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Enonciation et attribution de point de vue. 
Contre la théorie des énonciateurs-sources. 

 

 

Quelle est la place de l’attribution de point de vue dans le sens des énoncés ? Attribue-t-on un 

point de vue comme on attribue n’importe quelle autre propriété, à l’intérieur du contenu même de nos 

énoncés, ou l’attribution de point de vue constitue-t-elle un phénomène de mise en discours, reflétant, au 

moins partiellement, l’attitude du locuteur vis-à-vis du contenu communiqué ? Cette question, on le sait, 

est une des questions fondatrices de la Théorie de la Polyphonie de Ducrot (Ducrot 1984) et c’est vis-à-vis 

des diverses approches issues de cette théorie que je me positionnerai. Plus précisément, j’isolerai parmi 

ces dernières un courant dont je qualifierai l’ensemble des hypothèses de « théorie des énonciateurs-

sources » et je m’intéresserai aux deux hypothèses de ce courant qui concernent l’attribution de point de 

vue : l’hypothèse psychologisante et l’hypothèse générale de l’attribution énonciative.  

L’hypothèse psychologisante consiste à admettre que la mise en discours d’un contenu passe par 

l’attribution de ce contenu à un énonciateur-source. C’est seulement dans un second temps que le locuteur, 

à travers ce dispositif, prendrait position. Ainsi, le locuteur de : 

 (1) selon Pierre, il fera beau demain ; profitons-en pour faire un pique-nique  

attribuerait le contenu [il fera beau demain] à un énonciateur-source assimilé à Pierre et prendrait ensuite 

lui-même position en utilisant le contenu garanti par Pierre : 

le locuteur de (1) met en avant un énonciateur, assimilé à Pierre, source du contenu [il fera beau 

demain] 

L’expression « mise en avant » est ici implicitement opposée à celle de « mise en arrière » que l’on 

réservera à la description des présupposés énonciatifs : 

(2) le mur du jardin était en pierres 

le locuteur de (2) met en arrière un énonciateur, assimilé à une collectivité ON à laquelle lui-

même appartient, source du contenu [le jardin avait un mur] 

Je la préfère à celle de « prise en charge » (plus généralement utilisée par les études polyphoniques) car 

elle permet d’insister sur le fait qu’en adoptant une attitude, le locuteur ne donne pas son avis sur les 

contenus mais se limite à leur attribuer un rôle, principal ou secondaire, dans son discours. C’est aux 

contenus mis en avant qu’est articulée la suite du discours du locuteur.  

L’hypothèse psychologisante a pour conséquence, c’est ce qui m’intéresse ici, que certaines 

attributions de point de vue sont le fait même de l’énonciation ; comme l’attribution de [il fait beau] à 

Pierre dans (1), elles relèvent de cette partie du sens qui permet au locuteur de prendre position ; elles 



relèvent du dire, et non du dit. On aura noté que cette conséquence concerne seulement les attributions de 

point de vue utilisées par le locuteur pour  prendre position et on distinguera donc l’hypothèse 

psychologisante d’une seconde hypothèse, qui, en quelque sorte, la généralise, et selon laquelle 

l’attribution d’un point de vue à un autre est toujours, je dis bien toujours, un fait de mise en discours : 

attribuer un point de vue consisterait à l’attribuer à un énonciateur-source. Je qualifierai cette seconde 

hypothèse d’« hypothèse générale de l’attribution énonciative ». Autant l’hypothèse psychologisante était 

relativement conforme aux travaux de Ducrot, autant  cette seconde hypothèse est, à l’inverse, contraire 

aux propositions de Ducrot (Ducrot 1984).  

Mon article ira contre les deux hypothèses précédentes, d’abord contre l’hypothèse générale de 

l’attribution énonciative, et ensuite contre l’hypothèse psychologisante. Je montrerai ainsi, sur un 

exemple, que l’attribution de point de vue est parfois un phénomène de contenu : de même qu’on peut dire 

de quelqu’un qu’il est grand ou qu’il est parti, on peut dire de quelqu’un qu’il a la propriété d’avoir tel 

point de vue. L’attribution d’un point de vue à un autre que soi ne relève pas nécessairement de la mise en 

discours. J’irai ensuite plus loin et proposerai d’abandonner l’hypothèse psychologisante d’énonciateur-

source. La théorie argumentative de la polyphonie (TAP) que je construis actuellement avec Ducrot et 

Lescano ne reconnaît dans aucune mise en discours, dans aucune énonciation, l’attribution d’un point de 

vue à un autre. Bien sûr, nos discours attribuent parfois des points de vue aux autres. Mais c’est là pour 

nous un phénomène de contenu, et même plus précisément, on le verra, un phénomène argumentatif. Ce 

n’est pas un phénomène de mise en discours. Mettre en discours un contenu consiste seulement à le placer 

dans l’interlocution, c’est-à-dire à adopter un ton plus ou moins impliqué et à donner à son interlocuteur 

une plus ou moins grande possibilité de répondre. Il faut abandonner la théorie des énonciateurs-sources. 

L’exemple qui m’intéressera provient de l’étude que l’historien Lucien Febvre a consacré à 

Luther. Il constitue les premières lignes de la deuxième partie : 

Exemple (E) 

Ainsi le Luther ulcéré de son séjour à Rome, le Luther refoulant ses dégoûts, mais développant en 

lui une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques, ce Luther est mort, mort 

aujourd’hui pour nous. Un chrétien solitaire le remplace, qui a beaucoup souffert et beaucoup 

médité avant de se forger sa vérité. (Febvre, Martin Luther, un destin) 

Le ainsi par lequel le passage s’ouvre signale un bilan : la première partie du livre doit être comprise 

comme opposant deux analyses, l’une selon laquelle Luther aurait été mu en 1517 par le désir de faire 

cesser les abus de l’Eglise, et l’autre selon laquelle Luther aurait été le simple porteur de thèses sur la 

relation de Dieu aux hommes. L’emploi de pour nous marque de plus que les points de vue sont attribués : 

il y a celui des autres, et il y a celui de nous. Nous allons voir dans un premier temps comment les 

partisans de la théorie des énonciateurs-sources décriraient cette attribution de point de vue et les 
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difficultés que rencontre leur analyse. Je développerai ensuite l’idée que l’attribution des points de vue se 

fait ici à l’intérieur du contenu, et plus précisément à l’intérieur d’une argumentation. Nous verrons alors, 

dans une troisième partie, comment décrire la mise en discours de cette argumentation. 

 

1. Contre l’hypothèse générale de l’attribution énonciative 

 

 1.1. Analyse de l’exemple (E) dans le cadre de la théorie des énonciateurs-sources 

Les partisans de ce que j’ai appelé la « théorie des énonciateurs-sources » inscriraient les 

attributions de points de vue intérieures à l’exemple (E) dans la mise en discours et entendraient ainsi deux 

voix. Celle des adversaires de Febvre, soutenant les trois contenus positifs [ce qui dominait en Luther était 

d’être ulcéré de son séjour à Rome], [Luther était dominé par les dégoûts qu’il refoulait] et [Luther était 

dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques] ; et celle de Febvre lui-même 

défendant inversement les trois contenus négatifs [ce qui dominait en Luther n’était pas d’être ulcéré de 

son séjour à Rome], [Luther n’était pas dominé par les dégoûts qu’il refoulait], et [Luther n’était pas 

dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastique]. Pour simplifier je réduirai le 

point de vue des adversaires de Febvre au contenu [Luther était dominé par une passion véhémente pour la 

réforme des abus ecclésiastiques] et je le noterai [p]. Selon la théorie des énonciateurs-sources, le locuteur 

mettrait en scènes deux énonciateurs : l’un, assimilé aux adversaires de Febvre et soutenant [p] ; l’autre, 

assimilé à Febvre, et soutenant non-[p]. Enfin, le locuteur s’exprimerait lui-même en prenant position vis-

à-vis de ces deux énonciateurs ; il exclurait le contenu [p] porté par ses adversaires et mettrait en avant le 

contenu non-[p] porté par sa propre voix :  

L exclut E adversaires de Febvre : [p] 

L met en avant EFebvre : non-[p] 

Ainsi analysé notre exemple est conforme à l’hypothèse générale de l’attribution énonciative : l’attribution 

des deux points de vue [p] et non-[p], leur confrontation même, représentée ici par l’exclusion explicite du 

point de vue des adversaires, relèvent de la mise en discours. 

 

1.2. Difficulté de l’analyse de (E) dans le cadre de la théorie des énonciateurs-sources 

 L’analyse proposée par la théorie des énonciateurs-sources rencontre cependant une difficulté : 

elle reconnaît dans (E)  une forme de négation polémique, alors que, nous allons le voir, (E) ne partage pas 

toutes les propriétés des énoncés polémiques. 

On aura reconnu en effet dans la description de (E) le schéma polyphonique de la négation 

polémique. De même que le locuteur de l’emploi polémique de (3) : 

(3) Pierre n’est pas petit 



exclut le point du vue positif [Pierre est petit], soutenu par ses adversaires, et met en avant le point de vue 

négatif contradictoire non-[Pierre est petit] ; de même le locuteur de notre exemple exclurait le point de 

vue [p] de ses adversaires et mettrait en avant le point de vue contradictoire non-[p]. Autrement dit (E), tel 

que le décrit la « théorie des énonciateurs-sources », serait équivalent à l’emploi polémique de (4) : 

(4) Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques 

Il concernerait directement Luther et opposerait Lucien Febvre à ses adversaires en cela que le point de 

vue de ces derniers serait explicitement exclu. Le groupe verbal est mort serait une forme de négation, 

semblable aux emplois polémiques de la locution ne…pas.  

Une difficulté, je l’annonçais, apparaît cependant. C’est que, lorsqu’il y a cristallisation d’un 

dialogue polémique à l’intérieur d’un énoncé, le locuteur peut à nouveau s’opposer à l’énonciateur exclu 

en poursuivant, avec au contraire, par l’affirmation d’un contenu « contraire » à celui de l’énonciateur 

qu’il avait exclu : 

(3’) Pierre n’est pas petit. Au contraire, il est grand. 

(4’) Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus 

ecclésiastiques. Au contraire, c’était un chrétien solitaire, méditant beaucoup pour se forger sa 

propre vérité. 

Ainsi, le locuteur de (3’) s’oppose à nouveau à l’énonciateur qu’il avait exclu et qui soutenait [Pierre est 

petit] en attribuant à Pierre la propriété « être grand » qui est le « contraire » de la propriété positive « être 

petit » utilisée par l’énonciateur exclu. Il en va de même dans (4’). Le contenu [c’était un chrétien solitaire 

…] constitue un « contraire » du point de vue positif [Luther était dominé par une passion véhémente…], 

qui était soutenu par l’énonciateur exclu par le locuteur de (4’).  

Revenons alors à notre exemple. Etant décrit par la théorie des énonciateurs-sources exactement 

de la même manière que (4), (E) devrait permettre à son locuteur de s’opposer lui aussi, par 

l’intermédiaire d’un au contraire, au contenu du point de vue qu’il a d’abord exclu. Or l’exemple 

(simplifié) de Febvre n’a pas cette propriété : 

*Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui pour nous. Au contraire, c’était un chrétien solitaire, méditant beaucoup pour se 

forger sa propre vérité. 

Il faut donc distinguer (E) de (4). Comment ? Les partisans de la théorie des énonciateurs-sources 

soutiendront peut-être que la description de (E) était incomplète : outre qu’il contiendrait un dialogue 

polémique, (E) aurait quelque propriété qui le distinguerait de (4) et empêcherait l’emploi de au contraire. 

Mais quelle serait cette mystérieuse propriété ? Je soutiendrai, pour ma part, que (E) ne cristallise pas de 

dialogue polémique : Febvre ne présente pas, avant de l’exclure, le contenu soutenu par ses adversaires ; le 

groupe verbal est mort aujourd’hui pour nous n’est pas assimilable à une négation polémique.  
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2. Description argumentative de l’attribution de points de vue intérieure à (E) 

 

De manière maintenant positive, nous allons voir que c’est à l’intérieur du contenu même de (E) 

que s’effectue l’attribution des points de vue à Febvre et à ses adversaires, puis leur confrontation. Il 

apparaîtra ainsi que l’attribution d’un point de vue à un autre que soi n’est pas toujours un phénomène de 

mise en discours ; elle est parfois un phénomène de contenu. Il faut abandonner l’hypothèse générale de 

l’attribution énonciative. 

 

2.1. Présupposé et posé de est mort 

 Que signifie en effet l’emploi de est mort dans (E) ? Contrairement aux tenants de la théorie des 

énonciateurs-sources, je soutiendrai que est mort n’a pas ici un rôle d’opérateur négatif mais exprime - et 

cela même s’il est en emploi métaphorique - un élément de sa signification propre, à savoir l’idée de 

changement. 

 Commençons par un exemple plus simple : 

 (5) le Montbard gai et animé est mort  

Cet énoncé signifie à la fois que Montbard n’est pas gai actuellement et qu’il était gai auparavant – 

quelqu’un qui, découvrant Montbard à la sortie du train de Paris, ne croirait pas en la gaîté passée de cette 

bourgade, dirait, non pas (5), mais simplement Montbard n’est pas gai. Plus précisément, comme le 

montre le test de la négation, la gaîté passée est présupposée et l’absence actuelle de gaîté est posée :  

(5’) Montbard était autrefois gai et animé présupposé 

(5’’) Montbard n’est pas actuellement gai et animé posé 

L’énoncé négatif le Montbard gai et animé n’est pas mort communique de nouveau (5’) et nie seulement 

(5’’). Comment décrire ce phénomène de présupposition ? 

Ducrot (Ducrot 1984) analysait tous les présupposés de la manière dont nous avons décrit (2) au 

début de cet article, c’est-à-dire en les attribuant systématiquement à un énonciateur ON que le locuteur 

mettrait ensuite en arrière plan. La présupposition serait toujours un phénomène de mise en discours et le 

locuteur de (5) communiquerait donc deux contenus disjoints : un contenu mis en arrière, garanti par ON, 

et relatif à l’animation passée ; et un contenu mis en avant, garanti par le locuteur, et relatif à la tristesse 

actuelle de Montbard. Pour ma part, je ne suivrai pas cette hypothèse très générale de Ducrot sur la 

présupposition. Certes, parfois, la présupposition est un phénomène de mise en discours : dans l’exemple 

(2) le mur du jardin était en pierres, le locuteur met effectivement en arrière le contenu [le jardin avait un 

mur] qui a été construit syntaxiquement à l’intérieur du groupe nominal le mur du jardin sans aucun lien 

avec la prédication elle-même (le locuteur ne prétend pas par exemple que le mur était en pierres parce 
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qu’il entourait le jardin) – plus précisément, je dirai, en anticipant un peu sur les termes techniques qui 

seront introduits dans la troisième partie de cet article, que ce présupposé apparaît sur le mode du trouvé et 

est ensuite mis en arrière par le locuteur. Je parle dans ces cas là de « présupposé énonciatif ». Mais il n’en 

va pas toujours ainsi et parfois la présupposition est un phénomène de contenu et, plus précisément, un 

phénomène argumentatif : je parle alors de « présupposé argumentatif ». L’exemple (5), nous allons le 

voir, est un cas de présupposition argumentative.  

De manière très générale, je ferai en effet l’hypothèse que la présupposition lexicale est un 

phénomène argumentatif et non pas énonciatif. Montrons cela sur l’exemple d’un adjectif à présupposé, 

disons économe. Dire de Pierre qu’il a été économe, c’est dire d’une part qu’il n’a pas fait un certain achat 

et c’est dire d’autre part que l’objet convoité était inutile. Ce second élément est maintenu à la négation : 

dire de Pierre qu’il n’a pas été économe c’est dire à nouveau que l’objet était inutile. L’énoncé Pierre a 

été économe a donc un présupposé, « l’objet était inutile », et un posé, « Pierre n’a pas acheté l’objet ». 

Ducrot aurait traité ces deux éléments de manière indépendante : il aurait attribué le contenu [l’objet était 

inutile] à un énonciateur ON mis en arrière et il aurait attribué le contenu [Pierre n’a pas acheté l’objet] à 

un énonciateur assimilé au locuteur lui-même et mis en avant. On remarquera cependant que ces deux 

contenus ne suffisent pas à décrire « économe » : il peut se trouver qu’ils soient tous les deux vrais et que 

l’on ne dise pas pour autant que Pierre a été économe. On imaginera par exemple que Pierre n’a pas acheté 

l’objet parce qu’il avait oublié son porte-monnaie. Pour pouvoir parler d’économie, il faut plus. Il faut que 

Pierre n’ait pas acheté l’objet à cause de son inutilité. C’est là pour moi une règle générale. Les 

présupposés lexicaux, communiqués par des termes simples, sont « argumentatifs », au sens large que la 

Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) donne à ce terme : ils sont reliés aux posés à l’intérieur d’une 

argumentation en donc ou en pourtant. Le présupposé et le posé de l’adjectif économe sont reliés par un 

donc. L’énoncé Pierre a été économe est paraphrasable par l’objet que Pierre désirait était inutile donc il 

ne l’a pas acheté. Le présupposé et le posé de l’adjectif opposé dépensier sont reliés par un pourtant. Dire 

de Pierre qu’il a été dépensier, c’est dire qu’il désirait un objet inutile (présupposé), qu’il a acheté cet objet 

(posé), et plus précisément que l’achat s’est fait malgré l’inutilité de l’objet – si l’achat s’était fait à cause 

de l’inutilité de l’objet, Pierre aurait été qualifié de snob et non de dépensier. L’énoncé Pierre a été 

dépensier est paraphrasable par l’argumentation l’objet que Pierre désirait était inutile pourtant il l’a 

acheté. 

Cette hypothsèe générale sur la présupposition lexicale vaut pour le terme mort. Son présupposé et 

son posé sont argumentativement reliés et, plus précisément, ils sont reliés, comme ceux de l’adjectif 

dépensier, par un pourtant. Dire le Montbard gai et animé est mort, c’est dire Montbard était gai et animé 

auparavant  pourtant il ne l’est pas actuellement. Cette argumentation est préfigurée à l’intérieur même de 

la signification de l’adjectif mort, qui fait ainsi allusion à un changement d’état – de sorte que, lorsque la 
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transformation constitue une évolution naturelle, on ne peut plus employer l’adjectif mort : à propos de 

bourgeons transformés en feuilles ou en fleurs, on ne dira pas les bourgeons sont morts. Le terme mort ne 

signifie pas seulement la fin d’un état et l’arrivée de son contraire. L’adjectif mort signifie une rupture, et 

cela dans sa signification métaphorique comme dans sa signification littérale. Le contenu de (5) est 

argumentatif et le présupposé Montbard était autrefois gai et animé n’a pas d’indépendance à l’intérieur 

du sens de (5). Matériellement isolable à l’intérieur de l’argumentation, il est par contre sémantiquement 

dépendant de l’autre segment de l’argumentation. Ensemble, ils constituent un contenu unique, 

inanalysable en un contenu antécédent et un contenu conséquent (c’est là une hypothèse centrale de la 

TBS que je ne peux pas développer ici et que je demande donc d’admettre ; on pourra voir à ce propos le 

chapitre 2 de (Carel 2011)). De même que le locuteur de Pierre a été économe met en avant l’unique 

contenu [l’objet que Pierre désirait était inutile donc il ne l’a pas acheté] ; de même que le locuteur de 

Pierre a été dépensier met en avant l’unique contenu [l’objet que Pierre désirait était inutile pourtant il l’a 

acheté] ; de même le locuteur de (5) met en avant l’unique contenu [Montbard était autrefois gai et animé 

et pourtant il ne l’est pas actuellement]. Les présupposés argumentatifs ne sont pas énonciatifs.  

 

2.2. Description argumentative de l’exemple (E) 

Comme l’exemple (5), l’exemple (E) de Lucien Febvre contient un emploi plein du terme mort. 

Cela est dû, d’une part à la structure « (le + nom propre qualifié) est mort » - structure que (E) partage 

avec (5) -, et d’autre part à l’adverbe aujourd’hui, qui, comme maintenant (Lescano, à paraître), n’est pas 

toujours déictique et marque parfois un contraste : il ne s’agit pas pour Febvre de dater sa prise de 

position, mais de souligner le changement.  

Or qu’est-ce qui a changé ? S’il n’y avait pas le groupe de mots pour nous, ce serait Luther lui-

même. L’énoncé : 

Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui. 

signifie : 

Bien que Luther ait été auparavant dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus 

ecclésiastiques, il n’est pas actuellement dominé par cette passion. 

Mais le pour nous utilisé par Lucien Febvre indique que ce n’est pas Luther lui-même, mais la 

représentation de Luther qui  a changé. Le passage étudié a pour contenu [C]: 

[C] Bien que la représentation de Luther dominé par une passion véhémente pour la réforme des 

abus ecclésiastiques ait existé chez certains, elle n’est pas la nôtre aujourd’hui. 

Conformément à son projet d’historien, Febvre ne parle pas directement de Luther mais de la 

représentation de Luther.  



Ni l’attribution de point de vue, ni la confrontation mise en scène dans le passage que nous 

étudions, ne relèvent de la mise en discours. Contrairement à ce que proposaient les tenants de la théorie 

des énonciateurs-source, le locuteur de (E) n’exclut pas le point de vue [p] de ses adversaires. La 

confrontation est argumentative : le passage communique [bien qu’on ait pensé que p, nous pensons que 

non p]. L’hypothèse générale de l’attribution énonciative doit être abandonnée.  

 

3. Contre l’hypothèse psychologisante : une approche interlocutive de la mise en discours 

 

 Reste l’hypothèse psychologisante, selon laquelle la mise en discours d’un contenu passe par son 

attribution à un énonciateur-source. Je l’abandonnerai également et, après un rapide exposé des raisons de 

cet abandon, je présenterai une approche alternative, la Théorie Argumentative de la Polyphonie (TAP), 

que Ducrot, Lescano et moi construisons actuellement. C’est elle que j’utiliserai pour décrire la mise en 

discours du contenu argumentatif communiqué par l’exemple de Lucien Febvre. 

 

 3.1. Abandon de l’hypothèse psychologisante 

Les raisons de l’abandon de l’hypothèse psychologisante sont diverses, et vont du fait qu’il est 

souvent difficile de déterminer les prétendus énonciateurs-sources, même lorsque l’énoncé est placé dans 

un contexte clair, au fait que certaines expressions taisent volontairement cette source (il paraît que) ou 

encore au fait que certains discours, tout en attribuant un contenu, ne reflètent pas cette attribution dans la 

mise en discours. Ce sont des exemples de ce troisième type que je vais présenter. Commençons par un 

passage de Flaubert commenté par Olsen (2002) : 

Un matin, avant le jour, le tétrarque Hérode-Antipas vint s’y accouder et regarda. Les montagnes, 

immédiatement sous lui, commençaient à découvrir leurs crêtes, pendant que leur masse, jusqu’au 

fond des abîmes, était encore dans l’ombre. Un brouillard flottait, il se déchira et les contours de 

la mer Morte apparurent. (Flaubert, Trois contes) 

L’emploi au passé simple du verbe regarder immédiatement suivi d’un verbe à l’imparfait permet ici 

d’interpréter les contenus du deuxième puis du troisième énoncé – [les montagnes commençaient à se 

découvrir], [ un brouillard flottait], … - comme constituant le point de vue de Hérode-Antipas. Posant que 

la mise en discours marque la source du contenu, l’hypothèse psychologisante prévoit alors une mise en 

discours subjective de ces contenus paysagiers puisqu’ils constitueraient le point de vue du personnage. Or 

le troisième énoncé contient un passé simple, marque par excellence, comme le montre Benveniste 

(Benveniste 1959), de la mise en discours factuelle. Flaubert décrit donc factuellement ce qu’il donne dans 

un même mouvement comme le point de vue de son personnage. Sa mise en discours ne reflète pas la 

source du contenu. On retrouve le même phénomène dans les toutes premières lignes de Claude Gueux : 



Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait 

avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles 

sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. 

(Hugo, Claude Gueux). 

Au moyen de l’expression je dis les choses comme elles sont, Hugo déclare à la fois être la source du 

contenu précédent, [il avait avec lui une fille et un enfant de cette fille], et en même temps communiquer 

un fait : la mise en discours est à nouveau factuelle, alors que l’hypothèse psychologisante prévoirait une 

mise en discours subjective.  

Ces critiques sont-elles décisives ? Ne pourrait-on pas plutôt conclure que Benveniste a mal décrit 

le passé simple, ou encore que l’expression je dis les choses comme elles sont ne présente pas ce qui la 

précède comme factuel ? Je renvoie aux articles de Ducrot, Lescano ou moi-même pour d’autres 

arguments. On retiendra que l’hypothèse psychologisante suppose que les structures les plus profondes de 

la langue reflètent notre psychologie : les contenus de nos énoncés seraient des objets de croyance et leur 

mise en discours représenterait la manière dont ils sont crus. Comme l’admettait Bally – qui, plus que 

Bakhtine, a influencé Ducrot lors de sa construction de la Théorie de la Polyphonie - nous parlerions pour 

communiquer des pensées.  Ce que  montre à l’inverse les passages de Flaubert et de Hugo, c’est la liberté 

du locuteur pour présenter ce qui est, c’est-à-dire l’indépendance fondamentale de la langue vis-à-vis de la 

psychologie. J’abandonnerai l’hypothèse psychologisante. 

 

 3.2. Modes d’apparition d’un contenu et fonction textuelle 

 Fidèle en cela à la Théorie de la Polyphonie de Ducrot, la TAP, théorie argumentative de la 

polyphonie, reconnaît deux étapes dans la mise en discours : d’abord les contenus apparaissent sur un 

certain mode ; ensuite, le locuteur prend position en attribuant aux divers contenus une fonction textuelle 

(il les « met en avant », «  en arrière », ou encore il les « exclut »). C’est par sa description des modes 

d’apparition des contenus que la TAP se distingue principalement de la Théorie de la Polyphonie. Ils 

indiquent en effet, non pas la source que le locuteur attribuerait au contenu, mais l’implication du locuteur 

dans son énoncé et le rôle qu’il entend donner à son interlocuteur. Nous distinguons actuellement trois 

modes d’apparition des contenus : le mode du conçu, le mode du trouvé, et le mode du reçu. 

 Un contenu apparaît sous le mode du conçu lorsque le locuteur le conçoit à l’occasion même de 

son énoncé. Un tel contenu constitue alors ce en quoi le locuteur croit, mais, plus que cela, il constitue ce à 

quoi le locuteur prétend penser grâce à son énoncé. L’adverbe bien, dans son emploi affectif, est par 

exemple une marque de ce mode : le locuteur de Pierre a bien souffert se déclare en train de penser à la 

souffrance de Pierre, et cela, non pas indépendamment de son énoncé, mais grâce à lui. C’est cette 

implication qui confère au locuteur un ton compatissant. A l’inverse, la locution à mon avis marque une 

A.L.
Texte surligné 



désimplication du locuteur. Le locuteur de à mon avis, Pierre a beaucoup souffert déclare certes croire en 

la souffrance de Pierre mais il ne la vit pas : il n’est pas, en tant que locuteur de l’énoncé, en train de la 

concevoir ; la forme à mon avis signale seulement qu’il y a pensé, indépendamment de l’énoncé en cours. 

On voit la différence entre le mode du conçu de la TAP et l’énonciateur-locuteur de la « théorie des 

énonciateurs-sources ». Dans le cadre de cette dernière, l’assimilation de l’énonciateur-source au locuteur 

n’est rien que de très banal : prenons il fait beau, son contenu serait associé à un énonciateur assimilé au 

locuteur. Loin s’en faut dans le cadre de la TAP. Lors même que le locuteur déclare être la source du 

contenu, ce dernier peut ne pas apparaître sur le mode du conçu (cf à mon avis). Reconnaître dans il fait 

beau le mode du conçu demande de l’entendre de la même manière que il fait bien beau : il ne s’agit pas 

alors pour le locuteur de simplement dire ce qu’il croit, mais de le penser à l’occasion même de son 

énoncé. 

 Un contenu apparaît sur le mode du trouvé lorsque le locuteur se désimplique au profit des faits : 

c’est le mode sous lequel apparaissent les contenus de fumer nuit à la santé, le roi crut tout perdu, ou 

encore les endives, c’est dégueulasse. Qu’importe que l’énoncé soit fictionnel ou non, qu’importe que le 

contenu constitue ou non une appréciation, le mode est celui du trouvé dès que « les événements semblent 

se raconter eux-mêmes » (Benveniste 1959). Le locuteur ne disparaît pas totalement – il reste celui qui 

choisit les fonctions textuelles des contenus - mais il perd toute responsabilité dans l’apparition des 

contenus : ils sont là, devant lui comme devant tous, et son rôle s’arrête à leur donner une fonction 

textuelle. On notera – c’est une lapalissade - qu’un contenu apparu sur le mode du trouvé n’apparaît pas 

sur le mode du conçu. Certes, un locuteur qui déclare factuel un contenu prétend croire en ce contenu, 

mais cela ne suffit pas pour que le mode d’apparition du contenu soit celui du conçu : un locuteur qui se 

désimplique au profit des faits (mode du trouvé) ne peut pas en même temps s’impliquer (mode du conçu). 

Les modes de la TAP n’indiquent pas les garants des contenus. 

 A ces deux premiers modes, respectivement inspirés de l’énonciation discursive et de 

l’énonciation historique de Benveniste, s’oppose enfin un troisième mode, issu quant à lui des travaux de 

Ducrot : ce que nous appelons le mode du reçu. Le locuteur est alors désimpliqué, mais cette 

désimplication s’effectue, non plus au profit des faits, mais au profit d’une subjectivité autre. L’erreur de 

la théorie des énonciateurs-sources est de supposer que cette « subjectivité autre » est une subjectivité 

individuelle, assimilable à tel ou tel qui, absent de l’échange engagé, serait finalement le garant du 

contenu. Selon la TAP au contraire, il ne s’agit pas de la subjectivité d’un autre mais d’une autre forme de 

subjectivité, différente de celle étudiée par Benveniste – la subjectivité du « je » - et que l’on pourrait 

décrire comme la subjectivité de « l’Absent ». C’est sur le même mode du reçu qu’est communiqué, selon 

la TAP, le contenu [il fait beau] dans l’énoncé (1) et dans l’énoncé (6) – cela alors que ce contenu a, selon 

(1) et selon (6), des garants différents : 
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(1) selon Pierre, il fera beau demain ; profitons-en pour faire un pique-nique  

(6) selon Jean, il fera beau demain ; profitons-en pour faire un pique-nique 

Il existe deux modes subjectifs, le conçu et le reçu, et deux modes désimpliqués, le trouvé et le reçu. 

 Une fois les contenus apparus, apparition dont le locuteur n’est responsable que dans le mode du 

conçu, le locuteur intervient pour choisir la fonction textuelle des contenus : ils peuvent être mis en avant, 

mis en arrière ou exclus. Articulés les uns aux autres, les contenus mis en avant constituent le premier plan 

dans lequel se développe le texte. Chaque contenu mis en avant est ensuite susceptible de satellites, qui 

sont constitués par des contenus mis en arrière ou exclus. Alors qu’un contenu mis en avant peut ne pas 

avoir de satellite, à l’inverse un contenu mis en arrière, ou exclu, est toujours le satellite d’un contenu mis 

en avant. Les deux contenus, le principal et le satellite, peuvent être exprimés dans la même phrase 

syntaxique, par exemple lors d’un emploi polémique de la locution ne…pas :  

(7) Pierre fait partie des plus petits de sa classe mais il n’est pas petit 

Ici, le segment il n’est pas petit communique à la fois le contenu exclu [il est petit], et le contenu mis en 

avant non-[il est petit]. Mais tel n’est pas toujours le cas et le contenu principal et son satellite sont parfois 

communiqués par deux phrases différentes. Ainsi, lors d’un emploi métalinguistique de la locution 

ne…pas, le contenu mis en avant dont dépend le contenu exclu apparaît dans la phrase syntaxique 

suivante : 

(8) Pierre n’est pas petit : il est immense 

Est exclu [Pierre est petit] (exclu, c’est-à-dire rejeté du discours en cours et non pas jugé faux) et est mis 

en avant [Pierre est immense]. Cette délocalisation du contenu mis en avant est une condition nécessaire à 

l’emploi métalinguistique de ne…pas : lorsque rien, dans la suite d’un énoncé négatif, ne peut être 

interprété comme fournissant le contenu mis en avant, l’énoncé négatif lui-même est compris comme 

polémique.   

Signalons enfin, pour conclure, que, selon la TAP, le choix de la fonction textuelle est 

indépendant du mode sous lequel est apparu le contenu. En particulier, il est possible de mettre en avant 

un contenu apparu sur le mode du reçu :   

(9) Il paraît qu’il fera beau demain. Profitons-en pour faire un pique-nique. 

Bien sûr un sujet psychologique, sauf cas de possession, disons de folie, ne peut pas penser à autre chose 

que sa propre pensée. Mais les modes d’apparition des contenus, les fonctions textuelles que le locuteur 

leur donne, ne sont que des outils abstraits permettant de décrire la langue avant même de la confronter à 

ses liens avec notre psychologie. Or, c’est ce que montre l’exemple (9), articuler des contenus n’exige pas 

de s’impliquer ; un contenu peut être à la fois mis en avant et reçu. 

 Revenons alors, une dernière fois, à notre exemple : 
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(E) Ainsi le Luther ulcéré de son séjour à Rome, le Luther refoulant ses dégoûts, mais développant 

en lui une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques, ce Luther est mort, mort 

aujourd’hui pour nous. Un chrétien solitaire le remplace, qui a beaucoup souffert et beaucoup 

médité avant de se forger sa vérité. 

Je dirai que son contenu [C] : 

[C] bien que la représentation de Luther ulcéré de son séjour à Rome, dominé par ses dégoûts et 

par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques ait existé, elle n’est pas la 

nôtre aujourdhui.   

apparaît sur le mode du trouvé : le locuteur parle factuellement de sa propre représentation de Luther. On 

peut parler de soi sur le mode du trouvé (je est compatible avec le passé simple) : le locuteur disparaît 

dans ce cas du mode d’apparition ; il ne disparaît pas de l’énoncé complet. 

 

 Cette étude a essayé de montrer que l’attribution de point de vue – c’est le cas dans l’énoncé de 

Lucine Febvre à propos de Luther - peut constituer un phénomène de contenu, et même plus précisément 

un phénomène argumentatif. L’hypothèse générale de l’attribution énonciative, selon laquelle toute 

attribution de point de vue serait énonciative, doit donc être abandonnée. Nous sommes ensuite allée plus 

loin et avons fait l’hypothèse que mettre en discours un contenu consiste à indiquer l’implication du 

locuteur et le rôle de l’interlocuteur. Dans ce cadre, l’attribution de point de vue est nécessairement un 

phénomène de contenu, c’est-à-dire, pour moi, un phénomène argumentatif. On pourrait parler 

d’hypothèse générale de l’attribution argumentative. Une théorie mixte, acceptant à la fois des 

énonciateurs-sources et des modes énonciatifs, paraîtrait peut-être plus prudente, plus souple, plus ouverte. 

Nous avons fait le choix de privilégier à tout prix l’unification  théorique. 
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