constitution » 
sans caractériser en détail les divers discours constituants. Dans l'état actuel il 
s'agit davantage d'un programme de recherche que d'un ensemble de résultats 
que l'on pourrait synthétiser. 

Les discours constituants 

La prétention attachée au statut de discours constituant, c'est de fonder et de 
n'être pas fondé. Cela ne signifie pas que les multiples autres types d'énonciations 
(les conversations, la presse, les documents administratifs, etc.) n'ont pas d'action 
sur eux ; bien au contraire, il existe une interaction continuelle entre discours 
constituants et non-constituants, de même qu'entre discours constituants. Mais il 
est dans la nature de ces derniers de dénier cette interaction ou de prétendre la 
soumettre à des principes. Les discours constituants mettent en œuvre une même 
fonction dans la production symbolique d'une société, une fonction que nous 
pourrions dire d'archéion. Ce terme grec, étymon du latin archivům, présente 
une polysémie intéressante pour notre perspective : « Lié à Varchè, "source", 
"principe", et à partir de là "commandement", "pouvoir", Varchéion, c'est le 
siège de l'autorité, un palais par exemple, un corps de magistrats, mais aussi les 

1. Voir en particulier D. Maingueneau (1984 ; 1987 ; 1991). 
2. F. Cossutta (1989). 
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archives publiques » 3. L'archéion associe ainsi intimement le travail de fondation 
dans et par le discours, la détermination d'un lieu associé à un corps 
d'énonciateurs consacrés et une élaboration de la mémoire 4. 

Dans l'état actuel de notre réflexion sont constituants essentiellement les 
discours religieux, scientifique, philosophique, littéraire, juridique. Le discours 
politique nous semble opérer sur un plan différent, construisant des configura
tions mouvantes à la confluence des discours constituants, sur lesquels il s'appuie, 
et les multiples strates de topoi d'une collectivité. 

Ces discours constituants donnent sens aux actes de la collectivité, ils sont les 
garants des multiples genres de discours. Le journaliste aux prises avec un « débat 
de société » en appellera à l'autorité du savant, du théologien ou du philosophe, 
mais non l'inverse ; les pratiques exégétiques sont foncièrement non- 
symétriques : le véritable exégète ht le texte qui lui apprend comment lire. Les 
discours constituants possèdent ainsi un statut singulier : zones de parole parmi 
d'autres et paroles qui se prétendent en surplomb de toute autre. Discours limites, 
placés sur une limite et traitant de la limite, ils doivent gérer textuellement les 
paradoxes qu'implique leur statut. Avec eux se posent dans toute leur acuité les 
questions relatives au charisme, à l'Incarnation, à la délégation de l'Absolu : pour 
ne s'autoriser que d'eux-mêmes ils doivent se poser comme liés à une Source 
légitimante. Ils sont à la fois auto- et hétéro constituants, ces deux faces se 
supposant réciproquement : seul un discours qui se constitue en thématisant sa 
propre constitution peut jouer un rôle constituant à l'égard d'autres discours. 

On peut étudier cette constitution selon trois dimensions : 
— La constitution comme action d'établir légalement, comme processus par 

lequel le discours s'instaure en construisant sa propre émergence dans l'interdis- 
cours. 

— Les modes d'organisation, de cohésion discursive, la constitution au sens 
d'un agencement d'éléments formant une totalité textuelle. 

— La constitution au sens juridico-politique, l'établissement d'un discours 
qui serve de norme et de garant aux comportements d'une collectivité. Les 
discours constituants prétendent délimiter en effet le lieu commun de la collecti
vité, l'espace qui englobe l'infinité des « lieux communs » qui y circulent. 

Nous parlons ici des discours constituants de notre type de société, ceux qui 
pour l'essentiel sont issus du monde grec. Car selon les époques et les civilisations, 
la fonction d'archéion ne mobilise pas les mêmes discours constituants. Dans nos 
sociétés ces discours sont à la fois unis et déchirés par leur pluralité. Leur existence 
ne fait qu'un avec la gestion de leur impossible coexistence, à travers des configu
rations en reformulation constante. Chaque discours constituant apparaît à la fois 
intérieur et extérieur aux autres, qu'il traverse et dont il est traversé ; chaque 

3. D. Maingueneau (1991 : 22). 
4. Dans Maingueneau (1991) la notion d'« archive » a précisément été utilisée en lieu et place de celle 

de « formation discursive » en raison de eon lien avec Varchéion grec. Mais ce choix n'était рае sans 
inconvénients, dans la mesure où ce concept est bien éloigné de l'usage qui est fait d'archivé dans la langue 
courante. 
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positionnement doit légitimer sa parole en définissant sa place dans l'interdis- 
cours. Ainsi le discours philosophique, dans sa version traditionnelle, s'est-il 
attribué la mission d'assigner sa place à chacun, et s'est-il non moins constamment 
vu contesté par ceux qu'il entendait se subordonner. En fait, les discours consti
tuants s'excluent et s'appellent dans une irréductible intrication : le discours 
philosophique implique la formalité de la Loi, mais la Loi implique le discours 
philosophique ; le discours scientifique ne peut se poser sans conjurer à chaque 
instant la menace du religieux, lequel ne cesse de négocier son statut par rapport 
au discours scientifique... 

La philosophie répugne en règle générale à se laisser étudier comme un 
discours parmi d'autres, ou même à être traitée comme discours ; ce dont t
émoigne la pauvreté des études menées dans cette direction, si on les compare à 
celles qui ont été conduites dans d'autres domaines 5. D'ailleurs, dans les années 
70 la conjoncture n'était pas favorable. « L'Ecole Française » d'analyse du 
discours était trop orientée vers l'exploration de l'Idéologie et s'appuyait sur une 
conception trop pauvre de la discursivité. A nos yeux il faut au contraire relativi
ser la double prétention de la philosophie d'être autoconstituante et de légiférer 
sur les prétentions émanant d'autres types de discours. C'est le déclin de la 
prétention hégémonique de la philosophie, ainsi que des développements féconds 
dans les disciplines du langage, qui ont donné davantage de consistance à un projet 
de recherche sur le discours philosophique. Ce projet a commencé par articuler les 
opérations discursives à leur substrat linguistique 6, pour appréhender dans sa 
spécificité un type de discours qui vise à l'explicitation maximale de ses propres 
conditions de possibilité. Ont ainsi été mises en évidence les relations intimes qui 
en philosophie inscrivent les formes conceptuelles et logiques dans des formes 
expressives 7. Mais une telle approche, qui privilégie l'étude immanente des 
systèmes doctrinaux, court le risque de sous-évaluer la relation des énoncés 
philosophiques à ceux des autres discours constituants, ainsi que leur inscription 
dans un contexte institutionnel que ni les théories du reflet (Lukacs), ni celles du 
symptôme (Althusser), pas plus que celles de l'archive (Foucaut) ne permettaient 
de penser. 

Il nous semble en effet qu'une analyse de la constitution des discours consti
tuants doit s'attacher à montrer la connexité de l'intradiscursif et de l'extradis- 
cursif, Vintrication d'une représentation du monde et d'une activité énonciative. 
Les discours constituants représentent un monde, mais leurs énonciations sont 
parties prenantes de ce monde qu'elles représentent et ne font qu'un avec la 
manière dont elles gèrent leur propre émergence, l'événement de parole qu'elles 
instituent. On ne cherchera donc pas, comme dans la démarche structuraliste, une 
théorie de « l'articulation » entre le texte et une réalité muette, non-textuelle : 

5. Depuis 1992 au Collège International de Philosophie sous la responsabilité de l'un de nous (F. Cos- 
sutta) fonctionne un groupe de travail sur le discours philosophique qui réunit des linguistes et des 
philosophes. Un prochain numéro de Langages sera consacré à l'analyse du discours philosophique. 

6. F. Cossutta (1994 a). 
7. F. Cossuttta (1989). 
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cela reviendrait à présupposer le partage même qu'on cherche à surmonter. En 
fait, renonciation se déploie comme dispositif de légitimation de l'espace de sa 
propre énonciation, à l'articulation d'un texte et d'une manière de s'inscrire dans 
un univers social. On se refuse ainsi à dissocier dans la constitution discursive les 
opérations énonciatives par lesquelles s'institue le discours, qui construit ainsi la 
légitimité de son positionnement, et le mode d'organisation institutionnel que le 
discours tout à la fois présuppose et structure. 

Positionnement et communauté discursive 

Les discours constituants sont l'espace d'un conflit permanent entre divers 
positionnements . 

Cette notion de « positionnement » (doctrine, école, théorie, parti, ten
dance. . .) est très pauvre ; elle implique seulement que l'on rapporte les énoncés à 
diverses identités énonciatives qui se définissent les unes les autres. C'est là un 
thème rémanent de l'analyse du discours en France : l'unité d'analyse pertinente 
n'est pas le discours en lui-même, mais le système de relation aux autres discours 
à travers lequel il se constitue et se maintient 8. Le rapport aux autres et le rapport 
à soi ne sont qu'illusoirement distinguables, l'interdiscours ne se trouve pas à 
l'extérieur d'une identité refermée sur ses propres opérations. Certes, le positio
nnement prétend naître d'un retour aux choses, d'une juste appréhension du Beau, 
du Vrai, etc. que les autres positionnements auraient défiguré, oublié, sub- 
verti , mais cette visée d'un terme exorbitant aux discours est en réalité 
traversée par ces autres discours. 

Les diverses écoles philosophiques du monde hellénistique ne sont pas les 
courants ou écoles des sciences humaines ou les laboratoires de la physique 
contemporaine, mais dans tous les cas le positionnement suppose l'existence de 
réseaux institutionnels spécifiques, de communautés discursives 9 qui partagent 
un ensemble de rites et de normes. On peut distinguer des communautés discursi
ves de deux types, étroitement imbriquées : celles qui gèrent et celle qui produi
sent le discours. Un discours constituant ne mobilise pas que des auteurs, mais une 
variété de rôles socio-discursifs : par exemple les disciples des écoles philosophi
ques, les critiques littéraires des journaux, les juges, etc. 

La forme que prend cette « communauté discursive » , ce groupe qui n'existe 
que par et dans renonciation des textes, varie à la fois en fonction du type de 
discours constituant concerné et de chaque positionnement. Le positionnement 
n'est pas seulement un ensemble de textes, un corpus, mais l'intrication d'un mode 
d'organisation sociale et d'un mode d'existence des textes. Rien ne sert d'imaginer 
les écrivains des Lumières indépendamment du réseau international de la « Ré
publique des lettres » ou les auteurs jansénistes indépendamment des « solitai
res » de Port-Royal. Alors que l'école épicurienne était centrée sur la figure d'un 

8. Sur ce point voir Maingueneau (1984). 
9. Sur les communautés discursives voir Maingueneau (1984 : chap. 5) et Maingueneau (1987 : 39). 
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maître vénéré et se référait à un corpus dogmatique, les disciples de Pyrrhon 
considéraient l'idée même d'école comme contradictoire avec l'esprit du scepti
cisme 10. Dans un cas comme dans l'autre, doctrine et fonctionnement institution
nel sont indissociables. Le discours littéraire, de son côté, inclut nombre 
d'écrivains qui prétendent œuvrer hors de toute appartenance ; mais c'est just
ement une des caractéristiques de la littérature que de susciter une telle prétention. 

Inscription et médium 

Le caractère constituant d'un discours confère un statut particulier à ses 
énoncés, qui sont chargés de toute l'autorité attachée à leur statut énonciatif. 
Plutôt que d'« énoncé », de « texte », voire d'« œuvre », on a ici affaire à des 
inscriptions. Le concept d'inscription déjoue toute distinction empirique entre 
oral et graphique : inscrire, ce n'est pas forcément écrire. Les littératures orales 
sont « inscrites », comme nombre d'énoncés mythiques oraux, mais cette inscrip
tion passe par des voies distinctes de celles du code graphique. L'inscription est 
radicalement exemplaire, elle suit des exemples et donne l'exemple. Produire une 
inscription, ce n'est pas tant parler en son nom que suivre la trace d'un Autre 
invisible, qui associe les énonciateurs modèles de son positionnement et, au-delà, 
la présence de cette Source qui fonde le discours constituant : la Tradition, la 
Vérité, la Beauté... 

L'inscription est creusée par le décalage d'une répétition constitutive, celle 
d'un énoncé qui se place dans un réseau serré d'autres énoncés (par filiation ou 
par rejet) et s'ouvre à la possibilité d'une réactualisation. C'est une des caracté
ristiques des énoncés appartenant aux discours constituants que d'être à la fois 
plus ou moins fermés sur leur organisation interne et réinscriptibles dans d'autres 
discours. Par sa manière de se situer dans un interdiscours, une inscription se 
donne en même temps comme citable (on sait par exemple quel usage les philoso
phes font des formules généralisantes ou des aphorismes). Plus largement, un style 
en littérature, un scheme de pensée scientifique, quoique consubstantiels à une 
œuvre, peuvent être réactualisés par des disciples ou des épigones ou réinscrits 
dans des contextes différents. Ainsi, une œuvre constituante joue-t-elle son rôle 
non seulement par les contenus qu'elle véhicule mais aussi par les modes 
d'énonciation qu'elle autorise. 

L'inscription se distribue sur des échelles aux hiérarchies instables. Certains 
textes acquièrent un statut d'inscriptions ultimes, ils deviennent ce qu'on pourrait 
appeler des archétextes. Ainsi l'Ethique de Spinoza ou la République de Platon 
pour la philosophie, la Déclaration des Droits de l'Homme pour le discours 
juridique, les écrits des Pères de l'Eglise pour le discours chrétien... Bien en
tendu, l'établissement des archétextes légitimes fait l'objet d'un incessant débat 

10. Cossutta (1994 Ь : 55). 
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entre les positionnements, chacun cherchant à imposer les siens ou son interpré
tation de ceux qui sont reconnus par tous. 

La notion d'« inscription » suppose une référence à la dimension mé- 
diologique des énoncés, pour reprendre un terme de R. Debray n, c'est-à-dire 
aux modalités de support et de transport des énoncés. Un positionnement ne se 
définit donc pas seulement par des « contenus ». Entre le caractère oral de 
l'épopée, ses modes d'organisation textuelle, ses contenus, il existe une relation 
essentielle ; de même qu'entre le médium télévisuel et les « contenus » qui peuvent 
y être investis. Le « support » n'est pas un support, il n'est pas extérieur à ce qu'il 
est censé « véhiculer ». Sur ce point comme en d'autres, il s'agit de dépasser les 
immémoriales oppositions de l'analyse de texte : l'action et la représentation, le 
fond et la forme, le texte et le contexte, la production et la réception... Au lieu 
d'opposer des contenus et des modes de transmission, un intérieur du texte et un 
environnement de pratiques non- verbales, il faut déployer un dispositif où l'acti
vité énonciative noue une manière de dire et un mode de mise en relation des 
hommes. 

Hétérogénéité discursive 

L'analyse des discours constituants ne se réduit pas à l'étude de quelques 
textes privilégiés (les œuvres des grands savants, les grands textes religieux, etc.) 
ou de quelques types de textes privilégiés (les productions théologiques pour 
théologiens, les articles scientifiques pour chercheurs scientifiques, etc.). Elle a 
affaire à une production discursive foncièrement hétérogène. Une hiérarchie 
s'instaure entre les textes réellement autoconstituants et ceux qui s'appuient sur 
eux pour les commenter, les résumer, les réfuter... A côté de la « grande » 
philosophie, de la « haute » théologie ou de la science « noble », il existe des 
manuels de classe terminale, des sermons dominicaux ou des revues de vulgarisa
tion scientifique. Le discours constituant suppose cette interaction de régimes 
divers, qui ont chacun un fonctionnement spécifique. Cette multiplicité des ré
gimes de production discursive n'est pas contingente : les productions constituant
es qu'on pourrait dire « fermées », celles où la communauté des énonciateurs 
tend à coïncider avec celle des consommateurs, sont toujours doublées d'autres 
genres, souvent jugés moins nobles, qui sont tout aussi nécessaires au fonctionne
ment de l'archéion. Le fait que dans la France contemporaine la philosophie fasse 
l'objet de manuels d'enseignement secondaire n'est pas un accident extérieur à 
l'essence de la philosophie, comme si cette dernière pouvait échapper à toute 
didacticité. De même le fait que les œuvres littéraires fassent l'objet de critiques 
dans les journaux ou suscitent des émissions télévisées. 

L'hétérogénéité est également interne à une même source énonciative : à 
l'intérieur du discours scientifique un savant peut manier plusieurs genres, dont 

11. Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1991. 

117 



certains ne relèvent pas de la science « pure » , un écrivain peut faire de la critique 
littéraire... La philosophie, elle, prétend maîtriser les conditions de sa reproduc- 
tibilité, en déterminant les principes de sa réécriture. Ainsi les œuvres philosophi
ques se fixent dans une forme discursive canonique (le dialogue pour Platon, la 
méditation pour Descartes, l'exposé more geometrico pour Spinoza), mais peu
vent également être reconfigurées à travers d'autres dispositifs énonciatifs : Des
cartes, par exemple, propose plusieurs présentations de sa doctrine (dans le 
Discours de la méthode ou les Principes de la philosophie). 

A l'intérieur d'un même espace constituant (le littéraire, le religieux, le 
scientifique...) on doit donc opérer quelques distinctions : 

— Entre des ensembles d'énoncés premiers et des ensembles d'énoncés s
econds ; c'est là une opposition entre régimes énonciatifs. Les énoncés premiers 
contiennent un grand nombre d'énoncés « fermés » , où se mêlent le spéculaire et 
le spéculatif : on y écrit pour un nombre limité de pairs légitimés. De ce point de 
vue un article dans une revue scientifique sera « premier » , mais non un manuel 
ou un article dans un quotidien à grand tirage. Le Discours de la méthode n'est pas 
premier puisqu'il est ouvert sur le grand public et se donne pour le récit de la 
découverte d'une doctrine qui est proposée ailleurs : il tire en dernière instance sa 
légitimité de son affiliation à des textes en amont ; 

— Entre les ensembles d'énoncés fondateurs et non-fondateurs ; les ensemb
les d'énoncés fondateurs ne sont qu'une minorité ; ils instaurent un nouveau 
dispositif énonciatif, une nouvelle manière de faire de la philosophie, de la 
physique, du Droit, etc. Le Discours de la méthode est fondateur d'une façon 
nouvelle de penser le rapport entre la philosophie et son lecteur, mais il n'est pas 
premier d'un point de vue doctrinal. 

II 

Nous allons illustrer notre propos par deux textes, le Discours de la méthode et 
les premières Provinciales, 12, qui précisément ne sont pas deux énoncés pre
miers, comme le seraient les Méditations cartésiennes ou VAugustinus de Janse- 
nius. A des titres différents ils se situent sur des frontières. Les Provinciales sont 
à l'intersection de trois discours constituants (religieux, scientifique, littéraire) : 
libelles religieux écrits par un savant, elles révèlent une contamination entre 
raisonnement mathématique et discours religieux et possèdent aujourd'hui un 
statut d'archétexte littéraire. Quant au Discours de la méthode, il présente la 
particularité d'être une préface à un ouvrage scientifique et de s'adresser à un 
public large en mobilisant des ressources énonciatives différentes de celles du 
discours adressé aux spécialistes. Comme les Provinciales, il joue aussi un rôle 
d'archétexte littéraire. Ces textes « seconds » écrits en français pour un large 

12. Plus exactement, les dix premières, celles où l'énonciateur se pose en honnête homme neutre, non 
en janséniste. 
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public sont à leur façon « fondateurs » puisqu'ils instaurent un geste en décalage 
par rapport à l'exercice traditionnel de la théologie et de la philosophie, une 
manière d'énoncer le philosophique et le théologique qui va devenir prototypique 
pour des énonciations ultérieures. 

L'un et l'autre sont en général lus à travers un présupposé « rhétorique », qui 
sépare le « contenu » à transmettre et les « moyens » de sa transmission. Les 
jansénistes auraient eu une thèse à « faire passer » dans l'opinion (la défense 
d'Antoine Arnauld en passe d'être condamné en Sorbonně) et Pascal aurait fourni 
le genre de discours permettant de toucher un public ignorant en théologie. Quant 
à Descartes, il se serait décidé à écrire une biographie intellectuelle pour intéresser 
à sa philosophie tous les bons esprits. Dans la perspective qui est la nôtre, cette 
conception rhétorique est inadéquate : le « médium », loin d'être un simple 
cadre, un instrument contingent, informe en profondeur l'énoncé. 

Le discours constituant implique en effet un type de liaison spécifique entre 
opérations langagières et espace institutionnel. Les formes énonciatives n'y sont 
pas un simple vecteur d'idées, elles représentent l'institution dans le discours en 
même temps qu'elles façonnent en le légitimant (ou en le délégitimant) l'univers 
social où elles viennent s'inscrire. Il y a constitution précisément dans la mesure où 
un dispositif énonciatif fonde, de manière en quelque sorte performative, sa 
propre possibilité, tout en faisant comme s'il tenait cette légitimité d'une source 
qu'il ne ferait qu'incarner (le Verbe révélé, la Raison, la Loi...). Il y a ainsi une 
circularité constitutive entre l'image qu'il donne à voir de sa propre instauration 
et la validation retrospective d'une certaine configuration des réseaux de commun
ication, de diffusion des savoirs, de répartition de l'autorité, d'exercice du 
pouvoir qu'il cautionne, dénonce ou promeut par son geste instaurateur. 

Ce processus spéculaire entre discours et institution joue sur trois registres : 
— un investissement scénographique du discours fait de ce dernier le heu 

d'une représentation de sa propre situation d'énonciation ; 
— un investissement dans un code langagier permet, en jouant sur la divers

ité irréductible des zones et des registres de langue, de produire un effet prescrip- 
tif qui résulte de la convenance entre l'exercice du langage qu'implique le texte et 
l'univers de sens qu'il déploie ; 

— un investissement imaginaire donne au discours une voix, qui atteste de 
l'épaisseur d'un corps, fixant ainsi l'éthos associé à la scénographie et au code 
langagier. 

Scénographie 

La situation d'énonciation n'est pas un simple cadre empirique, elle est cons
truite comme scénographie 13 à travers renonciation. Ici la graphie est processus 
d'inscription légitimante qui trace une boucle paradoxale : le discours implique 

13. Pour une présentation plus détaillée de ce concept, voir Maingueneau (1993 : chap. 6). 
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un énonciateur et un coénonciateur, un lieu et un moment d'énonciation qui 
valident l'instance même qui permet de les poser. De ce point de vue, la sc
énographie est à la fois en amont et en aval de l'œuvre. 

Le Discours de la méthode suppose une scénographie dans laquelle un sujet 
affirme l'excellence de la « méthode », de l'enchaînement des raisons pour un 
lecteur dont il n'est présupposé qu'une propriété : être doué de « bon sens ». 
Cette relation est inséparable d'un usage de la langue qui est posé comme trans
parent à la pensée. Quant à la scénographie des Provinciales, elle associe un 
énonciateur et un lecteur présentés comme d'honnêtes gens « neutres », à travers 
un usage de la langue tout aussi « neutre », fondé sur les pratiques langagières 
d'une élite et garanti par l'Académie. Le texte atteste ainsi l'excellence de ce qui Га 
rendu possible, à savoir la collaboration d'un honnête homme géomètre (Pascal) et 
de théologiens (Arnauld, Nicole). Il n'y a pas là de calcul rhétorique mais la mise 
en place d'un dispositif énonciatif qui ne fait qu'un avec le « contenu » argumen- 
tatif du texte. La figure du « Provincial », la place de tiers neutre assignée au 
lecteur, apparaît inséparable de celle de l'auteur. Ce dernier est une conscience 
individuelle souveraine, libre de toute sujétion à une communauté et qui tire sa 
légitimité de sa maîtrise des règles de la raison. Par sa manière de s'inscrire dans 
l'espace de communication, il atteste l'existence de cette communauté utopique de 
gens de bon sens qui déjoue les frontières que trace la coutume. L'« étrangèreté » 
de l'auteur Pascal, celle de l'homme de « bon sens » qui traverse la théologie, est 
aussi celle du personnage de la narration : pour écrire les Provinciales il a dû, 
armé de la seule logique, se confronter à une série de positionnements théologiques 
repliés sur leur discours. Le texte célèbre d'ailleurs cette neutralité déliée de toute 
attache qui le rend possible : 

Je ne vous crains ni pour moi ni pour aucun autre, n'étant attaché ni à quelque 
communauté, ni à quelque particulier que ce soit. Tout le crédit que vous pouvez avoir 
est inutile à mon égard. Je n'espère rien du monde, je n'en appréhende rien, je n'en veux 
rien, je n'ai besoin par la grâce de Dieu ni du bien, ni de l'autorité de personne 14. 

Les Provinciales comme le Discours construisent ainsi leur légitimation en 
outrepassant les frontières normalement imparties à la philosophie ou à la 
théologie. L'un et l'autre placent en position d'autorité les femmes et les gens du 
monde, et non les pairs. La conclusion du Discours le montre nettement : 

Et si j'écris en français qui est la langue de mon pays, plutôt qu'en latin, qui est celle de 
mes précepteurs, c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison 
naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu 'aux 
livres anciens 1S. 

De ce point de vue, l'abondante correspondance entre Descartes et la Prin
cesse Elisabeth n'est pas anecdo tique : en correspondant avec une femme du 
grand monde, le philosophe atteste de manière en quelque sorte performative que 

14. 17° Lettre* , in Œuvres complètes, Seuil, 1963, p. 454. 
15. Œuvres philosophiques, p. 649. C'est noue qui soulignons. 
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sa philosophie excède son cercle traditionnel de diffusion, que son destinataire est 
tout être doué de bon sens et appliqué à l'étude. De la même manière, la lettre de 
la femme du monde au début de la 3° Provinciale vient attester la légitimité de la 
scénographie instaurée par le texte. 

On ne peut donc pas se contenter de parler de « diffusion » d'un « contenu » 
qui serait indépendant de la scénographie : cette dernière est partie prenante du 
positionnement, au même titre que les « contenus ». Le discours intervient ainsi 
dans le monde qu'il est censé représenter. Le Discours semble vouloir seulement 
toucher un public plus vaste, mais par là il modifie le contenu même de la 
philosophie. Les Provinciales feignent de mettre les honnêtes gens au courant 
d'une querelle de théologiens mais, ce faisant, elles changent le statut du discours 
théologique. Le déplacement du débat théologique vers une scénographie de type 
rationaliste est l'indice d'une reconfiguration de l'espace constituant théologique. 
La hiérarchie de l'autorité des discours constituants bascule : le théologique se 
trouve soumis à la double juridiction de l'Académie pour la langue et de la Raison 
pour les critères de véridiction. 

Code langagier 

Cet espace énonciatif commun, où un sujet dégagé de tout appareil institue une 
relation avec un coénonciateur qui est son double, va de pair avec un certain usage 
de la langue, transparent aux enchaînements de la raison. 

On admet communément que Descartes a innové en écrivant de la philosophie 
« en français ». En fait, son Discours ne se développe pas dans la compacité d'une 
langue, le français, mais à travers un code langagier qui s'élabore dans une 
interlangue, à travers l'espace de confrontation des variétés langagières : variétés 
« internes » (usages sociaux variés, niveaux de langue, dialectes...) ou variétés 
« externes » (idiomes « étrangers ») 16. Distinction au reste relative dans la me
sure où l'écart entre langue « étrangère » et « non-étrangère » n'est pas donné 
mais assigné par chaque positionnement : pour un philosophe du début du XVIIe 
siècle le latin n'est pas une langue « étrangère ». Dans cette notion de « code 
langagier » s'associent l'acception de système sémiotique permettant la communic
ation et celle de code prescriptif : le code langagier que mobilise le discours est en 
effet celui à travers lequel il prétend qu'il/aut énoncer, le seul légitime eu égard à 
l'univers de sens qu'il instaure. Ce code langagier rétroagit sur l'interlangue : en 
conférant au français le statut d'idiome de la philosophie, le discours de Descartes 
contribue à en redistribuer les rapports de force. 

Or à cette époque le français fait lui-même l'objet d'un investissement 
idéologique qui participe de la même dynamique que celle qu'entend promouvoir 
le Discours de la méthode. Le travail d'épuration que mènent les lettrés et 
l'Académie qui vient d'être fondée va de pair avec le développement d'un discours 

16. Sur ces concepts de « code langagier » et d'« interlangue » voir Maingueneau (1993 : chap. 5). 
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sur la clarté du français, sur sa supposée conformité avec un ordre naturel de la 
pensée, qui n'est pas « extérieur » au discours de Descartes. La dynamique 
éclairante de la méthode cartésienne investit une langue qui est elle-même 
traversée par la dynamique d'un cheminement vers la clarté. Il se produit ainsi un 
étayage réciproque des deux forces. Dans le Discours de la méthode, la langue 
française est happée dans un code langagier qui la fait accéder à un nouveau 
statut. Lorsque, prolongeant la pensée cartésienne, Arnauld et Lancelot dans la 
Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal consacreront la conformité du 
français à l'ordre de la Raison, ils mettront en évidence cette boucle : les œuvres 
cartésiennes écrites « en français » libèrent des catégories qui permettent précisé
ment de penser la singularité de cette langue française et de légitimer obliquement 
renonciation philosophique qui s'est portée sur elle. 

Mais l'essentiel, c'est la manière dont s'établit dans le Discours de la méthode 
l'écart entre le latin et le français. Loin d'être une donnée stable et évidente, cet 
écart dépend du positionnement cartésien. Il existe en effet une infinité de manièr
es d'« écrire en français » plutôt qu'en latin. Chez Descartes il n'existe pas de 
conflit, de tension entre latin et français. Sa syntaxe, dont on a constamment 
souligné le caractère très hypotaxique, entretient une relation de parasitisme avec 
celle du latin classique. Ecrire en français n'est pas écrire contre le latin mais 
déployer la raison dans un espace linguistique qui est, fondamentalement, indiffé
rent à la différence entre français et latin. En fait, Descartes n'écrit ni en latin ni 
en français si l'on entend par « français » quelque idiome qui revendiquerait son 
identité en associant une structure et une vision du monde irréductibles. Il écrit 
dans le langage en ce que celui-ci est analyse de la pensée ; or ce langage peut se 
déployer dans toute langue dont la syntaxe se soumet à la « méthode » . Avec les 
honnêtes gens le français est accès à l'universalité, avec les lettrés c'est le latin, 
mais les deux sont une manifestation d'un code de la Raison. Cette réversibilité 
euphorique entre français et latin est rendue possible par le fait que la syntaxe du 
français écrit a été façonnée, à l'époque du moyen français, à travers celle du latin 
classique. On peut croire que l'on passe sans solution de continuité d'une langue à 
l'autre. 

Considérons à présent les Provinciales. Dans les commentaires traditionnels 
on distingue dans le texte de Pascal le raisonnement proprement dit, qui serait le 
contenu à « faire passer », et le genre de discours, qui serait l'instrument au 
service de ce contenu (la fiction de l'ami du Provincial, le genre épistolaire, l'ironie 
mondaine...). Mais là encore le « médium » n'est pas neutre. Les Provinciales à 
travers leur énonciation montrent la supériorité de la langue des honnêtes gens sur 
le « jargon » replié sur soi des théologiens. Cette récusation de la légitimité d'un 
discours opaque s'appuie sur une convergence entre raisonnement géométrique et 
langue des honnêtes gens qui renvoie à l'idéal de formation du jugement qui sera 
défini dans la Logique de Port-Royal. Il y a dans cette conception de la langue 
comme représentation de la pensée une unité profonde entre le français clair tel 
qu'entend le promouvoir l'Académie et la langue logique ou mathématique. Au 
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début de la 3° Provinciale est insérée une lettre élogieuse d'un membre de 
l'Académie, qui pose le problème en termes d'instance habilitée à trancher : qui 
de la Sorbonně ou de l'Académie a autorité en matière de sens des mots ? 
L'Académie se pose en tiers neutre, fondé à assurer l'univocité du stock lexical de 
la communauté, dont le pouvoir doit s'exercer sur la totalité des zones de dis
cours : 

Je voudrais que la Sorbonně, qui doit tant à la mémoire de feu M. le Cardinal, voulût 
reconnaître la juridiction de son Académie française. L'auteur de la lettre serait 
content : car en qualité d'académicien, je condamnerais de tout mon pouvoir ce pouvoir 
prochain qui fait tant de bruit pour rien 17. 

Dans le Discours de la méthode comme dans les Provinciales le français des 
honnêtes gens est investi d'un pouvoir d'éclairement associé à la rigueur de la 
démonstration mathématique. Mais dans ce texte de Pascal la disqualification du 
latin se confond avec celle des divers jargons qui empêchent la pensée de se 
construire à travers les mots. Les deux œuvres racontent le périple qui mène de 
l'obscurité à la lumière grâce à la géométrie. Pascal le fait en opposant à l'homme 
d'appareil l'honnête homme qui est muni des seules ressources de la logique, alors 
que Descartes développe un discours qui semble n'avoir pas d'extérieur. Le 
français latinisé (ou le latin francisé) de Descartes s'instaure dans l'évidence des 
enchaînements d'une syntaxe qui a en quelque sorte digéré toutes les altérités 
langagières. De son côté, le raisonnement de Pascal se laisse ramener à une 
déduction de type géométrique, comme l'a fort bien montré 0. Ducrot 18, mais 
c'est moins l'enchaînement des raisons qui l'intéresse que le pouvoir de discrimi
nation du raisonnement. 

Ethos 

Un positionnement n'implique pas seulement la définition d'une situation 
d'énonciation et un certain rapport au langage ; il faut également prendre en 
compte l'investissement du corps, l'adhésion « physique » à un certain univers de 
sens. Les « idées » se présentent en effet à travers une manière de dire qui est aussi 
une manière d'être, associée à des représentations et des normes de « tenue » du 
corps en société. Discours d'assignation des référentiels ultimes, construction 
d'un heu énonciatif qui donne sens aux pratiques des hommes, les discours 
constituants sont porteurs d'une schématisation du corps, même s'ils dénient cette 
dimension. 

Tel qu'il peut être conçu dans une perspective pragmatique 19 l'éthos rhé
torique relève du dire, du « montré » : par la manière même dont il énonce 
l'énonciateur se confère une certaine « corporalité ». Le « ton » de voix qu'il 

17. P. 379 
18. (1971). Pour une réflexion critique sur cette problématique voir Maingueneau (1994). 
19. Voir 0. Ducrot (1984 : 200). Pour une utilisation systématique de l'éthos en analyse du discours 

voir Maingueneau (1993 : chap. 7). 
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construit dans son énonciation implique une certaine détermination de son propre 
corps et de celui qu'il confère à son coénonciateur. La légitimation de l'énoncé ne 
passe donc pas seulement par l'articulation de propositions, elle est portée par 
l'évidence d'une corporalité qui se donne dans le mouvement même de la lecture. 
L 'énonciation cartésienne chemine sereinement et inexorablement comme ce 
voyageur dont son texte ne cesse de parler. Un voyageur qui n'est pas seulement un 
actant dans un programme narratif mais encore chair vocale et corps en mouve
ment. L'éthos du Discours est cheminant, sa « géométrie » est prise de possession 
par le pas d'un espace. Ce que capte la célèbre formule d'un Péguy, autre 
énonciateur voyageur, qui parle de Descartes comme de « ce cavalier français 
parti d'un si bon pas ». 

L'éthos des premières Provinciales est fort différent. Le cheminement serein 
du Discours contraste avec l'éthos ironique d'un narrateur virevoltant. Ce ton 
ironique est bien autre chose qu'un « procédé ». Il suppose à la fois la mobilité 
d'un sujet qui n'appartient à aucune institution close sur son discours et la 
mobilité d'une Raison qui exalte son autonomie dans ce pur mouvement de 
déprise. Ethos qui est aussi à la mesure du mode de diffusion de ces Provinciales : 
clandestines, insaisissables et omniprésentes, échappant aux filets de la police et 
des appareils ecclésiastiques. 

Conclusion 

Nous n'avons pu donner qu'une idée succincte d'une recherche en cours. 
Nous finirons sur une question qu'il est impossible d'éluder, celle de la relation 
entre les discours constituants et l'analyse de discours qui se porte sur eux. Cette 
dernière est prise dans un paradoxe insurmontable puisqu'à la fois elle relève d'un 
discours constituant (scientifique en l'occurrence), tout en prétendant surplom
ber le caractère constituant de tout discours. A prétendre nier ce paradoxe, 
l'analyse du discours se trouverait prise dans les mêmes naïvetés que la Philoso
phie, la Théologie, la Science, quand en leur temps elles ont prétendu régner sur 
l'ensemble du dicible. Comme il n'est pas question pour l'analyse du discours de 
reconduire la tentation de s'autoproclamer seule instance de légitimation, force lui 
est d'accepter d'être prise dans le domaine d'investigation qu'elle prétend d'anal
yser, de laisser se développer un aller et retour critique entre ces deux pôles. 
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Abstracts 

J. Boutet, B. Gardin, M. Lacoste 

Authors present research in a new field : analysis of language at work. They 
place this research in the development of discourse analysis in France, they point 
out the specificity of this domain and organize these studies from three perspecti
ves : lexical production at work, mixing of various semiotics, and mixing of 
language and activity. 

J.-C. Beacco, S. Moirand 

This article examines and develops some key concepts of a theoretical frame 
for discourse analysis today : the cognitive dimensions of research on ordinary 
discourses, some descriptive categories for their linguistic analysis (such as eva
luation, designation and didactic orientation) and the structure of discourse 
communities, which can be used to shape a discourse topology. 

S. Branca-Rosoff, A. Collinot, J. Guilhaumou, F. Mazière 

The research of this article centers on a commitment to a discourse analysis 
focusing on history. Herein lies an attempt at interpreting the meaning of utterance 
in the forms of language and in the effects of archivization. It is first question of a 
historian-observer describing linguistic events in a precise historical environment. 
Then the linguist devises an observatory of various discourses which make it 
possible to confront the materiality of forms and the values of social practices. 
Finally, a study of utterances based on linguistic and discursive properties (re
flexivity, interdiscursivity) goes towards constructing an observatory of interpre
tative processes. 

P. Achard 

Applying discourse theory in the field of sociology leads to considering social 
organization as involving discourse « registers » , with their associated genres . The 
non-linear relation registers induces a dialogic view (in Voloshinov's sense) of 
discourse formations which can be analyzed through enunciation. Concrete examp
les of analysis are provided. 

S. Bonnafous, M. Tournier 

As politics and language are places of confrontation and temporary peaces, 
theory and methods of discourse analysis seem the best ways to evaluate strategies 
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and ideologies. Such is the object of research undertaken in the Saint-Cloud 
laboratory of Lexicometry and Political Texts, sometimes with informatic and 
statistical techniques. 

P. Charaudeau 

Any method of analysis depends on a theoretical framework on which is based 
the empirical phenomenon observed and which cosntructs the object under study. 
What is proposed here is to define such a framework, stating that it is a question of 
semiolinguistic problematics of discourse and the components of the resulting 
socio-language structuration. There follows the presentation of the methodologic
al framework which the Centre d'Analyse du Discours uses in its analysis of 
monological and dialogical texts. 

D. Maingueneau, F. Cossutta 

This article presents a type of discourse analysis suitable for discourses 
« constituent » (religious, philosophical, scientific, for example), whose function 
is to warrant the multiple verbal productions in a society. It is assumed that the 
remarkable status they have as founding discourses gives them common propert
ies. This assumption is exemplified with religious and philosophical texts from the 
XVII th century. 
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