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1. Introduction 
Dans des travaux précédents, j’ai décrit la réfutation d’un énoncé comme un phénomène 

polyphonique, ou plus précisément, comme conditionné par le volet polyphonique du sens des 
énoncés (Lescano 2009). Je soutenais que pour qu’un énoncé réfute un autre, il fallait que les 
paramètres polyphoniques des deux énoncés respectent une combinatoire précise. Non que 
mon objectif ait été de mener une étude de détail de la réfutation, ma préoccupation était 
d’ordre théorique. Je mettais en avant les rapports entre la polyphonie et la réfutation pour 
mieux faire ressortir la spécificité de la conception de la théorie polyphonique que je 
développe avec Marion Carel et Oswald Ducrot, la Théorie argumentative de la polyphonie 
(TAP). Cependant, la définition de réfutation que je proposais dans ces travaux précédents 
pose des problèmes descriptifs. Cette étude tentera de résoudre ces problèmes, ce qui 
m’amènera à proposer une nouvelle définition de la réfutation, en la situant parmi d’autres 
types de réactions négatives (l’invalidation, la mise en doute et le désaccord), qui seront 
ensuite caractérisées par les conditions énonciatives de leur manifestation1.   

2.  Distinction de différentes réactions négatives  

2.1 Première définition de la réfutation 
 Dans Lescano (2009), je définis la réfutation comme un schéma discursif dialogique, 

c’est-à-dire un fragment de dialogue, où un énoncé, que l’on appellera « B » remplit trois 
conditions : premièrement, il apparaît comme une réaction négative vis-à-vis d’un autre 
énoncé, « A », qui le précède immédiatement ; deuxièmement, il exclut le contenu que pose 
l’énoncé A, appelons-le [a] ; et troisièmement, il pose lui-même un contenu [b]. Précisons 
qu’un contenu apparaît avec la fonction posé, dans le cadre de la TAP, lorsqu’il est ce qui est 
mis en avant, ce qui est montré comme pouvant être défendu, commenté, critiqué, comme ce 
avec quoi d’autres contenus peuvent s’articuler. La fonction « exclu », quant à elle, présente 
le contenu comme rejeté, comme n’étant pas retenu pour la suite du discours. Je me référerai 
à cette définition de la réfutation comme RÉF1. Je la schématiserai comme suit :  

RÉF1 

Une réfutation est un fragment de dialogue où un énoncé B: 

1) apparaît comme réaction négative vis-à-vis d’un énoncé immédiatement préalable A ; 

2) exclut le contenu [a] posé par A ; 

3) pose un nouveau contenu [b].  

L’échange (1) manifesterait une réfutation dans le sens de RÉF1 : 
(1) A. Marc. –  Voilà le train qui va à Fontainebleau ! 

 B. Anne. –  Mais non, il s’arrête à Melun, celui-là. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Je tiens à remercier Dante Lescano pour sa collaboration dans la conception des exemples. 
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Cela est ainsi si l’on accepte que l’énoncé d’Anne se présente comme une réaction 
attaquant l’énoncé de Marc, excluant le contenu [a] que Marc pose – imaginons qu’il s’agit du 
contenu [le train qui va à Fontainebleau est là, donc on pourra partir] –, et posant un contenu 
[b] – soit [ce train ne va pas à Fontainebleau, donc on ne peut pas encore partir]. Cette 
définition est sommaire et assez brutale, mais elle a le mérite d’être opératoire, ce qui était le 
but de départ. Néanmoins il faudra la modifier, non seulement à cause de son manque de 
précision, mais aussi, et surtout, parce qu’elle se heurte à des problèmes descriptifs. 

2.2 Les contenus « exclus » et la réfutation 
Acceptons pour l’instant à la lettre ma première approche, et imaginons la conversation (2) 

entre deux proches de « Jean ». On se propose donc de savoir si l’intervention d’Anne réfute 
celle de Marc, d’après la définition RÉF1 : 

(2) A. Marc. –  Jean va être inconsolable. Il paraît que Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

   B. Anne. –  Tu sais, Pierre et Marie ont rompu définitivement. 

Dans cette première approche, pour déterminer dans un dialogue donné, si un énoncé B 
réfute un énoncé A, je remplaçais dans le même contexte l’énoncé B par un autre de la forme 
B, mais bon peut-être que [a], où B est la répétition exacte de l’énoncé réactif B et [a] est une 
manifestation discursive du contenu posé par A. Lorsque, dans ces conditions, le 
remplacement de l’énoncé réactif B par l’énoncé B mais peut-être que [a] est ressenti comme 
contradictoire, le test permet d’inférer que l’énoncé réactif B exclut le contenu [a], posé par 
l’énoncé A, visé par la réaction, et donc que l’énoncé B le réfute. L’idée sous-jacente à ce test 
est qu’un contenu ne peut pas être considéré « possible » par un locuteur après qu’il l’ait 
« exclu ». Respectant pour l’instant cette démarche, supposons que B = Pierre et Marie ont 
rompu définitivement et que [a] peut-être manifesté par Pierre et Marie essaient de 
reconstruire leur couple. Appliquons le test : 

(3) A. Marc. –  Jean va être inconsolable. Il paraît que Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

 B. Anne. –  Tu sais, Pierre et Marie ont rompu définitivement, mais bon peut-être qu’ils essaient de 
reconstruire leur couple.  

L’énoncé (3)B est difficile à interpréter (on reviendra sur cette difficulté et ses causes), ce 
qui permettrait de soutenir que B, à savoir, Pierre et Marie ont rompu définitivement, exclut 
le contenu que pose 2A, exclusion qui ne résulterait pas des seules propriétés internes à la 
phrase ils ont rompu définitivement, car elle ne contient pas d’instruction qui produise une 
exclusion, quelle qu’elle soit, dans n’importe quel contexte d’apparition. Ce serait son 
énonciation en tant qu’évaluation négative qui produirait cette exclusion : énoncer ils ont 
rompu définitivement dans ce contexte, ce serait exclure le contenu posé par (3)A, qui peut 
être quelque chose comme [Maire et Pierre sont à nouveau ensemble donc Jean sera 
inconsolable]. Dans d’autres termes, le dialogue 2 respecte ma définition initiale de réfutation 
RÉF1. Pourtant, tel que je l’ai annoncé, des problèmes descriptifs vont miner cette définition. 
Ils font l’objet des prochains paragraphes. 

2.3 Des réfutations qui n’en sont pas  

Imaginons ce petit dialogue devant un film télévisé : 
(4) A. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

 B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle ! 

Et appliquons le test que je viens de présenter pour déterminer si (4)B réfute (4)A :  
(5) A. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

 B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle, mais bon peut-être qu’il bête. 

Comme (5)B produit un effet de contradiction, on peut inférer que 4B exclut le contenu 
que pose (4)A. On peut ainsi considérer que le dialogue (4) respecte à la lettre la définition 
RÉF1, car (4)B :   

1) se présente comme une réaction négative vis-à-vis de (4)A ;  

2) pose un contenu, qui peut être [ce film est super drôle donc je m’amuse]  

et  
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3) exclut le contenu que pose A, soit [ce film est bête donc je m’ennuie].  

Mais est-ce que (4)B a pour autant réfuté (4)A ? On dirait plutôt qu’il en expose 
simplement une opinion divergente, il manifeste un désaccord. Or on reconnaîtra que si on 
accepte RÉF1, celui-ci est un exemple patent de réfutation.  On est donc devant un conflit 
entre les faits construits par la théorie et ceux qui relèvent de l’intuition. S’agit-il seulement 
d’une question d’étiquettes (cas dans lequel il suffirait de dire que ce que j’appelais réfutation 
est en fait autre chose) ou c’est la définition qui pose problème, car elle isole un phénomène 
inexistant ?  

2.4 Le rôle de l’allocutaire 
La réfutation est, selon la définition RÉF1, que l’on abandonnera, une réaction négative 

vis-à-vis d’un énoncé précédent, à condition que cette réaction comporte l’exclusion du 
contenu [a], posé par l’énoncé visé par la réaction, et qu’elle pose elle-même un nouveau 
contenu [b]. On voit que bien qu’elle ait l’air de prendre en compte l’interlocution, ma 
conception initiale de la réfutation ne concernait que la nature de l’énoncé réactif : en un mot, 
selon RÉF1, les réfutations sont des réactions négatives dont le locuteur se voit contraint à 
maintenir le point de vue qu’il affirme au moins le long de l’énoncé, étant donné que 
l’exclusion d’un contenu n’est visible que par l’apparence contradictoire de l’énoncé où l’on a 
à la fois B et peut-être que [a]. Le problème est qu’une « réfutation », même si l’on 
n’observe, comme je le fais, que ses propriétés discursives, ne se réduit pas à un engagement 
du locuteur de l’énoncé réfutatif. Lorsque dans une conversation il y a réfutation (au sens 
ordinaire du terme), on modifie la direction globale du dialogue : celui qui continue à avancer 
dans la direction du contenu réfuté « n’entend pas raison », est « enfermé dans sa propre 
logique » –  à moins, on le verra, qu’il ait recours à des procédures spécifiques pour tenter de 
ramener le dialogue à nouveau dans son camp. 

C’est peut-être là l’une des sources de l’embarras dans lequel nous met la classification de 
(4)B — que nous répétons ci-dessous —  comme « réfutation » :  

(6) A. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

 B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle ! 

Dans ce dialogue, certes, Anne –  je devrais en réalité parler du « locuteur de l’énoncé », 
auquel on peut en l’occurrence identifier l’être du monde « Anne », je parlerai pourtant 
parfois par raccourci, en me servant des prénoms, sauf quand il faudra distinguer 
« locuteur en tant que tel » et « locuteur en tant qu’être du monde » –  s’engage à maintenir 
l’idée que le film lui semble drôle, mais cela ne produit presque aucune interférence avec les 
propos de Marc, dont on ne dira pas qu’il est « enfermé dans sa propre logique » s’il n’entend 
pas par la suite modifier son opinion et être d’accord avec Anne. Il faudrait donc distinguer 
deux types de réactions négatives : celles qui imposent une certaine contrainte discursive à 
l’allocutaire, ce qu’on peut résumer dans l’idée que la direction générale de l’échange est 
affectée, et celles qui permettent à l’allocutaire de maintenir son point de vue sans paraître 
pour autant peu raisonnable, ou pour reprendre la formule, qui n’affectent pas la direction 
générale de l’échange. On qualifiera les premières réactions négatives de « fortes » et les 
secondes, de « faibles ». L’intervention (6)B fait partie de cette dernière classe. L’énoncé 
(7)B, par contre, doit être classé dans les réactions négatives « fortes » : 

(7) A. Marc. –  Jean va être inconsolable. Il paraît que Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

 B. Anne. –  Tu sais, ils ont rompu définitivement. 

Cette réaction négative instaure un changement dans la direction globale du dialogue non 
en cela que l’allocutaire –  figure à laquelle doit s’identifier Marc –  soit obligé à accepter le 
contenu posé par la réaction négative, mais en cela que pour qu’il puisse continuer à 
maintenir explicitement le point de vue qu’il a avancé, à savoir celui selon lequel Jean va être 
inconsolable parce que Marie et Pierre sont à nouveau ensemble, il nécessitera de nouveaux 
arguments. Il s’impose donc que l’on abandonne RÉF1 et que l’on revienne sur les propriétés 
permettant de définir la réfutation, en prenant en compte cette fois non seulement les 
contraintes auxquelles est soumis son locuteur, mais plus globalement la dimension 
interlocutive, ce qui comprend une description de la place de l’allocutaire. Cette nouvelle 
approche fera apparaître une classification des réactions négatives (qui sera présentée dans le 
prochain paragraphe) dont chaque classe répond à une valeur spécifique d’un paramètre 
énonciatif (ce qui sera abordé dans la partie 2). 
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2.5 Quatre types de réaction négative 
Deux types de réactions fortes peuvent être distingués. Un premier type laisse une porte 

ouverte (une porte spécifique) à sa propre attaque. Ainsi le segment je viens de les voir… de 
(8)B autorise son allocutaire à le mettre en question d’une manière particulière : 

(8) A. Marc. – Marie et Pierre ont rompu définitivement. 

 B. Anne. –  Qu’est-ce que tu racontes ! Je viens de les voir en train de s’embrasser dans la rue 
comme des ados ! 

En effet, Marc pourrait répondre tu as sûrement pris un autre couple pour eux ou quelque 
chose de similaire qui mine les bases de la réaction négative, ou plus précisément, qui attaque 
la validité de l’énonciation (8)B elle-même. Et cela parce que (8)B réagit en présentant un 
« fait vécu » : il suffit de rendre peu crédible l’expérience dont dépend la réaction pour que 
l’énonciation réactive elle-même soit mise en question. Par contre, il faut classer (8)B comme 
réaction négative « forte », car elle ne donne pas le droit à l’allocutaire de maintenir son point 
de vue sans qu’il produise ce type de mise en cause de l’énonciation réactive. 

Le second type de réaction forte est caractérisé par l’absence d’ouverture à une telle mise 
en cause. Si l’on revient à (7)B Tu sais, ils ont rompu définitivement, on peut constater que 
l’on peut mettre en doute le bien fondé de l’énonciation en disant quelque chose comme toi, 
tu dis toujours n’importe quoi, ce qui permettrait de croire que (7B) est à cet égard équivalent 
de (8B). Pourtant, tandis que la possibilité de cette mise en doute découle directement du sens 
de la réaction (8)B, il n’en va pas de même pour (7)B. On reviendra sur cette différence dans 
le paragraphe suivant, lors de l’étude de la détermination linguistique des réactions négatives. 
Il suffit pour l’instant de voir qu’il faut considérer la classe des réactions négatives fortes 
comme contenant deux sous-classes selon que la réaction autorise d’elle-même une mise en 
cause de sa propre énonciation (par l’attaque d’une expérience dont dépend la réaction) ou 
qu’elle ne l’autorise pas. Celles qui l’autorisent, comme (8)B, seront appelées 
« invalidations », celles qui ne l’autorisent pas, comme (7)B, recevront l’honorable 
dénomination de « réfutation ».  

L'allocutaire d'une réfutation possède cependant des moyens pour tenter de maintenir à son 
profit la direction de l'échange. Je mentionnerai seulement, m’inspirant de certaines 
remarques de Moeschler (1982), la possibilité d’ajouter de nouveaux arguments, comme dans 
(9)A2 :  

(9) A1. Marc. –  Jean va être inconsolable ! Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

 B. Anne. –  Tu sais, ils ont rompu définitivement. 

 A2. Marc. –  Pas du tout. Ils sont ensemble à nouveau. Je viens de les voir en train de s’embrasser 
dans la rue comme des ados ! 

Il va sans dire qu’il y a d’innombrables manières de s’opposer à un énoncé, qu’il soit 
réactif ou pas. Ce que je suggère est simplement que certains énoncés semblent ouvrir une 
voie privilégiée à certains types d’attaques plutôt qu’à d’autres.  

Comme les réactions négatives « fortes », les réactions négatives « faibles » regroupent, 
elles aussi, deux sous-classes de réactions. Rappelons que cette classe est définie par 
l’absence de contrainte pour l’allocutaire, qui ne doit pas choisir entre admettre le point de 
vue de la réaction ou réaliser un effort rhétorique (qu’il s’agisse d’apporter de nouveaux 
éléments à l’appui de son propre point de vue ou de mettre en cause l’énonciation réactive). 
Je distinguerai deux réactions négatives faibles, selon qu’elles imposent à leur propre locuteur 
une contrainte de cohérence ou qu’elles lui permettent une certaine souplesse qui peut aller 
jusqu’à l’acceptation que l’allocutaire « a peut-être raison » –  admettre qu’il a raison « tout 
court » reviendrait à ne pas faire de la réaction une réaction négative. Appelons les premières 
« désaccords » et les secondes « mise en doute ». 

Voici un exemple de « mise en doute », à savoir (10)B, dont le caractère de réaction 
négative « faible » ressort du fait qu’il n’est pas nécessaire pour Marc de réaliser un effort 
rhétorique pour écarter le point de vue posé dans la mise en doute B : 

(10) A1. Marc. –  Jean va être inconsolable ! Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

  B. Anne. –  Tu sais, il paraît que Pierre et Marie ont rompu définitivement. 

  A2. Marc. –  Pas du tout. Ils sont ensemble à nouveau. 
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La même absence de contrainte pour l’allocutaire peut être constatée pour le « désaccord » (11)B :  
(11) A1. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

 B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle moi. 

 A2. Marc. –  Tu peux penser ce que tu veux, pour moi, ce film est bête. 

La réaction A2 est très « raisonnable », aucune contrainte discursive ne semble être violée. 
L’allocutaire de la réaction négative peut « continuer à penser » ce qu’il pense. Illustrons 
maintenant la spécificité de chacune de ces deux réactions négatives faibles. Comme je l’ai 
dit plus haut, dans la mise en doute le locuteur n’est pas soumis à la « contrainte de 
cohérence » :  

(12) A. Marc. –  Jean va être inconsolable ! Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

   B. Anne. –  Tu sais, il paraît que Pierre et Marie ont rompu définitivement, mais bon, peut-être qu’il 
n’en est rien. Après tout, c’est Julien qui me l’a dit, il ne raconte que des bêtises. 

La réaction d’Anne ne contient aucune anomalie discursive, on ne peut pas dire que le 
locuteur apparaisse comme un sujet contradictoire. Son autocorrection ne fait qu’amoindrir la 
force de l’affirmation initiale il paraît que…. En revanche, lorsque le même type de révision 
du dit a lieu après le désaccord, elle ne donne pas lieu à une diminution de la force de 
l’affirmation initiale : on aurait plutôt tendance à croire qu’aucune position n’est vraiment 
maintenue par le locuteur. C’est ce qu’on peut voir dans (11B), que l’on répète ci-dessous 
dans (13B) : 

(13) A. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

   B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle moi, mais bon peut-être qu’il est bête. 

Pour résumer, l’intégration dans la caractérisation des réactions du rôle de l’allocutaire, 
avec celui du locuteur, permet d’identifier quatre classes de réactions négatives : la réfutation, 
l’invalidation, le désaccord et la mise en doute. Dans la deuxième partie de cet article, on 
étudiera les conditions énonciatives de leur réalisation. 

3. La détermination énonciative des réactions négatives 
Comme je l’ai déjà évoqué, si je m’étais intéressé à la réfutation, c’était parce qu’elle me 

semblait permettre d’identifier des régimes énonciatifs. Mais ma définition initiale de la 
réfutation s’étant effondrée, je ne dispose maintenant que de phénomènes discursifs, sans 
ancrage linguistique apparent. Il est vrai que ma classification des réactions négatives n’est 
pas hasardeuse. Elle correspond point par point à ce que la Théorie argumentative de la 
polyphonie (TAP) appelle des « modes de présentation des contenus », car ils sont à la base 
de cette caractérisation de réactions négatives. Dans cette partie de l’article, je ferai les liens 
entre la typologie des réactions négatives et ces modes énonciatifs. L’idée qui sera défendue 
est que le type de réaction négative est déterminé dès le niveau sémantique.   

3.1 Les modes d’apparition des contenus 

Nous avons vu plus haut que pour la TAP les contenus sont affectés d’un paramètre 
énonciatif appelé « fonction textuelle » qui peut adopter les valeurs « posé » et « exclu » (je 
laisse pour l’instant de côté une troisième valeur, « accordé », dont je ne me servirai que 
marginalement). Pour résoudre quelques problèmes de ce qu’on peut appeler la Théorie de la 
polyphonie « standard », pour laquelle l’analyse énonciative consiste en l’identification des 
« voix » qui se trouvent à l’origine des contenus communiqués, la TAP abandonne l’idée d’ 
« énonciateur » (Carel 2009, Ducrot et Carel 2009, Ducrot 2010, Lescano 2009, 2012a et 
2012b) et associe aux contenus un second paramètre énonciatif qui caractérise son apparition 
dans l’énonciation. Il s’agit du « mode d’apparition » du contenu (Carel 2011b, Ducrot 2010, 
Lescano 2012a et 2012b). Rappelons que le « A » dans « TAP » est pour « argumentative » : 
cela tient à la conception du contenu qui est celle de la TAP, qui reprenant certains postulats 
de l’« argumentation dans la langue » d’Anscombre et Ducrot (1983), traite les contenus à 
l’aide de la Théorie des blocs sémantiques de Carel (1992, 2011a). Comme la question 
centrale de ce travail n’est pas celle de la nature du contenu mais celle de sa mise en discours, 
je me contente de traiter les contenus comme des enchaînements de phrases en donc ou bien 
de ne pas les analyser, en laissant la phrase entre des crochets droits pour indiquer que je me 
réfère au contenu et non pas à l’énoncé. Mais cela ne doit pas faire oublier qu’en aucun cas ce 
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que j’appelle « contenu » n’est une représentation d’un état de choses, une proposition, une 
information. On peut représenter la structure des unités minimales de sens (ou « unités de 
discours ») de cette manière : 

(14) (fonction textuelle, mode d’apparition, [contenu]) 

Pour présenter le paramètre énonciatif qui est le « mode d’apparition » des contenus, 
considérons ces phrases : 

(15) Pierre fit une bêtise. 

(16) Je trouve que Pierre a fait une bêtise. 

(17) Il paraît que Pierre a fait une bêtise. 

(18) Je vois que Pierre a fait une bêtise.  

Sans doute elles ne pourraient pas être énoncées toutes dans le même contexte et 
n’exprimeraient donc pas le même contenu. Prenons-les juste par leur valeur illustrative. On 
supposera que ce qui varie d’un exemple à l’autre est le « mode d’apparition » du contenu : la 
manière dont l’énoncé caractérise leur mise en discours. Plus concrètement, le 
« fait linguistique » que l’idée de mode d’apparition veut décrire est le rapport que l’énoncé 
construit entre un contenu, le locuteur de l’énoncé et son allocutaire. Autrement dit, le mode 
d’apparition d’un contenu est une partie de l’image que l’énoncé construit de son énonciation 
–   on aura reconnu la coloration ducrotienne de cette définition. Carel (2011b) distingue 
trois modes d’apparition des contenus : le mode du « trouvé », le mode du « conçu » et le 
mode du « reçu ». Dans Lescano (2009) je propose d’ajouter le « mode du vécu » (je parlais 
dans ce travail de « ton de Témoin »). Présentons brièvement ces notions.  

La phrase (15) Pierre fit une bêtise montre le contenu comme étant indépendant de toute 
saisie subjective. On pensera à ce que Benveniste appelle le domaine de l’histoire, ce que 
Weinrich caractérise comme le régime du récit, ou encore l’idée de Berrendonner selon 
laquelle des contenus peuvent être portés par le Fantôme de la vérité. On dira que le contenu 
est présenté sur le « mode du trouvé ». Le passé simple ou les phrases à sujet défini générique 
(La vache rumine), ou encore la particule négative plus marquent ce mode d’apparition des 
contenus. On peut exemplifier ce mode énonciatif par un cas à première vue paradoxal : les 
énoncés comportant je ou tu et qui peuvent pourtant poser un contenu sur le mode du trouvé. 
En effet, rien n’empêche qu’un contenu mis en discours en tant qu’entité indépendante d’une 
saisie subjective du monde puisse traiter des êtres du monde : l’énoncé (19) montre un fait, 
bien qu’il y ait je et bien qu’il y ait tu.  

(19) Je ne t’aime plus. 

Ce je et ce tu ne sont là ni pour signifier le rôle du responsable de la parole ni celui de qui 
à son tour prendra la parole pour réagir : ce ne sont pas des personnes au sens de Benveniste. 
Le locuteur apparaît même comme n’y étant pour rien, il se limite à exhiber un contenu qui 
est « déjà là » –  d’où la métaphore dont Carel tire le nom du mode énonciatif : le contenu est 
présenté comme s’il avait été « trouvé » tel quel –  bien que dans le verbe trouver il y ait une 
idée implicite de « saisie » subjective (quelqu’un qui trouve) que l’on considère absente de ce 
mode énonciatif.  

Quelle est l’image d’allocutaire que donne à voir le mode du trouvé ? L’énoncé mobilisant 
le mode du trouvé n’appelle pas de réponse, se passe de toute réaction, se suffit à lui-même. 
On peut dire par boutade que quand la forme tu apparaît dans un énoncé posant un contenu 
sur le mode du trouvé, elle se rapproche plus du participe du verbe se taire que du pronom 
personnel tu. De manière abrégée, je dirai que le mode du trouvé ne construit pas 
d’allocutaire, mais fait apparaître un simple « auditeur ».  

Peut-être comme conséquence de cet ensemble de traits, le mode du trouvé est celui de 
l’incontestable : le choisir, c’est montrer un contenu comme étant la réalité elle-même. Ce qui 
est accablant dans Je ne t’aime plus, c’est justement qu’il ne donne pas lieu au débat : il n’y a 
pas de contestation possible. Comment le réfuter ? On peut le voir, des liens avec les réactions 
négatives surgissent dès la définition des modes. 

La phrase (16) Je trouve que Pierre a fait une bêtise présente le contenu comme étant 
conçu par le locuteur dans l’énonciation. En disant je trouve que p, je montre l’énonciation 
comme étant le lieu où le contenu [p] surgit. Le contenu [p] n’était pas préalablement dans le 
monde, il est né –  il est conçu –  dans l’énonciation. Le mode du conçu est caractérisé en 
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même temps par le fait de présenter le contenu comme l’objet d’un investissement du sujet de 
telle sorte qu’on ne peut pas considérer le contenu indépendamment du sujet. Ils sont si 
intimement liés que le contenu devient une partie du sujet tel qu’il se donne à voir dans le 
discours. De ce fait même, le locuteur en résulte explicitement décrit. En effet, même si ces 
deux énoncés posent le même contenu, seul le locuteur de (20) se montre explicitement 
comme optimiste : 

(20) Je trouve que tu as bonne mine. 

(21) Tu as bonne mine.  

En ce qui concerne l’allocutaire, il sera noté que le mode du conçu a un caractère 
polémique « latent » : il construit un allocutaire (réel ou virtuel) qui s’oppose, d’où qu’il se 
produise facilement un effet de polémicité.  Celui qui dit je trouve que tu as bonne mine fait 
apparaître le point de vue contraire, qu’il place dans un allocutaire possible, auquel peuvent 
éventuellement être identifiés des êtres du monde, comme l’individu à qui on adresse la 
parole, son médecin, ou bien à quelque entité moins bien localisable comme « l’opinion 
générale ». Mais l’énoncé se limite à donner à voir un allocutaire décrit par le point de vue 
qui s’oppose à celui que l’on affirme, qui doit être identifié (si jamais quelqu’un doit y être 
identifié) à ce rôle discursif, cela ne saurait pas être établi sur la base de l’arrangement des 
mots, et donc doit être abandonné par une étude sémantique. 

La phrase (17) Il paraît que Pierre a fait une bêtise montre un locuteur qui n’a pas accès 
au contenu qu’il communique, tel que s’il l’avait reçu d’un tiers. Ducrot (1984) soutient que il 
paraît que p « montre » le contenu p comme ayant été asserté préalablement par une 
subjectivité absente. Je suivrai Carel (2011b) qui en fait un mode d’apparition des contenus : 
le « mode du reçu ». Ce qui caractérise le mode du reçu est une désimplication du locuteur au 
profit d’une subjectivité « autre », à mettre en rapport avec la non personne de Benveniste –
  à ceci près que pour Benveniste ce n’est justement pas une subjectivité énonciative –, on 
peut parler de la subjectivité de « il », la subjectivité de « l’Absent ».   

Il s’ensuit que il paraît que n’est pas le seul marqueur linguistique du mode du reçu. Le 
discours indirect en emploi modal (Perrin, 2004) –  c’est-à-dire celui qui ne se donne pas à 
voir comme la simple attribution d’une parole –  marque aussi ce mode énonciatif. 
Comparons (22) et (23) : 

(22) Pierre dit que cette année il n’y aura pas assez d’inscrits au master pour l’ouvrir, je pense qu’il veut 
nous faire peur. 

(23) J’aurai enfin du temps pour faire la recherche. Pierre dit que cette année il n’y aura pas assez 
d’inscrits au master pour l’ouvrir. 

Dans (22), le discours indirect ne véhicule aucune instruction énonciative, car ce qui est 
affirmé, à savoir quelque chose comme [Pierre veut nous faire peur et donc il dit que 
p] concerne le dire de Pierre, autrement dit, c’est dans le contenu qu’apparaît l’attribution 
d’un dire à Pierre. Mais dans (23), il s’agit de présenter l’absence de master sans aucune 
implication de la part du locuteur, et cela grâce à l’apparition du contenu [il n’y a pas assez 
d’inscrits donc il n’y aura pas de master] sur le mode du reçu. Certes, le discours indirect, à la 
différence d’il paraît que, permet d’identifier la subjectivité « absente » à un individu concret, 
mais dans la TAP tout ce qui compte est le rapport du contenu aux subjectivités énonciatives. 
L’association de Pierre à une parole apparaît néanmoins dans l’énoncé, mais elle n’est pas 
une donnée énonciative : un deuxième contenu que l’on peut noter [Pierre a la propriété 
d’avoir dit que cette année…] apparaît sur le mode du trouvé et avec la fonction « accordé », 
c’est-à-dire que l’énoncé ne se donne pas pour but de le communiquer, ce contenu apparaît 
dans un second plan. 

On voit que le mode du reçu est une espèce de stratagème rhétorique : je montre un 
contenu comme étant le fait d’une subjectivité « autre », tout en l’assertant moi-même. Ce 
mode attribue au locuteur une sorte d’immunité : le locuteur avance un contenu tout en se 
libérant du poids de sa défense. C’est dans cette immunité-là –  celle qui consiste à asserter 
des contenus tout en les soustrayant des positions à défendre –  que nous reconnaissons le 
mode du reçu.  

Qu’en est-il de l’image de l’allocutaire que construit ce mode énonciatif ? Parmi les 
différentes images d’allocutaire véhiculées par  les modes d’apparition des contenus, celle-ci 
est peut-être la moins directement saisissable. On peut néanmoins suggérer que l’apparente 
faiblesse rhétorique du contenu « reçu » construit un allocutaire dont on admettra la 
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dissidence. Attaquer Il paraît qu’il va faire beau, par exemple, en disant oui mais il va peut-
être pleuvoir, c’est en quelque sorte redire il paraît qu’il va faire beau. On sait dès le départ 
que le locuteur de il paraît qu’il va faire beau est absolument désarmé, car il s’est engagé à ne 
pas défendre son point de vue. L’allocutaire du mode du reçu est tel qu’il a la voie libre pour 
l’attaque. 

La phrase (18) Je vois que Pierre a fait une bêtise présente le contenu comme « observé ». 
J’appelle ce mode d’apparition des contenus le « mode du vécu ». Mais s’agit-il de 
l’observation « oculaire » ou plus largement « sensorielle » ? La réponse à cette question doit 
être négative. Le contenu présenté sur ce mode est montré comme un contenu dont on a fait 
l’expérience. Il est marqué par exemple par l’emploi modal des verbes de perception, comme 
dans Je vois que Pierre a fait une bêtise, je vais devoir le punir, qui sert à asserter le contenu 
[Pierre a fait une bêtise, donc je vais devoir le punir], et qu’il faut opposer à leur emploi 
attributif, comme dans une menace du type j’ai vu que tu piques dans la caisse, je peux te 
dénoncer, qui prend le sujet « percevant » comme thème, dont le contenu pourrait être noté 
[j’ai la propriété de t’avoir vu piquer dans la caisse donc je suis dangereux pour toi]2. Il est 
aussi marqué, entre autres, par les présentatifs tiens ! (Tiens ! C’est Pierre) et il y a suivi 
d’article indéfini (Il y a un homme en bas qui demande pour toi). 

Pour caractériser aussi bien le locuteur que l’allocutaire du mode du vécu, on fera appel à 
une analogie avec la situation du témoignage. La figure du témoin doit être définie à la fois 
par la nature de la construction de sa propre image de locuteur et par la nature de son 
auditoire. Le témoin rapporte un fait dont il a fait l’expérience à un auditoire qui accède à ce 
fait dans le témoignage. Le témoignage se construit donc en partie par un manque : si 
l’auditoire du témoin est censé avoir fait exactement la même expérience que le témoin –
  imaginons que cela soit possible – , le témoignage perd sa pertinence. Je dirai, par analogie, 
que le contenu posé sur le mode du vécu construit un locuteur ayant fait l’expérience du 
contenu, ainsi qu’un allocutaire accédant au contenu dans l’énonciation de ce contenu. Ainsi, 
il y a une fille en bas qui demande pour toi construit un locuteur ayant fait l’expérience de la 
fille en bas qui demande pour toi et un allocutaire qui accède à la présence de cette fille dans 
l’énonciation.. 

Résumons-nous. Les modes d’apparition des contenus font partie du sens des énoncés, car 
énoncer un contenu exige de lui associer un mode d’apparition, de le situer dans ses rapports 
aux sujets de l’énonciation. Le mode d’apparition d’un contenu est donc marqué dès le niveau 
le plus profond de la signification : il ne s’ajoute pas par un « enrichissement » contextuel. Le 
contenu apparaît sous un mode qui est fonction d’un marquage linguistique, que ce soit une 
tournure, un adverbe, un morphème grammatical ou une construction syntaxique. Le mode 
d’apparition des contenus –  ainsi que d’autres aspects de l’énonciation –  relève de la 
sémantique.  

3.2  Le mode d’apparition des contenus et les réactions négatives 
Il est capital de souligner que si les modes d’apparition véhiculent des images des sujets de 

l’énonciation, ils n’en offrent pas pour autant une image figée. Bien au contraire, ils 
déterminent de manière décisive des attentes vis-à-vis des comportements discursifs 
ultérieurs. Le mode d’apparition des contenus détermine les conduites discursives des 
subjectivités énonciatives, son rôle vis-à-vis de la nature de la réaction négative est donc 
déterminant. Si notre présentation des modes d’apparition est suffisamment explicite, leurs 
rapports avec les réactions négatives identifiées dans le paragraphe précédent devraient aller 
de soi. Utiliser un mode d’apparition déterminé dans sa réaction négative, c’est choisir si l’on 
met en place une réfutation (mode du trouvé), une invalidation (mode du vécu), un désaccord 
(mode du conçu), ou une mise un doute (mode du reçu).  

Pour soutenir que le type de réaction négative est décidé par la valeur énonciative de 
l’énoncé, il faut montrer que certaines propriétés de chaque type de réaction sont des 
conséquences des modes énonciatifs. L’une d’elles est la « contrainte de cohérence », dont 
seul le locuteur de la mise en doute est exempté. Une suite rectificative P, mais bon peut-être 
que [non-p] (où la place de [non-p] est remplie par la manifestation discursive d’un contenu 
qui s’oppose à celui de P, soit [p]) construit un locuteur qui se contredit, à moins que l’on ait 
adopté dans P le mode du reçu : 

(24) Le tigre court à plus de 50 km/h, mais bon, peut-être qu’il n’atteint que 30 km/h. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Pour plus de précisions sur ces deux emplois des verbes de perception, voir Carel (2011). 
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(25) J’ai vu que Marie et Pierre s’embrassaient comme des ados, mais bon, peut-être que ce n’était pas 
eux. 

(26) Je trouve que ce film est super drôle, mais bon, peut-être qu’il n’est pas si drôle que ça. 

(27) Il paraît que Pierre et Marie ont rompu définitivement, mais bon, peut-être qu’ils essayent de 
reconstruire leur couple.  

Cette affirmation est difficile à prouver : certes, on peut considérer que les énoncés 
résultants de cette construction sont plus ou moins « bizarres », mais ce n’est pas là le but de 
ce « test ». Il s’agit simplement de faire remarquer que dans les trois premiers cas, le segment 
mais bon peut-être que [non-p] met en cause le segment P, alors que dans (27), P reste à peu 
près intact. On peut trouver l’origine de cette incohérence si on observe que mais bon peut-
être que x semble véhiculer une instruction associant le contenu issu de x au mode du conçu. 
En introduisant une phrase par mais bon peut-être que…, un contenu est présenté comme 
conçu dans l’énonciation, comme décrivant le locuteur –  il est décrit comme « doutant », et 
la possibilité « qu’il n’en soit pas ainsi », c’est-à-dire l’aspect polémique du mode du conçu 
est explicite. Il y aurait donc une sorte d’incohérence à affirmer [p] sur le mode du trouvé, du 
vécu ou du conçu, et à présenter dans la même séquence discursive la « possibilité que [non-
p] » sur le mode du conçu. Le locuteur qui présente un contenu [p] comme « indépendant de 
toute saisie subjective » (mode du trouvé), comme « observé » (mode du vécu) ou faisant 
l’objet d’un « investissement » du locuteur (mode du conçu) et qui se décrit en même temps 
comme « doutant » de ce même contenu [p] semble bien sombrer dans une sorte 
d’incohérence énonciative. C’est là la cause de la « contrainte de cohérence » dont je parlais 
dans les sections précédentes. Elle n’apparaît dans les réactions négatives que comme 
conséquence du mode d’apparition du contenu posé dans la réaction. Si le mode du reçu ne 
fait pas l’objet d’une telle contrainte, c’est parce qu’après avoir énoncé [p] sur le mode du 
reçu, on peut bien se décrire comme « doutant » de [p], étant donné que le mode du reçu fait 
apparaître le contenu comme étant là grâce à une subjectivité « autre » –  voilà donc une 
illustration de plus de « l’immunité rhétorique » associée au mode du reçu. 

Qu’en est-il des comportements discursifs attendus de l’allocutaire des différentes 
réactions négatives ? Rappelons que dans le premier paragraphe de cet article, j’ai associé des 
manières privilégiées d’attaquer, ou plutôt de contre-attaquer, chaque réaction négative. 
Prenons le cas de la réfutation. Si son allocutaire ne cède pas, il peut contre-attaquer en 
ajoutant de nouveaux éléments pour défendre le contenu qu’il a posé auparavant. Bien 
entendu, « céder » équivaut dans un contexte polémique à accepter l’énoncé réactif –  au 
moins en ce qui concerne le niveau de ce qui est dit. On supposera que l’expression c’est un 
fait est un opérateur énonciatif indiquant que le contenu sur lequel elle porte (ce qui est repris 
par l’élément anaphorique) apparaît sur le mode du trouvé :  

(28) A. Marc. –  Jean va être inconsolable ! Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

    B. Anne. –  Mais Pierre et Marie ont rompu définitivement ! C’est un fait. 

Si Marc ne tente pas de renverser la situation, la rupture de Pierre et Marie (et donc le bon 
état sentimental de Jean), devient, à partir de l’énonciation B, un fait. Céder, c’est donc 
accepter la place que l’énoncé réactif se donne. Qu’en est-il de la possibilité pour Marc de 
s’opposer à son tour à l’énoncé d’Anne ? L’ajout d’arguments se présente comme une issue 
pour montrer que le monde n’est pas tel qu’il est présenté dans B –  on peut le comparer à la 
simple répétition Ils sont à nouveau ensemble, dans A2, qui ne ferait que bloquer l’échange :  

(29) A1. Marc. –  Jean va être inconsolable ! Marie et Pierre sont à nouveau ensemble. 

   B. Anne. –  Tu sais, ils ont rompu définitivement. 

   A2. Marc. –  Pas du tout. Ils sont ensemble à nouveau. Je viens de les voir en train de s’embrasser 
dans la rue comme des ados ! 

Si j’utilise l’étiquette imprécise de « nouveaux arguments », c’est que je ne suis pas en 
mesure d’en dire davantage. Je vais me limiter à suggérer qu’un énoncé posant un contenu sur 
le mode du vécu, comme A2, est une possibilité rhétoriquement efficace. Mais on se gardera 
de mettre cette possibilité dans la signification du mode du trouvé : qu’il l’admette ne veut 
pas dire qu’il la signifie. 

L’invalidation aspire, tout comme la réfutation, à faire régner dans l’échange le contenu 
qu’elle pose, c’est-à-dire qu’elle ne conçoit que la possibilité que l’allocutaire « cède ». Mais, 
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on l’a vu, l’invalidation offre à son allocutaire une issue, que j’ai caractérisée comme la mise 
en cause de l’énonciation visée. En effet, étant donné que l’invalidation pose un contenu sur 
le mode du vécu, tout comme les énoncés non réactifs, elle peut être attaquée par la mise en 
cause de l’énonciation elle-même, notamment en contestant ou en rendant suspecte l’instance 
de saisie. On l’a montré à l’aide de l’exemple suivant :  

(30) A1. Marc. – Marie et Pierre ont rompu définitivement. 

   B. Anne. –  Qu’est-ce que tu racontes ! Je viens de les voir en train de s’embrasser dans la rue 
comme des ados ! 

   A2. Marc. –  Tu as sûrement pris un autre couple pour eux. 

Or, comme dans l’ « ajout de nouveaux éléments », forme d’attaque privilégiée pour la 
réfutation, cette mise en cause de l’énonciation n’est pas une composante du mode du vécu. 
La mise en cause de l’énonciation par une contestation de l’instance de saisie est rendue 
possible par le mode du vécu, il en est une condition, sans qu’elle soit une composante de la 
signification de ce mode énonciatif. 

L’allocutaire du désaccord est « autorisé » à maintenir son point de vue sans que cela 
affecte le déroulement de l’échange. Après une réfutation ou une invalidation, si l’allocutaire 
« s’obstine » à maintenir son point de vue sans réaliser d’effort rhétorique (ajout d’arguments 
ou mise en cause de l’énonciation, respectivement) le dialogue est en quelque sorte 
« bloqué ». En revanche, lors d’un désaccord, qui est l’apparition d’un contenu sur le mode 
du conçu en tant que réaction négative, on est plus près d’un échange de points de vue 
différents, de construction d’identités opposées.  

(31) A1. Marc. –  Qu’est-ce que ce film est bête ! 

   B. Anne. –  Je trouve qu’il est super drôle moi. 

  A2. Marc. –  Tu peux penser ce que tu veux, pour moi, ce film est bête. 

Puisque le contenu qui apparaît sur le mode du conçu se montre comme décrivant le 
locuteur de l’énoncé, l’échange qui oppose des énoncés sur le mode du conçu n’est pas 
un débat : cela ressemble plutôt à la comparaison de deux subjectivités qu’à une tentative de 
parvenir au « bon » contenu. En tout état de cause, le désaccord oriente l’échange vers 
l’absence de direction globale, au sens d’un contenu régissant l’échange, et cela est une 
conséquence du fait que le désaccord pose un contenu sur le mode du conçu. 

La mise en doute, pour sa part, est l’énonciation, en tant que réaction négative, d’un 
contenu sur le mode du reçu. Outre une absence de contrainte de cohérence pour le locuteur – 
que l’on a traité plus haut – , la mise en doute, rappelons-le, est définie par un allocutaire 
capable de maintenir son point de vue sans que la logique de l’échange en résulte 
fondamentalement altérée. Cette propriété de la mise en doute dérive de l’image que le mode 
du reçu construit de l’allocutaire : le mode du reçu contient en soi l’acceptation de la 
dissidence. L’allocutaire construit par un contenu [p] présenté sur le mode du reçu est tel qu’il 
n’a besoin d’aucun effort rhétorique pour contredire [p], il apparaît dans la signification de 
l’énoncé comme ayant la voie libre pour maintenir [non-p]. Dans (32)B on dit que détermine 
le mode du reçu, et donc l’énoncé, qui apparaît comme réaction négative, doit être interprété 
comme une mise en doute : 

(32) A. Marc. – Prépare-toi à avoir du monde dans ton cours de demain. 

   B. Anne. – Je ne sais pas. On dit que demain il n’y aura pas grand monde à la fac, tu sais. 

Marc peut continuer en disant Oh, tu auras du monde, rassure-toi, sans qu’aucun « clash » 
discursif ne se produise. Bref, lorsqu’une réaction négative pose un contenu sur le mode du 
reçu, la désimplication du locuteur, l’acceptation constitutive de la dissidence, l’engagement à 
ne pas défendre le contenu posé, tout cela a pour conséquence que la réaction négative 
appartienne à la classe des mises en doute.   

4. Conclusion 
Je n’ai pas la prétention d’avoir caractérisé toute réaction négative possible, mais 

seulement, et cela encore de manière partielle, celles qui peuvent être considérées comme 
dépendantes du sens de l’énoncé réactif, plus particulièrement, du paramètre énonciatif appelé 
« mode d’apparition du contenu ». On voit que même si la discussion n’a pas été engagée 
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ouvertement, ce qui sous-tend ce travail est le problème classique de la limite qui sépare la 
sémantique de la pragmatique ou de la rhétorique. Avec les auteurs qui développent avec moi 
la TAP, je considère que le niveau sémantique du sens d’un énoncé, c’est-à-dire celui qui est 
déterminé exclusivement par l’agencement des mots, véhicule une image de la situation 
énonciative : l’interprétation d’un énoncé ne peut se passer de la manière dont celui-ci 
configure son insertion dans l’échange, dans le fil du discours. Les sujets de l’énonciation 
sont contraints dans leurs rôles discursifs par des significations véhiculées dans la mise en 
discours des contenus. On peut prendre cette étude des réactions négatives comme une 
tentative d’illustrer cette position, ainsi que comme une exploration des rapports existant 
entre le niveau sémantique et le niveau rhétorique. 
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