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Présentation
Les numéros 4 et 5 de notre revue paraissent sous le
titre thématique Texte et discursivité, titre qui se veut plus
général que les précédents. Ce choix s’est imposé parce que
nous voulons d’une part ouvrir davantage notre publication
à des contributions extérieures et d’autre part permettre aux
jeunes chercheurs et thésards de notre centre d’analyse du
discours, qui travaillent chacun sur des thèmes aussi intéressants que divers, de faire connaître leurs opinions, leurs
idées, leurs découvertes sur des sujets qui leur tiennent à
cœur ou qui constituent leur préoccupation du moment. En
outre, nous pensons que la succession des deux termes texte
et discursivité dessine un territoire disciplinaire suffisamment précis et fédérateur pour nous éviter de nous éparpiller.
Ce numéro 4 théorise sur des aspects variés de l’analyse
de discours parmi lesquels une question de méthodologie,
abordée dans Texte et / ou discours, inspirée par la thématique Texte et discursivité, qui se voudrait une déclaration
de principe et de méthode de recherche pour notre Centre
d’Analyse du Discours, vise la réunion des concepts de texte et
de discours dans le nom composé texte-discours. Toute analyse de productions linguistiques orales ou écrites se fera
alors à partir et au travers de ce concept dont les deux termes
constitutifs doivent peser d’un poids égal dans la description
du sens et des mécanismes de sa production, et qui fait voir la
relation étroite entre le processus de production du texte, le
discours, et son produit fini, le texte réalisé, entre conditions
de production du discours, énonciation et réception du sens.
Sanda-Maria Ardeleanu et Raluca-Nicoleta Balatchi
théorisent, dans un premier temps, sur les rapports qui unissent la langue, d’une part, au(x) discours et au(x) texte(s) et,
de l’autre, aux faits sociaux, et, dans un deuxième temps, sur
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les principales coordonnées de la théorie du paratexte, pour
fonder une analyse de l’actualisation du sens des titres de presse
comme élément paratextuel, à partir d’un corpus constitué
de titres relevés dans des journaux roumains. Les auteures
montrent la richesse de formes et de fonctions que peuvent
assumer les énoncés-titres qui comblent les besoins informatifs des lecteurs-interprétants et font le lien entre l’événement transformé en réalité langagière et, parfois, en moment
discursif: le titrage, comme les illustrations, doit compter
parmi les stratégies argumentatives, à fonction d’instruments de persuasion implicites pour tout discours de presse.
I. C. Corjan passe au crible les rôles du texte et de
l’image dans les messages publicitaires où ils sont variablement proportionnés et dynamiques en fonction de force
critères dont on ne saisit l’équilibre que si on les rapporte
fonctionnellement l’un à l’autre: le verbal et l’iconique se
présupposent et se déterminent mutuellement dans une unité
discursive hautement coérente, engendrant ensemble un supplément d’information au bénéfice de chacun d’eux, grâce à
des rapports de soutien, de complémentarité et d’ amplification rhétorique. Une nouvelle formulation nous est donnée
de la typologie du discours publicitaire et de l’iconotexte
comme «langage».
Ioana-Crina Coroi pose la relation étroite qui existe
entre les structures sociales et les structures politiques, entre
la philosophie du langage et les mentalités, entre les mentalités et la politique. Les changements perpétuels intervenant dans cette dernière se répercutent sur les mentalités individuelles et collectives qu’elles infléchissent et modifient
peu à peu, comme résultat d’un acte d’évaluation, plus ou
moins subjective, de chaque élément véhiculé dans les types
de discours.
Victoria Cravcenco et Valentin Cijacovschi font, après
avoir retracé une histoire de l’analyse de contenu et les évolu5

tions qu’elle a subies à cause du développement galopant
des sciences et des techonologies, des hypothèses sur de
nouvelles techniques pour travailler automatiquement les
textes aux volumes inimaginables de toutes sortes d’informations véhiculées par la littérature scientifique, technique,
politique, sociale, économique et par d’autres domaines.
Vasile Dospinescu montre que la distinction, ou plutôt
la séparation au niveau de l’analyse, entre discours, comme
activité langagière de production, de «mise en discours des
structures sémiotiques (de caractère narratif)», et texte, comme
produit fini, résultat matériel, ne semble pas féconde, qu’elle
peut même appauvrir la théorie du texte. Leur réunion, au
contraire, dans le nom composé texte-discours a l’avantage
de constituer une catégorie sociolinguistique à même de conserver et de valoriser, dans la description du sens et des mécanismes de sa production, la relation intime entre discours en
tant qu’acte de production, le discours comme machine, et son
produit fini, le texte.
Ana María Gentile nous fait voir que l’activité de traduction doit être vue comme un processus discursif. La réexpression du vouloir dire résulté de l’interprétation du texte
est une mise en discours selon toutes les règles que comporte toute activité de communication. Traduire un texte en
L1 c’est le réénoncer en L2 de manière à le situer dans un
nouveau contexte socio-culturel, celui de la langue et de la
culture d’arrivée.
Daniela Linguraru s’interroge sur quelques-unes des
métaphores les plus connues, mais aussi des plus surprenantes, qui jalonnent le discours scientifique de la traduction, en soulignant les avatars du Texte (texte-source, texte
traduit) et son destin tumultueux le long de son histoire dans
la traductologie: les métaphores vestimentaires, les métaphores digestives (gastronomiques et cannibales), les métaphores sexuelles – la célèbre «les belles infidèles», les mé6

taphores (anti-)œdipiennes – sont évaluées en tant que pertinence scientifique.
Petru Marian montre comment le discours journalistique tranforme en fiction, selon des techniques narratives
romanesques, les événements du quotidien, donnant de la
sorte, au lieu d’une relation aussi objective que possible, des
informations distorsionnées, simulacre du monde réel. L’expressivité de ce genre de textes relève d’une esthétique gratuite et d’une rhétorique politicienne manipulatrice.
Nicoleta Loredana Morosan entend, à partir du concept
fondateur du langage au XVII-ème siècle, celui qui le relie à
la pensée, la représentation, retracer le fonctionnement de la
connexion entre le signe linguistique et l’idée représentée par
lui, tel qu’il ressort de deux ouvrages fondamentaux pour la
philosophie du langage au XVII-ème siècle, La Grammaire
générale et raisonnée et La Logique ou l’art de penser de
Port-Royal.
Rodica Nagy, dans le contexte autrement vaste de l’apparition et du développement, dans la littérature linguistique
roumaine, des notions et des termes de texte (texte1 et
texte2), contexte, discours et de leur rôle dans l’approche de
nouvelles perspectives d’investigation (syntactique, stylistique, sémiotique, pragmatique) de la langue, nous fait voir
que du concept de texte1, comme donné a priori de l’analyse, au concept de texte2, comme activité linguistique dynamique, l’objet de son investigation est absorbé dans un concept instable, le contexte, tel qu’il a été vu par Tudor Vianu.
Laura Popovici - Adumitroaie, investiguant l’intérieur,
l’extérieur et les entours du texte, focalise sur des aspects du
cotexte et du contexte d’un texte, qui permettent de montrer
le texte comme une unité similaire au cotexte et le discours
comme une unité supérieure similaire au contexte: tous ces
aspects sont envisagés à travers le discours didactique comme
forme de communication des plus complexes qui facilite
7

l’analyse de la dynamique du texte et du feed-back qui engendrent des valences perceptives et instructives.
Cristina Stratila insiste, en faisant valoir l’idée que le
sens d’un énoncé comporte un certain type d’influence que
l’on appelle force argumentative, sur le fait que les topoï, de
nature linguistique puisque inscrits dans la langue, sont toujours exploités par le locuteur au moment de l’énonciation:
le topos (lieu commun, règle généralement acceptée faisant
partie d’un arrière-plan des locuteurs, schéma de scénarios)
fonctionne comme un instrument – véritable levier sémiotique – intégrateur qui organise les discours possibles considérés acceptables et cohérents au sein d’une certaine communauté.
Vasile Dospinescu
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Le paratexte médiatique entre l’arbitraire
du signe et la réalité langagière
Sanda-Maria ARDELEANU
Raluca-Nicoleta BALATCHI
Université de Suceava

Abstract: In this paper, we intend to analyse the paratextual elements in
press, having as a starting point the sign arbitrary theory and the reality designed
by language (linguistic reality); we shall try at the same time to underline the
methodological and metalinguistic convergences between Discourse Analysis
and Textual Linguistics. The paratextual level represents a particular type of discourse which is built and rebuilt according to the communicative needs.
C’est depuis Freud que nous commençons à soupçonner ce
qu’écouter, donc ce que parler (et se taire), veut dire: que ce
«veut-dire» du parler et de l’écouter découvre, sous l’innocence
de la parole et de l’écoute, la profondeur assignable d’un double
fond, le veut-dire du discours de l’inconscient – ce double fond
dont la linguistique moderne, dans les mécanismes de la langue,
pense les effets et conditions formels. (L.Althusser – “Lire le
Capital”)

I. Des discours et de la réalité non linguistique
Pour la plus grande partie des locuteurs, le rapprochement
entre le fonctionnement général de la langue et son usage particulier dans un discours reste dans le domaine de l’inconscient ou
du subconscient. Les approches textuelles et discursives sont là
pour l’expliciter, pour essayer de définir la relation qui existe
entre la langue, les textes et les discours, sans laquelle il n’y a pas
de communication en tant que champ de l’adaptation de la langue
en discours.
Dans les discours, les instruments de la langue désignent des
éléments de la réalité non linguistique qui appartiennent à la situ12
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ation de communication, tout en répondant à des règles de formation et de fonctionnement, surtout des règles de cooccurrence, qui
sont inscrites dans le système linguistique. Ces règles sont appliquées, constamment, sans être ignorées, mais les locuteurs n’en
prennent conscience qu’assez rarement.
Le rôle de la linguistique est justement d’expliciter l’activité
du langage, de montrer éventuellement l’interaction entre les contraintes linguistiques et celles textuelles et discursives. Car, comme
Marie-Françoise Mortureux (2006) le montre, entre ces trois axes
de description il y a «un réseau de liens qui se trouvent dans un
mouvement de va-et-vient».
En d’autres mots, la langue ne se manifeste jamais en tant
que telle, elle ne se montre pas de manière immédiate transparaissant seulement à travers des énoncés de ses locuteurs. La théorie
linguistique fait les différences nécessaires entre une compétence
universelle, propre à l’espèce humaine, et des compétences d’une
langue particulière, observable pour les énoncés.
Bien avant Saussure, Wilhelm von Humboldt (1836) avait
déjà mis l’accent sur l’usage individuel et créatif du langage, qu’il
appelait enérgeia et qu’il distinguait d’un produit fini ou d’une
construction statique, qu’il appelait érgon.
Eugène Coseriu (1956) a ajouté un troisième niveau entre
‘parole’ et ‘système’, ‘la norme d’usage’ qui réunit dans le domaine
pragmatique tous les modèles d’usage récurrents (les formes de
salutations, les expressions habituelles, la valence verbale) qui
restreignent l’usage libre de la ‘parole’ sans pour autant être des
règles inviolables.
Décrire et comprendre la dynamique linguistique et ses causalités, internes et externes, sociologiques et psychologiques,
«comprendre ce qui motive les comportements langagiers, les
influence et constitue la Langue et son devenir» (1983) devient
dans les années ’70 –’90 l’objectif fondamental de l’équipe de
jeunes chercheurs dirigés par Anne-Marie Houdebine-Gravaud.
L’étude linguistique qui tend à être descriptive et explicative,
voire prédictive, s’attache à dégager ce qu’est une langue dans sa
synchronie mouvante où les usages variés coexistent d’une façon
13
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inégale et influencent différemment l’évolution. «La langue n’est
plus abordée comme le système où tout se tient», mais comme
une coexistence de structurations stables et instables, «fermes» et
«molles» où s’affrontent résidus diachroniques et percées novatrices; autrement dit, comme une «épaisseur synchronique aux
strates entremêlées ou plus ou moins mobiles» (1985).
Apparaît maintenant la question herméneutique ou interprétative du lien qui unit les faits de langue aux faits sociaux car
langue, texte, discours sont nécessaires pour rendre compte de la
société, pour la penser, l’organiser, la constituer en système signifiant pour une collectivité d’individualités.
«La langue configure la société en instaurant ce qu’on pourrait appeler le sémantisme social» (F. de Saussure). C’est sur cela
que se base la proposition de Benveniste (1969) de «dépasser la
notion saussurienne du signe comme principe unique, dont dépendrait à la fois la structure et le fonctionnement de la langue».
Benveniste attire l’attention sur le fait que la dimension du discours est une dimension sémantique, distincte de celle qui est liée
au signe, qui est sémiotique.
Dans L’inquiétude du discours (1990), Michel Pêcheux
remarque que le processus de production discursive comporte une
structure déterminant les sujets comme producteurs de leur discours: «les sujets croient ‘utiliser’ leurs discours, alors qu’ils en
sont les ‘serfs’ assujettis, les ‘supports’». Toute langue naturelle
se constitue en base invariante sur laquelle se déploie la multiplicité hétérogène des processus discursifs et cette prise de position
structuraliste engage le refus de toute métalangue universelle,
supposée inscrite dans l’innéité de l’esprit humain ainsi que de
toute supposition d’un sujet intentionnel comme origine énonciative de son discours.
C’est pour cela que le point de départ de l’analyse du discours est un corpus clos de séquences discursives, sélectionnées
(le plus souvent par l’environnement d’un mot clé renvoyant à un
thème, dans notre cas, le titre en tant qu’élément du paratexte)
dans un espace discursif supposé dominé par des conditions de
production stables et homogènes, à savoir les médias. L’analyse
14
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discursive suppose la focalisation sur les discursivités textuelles,
elles-mêmes autostabilisées comme, par exemple, dans le cas des
discours politiques à forme théorique doctrinaire. L’analyse linguistique suppose, à son tour, un préalable à l’analyse du corpus,
étant prise pour une opération autonome, effectuable exhaustivement et une fois pour toutes. L’analyse du corpus équivaut,
finalement, à repérer et construire des emplacements d’identités
interséquentielles en tant que point de variations combinatoires.
L’interprétation des données consiste à réinscrire le résultat de
cette analyse dans l’espace discursif initial.
II. Pour une théorie du paratexte
Dans son article «Pour une reconception linguistique du
paratexte» (2005), Philippe Lane se propose une redéfinition du
paratexte à l’intérieur des frontières textuelles et discursives,
comme une continuation de ses recherches des années ’90
lorsqu’il avait pour la première fois théorisé le paratexte éditorial
en tant que genre de discours (Ph. Lane, 1992). En 2002, Philippe
Lane décrivait le péritexte et les frontières du texte, identifiant des
traits spatiaux, temporels, substantiels, pragmatiques et fonctionnels au niveau du paratexte:
Les caractéristiques spatiales du paratexte permettent de déterminer son emplacement (question où ?): la position spatiale de
tel élément a une fonction différenciative; suivant qu’il est
placé en quatrième de couverture d’un livre, un prière d’insérer
destiné à la presse, un argumentaire pour les représentants, un
texte contiendra des variantes spécifiques dont l’analyse est à
prendre en compte.
Les données temporelles (question quand ?) favorisent l’examen du moment de l’apparition et de disparition du paratexte ;
les éléments du paratexte ont en effet souvent une existence
limitée et leur durée est fréquemment à éclipses.
Les traits substantiels du paratexte (question comment ?) relèvent de l’approche textuelle de ces éléments. Ne sont pas pris
en compte ici les manifestations iconiques (illustrations) ou
matérielles (choix de fabrication).
15
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Le statut pragmatique et fonctionnel du paratexte est la caractéristique essentielle à aborder. En effet, ce sont les fonctions
animant son message (question pour quoi faire ?) qui peuvent
ainsi être appréhendées. Il faut aussi considérer ici son instance
de communication (questions de qui ? à qui ?) (Ph. Lane, 2005:
185).

Il devient évident que le paratexte est en étroite relation avec
le texte et qu’il ne prend de sens qu’à travers lui, la para-textualité
étant d’ailleurs l’un des types de relations transtextuelles définies
par Gérard Genette dès 1982, à savoir:
– Intertextualité: présence d’un texte dans un autre (citations,
allusions, plagiats, etc.);
– Hypertextualité: relation de dérivation entre un texte et un
autre (traduction, pastiche, parodie, etc.);
– Architextualité: appartenance générique d’un texte (classé
comme roman, conte, poésie, etc.);
– Métatextualité: commentaire d’un texte par un autre (commentaire, explication, critique, etc.);
– Paratextualité: accompagnement ou présentation d’un texte
par un autre (titre, préface, couverture, etc.).
Le rappel de ces distinctions est toujours important parce que
le paratexte est concerné par une extrême diversité, facilement observable dans les médias, où cet ensemble hétérogène de pratiques
et de discours qu’est le paratexte journalistique vise l’information,
la persuasion par l’assertion ou l’argumentation.
Une distinction opératoire reste toujours valable quand il s’agit
du paratexte, à savoir: le paratexte éditorial, en tant que produit
discursif soumis à l’évolution de la théorie linguistique dans les
domaines de l’énonciation, de la discursivité et de la pragmatique
dans le langage médiatique; le paratexte auctorial qui représente
un prolongement subjectif du texte-noyau dans le but de faire
continuer la stratégie du texte par la présence de l’auteur làdedans.
Les éléments constitutifs du paratexte, le péritexte (l’espace
autour du texte) et l’épitexte (l’espace autour du livre) en construisent une dimension pragmatique, laquelle assure à la situation
16
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de communication une influence capable de modifier des horizons d’attente.
L’étude du paratexte implique une responsabilisation du
texte, c’est-à-dire de l’oeuvre (cf. Ph. Lane), car le texte-noyau
s’avère offrir une information incomplète sans cette perspective
herméneutique (cf. Barthes) du paratexte qui assure le processus
d’interprétation des sens du texte pour en arriver à une suite de
vérités.
Le paratexte joue un rôle d’anaphore qui contribue à la fondation des rapports entre le texte-noyau et le contexte référentiel
qui nous mènent vers le discours et le mythe de la signification, le
signifié à vocation d’une sémiose infinie. D’ici le rôle du paratexte dans la dynamique de l’espace cognitif, assurant une continuité textuelle par la production d’un effet contextuel (cf. Sperber
et Wilson, 1989: 66).
La notion d’effet contextuel permet ainsi de décrire deux propriétés essentielles de la compréhension des énoncés: la compréhension met en jeu le traitement conjoint d’un ensemble
d’hypothèses; et, à l’intérieur de cet ensemble, certaines hypothèses constituent une information nouvelle qui est traitée dans
un contexte constitué par des informations elles-mêmes précédemment traitées.
La notion d’effet contextuel est essentielle à la définition de la
pertinence [...]. Pour qu’une information soit pertinente, il faut
qu’elle ait des effets contextuels (Sperber et Wilson, 1989:
182).

Le paratexte se veut une image comprimée du texte d’origine, un double idéologique de celui-ci, un ensemble de connaissances associées à des concepts qui contribuent à la construction
du message polysémique. Une analyse paratextuelle réalisée sur
un corpus illustre la contamination pragmatique du paratexte qui
émerge, «se tisse» directement du texte.
Nous avons évoqué cette base théorique et méthodologique,
car elle est fondamentale pour une réflexion sur le titre de presse.
Considérer le langage en tant que pratique sociale implique aussi
17
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que l’on puisse traiter les facteurs extralangagiers, «le langage
étant défini comme une activité sociale qui se donne n’importe
quel type d’objet et qui est sous-tendue par une motivation générale de communication-représentation» (Ph. Lane, 2005: 193).
III. Actualisation de sens dans les titres de journaux
Le recueil des données s’est fait sur la production des
journaux nationaux et régionaux (Roumanie – Suceava), dans une
même journée (le 15 septembre 2007), ce qui a généré un corpus
«existant» (cf. Bénédicte Pincemin, 2000) important, impossible
d’ailleurs d’être traité de façon exhaustive. Comme notre objectif
est de saisir et observer des éléments paratextuels à partir de
l’arbitraire du signe et de la réalité désignée par la langue, en
d’autres mots la «réalité langagière», nous avons, dans un premier
temps, défini les contours de notre objet d’étude, transformé d’un
coup en «corpus de référence»: l’un des critères de bon fonctionnement du corpus, l’homogénéité, nous a conduites à la notion de
«moment discursif» (cf. Sophie Moirand, 2007), qui illustre «la
diversité des productions discursives qui surgissent, parfois brutalement, dans les médias, à propos d’un fait du monde réel qui
devient par et dans les médias un événement.» (Moirand, 2007: 4).
Le bénéfice d’un tel choix réside dans la possibilité d’étudier
la circularité des mots dans les titres, les formulations, les jeux
avec le langage d’un journal à un autre, sans anticiper sur les formes
discursives ou sur les conditions sociohistoriques «externes» de
leur production.
C’est refuser de poser a priori les paramètres sociaux d’une situation de communication globale, conçue bien souvent comme
statique, alors qu’on voudrait saisir la complexité dynamique
des circuits de la communication médiatique à travers son inscription dans la matérialité textuelle (op. cit., p. 5).

Les premières observations s’imposent:
a) La grande diversité des genres discursifs différents produit
des titres différents (traits substantiels):
18
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«Presedintele si premierul, la un rând de scaune la filmul lui
Mungiu» (GN).
«Ce nu stii despre corpul tau» (EZ).
«Iris, la primul poem» (EZ).
«Fermele ecologice ar putea produce de trei ori mai mult»
(GN).
«Consiliul Judetean reia finantarea Complexului Muzeal Bucovina dupa o întelegere cu Ministerul Culturii si Cultelor» (OS).
«A aparut prima carte despre webloguri» (AD).
«Din nou a plouat cu goluri pe Areni» (MS).
b) La répartition d’articles et de documents dans les deux
types de presse, régionale et nationale, entre la une et les pages
intérieures, ce qui détermine la reprise de certains titres, avec ou
sans modifications structurelles, qui entraînent aussi des modifications d’ordre sémantique, ou de répartition des éléments nouveaux par rapport aux éléments connus (opposition rhème/thème).
Il s’agit des traits spatiaux et substantiels du paratexte identifiés
par Ph. Lane (op. cit.):
«Zboara Calinescu de la Teatrul Mic ?» se demande-t-on à la
une de AD, la page 5 reprenant ce titre avec d’autres précisions en
sous-titre: «Presedintele Comisiei de Cultura din primarie spune
ca Directorul Teatrului Mic din Bucuresti a încalcat legea».
«Grecia, sub asaltul extremei drepte», précise-t-on dans un
titre lancé sur la une de AD, renvoyant le lecteur à la page 10
pour plus de détails. Mais le titre de l’article est, cette fois-ci,
modifié: «Alegeri în umbra incendiilor în Grecia»; le nouveau
titre apporte des informations d’une nature différente, ce qui en
change également la portée sémantique et thématique.
«Votarea minunilor a intrat pe ultima suta»: ce titre de première page de EZ subit de légères modifications au niveau lexical
et morphologique à la page 5, où il est accompagné du texte de
l’article, mais sans influer sur sa signification, la modification se
situant plutôt du côté de la reformulation «Votarea se încheie
mâine-seara», la métaphore de la course étant sacrifiée pour une
formulation de l’événement rendue plus directe et précise par le
rajout du déictique: «demain soir».
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Notre «corpus exploratoire» rend compte du surgissement du
«moment discursif» qui facilite d’analyser de plus près les
stratégies d’assignation du sens dans les titres. Cette investigation
se justifie par l’importance que revêt l’opération de titrage qui
permet d’énoncer le contenu d’une information de façon condensée et focalisée, de manière à ce que le titre résume au
maximum l’article dont il prédit la lecture. Car, chaque jour, il y a
des milliers de titres qui paraissent et ils déterminent la lecture ou
plutôt la non-lecture des textes par leurs propres stratégies:
l’emploi de mots inconnus, l’utilisation de sigles obscurs, l’allusion à une référence culturelle que ne possèdent pas les lecteurs,
le jeu de mot gratuit, sans souci de fidélité à l’article et aux informations, des associations incompréhensibles ou non-justifiées.
Cum strica PNL malaiul pe gâsculite (EZ).
Va rezolva Sassu impasu‘ TVR ? (EZ) – jeux de mots quasigratuits.
IPP face topul alesilor chiulangii (JN).
Personalul CMB îsi va primi salariile la începutul saptamâii
viitoare (MS – sigles assez obscurs).
Camila lui Oli si baietii lui Piti (CN).
De la Ciuleandra prin praf de stele (JN).
Castane pentru folkisti (JN – portée référentielle ou allusion
culturelle étroite, s’adressant uniquement à des lecteurs ‘avisés).
Alegerea Patriarhului si pretul dublei de porumb (MS – association inattendue).
Le titre reste le premier niveau de lecture, sur le même plan
que les illustrations, la mise en page, les rubriques. Il est dirigé
vers tout consommateur potentiel dont il éveille la curiosité par
l’actualité, en créant une «situation de tension médiatique maximale» (cf. Henri Boyer, 1993), où la production de sens d’un
terme du titre résulte des connexions de sens actualisés par
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l’ensemble des termes constitutifs de l’environnement syntagmatique d’un terme-clé.
IV. La raison d’être du titre médiatique
A partir des fameuses fonctions du langage recensées par
Roman Jakobson, Claude Furet (2006) invente une série de fonctions essentielles remplies par le titre, que nous avons «testées»
sur notre corpus de travail pour démontrer, d’une part, la valabilité d’une acquisition dans les sciences du langage du début du
XXème siècle, et, d’autre part, que toute analyse de l’univers
paratextuel médiatique doit s’y reporter d’une façon systématique.
Il est évident que tous les titres des quotidiens d’information
accrochent le regard par la dimension des caractères, leur «bold»
intensément noirci, le détachement du texte et des intertitres
même si, par manque d’espace, on constate un entrelacement des
titres et des intertitres:
«150 litri de alcool fara timbru, confiscati de politistii din
Dolhasca» est le titre d’un article paru à la une du journal régional
OS, l’information étant continuée par l’intermédiaire du soustitre: «doi barbati din Budeni transportau alcoolul îmbuteliat în
pet-uri de câte 5 litri, fara etichete sau timbre fiscalizate».
Les sous-titres et les intertitres reprennent, complètent ou
continuent les informations du titre, comme dans l’exemple cidessous, emprunté au journal national AD:
«Dezvaluiri socante în cazul Maddie McCann» annonce-t-on
dans le titre, pour continuer tout de suite par le sous-titre: «Politia
crede ca fetita a fost aruncata într-un sac cu pietre, în mare». Les
intertitres complètent ces informations initiales, lancent des hypothèses ou en élargissent le champ sémantique: «Fetita a murit din
cauza unei supradoze de somnifer»; «Ar putea pierde ceilalti
copii», «Un film cu subiect similar».
Cette marque «formelle» des titres nous conduit immédiatement vers le contenu de l’actualité que portent les titres car c’est
grâce au titre que le texte sera lu par le lecteur de journaux. Notre
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corpus montre que les journaux régionaux proposent, chacun, un
autre «grand titre» sur la première page, dans la même journée,
ceux-ci étant suffisamment «parlants» pour la catégorie de lecteurs auxquels ils s’adressent:
«Varzarii din Milisauti se plâng ca nu au piata de desfacere»
- CN;
«Avioane-fantoma pe cerul judetului» - MS;
«SSIF Broker Cluj, noul proprietar la Facos» - OS.
Les syntagmes destinés à accrocher l’intérêt sont: «varzarii»
(ceux qui vendent le choux, en roumain populaire), «avioane
fantoma» (avions – fantôme) et SSIF Broker / Facos, permettant
en même temps aux lecteurs de choisir les articles en toute connaissance de cause. Ce sont des titres informatifs par excellence,
mais, par la présence de tels mots, leur valeur incitative est toujours présente. Ces titres sont composés sur plusieurs lignes, mais
le découpage de la phrase n’obéit pas toujours aux structures
grammaticales et logiques de la presse roumaine (on sépare, par
exemple, «noul» de «proprietar», on termine la première ligne par
la préposition «pe»). La forte référentialité de ces titres fait qu’ils
se concentrent sur l’objet même du message: l’information à
transmettre.
Comme les illustrations (photo, infographie, etc.), comme les
rubriques, le titre constitue un guide pour les lecteurs. Mais
plus encore que les photos, il permet un zapping dans la publication, intelligent, éclairé. Il sécurise. Il responsabilise. En un
mot, il balise pour éviter que les lecteurs «balisent». (Cl. Furet,
2006: 18).

Quant aux titres qui caractérisent la une des journaux nationaux, on peut remarquer le même phéomène, les titres principaux se concentrant sur des évènements différents:
1. «Ce-am cautat aici, Doamne ?» (JN, article sur les enfants
incendiés à Livorno).
2. «A 28-a explozie fara vinovati» (EZ, article sur l’explosion de Zalau, provoquée par une fuite de gaz).
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3. «Nastase, împins de colegi spre un nou esafod politic»
(GN).
Mais, si l’on compare la structure et la fonction de ces titres
aux choix de la presse régionale, on peut aisément noter qu’ils dépassent le rôle purement informatif, le lecteur étant invité à une
approche critique de l’événement, de quelque nature qu’il soit:
l’auteur du titre – le journaliste – construit lui-même, de par l’organisation lexico-morphosyntaxique de son titre, une première
interprétation et guide, pour ainsi dire, la vision de l’interprétant.
L’auteur du titre n’est donc pas seulement une source énonciative
mais également une source de jugement, une source de modalisation:
– l’usage de la modalité interrogative partielle pour l’énoncé
censé rendre compte de l’état d’âme de la mère des enfants brûlés
en Italie (exemple 1);
– l’ironie du paradoxe impliqué par le SN «la 28e explosion
sans coupables», le numéral ordinal excluant en fait la possibilité
de soutenir que de telles explosions sont accidentelles (exemple 2);
– le choix de la métaphore de l’échafaud pour caractériser la
situation du politicien Nastase (exemple 3).
De tels titres ne s’arrêtent donc pas à la création d’un «effet
contextuel nouveau» (dans le sens de la théorie de la pertinence,
conformément à la définition reprise ci-dessus), ils indiquent
également comment construire une première hypothèse interprétative, qui sera confirmée ou annulée suite à la lecture du texte de
l’article. Ils représentent un premier chaînon, le plus important
peut-être, de la chaîne de cohérence de l’article comme texte
indépendant.
On constate que les titres contribuent également à personnaliser un journal, à en donner une image propre. On observe
facilement sur notre corpus la différence de format, de mise ne
page, de choix de caractères, du type d’illustrations et du mode de
traitement des informations d’un journal à l’autre. Il y a des
quotidiens qui ont déjà un style rédactionnel propre (CN, la
nouvelle formule) et le rôle des titres est celui d’établir un rapport
fort entre les lecteurs et la rédaction, traduisant un certain type de
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communication. Par exemple, MS ou OS ne cherche que le côté
sensationnel et les titres servent beaucoup à cet objectif, même si,
très souvent, quand on lit le texte de l’article, on constate un
dérapage sémantique énorme par rapport au titre: «Infernul s-a
mutat pe strazile Sucevei (MS)»; «Radiotelefonul de pe un TIR a
pus în pericol siguranta avioanelor ce survoleaza judetul» (OS).
Comme la première hypothèse d’interprétation du texte est
formée grâce aux informations du titre, le lecteur va lire l’article à
la lumière des attentes déjà créées; une non-concordance entre le
texte de l’article et son titre va évidemment influer sur le degré de
pertinence.
Pour ce qui est des journaux nationaux, là aussi on peut
parler d’un certain ‘style’ dans le choix des titres: nous avons
constaté que, à la différence des journaux régionaux choisis pour
notre corpus, dans les journaux nationaux, on préfère des titres
moins longs, moins ’lourds’, rarement des phrases entières et bien
formées, ce qui est le cas assez souvent pour les régionaux. Si le
JN et AD préfèrent des titres très dynamiques, avec un jeu des
modalités (interrogations, exclamations...), EZ propose des titres
qui mettent à profit assez fréquemment la fonction poétique de la
langue (cf. les analyses ci-dessous). GN se caractérise, de ce point
de vue, par le ‘sérieux’ des titres, par des structures plutôt simples
et parfois assez sèches, les mots gardant en général leurs connotations habituelles. Voyons par exemple quels titres choisissent les
différents journaux pour annoncer un seul et même événement:
– disparition de Madeleine McCann: «Maddie, îndopata cu
somnifere ?» (JN); «Printesa adormita» (EZ); «Dezvaluiri socante
în cazul Maddie McCann» (AD);
– explosion d’un bâtiment à Zalau: «Cine raspunde pentru
tragedia din Zalau ?» (AD); «Bloc distrus de o explozie» (JN);
«Locatarii blocului E24, loviti de o explozie dupa doua luni de reclamatii privind scurgerile de gaze» (GN); «A 28-a explozie fara
vinovati» (EZ).
Il s’agit d’autant de ‘moments discursifs’, le même événement étant à l’origine d’une diversité de productions discursives,
avec un message qui, bien qu’ayant un noyau unique, ouvre un
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éventail très large de sens, qui sont autant de messages à transmettre: on se borne à donner une information [«Bloc distrus de o
explozie» (JN)], on suggère ironiquement l’absurde de la tragédie
[«A 28-a explozie fara vinovati» (EZ)], on se met directement en
justicier [«Cine raspunde pentru tragedia din Zalau ?» (AD)]. C’est
à ce niveau que l’on voit agir ce que Ph. Lane (op. cit.) appelait
les traits pragmatiques du paratexte.
Vu que le jour choisi pour la constitution du corpus a été le
15 septembre, moment de la rentrée, cet événement aurait pu
constituer un ‘moment discursif’ prévisible, car il résulte de ce
que l’on pourrait appeler, avec Sophie Moirand [op. cit.], la mémoire collective, qui développe aussi une mémoire discursive.
Notre corpus nous a montré que cet événement a été marqué dans
les principaux journaux en tant qu’événement négatif, la plupart
des titres étant fortement caractérisés par une modalité axiologique [+négatif], renvoyant aux dysfonctionnements du système
d’enseignement :
«Scoala, un pariu pierdut» (EZ).
«Scoli pe butuci, la primul clopotel» (JN).
«Adomnitei este vinovat ca primarii n-au cheltuit banii pentru
scoli» (GN).
«În judet exista 346 de catedre neocupate !» (CN).
«Doua treimi din scoli, fara autorizatie sanitara de functionare» (MS).
La fonction qui, selon Jakobson, «met en évidence le côté
palpable des signes», reste la fonction poétique. Les titres quotidiens incitatifs jouent beaucoup de cette fonction, selon les analyses de notre corpus, de tels titres étant présents tant dans la
presse régionale que dans les journaux nationaux à une fréquence
assez élevée:
«Prima cununie civila în Sala Tronului» (CN).
«Banii din emisiunea de actiuni municipale ar urma sa fie
‘papati’ de retelele ‘termice’» (CN).
«Bani de liceu ‘guvernamentali’» (CN).
«Bucovina a iesit ‘sa fie petita’» (CN).
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«Paris: Restaurante care trebuie ‘gustate’» (GN).
«‘Dictatorii’ tendintelor din moda» (GN).
La présence des guillemets n’est pas du tout négligeable dans
de tels cas, leur rôle étant justement d’attirer l’attention sur un
usage plutôt inhabituel du mot en question, ou bien de marquer
l’intentionnalité du trope. Ils peuvent montrer aussi le fait que
l’énonciateur – en occurrence le journaliste – n’assume pas la responsabilité impliquée par l’usage de certains mots, renvoyant à
une source différente. Donc ces guillemets peuvent également
signaler l’intrusion du discours de l’autre, étant une marque ‘formelle’ du dialogisme, ce trait du omniprésent langage (cf. Bakhtine):
«Bush arunca praf în ochii americanilor cu o ‘retragere minimalista’» (GN).
Cela nous amène à la question du discours rapporté, le phénomène étant d’ailleurs bien présent, sous ses différentes formes,
dans la presse écrite; notre corpus nous a fourni bon nombre
d’exemples dans ce sens: on peut même considérer que son usage
fait partie des ‘stratégies argumentatives’ qui interviennent dans
la construction des titres, car on peut remarquer parmi les choix
de titrage une option assez fréquente pour des fragments de déclarations, commentaires, interventions d’un certain personnage de
la scène socio-politique, sous la forme d’un énoncé en discours
direct, indirect ou indirect libre, ce qui libère apparemment le
journaliste de toute autre responsabilité: il s’assigne uniquement
le rôle de ‘rapporteur’. Cependant nos analyses montrent qu’il ne
s’agit pas d’une simple ‘mention’, ou reprise par citation, ces
titres sont le résultat de tout un travail discursif:
«Cu ajutorul publicului, sper sa-l bat pe Monfils» est le titre
d’un article de la page dédiée aux activités sportives du journal
national EZ. Si au niveau du signifié la partie ‘rapportée’ en
discours direct rend bien le message du locuteur (il s’agit de
Victor Hanescu, joueur de tennis roumain), lorsqu’on arrive à la
déclaration en tant que telle du sportif en question, reprise par le
texte de l’article et à laquelle le fragment qui représente le titre est
censé appartenir, on a la surprise de découvrir que le signifiant a
été sacrifié aux bénéfices du contenu, le journaliste ajustant l’é26
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noncé du locuteur afin de construire un titre pour son article...
tout en gardant les guillemets: «Pâna acum, francezul m-a învins
de doua ori, dar, cu suportul publicului, sper sa-mi iau revansa»
(nous avons mis en évidence le fragment en question). Cette
refonte, qui est en fait une reformulation, pourrait s’expliquer par
les fonctions différentes que le paratexte et le texte accomplissent
respectivement : comme le texte joue sur la loi de la cohérence,
une expression du type prendre sa revanche n’a rien d’ambigu à
l’intérieur du texte, là où l’interprétant est censé construire la
pertinence du message le long du processus de décodage, enrichissant ses hypothèses au fur et à mesure de la lecture. Le titre en
tant qu’élément du paratexte, doit cependant pouvoir fournir une
information complète, indépendante du reste du texte, qui puisse
être considérée comme pertinente et non-ambiguë. Pour le lecteur
qui ne suit pas forcément l’actualité sportive, le sens de l’énoncé
j’espère prendre ma revanche serait resté à coup sûr obscur.
Si dans des exemples comme celui discuté ci-dessus, l’identité du locuteur dont on rapporte l’énoncé est essentielle pour la
compréhension du message, il existe bien d’autres cas où le locuteur dont on rapporte les mots peut rester inconnu, et le message passe tout aussi bien. Cela tient, bien évidemment, au jeu des
personnes, l’usage du nous (on) permettant pour la plupart des
cas, une référence générique:
«Nu ne vin turisti pe drumuri cu gropi de un metru» (CN).
L’énoncé en discours direct rapporte les paroles du Président du
Conseil Départemental de Suceava, Gavril Mîrza; cependant,
même sans connaître l’identité du locuteur, ce nous à caractère
collectif sera aisément interprété, dans le contexte d’un journal
régional, comme référant aux habitants de la région.
«Gheorghe Ciuhandu, acuzat de PSD ca a transformat Primaria Timisoara într-o ‘feuda taranista’» (GN) – mélange intéressant de discours indirect et discours direct, avec guillemets. Le
SN en citation étant probablement gardé pour la ‘saveur’ de la
métaphore, les guillemets et la syntaxe caractéristique au discours
indirect libérant le journaliste de la responsabilité d’une telle accusation.
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Parfois, les titres deviennent entièrement métaphoriques, la
lecture des sous-titres ou bien les illustrations étant absolument
nécessaires pour un décodage correct. C’est le cas du titre «Printesa
adormita», choisi par le quotidien national EZ pour fournir des
détails dans le cas de Madeleine McCann, la fillette disparue. Le
titre va être interprété comme pertinent pour le contexte donné
seulement après la lecture du sous-titre, qui mentionne la possibilité de la mort de la petite à la suite d’une surdose de somnifères.
Ce jeu sur la fonction poétique qui exploite pleinement dans
certains cas les ressources phonétiques et rythmiques de la langue,
les tropes, les associations inattendues, n’est pas un jeu gratuit,
car il se subordonne à la fonction argumentative, le titre ayant le
rôle d’accrocher le regard. Rien de plus vrai dans des exemples
comme: «Rasculati pentru cârnati» (EZ); «Grase si frumoase» (EZ).
D’ailleurs, dans le titre, la fonction argumentative du paratexte médiatique est la plus surprenante, car le titre doit impressionner par l’information «foudroyante» et l’effet total produit sur
le lecteur. On peut même soutenir que les autres fonctions s’y
subordonnent en général, et certaines de nos analyses ont pris en
compte cette perspective.
C’est sur cette fonction que jouent en général les titres de la
une, ou bien les titres qui annoncent les éditions du lendemain,
ceux-ci s’associant en général à des images tout aussi parlantes,
comme le montre l’exemple déjà discuté du JN, repris ci-contre.
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On pourrait faire une association, de ce point de vue, entre le
langage de la publicité (où les niveaux linguistique et iconique
s’entremêlent pour créer du sens) et le discours médiatique, le
titre et l’image fonctionant comme un iconotexte (cf. I. C. Corjan,
2004). L’interrogation du titre s’associe de manière inévitable à la
femme en noir, bouleversée par la douleur, assise dans une
position de prière, le seul je possible de cet énoncé. Son interrogation, adressée à un Dieu que l’on imagine présent en haut de cet
‘autel’, est en fait le signe d’une révolte, et un signal que veut
lancer l’énonciateur qui en porte la ‘responsabilité’. Fausse interrogation, fonctionnant plutôt comme exclamation indirecte, car on
peut l’inclure dans le registre des litanies, ce titre ne saurait
trouver une formule plus convaincante pour persuader le lecteur,
manipulé affectivement, de tourner la page et de lire la suite.
V. Pour conclure
En tant qu’élément essentiel du paratexte auctorial, le titre
assure un premier niveau de lecture du texte. Dans le discours
médiatique son importance est d’autant plus accrue, vu que le titrage compte parmi les stratégies argumentatives, les instruments
de persuasion implicites pour tout discours de presse, à côté des
illustrations. L’analyse sur un corpus ‘existant’ rend compte de la
richesse de formes et de fonctions que peut assumer les énoncéstitres, répondant aux besoins informatifs des lecteurs-interprétants, assurant le lien entre l’événement social transformé en réalité langagière et parfois en moment discursif.
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Texte, intertexte et iconotexte
dans le message publicitaire
I. C. CORJAN
Université de Suceava

Abstract: The paper states the fact that although the roles of the text and
of the image in an advertisement are dynamic and appear in variable proportions
depending on numerous criteria, they are also beautifully balanced, especially if
compared from a functional point of view, determining and depending upon
each other in a coherent discursive unity.
Between text and image there are usually the following relations of reciprocity: support (argumentation, redundancy, paraphrase); complementarity (information that is autonomous in form, but convergent in content); rhetorical amplification (meaning transfer, metaphorisation, hyperbolisation etc.); opposition
(antithesis, exaggeration, non-antagonistic contradiction etc.).
In general, both the verbal and the iconic develop, much to their mutual
advantage, an extra meaning which the former establishes linguistically, and the
latter exaggerates visually. In this case, however, the image always goes beyond
the verbal information, thanks to its deep-rooted polysemy. Thus, in the special
case of printed advertising, there are a few prevalent icono-textual structures,
with obvious intertextual and paratextual functions: intertextuality of the written text; figurative iconic intertextuality; icono-textual intertextuality; double
intertextuality: verbal-written and icono-textual.
The end of the study puts forward a new formulation of the icono-text and
of the typology of printed advertising included in written media and indoor/
outdoor posting.

1. Le mot et la représentation icono-verbale
On sait que, selon Barthes et ses successeurs, les rôles du
texte et de l’image dans un message publicitaire sont variablement proportionnés et dynamiques en fonction de nombreux critères, mais on observe leur équilibre si on les rapporte l’un à
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l’autre, du point de vue de leur fonction, tout en se déterminant et
se supposant réciproquement dans une cohérente unité discursive.
Il y a des rapports de mutualité qui agissent entre le texte et
l’image1:
1 – soutien (argumentation, redondance, paraphrase);
2 – complémentarité (informations autonomes dans l’expression, mais convergentes dans le contenu);
3 – amplification rhétorique (transfert de sens, métaphorisation, hyperbolisation etc.);
4 – opposition (antithèse, surenchérissement, contradiction
non-antagonique etc.).
Généralement, le verbal et l’iconique développent, pour leur
bénéfice réciproque, un supplément de signification que le premier instaure sur la voie linguistique et que le deuxième surenchérissement sur la voie visuelle. Mais, en ce cas, l’image excède
toujours l’information verbale, grâce à sa polysémie foncière.
L’espace publicitaire, en tant qu’expression iconotextuelle,
est simultanément espace représentatif, espace mimétique, espace
rhétorique et espace esthétique2 qui, bien qu’il “s’installe dans le
réalisme pratique”3 de la vie quotidienne, a des pouvoirs sur les
consommateurs: irréalisantes (idéalisation hypnotique des produits)
et déréalisantes (hypertrophie fantastique).
Le rapport texte / image dans la publicité: 4
LA
RELATION
TEXTEIMAGE
Identité
(soutien)

MANIFESTATION

Homologie

LE TEXTE ET L’IMAGE
(RÔLES INDIVIDUELS)
- Signifiants linguistiques et iconiques
- Redondance, réitération, explicitation,
insistance, confirmation
- Sens coïncidents

1

Cf. G. Péninou, “Langage et image en publicité”, in Cl. Vielfoure, A.
Dayan, La publicité de A à Z, CEPL, Paris, 1975, p. 203.
2
Idem, p. 207.
3
Idem, p. 208.
4
Tableau, reformulé, d’après G. Péninou, art. cit., p. 204.
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Adjonction
(complémentarité)

Analogie

Opposition
(contraste)

Inversion
(Conversion)

- Signifiés linguistiques et iconiques
- Statut autonome/statut cumulatif
- Complémentarité des sens
- Dialectique des messages et des codes
iconotextuels
- Relations antithétiques entre l’image et le
texte
- surenchérissement par opposition
- Sens divergents (mais non-antagoniques)

Le statut sémiotique du texte reste quand même intéressant
dans l’annonce icono-scripturale dont le spécifique relève du domaine fortement codifié de la langue.
Du point de vue publicitaire, il y a trois conditions5 qui assurent un rôle sémio-communicationnel à l’expression verbale:
1 – la condition économique (l’espace réservé au texte est
extrêmement réduit par rapport à l’image);
2 – la condition commerciale (le texte a une finalité pratique,
tout comme l’image, et ne peut pas devenir un discours autarchique et relativiste);
3 – la condition psychologique (l’impact de la lecture est corroboré avec l’impact visuel).
Tout en remplissant les trois conditions d’existence, la langue
de la publicité est subordonnée aux principes d’économie de l’expression et de proximité.
La publicité offre le témoignage d’une étonnante conjugaison de moyens qui visent à placer le message dans le point de
(co)incidence de la signification et de la sensibilité. A cette fin,
elle mobilise des facteurs sémiotiques qui sélectent, modèlent et
animent les signes capables de provoquer la lecture, de retenir le
regard, d’activer la mémoire et de réveiller l’émotion. Tous ces
procédés, qui appartiennent à l’expression et au contenu du message icono-textuel de la publicité, ont une finalité commune: rapprocher le message à son destinataire – le public consommateur –
5

Cf. G. Péninou, art. cit., p.187.
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par une “proximisation”6 de la stratégie linguistique et de son récepteur.
La proximité du texte et de son lecteur, par le biais de la signification, peut se réaliser sur quatre plans: la présence, l’implication, la sensorialité et la rhétorique7.
1 – La présence des verbes (bien que réduits du point de vue
de leur nombre) est quand même décisive dans le message publicitaire. Au-delà du dynamisme des images, des gestes, de leurs
attitudes et leurs scènes “vivantes” qui connotent “l’action”, le
texte publicitaire utilise une langue dynamique, avec des constructions actives d’impulsion et d’interpellation qui invitent, proposent ou incitent à l’action: boire, manger, se laver, se parfumer,
s’habiller, se promener, conduire la voiture etc. – dans un mot:
acheter. “Par l’entremise du verbe, l’énoncé publicitaire entend
assurer un rôle plus militant”.8
En ce qui concerne le verbe, la langue publicitaire privilégie
l’indicatif et l’impératif, tout en ignorant d’autres modes (le conditionnel ou l’imparfait, par exemple). Indubitablement, dans la publicité, les temps verbaux sont axés sur une “présentification” immédiate du produit et de la nécessité de l’acte de l’acheter, réservant
à l’avenir la satisfaction de le détenir, de l’utiliser et d’en jouir.
Laissant de côté les assertions et les affirmations péremptoires, le mode impératif impose la possession, l’action, l’attraction; il est orienté strictement vers le potentiel consommateur et
apparaît comme une “obligation”. Quant à l’infinitif, il devient
“dogmatique, sentencieux, irrécusable, support d’innombrables
aphorismes qui concluent les assertions de firmes et de marques,
il installe la publicité dans l’ordre de la maxime (…), en conférant aux jugements publicitaires le sceau du définitif”9.
2 – L’implication accorde un rôle spécial au mode impératif.
Son usage insistant – surtout ces derniers temps – est dû à sa
posture d’impériosité et de “commande”, dont le message gram6

Idem, p.195.
Ibidem.
8
Cf. G. Péninou, art. cit., p.195.
9
Idem, p.196.
7
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matical est ostentatoirement dirigé vers le destinataire: il attire
l’attention et impose, décide et conclut, parfois il invite et conseille. C’est ainsi que l’impératif offre, dans le mécanisme publicitaire, un double avantage: “il implante formellement «l’autre»
(…) au sein même du message, et il établit une relation de supériorité de l’émetteur”10. Ce mode s’avère être le plus performant, le plus direct et le plus incisif instrument verbal. Ayant la
tonalité d’une “sommation” atemporelle, les connotations les plus
facilement perceptibles de l’impératif dans la publicité sont: la
suppression d’un éventuel recours à la contradiction ou à la contestation, l’implication mobilisatrice du destinataire, la recommandation, l’insistance, la nécessité, l’institution.
3 – La sensorialité du texte publicitaire “concourt” l’image
dans ses aspects sensibles, offrant une chance au verbal pour
devenir iconique11 (les calligrammes, “le dessin de l’écriture”).
L’énoncé linguistique aspire au statut d’énoncé graphique, il emprunte un code spécifique et obtient des qualités plastiques (rythmiques, harmoniques, chromatiques etc.). Ainsi, G. Péninou soutient que “la distribution spatiale de l’information [linguistique]
fonctionne, à elle seule, comme code de reconnaissance du genre
[publicitaire]”12, mais on doit immédiatement préciser que, dans
son insertion icono-scripturale, “l’image du texte”13 se rapporte
automatiquement à l’ensemble iconique général où il subit des
influences, des conditionnements, des comparaisons et des renvois avec des conséquences réciproques14. Dans une unité icono10

Idem, p.197.
Voir Maria Carpov, Captarea sensurilor, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1987,
pp. 91-100.
12
Art. cit., p.198.
13
Selon U. Eco, l’image, elle-même, est un texte: “En ce qui concerne les
images, on a affaire à des blocs macroscopiques, des textes (…). Nous considérons les «signes iconiques» comme des textes visuels (…). Son équivalent verbal
[de l’image] n’est pas un mot, mais une description, un énoncé, un discours entier,
un acte de référence“ (Tratat de semiotica generala, trad. roum., E.S.E.,
Bucuresti, 1982, pp. 280-281).
14
S. Marcus, ayant comme point de départ la “théorie des niveaux” d’E.
Panofsky (l’ordre du visible et l’ordre du lisible), admet qu’il y a “deux types
11
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textuelle cohérente, la codification du genre publicitaire se produit par l’intervention des deux plans – linguistique et iconique –
grâce aux effets cumulés et beaucoup moins en vertu des qualités
représentatives de l’iconicité des signes (des graphèmes) linguistiques hors contexte. Les signifiants typographiques, la taille des
caractères, leur emplacement préférentiel, les différences ou les
coïncidences de tons et de nuances chromatiques sont des accessoires dans un discours iconotextuel d’une certaine envergure15.
4 – La rhétorique verbale est pour la publicité le champ où se
déroulent les stratégies persuasives. Ses figures dans la construction du message, ses connotations imprévisibles, sa saturation
sémantique transforment les énoncés linguistiques dans une force
manipulatrice à grand pouvoir de séduction. Mais on doit remarquer le fait que l’arsenal rhétorique utilisé par le texte publicitaire a un point de référence dans l’image même où il est intégré
et toute décodification (interprétation) tient compte implicitement
des significations validées par le contexte.
2. Structures icono-textuelles dominantes dans la publicité
Analysés pleinement par G. Genette16, les concepts d’intertexte et de paratexte, avec d’autres concepts voisins17, décrivent
exhaustivement les structures textuelles et ont une relevance particulière dans la publicité. Si les formes métatextuelles (la relation
d’intertextualité du visible” (hétérogène et homogène), avec deux opérations de
nature mixte: conceptuelle et visuelle (Arta si stiinta, Ed. Eminescu, Bucuresti,
pp. 300-302).
15
Sauf les cas où le signe alphabétique solitaire (considéré un “iconotype”)
ou un mot tout entier joue un rôle actanciel dans l’image – une hypogramme – et
il est “métamorphosé” en tant que tel (des lettres, des chiffres ou des mots sous
une forme anthropomorphe, architecturale, de relief géographique etc.: AUTOBIANCHI – Photo 1; ASIROM – Photo 2 et QUATRE CHIFFRES: 1664 –
Photo 3), par commutation de code dans le cadre des stratégies rhétoriques
d’adjonction-substitution (v. Groupe µ, Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image, Seuil, Paris, 1992).
16
Introducere în arhitext, trad. roum., Univers, Bucuresti, 1982, pp. 7-14.
17
Les autres concepts corrélés sont: l’architexte, l’hypertexte, le métatexte et
la trans-textualité.
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d’un fragment textuel A avec sa propre interprétation A1, présente
dans le texte A, c’est-à-dire “l’autointerprétation”) sont rarement
rencontrées dans les réclames fixes ou audiovisuelles, par contre,
l’intertexte et le paratexte représentent même les traits définitoires de tous les types de publicité.
2.1. L’intertextualité
L’intertexte a été défini comme la relation de co-présence –
“mixage structural” – entre deux ou plusieurs textes, par l’inclusion effective d’un texte B dans un texte A.
Généralement, l’intertexte se constitue de signes ambivalents
explicites (des citations, des noms propres etc.) ou implicites (l’allusion, l’ironie, la paraphrase, l’insinuation, le pastiche, la parodie).
Pour la publicité, l’iconotexte lui-même, est une preuve sui
generis d’intertexte (mot et image, verbal et iconique), dans la
mesure où l’image est, selon Eco, un type de “texte” inépuisable.
Les formes intertextuelles peuvent apparaître distinctivement
dans les deux plans – verbal et iconique – pris séparément, mais
aussi entre les deux composantes d’un seul ensemble iconotextuel, une double intertextualité s’y mettant en évidence. “L’effet de présence”18 du texte B (antérieur et d’une autre source) dans
le texte A, lorsque A fait référence à B par une modalité quelconque, peut se produire sur deux voies: a – proximité (éventuellement, contiguïté paratextuelle), et b – projectivité (pure intertextualité).
Analysons les possibilités qui peuvent apparaître dans la publicité écrite.
2.1.1. L’intertextualité scripturale19
18

C. Vlad, Textul aisberg, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2000, p. 64.
Faisant référence strictement à l’intertexte verbal, Maria Cvasnîi –
Catanescu, dans une étude d’exception (“Discursul publicitar actual. Aspecte retorice [I-II]”, in Gabriela Pana - Dindelegan – coord., Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Ed. Universitatii Bucuresti, 2003, pp. 299-335),
constate: “Prévisible et facile ou inédit et ingénieux, l’intertexte, comme stratagème verbal de la publicité, a un statut dual: il camoufle temporairement, sous
19
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Dans la réclame PORTO DIEZ (Photo 4), l’annonce quasiimpérative “Accordez-vous en Diez…” fait allusion à la musique
(dièse = un son élevé d’un demi-ton), profitant de la coïncidence
de nom des producteurs (les frères Diez) de ce vin noir de Porto.
Dans un message publicitaire – ROLEX. DANS UN MONDE
SANS REPÈRES … (Photo 6) – la citation finale (“…au bout du
monde, la liaison finale avec la réalité”) appartient à l’un des deux
explorateurs mentionnés dans le texte de commentaire. De même,
dans la réclame LAGUNA PARFUMS (Photo 5), où la signature
très connue de Salvador Dali est mise en concordance (cause –
effet, modèle – copie, auteur-œuvre) avec la forme de la bouteille
de parfum similaire aux… lèvres de l’actrice Mae West dans
quelques objets sculpturaux du peintre surréaliste.
Beaucoup de réclames de la presse écrite ou d’affichage sont
fondées sur des extraits, des prolongements ou des variantes de
laboratoire des clips destinés à la diffusion audio-visuelle. Tout
en rappelant le vidéoclip TV d’où il garde les motifs essentiels, la
réclame imprimée SILVA-RECONNAÎT LA VALEUR (Photo 7)
contient une citation aphoristique: “Lorsque la passion et le talent
vont ensemble, une œuvre d’art est née”. La signature est
indéchiffrable et l’auteur n’a pas été dévoilé pour ne pas créer une
référence extérieure absolue (le nom propre) au détriment de la
focalisation du produit (la bière Silva) et de l’illustration avec la
projection d’un instrument musical (le violon). La connexion
entre la connotation de la créativité et la connotation valorisante à
double effet est importante dans l’intertexte: d’une part, la bière
Silva – c’est-à-dire son producteur qui a investi de la “passion” et
du “talent” – reconnaît la valeur qu’il recommande (la sienne et
celle de l’œuvre d’art) et, d’autre part, j’y suis implicitement invité,
moi, le consommateur, avec une tonalité neutre, pour “reconnaître
un «masque» ludique, l’information de base de la réclame; il attire le récep-teur
dans une «piège»: apparemment il flatte, en lui proposant un jeu ou une charade
linguistique, en fait, il le subordonne en lui offrant des arguments supplémentaires… (…). Par rapport à d’autres stratégies publicitaires, l’intertextualité
génère la forme la plus ostentatoire, la plus agressive et la plus radicale de la
communication persuasive” (pp. 321-322).
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la valeur” (évidemment de la bière et d’un hypothétique produit
culturel symbolisé par les formes du violon qui est en train d’être
né). Au-delà de l’intention facilement déductible de l’association
d’une bière avec une œuvre d’art, la raison fondamentale de cette
réclame est d’imposer un nom commercial (Silva) qui a trois occurrences: une fois dans le slogan et deux fois sur les étiquettes.
2.1.2. L’intertextualité iconique figurative-actancielle
Dans la réclame AIMERY (Photo 8) il y a une citation
plastique (détail de la toile “Saint Sebastien” de Rafael Sanzio,
peint en 1502) juxtaposée à trois grandes composantes de la page
publicitaire: le titre et le texte informatif de commentaire, l’illustration de la bouteille de vin Aimery-1988 et le sigle avec le
slogan. On doit mentionner qu’il y a aussi une référence intratextuelle (“la délicatesse de la main de Rafael”) qui explique le
découpage qui se trouve à gauche.
Une autre réclame, LES VINS DE PORTO (Photo 9) utilise
comme citation figurative un photogramme d’un film avec Sherlock
Holmes. Le moment narratif est axé sur la constatation de la disparition d’une… bouteille de Porto de son emballage (ce qui, à
vrai dire, se déduit du dialogue fictif entre les trois personnages).
La rhétorique supplémentaire du message est très subtile: si
la bouteille de vin est “disparue” du contexte imaginaire de la
scène, par conséquent, elle est absente aussi du contexte général
de la réclame, le produit/le contenu à promouvoir (le vin) étant
présenté, d’une façon synecdotique, dans deux verres.
Bien qu’elle ait les traits de l’intertexte icono-scriptural, c’est
toujours dans la variante de la citation plastique (cette fois-ci le
nouvel élément est insinué dans l’ancien contexte) que se place la
réclame BORN IN AMERICA (télés I.T.T.) – Photo 10. Dans un
tableau à l’époque, présentant une scène d’intérieur avec la
famille du président George Washington, on observe sur la table
une majestueuse… télé I.T.T. de nos jours. L’extrapolation de
l’objet technique du XXe siècle dans un cadre iconographique à
référence historique resterait quand même un truc bizarre si “l’ancrage” linguistique des sens visuels n’y avait pas existé. Sous la
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forme d’une lettre pour le président, dans laquelle on invoque les
conquêtes, le pouvoir et la grandeur de l’Amérique, on présente
aussi les dates essentielles d’un message publicitaire (le nom de la
marque, la description technique, l’affirmation du fabricant et la
prestance du distributeur pour l’Europe): “Monsieur George
Washington, l’Amérique vous doit, sans doute, son existence.
Elle vous doit aussi, par les valeurs que vous avez transmises, le
fait d’être ce qu’elle est aujourd’hui. Nous aussi, nous croyons
que ce que l’Amérique produit mieux doit vous être dédié. C’est
pourquoi, nous, les I.T.T., le géant américain d’électronique, nous
sommes fiers de vous dédier notre dernier nouveau-né. Il s’agit
d’un télé. En fait, I.T.T. 3866 Stéréo est plus qu’une télé, car nous
l’avons conçu comme un véritable instrument de conquête: la
conquête de l’audio-visuel de demain (…)”.
Renonçant aux citations des chefs-d’œuvre ou à l’insertion
des éléments dans des contextes logiquement incompatibles, mais
utilisant d’une manière évocatrice les symboles actanciel-proxemiques et objectuels de nature biblique (Adam et Eve avec la
pomme de la connaissance), une réclame pour un service (le
portal français pour Internet VOILÀ – Photo 12) ne s’appuie plus
sur le texte – bien qu’il y ait une vague allusion dans le titre:
“Faites un vœu et VOILÀ [c’est fait !]” – pour s’imposer comme
parabole anecdotique éminemment visuelle. Ainsi, devant une immense bibliothèque imaginaire avec des millions de fichiers électroniques, Adam et Eve découvrent exactement l’information avec…
la pomme de la tentation grâce au site www.voila.fr: “Voilà vous
permet d’approfondir les connaissances en toute liberté (…).
C’est aussi un ensemble d’instruments de communication et une
modalité de vivre directement les passions en contact avec le
monde entier”.
Très intéressantes et avec des effets persuasifs d’un certain
niveau culturel sont les preuves d’intertexte iconique par le “pastiche” et par la suggestion allusive d’un chef-d’œuvre plastique.
A côté des citations avec Venus de Botticelli (DIAMANTE DI
VENERE – GIOLLARO – Photo 11), on utilise des figures de
substitution des objets ou des personnages gardant l’hypostase
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gestuelle et l’ambiance dans les œuvres d’inspiration: COCO –
L’ESPRIT DE CHANEL (Photo 13) représente “La Source”
d’Ingres (1856 – Photo 14) dans la variante contemporaine; la
réclame pour les chapeaux Moschino (MOSCHINO – Photo 15) a
des contingences figuratif-objectuelles avec le tableau de Magritte
“La Grande Guerre” (Photo 16), de même que la réclame au
nom de marque Y. S. LAURENT (Photo 17) renvoie à la “Belle
Gabriele” (anonyme, 1596 – Photo 18) ou une autre image de
promotion Y.S.L. (Photo 19) emprunte le visage de Gioconde (Da
Vinci, 1506 – Photo 20); lors de la rhétorique typologique des
figures non-subordonnées, la réclame BLUMARINE – MODA
ITALIA (Photo 21) utilise la silhouette de la main qui est souvent présente dans les tableaux du peintre surréaliste français J.P.
Cleren (“Infanta” – Photo 22).
D’un raffinement plastique plus élaboré sont les réclames qui
rappellent seulement l’expression des personnages, le décor ou
l’atmosphère qui définissent le style de quelques grands artistes.
Les images publicitaires pour ORGANZA GIVENCHY (Photo
23) et pour ORGANICS (Photo 24) rappellent – par les décors
étranges, par le mystère et le hiératisme des personnages – les
tableaux surréalistes de Delvaux, Magritte ou Dali. Par exemple,
la réclame d’une rare beauté DOVE – CREAM BAR (Photo 25)
dépasse l’importance passagère d’un savon de toilette faisant
appel à quelques moyens intelligents de modelage intertextuel
appliqués à un célèbre tableau surréaliste, “La Grande Famille”
(Photo 26), de R. Magritte. Le symbole-sigle de la marque Dove
(la colombe ovoïdale qui imite d’une manière stylisée la forme du
savon) remplace la colombe géante de Magritte, le reste du décor
étant identique. Tout comme l’artiste expliquait le tableau d’une
façon interrogative et dilemmatique: “Le corps de la colombe se
transforme-t-il dans des nuages ou, bien au contraire, les nuages
miraculeux se transforment-ils dans un oiseau ?”, on peut se demander si le savon Dove flotte vraiment au-dessus de la mer, a la
légèreté d’un oiseau et la consistance diaphane des nuages.
Pourtant, la séduisante poésie de l’image ne trahit pas ses
objectifs et ses stratégies publicitaires: le nom du produit est
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inscrit frontalement et visiblement dans le blanc de la silhouette
profilée dans le ciel et l’iconicité de l’oiseau y est redondante (le
contour du sigle sur le savon découpe plus haut, à la manière de
Magritte, la portion surréelle du ciel).
2.1.3. L’intertextualité icono-textuelle
Présente presque dans toutes les réclames, elle définit littéralement la publicité comme manifestation dialectique, biunitaire
du verbal et du visuel, du mot et de l’image, du scriptural et de
l’iconicité. Conformément aux références internes, bilatérales et
alternatives, les plus évidents et les plus inattendus rapports entre
les deux grands systèmes de signes sont mis en évidence, par la
textualisation des expressions linguistiques et par la figuration de
la matière icono-plastique des objets et des topos illustratifs.
L’iconotexte conçu, reçu et analysé comme intertexte a une
double sémiose – iconique et textuelle-discursive – par laquelle
les deux trajets établissent l’isotopie publicitaire et déterminent
toutes les significations du message fondamental qui est pragmasémantaxique (sémiotique, esthétique, psycho-attitudinal, etc.).
On offre seulement trois exemples.
1 – Les pages séquentielles de la réclame AERMEC – AIR
CONDITIONING (Photo 27) illustrent, par le contraste comparatif des deux isotopies antithétiques, l’état des murs avec tapis
et du portrait de Napoléon avant et après l’utilisation de l’appareil
Aermec. “Le réalisme” naturel de la présentation des sens contradictoires par l’image, dont le dernier est le positif, aurait édifié
tout seul le message publicitaire, mais le texte vient avec un supplément sémio-rhétorique qui met l’accent surtout sur… Napoléon:
“Un Waterloo des calorifères – voilà ce qui est un Personal Clima
Aermec. Même le portrait de Napoléon Bonaparte semble le
sentir. Un Napoléon chanceux, parce qu’il habite une maison où,
au lieu des calorifères, on a installé Personal Clima Aermec (…).
Viva Napoléon !” La stratégie intertextuelle n’y fonctionne pas
entre les composantes verbales (les références “historiques”, les
descriptions argumentatives) et celles iconiques-objectuelles (les
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produits), mais surtout entre le verbal évocateur et le visuel analogique adjuvant (les objets qui bénéficient de la qualité des produits): un élément neutre, mais signifiant d’ambiance qui est délégué à accepter et à recommander les effets bénéfiques du produit.
2 – Les symboles arithmétiques (les chiffres), rhétorisés,
d’une façon iconique, par l’interpénétration figurative des formes
propres avec la structure des rochers dans le désert d’Arizona,
entrent en résonance tautologique avec l’énoncé singulier (titre et
slogan, à la fois) de la réclame QUATRE CHIFFRES –1664
(Photo 3): “Quatre chiffres plus forts que tous les mots”. Ces
rochers géants ont emprunté la forme des chiffres dans le numéro/
l’année 1664, ou les anciens chiffres historiques ont-ils reçu la
consistance fantastique du rocher ? Ou peut-être le vent, le temps,
la corrosion ont sculpté pour une éternité, dans un sublime effort
terrestre, ce numéro symbolique ? Si le micro-texte “nie” le pouvoir des mots, il affirme implicitement non pas la capacité expressive des chiffres en discussion, mais leur résistance, leur force
lithique durable, monumentale, qui signifient histoire, tradition et
géographie impressionnantes – tout cela définissant une variété de
bière appelée précisément “1664”.
3 – Dans la réclame LOUIS PERDRIER – CHARDONNAY
(Photo 28), le titre “Découvrez les harmonies d’un pur Chardonnay”
renvoie directement (par le lexème “les harmonies”), à l’intérieur
de l’image, au fond de la scène ornée des notes d’une partition
musicale. L’idéalisation mélodique d’un vin de Chardonnay n’est
plus purement décorative et l’harmonie des coïncidences, habillement intentionnée par l’artiste de la réclame, ne reflète pas
l’univers bachique, mais la noblesse et la plus haute inspiration
artistique, étant donné le fait que “tous les arts aspirent à la condition ineffable de la musique” (A. Schopenhauer).
2.1.4. La double intertextualité: verbale-scripturale et
icono-textuelle
Ce type d’intertexte est fondé sur des renvois et des emprunts
doubles, dans les deux directions:
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1 – les entités textuelles concernent un texte extérieur et
ensuite les icônes dans le contexte interne du message, et
2 – les entités iconiques présentes évoquent des référents
analogiques hors contexte pour se rapporter ensuite aux images
dans le contexte immédiat. On a affaire à l’action simultanée des
références et des co-références icono-verbales en double hypostase:
interne et externe.
Dans ce cas, l’exemple de la réclame SCAVOLINI – L’INÉGALABLE ART ITALIEN (Photo 29) est symptomatique. Avec
un titre éloigné du thème du message (la réclame est dédiée au
mobilier de cuisine Scavolini distribué en Roumanie par le
Groupe Mobexpert), la page publicitaire présente un violon, ayant
comme fond une partition musicale transparente et une photo
d’intérieur d’une cuisine italienne. Au-dessus du violon il y a le
sous-titre “Les beaux violons Stradivarius” et au-dessus du mobilier un autre sous-titre “Les fameuses cuisines Scavolini”. La
comparaison par juxtaposition symétrique est frappante par son
air “culturel” (quelle est la liaison entre une cuisine et les célèbres
violons du luthier de Crémone des années 1700 ?!) mais le devoir
de l’intertexte est d’évoquer (et invoquer) des noms notoires et
des choses rarissimes non seulement pour donner de la valeur et de
la dignité artistiques à un mobilier, mais pour mettre en évidence
le fait que les mobiliers Scavolini sont absolument originaux –
“Jusqu’aujourd’hui vous avez vu seulement des copies… maintenant Mobexpert vous propose l’original” – par rapport aux violons Stradivarius qui sont toujours falsifiés.
Les mesures prohibitives ou limitatives d’ordre éthique et
social dans la publicité de certains produits ont conduit vers des
stratégies extrêmement subtiles et aux résultats créatifs pleins de
raffinement (les réclames aux cigarettes Malboro dans lesquelle
même les cigarettes sont… absentes sont déjà proverbiales !), les
sens du message étant assurés par des éléments paradigmatiques
intermédiaires qui affirment, d’une façon périphrastique ou métonymique, l’existence de ces produits sur le marché.
Ainsi, la réclame GAULOISES BLONDES (Photo 30) ne
s’occupe pas, cette fois-ci, des populaires cigarettes françaises,
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mais des… allumettes (Gauloises allumettes). L’énoncé textuel
y est suffisamment elliptique et énigmatique – “Un jour, tu le sais,
on se rencontrera” –, ayant deux objectifs: les personnages diégétiques dans l’image (un homme et une femme ayant des attitudes
ambiguës) et la boîte d’allumettes solitaire, à droite, dans le cadre
(présence non-diégétique). Qui “se rencontreront” ? Si l’on tient
compte qu’en français le verbe rencontrer a aussi les sens familiers de “correspondre”, “s’affronter”, “s’harmoniser”, on peut
facilement remarquer le déplacement de sens: “la juste rencontre”
peut se dérouler entre les allumettes enflammées et les cigarettes
qui portent le même nom: Gauloises.
Quant aux personnages (à retenir que la femme resssemble,
elle-même, à “une gauloise blonde” !), leur possible rencontre
constitue seulement une digression sentimentale et un fond anecdotique pour animer les sens de base: le renvoi vers une marque
de produits pour les fumeurs et, particulièrement, l’évocation par
contiguïté des cigarettes qui sont absentes dans le message. Grâce
au double intertexte avec ses mécanismes de suggestion binaire et
de renvoi associatif “l’interprétation dépasse l’image”20.
Dans la réclame (KINLEY TONIC WATER – Photo 31)
apparaissent deux types d’intertextes: une fois le message verbal/
scriptural fait allusion aux “combinaisons” et aux “fondeurs” hors
contexte, puis le même texte se rapporte, dans la proximité, aux
objets et aux actions figurés dans le contexte. Probant une “attitude plus effervescente”, les petites bulles dans la boisson Kinley
ont un dialogue conspiratif – humoristique et anthropomorphisant,
sans l’agent humain:
“– Je ne sais pas d’où ceux-ci ont appris que nous nous combinons bien avec le gin !
– Je crois qu’il y a quelqu’un qui nous verse”,
où les verbes verser et (se) combiner ont des sens ambivalents.
Un genre particulier de double intertextualité existe dans ce
qu’on appelle même “la double publicité” (parallèle ou croisée)
20

M. Joly, Introducere în analiza imaginii, trad. roum., ALL, Bucuresti,
1998, p. 96.
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qui connaît une ampleur considérable ces derniers temps. Dans ce
cas, on observe une rupture sémio-pragmatique du message, plus
d’une fois, avec des sens ambigus voire équivoques à une première approche. Qu’est-ce qu’on a à promouvoir dans la réclame SIEMENS MOBILE (Photo 32): le portable, les services
Connex ou la voiture Volkswagen? Selon le titre, le logo et
l’objet figuré à droite sur la page, on déduit que l’intention est
focalisée sur le portable Siemens A35. Mais la voiture disposée
symétriquement à gauche impose également sa présence. Le titre
clarifie en quelque sorte la situation des deux iconèmes disjoints
(“Pour Siemens A35 on a besoin d’un permis de conduire !”) et
on est tenté de croire que c’est justement lui qui connote, par le
transfert des propriétés, la complexité et l’excellence de “conduire” un portable comme c’est le cas d’une voiture allemande.
Mais, en bas de page, le texte informatif est plus explicit: “Achète
jusqu’à 30 avril un portable Siemens A35 avec abonnement
Connex et tu peux gagner un VW Polo”. Pratiquement, la publicité n’est pas pour la Volkswagen, mais pour le portable vendu
dans les succursales Connex dans une campagne promotionnelle
qui offre la chance de gagner une auto (la modalité n’y est pas
précisée). La présence de la voiture est un motif de séduction pour
vendre un autre objet et sa publicité est apparente (sans exclure la
promotion implicite par la mise en évidence du sigle W), son
image étant seulement un intermédiaire élémentaire. “La double
publicité” – qui, même si elle n’est pas déclarée, elle entraîne
logiquement et perceptivement des entités de la même nature
considérées égales dans l’économie du signifiant – elle s’y définit
aux niveaux iconique (les images singulières des objets) et
scriptural (leur nom et de la compagnie) proposant aux acheteurs
un service et un produit commerciaux.
Une situation similaire apparaît dans le cas du lancement du
paquet soft SMALL BUSINESS SERVER 2000 (Photo 33), livré
par Microsoft, où l’on propose aussi un cadeau de valeur: une
imprimante laser HP LaserJet 1200 de Hewlett-Packard. Bien
que, même dans cette variante, la figuration d’un autre objet en
parallèle est une situation “captative et jouissante” orientée vers
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l’acheteur, l’imprimante bénéficie quand même d’une prononcée
publicité simultanée car, par son profit technique, elle est “paradigme” du système informatique de bureau dont fait partie aussi
le programme utilisé initialement pour promouvoir.
2.2. La paratextualité
Dans l’ordre scriptural du phénomène texte il y a une certaine
forme particulière, une disposition spatiale spécifique où les
superstructures verbales peuvent s’associer aux éléments iconiques (schémas, graphiques, dessins, reproductions photo etc.)
ou avec des paratextes qui sont, en fait, des fragments verbaux
(des titres, des notes en bas de page, des insertions, des épigraphes, des légendes et des données marginales etc.21) qui font
référence au texte proprement dit. (Sous l’aspect visuel, même le
texte en soi peut constituer une “image”, une surface iconisée par
sa propre géométrie, par le style, la couleur et la taille des caractères de la lettre, par son modelage dans la page selon des différents critères).
Dans la syntaxe globale de la matière scripturale, le paratexte
se définit comme une relation du texte A (pris dans son ensemble)
avec des segments ou des signes textuels accessoires (a1, a2, a3…)
situés en contiguïté spatiale et jouant le rôle d’indices sémiotiques
collatéraux.
Dans les réclames commerciales, les paratextes entretiennent
le spécifique et l’isotopie du genre publicitaire. Généralement, ils
sont des “écarts” du thème du texte, mais constituent des détails
informationnels précieux orientés pragmatiquement22 vers le Des21

On ne peut pas être d’accord avec l’inclusion du slogan et de l’image figurative / non-figurative dans la sphère des paratextes et non plus avec l’assertion
“les éléments paratextuels ne forment pas le plan «périphérique» du texte – accessoire à simple rôle d’ «accompagnement» de l’énoncé de base”; par contre,
on est tout à fait d’accord avec la précision: “le paratexte publicitaire développe
des fonctions multiples: il produit et / ou corrige les attentes, il informe, il cherche
à (dés)ambiguïser le message, il stimule l’attention et l’intérêt…” (cf. Maria Cvasnîi –
Catanescu, art. cit., p. 300).
22
“La dimension pragmatique du paratexte (…) est définie par les caractéristiques de sa situation de communication; elle est donc variable suivants qu’il
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tinataire. Bien que périphériques et subsidiaires, il y a une interaction nette et un reflet réciproque entre les paratextes et le texte
de base, ayant un contenu sémiotique et communicationnel positif. En ce sens, les inscriptions avec les noms des localités et les
numéros de téléphone sont utiles pour les contrats commerciaux
ou dénotent la dispersion géographique et la diversité de la
gamme des produits et des services. En plus, les instructions de
recette, les recommandations et les restrictions, le prix, les dates
concernant la promotion et la période d’offre et quelques détails
techniques et organisationnels qui font référence aux événements
spéciaux (campagnes, concours, foires, expositions) constituent
des informations supplémentaires qui construisent une réclame en
tant que page “encyclopédique”. Bien que beaucoup en sont facultatifs (par exemple, le nom / le sigle de l’agence de publicité),
quelques paratextes sont imposés selon des normatifs légaux approuvés par l’accord continental ou international: les mentions
obligatoires “Fumer nuit gravement à votre santé” et “L’abus
d’alcool nuit gravement à votre santé” (Directives du Conseil
C.E.) accompagnent toute réclame aux cigarettes ou aux boissons
alcooliques, comme mesures de protection. Sous l’aspect sémiotique de la réclame, on constate que les avertissements mentionnés, bien que détachés du cadre illustratif (en base de page ou sur
des bandes verticales), transmettent un message psychologique et
comportemental dysphoriques, en contradiction23 avec l’exaltation
positive des qualités du produit.
3. Une nouvelle formulation de l’iconotexte et de la typologie publicitaire. L’iconotexte comme “langage”.

s’agit d’éléments du péritexte ou de l’épitexte. Mais leur action est presque toujours de l’ordre de l’influence, voire de la manipulation, subie de manière consciente ou inconsciente”. (Ph. Lane, Periferia textului, trad. roum. Ioana-Crina
Coroi, Institutul European, Iasi, 2007, p. 21).
23
La coexistence des deux entités (le texte affirmatif et le paratexte négatif)
sur la même page promotionnelle constitue aujourd’hui le grand, le contrariant et
l’hilare paradoxe que la publicité peut offrir…
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Bien qu’utilisé fréquemment jusqu’à ce point de l’article,
c’est maintenant qu’on peut définir le terme d’iconotexte selon
ses données essentielles qui, dans le cas de la publicité fixe, le
consacrent comme unique modalité d’expression et comme manifestation fondamentale de la synthèse hétérogène entre le mot et
l’image. Génériquement, l’iconotexte constitue le cadre publicitaire, le cadre d’instauration des signifiants et de production des
significations qui établit les niveaux de communication et qui
“célèbre” la persuasion du récepteur.
Le terme “iconotexte” a été créé par M. Nerlich et R. Krüger,
en 198524, pour définir surtout l’œuvre poétique dans laquelle plusieurs moyens d’expression (iconiques et scripturaux) concourent
à l’organisation d’une substance syncrétique, avec des correspondances visuelles et linguistiques entre les deux plans composants.
Auparavant, W. Blake, Apollinaire, puis H. Michaux, ont découvert, dans la composition des poésies, un jeu qui pourrait être
nommé “iconotexte”, pratique signifiante utilisée parfois par les
peintres cubistes ou surréalistes.
Aujourd’hui, par la composition iconotextuelle25, on comprend la synthèse entre le texte et l’illustration, entre la légende et
la photographie, entre le mot et l’image etc., marquant les transpositions visuelles et cognitives du texte vers l’image et, inversement, dans l’unité sémantico-syntaxique de l’expression.
La co-existence26 des deux modalités peut être “tautologique” ou contreponctuelle, mais d’aucune manière antagonique,
aléatoire ou inadéquate. La dualité des éléments n’élimine pas les
référents de parties, mais elle crée – par juxtaposition – un mes24

Cf. M. Nerlich, R. Krüger, ”Bild - Text”, in Lendemains, no. 47, 1987.
Voir et le logo-icon, in Maria Carpov, op. cit.).
25
Cf. A. Montandon (ed.), Iconotextes. Actes du Colloque International
de Clermont-Ferrand II, Ophrys - CRCD, Paris, 1990.
26
“Cette co-présence des éléments de deux systèmes sémiotiques différents
dans un objet d’art peut aider à établir un nouvel ordre de lecture qui mettra en
évidence «l’iconotextualité», c’est-à-dire la présence constructive du visuel et du
linguistique dans un objet” (R. Krüger, “L’écriture et la conquête de l’espace
plastique: comment le texte est devenu image”, in A. Montandon - ed., Signe –
Texte – Image, Edition Césura, Lyon, 1990, p. 29).
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sage hétérogène fondé sur l’unité d’intention, de vision et de conception de la composition iconotextuelle, sur les mécanismes de
transfert et de glissement des sens entre l’iconique et le textuel.
De cette perspective, déjà appliquée dans nos analyses, on
essaye de proposer une nouvelle typologie de la publicité avec ses
racines dans la nomenclature sémiotique dédiée à ce domaine. Par
la suite, les annonces, les pages, les prints publicitaires seront encadrés selon leur genre (expositif-narratif ou poétique), selon leur
structure (iconique, textuelle, iconotextuelle) et selon le message
sur lequel elle sont fondées (référentiel-dénotatif, connotatif) tout
en précisant que leur présence / existence n’est pas “pure” mais
qu’elle a seulement des notes prédominantes qui les individualise
typologiquement.
L’ordre de la classification suppose un trajet logique pour
définir, à partir de l’établissement du genre, continuant par l’identification des structures et, enfin, par la construction du message
qui est la résultante normale des étapes précédentes.
(Le tableau ci-joint présente toutes les possibilités qui peuvent être obtenues par la combinaison linéaire, de gauche à droite,
dans des directions radiales, des sept catégories typologiques).
La typologie de la publicité selon genre, structure et message:
LA PUBLICITÉ
1. GENRE
Expositive - narrative

2. STRUCTURE

3. MESSAGE

Iconique

Référentielle dénotative

Textuelle
“Poétique”

Iconotextuelle

Connotative

1 – Publicité expositive-narrative iconique et référentielledénotative.
2 – Publicité expositive-narrative iconique et connotative.
3 – Publicité expositive-narrative textuelle et référentielledénotative.
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4 – Publicité expositive-narrative textuelle et connotative.
5 – Publicité expositive-narrative iconotextuelle et référentielledénotative.
6 – Publicité expositive-narrative iconotextuelle et connotative.
7 – Publicité poétique iconique-connotative.
8 – Publicité poétique textuelle-connotative.
9 – Publicité poétique iconotextuelle-connotative.
Les neuf types signifient autant d’interprétations possibles,
sur l’axe des justes appréciations d’ordre sémantique, syntaxique
et pragmatique, prenant en compte les éléments fondamentaux de
construction sémiotique (signes verbaux, visuels et mixtes, ayant
des valeurs et des traits spécifiques).
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La norme linguistique
entre pratique discursive réelle
et attitude sociale
Ioana-Crina COROI
Université de Suceava

Abstract: The analysis of the social and individual speakers provides a
series of perspectives which mirror the fact that language and society must be
comprehended in a complementarily relationship, taking into account the exact
stable correlations that sustain them. The structure of the language and the
structure of the society present independent variations; thus, we cannot speak
about a well-determined isomorphism.
The linguistic phenomenon is permanently and visibly influenced / (re)modelled by some elements which pertain to a field situated somewhere between
norm and usage. The modifications of the norm/norms and the continuing
acceptance of the linguistic transformations define the process of enrichment and
modernization of the language, along with its adaptation to the linguistic requirements on the part of the speakers’ communities.

La structure interne de toute langue englobe une grande
variété d’éléments et des règles qui coordonnent et imposent une
modalité cohérente de fonctionnement. En tant que système unitaire apparent, la langue se diversifie en fonction d’autres critères,
d’autres systèmes qui construisent progressivement un organisme
déterminé du point de vue social. Ce sont des distinctions sociales, des caractéristiques professionnelles, des ressemblances ou
des différences régionales, spécifiques pour tous les domaines
d’activité humaine.
Dans cette division linguistique, le rôle majeur est joué par la
langue littéraire, le seul système fondé sur l’unité qui dérive de
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l’établissement des modalités et des possibilités d’expression
linguistique dans des contextes discursifs variés. Ce procédé de
sélection crée les normes de la langue littéraire, normes qui se
trouvent marquées dans la littérature de spécialité, dans des
ouvrages scientifiques de référence1 dont le but fondamental et
déclaré est de les fixer à l’écrit et de les exposer aux locuteurs.
Il est généralement reconnu le fait que l’évolution de la
langue littéraire est déterminée par l’histoire de la communauté
linguistique, par les réalités de son développement socio-économique et, implicitement, par les moments qui déterminent son
apparition et son usage. «Les réalités sociales sont des réalités
pensées et parlées. Et ces réalités sociales pensées et parlées ne
sont pas de pures traductions de réalités plus tangibles telles que
les réalités matérielles. Elles participent autant que les réalités
matérielles, aujourd’hui toujours d’avantage, à la dynamique
sociale. Les idées, les systèmes de valeurs, les visions du monde,
les représentations sociales, la pensée sociale ordinaire, et leur
mise en circulation par les interactions quotidiennes, par la conversation et la communication ordinaires, prennent une place prépondérante dans la construction, la déconstruction et la reconstruction incessantes du social»2.
Tous ces facteurs internes créent un modelage progressif des
segments de la langue, un modelage qui peut se dérouler et se
développer en plusieurs étapes dont la rythmicité déplace, à
l’intérieur de la langue, les limites entre les segments qu’on considère – habituellement – stables. Pourtant, il est tout à fait
essentiel de souligner l’importance de l’acte de reconnaître l’intervention des facteurs extérieurs, même le contact avec une autre
langue, l’accès individuel ou collectif à des outils linguistiques
qui désignent de nouveaux objets/concepts. Ces éléments incitent

1

On peut y inclure les grammaires normatives, les dictionnaires, les travaux
d’orthographe, d’orthoépie et de ponctuation, de même que d’autres études et
ouvrages qui visent à soigner une langue.
2
Uli Windisch, 1990, Le Prêt-à-penser. Les formes de la communication
et de l’argumentation quotidiennes, Editions L’Age d’Homme, Laussane, p. 25.
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sans doute à l’apparition d’autres mécanismes dans le fonctionnement de la langue.
La reconnaissance de l’existence de la norme / des normes de
la langue littéraire a été conditionnée, tout au long du processus
historique, par l’évolution de la langue, en étroite liaison avec le
processus de développement de la société. Par conséquent, on
observe que les normes ne doivent pas être conçues en tant que
réalisations linguistiques statiques, mais considérées dans la perspective de la dynamique de l’histoire de la langue.
La polysémie du concept de norme est classiquement reconnue, elle constitue le noyau de nombreux débats sur la problématique des langues (a côté du concept de norme, la règle vise
des phénomènes linguistiques internes, désignant les trois plans
fondamentaux – phonétique, morphologique et syntaxique – qui
organisent le fonctionnement discursif) et sur les relations qu’ils
maintiennent avec la société et avec ses réalités.
Habituellement perçue comme modèle élaboré en fonction
de l’observation de l’usage social, la norme constitue un ensemble de règles3, de prescriptions, voire d’interdictions qui
doivent être respectées, dans le processus de communication, par
tous les membres de la communauté linguistique.
Traditionnellement, en sémiotique, la nécessité de donner
une définition sociale de la norme répond a priori à un besoin
intrinsèque du locuteur qui envisage une certaine perspective sur
tous les systèmes et sur tous les codes utilisés dans l’énonciation.
En tant que point de repère dans un univers cognitif qui change
continuellement, la norme est le noyau dur autour duquel apparaissent occasionnellement des variations plus ou moins indépendantes des énoncés qui ponctuent un moment temporaire dans
l’histoire de la langue d’une communauté linguistique. «Au lieu
d’être une chose dite une fois pour toutes – et perdue dans le passé
comme la décision d’une bataille, une catastrophe géologique ou
la mort d’un roi – l’énoncé, en même temps qu’il surgit dans sa
3

Cet ensemble de règles est vulgarisé par les grammaires normatives parues
comme conséquence des différences entre l’aspect normatif et l’aspect descriptif
au niveau de l’utilisation de la langue.
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matérialité, apparaît avec un statut, entre dans des réseaux, se
place dans les champs d’utilisation, s’offre à des transferts et à
des modifications possibles, s’intègre à des opérations et à des
stratégies où son identité se maintient ou s’efface» 4.
Dans ce sens, la norme représente une partie constituante
dans une série de conséquences qui résultent d’un contrat tacite
entre les locuteurs, d’un contrat vécu par les membres d’un
groupe qui interagissent quotidiennement tout en tenant compte
des contraintes sociales imposées dans la pratique sociale réelle.
L’existence de ces contraintes sociales et des règles imposées
par la communauté sociolinguistique détermine la reconnaissance
des fluctuations dans l’évolution de l’apparition et de la stabilisation des catégories de normes. Il s’agit plutôt d’un flux et d’un
reflux des situations langagières soumis toujours à une attitude
personnelle du locuteur, à une interprétation individuelle qui
fonctionne en tant que filtre conscient pour délimiter les espaces
entre lesquels la langue peut évoluer en diachronie. Un perpétuel
dynamisme linguistique qui est placé sous le signe des analyses
qui visent la présentation des tensions et des libertés des locuteurs, actes (in)volontaires qui encouragent à s’interroger sur les
origines et sur les points de départ des conventions langagières
dans la société.
Sans doute, la société et la mentalité d’une communauté se
trouvent dans un permanent (re)modelage par le biais de la langue
et des langages, vu le besoin intrinsèque de l’homme de dépasser
les frontières sociolinguistiques qui déterminent son existence.
Par conséquent, on peut parler d’une activité humaine consciente
afin d’organiser et de structurer le matériel linguistique conformément à la Norme, à l’écrit et à l’oral, car tout locuteur s’intéresse
à construire une identité propre qui lui confère la conscience de
l’appartenance à une communauté linguistique. En plus, «l’évolution constante de la langue, d’une part, et les nouvelles approches de l’étude linguistique, d’autre part, ont imposé le remplacement du singulier norme à fonction régulatrice, par le pluriel
4

Michel Foucault, 1969, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris, p.138.
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normes, plus approprié à la réalité de la langue dans son fonctionnement discursif, aux besoins d’exprimer une diversité de formes
pour un même contenu»5.
De ce point de vue, il est bien évident que tout locuteur se
trouve dans la situation de faire un choix entre l’acte d’accepter
ou de rejeter les phénomènes de tension qui surgissent entre les
usagers d’une langue et de sélecter un type de norme qu’il considère nécessaire et convenable dans la construction de ses énoncés, convenable, en fait, à son évolution linguistique et sociale.
Foucault souligne que: «Ainsi l’énoncé circule, sert, se dérobe,
permet ou empêche de réaliser un désir, est docile ou rebelle à des
intérêts, entre dans l’ordre des contestations ou des luttes, devient
thème d’appropriation ou de rivalité»6.
Cette indépendance – apparente, en quelque sorte – offre
quand même la possibilité de ne pas admettre les distinctions
valables pour tous les comportements humains et de ne pas savoir
comment opérer avec les outils langagiers prescrits par la communauté linguistique.
Dans la communication sociale, Jean-Marie Klinkenberg
étudie la construction des consensus sociaux, fondés sur des représentations et des appréciations individuelles des réalités traditionnelles et distingue entre deux types de normes7 qui gouvernent les
sociétés: des normes objectives et des normes évaluatives.
La séparation nette entre ces deux catégories de normes
s’appuie sur une fine observation des différences de perception
qui existent dans les attitudes des locuteurs par rapport aux réalités immédiates soumises à une évaluation constante.
Pour Klinkenberg8, «la norme objective est la mesure des
pratiques réelles» et la «norme évaluative est produite par une
5
Sanda-Maria Ardeleanu, 2006, «La norme communicationnelle du français
courant», in Imaginaire linguistique francophone, Casa Editoriala Demiurg,
Iasi, p. 61.
6
Michel Foucault, idem.
7
Jean-Marie Klinkenberg, 1996, Précis de sémiotique générale, Seuil,
Paris, p. 282.
8
Jean-Marie Klinkenberg, 1996, Idem.
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attitude sociale: celle qui consiste à étalonner les variétés sur une
échelle de légitimité».
Illustrant les deux perspectives sur la problématique de la
norme, il illustre ses propos par le biais des exemples communs,
facilement reconnaissables:
– pour la norme objective: «x meurtres sont commis par jour
sur le territoire européen, il y a n % d’homosexuels dans la population
masculine française»;
– pour la norme évaluative «les lois de nos sociétés n’autorisent le meurtre que dans certains cas (états de guerre, exécution
de la peine capitale); l’homosexualité est mal vue».
Les exemples choisis par Klinkenberg marquent un point de
démarcation entre deux situations9 concrètement déterminées,
entre deux perspectives qui représentent, en fait, la possibilité du
locuteur d’opérer un choix authentique qui le place au sein d’un
certain groupe social.
Dans la société contemporaine, les actes discursifs sont fondamentalement surdéterminés par des contraintes situationnelles
ayant des formes et des identités spécifiques. Par exemple, la
production médiatique écrite, en tant que principale dimension de
l’espace public moderne, est visiblement influencée par l’évolution de la société et de ses réalités langagières.
En fait, il est bien évident que la communication médiatique, en général, et le discours publicitaire, en particulier, doivent
être en harmonie avec le public cible, créer une sorte de
complicité avec le consommateur d’information, ayant comme
point de départ les critères d’actualité, de proximité spatiale et
émotionnelle, voire imaginaire. Parfois, certains slogans publicitaires réussissent à imposer des syntagmes et des mots qui sont
adaptables à plusieurs contextes communicationnels selon les
besoins langagiers des locuteurs. Implicitement, on peut reprendre
l’idée conformément à laquelle c’est justement l’usage qui consacre la norme, soit qu’il s’agit d’une communication inter9
La séparation entre les deux situations peut également servir d’échelle
sociale ou de hiérarchisation sociale pour un locuteur .
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personnelle à caractère familier ou tout simplement d’une communication médiatique.
L’enjeu fondamental de la démarche de construire des
normes linguistiques pour une nation ou pour une certaine communauté réside même dans la volonté d’essayer de transgresser
les barrières linguistiques et culturelles existantes afin de soutenir
la valeur inventive, dynamique et expressive de la langue. Sans
aucun doute, la communauté linguistique continue à jouer un rôle
très important dans le développement de la langue, car elle exerce
sur la parole un double contrôle par la manière dont elle limite la
créativité individuelle du locuteur et par la tolérance avec laquelle
elle accepte ou rejette les innovations linguistiques selon certaines
normes, généralement liées à des raisons concernant le prestige
socioculturel, la clarté de l’expression etc.
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Content analisys as a part of the study
of semiotic and communicative nature
of the title of a specialised text
Victoria CRAVCENCO
Valentin CIJACOVSCHI
State University of Moldova, Chisinau (Republic of Moldova)

Résumé: L’analyse de contenu a une longue histoire: les premiers cas du
comptage de fréquence simple des termes étant mentionnés au 18ème siècle.
Avec le développement de tous les aspects des activités humaines, l’apparition
des nouvelles branches interdisciplinaires de la science, des technologies et des
industries, l’analyse de contenu a progressivement évolué, elle aussi, en utilisant
des techniques de plus en plus complexes pour travailler des volumes immenses
de toutes sortes d’information, en incluant la littérature scientifique, technique,
politique, sociale, économique et d’autres. Pour économiser le temps, les efforts
humains, l’argent et rendre l’analyse de contenu plus efficace, les savants cherchent de nouvelles techniques qui pourraient être appliquées pour travailler des
textes, même automatiquement.

Content analysis is a standard methodology widely used in
social sciences and the humanities, e.g. in sociology, communication, linguistics, and psychology since 1950-ies. It is a technique allowing methodical, systematic, objective, and quantitative
analysis of the content of some of textual or visual documents in
order to classify and interpret their constituent elements. [1]
Earl Babbie defined content analysis as “the study of recorded human communications, such as books, websites, paintings
and laws.” Harold Lasswell formulated the main questions of
content analysis in the following way: “Who says what, to whom,
why, to what extent and with what effect ?.” Ole Holsti defined
content analysis as “any technique for making inferences by
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objectively and systematically identifying specified characteristics of messages.”
The main stages of content analysis are the following:
1. Pre-analysis and constitution of a corpus: in order to
compose a corpus. It includes selection of textual or visual documents (books, administrative reports, transcription of interviews or speeches, conversations, film dialogues, images etc.)
made according to a predetermined research question or in an
inductive approach, by having a question concerning the object,
about which the researcher already has a general idea.
2. Reading and categorization: in order to classify the elements of the corpus by themes or thematic categories (applicable,
exhaustive, exclusive, and objective categories). The documents
can be processed by a person or computer.
3. Classification by coding and numbering of the units: in
order to distinguish the units dividing the content: registration
unit, numeration unit, context unit. During the first and subsequent reading, the researcher makes a classification of the
documents by creating some categories or assigning some codes
to the documents, differentiating them in such a way. These categories or codes can be concerned with the content of the
document (for example, with the semantic fields) or to the context
of the text (for example, source, date, theme).
4. Interpretation of the results: in order to draw conclusions
concerning the studied corpus. Interpretation is generally made
during the reading and classification of documents.
Usually, content analysis marks out the social determinants
of the texts as it assumes that the reality of the discourse exists
outside of the text. Thus, traditional content analysis has a tendency to minimize the importance of linguistics. However, the
difference between discourse analysis, which regards the importance of linguistics, and content analysis has a tendency to disappear.
Rapid development of different aspects of human activities,
industries, science, and technologies require new approaches of
processing the immense volumes of ever-increasing volumes of
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the documented information. It has become clear that such information must be analysed, systematised, categorised, and only then
can be further processed: rewritten, summarized, translated etc.
In this regard, content analysis has been developed to satisfy
many needs of all categories of specialists dealing with texts. It
has been defined in different ways:
1. Statistical (quantitative) semantics;
2. Techniques for objective quantitative analysis of the message content;
3. Techniques for drawing conclusions by means of objective
and systematic finding of characteristics of the messages.
4. A broader definition of content analysis is “a research method for finding certain words or concepts in a text or a series of
texts”.
Quantitative content analysis studies the occurrence of certain characteristics (variables) of the contents in the text.
Qualitative content analysis allows drawing conclusions even
on the basis of unique presence or absence of certain characteristics of the contents.
Simple frequency provides less information than relative
frequency, the latter being calculated as a relation of absolute
frequency to the length of the analyzed text.
In content analysis, certain conceptual formations are presented by categories. As a category may serve a series of words
belonging to the same group. Thus, the category of economy
would include the words: economy, unemployment, inflation etc.
The frequency of occurrence of categories, and not that of
separate words, allows drawing a conclusion about the message.
The quality of content analysis depends on the categories
found in the text. The main areas where content analysis is applied nowadays are the following:
1. There are two or more texts to be compared by certain
categories. For example, the purpose is to find out what attention
is paid to certain topics in two different newspapers. If these
newspapers are designed for the same target group, essential
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difference in frequencies will allow drawing a conclusion about
differences in their policies.
2. Another problem that can be solved by means of content
analysis is tracking the changes in occurrence of certain categories. For example, the frequency of certain scientific themes
and proper names of scientists allows drawing conclusions about
the success in certain fields.
New functions studied in content analysis are presence of
archetype and aggression in the text. For example, comparing the
frequency of aggressive words in a text read by a deputy to the
frequency of the general population of the region, it is possible to
judge the degree of the deputy’s aggression. Different norms of
the degree of aggression will be applied to people of different
professions, i.e. not a deputy but a military man.
Since the middle of 50ies of the last century, a greater
attention is paid not simply to the presence or absence of some
categories in the text but to the relations between these categories.
Special attention is paid to co-occurrence of the words belonging
to various categories. It can be found out that some categories
have a tendency to be used together, while others - separately.
Collocations meaning contexts of the use of words can be
also studied by content analysis, and allow attributing the text to a
certain topic.
Thus, formal methods applied in context analysis make it
possible to find essential information in the texts making it a
powerful and valuable technique used for text analysis [2].
Collocations and categories, in their turn, can be analysed in
order to find out simple frequencies of categories, relative frequencies, assessment of categories concerning the norm etc. In other
words, content analysis allows determining several themes in the
text and analysing them separately.
At present, content analysis is widely used for processing
huge volumes of information. Automatic categorisation is used
for this purpose. In this context, the biggest issue is to determine
the categories within the limits (i.e. the terms) hereof the content
analysis will be performed.
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Some investigations have shown that the title / subtitle of the
text is the key to the understanding of the meaning of the text. It
is of great interest for both linguists and IT specialists, taking into
account the possibility of automated processing of the titles /
subtitles of all kinds of texts, including technical and scientific,
political and social, economic and other types of literature [3].
Thus, we have valued the semantic, semiotic and communicative nature of titles / subtitles and of the terms / syntagms
they are composed of in a series of articles from “Business Week”
magazine. In our view, the contents of these articles reflect the
reality of the economic views, tendencies, policies, and activities
characteristic of the modern society and the vocabulary (thesaurus) used by its members.
This magazine is published 50 times a year, contains 20-25
sections, ca. 70-90 articles each issue. We have chosen the articles belonging to Economic Viewpoint, Economics, and Economic Trends sections from 2003-2007 issues. Regarding all the
texts as a closed and reduced system known as a text corpus [4],
we have carried out the linguistic, semiotic and semio-linguistic
analysis of the texts, first of all, based on the titles and subtitles.
We have used the notion of a title as a title of introduction of
the article believing that it contains information that can be
immediately revealed / retrieved by the specialist reading the
article. The lexical units of the title / subtitle can be perceived in
different ways: the author may give us the perspective of the topic
covered in the article; the reader may predict the contents.
As a proof of this, we have received letters from “Business
Week” editors saying that:
1) The author usually indicates which section his / her article
fits best.
2) The editor decides in which section to print the article.
Still, they say, there might be a situation when there are too
many articles written by authors for some sections, and very few
for the others. In such a case, the editor might decide to publish
the article in a section different from the one it was initially
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intended for, as one article may cover several topics, for instance,
social, political, and economic life of the community.
The semantic nature of each term used in the title / subtitle is
manifested due to its semantic characteristics that must be interpreted as components of the whole notion. At the same time,
these semantic characteristics are the elements of the whole
complex construction represented by our knowledge. These elements help us understand how the objects, phenomena and events
existing in the world are presented, adjusted and operated.
Namely semantic characteristics of the term make human brains
distinguish one group of terms from another. They ensure our
ability to recognise objects, phenomena and events, i.e. ensure our
intellectual activity which allows us to identify the essence of the
real state of things on the basis of some characteristics. This
ability is stimulated by our intelligence, association ability, professional, and general knowledge.
The author of [3] affirms that structural and lexical, semantic
and syntactic particularities of titles / subtitles make it possible to
use computer for automated processing of huge volumes of information.
Each linguistic sign in the system of language operates as a
sign of language, while in the text it becomes a sign of speech. In
the case of language, it is responsible for classification and expression; in the case of speech – for communication. Title/subtitle, as
a special type of a complex sign, possesses the same qualities as a
compound word or expression, and such a compound sign as a
sentence:
1) A simple sign represents one or two - three lexical units,
while the meaning of the title / subtitle is represented by a chain
of words.
2) The referent of a simple sign is represented by a separate
object or a simple situation, while that of a title / subtitle is represented by a complex situation.
3) On the contrary to a simple sign, the communication
function of a title / subtitle, its generation and perception are
assured by the templates of language construction developed for
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most of the languages, including a sing – theme ? (t), a sign –
rheme ? (r) and, if necessary, a sign – determinative ? (d): ? (r) +
? (t) ? (d).
4) While the valence of a simple sign is restricted by the
limits of the sentence, the valence of such a complex sign as a
sentence is determined by its relation to the sentences situated to
the left and to the right, the valence of a title / subtitle has a wider
range being determined by its relation to the whole text.
An efficient communication model would be the following:
when the information perceived from the title / subtitle coincides
with the information included into the title / subtitle by the author,
i.e. Title1=Title2. But in reality this happens very rarely because
of the paradox of communication – while the message is being
transmitted, it can express three types of meanings:
1) Independent “collective” or invariable meaning characteristic of any text as an element of the semiotic system of the natural language used for communication;
2) Author’s meaning with his / her own motivation and
environment, using his / her own way of linguistic expression;
3) Meaning attributed to the text by each reader separately.
The paradox of communication consists in the fact that,
without the invariable meaning, there would be no author’s meaning, and no reader’s meaning, on the one hand; while the
existence of the universal independent meaning is not possible
without undertaking an investigation by the members of communication process, on the other hand.
Thus, it has been pointed out to the fact that in order to
generate, transmit and perceive a title / subtitle are used the same
principles as those used for verbal communication, while the
schemes used to generate and decipher a title / subtitle have some
particularities, on the contrary to a simple text:
1) The author of the title / subtitle assumes that the reader
understands the facts and the situations illustrated by the title /
subtitle in the same way as he / she does.
2) The explicit expression of the contents of the theme and
rheme generated by the author.
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3) The text of the title / subtitle has restricted possibilities to
introduce the contents of the article to the reader; the title / subtitle contains some new information that completes the reader’s
thesaurus.
4) The title / subtitle of a specialised text contains the same
lexical units that the reader uses as a specialist in the field, i.e. the
author and the reader have the same thesaurus, and make the same
interpretation of the message contained in the title / subtitle.
So, our assumption that the article titled ‘New Drugs Cut
Costs, And Medicare Can Help’ (by Gary S. Becker, published on
March 22, 2004 in the section Economic Viewpoint of Business
Week magazine) deals with the state policy on the health-care
costs of the population was confirmed by the following words and
expressions found in the text of the article: medical care, healthcare costs, drugs, health, Medicare, health-care plans, medical
spending, aging of the population, health economist, Organization
for Economic Cooperation & Development, aging population,
total medical costs, the quality of life, Journal of Clinical
Psychiatry, antidepressant expenditures, depressed person, hospital stays, quality of patients’ lives, depression, adult mortality,
raising life expectancy, effective drugs, Alzheimer’s disease,
cardiovascular disorders, cancers, AIDS, diabetes, nerve disorders, Parkinson’s disease, medical problems, DNA, genome,
development of treatments, share of drugs, full cures, onset and
severity of major diseases, hospitals, nursing homes, the care of
family members, costly medical care, system of drug coverage,
Medicare system, patient spending on drugs, drug expenditures,
donut in drug coverage, additional drug costs, drug deductible,
coverage for expensive drugs, hospital and nursing-home stays,
drug outlays, additional drug expenditures.
Thus, we can draw a general conclusion that various techniques can be used for carrying out content analysis, some of
them being more precise, others being rather vague; the choice
depending on the necessities. With the development of all aspects
of human activities, appearance of new interdisciplinary branches
of science, technologies and industries, content analysis has
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gradually evolved, too, using more and more complex techniques
for processing immense volumes of all kinds of information, including scientific, technical, political, social, economic and other
types of documents. In order to save time, human efforts, money
and to make content analysis more efficient, researchers search
for new techniques that could be applied to process texts, even
automatically.
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Texte ou / et discours: le texte-discours
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Abstract: The distinction, or separation at the level of the analysis, between
discourse as the productive act which turns into discourse the semiotic structures
(with a narrative character) and text, seen as its end-product, or material result,
doesn’t seem fruitful. Their connection under the compound noun text-discourse
could have the advantage of constituting a psycho-socio-linguistic category, which
preserves and can exploit, in the description of meaning and the mechanisms of its
production, the intimate relationship between the act which produces the text, the
discourse seen as a machine, and its end-product, the text achieved in a semiotics
which unites the conditions of producing, enunciating and interpreting meaning.

De nos jours, le terme et le concept de texte sont utilisés en
concurrence avec celui de discours, et l’on remarque même une
certaine préférence pour ce dernier. Et ce, à cause du sens de
procès dynamique ou, comme écrit Coseriu1, “du point de vue du
langage comme ?????e?a, comme activité créative (qui va au-delà
de sa propre d??aµ??, «potence»2, c'est-à-dire qui dépasse la
technique «apprise»)”, de l’idée de processus en tant que suite
ordonnée d’opérations linguistiques et extralinguistiques que le
terme de discours implique, mais aussi à cause, peut-être, d’un
engouement pour le discours ou d’un effet de mode (tout le
monde “fait” plus ou moins de / dans l’analyse du discours !)

1
2

Les citations de Coseriu (2000: p. 236 et suiv.) sont traduites par nous, V. D.
Au sens de ‘puissance’, du latin potentia.
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Pour ce qui est d’une approche sémantique du concept de
discours, nous nous rallions à Carmen Vlad (2000: 11-12), qui
retient au premier chef, tout en la revalorisant, la fameuse tripartition de Coseriu (2000: 233-238) selon laquelle le langage en
tant qu’activité spécifiquement humaine doit être étudié à trois
niveaux. Au niveau universel, le langage comme activité est,
comme le dit Coseriu “la parole (en général) au-delà de toute
détermination historique, la parole comme technique [au sens de]
savoir parler, en général”, technique qu’il appelle purement et
simplement “compétence élocutionnelle” comparable à des titres
et sur des plans différents à la compétence linguistique chez
Chomsky, la compétence communicative chez Hymes (1973), la
compétence discursive chez Kerbrat-Orecchioni (1986), comme
aptitude à maîtriser les règles d’usage de la langue dans différentes situations3, chez Charaudeau (2000), chez Maingueneau
(1984), etc.
Au niveau historique, “le langage comme activité est la
langue concrète, telle qu’elle se manifeste dans la parole, comme
détermination historique de celle-ci (par exemple, la parole espagnole, la parole française, etc.)”, comme “potence”, le langage se
confond avec la langue “en qualité de connaissance traditionnelle
d’une communauté” ou “compétence idiomatique”, appelée un
peu plus tard par le même Coseriu “compétence linguistique”.
Le niveau particulier et individuel du langage se manifeste
dans le discours, dans lequel l’auteur voit “l’acte linguistique (ou
une série d’actes linguistiques connexes) de tel ou tel individu
dans telle ou telle situation; du point de vue de la compétence, cet
acte est la compétence expressive (savoir sur l’élaboration des
«discours»)”, le texte étant alors le produit concret, matériel (phonique ou graphique) de ce processus d’utilisation de la langue.
Autrement dit, nous dirons que le discours est la machine, en tant
que “tout système où existe une correspondance spécifique entre
une énergie (cf. le langage comme ?????e?a chez Coseriu, n. n.
3
Aptitude appelée par Coseriu “technique de la parole” ou encore “compétence expressive”.

77

Vasile Dospinescu – Texte ou / et discours: le texte-discours

V.D.) ou une information d’entrée et celles de sortie” (Petit
Robert), machine maniée par un individu ayant un savoir minimal
de la parole et alimentée par le matériau fourni par la langue,
tandis que le texte est le produit fini destiné à la consommation,
c'est-à-dire à la communication. Dans Linguistica del testo,
Coseriu élargit le sens du terme, et le texte fusionne avec le
discours. Les tentatives ultérieures de définition du discours
semblent toutes tenir compte, au moins subsidiairement, des
conceptions de Coseriu. Tel, par exemple, le nuancement de la
relation dichotomique entre les deux concepts envisagée sur l’axe
praxiologique vs linguistique: au discours, décrit comme une
activité individuelle et sociale à la fois fondée sur un système
d’actions soutenues par trois niveaux, un premier motivationnel,
un deuxième intentionnel et, enfin, un autre performatif (de l’effectuation, de l’exécution), s’oppose le texte en tant que produit
exclusivement (du moins en apparence, à première vue) et éminemment linguistique, par excellence le résultat du processus
discursif comme suite ordonnée et orientée d’actes de langages,
objet concret analysable, apte à être décrit en termes formels,
logico-sémantiques.
Dans une autre vision, proche toutefois de celle de Coseriu,
celle de Francis Cornish (1990: 84), le discours serait, du point de
vue de l’énonciateur, une suite d’actes d’énonciation, structurée
hiérarchiquement et orientée vers un certain but, actes accomplis
tant par des moyens verbaux que par des moyens non verbaux
(paralinguistiques ou bien mimo-gestuels, proxémiques, kinésiques)4; cette suite d’actes d’énonciation ont comme pendant, du
point de vue de l’énonciataire, une série d’actes d’interprétation
“probabiliste” et provisoire réalisés par la mobilisation des
4
Voir les entours du discours dans l’étude de Coseriu de 1955-1956 intitulée Détermination et entours, Deux problèmes fondamentaux d’une linguistique de l’activité de parler, in Eugenio Coseriu, 2001, L’HOMME ET SON
LANGAGE, Bibliothèque de l’Information Grammaticale, Éditions Peeters,
Louvain-Paris-Sterling, Virginia: «selon nous, il est nécessaire de distinguer un
registre beaucoup plus riche des entours, qui peuvent être regroupés en quatre
types: situation, région, contexte et univers de discours.»
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savoirs linguistiques et des connaissances du monde, de ce qu’on
appelle, de nos jours, les compétences linguistique, communicative5 et encyclopédique, qui permettent de valoriser le co(n)texte
dynamique actualisé par l’énonciateur afin que l’énonciataire
construise son propre «modèle», sa propre représentation du sens
du texte. Le texte – «un réceptacle vivant d’indices» (Cornish,
1990: 82) – enregistre les traces laissées par les actes individuels
d’énonciation dans le processus discursif à l’écrit (mise en page,
ponctuation, différents types de caractères, expression iconiques,
dessins, photos, etc.) ou à l’oral (intonations, accentuation, rythme,
débit, mimique, gestuelle, etc.), des traces qui sont autant de
pistes qui guident, sur un parcours inverse, allant des signes,
quels qu’ils soient, vers les significations, et permettent à l’énonciataire auditeur/lecteur de retrouver le sens du texte dit ou écrit.
Il nous semble également important d’évoquer ici les définitions, autrement complexes, du discours et du texte envisagés sur
des plans multiples, telles qu’elles sont données par Greimas et
Courtés (cf. les articles discours et texte dans Sémiotique, dictionnaire raisonné des sciences du langage, Hachette Supérieur, 1993).
Nous rappelons ici quelques formules seulement:
1 – «On peut identifier le concept de discours avec celui de
procès sémiotique, et considérer comme relevant de la théorie du
discours la totalité des faits sémiotiques (relations, unités, opérations, etc.) situés sur l’axe syntagmatique du langage» (p.102).
Les mots clés à retenir sont procès sémiotique et faits sémiotiques (relations, unités, opérations, etc.) situés sur l’axe syntagmatique du langage et ils font valoir l’idée du discours comme
série de pratiques discursives de deux sortes: linguistiques (divers
5

«Cette compétence complexe repose sur un ensemble d’au moins cinq
types de maîtrises, donc au moins cinq composantes (qui sont autant de microcompétences)», écrit H. Boyer (1990): la composante/compétence sémiotique
ou sémiolinguistique, la composante/compétence référentielle, la composante/
compétence discursive-textuelle, la composante/compétence socio-pragmatique
et la composante/compétence éthno-socioculturelle. On peut facilement imaginer l’importance de ces cinq composantes/compétences dans l’enseignement
de la compréhension/production des textes-discours.
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comportements verbaux) et non linguistiques (comportements
signifiants sensoriels); si l’on s’en tient aux seules pratiques linguistiques, le discours est l’objet d’analyse de la linguistique discursive et se confond avec le texte, bien que les deux termes de
discours et de texte aient souvent été employés pour désigner les
deux types de pratiques discursives;
2 – «Le discours peut être identifié avec l’énoncé (= ce qui est
énoncé)» (id.) et donnera lieu, d’une part, à une linguistique phrastique dont l’unité de base est la phrase: «le discours sera considéré
alors comme le résultat (ou l’opération) d’une concaténation de
phrases» (id.), tandis que, d’autre part, une linguistique discursive
analyse le discours en tant qu’un tout de signification, comme unité
de base formée de phrases qui en sont les segments ou les « parties
éclatées»; autrement dit, les séquences discursives en tant que
suites de phrases énoncées sont délimitées à l’aide de procédures
élaborées à cet effet, qui ne vont cependant pas plus loin que les
règles de «construction du paragraphe», dont voici quelques-unes:
les réseaux d’équivalence de Z. Harris, la formulation de règles
logiques ou rhétoriques de combinaison de phrases, l’identification
d’isotopies grammaticales (anaphorisation), la formulation de représentations de profondeur qui expliquent les séquences de phrases
de surface;
3 – «La théorie sémiotique est amenée à concevoir le discours
comme un dispositif en «pâte feuilletée» (id.): la métaphore «pâte
feuilletée» fait voir dans le discours une superposition de plusieurs
niveaux de profondeur (cf. structure de profondeur chez Chomsky)
dont celui de surface actualise le sens, c’est à dire «une représentation sémantique»;
4 – Quant à la compétence comme ensemble de conditions qui
permettent l’acte même d’énonciation, les deux auteurs en donnent
deux configurations autonomes, celle de la compétence sémionarrative et celle de la compétence discursive (stricto sensu): la
compétence sémio-narrative serait située en amont car elle est antérieure à l’énonciation en tant qu’acte accompli, et elle est conçue
«en accord avec Hjelmslev et Chomsky […] comme constituée
d’articulations à la fois taxinomiques et syntaxiques […], en ac80
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cord avec Saussure, comme dotée d’un statut transcendantal (les
formes sémio-narratives, postulées comme universelles – propres à
toutes les communautés linguistiques et translinguistiques – se
conservant à travers les traductions…), p. 103. Donc la compétence sémio-narrative sera décrite «comme une grammaire fondamentale (et profonde, n. n. V. D.) de l’énoncé-discours, antérieure à l’énonciation et présupposée par elle» (id.). Située en aval,
la compétence discursive, elle, se manifeste lors de l’énonciation
pour opérer les choix des formes discursives «en les façonnant»;
5 – En remplaçant dans la conception de Benveniste du
discours comme mise en place de la langue, le concept de langue
par celui de compétence, Greimas et Courtés nous proposent une
définition plus restrictive du discours: «la mise en discours – ou
discursivisation – consiste dans la prise en charge des structures
sémio-narratives et leur transformation en structures discursives, le
discours [étant] le résultat de cette manipulation des formes profondes, qui apporte un surplus d’articulations signifiantes» (p.104);
cette conception du discours a l’avantage de rendre possible, dans
le cadre de la communication, le dédoublement de l’instance énonciative en un discours monologue transphrastique, avec un seul
acteur-sujet de l’énonciation « projetant hors de lui différents rôles
actanciels», et une structure actorielle bipolaire, celle qui fait «un
discours à deux voix (= communication)» comportant une isotopie
sémantique homogène et «dont les formes syntaxiques sont comparables à celle du dialogue installé, après énonciation, dans le
discours énoncé» (id.);
6 – Dans un autre sens, le terme de discours s’identifierait
avec celui de procès sémiotique et pourrait «désigner, métonymiquement, telle ou telle sémiotique dans son ensemble (en tant
que système et procès), p.104, [et alors] un domaine sémiotique
[ou un champ sémantique, n. n. V. D.] peut être dénommé discours
(discours littéraire ou philosophique), [ou bien encore «discours
politique», «discours religieux», n. n. V. D.] du fait de sa connotation sociale, relative au contexte culturel donné […], indépendamment et antérieurement à son analyse syntaxique ou sémantique.
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La typologie des discours sera donc connotative, propre à une aire
culturelle géographiquement et historiquement circonscrite» (p.105);
7 – Et, enfin, du point de vue de l’énonciation, sur le plan des
deux compétences, sémio-narrative et discursive, la production
d’un discours est une sélection continue de formes et des unités
possibles «se frayant la voie à travers des réseaux de contraintes».
Onze entrées développées sur neuf colonnes sont nécessaires
aux deux sémioticiens pour surprendre les principaux traits définitoires de l’objet-concept discours, alors qu’un peu plus de deux
colonnes et six entrées seulement leur suffisent pour donner une
périphrase définitionnelle de l’objet-concept texte.
Le texte, en tant qu’énoncé, est opposé à discours sur la base
de la substance de l’expression à travers laquelle le texte est manifesté en tant que processus linguistique. A l’oral, manifestation
toute première du langage, la substance de l’expression est phonique, tandis que l’expression écrite d’un même discours n’est
qu’une traduction ou un transcodage qui emprunte une substance
graphique. Souvent pris comme synonymes, les deux termes discours et texte servent à désigner l’axe syntagmatique dans d’autres
sémiotiques non linguistiques, ainsi un film, un ballet, un rituel
quelconque seront considérés comme texte ou discours. Dans un
sens restreint, un texte peut vouloir dire l’œuvre d’un écrivain,
ensemble de documents écrits ou de productions orales, et alors il
est synonyme de corpus. Chez Hjelmslev, le choix des unités
maximales récurrentes dans une production linguistique détermine
le type de linguistique à construire: le choix de la phrase comme
unité récurrente maximale donne une linguistique phrastique, alors
que le choix du discours permet de décrire une linguistique discursive. Difficile cependant de voir où sont les limites du discours
en tant qu’unité récurrente maximale, à moins qu’on ne prenne
comme telles un assez vague “au-delà de la phrase”.
On voit bien que les définitions de texte et de discours se chevauchent par plus d’un aspect.
Dans cet horizon sémiotique (cf. Vlad, 2000: 13-14), la catégorie de texte retient, de la tradition philologique, l’idée du cadre
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matériel, spatio-temporel de sa production (l’édition ou la version
authentique ou définitive), tout en repoussant l’idée du figement
du sens, de sa « fixité » en synchronie et en diachronie; d’autre
part, dans la tradition phénoménologique, le texte comme sémiosis fait valoir l’idée de l’interprétation comme force constitutive
du texte laquelle entraîne et sollicite au plus haut degré la subjectivité du destinataire dans le processus de reconstruction du
contexte (au sens complexe des «entours» de Coseriu) et engendre le sens textuel6.
Dans le même horizon de la sémiotique, nous retenons
également le point de vue de Julia Kristeva (1980) qui assimile le
discours au texte lorsqu’elle les fait fusionner dans ce qu’elle appelle une «pratique signifiante»: «Plus qu’un discours, c'est-àdire un objet d’échange entre un destinateur et un destinataire, la
pratique signifiante que nous abordons peut être considérée
comme un procès de production de sens. Autrement dit, nous
pourrons étudier «la pratique signifiante» (qu’elle soit appelée
littérature, ou relation spécifique à la presse, ou une maxime, non
pas comme une structure déjà construite, mais comme une structuration, comme un appareil qui produit et transforme le sens,
avant que celui-ci soit constitué et mis en circulation. Ainsi, plus
que d’un discours nous parlerons d’un texte» (p. 251-252 – retraduit du roumain par nous V. D.). Nous souscrivons à cette façon
de voir la pratique signifiante comme procès d’engendrement du
sens au fur et à mesure que le destinataire interprète le sens de ce
qu’il entend ou lit. Le texte-discours s’engendre dans et à travers
les oreilles et / ou sous les yeux de l’auditeur / lecteur. Le textediscours rime chez Kristeva avec l’idée du «texte comme productivité» (cf. Greimas, Courtés, 1993 : 391), de production de
sens, par un va-et-vient du destinataire entre texte, cotexte et contexte au moyen desquels il essaie de reconstruire le sens dans un
6

«Comprendre c’est se comprendre devant le texte. Non pas imposer au
texte sa propre capacité finie de comprendre, mais s’exposer au texte et en recevoir un soi plus large, qui serait la proposition d’existence qui répondrait de la
manière la plus appropriée à la proposition de monde» (Ricœur, 1990, apud
Vlad, 2000: 14)
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processus d’intertextualisation toujours latente et à chaque moment réactualisable, c'est-à-dire un processus d’interférence du
texte avec d’autres ou de transfert possible du texte dans d’autres
ou d’autres textes dans le texte en cours de réception. Tout texte,
tel un site archéologique qui ne demande qu’à être fouillé, est une
promesse de découverte de… sens, en tant que savoir ancien et
savoir nouveau.
Chez les représentants de la linguistique praxématique aussi
(voir Détrie et alii, 2001) 7, le texte interfère avec le discours,
l’analyse textuelle praxématique relevant dans une grande mesure
de l’analyse du discours que la première dépasse par son aspiration à expliquer le mode et les opérations de génération du sens:
«toutes deux en effet prennent en charge des corpus larges et
variés de discours authentiques, rapportent ces derniers à leurs
conditions historiques de production et de circulation, mettent à
jour leur idéologie sous-jacente. L’analyse textuelle déborde cependant l’analyse du discours dans la mesure où son ambition est
non seulement de décrire les discours par le biais des moyens
linguistiques ou paralinguistiques mobilisés, mais aussi de construire une compréhension de la production de sens elle-même,
c'est-à-dire des opérations nécessaires à la réalisation du sens
produit» (Détrie et alii, 2001: 8). Il y a là tout un programme qui
rappelle bien des principes de l’analyse du texte énoncés par
Coseriu dans Détermination et entours, Deux problèmes fondamentaux d’une linguistique de l’activité de parler (voir plus particulièrement le concept d’entours, pp. 55-67).
Quoiqu’il nous parle presque toujours seulement de texte et
d’analyse textuelle, Jean-Michel Adam (2006: 3) réunit à son tour
texte et discours, respectivement l’analyse du discours et l’analyse du texte aux origines épistémologiques et historiques dif7

«La linguistique praxématique contredit l’immanence du sens et interroge
non seulement le sens construit dans le discours, mais aussi la façon dont les
discours produisent du sens, en rapportant ces discours à leurs conditions de
productions et de réception, en les étudiant dans le cadre des formations discursives qui les ont engendrés» (p. 8).
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férentes, en renonçant à décontextualiser le texte, dont l’identité
en tant qu’objet d’analyse était encore, dans les années 90, garantie précisément par la dissociation nette du contexte socioculturel dans lequel il était produit, ce contexte relevant de droit
(de l’analyse) du discours. En situant la linguistique textuelle à
l’intérieur (de l’analyse) du discours, J. M. Adam (2006: 3)
nomme sa démarche et le domaine de recherche analyse textuelle
des discours.
Intéressante et très suggestive nous paraît la formule inspirée
de texte-iceberg que propose Carmen Vlad pour surprendre les
multiples affinités – sinon carrément la nature consubstantielle –
des deux concepts texte et discours: «[...] le modèle texte-iceberg
sera construit de manière à capter tant les aspects essentiels qui
tiennent au côté des phénomènes constitutifs (immanents) du produit, que ces aspects qui appartiennent à la catégorie des phénomènes perceptifs-créatifs, spécifiques du procès. Les premiers,
majoritairement verbaux, déterminent la relative autonomie ou
l’identité du texte en tant que produit, au sens de stabilisation, de
“figement” structural et sémantique du texte, dans la double dimension de l’espace et du temps, tandis que les phénomènes
créatifs-perceptifs représentent le côté aléatoire comme procès. Ce
sont sans doute ces derniers qui déterminent la mobilité perpétuelle
du sens textuel, jusqu’à la limite de la transgression du moule
constitutif, puisque â – comme le précise Eco (1985: 65) – « un
texte est un produit dont le destin interprétatif doit faire partie de
son propre mécanisme génératif» » (p.15). Or le mécanisme génératif est le discours même, avec ses conditions et contraintes extraverbales de production de la chaîne parlée ou écrite qui va devenir
texte. Le syntagme texte-iceberg ou texte-discours désigne (cf.
Vlad) aussi bien le texte en tant que manifestation explicite que son
contexte en tant qu’existence implicite. L’explicite réfère à l’ensemble des signes verbaux effectivement réalisés oralement ou par
écrit, donc il se confond avec le texte proprement dit, tel que
matérialisé, dans sa substance graphique ou acoustique, tandis que
l’implicite, le non-dit ou le non-écrit, pulse dans ce que nous avons
appelé le contexte du texte et le contexte du discours, prêts à
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évoquer toutes sortes de phénomènes indiciels extralinguistiques
qui influencent, modulent le sens, et, parfois, le déterminent de
façon décisive. Le contexte comporte au moins trois significations
qui montrent précisément la diversité si complexe des phénomènes
et des mécanismes sémio-linguistiques. Il y a d’abord «la série
d’ “entours” extérieurs» (cf. Vlad, 2000: 9). Entours est la traduction du roum. “cadre”, qui traduit l’esp. entorno, concept utilisé par Coseriu (1955-1956) pour désigner «les activités expressives complémentaires», qui font qu’il est possible «que la parole
(= le texte) signifie et soit comprise au-delà de ce qui se dit et audelà de la langue» (traduction française de Coseriu, 2001: 54),
ensuite une deuxième acception fait coïncider contexte et situation
de communication / énonciation ou situation de discours (approche
socio- et psycholinguistique), enfin la troisième signification renvoie à ces processus inférentiels qui fondent la dimension cognitive
et dynamique des textes, de la communication verbale en général,
accomplie effectivement et concrètement dans et à travers le texte.
Le texte ne saurait dégager un sens, du sens, que dans la mesure où il est transféré ou transformé par l’énonciataire (auditeur ou
lecteur) en discours8, à travers une activité d’interprétation, c'est-àdire s’il est projeté sur «l’arrière-plan d’un schème discursif préexistant» (Stierle, apud Adam, 2006: 20). Un sens ne peut se
constituer (ou, si l’on veut, s’instituer) que «dans les institutions de
l’action symbolique, qui ont pour conditions et conditionnent en
même temps une culture donnée» (id.). Et Coseriu, plus de vingt
ans plus tôt, d’énoncer le même principe du texte comme discours:
«De même y a-t-il une certaine linguistique du texte, c'est-à-dire
une linguistique de l’activité de parler au plan particulier (qui est
aussi étude du «discours» et du «savoir» qu’il requiert)» (Coseriu,
2001: 37-38).
8

«Le discours est nécessairement assujetti à l’activité d’arrière-plan du
lecteur, qui ne se contente pas de percevoir un texte, mais l’organise avant tout
en discours»; «Le concept de discours […] est défini par les traits suivants: une
stabilisation publique et normative, et la possibilité d’un statut institutionnel»
(Stierle, apud Adam, 2006: 20), «stabilisation publique et normative» représentée
par les genres de discours (cf. Adam, 2000).
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La distinction, ou la séparation au niveau de l’analyse, entre
discours, comme acte de production, de «mise en discours des
structures sémiotiques (de caractère narratif)», et texte, comme
produit fini, résultat matériel, ne semble pas féconde. Leur réunion
dans le nom composé texte-discours présenterait l’avantage de
constituer une catégorie sociopsycholinguistique (cf. le discours
comme ensemble de comportements verbaux et non verbaux, individuels et collectifs, particuliers et institutionnels, etc.) qui conserve
et peut exploiter, dans la description du sens et des mé-canismes de
sa production, la relation intime entre l’acte de pro-duction du texte
et son produit fini, entre énonciation et réception, entre énonciateur
et énonciataire.
Lorsque cette relation est synchrone, les interlocuteurs coprésents dans l’espace et dans le temps coopèrent dans la (co)construction du sens (le cas du texte oral); si elle est asynchrone,
les interlocuteurs se trouvant disjoints dans l’espace mais en
contact audio et / ou vidéo avec possibilité d’échange verbal
(conversation au téléphone, conférence vidéo) ou en contact vidéo
sans possibilité d’échange d’aucune sorte (auditeur radio ou
spectateur de cinéma ou télévision), ou, enfin, disjoints et dans
l’espace et dans le temps (le cas le plus complexe de réception du
texte écrit), celui qui assume le rôle de récepteur doit toujours
effectuer un travail ardu d’interprétation du texte qu’il entend, qu’il
regarde ou qu’il lit et… surtout, pour que sens il y ait, il est tenu de
“réinventer” tous ses «entours». Et le processus d’interprétation
comme force constitutive du sens du texte est fait, au-delà des
significations linguistiques, de toute une suite d’hypothèses qui
s’affirment, se confirment ou s’infirment tout le long du texte dans
ces incursions fugitives entre l’amont et l’aval du texte, actualisations momentanées, plus ou moins stables, de fragments de sens,
comme des souvenirs de connaissances, de sensations, de perceptions ou de représentations qui, fragiles, se soutiennent les unes
les autres pour s’articuler dans un sens, pour donner une idée ou un
spectacle du monde. Le destinataire-interprète s’expose au texte, se
fait aspirer par et dans le texte, il le parcourt dans tous les sens en
nageant à sa surface ou en plongeant dans ces profondeurs, il en
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sort pour respirer sur ses rivages, il en visite les environs matériels
ou intellectuels, proches ou lointains, à la recherche d’une image
stable, d’une vision harmonieuse qui le mettent en accord avec luimême et (tout ?) le monde du texte: heureusement, à la fin de
l’expédition, quand, assez souvent, l’explorateur est à bout de souffle,
le sens est là qui l’apaise et le conforte dans sa quête du savoir.
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Resumado: La traducción fue considerada durante mucho tiempo como un
simple pasaje de una lengua a otra o como un método de enseñanza/aprendizaje
de una lengua extranjera. Esta concepción cambió profundamente no sólo a
partir de las nuevas perspectivas de investigación en ciencias del lenguaje y de
los aportes de disciplinas tales como el cognitivismo, el análisis del discurso, la
sociolingüística o la lingüística textual, sino también gracias a la reflexión teórica de los traductores sobre su propia práctica.
Este artículo se propone trazar el recorrido teórico de la traductología a
partir de su nacimiento en la segunda mitad del siglo XX y de subrayar los
puntos en contacto, pero también los elementos de debate, entre traductología y
lingüística alrededor de las nociones de lengua y discurso. Se pone especial
énfasis en el desarrollo de enfoques transdisciplinarios capaces de enriquecer
este diálogo.

1. Introduction
Métier aussi vieux que l’homme, la traduction comme objet
d'étude ne s’est constituée que vers la moitié du XXe siècle. La
naissance de la réflexion scientifique sur la langue a entraîné de
nouvelles formulations vis-à-vis de l’activité de la traduction. Le
XX-e siècle a vu également naître la discipline de la traductologie
comme un domaine autonome d’étude, dont l’objet propre, la
traduction, sera le centre d'approches aussi diverses que les études
culturelles, le cognitivisme ou la philosophie. Dans le dialogue
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interdisciplinaire, la linguistique a prétendu s'ériger en cadre privilégié pour des études traductologiques, mais ce dialogue enrichissant s'est heurté à de nombreux écueils dus à des cadres insuffisants au moment d'expliquer des phénomènes qui allaient audelà des langues pour s'approcher des phénomènes de discours.
Le mythe de Babel n’est plus considéré aujourd’hui comme un
châtiment mais comme une opportunité d'aider à l'intercompréhension culturelle.
Dans l’histoire de la traduction, on peut distinguer deux grandes
périodes de réflexion théorique: une première période, que les
théoriciens actuels préfèrent appeler «pré-scientifique» ou «préthéorique», inaugurée par Cicéron et qui se prolonge jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, et une deuxième période, scientifique,
qui voit la naissance de la Traductologie comme discipline autonome et qui s'étend de la moitié du XX-e siècle jusqu'à nos jours.
2. Les premières réflexions des praticiens
Avant d’aborder la naissance de la traduction comme objet
d’étude, nous présentons les débats qui ont eu lieu dans la première période de réflexion et qui ont eu des retombées sur les
théoriciens modernes.
C’est Cicéron qui inaugure le débat entre traduction littérale
(ou mot-à-mot) vs. traduction libre lorsqu’il explique la manière
dont il a traduit les discours des orateurs attiques Eschine et
Démosthène dans son ouvrage De optimo genere oratorum (46 a.
J.-C.). Il rejette la traduction mot-à-mot et met l'accent sur les
idées et les figures, ce que Saint Jérôme va appeler plus tard le
sens. Comme eux, de nombreux écrivains qui étaient à la fois
traducteurs ont laissé leur témoignage sur leur manière de
traduire: Horace (introducteur du mot fidélité qui a entraîné des
mauvaises interprétations), Luther, Du Bellay, Huet, Dolet, Mme
de Staël… Ce même débat a lieu pendant longtemps vis-à-vis des
traductions de la Bible et des œuvres littéraires. Saint Jérôme,
dont les réflexions le placent comme fondateur de la théorie de la
traduction, expose son point de vue dans l'une de ses epîtres: la
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traduction littérale est convenable pour les traductions sacrées,
tandis que la recherche du sens est conseillée pour une traduction
littéraire des textes profanes.
Les approches prescriptives se sont élaborées autour de deux
notions sur la manière de traduire: le pôle de tension traduction
littérale vs. traduction libre et celui du fond vs. forme.
3. La traduction comme objet scientifique
Avec la constitution de la linguistique comme discipline
scientifique à partir de Ferdinand de Saussure, les théoriciens se
sont penchés à étudier les phénomènes de la traduction à la
lumière des apports de la linguistique «dure»1. La traduction n’est
plus vue comme un art mais «comme une discipline où l’on
s’efforce de systématiser le processus de l'opération traduisante»
(Larose, 1989: 9). Le foisonnement des traductions, des échanges
internationaux après la Seconde guerre mondiale encouragent la
recherche.
Le traducteur russe Andreï Fédorov (1953) inscrit la traduction dans le cadre de la linguistique. Pour Jean-Paul Vinay et
Jean Darbelnet, auteurs de la Stylistique comparée du français et
de l’anglais (1958) la traduction est une discipline exacte et c'est
la comparaison des structures entre deux langues qui permet de
déceler les méthodes gouvernant le passage d’une langue à une autre.
Georges Mounin aborde pour sa part dans son ouvrage Les
problèmes théoriques de la traduction (1963) l'étude de la traduction comme une branche de la linguistique et caractérise la traduction comme «une opération relative dans son succès, variable
dans les niveaux de la communication qu'elle atteint» (Mounin,
1963: 278).
D'autres théoriciens ont également insisté sur le fait que la
traduction est en premier lieu une opération linguistique et ont
essayé d’appliquer dans leurs analyses des modèles conçus par la
linguistique. La Linguistique contrastive s’avère indissociable des
1
Nous employons l'adjectif «dure» pour nous référer à la linguistique de la
langue, par opposition à la linguistique de la parole que nous abordons plus loin.
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systèmes linguistiques abordés par le Structuralisme. Les correspondances entre les divers systèmes de langue seraient à la
base des écueils de traduction, ce qui a mené des auteurs comme
Vinay et Darbelnet ou Peter Newmark (1987) à proposer des procédures techniques ou méthodes pour chaque problème de combinaison linguistique.
Pour sa part, la Grammaire Générative prône la notion d’équivalence à partir de la distinction entre une structure superficielle et une structure profonde et des régularités linguistiques
universelles. Des auteurs comme O. Kade (1968) Nida et Taber
(1969), et Vázquez-Ayora (1977) s’inspirent de ces recherches
pour décrire le processus de traduction.
Cette priorité à la linguistique comme cadre pour l’étude de
la traduction est ce que Ladmiral appelle la «traductologie d’hier»
(Ladmiral 1987: 21). Traductologie dont les premières théories
partagent toutes un même souci de scientificité et s’inscrivent dans
le courant de la linguistique de la langue. Bien que des termes
comme message ou communication soient employés par ces théoriciens, ils ne le sont qu’en arrière-plan.
Néanmoins, leur mérite est d’avoir construit un discours sur
la traduction qui deviendra peu à peu autonome et qui délimitera
son territoire.
4. Les “erreurs” de la théorie
Le dialogue entre linguistique et traductologie présente des
difficultés. Robert de Beaugrande est conscient de ces écueils
lorsqu’il mentionne les causes pour lesquelles aussi bien la linguistique structuraliste et descriptive que la linguistique générative-transformationnelle n'arrivent pas à formuler une théorie de
la traduction. Tout d'abord, parce que la linguistique implique
l'étude d'un système linguistique, alors que la traduction en
implique deux; ensuite parce que l'analyse formelle ne suffit pas à
étudier la traduction; et finalement parce que les problèmes de la
traduction ne se limitent pas au niveau systémique mais admettent
l'influence de nombreuses variables (1978: 9).
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Mais c’est de la Roumanie que nous vient une des premières
critiques à la théorie de la traduction: Eugenio Coseriu, lors d'une
communication au Colloque international sur «Théorie et pratique
de la traduction» tenu en 1976 à Stockholm, met l'accent sur les
erreurs de la théorie de la traduction dans sa communication «Lo
erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción»2. Selon le
linguiste roumain, la problématique de la traduction est posée
comme concernant les langues et, par conséquent, on qualifie
d'imparfaite une traduction qui n'arrive pas à reproduire tout ce
que le texte original communique. Il insiste sur le fait que l'activité du traducteur est de ne traduire que des textes, et non pas
des mots isolés. C'est-à-dire que la traduction ne concerne pas le
domaine des langues, mais des textes. Et ces textes ne sont pas
élaborés qu'avec des moyens linguistiques mais extralinguistiques. Il distingue trois contenus de langue: la désignation, la
signification3 et le sens, la traduction ayant pour but de reproduire non pas la même signification mais la même désignation et
le même sens dans une autre langue, car le «contenu communiqué» d’un texte ne comprend que la désignation et le sens.
Cette problématique nous conduit à la question de l'équivalence: il importe de maintenir une équivalence de désignation et
de sens dans la traduction. Coseriu soutient que la diversité des
significations des langues, c’est-à-dire la différence dans la structuration qu'elles opèrent sur la réalité, n’est pas le problème de la
traduction mais son présupposé, soit la condition de son existence. C'est justement pour cela qu’il y a traduction et non pas une
simple substitution au plan de l'expression.
La critique arrive aussi du côté des praticiens traducteurs,
2

C'est le titre de la communication en espagnol. Nous n'avons pas trouvé de
traduction de cet article en français ni de renvoi dans la bibliographie consultée.
En dépit de cela, cet article de Coseriu est à notre avis fondamental pour comprendre l'évolution de la théorie de la traduction.
3
Nous traduisons le terme espagnol significado par signification, étant donné
que celui-ci est utilisé par Pergnier (quoiqu'il emploie aussi signifié) et Delisle,
entre autres. Il faut pourtant remarquer que le terme significado correspond aussi
à signifié dans la terminologie saussurienne.
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surtout des interprètes: l'École du Sens ou Théorie Interprétative
(TIT) conçue à l’École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs
(ÉSIT) de Paris naît comme réaction aux postulats inspirés dans
la linguistique de la langue et se voit validée par l’expérience de
Danica Seleskovitch et de Marianne Lederer sur le terrain:
l’activité professionnelle et la pratique enseignante dans la formation des traducteurs. Leurs recherches dès 1968 installent dans
le domaine de la théorie de la traduction l'étude du processus
sémasiologique (interprétation) et onomasiologique (réexpression) à partir des contenus d'un message plongé dans l’univers du
discours, tout en remarquant les aspects communicatifs de la
médiation linguistique, selon un modèle qui part de la nécessité
de déverbaliser les contenus du message, de mettre à l’écart la
forme pour se concentrer uniquement sur le sens qui doit être
transmis.
Nous assistons donc au passage annoncé par notre titre, soit
d'une linguistique de la langue vers une linguistique de la parole,
passage qui a marqué les théories linguistiques et qui ont inspiré
les recherches en traduction. Pensons pour cela aux travaux de
Benveniste ou de Jakobson, entre autres, sans oublier, dans le
domaine proprement traductologique, l’approche sociolinguistique d’Eugene Nida. Les titres des ouvrages sont à cet égard
éclairants: Jean Delisle publie en 1984 L’analyse du discours
comme méthode de traduction, Seleskovitch et Lederer, Interpréter pour traduire, tandis que Basil Hatim et Ian Mason mettent au
jour six ans plus tard Discourse and the Translator.
5. Qu’est-ce qu’on traduit quand on traduit ?
Les théoriciens de la traduction sont tous d’accord pour dire
aujourd'hui que l'on ne traduit pas des langues en tant que
discours virtuels, mais des discours actualisés dans les textes. Une
différence s'établit désormais entre la traduction proprement dite,
qui s’opère sur le plan de la parole et qui vise à l’interprétation du
sens pour sa postérieure réexpression, et le transcodage, opération
sur le plan de la langue sans le recours au sens, facteur pourtant
crucial du processus. Cette différence s’avère pour nous, ensei94
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gnants, extrêmement efficace. Selon Delisle, «la signification est
donnée par la langue, tandis que le sens doit toujours être construit à partir des significations linguistiques auxquelles s’ajoutent
les paramètres non linguistiques» (Delisle, 1984: 59).
Maurice Pergnier illustre dans son ouvrage Les fondements
sociolinguistiques de la traduction (1978) la distinction entre signification et désignation, deux notions que Saussure avait, paraîtil, employées comme synonymes. La désignation y est définie
comme le rapport symbolique établi entre un signe et un concept,
tandis que la signification est la «valeur» qu'acquiert le signe par
«les rapports et les différences avec les autres termes de la
langue et qui se manifeste, dans l'intérieur du signifié, comme un
“invariant sémantique”». Ainsi, le mot disque en français et le
mot record en anglais peuvent désigner le même référent mais
l’invariant sémantique du premier (“une chose ronde et aplatie”)
ne coïncide pas avec celui du second (“quelque chose que l'on
peut garder”).
La question sur ce que l'on traduit nous mène à celle sur ce
que l'on peut traduire. Pergnier, dans le fil des idées développées
par la TIT, établit une différence à l'instar de Jean Gagnepain
(mais aussi de Coseriu), entre la traduisibilité du signe et son
intransposabilité. On traduit ce qui est traduisible, bien qu'intransposable: «dans la langue la chose n'est pas seulement désignée,
elle est signifiée, c’est-à-dire incluse dans un réseau de rapports
qui médiatisent cette désignation» (Pergnier, 1978: 109). Comme
conséquence pratique pour la traduction on peut dire qu’ «un
exercice bien compris de cette activité ne devra jamais chercher à
transposer la signification du mot mais sa désignation» (Pergnier,
1978: 113-114). Cette réflexion est un exemple du dialogue enrichissant établi entre linguistique et traductologie, car la théorie de
la traduction informe la linguistique et devient de la sorte éclairante pour des questions centrales: «la seule activité linguistique
où les plans de la désignation et de la signification sont susceptibles d'interférer est justement la traduction, moment où deux
systèmes linguistiques sont confrontés» (Pergnier, 1978: 114).
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Mais prenons un exemple issu de notre recherche en socioterminologie, discipline qui se propose d’étudier les termes des
langages de spécialité dans sa double portée discursive et sociale.
Au cours d’une enquête socioterminologique menée auprès des
pscyhanalystes hispanophones interrogés à propos de certains
termes français traduits en espagnol, l'enquêté réfléchit sur le mot
investissement, traduit dans divers ouvrages tantôt comme investidura, tantôt comme investimiento. La signification économique
du terme français disparaît dans les termes espagnols et n’est plus
ressentie par l'enquêté. Ce qui est intéressant pour nous dans cet
exemple est que la signification du terme français se perd, mais
qu’une nouvelle signification prend sa place dans le terme en
espagnol: l’enquêté associe le terme espagnol investidura au fait
de recouvrir l’objet de désir. Investissement et investidura (ou
investimiento) désignent le même référent mais ne signifient pas
la même chose. Cette situation est à la base de la grande variation
de termes donnés comme équivalents dans les traductions et dans
les dictionnaires de la spécialité (notons au passage que le terme
français a aussi été traduit par carga, catexia et catexis, dans ce
souci de préserver sa signification).
6. Les modèles linguistiques et leur application aux problèmes de la traduction
Les relations entre linguistique et traductologie mènent Roberto
Mayoral (2001), de l’Université de Granada, Espagne à affirmer:
“Pratiquement pour n'importe quelle proposition ou modèle théorique de la traduction on peut trouver le ou les modèles de la théorie
linguistique correspondante” (Mayoral 2001: 92, notre traduction).
Outre les modèles de la linguistique saussurienne et les
recherches de Charles Bally qui marquent les thèses de Vinay et
Darbelnet et de Mounin, nous pouvons mentionner d'autres
approches du domaine anglo-saxon qui sont présentes dans les
perspectives traductologiques. Ainsi, l'analyse du contexte situationnel issue des travaux anthropologiques de Malinowsky est
d'abord utilisée par Firth en linguistique, plus tard par John C.
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Catford (1965) en traduction et sera développée par d'autres
comme Hatim et Mason (1990). La sémantique de Mel'cuk (1981)
sert à expliquer des différences de traduction d’un même segment
de texte, mais ses limites sont évidentes lorsque l'analyse porte
sur le sens dans le discours. Le courant variationniste a une forte
influence dans les propositions théoriques modernes pour former
des traducteurs.
Pour ce qui est de l'Analyse du Discours et la Linguistique
Textuelle, c'est surtout la description proposée par Beaugrande et
Dressler qui s'avère extrêmement riche pour les études de traduction. Les catégories distinguées par Van Dijk (1980) sont
adoptées par Robert Larose pour proposer son modèle des
niveaux d'évaluation des textes en traduction. Les travaux de
Neubert et Shreve (1992) et ceux de Nord (1991) en font preuve.
D'autres auteurs adaptent les postulats de la Pragmatique, tels que
la théorie des actes de parole, le principe de coopération et les
maximes conversationnelles pour la traduction (c’est le cas de
Hickey 1998 ou Robinson 2003). Un domaine concret de la Pragmatique, proposé comme cadre pour expliquer le processus de
l'information, est la Théorie de la pertinence développée par Sperber
& Wilson et qui sera appliquée à la traduction par Gutt (1991).
Les approches les plus récentes du processus de traduction
nous viennent des sciences cognitives, en particulier de la linguistique cognitive, à partir des problèmes de perception, de résolution de problèmes et du traitement général de l'information. Le
centre de gravité de la recherche dans le domaine de la traduction
s'oriente vers le processus, avec un intérêt spécial dans l'interprétation, qui fournit un matériel extrêmement intéressant pour
développer des études empiriques sur la mémoire, l'attention et la
prise des décisions, éléments qui appuient une certaine didactique.
La didactique de la traduction profite des progrès des théories
de l'énonciation, en ce sens que “quand on emploie le terme
discours dans le cadre des théories de l'énonciation, ce n'est pas
pour renvoyer à une unité de dimension supérieure à la phrase, ni
pour considérer les énoncés du point de vue de leurs conditions de
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production socio-historiques, mais c'est pour rapporter l'énoncé à
l'acte d'énonciation qui le supporte” (Maingueneau, 1999: 10).
7. De l'autonomie…
L'ensemble présenté, bien que loin d'être exhaustif, montre
une certaine atomisation des études qui reflètent différents paradigmes linguistiques ou se servent de différents cadres explicatifs.
Face à cette multiplicité, la traduction est en quête d'autonomie. Les dernières années ont été marquées par des études
culturelles qui mettent l'accent sur les conditions de production
des traductions, les maisons d'édition, les réceptions d'une œuvre
traduite dans une culture meta et sa place dans le polysystème
littéraire. La traduction fait donc l'objet de la littérature comparée
et de la critique littéraire.
Les traités et les théories normatives, prescriptives et essentialistes qui se demandaient soit comment devait être une bonne
traduction, soit si la traduction était possible, ont laissé la place à
une approche fonctionnaliste qui s'intéresse au fonctionnement
dans le système ou polysystème de la culture receptrice.
Il s'agit aujourd'hui de ne pas s'arrêter à l'étude des détails
microtextuels et de chercher les erreurs, mais de situer le texte
traduit dans son contexte socio-culturel.
Dans ce souci d'ériger la traductologie comme discipline
autonome, James Holmes (1972), conscient du développement
atteint par les études de traduction, propose d'entamer la métadiscussion sur la discipline. Son schéma de la traductologie
comme discipline autonome divise les études en traduction tout
d'abord selon la recherche fondamentale (théorique ou descriptive)
ou appliquée (didactique de la traduction, outils du traducteur,
critique des traduction) et fera l'objet de remaniements et de
nouvelles propositions (Toury, 1980 et 1991; Hurtado Albir 1994
et 1999).
8. …à l'interdisciplinarité
Les études en traductologie appellent de plus en plus l’apport
de diverses approches (la critique littéraire, la sociocritique, l’ana98
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lyse du discours etc.), réalité qui s'impose pour permettre un progrès de la discipline. Parmi les perspectives interdisciplinaires, les
apports des sciences du langage sont toujours présents et la
relation entre langue et culture est de plus en plus analysée.
L'étude des traductions nous aide à observer des mécanismes
et des processus de canonisation, d'intégration, d'exclusion et de
manipulation à différents niveaux, non seulement en littérature
mais au sein de la société et de la culture en général, d'où la
nécessité de dépasser le cadre purement littéraire. Des notions
comme idéologie, patronage, pouvoir, colonisation, font l'objet à
l'heure actuelle d'études autour de la traduction. Il y a même un
champ de “sociotraductologie” qui serait en train de se construire
(Fukari, 2002; Gambier, 2005).
9. En guise de conclusion
A ce stade, on ne peut qu’être convaincu que le dialogue
entre linguistique et traductologie doit se voir enrichi par les nouvelles perspectives d’analyse.
Il est vrai que les théories de la traduction étaient opposées à
une certaine conception de la linguistique, mais l'évolution des
deux disciplines d'un point de vue normatif et prescriptif à une
perspective plus descriptive et explicative peut apporter une réflexion théorique sur des faits de langue et sur des faits de parole qui
sont sans doute indissociables et solidaires.
La dichotomie langue / parole qui a fait l'objet de débats stériles, est clairement dépassée lorsqu'on se penche à étudier les
problèmes concrets de la communication et, en l'occurrence de la
traduction. Les analyses actuelles ne cessent d'en faire preuve.
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Metaphors
in the Discourse on Translation
Daniela LINGURARU
University of Suceava

Résumé: L’article passe en revue quelques’unes des métaphores les plus
connues, mais aussi des plus surprenantes qui jalonnent le discours scientifique
de la traduction, en soulignant les avatars du Texte (texte-source, texte traduit) et
son destin tumultueux.

Along time, people have never got tired of synthesizing
things, concepts and realities from a metaphorical point of view.
As complex and fascinating an issue as translation could not have
been overlooked either; on the contrary, thousands of pages have
been written and will definitely continue to be written on translation (metaphorically viewed, conceived or revisited).
The metaphors – meant either to enable us to reach a better
understanding of the concept of translation, or enhance its very
expressive potential – are countless; yet they could be ordered
and organized into a somewhat coherent configuration, in which
there are a few (to say the least) vigorous, (ever-)lasting concepts
around which smaller satellites are allowed to gravitate.
Given the fact that translation was not really an issue in the
classical world (as the literate spoke several languages and could
very well interpret from one to another), and that, later on,
Christian Church became virtually monolingual in order to incorporate Greek and Hebrew into the culture of late Antiquity, the
necessity for translation and its theorization became imperious
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only during Renaissance, an era which wove a fine theory of
translation based on its comparison with clothing, an enduring
comparison which did not wear out, not even now, at the beginning of the twenty-first century. Since Renaissance up to date, a
number of clothing metaphors have bloomed and withered. Henry
Rider, for instance, offers, in the preface to his 1638 translation of
Horace to English, an intriguing point of view:
Translations of Authors from one language to another are
like old garments turned into new fashions in which though
the stuff be still the same, yet the dye and trimming are altered, and in the making, here something added, there something cut away.
More recently, the Mexican writer Alma Guillermoprieto
said:
The best translators slip into the glove of a text and then turn
it inside out into another language, and the whole thing
comes out looking like a brand-new glove again.
An error lies in the very fabric of this theory, as texts in
different languages are never like the two sides of the same coin.
In her novel Fugitive Pieces, the Canadian Anne Michaels
writes:
Reading a poem in translation… is like kissing a woman
through a veil. Translation is a kind of transubstantiation;
one poem becomes another. You can choose your philosophy
of translation just like you choose to live: the free adaptation
that sacrifices detail to meaning, the strict crib that sacrifices meaning to exactitude. The poet moves from life to language, the translator moves from language to life; both, like
the immigrant, try to identify the invisible, what’s between
the lines, the mysterious implications.
The obvious idea implied by this quote is that a poem in
translation definitely lacks the authenticity of the original; more
than this, its meaning is always hidden behind a layer whose
thickness depends considerably on the translator’s skills, not to
mention the degree of opacity of the original.
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Lawrence Venuti’s standpoint opposes most others regarding
translation; while speaking about it in terms of clothing, he rejects
the idea of perfection, considering, more like the Renaissance
scholars, that translation is a matter of “borrowed garments” more
than of perfectly tailored gowns:
The translator is no stand-in or ventriloquist for the foreign
author, but a resourceful imitator who rewrites the original
to appeal to another audience in a different language and
culture, often in a different period. This audience ultimately
takes priority, insuring that the verbal clothing the translator
cuts for the foreign work never fits exactly.
If translation is visibly the “wrong size”, this is due either to
the translator’s concern for the target audience or his/her faithfulness to the source text.
Another type of metaphor that proved to be very prolific in
the theory of translation and which managed to “nourish”, if only
temporarily, the need for sensational of a great number of “insatiable” theory-addicts, is represented by the food metaphors,
which we could divide into food metaphors proper and digestive
metaphors.
A good starting point for “food metaphors” would be Alistair
Elliot (an English poet and translator)’s view; according to him,
translating is like trying to make powdered eggs into something
like the original egg, by mixing them with water. The metaphor,
as absurd as it may seem, emphasizes paradoxically (but efficiently) the very absurdity of endlessly comparing a translated
text with its original source text. On the other hand, it also promotes the utter inferiority of the translated text to the source text.
In a commentary which appeared on a site about (http://bravenew-words.blogspot.com) translation (dated October 26th, 2006),
B. J. Epstein had a vehement reaction to “powdered eggs”, by
suggesting something equally shocking:
…I think most good translations deserve more than to be
called powdered eggs. Translators take eggs and crack them
open, then add a few ingredients in an attempt to make a
good dish out of them. The dish recognizably includes eggs,
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but isn’t exactly eggs anymore. Maybe we can consider
translations omelettes, rather than powdered eggs (emphasis
mine).
Coming from Brazil, the so-called “digestive metaphor” focuses on the image of the translator as a cannibal, devouring the
source text in a ritual that results in the creation of something
completely new. This “cannibalistic” notion of translation implies
that the value of an original text is bound to its reception in the
target culture.
This metaphor of anthropophagy, first used by Oswald de
Andrade in Manifesto Antropófago in the 1920s and springing
from the story of the ritual devouring of a Portuguese bishop by
the members of the Tupinambà tribe in the 16th century Brazil,
has been constantly “gorged” and “ruminated” over since the
1960s. The rumination metaphor could easily be considered a
sub-category of the digestive metaphors, although hardly as
violent as that of cannibalism, which transforms the translator
into a vicious Jack-the-Ripper, capturing and raping the Text, and
mutilating it beyond recognition.
From anthropophagy we move up an entry to anthropology,
as translation “is best defined as that branch of anthropology in
which the field comes to the office” (Rajendra Singh), and
anthropotranslators take a very keen interest in what lies beyond
the linguistic level, thoroughly researching every aspect of the
two cultures they work with concomitantly.
Translation is more often than not ascribed human characteristics and / or emphasized by analogy with other human occupations. One of them is (re-)building. In his book The Translator
as Writer, Michael Hanne mentions translator Margaret Sayers
Peden’s favourite figure of speech regarding translation; she suggests that translators of literary texts act like the curators transporting an old timber structure such as a log cabin to another
location:
…carefully we mark the logs by number, dismantle them, and
reconstruct them in new territory, artfully restoring the logs
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to their original relationships and binding them together
with a minimal application of mortar.
Although an attractive image, one cannot extract but the
demolition-followed-by-reconstruction process out of this metaphor, and throw the rest away, as it is obvious that in translating,
we do not work with the same “logs”.
A certain delicacy of execution is suggested by associating
the work of a translator with that of a clockmaker. In 2004 at
Poesidagarna, on the occasion of an annual poetry festival, the
Dutch poet Micheal Kuijipers, who publishes poetry under the
pseudonym K. Michel, compared translation to taking apart a
clock. In order to understand how a clock works, one takes it
apart and studies the pieces and then puts it back together; the
same with a poem, only that you put it back together in another
language. Thus, the Lithuanian poet Tomas Venclova offers his
(potential) translators a short-cut to the depth(s) of his poems by
writing a detailed explanation of what he meant and possibly a
first draft of translation, if he knows the target language…
Translators have also been assimilated with technicians or
gardeners (see Shelley below), but more often with enduring or
even humiliating/ed conditions like that of a servant, a (subversive) scribe (Suzanne Jill Levine), a beggar at the church door
(Larbaud).
Not only metaphors verging on the “animal” or “human”
side proved to be productive; botanical metaphors also found a
fertile soil for debate, and perhaps the best known belongs to
Percy Bysshe Shelley (A Defense of Poetry):
It were as wise to cast a violet into a crucible that you might
discover the formal principle of its colour and odour, as seek
to transfuse from one language into another the creations of
a poet. The plant must spring again from its seed, or it will
bear no flower – and this is the burthen of the curse of Babel.
In the 18th century, people also used to associate translation
with a mirror or a portrait. In the 20th century, George Steiner revisits the metaphor of the mirror and observed that good translations, like mirrors, not only reflect, but also generate light. In
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1981, André Levefere (Translated Literature: Towards an Integrated Theory), inspired by this metaphor of the mirror, coined
the term refraction, which occurs in “texts that have been processed for a certain audience – children, for example –, or adapted
to a certain poetics or a certain ideology”. Thus, translations are
viewed as distorted, not transparent reflections of their originals.
Colonialist metaphors (opposing the “conquering” and the
“colonizing” text) and class relationship metaphors (according to
which the “original captive” is never to be re-stored but hopelessly estranged) offer the perfect setting for the display of manipulation in the service of power.
Sexual metaphors cover a wide thematic area, from the
famous “belles infidèles” (a tag invented in the 17th century which
relegates translations – and, implicitly, women –, to a secondary,
marginal role) to Oedipus or anti-Oedipus. The history of translation offers many examples of association of the translating process with acts of (sexual) aggression and invasion. If traditional
metaphors on translation bring forward the notion of translator as
a guardian of the purity of the text, in the 20th century, we face
feminist reactions against automatically associating translating
with the notions of infidelity (to be replaced with a translation
method of love and surrender; see Gayatri Spivak), and Freudian
theorists, which tend to describe translation as sexual possession
and as a variant of the Oedipus complex. Serge Gavronsky, for
example, considers the translator (symbolically) as the child of
the father creator, his rival, while the text would be the object of
desire. The fundamentally patriarchal model of authority (where
the son-translator either obeys or destroys the father-author) is
nowadays in competition with the adepts of anti-Oedipian theory,
according to which the textual concentration on the “originary
moment” (the primal scene of writing) and “the Original” (text) is
far too limiting.
Other metaphorical representations of translation never fail
to appear: translation as treason, as survival, taboo, shadowy
presence (Steiner), malinchismo (Mexican term meaning more or
less ‘selling out to foreigners”), road, diaspora, exile, criticism /
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re-creation (Ezra Pound), (the Tower of) Babel, Bible, scripture
(the “father-text” and the “unholy” source text); translating as unlocking the prison of language, following the steps of the original
author, attempting the impossible, or searching for jewels in a
casket etc.
Metaphors in / about translation are all creative (even if more
or less pertinent), and if in the previous centuries they were concerned primarily with tattered dichotomies such as traduttore /
traditore, translatability vs. intranslatability etc., the more recent
have become more and more complex, even if they lack the
plasticity of the ones before. Nevertheless, the attempt to find the
naked facts in translation goes compulsorily through the stage of
cloaking them first in a fancy theory.
Bibliography
Bassnett, Susan, Translation Studies, Routledge, London and New York, 1991.
Dimitriu, Rodica, The Cultural Turn in Translation Studies, Institutul European,
Iasi, 2006.
Venuti, Lawrence, The Translator's Invisibility: A History of Translation, Routledge, London, 1995.
http://www.brave-new-words.blogspot.com/

107

Une approche narrative
du discours public
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Abstract: The purpose of this paper is the analysis of the public discourse
in the journalistic environment. We shall try to point out how the public
discourse is fictionalized in the direct relationship with the current romanesque
approach of the social communication.

Notre article étudie la mise en scène du discours public dans
le cadre de l’exposé journalistique. Nous proposons, avec les
moyens de l’analyse du contenu, de la critique interprétative et
parfois de l’analyse comparative, des approches synchronique,
dialogique (rhétorique) et idéologique de la communication publique dans le but de mettre en évidence d’une part, les déterminants sociaux de la presse écrite et de l’autre, la structuration
des nouvelles en tant que narration englobant ces déterminants
sociaux. L’approche narrative de la communication publique
permet, par l’identification des structures symboliques, la confrontation et la déconstruction des histoires narrées par les acteurs
publics qui cherchent à se consolider une identité collective afin
d’arriver à l’autoreprésentation et l’autolégitimation du social.
L’idée maîtresse de notre étude est la suivante: avant même
qu’ils ne fournissent l’information, les médias livrent des histoires
avec un effet social sûr. Le contenu des messages, la signification
manifeste des signes y tiennent moins d’importance. En convoquant mythes et métaphores, les médias opèrent une réduction
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sur la réalité, ils offrent en fait un simulacre du réel qui génère la
fausse connaissance. En d’autres mots, les médias ne transmettent pas seulement l’information simple, le fait objectif, mais
une histoire chargée idéologiquement, une forme de connaissance
avec un effet social.
Les nouvelles sont construites à la manière d’une narration et
présentent beaucoup de similarités avec les textes de fiction. Nous
nous proposons d’extrapoler des éléments de la narratologie classique dans la sphère de la communication publique en pratiquant
une lecture dans les souterrains du texte médiatique vouée à confronter les sens manifestes avec les sens latents de la communication.
Déconstruisant de cette manière la nouvelle, nous avons la
conviction de mettre en évidence le sous-texte idéologique, les
attributs latents et les significations sociales du message. Nous
nous engageons dans une analyse qualitative, spéculative du texte
médiatique qui part du texte et qui se focalise plutôt sur le
message et moins sur les circonstances ou sur les effets. Il ne
s’agit pas ici d’une lecture close, car nous étudions à la fois le
texte et la manière dont ce texte fonctionne dans un contexte
social plus étendu. Notre intérêt va aussi vers les conséquences
diffuses dans un plan macrostructural, vers les effets idéologiques
et culturels et moins vers les microeffets sociaux.
Les médias créent notre compétence culturelle et modifient
symboliquement la réalité, ils décident de nos rapports avec les
autres. Bien que nous croyions à la grande liberté du public qui
opère d’une manière subjective, active et critique, le récepteur de
la communication de masse reste pourtant un consommateur de
produits créés par des institutions hors de sa sphère d’action
sociale. La liberté des récepteurs (en réalité un effet indirect) a
commencé à se dessiner à peine au moment où l’offre s’est diversifiée et la compétition s’est accrue.
Le journal fait appel au besoin foncier de l’homme de consommer des histoires. Nous comprenons par histoire une forme de
connaissance à effet social. Le reportage, l’investigation, l’éditorial disent tous des histoires de ce type. La même patience pour
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le dédoublement contenu dans la projection narrative est sousjacente dans la communication publique. La télé, la presse écrite
deviennent des espaces privilégiés où jouent les obsessions collectives de l’humanité.
La constellation médiatique est une mise en scène fortement
imprégnée idéologique où sont réglées les significations sociales.
Nous analysons l’expressivité du journal en clés esthétique,
gratuite, rhétorique aussi, politiquement justifiée, sans se targuer
de la prétention de l’investigation exacte de la connaissance, mais
avec le but de rendre compte de la compétence culturelle de la
communication.
La narrativité est expression publique, idéologique et non pas
exclusivement esthétique. Nous optons pour la narratologie
comme science de l’histoire extraite à son tour de l’esthétique et
de la rhétorique. «La fiction» journalistique est un combat entre
de différents groupes sociaux pour définir, préserver ou limiter
des significations. Les histoires véhiculées par les médias sont à
la fois des pratiques culturelles et sociales. Le journal est le dépositaire de la connaissance sociale dans une plus grande mesure
que la haute culture. La structure formelle de l’exposé publiq facilite en soi l’émergence de l’esthétique.
La communication a des propriétés esthétiques puisque tout
journaliste est, dans un certain sens, un callophyle. Ceux qui
produisent le discours public n’y attachent plus des prétentions
axiologiques, mais en créent un vrai spectacle. L’exemple des
nouvelles sportives montre comment on édulcore la mystique de
la vérité à la faveur de la véridicité narrative. Le besoin de fiction
étouffe la déontologie, l’éthique professionnelle puisqu’il promet
le succès. Même le relativisme ironique du présent est en contretemps avec les valeurs conservatrices, les médias se positionnant
entre libéralisme et néoconservatorisme.
Nous proposons une histoire expliquée par notre prétention –
nous-mêmes consommateurs d’histoires – d’allier les différents
jargons scientifiques, de refaire en sens inverse le processus
normal de connaissance, en d’autres mots de démythiser et de
déconstruire. Notre argument théorique est l’appréhension maté110
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rialiste des faits culturels qui avance vers le néomarxisme de
descendance gramscienne avec des éléments de narratologie, philosophie et anthropologie.
Antonio Gramsci reconstruit le marxisme en termes sociologiques et anthropologiques, tout en se détachant de la base
économique des relations de production des biens culturels, soidisant symboliques. Il conçoit l’idéologie comme un combat qui
signifie à la fois conquête et reconquête du consensus de la
majorité envers le système auquel il se soumet. Et vraiment, une
telle négociation menée avec les moyens de la communication et
de la connaissance, manifestée comme histoire, se déroule sur le
champ des relations de pouvoir.
La «fiction» journalistique est porteuse du discours sur le
monde, sur la connaissance et sur la vérité qui produisent l’expérience culturelle de la réalité sociale. Avec d’autres mots, le
journal ne reproduit pas la réalité, il la produit en termes narratifs
de projet social.
Les nouvelles sont des institutions sociales. En même temps,
les nouvelles adoptent les caractéristiques de la fiction et du
drame. Ce qui résulte est la «fiction journalistique» comprise
comme pratique sociale.
Ce que les nouvelles transmettent, ce n’est pas la simple
information, le fait objectif, mais une histoire intégrée idéologiquement, une forme de connaissance avec un effet social. La
nouvelle dit plus que l’information simple, sa signification venant
de la structure sociale où elle est énoncée. Elle est aussi le produit
d’une interaction. Comme nous l’avons déjà affirmé, le journal
est le dépositaire de la connaissance sociale plus que ne l’est la
haute culture, parce que les médias ont colonisé avec succès les
sphères culturelles et idéologiques.
Une des fonctions fondamentales de la communication publique, autre que celle consacrée, est de livrer des histoires. Ainsi
la presse s’offre-t-elle à nous dire, la plupart du temps, des
histoires sur le monde, en devenant l’instrument principal de la
compétence sociale dans la société de consommation. L’effet de
cette exposition est la mise en circulation des conceptions sur le
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monde, des rôles et des valeurs communs, en assurant et en construisant la connaissance sociale.
Un message nous convainc en partisans de l’idéologie véhiculée dans la mesure où il est structuré comme divertissement
avec les attributs de la fiction. Une conséquence importante de la
construction narrative des nouvelles est la similarité de la construction avec les textes de fiction. L’idéologie qu’elles contiennent doit être humanisée, naturalisée, et la manière appropriée
serait de simuler le déploiement d’une série télévisée si prisée par
le public.
En habillant les vêtements de la fiction, l’événement est
soumis à une ablation partielle des données du concret, se transformant en acte dramatique purifié et essentialisé, près de la mythologie où sont fondues les connotations sociales. Cette manière
de construire la nouvelle comme une narration populaire n’est pas
un hasard, elle ne peut échapper à la force modélisatrice des idées
générées socialement.
Les fonctions de la fiction survivent en dehors du contenu
des nouvelles. Le discours journalistique opère avec des typologies validées par la tradition de la fiction populaire, en invoquant des oppositions fondamentales, paradigmatiques qui renvoient aux valeurs universellement acceptées: bien-mal, moralimmoral, centre-déviant, sujet-objet, ordre-chaos, moi-autrui. Les
diverses histoires et les discours contenus par les nouvelles signifient des thèmes, des problèmes et des sens généraux du monde.
Leur traduction assure la plausibilité culturelle des pratiques journalistiques, en construisant des supports narratifs comme versions
rhétoriques des transformations historiques actuelles qui communiquent instamment avec l’interaction publique et qui valident
l’intrigue.
Le discours public, partie de la production culturelle, est responsable de l’appui populiste et de la réalisation universelle de la
culture. Il promeut l’identité fonctionnelle de la nouvelle en tant
que moyen d’assurer la cohésion et l’action sociale commune.
Un des procédés par lequel se produit le sens dans la saga
continue des nouvelles est de stéréotyper la réalité. La commu112
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nication publique transmet des types, des étiquettes qui orientent
les schémas de la perception sociale et qui forment, solidifient et
imposent de représentations fantasmatiques collectives.
Les stéréotypes, les mythes et les idéologies appartiennent,
en grandes lignes, à la même catégorie processuelle: ils sont tous
des artefacts culturels du monde social servant à construire une
image générale sur l’homme et sur le monde. Puisqu’ils appartiennent à la connaissance sociale, ils sont plus près de l’ineffable,
de l’invérifiable et de l’incantatoire que des principes rationalistes, cartésiens, qu’on suppose à la fondation de l’humanité
moderne. Ils forment un tissu obscur et nébuleux de superstitions
et lieux communs, préfabriqués, marquant la domination du subconscient sur le conscient individuel. Ils peuvent être considérés
comme une partie de la conscience de la collectivité, plus précis
de cette zone non-manifeste, silencieuse de l’hyper-conscience.
Nous concevons la «fiction journalistique» dans les termes
de la transposition culturelle et historique des discours quotidiens,
des mythes (information populaire qui aspirent à la reconnaissance par le forcement de l’entrée dans le discours populiste).
Le stéréotype, le mythe et l’idéologie aussi sont des structures signifiantes codées qui devraient mettre à l’épreuve l’arbitraire du signe. Comme tout code, ils se fondent sur l’appartenance à une communauté et sur un accord entre les utilisateurs.
Ces structures du social sont des systèmes où sont organisées les
significations profondes et immuables de la communauté.
Vu leur dimension sociale, le stéréotype et le mythe sont
aussi conventionnels, c’est-à-dire construits. Ayant des origines si
lointaines ou contrôlant des processus si compliqués et volatils
comme ceux relationnels et sociaux, on remarque une tendance
vers leur naturalisation, leur transformation en icône. Ils sont
considérés comme les reflets fidèles et explicables, justifiés donc,
du naturel dans le monde du social. Connotatifs, les stéréotypes et
les mythes forment la rhétorique de toute idéologie qui, à son
tour, est structurée comme narration légitimatrice.
Notre perception de la réalité et la réalité elle-même signifient les conséquences des discours que la presse promeut. La
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conscience s’avère elle aussi un produit social des discours contradictoires sur le monde que la presse s’engage à nous livrer sans
cesse. Même l’individualité et l’individu représentent des phénomènes socio-idéologiques, résultats des transactions sociales.
Il serait peut-être intéressant de discuter ici la manière dont
on négocie, à l’intérieur de la communication publique, les rapports entre la subjectivité humaine et le système social.
Le système social met entre parenthèses la subjectivité et
parvient à se substituer à l’homme, c’est-à-dire à se revendiquer
comme sujet de la communication. En conséquence, la relation
entre la subjectivité et le système impersonnel de valeurs sociales
qui apparaissent d’habitude comblantes et injustifiés, des incarnations du destin, devrait se développer comme essentiellement conflictuelle. Mais cela n’arrive pas souvent, parce que le social sait
invoquer, sous les masques de la narration et du discours légitimateur, le statut du naturel et du principe éternel ou du moins
antérieur au discours ou aux valeurs promues. Ses moyens sont la
construction de la compétence sociale ou du sens commun.
La triple mimesis de la «fiction journalistique» montre comment arriver de la nature à la culture, de l’objectif au subjectif, de
la compétence à la performance culturelle pour renverser ensuite
la culture dans la nature:
1. le plan de la préfiguration: au dessus de sa textualité, le
discours est une représentation légitimée totalement par des connaissances, par une compréhension pratique, réciproquement accessible aux actants de la communication;
2. le plan de la configuration: produire un discours suppose une opération de mise en intrigue des éléments préexistants,
processus qui ramasse une succession dans un tout significatif
possédant une cohérence interne qui concourt la réalité;
3. le plan de la réfiguration: correspond à l’intersection
entre le monde configuré par le discours et l’univers des actions
du lecteur, lieu de manifestation des stéréotypes et de construction de la conscience.
La communication du monde que la presse fait est une
communication moyennée, sa place étant dans le plan de la confi114

Petru Marian – Une approche narrative du discours public

guration du monde comme narration cohérente, avec des effets
sur le plan de la reconfiguration, de la rencontre avec le public.
Un effet souterrain, peut-être encore plus important, est celui de la
contamination du plan de la préfiguration par le plan de la réfiguration, processus par lequel se réalise la construction sociale de
la réalité. Notre interaction avec la réalité objective se réalise
comme une socialisation secondaire, par la translation des significations moyennées dans des significations naturelles, expérimentées.
Le «dialogue» dans la communication publique fonctionne
sur le principe de la double énonciation, conformément auquel
tout énoncé est doublé, déterminé subtilement par des forces
transcendantes d’extraction idéologique. Même discussion pour
les actants de la communication. De ce point de vue le seul actant
véritable de la communication publique est la société qui se reconstruit sans cesse, en cercle, et la subjectivité devient, paradoxalement, objet.
Le discours public représente un processus continu, interactif
où l’individualité produit et reproduit des discours sur le monde,
en même temps que, à son tour, elle se construit comme produit
de ces discours.
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La représentation du langage
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Abstract: In the XVIIth century, the existence of the language is founded
on the concept of “representation”. This concept ontologically replaces the
concept of “resemblance”, in force in the previous century, when the language
was perceived as thing among other things that were nature constituents. Back
then, the language had a symbolic nature in itself, being alike a writing engraved
in the surface of the rest of the things of nature, existing regardless of the
phenomenon of its acknowledgement by the human beings, and containing the
roots of a “primary discourse” that held the truth. The turn point in the XVIIth
century brings about a new way of perceiving the language, whose existence becomes valid in the sole act of comprehension of things. The main characteristic
of the linguistic sign becomes its transparency to the thought it renders. The
word enters the age of “white transitivity of the representational sign”. The linguistic sign becomes endowed with a binary nature, (leaving the three-element
composition that used to be attributed to it), being composed of a “signifier” and
a “signified”, while the instance nowadays called “referent” is envisaged as one
with the signified. What lies at the core of its functioning is the “idea” it is
supposed to convey.
The present paper sets for itself to retrace the functioning of the connection between the linguistic sign and the idea it has the task to represent, by
analysing two major texts for the comprehension of the linguistic sign in France,
in the XVIIth century: La Grammaire générale et raisonnée and La Logique ou
l’art de penser de Port-Royal.

L’analyse du langage au siècle classique est ancrée dans la
théorie des signes.
Tel qu’il résulte des grammaires générales et raisonnées qui
fleurissent à partir de la seconde moitié du siècle – et plus parti116
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culièrement de la Grammaire générale et raisonnée contenant les
fondements de l’art de parler et de la Logique ou l’art de penser
contenant, outre les règles communes, plusieurs observations
nouvelles, propres à former le jugement, le langage reçoit alors
une configuration épistémologique qui sera spécifique au siècle
classique et au siècle ultérieur, et qui tranchera sur l’épistémè de
la Renaissance et de l’âge baroque.
Dans cette nouvelle configuration du savoir, le langage sera
mis en rapport avec l’opération de représentation du monde, qu’il
est censé accomplir d’une manière transparente. Le XVII-ème
siècle est le théâtre d’une mutation qui change les fondements de
la connaissance de la culture occidentale, supplantant le concept
qui l’avait étayée aux siècles précédents, à savoir la ressemblance.
Ce tournant dans la vision du signe linguistique se rapporte
également au fait que, à partir de maintenant, c’est à travers l’acte
de prise de connaissance et de conscience que le signe existe ;
dire que «le signe peut être inconnu du monde» revient à poser
une contradictio in adjectio. Il y a signe au moment où est réalisé
le rapport de substitution entre deux éléments déjà connus. Le
signe linguistique n’est plus l’écriture matérielle qu’il était au
XVI-ème siècle, marque muette inscrite dans les choses, supposant donc que le sens était antérieur à l’appréhension du signe
qui le révélait, attendant ses interprètes. Le langage (tableau de
représentations par l’entremise des signes linguistiques) est connaissance dès son premier mot: «Ainsi l’on peut définir les mots,
des sons distincts et articulés, dont les hommes ont fait des signes
pour signifier leurs pensées. C’est pourquoi l’on ne peut bien
comprendre les diverses sortes de significations qui sont enfermées dans les mots, qu’on n’ait bien compris auparavant ce qui se
passe dans nos pensées, puisque les mots n’ont été inventés que
pour les faire connaître.»1 affirme La Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, publiée en 1660, arrêtant la relation directe
qui existe entre le signe linguistique et la pensée. L’idée est
1
Arnauld et Lancelot, La Grammaire générale et raisonnée, Paris, Republications Paulet, 1969, p. 23.
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augustinienne: sed res per signa discuntur2 (c’est par les signes
qu’on apprend les choses). D’ailleurs, ce qui a engendré la Grammaire – nous en dit la préface –, a été la constatation que le fait de
maîtriser la langue revient à avoir le pouvoir de tout connaître: «si
la parole est un des plus grands avantages de l’homme, ce ne doit
pas être une chose méprisable de posséder cet avantage avec toute
la perfection qui convient à l’homme; qui est de n’en avoir pas
seulement l’usage, mais d’en pénétrer aussi les raisons, et de faire
par science ce que les autres font seulement par coutume.»3 Le
langage et la pensée vont de pair comme les deux faces de cette
même réalité qu’est l’être pensant.
L’exercice du langage témoigne de la supériorité de l’être
humain, qui transparaît à travers la capacité d’arrêter sa pensée
pour l’examiner au moyen du langage, et respectivement, d’arrêter son langage pour rendre compte de son fonctionnement:
«Parler est expliquer ses pensées par des signes, que les hommes
ont inventé à ce dessein»4; «Il nous reste à examiner ce qu’elle [la
parole] a de spirituel, qui fait l’un des plus grands avantages de
l’homme au-dessus de tous les autres animaux, et qui est une des
plus grandes preuves de la raison»5. Parler, c'est donc représenter
la pensée par des signes.
À l’âge classique, le langage est intimement articulé à la
pensée, dont l’unité minimale est l’idée. Toute parole vraie étant
fondée en idée (cf. Robinet), l’approche de la langue se fera donc
par l’idée de la pensée.
«L’idée» se trouve d’ailleurs au centre de la Logique ou l’art
de penser, texte paru à Port-Royal en 1662, mais qui a connu
plusieurs éditions revisitées jusqu’en 1683, et qui mène donc une
réflexion profonde sur le rapport essentiel unissant le langage à la
pensée qu’il est censé traduire; car le signe étant transparent à
2

Saint Augustin, De Doctrina christiana, cité dans André Robinet, Le langage à l’âge classique, Paris, Klincksieck, 1978, p.17.
3
Arnauld et Lancelot, Préface à La Grammaire générale et raisonnée, Paris,
Republications Paulet, 1969, p. 4.
4
Idem 1, p. 7.
5
Idem 1, p. 22.
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l’idée, c’est en fait à travers l’idée, transposition de la chose dans
l’esprit, dotée donc d’une signification référentielle, que l’homme,
dans un acte subjectif, prend connaissance du monde environnant.
L’extérieur est connu par l’intermédiaire de l’intérieur de chacun,
l’idée faisant l’entremise: «Comme nous ne pouvons avoir aucune
connoissance de ce qui est hors de nous que par l’entremise des
idées qui sont en nous, les réflexions que l’on peut faire sur nos
idées, sont peut-être ce qu’il y a de plus important dans la
Logique, parce que c’est le fondement de tout le reste» 6. Son but
est de «faire des réflexions sur ce que la nature nous fait faire», de
façon à ce que nous réussissions à «mieux connaître la nature de
notre esprit»7 et d’être assurés que nous usons bien de notre
raison.
Le langage sera la forme initiale de transposition de toute
réflexion effectuée par l’être pensant – le définissant en tant que
tel –, la voie qui rend possible la représentation de la réflexion.
De par sa tâche d’exprimer la pensée, il est entendu comme la
mise en œuvre réflexive des quatre opérations essentielles de
l’esprit: concevoir, juger, raisonner et ordonner. Cette mise en
œuvre obéira donc aux trajets qui relèvent de la logique, afin
d’atteindre la clarté. La logique, réflexion de la pensée sur ellemême, ne s’arrête pas à une description introspective de sa mise
en langage, mais analyse le langage en vertu de son statut de loi
qui le gouverne de façon naturelle. «Le langage est le fait expressif de cette valeur qu’est la pensée dans son effectuation, la
pensée n’étant en contrepartie que la norme rigoureuse et rationnelle de ce donné naturel qu’est le langage.»8
Aussi, pour Louis Marin, la position critique théorique de la
Logique ou l’art de penser, tout en construisant le modèle de la
représentation et en présentant l’opération objectivante par
laquelle le signe est connu, jette-t-elle les linéaments d’une philosophie du langage, étant «une des représentations les plus nettes
6
Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logique ou l’art de penser, Paris,
Flammarion, 1970, p. 61.
7
Idem 6, p. 60.
8
Louis Marin, La critique du discours, Paris, Editions de Minuit, 1975, p. 40.
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et les plus fidèles qu’une société et une culture se sont données
d’elles-mêmes à l’époque “classique “» 9. Elle s’emploie à décrire,
en réfléchissant, les opérations naturelles de l’esprit à travers lesquelles l’homme connaît son univers, saisissant l’architecture du
langage dès le signe linguistique et la proposition qu’il pose,
jusqu’à la construction du discours.
«Configuration épistémologique» à part entière de la langue,
au centre de laquelle se trouve la langue envisagée comme un
système dont l’ordre est issu de raisons particulières et précises
reliant l’idée de signe à l’idée représentée par ce signe, un autre
texte (élaboré antérieurement, en 1660, toujours à Port-Royal), la
Grammaire générale et raisonnée interroge la disposition des
signes linguistiques, dans la mise en œuvre de la langue en
discours, face à l’ordre que suivent les pensées réfléchies par la
langue.
Pour l’analyse du langage, c’est un nouvel espace épistémologique qui s’ouvre, qui tranche sur la vision du siècle précédent et pose sa propre théorie du signe (analysant l’idée de
signe dans son opposition à l’idée de chose), lors de la définition
des conditions de fonctionnement et d’effectuation d’une langue.
La théorie du signe sera consubstantielle à la théorie générale de
l’idée, dont elle sera une espèce particulière.
L’idée, présentation de la chose à notre esprit, se fait axiome:
«le mot d’Idée est du nombre de ceux qui sont si clairs qu’on ne
les peut expliquer par d’autres parce qu’il n’y en a point de plus
clairs et de plus simples»10. Elle est, dans le même mouvement, la
forme basique de présentation et le contenu représenté, dans
l’opération fondamentale que la pensée opère sur les choses, à
savoir leur représentation. Autrement dit, c’est la forme par laquelle nous nous représentons les choses autour de nous, dans la
première manifestation de l’esprit qu’est l’acte de «concevoir», et
qui sous-tendra toutes les autres: le jugement, le raisonnement et
l’ordonnancement: «Concevoir, n’est autre chose qu’un simple
9

Idem 8, p. 25.
Idem 6, p. 65.
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regard de notre esprit sur les choses, soit d’une manière purement
intellectuelle, comme quand je connais l’être, la durée, la pensée,
Dieu; soit avec des images corporelles, comme quand je m’imagine un carré, un rond, un chien, un cheval.»11
Les mots sont des signes pour les idées que nous avons dans
l’esprit, issus de la nécessité de marquer ce qui se passe dans
notre esprit: «nous ne pouvons rien exprimer par nos paroles
lorsque nous entendons ce que nous disons, que de cela même il
ne soit certain que nous avons en nous l’idée de la chose que nous
signifions par nos paroles, quoique cette idée soit quelquefois
plus claire & plus distincte, & quelquefois plus obscure & plus
confuse»12. Pour appréhender le monde, nous affectons d’un signe
tout ce qu’engendre notre représentation par rapport au monde
environnant, et, par voie de conséquence, le langage se retrouve
tissé dans le réseau de la pensée. Le signe linguistique est donc à
la fois objet de l’idée de langage et idée de l’objet – signifié / référent.
La définition générale du signe, telle qu’elle est présentée
dans la Logique, affirme: «Quand on ne regarde un certain objet
que comme en représentant un autre, l’idée qu’on en a est une
idée de signe, et ce premier objet s’appelle signe» 13.
Comme l’on peut voir, le mode sur lequel le signe est fondé,
c’est-à-dire le mode sur lequel il est lié à ce qu'il signifie, est non
plus la ressemblance, mais la représentation (ce qui pour les modernes sera le sens et l’acte de signification). La représentation,
terme emprunté au dérivé latin repraesentatio, -onis, signifie au
XVII-ème siècle le fait de «rendre présent ou sensible quelque
chose à l’esprit, à la mémoire, au moyen d’une image, d’une
figure, d’un signe et, par métonymie, ce signe, image, symbole ou
allégorie» 14. Par conséquent, le langage n’a de validité que s’il
représente la pensée, c’est-à-dire, s’il traduit la réalité conceptuelle de la pensée.
11

Idem 1, p. 23.
Idem 6, p. 67.
13
Idem 6, p. 78.
14
Le Robert – Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Paris, Robert, 1993, tome 2, p.1775.
12
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La conséquence que la mutation de la ressemblance à la
représentation a eue sur l’appréhension générale du signe a été le
passage du signe envisagé comme système ternaire (composé de
«ce qui était marqué», «ce qui était marquant» et de la ressemblance, à savoir «ce qui permettait de voir en ceci la marque de
cela.»15, à un signe à nature uniquement duelle, formé de la liaison de deux idées, celle d'un signifiant à celle d’un signifié: «Le
signe enferme deux idées: l’une de la chose qui représente; l’autre
de la chose représentée; & sa nature consiste à exciter la seconde
par la première»16. Cette théorie binaire a perduré jusqu’à présent,
fondant, depuis le XVII-ème siècle, toute science générale du
signe dont le fonctionnement, depuis ce moment-là jusqu’au
début du XIX-ème siècle, a été corrélé à la théorie générale de la
représentation. Quant au signe linguistique, La Grammaire de
Port-Royal nous fait penser à la définition saussurienne qui le
présente comme réunion d’une image acoustique (aspect matériel)
à un concept (aspect spirituel): «Ainsi l’on peut considérer deux
choses dans ces signes. La première: ce qu’ils ont par nature,
c’est-à-dire, en tant que sons et caractères. La seconde: leur signification, c’est-à-dire, la manière dont les hommes s’en servent
pour signifier leurs pensées.»17
L’aspect matériel du signe linguistique comprend deux
volets, l’oral et l’écrit, expression de premier, respectivement,
deuxième ordre de la pensée: «Les sons ont été pris par les
hommes pour être signes des pensées et qu’ils ont aussi inventé
certaines figures pour être les signes de ces sons»18. Mais «matériel» ne voudra pas dire version matérielle, effet extérieur et
concret de la pensée, comme nous allons voir. Le signe, ce
schéma interne pour la conscience réceptrice du monde, n’est pas
du niveau des choses, et, comme l’affirme Saint Augustin, il est
connu que le son perçu ne retient rien de la chose, n’en étant pas,

15

Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 78.
Idem 6, p. 80.
17
Idem 1, 1969, p. 8
18
Idem 1, p.17.
16
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non plus, l’idée, car «il n’en est que l’invocation sensible dans le
sonore»19.
Au XVI-ème siècle, la ressemblance, de par son office autant
de forme que de contenu du signe, faisait que les trois composantes de sa distribution en signe se résorbassent en une figure
unique, donnant lieu, de cette manière, à un système unitaire. De
par ce fait, le signe linguistique avait une existence propre, au
sens où il faisait partie du monde, étant «presque» la même chose
que ce à quoi il renvoyait. Le langage, parmi les autres systèmes
de signes, était une figure solide imprimée dans le monde sous la
forme d’une signature imposée aux choses depuis la nuit des
temps.
À l’âge classique, le régime des signes subit un changement
profond, le langage se retirant du milieu du monde concret,
puisque le lien du signe à son contenu ne réside plus dans l’ordre
des choses elles-mêmes. Les choses et les mots n’existeront plus
entrecroisés, mais séparés. La similitude prisée et prônée par le
XVI-ème siècle n’est pas pour autant bannie au XVII-ème, elle
s’y retrouve à un certain degré dans le processus de réflexion de
la pensée. D’ailleurs, c’est par la ressemblance que la représentation se rend manifeste, s’identifie, c’est elle qui la fait entrer
en comparaison avec les autres représentations, et c’est par elle
qu’elle peut être analysée selon ses composantes pour être combinée avec celles qui comportent des éléments complémentaires et
pour être distribuée, en fin de compte, en un tableau ordonné, où
elle en jouxte d’autres.
Mais la similitude n’est plus envisagée comme la relation
naturelle (et, par-là, expérience fondamentale pour le savoir) de
basse ressemblance, engendrant des ordres parallèles de choses,
n’attendant qu’à être découverts; elle réside au bord extérieur du
langage et devient une relation établie au moyen et au moment de
la réflexion, arrêtant l’identification et la différence des choses
dans le monde. Le signe ne moyenne plus le microcosme pour le
macrocosme selon le jeu infini des correspondances qui fusion19

André Robinet, Le langage à l’âge classique, Paris, Klincksieck, 1978, p. 30.
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nent (ce qui n’est pas sans prêter à la confusion), établissant les
hiérarchies analogiques du XVI-ème siècle; au contraire, à base
de substituts, il étale et déploie les composantes du monde dans
l’espace et dans le temps. Aussi le signe est-il signe de la pensée,
et non pas de la chose, «signe de la chose-idée, non de la chosecorps».20
L’émergence de l’idée dans l’esprit du sujet pensant lors de
sa prise de connaissance du monde se fait en termes de présence
et de non-visibilité. Le modèle général du signe, dans sa substitution d’un présent à un absent (substitution qui se trouve réglée par
nature ou convention) est, à son tour, organisé par la couple présence / absence – qui qualifie le rapport du signe à l’objet représenté, et la couple visible / invisible – qui désigne le rapport du
signe à l’objet signifié, le rapport du sens. Ces deux paires «s’articulent l’une à l’autre par une relation «croisée»: la présence du représenté à l’invisibilité de la relation de sens; l’absence du représenté à la visibilité de la relation de sens»21. Se représenter, c’est
assurer le fonctionnement d’un présent au lieu d’un absent, en
accomplissant une opération à double face, à savoir de répétition
et de substitution entre la chose et son idée, par le relais du signe.
Mais voyons comment s’étaie exactement le rapport entre la
pensée et le signe linguistique, à l’âge classique, dans le système
de connaissance engendré par la structure générale de la représentation. Le signe, c’est une idée-représentation qui fait signifier
l’idée de la chose dont elle est la représentation. Il enfermera deux
idées: de chose qui représente et de la chose représentée, idée de
la chose-idée et idée de la chose-objet: «Donner un signe à une
idée, c’est se donner une idée dont l’objet sera le représentant de
ce qui constituait l’objet de la première idée: l’objet du signe sera
substituable et équivalent à l’idée de l’objet représenté.»22 Le
rapport en question est donc une spécification du rapport que
l’idée (pensée) entretient avec son objet, avec manifestation de
soi de la part de cette idée (pensée): «C’est dans la mesure où la
20

Idem 19, p.15.
Idem 8, p. 74.
22
Idem 15, p.17.
21
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représentation est toujours représentation de quelque chose,
qu’elle peut, de plus, recevoir un signe.»23 Le mot-signe opère
«dans l’interstice de l’idée», il se réalise dans l’espace tenu
qu’elle ouvre en jouant avec elle-même, se décomposant et se
recomposant selon le même principe de fonctionnement dans le
cadre de la représentation de son objet.
Ainsi le signe linguistique se déploie-t-il selon le schéma:
Idée
(objet = idée)
objet
Il est l’idée d’une idée; une idée représentante réunie à l’idée
qu’elle représente (celle-ci – première dans l’ordre des choses –,
devenue idée représentée), tout en témoignant de ce lien représentatif, car la représentation se représente toujours à l’intérieur
de l’idée qui représente. Représenter, pour le signe linguistique,
comporte deux dimensions. L’une est réflexive, où il se présente
en tant que sujet représentant quelque chose. C’est ce que le Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français,
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et
des arts de Furetière, datant de 1690, appelle «une spectacularité,
une auto-présentation constitutive d’une identité» 24. L’autre dimension est transitive, où le signe représente quelque chose, ce qui
intéresse étant l’objet.
Autrement dit, «dès qu’une représentation est liée à une autre
et représente en elle-même ce lien, il y a signe»25. L’idée signifiante de la représentation se dédouble étant formée, d’une part,
de l’idée qui en remplace une autre, et de l’autre, de l’idée de son
propre pouvoir représentatif. En tant qu’idée substituée à une
autre, l’élément signifiant n’est pas signe. Il ne le devient qu’à la
condition de manifester, en outre, le rapport qui le lie à ce qu’il
signifie: «Il faut qu’il représente, mais que cette représentation, à
son tour, se trouve représentée en lui»26. C’est ce qui rend la
représentation «perpendiculaire à elle-même: elle est à la fois
23

Idem 15, p.18.
Apud A. Furetière, cité dans Louis Marin, De la représentation, Paris,
Gallimard, Seuil, 1994, p. 254.
25
Idem 15, p. 79.
26
Idem 15, p. 78.
24
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indication et apparaître»27. De la pensée au signe, on est en fait
en présence d’une représentation qui se redouble sur elle-même,
se mettant à distance de soi, se dédoublant et se réfléchissant en
une autre représentation qui lui est équivalente. Le sujet se retrouve «écartelé» (cf. L. Marin) entre la pensée et l’existence,
entre le discours et l’être.
La représentation de la pensée à travers le langage se réalise
simultanément avec la représentation de la pensée par elle-même.
Au sein de ce rapport intime qui fait que le langage est doué du
pouvoir de représenter toutes les représentations, sa présence à la
fois «souveraine et discrète» dans le monde participe de l’universel, étant conditionnée par le recours qui y est fait de la part
des êtres pensants: «toute son existence prend place dans son rôle
représentatif, s’y limite avec exactitude et finit par s’y épuiser.»28
D’où la nécessité ressentie pour l’écriture d’une grammaire générale et raisonnée de la langue qui se veut un exercice de réflexion
sur le langage en général, aspirant à manifester le rapport que
celui-ci entretient avec l’universalité. La configuration épistémologique de la Grammaire de Port-Royal est arrêtée par M.
Foucault dans les termes suivants: «Soit un ensemble de faits
grammaticaux: si on peut les replacer à l’intérieur des rapports
qui unissent l’idée de signe à l’idée représentée par ce signe, et si
on parvient à les déduire, on aura constitué, tout en s’adressant à
une seule langue, une grammaire générale et raisonnée»29.
Le rattachement de l’idée à son signe linguistique n’est plus
sous-tendu par le mode de la ressemblance avec l’ordre du
monde, mais présente un caractère arbitraire. Le langage est arbitraire, basé sur un accord entre les hommes quant au sens octroyé
à chaque unité: «c’est une chose purement arbitraire, que de
joindre une telle idée à un tel son plutôt qu’à un autre»30.

27

Idem 15, p. 92.
Idem 15, p. 93.
29
Introduction par M. Foucault à La Grammaire générale et raisonnée de
Port-Royal, Arnauld et Lancelot, Paris, Republications Paulet, 1969, p. XXVII.
30
Idem 6, p. 69.
28
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Mais le non-mimétisme au nécessaire se joint. Bien que
revêtement extérieur de l’idée, le mot est, dans son extériorité
même, vital à la pensée. Et réciproquement, l’idée pré-assignée à
tel signe linguistique ou autre devient immuable, étant la condition de fonctionnement pour la convention qui meut le langage:
«il n’est pas permis indifféremment de donner aux signes le nom
des choses»31. C’est ainsi que les mots acquièrent de la force et
que, même s’ils n’ont «rien de semblable en eux-mêmes à ce qui
se passe dans notre esprit, ne laissent pas d’en découvrir aux
autres tout le secret, et de faire entendre à ceux qui n’y peuvent
pénétrer, tout ce que nous concevons, et tous les divers mouvements de notre âme.»32. Le caractère «nécessaire» de ce lien est
de mise pour une transposition fidèle des idées du sujet pensant,
tout comme pour leur communication à d’autres sujets pensants.
Et ce principe qui gouverne les signes linguistiques en tant
qu’unités minimales, est aussi valable pour des syntagmes dans
lesquels ils entrent en combinaison, se figeant sous forme de
définitions, par exemple: «C’est pourquoi quand on n’a pas dessein de faire connoître simplement en quel sens on prend un mot,
mais qu’on prétend expliquer celui auquel il est communément
pris, les définitions qu’on en donne ne sont nullement arbitraires;
mais elles sont liées et astreintes à représenter non la vérité des
choses, mais la vérité de l’usage» 33.
Le nécessaire a donc partie liée avec l’usage: «quand on est
obligé de définir un mot, on doit autant que l’on peut s’accommoder à l’usage, en ne donnant pas aux mots des sens tout-à-fait
éloignés de ceux qu’ils ont, & qui pourroient même être contraires à leur étymologie» 34. C’est ce lien indissoluble entre l’arbitraire et le nécessaire qui assurera la transparence du langage par
rapport à la pensée qu’il a le rôle d’«expliquer». Le fait de reposer
sur la tradition de l’usage dans l’arbitraire qui préside à l’institution des signes du langage garantit la compréhension person31

Idem 6, p. 206.
Idem 1, p. 22.
33
Idem 6, p.129.
34
Idem 6, p.126.
32
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nelle et interpersonnelle, étant, en même temps, le point de repère
par rapport auquel se produisent les changements subis par la
langue: «les définitions […] sont liées et astreintes à représenter
non la vérité des choses, mais la vérité de l’usage, & on les doit
estimer fausses, si elles n’expriment pas véritablement cet usage,
c’est-à-dire, si elles ne joignent pas aux sons les mêmes idées qui
y sont jointes par l’usage ordinaire de ceux qui s’en servent. Et
c’est ce qui fait voir aussi que ces définitions ne sont nullement
exemptes d’être contestées, puisque l’on dispute tous les jours de
la signification que l’usage donne aux termes.»35. L’enchaînement
«nécessaire – usage» assure la clarté d’expression, ce qui mène à
la transparence du langage par rapport à la pensée universelle: «il
ne faut point changer les définitions déjà reçues, quand on n’a
point sujet d’y trouver à redire»36. De cette manière, la convention
culturelle du langage permet un type de substitution «chose –
signe» qui «sauvegarde les droits de l’idée et de l’esprit» 37, caractérisant le langage à tous les niveaux de son architecture.
Comme il cesse d’être le signe médiat à la recherche d’un
Texte premier qu’il devait commenter, le langage aura à présent
le rôle de dire la vérité autrefois dérobée dans la trame du Texte
primitif, mais dont la manifestation sera désormais perçue d’une
manière évidente et distincte. La connaissance n’est plus garantie
par le renvoi à un parler originaire, caché – qui, une fois déchiffré, serait l’accès au savoir universel –, mais par le rapport au
pur élément de la langue. Le Verbe c’est «le champ unique et
universel du savoir»38. L'énoncé n’est plus chose à part entière,
enchevêtrée d’une manière apparente à la couche visible de la
nature. Aussi les mots ne construisent-ils pas une façade à la
pensée, ne lui sont-ils pas parallèles, mais coextensifs. Le discours dans lequel ils s’enchaînent n’a pas d’existence en dehors
de ce qu’il dit au moment où il se manifeste. La langue, système
artificiel, recrée la nature depuis ses éléments d’origine, qu’elle
35

Idem 6, p.129.
Idem 6, p.126.
37
Louis Marin, De la représentation, Paris, Gallimard, Seuil, 1994, p. 370.
38
Idem 19, p.15.
36
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manifeste dans la concaténation de leurs combinaisons.
Le langage entre « dans son âge de transparence et de neutralité.»39. L’idée et son signe sont transparents l’un à l’autre,
instituant la pensée dans le monde et se déroulant en même temps
qu’elle, comme l’affirme la Logique. Entre l’idée de signe et
l’idée à laquelle il renvoie pour dire ce qui est conçu par l’âme il
n’y a pas d’opacité; cela veut dire que, dans l’organisation binaire du signe, la relation qui relie le signifiant au signifié ne
connaît pas de médiation par rapport à l’idée représentée. C’est ce
que L. Marin appelle «la transitivité blanche du signe-représentation»40. En fait, le modèle représentatif tend à effacer la
distinction entre le signifié et le référent. Nous sommes en fait en
présence de trois relations simultanées et imbriquées, qui se
déploient sous l’égide de la pensée, en termes d’intériorité et
d’extériorité: de l’idée à la chose, de l’idée au mot et de la chose
au mot. Comme «l’idée est la chose dans l’intériorité de la pensée» et que «le mot est la pensée dans l’extériorité de la chose», il
n’y a pas de distinction entre sens et référence, le rapport de l’idée
à la chose recoupant le rapport de l’idée au signe.
Le mot, en tant que signe, «fait venir à la pensée autre chose
que soi» (aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire)41,
car, dans le langage, les idées se substituent aux signes «pour la
communication des esprits.»42. Au moment où le signe linguistique s’impose comme signifiant, la transparence de la signification s’opacifie.
Ce qui institue le signe comme signe se superpose à son
déchiffrement grâce au pouvoir propre à la représentation de se
représenter elle-même. Les signes créent donc le système d’une
langue transparente à la pensée, capable de nommer autant son
élémentaire, que toutes les conjonctions possibles de ses opérations. Atteindre l’absolu de la connaissance, c’est aboutir à
39

Idem 15 , p. 70
Idem 37, p. 370.
41
Saint Augustin, De Doctrina christiana, cité dans André Robinet, Le langage à l’âge classique, Paris, Klincksieck, 1978, p.17.
42
Idem 37, p. 33.
40
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avoir une transparence totale à l’intérieur du dédoublement de
l’idée en son signe, où les choses seraient nommées «sans brouillage». «La limite du savoir, ce serait la transparence parfaite des
représentations aux signes qui les ordonnent.»43 C’est ce qui
fait le pouvoir du langage à l’âge classique: pourvoir de signes
adéquats et univoques toutes les représentations, détenir les
instruments pour rendre la représentation manifeste et tisser par la
suite le réseau des liens possibles entre les signes; le langage est
doué, de la sorte, de la capacité de décrire la trajectoire de tous les
ordres envisageables à son intérieur. Aussi ne se met-il pas
seulement au service de l’expressivité de l’être, mais il est vital à
la pensée représentative et à son procès de transformation de la
chose au monde en objet de connaissance dans l’esprit: «On aura
reconnu dans cette conjonction l’indissoluble et nécessaire conjonction de la pensée et du langage, de l’idée et du mot et, à
travers le mot et le langage, de la pensée et de l’être caractéristique de la métaphysique dite «classique»; conjonction d’autant
plus nécessaire et indissoluble qu’elle assure, par une opération
seconde d’abstraction, la parfaite distinction des deux plans et des
deux domaines.»44 Car les deux plans, la pensée et le langage,
restent deux plans séparés, à part entière, un décalage pouvant se
creuser à tout moment, si le second ne suit plus le premier: «l’on
détruit toute la foi du langage, & l’on brouille toutes les idées des
mots, en faisant qu’ils ne soient plus signes de nos jugements &
de nos pensées.»45.
À partir de l’âge classique, le signe linguistique, c’est la représentativité de la représentation en tant qu’elle est représentable (cf. Foucault). Le pouvoir de la représentation de se représenter elle-même consiste en fait dans l’analyse effectuée par
ce même acte de représentation sur sa propre mise en pratique à
travers la réflexion, quand elle se délègue dans le langage, substitut censé la prolonger en découpant le continuum de la pensée
et en juxtaposant les parties ainsi obtenues selon des rapports
43

Idem 15, p. 91.
Idem 37, p. 32.
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Idem 6, p. 335.
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précis. C’est en ce que le langage est représentation de la représentation que, par voie de conséquence, il est analyse de la
pensée. Et donc ce qui sera de prime importance dans l’entité du
langage, c’est la façon dont ses signes découpent le mouvement
continu des pensées pour représenter le monde et, respectivement,
la façon dont l’agencement de ces signes réfléchit la pensée. La
configuration ainsi décrite rendra compte, finalement, du savoir
encyclopédique accumulé à travers l’histoire. D’une manière discrète, la forme du langage découvre le champ des connaissances
acquises, montrant, dans le même mouvement, la possibilité d’engendrer de nouveaux éléments qui les enrichissent.
L’analyse du monde opérée par les signes se retrouve dans
l’enchaînement de leurs signifiés. Et réciproquement, la mise au
jour des signifiés, c’est la réflexion sur les signes qui les comprennent. La théorie du signe recoupe donc la théorie du sens. «À
l’âge classique, la science pure des signes vaut comme le discours
immédiat du signifié.»46 Comme nous avons déjà vu, le langage
ne se préoccupe pas de déceler l’inscription d’un Texte mystérieux caché dans les signes, mais témoigne, tout en fonctionnant, de la manière dont se réalise son propre fonctionnement.
C’est pour cela que la constitution du signe est inséparable de
l’analyse qui l’engendre dans la pensée et, réciproquement, de
l’analyse qu’il opère lui-même sur la pensée. «Parce que l’esprit
analyse, le signe apparaît. Parce que l’esprit dispose de signes,
l’analyse ne cesse de se poursuivre.»47 Le signe permet que des
procédés de connaissance s’activent, se concrétisent dans le
résultat d’un contenu et se constituent, en fin de compte, en autant
de formes de la connaissance. Connaître et parler relèvent du
même ordre et consistent à analyser le simultané de la représentation et le jeu de substitutions lui permettant d’assurer ce rôle,
à en distinguer les éléments, à établir les relations qui les combinent et les successions possibles selon lesquelles on peut les
dérouler. Le langage devient analyse et ordre et, par le fait même,
46
47

Idem 15, p. 81.
Idem 15, p. 75.

131

Nicoleta Loredana Morosan – La représentation du langage au XVIIe siècle

il rejoint l’acte de connaissance; connaissance et langage deviennent les deux volets de la pensée qui s’autorisent l’un de l’autre
dans le même mouvement, se complètent et se critiquent incessamment. La critique de la représentation supplante l’activité du
commentaire au siècle précédent.
Cas particulier dans le large domaine de la représentation du
signe, de par sa tâche d’exposer la pensée, le langage sera
foncièrement envisagé du côté de sa nature discursive, selon la
manière dont se compose le tableau que donnent ses signes
arrangés dans le cadre de la représentation de l’idée comme image
des choses. Dans sa dimension transitive, la pensée ne s’exprime
pas en éléments disparates, mais présente une organisation transphrastique, sous la forme d’un discours contextualisé, orienté «en
fonction d’une fin, censé aller quelque part» et régi par des
normes48; dans un deuxième temps, elle ne se saisit elle-même et
ne se pose, non plus, comme une étendue de mots dispersés, mais
comme discours sur son discours, le discours qui la porte vers elle
et qu’elle porte sur elle. Ce n’est pas dans le mot que le langage
s'accomplit, mais dans la proposition qui le sous-tend, dans le
pouvoir du mot de poser un jugement. Le langage vaudra en tant
que possibilité générale de créer du discours (et non pas en tant
que tel ou tel autre discours particulier), en tant qu’assemblage de
signes verbaux censé manifester la représentation de la pensée dès
« ce singulier pouvoir d'un mot qui enjambe le système des signes
vers l'être de ce qui est signifié»49.
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Texte1 – contexte – texte2
Rodica NAGY
Université de Suceava

Abstract: The present paper is part of an extended study aimed at
recording the appearance and evolution of the concepts and terms: text (text1 and
text2), context, discourse in the specialised Romanian studies dedicated to complementary (syntactic, stylistic, semiotic, pragmatic etc.) angles of linguistic investigation. In this particular sequence, we have tried to point out the fact that,
from the concept of text1, as an aprioristic given fact of the analysis, to the
concept of text2, as a dynamic linguistic activity, the object of investigation is
absorbed into an unstable concept, the context, tackled by Tudor Vianu in an
unprecedented way.

1. Dans la linguistique roumaine on opère avec le terme et le
concept de «texte» à partir du XX-e siècle, les premières attestations se retrouvant dans des travaux parus dans la seconde
moitié de ce siècle, qui empruntent le mot à l’inventaire lexical
des disciplines philologiques, sans lui accorder une attention
spéciale pour autant, malgré le fait que la réalité qu’il recouvre
constitue l’un des plus anciens objets d’étude de la linguistique.
La première acception véhiculée par le mot «texte» dans la
recherche philologique roumaine aussi bien qu’étrangère est celle
de «fragment d’œuvre littéraire ou l’œuvre littéraire dans son
ensemble», ce qui signifie pour un linguiste, une donnée à priori
de l’analyse et de l’interprétation, un produit de la création artistique susceptible d’être investigué par des méthodes et avec des
instruments différents.
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2. A part les études de critique ou d’histoire littéraire, on
constate dans les grammaires d’après les années 1950 l’emploi
«accidentel» du concept opératoire texte ayant les sens de proposition, citation, fragment d’un écrit littéraire1, termes qui entrent
en relation de synonymie libre avec citation, paragraphe ou construction (texte1). Pour ces dernières significations, la relation
obligatoire et nécessaire entre l’idée de produit culturel élaboré
sous la forme écrite et la notion de texte, s’impose avec évidence.
Complémentaire (et à une fréquence supérieure) au terme texte, le
contexte est le concept opératoire qui porte sur le niveau sémantique d’une communication, concept par lequel on entendait
initialement «le sens général d’un énoncé»2, tout comme chez Ch.
Bally, K. Bühler, Ch. Serrus et autres. Avec l’offensive des
théories structuralistes, psycholinguistiques et sémiotiques qui ont
suivi plus tard, le binôme texte-contexte connaîtra de nouvelles
orientations dans la dynamique des significations, suite à la
découverte de nouveaux traits des réalités vissées, donnés par la
révision et le changement de certaines perspectives d’investigation. En grandes lignes, le texte est assimilé à l’hypostase explicite d’une communication, tandis que l’on attribue au contexte le
statut de partie impliquée renvoyant aux cadres extérieurs, situationnels, cognitifs ou psychosociaux. On retrouve les premières
théorisations du concept de «contexte» dans la bibliographie
roumaine parue à la fin de la sixième décennie, dans quelques
travaux de psycholinguistique de Tatiana Slama-Cazacu 3, où l’on
precise que «il contient tous les moyens – linguistiques ou extralinguistiques – d’expression (mots, gestes, etc.), mais aussi l’environnement où se situe un mot (ou un signe en général) et qui en
détermine le sens.»4 Dans les études d’ordre sémiotique de plus
tard (les années 70-80), on reprend la discussion sur la nécessité

1

Par exemple, Iorgu Iordans, dans l’ouvrage Limba româna contemporana,
Bucuresti, 1956.
2
I. Iordan 1956 et la plupart des grammaires ultérieures.
3
Tatiana Slama-Cazacu: Limbaj si context, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1959.
4
Ibidem, p. 299.
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d’élargir le cadre d’investigation jusqu'à la dimension du texte 5,
mais sans ajouter aucune théorisation nouvelle, à part celles qui
seront empruntées à la linguistique étrangère.
3. Bien avant que le texte soit considéré, dans les études
roumaines menées évidemment sur le modèle des acquisitions des
recherches étrangères, comme une catégorie épistémologique
nouvelle, une unité sémantique et pragmatique dont les caractéristiques sont la cohérence, la cohésion et d’autres phénomènes de
l’inférence discursive (texte2), on retrouve une approche quasi
similaire chez Tudor Vianu, qui ne parle pas pourtant des attributs
d’un texte1 (le texte étant ici utilisé dans l’acception générale de
fragment, œuvre littéraire), mais de certaines propriétés des contextes. En 19576, Tudor Vianu, dans sa tentative de donner un
fondement théorique à l’étude stylistique, remarquait une déficience de la grammaire, qui venait du fait que les seules unités
syntaxiques admises étaient les unités simples, la proposition ou
la phrase; or, l’investigation menée d’une perspective stylistique
suppose obligatoirement la prise en considération de certaines
unités que «la grammaire laisse en dehors de ses préoccupations»7, appelées «contextes» et constituées d’enchaînements plus
ou moins étendus de propositions et de phrases. Une telle définition du contexte contredit l’opinion courante de l’époque ou du
moins, elle génère les prémisses pour l’identification intuitive de
l’objet d’une discipline autonome, à savoir le texte (même s’il est
vu ici d’une perspective stylistique), en tant que processus, et non
seulement en tant que support fini de la création (non)artistique.
Autrement dit, le terme de contexte recouvre ici d’une manière
restrictive la notion de texte2 des théories sémiotiques et de la
pragma-sémantique de plus tard, y compris de la linguistique
5
Voir Ion Coteanu: Ipoteze pentru o sintaxa a textului, in SCL, 1978, XXIX,
no. 2: 115-124, Emanuel Vasiliu: Preliminarii logice la semantica frazei, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978, Cristina Haulica: Textul ca
intertextualitate, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1981, etc.
6
Voir l’etude “Contexte legate si nelegate din punct de vedere stilistic”, in
Problemele metaforei si alte studii de stilistica, ESPLA, Bucuresti, 1957: 151-165.
7
Ibidem: 151.
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textuelle d’Eugène Coseriu 8. En plus, lorsqu’il se préoccupe de
l’attitude des écrivains envers l’objet de leur communication,
Vianu se rapproche de la démarche spécifique à la linguistique de
l’énonciation, discipline en vogue quelques décennies plus tard.
En ce sens, on peut remarquer que T. Vianu identifie les
mécanismes de réalisation de la cohésion dans un «contexte», tout
en montrant que les idées exprimées dans de différentes unités
syntaxiques qui forment le contexte se trouvent dans des liages
conclusifs ou adversatifs, marqués par des conjonctions ou locutions adverbiales (donc, pourtant, mais ce qui est encore plus
curieux). D’ailleurs, la recherche est encore plus raffinée, en
montrant que l’organisation logique des séquences d’un «contexte» se distingue en fonction du style fonctionnel auquel elle
appartient, suivant les normes spécifiques aux genres des discours
littéraires, politiques, juridiques et scientifiques. Ensuite, en
parlant des «contextes liés», l’auteur indique d’autres modalités
de réalisation de la cohésion, concrétisés dans les substitutions
pronominales du nom, par des anaphores, des énumérations, des
accumulations, des répétitions ou par la relative unité du système
des temps verbaux9. Lorsqu’il met en évidence la situation des
«contextes non liés», c’est à dire non marqués par des connecteurs, spécifiques au genre lyrique en vers ou en prose, Vianu
oriente l’investigation stylistique vers une autre propriété du texte
– la cohérence, en remarquant que l’identité référentielle peut être
conservée même en absence des reprises, et que le sens global ne
se dégage pas de la suite des sens des segments enchaînés, mais il
peut être généré aussi par des rapports inexprimés. Partant donc
des suggestions des travaux plus anciens de la litterature de spécialité de l’allemand ou du russe, T. Vianu non seulement aperçoit les caractéristiques qui assurent la textualité de certains discours, mais il esquisse aussi un premier modèle de typologie
textuelle, même si ces idées articulent une analyse stylistique.

8
9

Nous remarquons le fait qu’ E. Coseriu ne cite pas T. Vianu.
Vianu 1957: 157.
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4. Ce travail fait partie d’une investigation plus ample qui se
propose d’établir l’apparition et le développement des notions et
des termes de texte (texte1 et texte2), contexte, discours dans des
travaux roumains de spécialité, consacrés à des perspectives complémentaires d’investigation (syntaxique, stylistique, sémiotique,
pragmatique, etc.) de la langue. Dans cette partie nous avons
essayé de signaler que du concept de texte1, en tant que donnée
d’analyse, jusqu’au concept de texte2, en tant que réalisation linguistique dynamique, l’objet de l’investigation est absorbé dans
un concept instable, le contexte, qui fait l’objet des approches
particulières chez T. Vianu.
Bibliographie
Coteanu, Ion, Ipoteze pentru o sintaxa a textului, in SCL, 1978, XXIX, no. 2, pp.
115-124.
Haulica, Cristina, Textul ca intertextualitate, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1981.
Iordan, Iorgu, Limba româna contemporana, Bucuresti, 1956.
Slama-Cazacu, Tatiana, Limbaj si context, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1959.
Vasiliu, Emanuel, Preliminarii logice la semantica frazei, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1978.
Vianu, Tudor, Problemele metaforei si alte studii de stilistica, ESPLA, Bucuresti,
1957.
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Texte et Co-texte. Discours – Contexte
Laura POPOVICI - ADUMITROAIE
Université de Suceava

Abstract: This article represents a travel inside, outside and surrounding
the text, having the aim of finding the parallel configuration of a text in order to
better understand the hallo effect of a text, to clearly see its shadows and to hear
the echo of its forefront meaning. I will focus on the aspects regarding the cotext and context of a text, enabling to expose the text as a unit very similar to cotext and the discourse as superior unit resembling the context. All these issues
will be treated in relation to the didactic communication, as a resourceful way of
analyzing the dynamics of a text and the feed-back that arouses instructional and
perceptive valences of communication.

Dans la communication didactique, le contexte communicatif
offre au texte la possibilité de dépasser ses limites visibles et de
se dérouler dans un cadre plus large, dans lequel la signification
primaire est enrichie par des significations secondes, disposées
radialement par rapport au texte donné. Le co-texte contient des
éléments de nature textuelle et c’est la raison pour laquelle il est
directement lié aux textes, surtout à ceux qui appartiennent au
discours didactique et qui présentent les dates fondamentales du
texte donné, offrant la situation globale du texte.
Le co-texte situe le récepteur sur une position plus proche
par rapport au texte. L’élève construit toute une scène du déroulement de l’action dans le cadre du texte donné. Grâce au cotexte, il constitue un corpus de textes qui peuvent remplir le
premier texte et offrir des références en ce qui le concerne. Le cotexte peut être assimilé au texte parce qu’il a la mission de se
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manifester d’une manière complète; sa fonction explicative est
très bien désignée et règle la dynamique intérieure du texte initial,
comme le fait même le texte, dans sa démarche pour la connaissance intrinsèque.
Le texte ressemble à son co-texte par sa nature dénotative qui
fait conférer des significations contiguës, construites pour soutenir et maintenir la liaison entre le message textuel et son destinataire. Le texte est le premier lien entre l’auteur du texte et son
destinataire.
La création du texte conduit spontanément à la stratégie
d’identification de son horizon de manifestation, par l’extension
de l’information englobée dans le texte initial jusqu’à sa présentation détailée lors du co-texte.
On peut parler de deux types de contexte: le premier représenté par le co-texte qui offre la première description du texte et
le deuxième contexte qui représente la situation de présentation
du texte concernant le premier niveau du texte: le co-texte. Dans
le cadre du discours didactique, même si ses contraintes et ses
conditionnements imposent une rigueur intelligible et cohérente,
les niveaux d’analyse du texte ont la même structure co- et
contextuelle, modifiée seulement par quelques stratégies choisies
pour réàliser les objectifs éducationnels proposés.
Les éléments du co-texte didactique peuvent être constitués
par des textes contigus, appartenant à un texte donné qui représente les premiers niveaux du processus sémiotique, par l’étalage
des mécanismes, des procédés et des stratégies dont le texte
dispose lors d’une première analyse.
Le texte se présente seul par le biais du co-texte, l’énonciateur pourrant se cacher même à l’intérieur du texte.
Le co-texte appartenant au discours didactique ne détient pas
les intermittences sémantiques, mais il se prolonge dans le texte,
s’emboîte avec le contexte tout en formant un réseau dense de
connaissances destinées à être transférées vers le destinataire.
Dans le cadre du discours didactique, le co-texte représente une
composante immédiatement visible, même si elle est intérieure au
texte, ayant la mission de fixer le but de la découverte du texte et
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de son désir d’être complété. Le co-texte représente une partie
organique du texte et conduit vers un entier réseau d’analyse du
texte tout en partirant de la couche initiale jusqu’à la surface qui
se présente comme une forme complète, enrichie des sens et des
attitudes textuelles. A partir de la théorie générative de Chomsky,
la structure du texte est considérée comme un procèssus de significations – tout d’abord, le plan de surface qui se trouve au
premier niveau d’analyse, avec des significations initiales qui, au
fur et à mesure qu’il entre dans la profondeur du texte, accueille
de nouvelles significations et s’accomplit jusqu’à ce qu’il arrive à
un ample niveau de signification1.
Le texte peut indiquer deux directions d’analyse: figurale,
avec les éléments fondamentaux d’une structure textuelle accompagnés par des unités constitutives du texte et configurale, qui
dépasse la frontière du texte et qui est refletée dans le paratexte,
puis dans la zone du processus sémiotique qui permet une extériorisation conative.
Du point de vue didactique, le contexte et le co-texte possèdent des champs d’évaluation qui sont différents jusqu’à ce
qu’ils fusionnent dans une zone commune des sens, nommée la
conscience du texte. Elle se rapporte au texte comme première
modalité d’approche et puis elle est transférée dans la zone de la
perte du texte, là où le texte se débarrasse de lui-même pour se
recréer dans un univers des sens qui forme la liberté du texte.
Le co-texte représente la figure du texte qui offre un but à
l’énonciateur, qui l’individualise et le rend objectif. Dans le discours didactique, il représente aussi l’armure du texte qui fait possible l’identification du genre textuel: littéraire, scientifique, auctorial, etc.
Le co-texte didactique – avec celui qui appartient au discours
littéraire – bénéficie d’une rigueur structurale tout en devenant un
facteur d’organisation intérieure du texte. Si le co-texte bénéficie
de la qualité d’instrument d’identification du texte, implicitement,
1

Cf. Mihaela Scânteie, Introducere în semiotica, Pygmalion, Bucuresti,

1996.
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le contexte offre une dimension descriptive pour gagner un univers
de signifcation.
Dans le discours didactique, le co-texte ne peut pas s’attribuer une fausse identité, car il a besoin d’une définition physique des textes qui composent le texte dans son ensemble (par
exemple: les traits du texte, ses qualités sémantiques, sa structure
ou sa dynamique dans le contexte de la construction d’un échafaudage du texte).
Le contexte doit offrir la morale du texte, la modalité par
laquelle il se comporte en dehors de lui-même, dans un espace qui
explique la manifestation du texte.
Le texte et le contexte se situent sur le premier plan de
l’activité d’interprétation, le co-texte représentant le signifiant du
texte et formant un réseau syntagmatique.
Par interprétation, le texte se transforme en discours pour
s’inscrire sur la même orbite de signification, comme le fait le
contexte, en tant que degré supérieur du texte (un signifiant du
texte, respectivement du co-texte).
Le contexte laisse découvrir l’altérité du texte, tout comme le
discours facilite la coagulation du texte du point de vue sémantique et sémiotique. Si le co-texte peut être considéré monologique, alors le contexte est certainement dialogique, ayant la capacité de communiquer par plusieurs axes (naturelles, culturelles,
intellectuelles, sociales)
Le contexte, dans le cadre du discours didactique, ne fait que
confirmer l’identité du texte et construire sa représentation.
La communication didactique utilise un système de lois de
fluence, de cohésion, de clarté et de qualité de l’argumentation
pour réaliser, avec efficacité, les objectifs éducationnels inscrits
dans le plan d’enseignement.
Le contexte didactique est communicatif, il contient de la
sorte plusieurs aspects qui visent les dates de la situation de
communication: l’aspect psychologique qui renvoie aux conceptions et aux intentions du récepteur du texte; l’aspect fonctionnel
qui vise l’utilité du texte dans l’ensemble de la leçon proposée et
l’aspect social qui concerne les données du texte, de son identité
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dans le contexte social, du lieu et du moment de la communication. Cet aspect relève le fait que, dans le cadre de la communication didactique, la structure du contexte doit être unitaire, mais
dynamique et qu’elle faut faciliter une perpétuelle interaction.
Associer le contexte et le discours, il pourrait paraître atypique, mais étant donné que l’énonciateur et le récepteur appartiennent au même espace-temps et qu’ils sont co-présents dans
l’acte de communication, ils contribuent à la stabilité d’un contexte accepté par les deux parties qui fonctionnent dans le texte,
en le transformant dans un discours.
Du point de vue didactique, le texte n’a pas de relevance sans
cette transformation, il ne peut pas être interprété pour obtenir un
feed-back immédiat.
Si le co-texte offre la cohérence textuelle, alors le contexte
représente une référence évolutive qui facilite le passage d’un
plan fixe, appartenant à un certain genre, vers un plan plus ample,
des isotopies parallèles, du conventionnel à l’occasionnel.2
Ce passage du texte au contexte par le co-texte est, en fait, le
passage de l’affirmation à l’action, du thème à la rhème, de la
science à la conscience.
Les circonstances de la constitution du texte représentent une
composante importante dans la communication didactique, de
sorte que le texte ne soit plus un objet en soi-même, mais qu’il se
rapporte à son environnement, qu’il devienne sociable, qu’il détienne un billet de passage vers un processus de communication et
d’argumentation du texte.
La lecture participative qui doit être effectuée par l’élève –
destinataire devient impossible lorsque le texte ne détient pas un
contexte qui puisse stabiliser certains codes culturels et certaines
conventions sociales.
C’est le contexte qui résout le problème de l’inéquité cognitive qui existe entre le destinataire et l’énonciateur, par son appel
à l’action didactique, résultée de la modalité par laquelle le texte

2

J.-M. Adam, La linguistique textuelle, Armand Colin, Paris, 2006.
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se combine avec le co-texte, tout en tenant compte des procédures
de définition, d’exemplification et d’interprétation.
Le contexte est proche du discours parce que tous les deux
réussissent à réactualiser les sens qui portent vers un métalangage constitué d’une terminologie bien définie, équilibrant
l’inéquité cognitive entre le destinataire et l’énonciateur.
Le co-texte et le contexte ont l’intention idéologique de
capter l’attention et d’inciter l’intérêt de l’élève-destinataire pour
formuler une adhésion directe pendant la démarche didactique. Le
texte et le co-texte sont prévisibles, mais le contexte situe le discours pédagogique dan la classe imprévisible, tout en assurant son
interactivité. 3
Le contexte explique, déclanche l’intérêt pour l’information
et il augmente le niveau d’intelligibilité. La sémiotique joue un
rôle accablant dans la stabilisation des fonctions contextuelles et
co-textuelles d’un texte, visant une fonctionnalité représentative
et communicative pour différents niveaux.
Du point de vue didactique, le contexte appartient au type
scolaire, de réceptivité, de réalité psychologique, linguistique et
sociale.
C’est le contexte qui permet au professeur de programmer
les activités didactiques et de diriger l’acte de leur réception. La
quadrature Professeur – texte – contexte – élève représente la
vision didactique sur le processus de la réception et de la description et explique la rédimension de la production textuelle
jusqu’à la réception contextuelle du texte. Perspective interprétative du contexte dans le discours didactique, elle recrée l’espace
historique, cultural et social du texte donné, toutes les nuances
tenant compte du profil de l’élève – récepteur.
Le contexte reformule le co-texte à l’aide du discours didactique, mettant en évidence la composante psycho – pédagogique
de la réceptivité de l’élève et de sa vision améliorée sur l’interprètation du texte.
3
Alina Pamfil, “Modurile de prezenta ale contextului în studiul literaturii
române”, in Text literar si contexte, editia a VI-a, Cluj, 18-19 noiembrie 2005.
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Le contexte et le co-texte facilitent la formation de la compétence compréhensive et interprétative qui permet l’expansion et
la nuance du texte jusqu’à sa transformation en discours.
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L’argumentativité de la langue:
la notion de topoï dans le discours
Cristina STRATILA
Université de Suceava

Abstract: In a series of articles which appeared between 1973 and 1981,
O. Ducrot and J.-C. Anscombre laid the foundations of a theory of argumentation based on the phenomena of speech acts, actually contributing to a
discourse theory involving pragmatics, semantics and syntax. The central idea of
their research is based on the fact that the meaning of a statement involves a
certain type of influence called argumentative force. This argumentative force
represents an inherent feature of language which gives the statement an
argumentative aspect, or an argumentative orientation which, in its turn, imposes
a thematic and informative aspect (on the one hand, the thematic aspect is the
goal of realizing a state of affairs by means of the statement, and on the other,
there is the informative aspect, which is actually the lexical meaning of the
statement).
Starting from this short presentation of TADL (théorie de l’argumentation
dans la langue – theory of argumentation in language), we aim at revisiting the
conceptual trajectory of the topoï (sg. topos) and describing its main (obvious)
characteristics in the discourse, defined by means of argumentative scaling,
argumentative force and argumentative orientation.

À travers plusieurs articles et études parus entre 1975 et
1981, O. Ducrot et J.-C. Anscombre posent les fondements d’une
théorie de l’argumentation basée sur les phénomènes de l’énonciation et des actes de langage, contribuant en fait à l’élaboration
d’une théorie du discours où la pragmatique, la sémantique et la
syntaxe sont partie intégrante. L’idée centrale de ces recherches
repose sur le fait que le sens d’un énoncé comporte un certain
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type d’influence que l’on appelle force argumentative. L’argumentativité représente un trait inhérent du langage attribuant à
l’énoncé un aspect argumentatif, plus précisément une orientation
argumentative qui, à son tour, impose un aspect thématique et un
aspect informatif (d’une part, l’aspect thématique c’est l’intérêt de
l’ énonciateur de réaliser par son énoncé un certain état de choses
et, d’autre part, l’aspect informatif c’est le sens lexical de
l’énoncé).
Lors de cette brève présentation de la TADL 1 on se propose
de refaire le trajet conceptuel de la notion de topoï (sg. topos) et
de décrire ses principales caractéristiques manifestes dans le discours, définies par le biais des phénomènes de scalarité argumentative, force argumentative et orientation argumentative.
L’une des principales hypothèses de la TADL s’attache à la
différence signalée par les auteurs entre phrase et énoncé, respectivement sens / signification. Selon eux, la langue est un système
dont les unités représentent des entités abstraites de mots et de
phrases. Ce n’est que par l’énoncé que la phrase peut se concrétiser. La signification relève de la phrase – une construction théorique du linguiste – par laquelle on donne les instructions qui
servent à l’interprétation de l’énoncé.
Lorsque l’énoncé est produit, il reçoit une valeur sémantique,
donc un sens. On peut déduire la signification d’un mot à partir de
l’ensemble des énoncés d’une phrase. Le fait que le sens ne peut
être construit hors contexte présuppose que les enchaînements et
les organisations discursives potentielles existent déjà dans le mot
et dans la phrase. Ces enchaînements de mots et de phrases
représentent en fait des caractères argumentatifs. La langue est
constituée des éléments qui par leur existence même déterminent
l’apparition des relations. En d’autres mots, ce n’est pas la valeur
référentielle des énoncés qui a la primauté de point de vue sémantique, mais les valeurs argumentatives que l’on trouve, en général,
1
Élaborée tout au long de plusieurs années et publiée dans une série
d’études et articles, cette théorie est reconnue par les spécialistes sous le nom de
TADL, théorie de l’argumentation dans la langue ou, dans le DEP, pragmatique
intégrée.
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liées au discours et au contexte pragmatique et qui sont inscrites
dans la langue: «L’étude de l’argumentation s’attache à […] la
recherche d’une «logique du discours», donc aux règles internes
du discours en fonction desquelles les enchaînements s’arrangent
eux-mêmes.»
Un des problèmes que l’on peut signaler en abordant l’argumentation dans la langue est de savoir quels principes utiliser
pour faire ressortir les rapports étroits entre les énoncés, dans le
cadre général d’une argumentation. Ainsi les auteurs introduisentils la notion de topoï qui, dans une première définition, représente
des lois linguistiques utilisées pour expliquer la possibilité et
l’impossibilité des enchaînements argumentatifs potentiels.
«Les recherches concernant ce que Jean-Claude Anscombre
et moi nous avons appelé l’argumentation dans la langue visent à
étendre cette thése au-delà des lieux communs catalogués par la
rhétorique. Selon nous, tous les énoncés d’une langue se donnent
et tirent leur sens du fait qu’ils se donnent, comme imposant à
l’interlocuteur un type déterminé de conclusions. Toute parole au
fond d’elle même est publicitaire. Elle n’est pas publicitaire
seulement par le fait qu’elle véhicule certaines informations qui
se trouvent autoriser certaines conclusions. Elle est publicitaire
par le fait que sa valeur interne se confond avec la suite qu’elle
réclame. Ce qu’elle veut dire c’est ce qu’elle veut faire dire à
l’autre. Ainsi nos énoncés se présentent, même indépendamment
de leur aptitude de fonder un raisonnement, comme l’origine ou le
relais d’un discours argumentatif.» (Ducrot O., 1980: 12).
Mais avant de décrire comment ces topoï fonctionnent dans
le discours il faut d’abord indiquer quelques acceptions de la
notion. Dans la rhétorique de l’Antiquité, les lieux communs ou
les topoï désignaient les rubriques où l’on classait les arguments
pour faciliter le classement du matériel nécessaire. Ainsi il suffit
de se rapporter, pour le début, aux dialogues de Platon qui représentent l’ensemble le plus ancien et le plus riche de raisonnements naturels de toute la littérature philosophique et par
lesquels on institue en fait la logique dialectique, afin de pouvoir
mettre en évidence l’un des aspects importants de notre étude: la
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matière des affirmations de Platon (et des sophistes en général)
est constituée des «lieux communs» (en grecque topoï) représentant les opinions largement répandues qui, au travers de la
parole, ont la capacité d’accéder au statut de dominantes. Par ces
dialogues ou «discours doubles» (Albin M., in Tutescu M., 1986:
16), où l’on exprime ses pours et ses contres sur un certain thème,
on fait appel à la mémoire fondamentale (ou à la culture encyclopédique, la seule capable de reconnaître et de définir les lieux
communs) en employant la dichotomie et la division, l’analyse et
la synthèse; «Platon invente en fait l’analyse et la synthèse et il
affirme avant Descartes, que celles-ci ne peuvent pas exister sans
se rapporter à l’idée.» (M. Albin, in M. Tutescu, 1986: 16).
Aristote a été le premier à faire la distinction entre les lieux
communs qui sont au service de toute science et lieux spécifiques
propres à une certaine science ou à un genre oratoire bien défini.
A ce propos, dans son travail de jeunesse Les Topiques, le
Stagirite définit à son tour le concept de topoï en tant que ressorts
logiques de l’argumentation ou éléments de raisonnement dialectique à travers lesquels on formule des questions sur l’existence,
la qualité et la quantité, par des catégories telles possible et impossible, vrai et faux, grand ou petit. Sa doctrine est construite
sur ces deux principes majeurs, le pouvoir et l’acte, respectivement les contraires, les affinités, la cohérence et la contradiction
d’une part et le passage effectif du pouvoir à l’acte, la production
et la poïétique, d’autre part. En vertu de l’immense tradition de la
rhétorique grecque, la philosophie romaine a apporté également
sa contribution à l’étude de l’argumentation, surtout par son représentant remarquable, Marcus Tullius Cicero. Dans son œuvre
de référence, De Oratoriae, Cicéron ébauche une argumentation
dialectique en insistant sur l’aspect sociologique et sur la définition de topos qui se manifeste par des relations de similitudes,
causes, conséquences et oppositions logiques. Leur double classification est déterminée par le degré de nécessité et de probabilité
d’une part et par les valeurs morales et dialectiques d’autre part. Il
faut retenir quatre arguments principaux: l’énumération, le dilemme, l’induction et l’épichérème.
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L’apparition de la théorie moderne de l’argumentation ou la
nouvelle rhétorique, selon le sous-titre donné par les auteurs, est
reconnue grâce à la parution en 1958 du Traité d’argumentation
de Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca – œuvre fondamentale qui prouve d’une part la convergence de cette discipline
avec d’autres branches des sciences du langage telles la sémantique, la pragmatique, l’analyse du discours, la grammaire énonciative etc. et d’autre part l’obligation d’étudier le discours par le
retour à la philosophie et la logique aristotélicienne, en même
temps tout en les dépassant par l’acceptation de certaines hypothèses propres à d’autres sciences – la logique, la psychologie, la
sociologie, le droit etc.
En marquant d’une manière déclarée la rupture avec tout ce
qui tient de la conception cartésienne fondée sur le dogme du
raisonnement more geometrico – qui a influencé la philosophie
occidentale tout au long de trois siècles – les auteurs du traité
affirment la spécificité de l’argumentation en tant que «domaine
du vraisemblable, du plausible, du probable, dans la mesure où ce
dernier s’échappe à la certitude du calcul.» (Perelman Ch,
Olbrechts-Tyteca L., 1988: p.1). Au centre du système théorique
de la nouvelle rhétorique se trouve le concept d’adhésion, car: «la
nature même de la délibération et de l’argumentation s’oppose à
la nécessité et à l’évidence, puisque nous ne délibérons pas là où
la solution est nécessaire et nous n’apportons pas d’arguments
contre l’évidence» (Perelman Ch, Olbrechts-Tyteca L., 1988: p.1) 2.
La classification des types d’objets de l’accord en plusieurs
classes nous amène progressivement à la notion de lieu commun
que nous avons invoquée plusieurs fois déjà dans cette étude. Il
s’agit d’une part d’objets qui appartiennent à la réalité: les faits,
les vérités et les présuppositions caractérisées par l’accord de
l’auditoire universel et d’autre part de valeurs, hiérarchies et lieux
qui tiennent à des croyances relatives ou préférables qui prétendent seulement l’adhésion de certains groupes.
2

Le concept d’adhésion apparaît donc en contradiction avec celui d’évidence considéré par Descartes comme la seule marque de la raison et qui peut
être démontré seulement par des idées claires et précises, de type axiomatique.
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La parution du Traité d’argumentation. Nouvelle rhétorique
a eu un impact majeur sur ce qu’on appelle à présent les sciences
du langage. Le crédit des auteurs est d’apporter au premier plan
l’idée d’une raison pratique exprimée dans et par le langage. Une
des perspectives prometteuses que cet ouvrage a ouvertes par la
définition de l’argumentation, s’attache à la logique de l’action
qui est fondée sur l’idée de changement à la différence de la
logique formelle qui est statique.
C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca appellent lieux les prémisses d’ordre général qui permettent le fondement des valeurs et
des hiérarchies qu’ils classifient selon l’accord du locuteur en:
– lieux de la quantité qui affirment la supériorité d’une
chose par rapport à une autre chose, prenant comme repère principal la quantité; il s’agit de préférer le probable à l’improbable,
l’habituel au normatif, la facilité à la difficulté etc.
– lieux de la qualité qui apparaissent lorsque la vertu du
nombre est contestée et renvoient à la valorisation de l’unicité qui
est l’un des piliers de l’argumentation à côté du normal;
– lieux de l’ordre qui affirment la supériorité de l’antériorité
sur la postériorité, de la cause sur l’effet, des principes et des lois
par rapport aux faits etc;
– lieux de l’existence qui affirment la supériorité de ce qui
existe et est actuel, réel sur tout ce qui est possible, éventuel ou
impossible;
– lieux de l’essence – fondés sur la comparaison entre des
individus concrets, celui qui représente le mieux un type, une essence, une fonction etc.
Dans la théorie de l’argumentation dans la langue, le topos
représente un lieu commun, une règle généralement acceptée qui
fait partie d’un arrière-plan des locuteurs. C’est un schéma de
scénarios3 qui permet le passage de l’argument aux conclusions.
Les topoï sont de nature linguistique puisque inscrits dans la
langue, et ils sont exploités par le locuteur au moment de l’énon3
Ne pas confondre avec la notion qui porte le même nom dans la linguistique cognitive.
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ciation. Dans ce contexte, le topos apparaît comme un instrument
intégrateur qui organise les discours possibles considérés comme
acceptables et cohérents au sein d’une certaine communauté.
Par exemple dire: Marie a écrit toute la nuit détermine la
création du topos Elle est fatiguée; ou Il pleut. Je prends ma mon
parapluie. / – Veux-tu venir en excursion ? – Je n’ai pas
d’argent ! La cohérence de ces phrases touche à l’existence des
topoï qui ne représentent que «le point d’articulation entre la
langue et le discours argumentatif.» (Ducrot, O., 1995: 86).
A la suite nous définirons les principaux traits des topoï:
– ils sont des croyances considérées comme communes dans
une certaine collectivité formée au moins du locuteur et de son
allocutaire (ces croyances sont partagées avant même de s’encadrer dans le discours);
– le topos est général, c’est-à-dire qu’il est valable dans une
multitude d’autres situations que celle qui est présentée dans le
discours mentionné;
– le topos est graduel car il met en relation deux prédicats
graduels ou deux échelles argumentatives.
La nature graduelle du topos détermine son apparition dans
deux types de formes topiques: d’une part il s’agit d’un topos soidisant concordant qui fixe le même sens à parcourir pour les
échelles P et Q et qui peut apparaître sous des formes converses
«+P, +Q» et «-P, -Q» – formes qui signifient que le parcours
ascendant de P est associé au parcours ascendant de Q et qu’un
parcours descendant de P est associé à un parcours descendant de
Q (ex: Il fait chaud. On va prendre de la glace, ou: Plus tu cours
plus tu a soif). D’autre part, un topos discordant qui attribue aux
échelles P et Q des directions contraires peut se présenter sous les
deux formes topiques converses: «+P, -Q» et «-P, +Q». Dans ce
type de forme topique nous avons à faire au principe de la contradiction réalisé par mais, comme il suit dans les exemples: Il fait
chaud mais on ne va pas prendre de glace. Tu as beaucoup couru
mais tu n’as pas soif. Les formes topiques réalisent ainsi les
schémas argumentatifs ce qui permet une définition plus large de
la valeur argumentative:
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«Un énoncé a une valeur argumentative dans la mesure où il
fait appel aux topoï qui peuvent être exploités pour mener à des
conclusions bien déterminées, donc pour faire des argumentations
au sens restreint du terme, mais qui ne contiennent en fait que des
valeurs argumentatives potentielles.» (Ducrot, O., 1995: 86).
A ce point de notre description, il est nécessaire de souligner
que, bien que considéré comme principe générateur d’argumentation, le topos se distingue du syllogisme tout comme des règles
de déduction naturelle qui présupposent des directions renvoyant
à certaines conclusions obligatoires; le topos ne présuppose pas
cette nécessité de la conclusion mais il fait partie du sens général
d’associer le prédicat avec la conclusion mentionnée (exemple de
syllogisme: Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme.
Donc il est mortel / exemple de déduction naturelle: S’il fait
chaud, nous allons à la mer. Il fait chaud. Donc je vais à la mer;
exemple d’argument basé sur le topos: Cet enfant est sage. Il faut
le récompenser d’une manière quelconque.).
Sur l’inférence, l’orientation argumentative,
la force argumentative et le phénomène scalaire
Une des caractéristiques fondamentales de la théorie de
l’argumentativité dans la langue est le refus de l’association ou de
la confusion entre la notion d’argumentation et celle d’inférence.
Pour ses auteurs, l’argumentation est une relation de nature discursive qui existe entre deux énoncés, un argument et une conclusion. L’inférence est la relation qui s’établit entre un fait X et
l’énonciation d’un énoncé E, où X est présenté comme point de
départ d’une déduction qui arrive à l’énonciation de E. Dans
l’exemple Je suis très généreux aujourd’hui, tu peux aller à la
patinoire, le premier énoncé est un argument du deuxième ou,
autrement dit, entre un argument et une conclusion. La relation
d’argumentation se construit non pas sur deux contenus mais sur
deux actes illocutionnaires, une assertion et une permission. En
échange, dans l’exemple Il est parti à neuf heures aujourd’hui, tu
peux en être heureux le fait X qui est à l’origine de l’inférence est
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un énoncé mais cela n’est pas absolument nécessaire: quelqu’un
peut regarder sur la fenêtre et lorsqu’il voit le soleil et le ciel clair
il peut s’exclamer : Tu peux être heureux !
Au cas de Il fait beau (P) Je suis heureux (Q) il faut réaliser
l’inférence suivante:
Prémisses contextuelles: <si P alors Q> (S’il fait beau je
suis heureux).
Prémisses données: <P> (=<Il fait beau>).
Conclusion par modus ponens: <Q> (=<Je suis heureux>).
En utilisant les termes de O. Ducrot et J. Cl. Anscombre le
schéma de l’inférence pragmatique (ou non-démonstrative) peut
se réduire à la formule suivante:
Prémisses contextuelles: <si X alors E>.
Prémisses données: <X>.
Conclusion: <E>.
Le principe de la pertinence4 joue un rôle primordial dans la
calculabilité de ces inférences, car la pertinence d’un énoncé
dépend de la vérité des implicatures qui lui sont attribuées.
Dans cette thèse qui inscrit les faits argumentatifs en tant que
faits constitutifs de la structure interne de la langue, on insiste sur
l’idée que les faits sémantiques (donc argumentatifs) sont fondamentalement graduels. Cela présuppose que les règles argumentatives qui permettent de lier les énoncés dans le discours sont des
règles scalaires. Selon l’opinion de Ducrot certains items lexicaux
ont la propriété intrinsèque de mettre en relation une échelle
orientée vers une quantité et une échelle orientée vers une classe
de conclusions; le premier type d‘échelle correspond aux échelles
quantitatives, le deuxième aux échelles argumentatives. Si l’argumentation impose au discours certains types d’enchaînements,
certains développements, donc les principes argumentatifs ont
pour objet l’orientation argumentative des phrases qui interviennent dans l’argumentation.
4

Voir D. Sperber et D. Wilson, La pertinence. Communication et cognition.
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L’orientation argumentative représente la direction que l’on
donne à l’énoncé dans le but d’arriver à une certaine classe de
conclusions. Elle est en fait une propriété de la phrase, l’objet de
l’énonciation qui détermine le sens de l’énoncé; on attribue une
orientation à une phrase à titre d’argument et l’argument peut
servir à une classe de conclusions quelconque, selon l’orientation.
Les facteurs qui déterminent l’orientation argumentative sont de
nature discursive (les enchaînements qu’une phrase peut produire)
ou linguistique (la présence de certaines marques linguistiques
(opérateurs argumentatifs) spécialisées pour indiquer l’orientation
argumentative, qui agissent sur une phrase et restreignent son
potentiel argumentatif, tout en lui attribuant une certaine orientation argumentative). Autrement dit, le rôle des opérateurs est
celui de restreindre les parcours interprétatifs qui lient les arguments aux conclusions. Dans le réseau argumentatif la conclusion
est souvent implicite et les arguments peuvent être co-orientés si
tous les deux sont orientés vers la même conclusion ou antiorientés s’ils mènent à des conclusions opposées.
La force argumentative est associée aux arguments qui appartiennent à la même classe argumentative dans une relation
d’ordre: certains arguments sont plus puissants, d’autres sont plus
faibles. Si p et p’ sont des arguments qui appartiennent à la même
classe argumentative, on dira que p’ est plus puissant que p si la
conclusion de p à l’énoncé r implique la conclusion de p’ à r,
l’inverse n’étant pas vrai.
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