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1. Introduction 
 
Dans le cadre de l'histoire de la pensée sur la langue et le langage, 

dans une perspective contemporaine de la linguistique générale et, 
notamment, dans domaine de l’énonciation, les concepts de dictum et 
de modus deviennent spécialement intéressants. Une réflexion sur ce 
qu'ils signifient dans leur conception scientifique, sur leurs 
conséquences concernant la description de la langue et l'analyse du 
discours sont susceptibles de mettre en relief leur poids dans une 
recherche poussée sur le sens. Dans les pages qui suivent, nous 
analyserons certains aspects spécifiques qui les définissent, ainsi, en 
premier lieu, nous réfléchirons sur les fondements du sujet, puis nous 
aborderons la problématique et le développement qu'il comporte, et, 
en dernier lieu, nous observerons plusieurs propositions dans le 
domaine de la linguistique. 

Il est à signaler que, depuis plus de vingt siècles, la recherche, la 
conceptualisation et la définition des fondements linguistiques de la 
langue se poursuivent inlassablement. Les grands penseurs, 
philosophes ou logiciens, et, plus récemment, sémioticiens et 
linguistes, dans le but d'appréhender sa substance, sa matière, sa 
configuration et son fonctionnement se sont alors donné la langue 

 
1 Ce chapitre s’inscrit dans la recherche développée par le groupe LAEC-UAM, dirigé 
par Marta Tordesillas. 
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comme objet d'étude. Pour son observation et son analyse, ils ont 
formulé des théories qui ont déterminé la pensée philosophique qui 
ont marqué sa représentation au long des siècles, qui l'ont défini et 
contraint, au point d'entraîner un héritage déterminé et de conduire à 
l'élaboration de la plupart des théories du XXème siècle, fondées et 
développées sur des axiomes historiques. 

C'est en ce sens que la prise de conscience des principes 
scientifiques qui régissent les formulations théoriques, une prise de 
position scientifique sur ce qu'on pose comme langue, la fonction 
qu'on lui attribue et la composante que l'on désigne comme primaire, 
deviennent essentielles pour connaître la dimension et le rôle des 
concepts de modus et de dictum, ce que leur formulation implique, 
l'impact qu'ils entraînent sur les théories contemporaines et la 
possible redéfinition de la question, dans toute son extension. 

 
2. Fondements 

 
Dans ce cadre-là, nous devons faire appel nécessairement à 

l'histoire de la pensée sur le langage et la langue, dont une question 
fondamentale qui est encore d'actualité tourne autour du débat 
objectivité/subjectivité, question qui est en relation directe avec le 
sujet qui nous occupe, du fait que le dictum a été, habituellement, 
associé à l'objectivité, et le modus a été associé, en général, à la 
subjectivité. Nous nous situons donc au cœur d'une problématique 
scientifique d’ordre majeur. 

Dans l'histoire de la pensée et pendant des siècles, il a été habituel 
de considérer que la langue représentait la réalité, et, avec cela, de 
considérer que le sens était objectif, informatif, descriptif et normatif, 
le formel présidant par ailleurs son essence et établissant de même 
une relation directe entre la langue et la pensée et le principe d’un sujet 
parlant unique.  

Cette caractérisation de la langue a contraint les études 
linguistiques, leurs formalisations, et elle a déterminé l'analyse de la 
langue, de son enseignement et de sa fonction socioculturelle et 
technologique marquée par la priorité de la composante informative 
sur toute autre composante ou possibilité conceptuelle. En fait, 
pendant des siècles, tout autre débat semblait stérile et même, au long 
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de certaines périodes socioculturelles et idéologiques, conflictuel, 
voire, parfois, mortel2.  

Parallèlement à cette conception informative et formelle, qui 
conduit Saussure, au début du XXème siècle, à concevoir la langue comme 
un code, un système de signes codifiés, constituant une structure et 
instaurant un fonctionnement moyennant des règles, ayant comme but 
de représenter la réalité, indépendamment de toute subjectivité, de 
toute énonciation et de tout contexte. C’est seulement à partir de 
l'observation de certains vides scientifiques pour l'explication, l'analyse 
et la catégorisation de certains éléments de la langue3 liés d'ailleurs à la 
composante sémantique et pragmatique dans toute expression 
langagière et linguistique, que surgit un intérêt croissant envers une 
facette de la langue, mise habituellement à l'écart, mais, 
historiquement, dans une certaine mesure, présente. Il s'agit de la 
subjectivité, de l'énonciation, du sens, situés au cœur du 
développement de la linguistique contemporaine et susceptible 
d'expliquer le lien langage/langue et langue/discours, de relier la langue 
à d'autres domaines du fonctionnement langagier et du comportement 
humain4, et de réfléchir sur l'image que l'activité linguistique peut 
donner d'elle-même en tant qu'activité discursive et/ou sociale.  

Dans ce contexte, il est à signaler qu'au cours du XXème siècle, 
différentes disciplines, telles que la philosophie, la logique, la 
sociologie, l'ethnologie et la linguistique, entre autres, ont développé 
d'importantes études sur la signification et sur le sens, ce qui a 
déclenché, d'une part, une plus grande complexité du domaine, et, à 
la fois, un enrichissement scientifique important de la linguistique. Bien 
que complexe au début, vu les nombreux sujets et les différentes 
problématiques qui en surgissent, cette réflexion a contribué à 
l'ouverture, pour ne pas dire à une explosion quelques années plus 
tard, de nouvelles voies de pensée et de recherche qui ont transformé 

 
2 Entre autres periodes, nous pouvons faire appel, par exemple, à la période de 
l'Inquisition. Galilée, ainsi que Descartes plus tard, et pour la même raison, (...) fut 
obligé de supprimer la perception des sens comme la source de la connaissance et de 
déclarer que la connaissance intellectuelle, même a priori, est notre seul et unique 
moyen d’appréhender l’essence du réel (Domet de Vorges, Cte 1896, « L’objectivité de 
la Connaissance intellectuelle d’après Saint Thomas D’Aquin », Revue Philosophique de 
Louvain, 9, 3ème année, pp. 24-44). 
3 Nous pouvons indiquer: les embrayeurs, les déictiques, les traces d'énonciation. 
4 Nous pouvons faire appel aux émotions, par exemple. 
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le panorama des études sur le langage et la langue. Cette situation a 
favorisé un travail innovant et profond en sciences du langage et en 
linguistique et une recherche verticale et transversale dans des 
domaines multidisciplinaires et interdisciplinaires, entraînant une 
redéfinition et de nouveaux aperçus même de la communication et de 
la technologie, de nouvelles orientations dans les industries de la 
langue et en ingénierie informatique, de nouvelles perspectives dans 
la robotique ou des approches différentes en intelligence artificielle. 
Une redéfinition des concepts fondamentaux (langage, langue, 
discours, signe, signification, sens, modalité, etc.), une réélaboration 
des fondements langagiers et linguistiques et une révision des axiomes 
se sont alors avérées nécessaires. 

Dans ce cadre, il faut noter que la linguistique a subi une 
importante réorientation. En effet, depuis un demi-siècle, la priorité 
est donnée aux théories sémantiques et pragmatiques, dont l'intérêt 
principal consiste à situer la signification et le sens au cœur de la 
langue, à mettre en relief l’énonciation, les lieux communs, l'activité et 
la dynamicité dans/de la langue, à analyser et conceptualiser la 
configuration, verticale et horizontale, implicite et explicite, du sens 
dans le discours. Si Bally, Bakhtine, Benveniste ou Austin, entre autres 
chercheurs, avaient déjà signalé l’intérêt de ces caractéristiques, c’est 
surtout Authier-Revuz, Genette, Pécheux, Culioli, Danon-Boileau, 
Fuchs, Recanati, Kerbrath-Orecchioni, Plantin, Maingueneau, Nølke, 
Rabatel, Fontanille ou Hammad5 qui ont fait appel au domaine de 
l'énonciation en tant que pilier de la langue, bien que ce soient 
Anscombre et Ducrot, avec la proposition de la théorie de 
l'argumentation dans la langue ; Ducrot, avec la formulation théorique 
de la polyphonie énonciative, et Charaudeau, avec les fondements qu’il 
propose pour une analyse du discours et une description du sens et de 
l’expression grammaticale de la langue, qui, à notre avis, vont devenir 
pionnier et clés pour le développement d’une nouvelle linguistique et 
sémiotique générales, axées sur le sens argumentatif, polyphonique et 
émotionnelle… sur le caractère subjectif. D'ailleurs, ces théories vont 
non seulement intégrer le subjectif dans la pragmatique, au point de 
dire qu'il n'y a pas de sens qui ne soit pas teint d'éléments 
pragmatiques6, mais aussi dans la sémantique et surtout dans la 

 
5 Nous ne citons pas tous les auteurs, étant conscients que la liste est longue. 
6 Ducrot, un deuxième type de rencontre. 
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langue. Elles ont représenté et continuent d'être un point de référence 
net pour les différentes voies de recherches concernant 
l'appréhension de la langue et sa gestion. 

Mais, cet état de la recherche sur le sens comporte toute une 
histoire préalable sur la relation objectivité/subjectivité qui l'explique 
et sur laquelle il convient de réfléchir pour rendre compte de sa 
spécificité, qui ne répond pas uniquement à ce débat historique, mais 
qui répond à la prise de position théorique que les auteurs et les 
théories adoptent face aux concepts et aux aspects et relations qui en 
dérivent et qui, de nos jours, est encore présent. Tel est le cas des 
concepts de dictum et de modus qui nous occupent et que nous allons 
analyser dans les pages qui suivent. 

 
2.1. L'objectivité dans la langue, sens et vérité 

 

Bien que les débuts de la réflexion montraient une hésitation sur 
les fondements du langage, tel que nous venons de l’annoncer, une 
tendance déterminée va définitivement s'affirmer et s'imposer. Une 
longue tradition de pensée s’étale jusqu’au XXème siècle, elle se reflète 
dans les écrits théoriques, philosophiques et logiques, et sous-tendent 
aussi les grammaires, dites de nos jours traditionnelles. Elle va établir 
que la fonction principale de la langue c’est d’informer, de décrire le 
Monde, de représenter la réalité et, par conséquent, que le sens des 
phrases a, en soi, une valeur de vérité et doit s'exprimer en termes de 
Vrai/Faux, sous des paramètres logiques. Dans cette perspective, une 
déclaration sert principalement à octroyer une ou plusieurs propriétés 
à un objet et, d'ailleurs, c'est la justification du sens. Cette idée, qui 
peut être synthétisée en affirmant que les mots sont censés donner 
une représentation ou une image de la réalité, ce qui semble être à 
l'origine de la plupart des usages du mot signifier, est généralement 
définie comme fournissant des informations ou décrivant la réalité.  

Cette formulation informative qui, pour de nombreux chercheurs, 
a contribué, pendant des siècles, à l'étude des phénomènes sur le 
langage, sur la langue et sur le discours, s'est développée cependant 
au détriment d'une autre composante éloignée de la réalité et du 
monde. D’ailleurs, la conception informative la plus radicale affirme 
qu’un énoncé a un sens s’il est vrai et que la valeur de vérité d'un 
énoncé dépend de sa correspondance avec la réalité et cela 
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indépendamment de toute circonstance, de toute situation, de toute 
énonciation possible, de toute projection discursive et de tout 
contexte. La production explicite caractérise essentiellement cet 
aperçu. C'est le caractère purement objectif, véritatif et/ou logique de 
la langue qui prévaut sur tout autre considération possible.  

Cette approche, appelée conception représentationaliste du 
sens, forgée au cours de l'histoire, a permis, à des moments donnés, 
d'être cohérent avec un état de la science, d'attribuer une fonction 
informative à la langue et de résoudre, au moins apparemment, le 
problème de la référence. Cette proposition a en fait constitué le 
fondement de la langue au long des siècles et elle a agi vertical et 
horizontalement dans l'ensemble de la description de la langue, 
élaboré à partir des relations pensée/langue/sujet parlant et 
mot/objet/propriété/référence, ainsi que des fonctions 
prédicat/argument et de la segmentation en groupe nominal/groupe 
verbal. Parallèlement à cette approche, d’autres auteurs insistaient, 
sans grand succès, qu’il fallait considérer et inclure d’autres aspects, 
plus subjectifs, dans la langue.  

 
Pour d'autres auteurs, le sens doit être cerné et repéré dans l'emploi 
et l'usage de la langue, dans le discours lui-même7. 
 

Cela étant, par rapport à la formulation objective/descriptive, il 
est à signaler qu'à la moitié du XXème siècle, certains philosophes et 
chercheurs ont considéré la pertinence de tenir compte, dans la 
description même de la langue et pour la description du sens des 
énoncés, certains traits de subjectivité en premier lieu appelés 
déictiques, puis un caractère subjectif et cela au même niveau au moins 
que la composante véritative. Ce principe étant cependant une 
nouveauté, même vers les années 1975, il a été, pendant longtemps, 
mis à l’écart de la reconnaissance scientifique, et c’est définitivement 
l’identification de la délocutivité dans la langue, de son caractère 
argumentatif, la formulation du sens en termes explicites et implicites, 
la présence de voix ou de dynamiques discursives dans le sens vont 
entraîner un vrai changement conceptuel et scientifique, capable non 

 
7 « Nous parlons pour dire », écrit Tordesillas (Tordesillas, Marta, 1998, « De la Gramática 

al Discurso. De la coordinación y la subordinación al concepto de dinámica discursiva » in 
Discurso nº21/22, Le Méxique, p.167-183). 
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seulement d’intégrer la subjectivité dans la langue, mais de la rendre 
prioritaire.  

 
2.2. L’objectivité et la subjectivité, un débat séculaire 

 
Pour rendre compte et surtout pour expliquer le débat, 

l’évolution et l’état actuel de la question, il est bon de faire appel à ses 
origines. Ainsi, nous pouvons noter que c’est Platon (427-347) qui a le 
premier soulevé une réflexion profonde entre l'idée d'un aspect 
illusoire et l'idée d'une réalité traversée ou pas par l'illusoire, tel qu'il le 
montre dans le mythe de la caverne où il conçoit que le philosophe doit 
s'élever au monde des idées, sans toutefois échapper définitivement 
au monde sensible. Aristote, de son côté, va aussi faire appel à ce 
questionnement philosophique qui a eu d'ailleurs un écho important 
tout au long de la pensée sur le langage. Aristote, dans De 
l'interprétation, il écrit : 

 
Tout discours n'est pas une proposition, mais seulement le discours dans 
lequel réside le vrai et le faux, ce qui n'arrive pas dans tous les cas ; ainsi 
la prière est un discours, mais elle n'est ni vraie, ni fausse […]. Laissons 
de côté les autres genres de discours : leur examen est plutôt l'œuvre de 
la Rhétorique ou de la Poétique. C'est la proposition que nous avons à 
considérer pour le moment (Aristote, 1959). 
 

Plus récemment dans l’histoire, liée à la linguistique occidentale 
moderne, il faut noter qu'au XVIIème siècle, Descartes (1596-1650) a 
établi une différence entre ce qu'il considérait comme deux facultés de 
la pensée humaine qu'il appelait entendement et volonté : 

 
Toutes les façons de penser que nous remarquons en nous peuvent 
être rapportées à deux générales, dont l'une consiste à apercevoir 
par l'entendement, et l'autre à se déterminer par la volonté 
(Descartes, extrait des Principes de la Philosophie, 32/réimpression 
de 1889 : paragraphe 32). 
 

Chez Descartes, l'entendement conçoit les idées des choses et 
offre une représentation de la réalité, il s'agit de la représentation du 
sujet et du prédicat, tandis que la volonté nous permet de prendre 
parti et d'adopter des attitudes par rapport aux idées fournies par 
l'entendement, c'est-à-dire l'assertion, liée à la faculté de juger. 
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D'autres philosophes, logiciens et grammairiens, notamment des 
membres de l'École de Port-Royal8, ont adopté une approche 
semblable appliquée à l'analyse de la langue. Ils ont conclu que la plus 
grande distinction se situe dans notre esprit où l'on peut distinguer 
l'objet de notre pensée et la forme ou mode de notre pensée ! Ils 
exposent que, dans une phrase, qui, d'après eux, manifeste une 
pensée, il y a des éléments qui expriment l'attitude de la volonté et 
d'autres qui reflètent la représentation de l'entendement, éléments 
qui seront appelés modus et dictum, respectivement. Port Royal situe 
l'assertion dans la même catégorie que d'autres modalités, telles que 
« les désirs, le commandement, l'interrogation » qui montreraient 
aussi la manière dont le prédicat est attribué au sujet. Pour Port Royal 
l'assertion lie le prédicat et le sujet à l'intérieur même d'une 
proposition, tout en affirmant à la fois, cette proposition. Ainsi, dans 
cette conception, chaque phrase devient une image d'une pensée 
dans la mesure où elle est une image du monde. 

Bien que le caractère informatif de la langue ait toujours été 
prioritaire sur le caractère subjectif et qu’il ait marqué la description de 
la langue et l'analyse linguistique pendant des siècles, nous avons 
remarqué qu'un débat objectivité/subjectivité a aussi été d'une 
certaine façon présent, d'ailleurs, avec le développement de la 
linguistique saussurienne au début du XXème siècle, de nouvelles 
réflexions et perspectives occupent une place spécifique dans la 
théorisation de certains linguistes. Tel est le cas de Charles Bally (1865-
1947), dont les ouvrages expriment une conception dualiste du sens, 
en décrivant l'aspect objectif comme une représentation et l'aspect 
subjectif comme une réaction. Bally introduit également l'idée de 
communication et donne une place importante à la possibilité de 
concevoir la langue comme un instrument qui permet la 
communication, l'énonciation des idées par les mots et la possibilité de 
comprendre la phrase comme la façon la plus simple possible de 
communiquer une pensée. Il est à signaler que Bally conçoit 
l'« entendement » et la « volonté », en tant que des opérations liées à 
la « participation active d'un sujet pensant » et il signale trois facultés 
distinctes : entendement, volonté, sentiment. Cette différence 
maintient, quand même, une ressemblance de fond avec l’histoire de 

 
8 Port Royal : Arnauld Antoine, Lancelot Claude, 1660 [ réed.1969], Grammaire générale 
et raisonnée, Paris, chap. 13. 
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la pensée, du moment où les deux perspectives se caractérisent par 
une même opposition, à savoir le côté actif et le côté passif de la 
pensée, entre ce dont la pensée est source et ce qu'elle subit. Bally va, 
en tout cas, au-delà de Descartes quand il explique : 

 
La phrase explicite comprend donc deux parties : l’une est le corrélatif 
du procès qui constitue la représentation (p. ex. la pluie, une guérison) ; 
nous l’appellerons, à l’exemple des logiciens, le dictum. L’autre contient 
la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il n’y a pas de phrase, 
à savoir l’expression de la modalité, corrélative à l’opération du sujet 
pensant. La modalité a pour expression logique et analytique un verbe 
modal (ex. croire, se réjouir, souhaiter), et son sujet, le sujet modal ; tous 
deux constituent le modus, complémentaire du dictum. (Bally 1944 : 36). 
(Bally, 1965 : chapitre I). 

 
D'où l'on peut tirer la conclusion suivante : la phrase explicite est 
composée du dictum et du modus, où le modus consiste en une 
expression de la modalité corrélative à l'opération du sujet pensant 
([verbe modal] + sujet modal [sujet]), ainsi : phrase explicite = dictum 
+ modus ([verbe modal] + sujet modal [sujet]). 

Nous pouvons observer que Bally coïncide, en quelque sorte, sur 
la représentation ou dictum, mais, en ce qui concerne le modus, nous 
venons de le remarquer, il précise nettement les contenus : 
« l'expression logique et analytique de la modalité » qu'il appelle 
modus contenant un verbe modal, qui marquerait l'attitude du sujet 
pensant, et un sujet modal, faisant appel à ce sujet pensant. De cette 
sorte, du côté de ce qui est exprimé, on trouve [la modalité + le procès] 
et, du côté de l'expression, on a, en tant que modus, le [[sujet modal + 
verbe modal] + dictum] où les notions de modus et de dictum sont 
indissociables, avec une imbrication complexe de l'objectif et du 
subjectif. La complémentarité opératoire du modus et du dictum est 
donc envisagée du point de vue dynamique de l'actualisation, d'où :  

 
La langue, dans cette configuration, ne peut que représenter qu'un 

moment du processus : la mise en conformité de « l’à-dire » « au dit » 9.  

 

 
9 Eliman, Abdou, 2013, « Charles Bally précurseur d'une linguistique cognitive de 
l'énonciation », in Synergies Espagne nº6, p.85-91 (pp. 90). 
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Dans cette structure il faut signaler que, d'après les analyses de Bally, 
le sujet pensant, source de la modalité et désigné par le sujet modal de 
la phrase, ne correspond pas nécessairement à la personne qui a 
prononcé la phrase. Cette propriété de la théorie de Bally constitue 
une marque distinctive, et toute une nouveauté, par rapport aux 
théories préalables, du moment où elle est susceptible d'indiquer qu'il 
existe des points de vue qui peuvent être différents du locuteur. En 
quelque sorte, il devient ainsi le précurseur de l'énonciation, d'une 
certaine forme de polyphonie dans le langage10. Nous pouvons dire 
que cette formulation se situe à la base de plusieurs développements 
postérieurs et même d'une sémantique contemporaine. 

Plus récemment, les recherches menées par la plupart des 
philosophes de l'École d'Oxford, et, en particulier, par l'un de ses plus 
grands représentants, John Austin (1911-1960) et par son disciple, John 
Searle (1932), s'inscrivent également dans un cadre duel de la description 
du sens. Leur approche formule que, dans le sens d'un énoncé, nous 
devons distinguer deux composantes, l'une appelée force illocutoire et 
l'autre contenu propositionnel, susceptibles de correspondre 
respectivement à une composante subjective et une autre objective. 
Searle va plus loin dans le caractère représentatif de la langue et définit le 
contenu propositionnel comme l'application d'un prédicat à un référent, 
application qui est condition nécessaire et suffisante pour qu'un jugement 
véritatif soit possible, en termes de vrai et de faux. Avec Searle, on fait, en 
quelque sorte, un pas en arrière face à l'inclusion du subjectif, du modus, 
de la force illocutoire, dans la langue, mais, bientôt, de nouvelles 
approches théoriques se développent. 
 
2.3. La subjectivité dans la langue, sens et argument 

 
Au long des lignes précédentes, nous avons remarqué la présence 

d'un débat philosophique et scientifique entre l'objectivité et la 
subjectivité, plus ou moins visible, ainsi que le triomphe de l'objectivité sur 
la subjectivité qui s'installe pendant des siècles en ce qui concerne la 
pensée sur le langage et sur la langue. Un regard rétrospectif met en relief 

 
10 L'idée de dictum, d'ailleurs, peut renvoyer à un compte rendu de perception ou de 
jugement du locuteur étant susceptible, peut-être, d'un marquage déictique de sa 
position, ce qui nous fait penser à la proposition de Rabatel, 2003a.  La fonction 
d'effacement énonciative est aussi à mettre en relation avec ce processus. 
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la complexité de la situation et la contrainte qui intervient dans la 
définition de la langue, qui, même de nos jours, continue à se poursuivre. 

Face aux limites entraînées par ce fondement, des recherches 
renouvelées surgissent en sémiolinguistique, sémantique et 
pragmatique, notamment sous la perspective des théories de 
l'énonciation et, en particulier, des réflexions et des propositions 
théoriques de Ducrot11. En effet, les réflexions philosophiques 
ducrotiennes puisent dans la définition de la langue, mettent la 
subjectivité au cœur de la conception et de la description de la 
signification et du sens et formulent le principe de la polyphonie 
énonciative. Ceci permet non seulement de mettre à l'écart la notion 
de sujet parlant, du monde et du vrai, mais également de proposer de 
nouveaux concepts théoriques et méthodologiques, tels que les 
figures énonciatives de locuteurs, d'énonciateurs et de points de vue, 
inscrites dans le discours et dans la langue et susceptibles de créer des 
mondes discursifs et linguistiques12. 

Les théories ducrotiennes nous permettent d’aller plus loin dans 
la réflexion sur les conceptions de modus et de dictum, du moment où, 
dans les bases scientifiques qu’elles posent, d’une part la composante 
informative (proche au dictum) ne constitue pas une partie essentielle, 
et surtout pas principale, du sens, alors que la composante subjective 
en est conçue comme constitutive, et, d’autre part, la notion du sujet 
parlant n’a pas de place, d’où le questionnement possible du modus, 
qui reste en dehors de la conception linguistique en elle-même. Pour 
en rendre compte de cet aperçu et en vue d'établir ce que les théories 
évoquées peuvent apporter au domaine de l'objectivité et de la 
subjectivité, du dictum et du modus, voyons préalablement certaines 
observations. 
 
Première observation 

 
Au XXème siècle, nous avons observé qu'un aspect subjectif, soit 

en tant que réaction ou que force illocutoire selon les théories, est 
introduit, d'une façon plus ou moins profonde et directe, dans la 
description du sens. Il y a cependant une différence entre la réaction 

 
11 Ducrot, un deuxième type de rencontre 
12 L’idée de construire des mondes discursifs et linguistiques est attribuable à l’auteur 
de ce chapitre. 
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et la force illocutoire en ce qui concerne leur relation à l'énonciation et 
leur statut dans celle-ci. Il s'agit de l'identité du sujet auquel cette 
énonciation est attribuée et, par conséquent, au rôle qu'elle joue dans 
l'activité linguistique, dans sa double facette explicite et implicite. 
Dans la conception soutenue par Bally, rien n'impose, ni n'oblige à 
établir une identité entre le sujet de la réaction communiquée et le 
sujet parlant, étant donné que la distinction entre l'objectif, ou l'objet, 
et le subjectif, ou la manière/modalité, découle d'une analyse de la 
pensée et, plus précisément, d'une pensée élémentaire. Il n'en va pas 
de même pour les propositions de Searle, pour qui le sujet de l'acte 
illocutoire ne peut être que le sujet parlant, l'auteur de l'énonciation, 
puisque la différence qu'il établit entre les deux aspects trouve son 
origine dans une analyse de l'activité de communication, de ce qu'il 
désigne comme un acte élémentaire de communication. Il convient de 
noter alors une distinction importante entre les deux concepts : la 
possibilité offerte par Bally de dissocier les deux sujets ce qui favorise 
une plus grande subjectivité et hétérogénéité dans le sens, face à 
l'identification des deux sujets conçus dans l'approche de Searle. 

 
Deuxième observation 

 
À cette première différence, vraiment significative, il faut en 

ajouter une deuxième : pour Bally, l'aspect subjectif est d'ordre 
psychologique, c'est à dire qu'il constitue une indication de la pensée, 
alors que, dans la théorie des actes de langage, cet aspect correspond 
à l'activité qui se déroule au moment où l’on parle, et il appartient donc 
au domaine de l'action, c'est-à-dire qu'il constitue une indication de ce 
que fait le sujet lorsqu'il dit quelque chose. Dans ce dernier cas, la force 
illocutoire liée à une phrase caractérise l'énonciation de cette phrase. 
Sur la base de ces deux points, deux tendances ont pu être établies et, 
bien qu'elles aient un dénominateur commun – à savoir la distinction 
entre une composante subjective et une composante objective –, elles 
maintiennent néanmoins des divergences concrètes et 
transcendantes dans les approches linguistiques. D'une part, il y a la 
possibilité d'admettre que le sens peut manifester, montrer, d'autres 
sujets différents du sujet parlant (théorie de Bally, en particulier), et, 
d'autre part, que le sens concerne l'énonciation, qui a pour thème 
l'énonciation de l'énoncé même qui le communique (théories des 
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actes de langage). Ces deux aspects nous allons les retrouver plus tard, 
quand nous ferons appel à la théorie polyphonique de l'énonciation de 
Ducrot qui formule l'hypothèse que le sens d'un énoncé est 
polyphonique, c'est-à-dire qu'il présente un certain nombre de points 
de vue, et consiste en une description de l'énonciation en elle-même. 
Au-delà de la subjectivité à laquelle nous avons fait référence et à 
laquelle, sans doute, les auteurs cités précédemment ont porté une 
attention particulière, il faut dire que les approches préalables à Ducrot 
continuent à maintenir, dans le sens, une composante objective, soit 
l’entendement, le dictum, la représentation ou le contenu 
propositionnel, qui joue un rôle principal en constituant la base du sens 
des énoncés. Le but initial de Ducrot est, d’ailleurs, de décrire un état 
de sens où l'objectif et le subjectif seraient un tout, un état d'unité 
dans lequel les deux types d'éléments sont inséparables et où, dans la 
dynamicité discursive verticale, il montrerait que le vecteur directeur 
du sens est le subjectif13. Il reste alors à définir les concepts qui 
permettent de décrire ce premier niveau sémantique, fondamental, 
avant la séparation, tel que nous allons le voir dans les lignes suivantes. 
Avec Ducrot, nous souhaitons souligner la possibilité de dépasser ce 
qui semblent des contraintes informatives sur le sens pour concevoir 
l'analyse de la langue à partir de nouvelles hypothèses qui nous 
permettent d'envisager la signification et le sens autrement, de les 
formuler en termes subjectifs et de situer cette subjectivité dans la 
signification de la langue et dans le sens des énoncés et, avec cela, 
d'aller plus loin dans la formulation scientifique sur la langue. 
 
Argumentation et polyphonie 

 
Deux théories vont être capables de rendre compte de ces 

fondements et des buts poursuivis, et donc d’aller au-delà de l’axiome 
objectif et informatif préconçu sur la langue, il s’agit de la théorie de 
l’argumentation dans la langue de Jean-Claude Anscombre et d’Oswald 
Ducrot et de la théorie polyphonique de l’énonciation de Ducrot à laquelle 
on vient de faire appel. Leurs propositions non seulement s'éloignent 
radicalement des théories représentationnelles, mais elles ne partagent 
même pas les conceptions qui établissent l'opposition subjectif/objectif, 

 
13 Ducrot, Oswald, 1987, « Sémantique et Vérité : un deuxième type de rencontre » in 
Recherches Linguistiques, 16. 
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du moment où les auteurs considèrent que lesdites approches ne 
permettent pas de se sortir des contraintes de l’informatif, ne décrivent 
pas suffisamment le sens et qu'elles ne sont pas assez radicales dans leur 
inclusion de la subjectivité susceptible de décrire le sens. L’hypothèse 
principale posée par Anscombre et Ducrot est que l'aspect objectif est 
une illusion et que l’aspect qu’ils vont appeler « argumentatif » est 
prioritaire. Ils formulent, dans une première étape, que le sens est 
argumentatif dans le sens où un argument s’oriente vers une conclusion, 
puis, dans une deuxième étape, que le sens convoque des topoï ou lieux 
communs partagés dans une infinité de situations, pour arriver à une 
troisième étape où Anscombre va plutôt s’orienter vers une conception 
de la langue dont la base serait des stéréotypes et Ducrot vers une 
accentuation des topoï, même lexicaux, cernés en topoï intrinsèques et 
extrinsèques et puis en blocs sémantiques, dans une dernière proposition 
conçue avec Marion Carel14. À son tour, il faut dire que l’argumentation 
est directement posée dans sa combinaison étroite et directe avec 
l’énonciation, une énonciation à caractère polyphonique inscrite aussi 
dans la langue. Dans cette formulation, la langue, telle que l’indique 
Ducrot, c’est du discours. De notre côté, dès nos premières recherches15, 
nous avons adopté non seulement l’argumentation dans la langue, mais 
aussi la subjectivité en termes absolus, n’ayant pas besoin d’utiliser le 
concept de modus ou de modalité. 

Lesdites théories posent que le sens des énoncés permet une 
reconstruction sémantique du sens, qui est calculée/obtenue à partir 
de la configuration du sens en tant que reflet de la signification des 
phrases, signification argumentative et polyphonique. Nous pouvons 
dire que le sens d’un énoncé rend compte alors de la signification et sa 
configuration comporte et montre des instructions, à travers les mots, 
les groupes de mots, les expressions, les dynamiques discursives, 
l’articulation, etc., qui le définissent et qui révèlent sa conception, 
l’exécution et la réalisation qui le produisent. Ces instructions 
concernent aussi l'insertion de l'énoncé dans la dynamique du discours 
et sont de l’ordre du subjectif-argumentation-énonciation, même si la 

 
14 Carel, Marion, 1992, Vers une formalisation de la théorie de « l'argumentation dans la 
langue », sous la direction de Bernard Jaulin. 
15 Tordesillas, Marta, 1992, L'argumentation : 'pourtant' dans la dynamique 
argumentative des Essais de Montaigne, sous la direction de Oswald Ducrot et de Javier 
del Prado. 
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réalité ou la description peuvent être présentées dans le discours, car, 
dans ce cas-là, ce sont des ressources discursives, mises à disposition 
du locuteur par la langue, qui le permettent, étant alors le but discursif 
l’information, mais dirigé toujours par le vecteur argumentatif.  

Pour parvenir à une description linguistique élaborée selon ces 
principes et pour montrer son importance par rapport au modus et au 
dictum, nous allons concentrer notre attention sur la théorie 
polyphonique de l'énonciation formulée par Ducrot. Dans ce contexte, 
en effet, indiquer que le concept de polyphonie conforme le sens et la 
signification, veut dire que le sens des énoncés est constitué par une 
sorte de dialogue. L’auteur propose d’ailleurs que le sens est conçu 
comme une scène de théâtre dans laquelle différents personnages 
fictifs sont susceptibles d’intervenir et de dialoguer entre eux. En 
d'autres termes, dans le sens même des déclarations, il y aurait une 
présentation de différentes figures, différentes voix, différents points 
de vue, que locuteur, moyennant la responsabilité que lui octroie 
l’énonciation, convoque et reflète leur apparition. Le sens de l'énoncé 
est présenté comme la cristallisation, dans le discours, de différentes 
voix abstraites ou points de vue. La première conséquence qui découle 
de cette théorie c’est que le sens est polyphonique, ce qui met en 
question à l’axiome de l'unicité du sujet parlant. Pour Ducrot, plusieurs 
figures ayant des statuts linguistiques différents sont présents dans un 
même énoncé, d'où l'idée que le sujet parlant renvoie à plusieurs 
fonctions très différentes : sujet empirique ou producteur de l'énoncé, 
locuteur et faiseur d'énoncés. La deuxième conséquence qui en résulte 
directement de la première est que l'auteur d'une déclaration ne 
s'exprime jamais directement, même si, apparemment, cela semblerait 
être le cas. La troisième conséquence qui s’ensuit favorise une analyse 
sémantique verticale de l'énoncé, et accorde donc à chacune de ses 
composantes une autonomie énonciative, pouvant faire l'objet d'un 
discours possible, par opposition à la description horizontale des 
énoncés qui est plutôt appliquée dans les études menées par les 
philosophes et logiciens. La quatrième conséquence est de présenter 
le sens d'un énoncé comme la description que l'énoncé donne de sa 
propre énonciation : en d'autres termes, la langue est comprise 
comme auto-référentielle. Par le seul fait de se référer à elle-même, la 
conception véritative de la langue est susceptible d’être mise en 
question. L'approche d’Anscombre et de Ducrot nie l'idée que la 
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langue ait principalement une fonction référentielle renvoyant à une 
matérialité externe et donc que le sens de l'énoncé soit jugé en termes 
de vérité ou de fausseté. L'aspect informatif, s’il est présent dans le 
sens, a un caractère dérivé d'une composante argumentative 
antérieure. Les fondements théoriques proposés par Anscombre et 
Ducrot, depuis 1983, montrent une progression qui se traduit par 
l'introduction de nouveaux concepts et son application chaque fois 
plus centrée sur la signification du lexique et son évolution chaque fois 
plus orientée vers des approches de plus en plus éloignées de la 
conception véritative de la langue/du langage et plus proches et 
identifiables à un caractère subjectif.  

De ce fait, le concept de dictum devrait être associé à la 
subjectivité ou directement ne pas avoir un sens théorique et, dans les 
deux cas, le concept de modus serait tout à fait relatif ou devrait, de 
même, ne pas avoir de sens. Sans arriver cependant à cette conclusion 
si drastique, qui, d’ailleurs, n’est pas la plus habituelle en linguistique, 
nous remarquerons qu’il existe non seulement une problématique, 
mais de nouvelles approches de la langue qu’il faut nécessairement 
considérer et qui tiennent à une conception subjectivité de la langue 
et qui oblige à préciser la valeur du dictum et, notamment, du modus. 
Dans ce qui suit, nous allons réfléchir sur le large domaine occupé par 
le modus, susceptible de représenter, dans tous les cas, une 
subjectivité, que ce soit intérieure et/ou extérieure à la langue, et 
d’être liée à d’autres processus, tels que la modalité ou la modalisation.  

 
3. Modus et Modalité 

 
Tout au long des pages précédentes, nous avons observé que 

l’histoire de la pensée sur le langage et sur la langue, montre un débat 
entre l'objectivité et la subjectivité avec une priorisation presque 
unanime pendant des siècles de l'objectivité. Cette situation va trouver 
cependant des réactions, nous l’avons remarqué, dans la pensée de 
certains linguistes, tels que Bally, Bakhtine, Austin, Culioli, Charaudeau 
ou Ducrot entre autres, au point d'arriver, avec Ducrot, à prioriser le 
subjectif, laissant dans ce cas-là de côté la distinction du modus et du 
dictum. 

Le modus et le dictum, liés donc habituellement à un débat dérivé 
de la distinction entre subjectivité et objectivité, ne représentent 
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cependant pas uniquement ce questionnement, car la problématique 
en est majeure et demande une analyse plus détaillée. Une lecture des 
paragraphes ci-dessus met en évidence la complexité de ce sujet, 
notamment du fait que le cadre du modus et du dictum est à situer dans 
un contexte plus large qui est celui du sens, de sa configuration, de sa 
description et, donc, de sa conceptualisation. 

 
Une analyse en profondeur des différentes approches sur le sens 

montre la difficulté de le cerner et met en relief que les théorisations sur 
le sens vont au-delà d'une simple dualité objectivité et subjectivité, du 
monde et du sujet parlant, et cherchent à rendre compte du sens à partir 
des aspects purement logiques, sémiotiques et linguistiques. Il surgit alors 
un questionnement significatif plus large provenant, spécifiquement, du 
cadre de l'hétérogénéité énonciative, de son développement et des 
manières dont les mots, les expressions, les discours et les façons de dire 
sont appréhendées, identifiées et exprimées.  

 
3.1. Les Modalités : approches et perspectives 

 
D'après Meunier16, il est à préciser que, quand on parle de 

modalité,  
 

[ce] terme est saturé d'interprétations qui ressortissent, 
explicitement ou non, selon les linguistes qui l'utilisent, de la logique, 
de la sémantique, de la psychologie, de la syntaxe, de la pragmatique 
ou de la théorie de l'énonciation. 

 

Le concept de modalité peut renvoyer alors à différentes définitions et 
valeurs selon qu'il soit formulé par une discipline ou une autre et selon 
la perspective.  

En effet, déjà Aristote faisait appel au concept de modalité, que 
nous pouvons trouver à l'origine de la description logique des 
modalités17. La logique constitue la première approche suffisamment 
précise qui s’occupe de cette catégorie. Le philosophe grec va en 
proposer quatre modalités, désignées en premier lieu par un terme 
assez contesté, celui de modalités aléthiques, puis comme modalités 

 
16 Meunier André, 1974, « Modalités et communication » in Langue française, 21, p.8.  
17 L'Hermeneia et les Premiers Analytiques sont unanimement considérés comme la 
genèse de cette réflexion. 



286 

ontiques, qui, à son tour, sont liées au caractère nécessaire, possible, 
impossible et contingent18. 

Plus tard, certains auteurs médiévaux, notamment Abélard et 
Thomas d'Aquin, développent les modalités aristotéliciennes et, avec 
la contribution des philosophes de l’époque, ils conçoivent la modalité 
de re, qu’ils définissent comme intégrée au prédicat et inscrite dans les 
propriétés des choses (ex. « La terre est nécessairement ronde ») et la 
modalité de dicto, portant sur un contenu de pensée complet, 
extérieure à ce contenu propositionnel, concernant ce qui est dit (ex. 
« Il est nécessaire que la terre soit ronde »). 

Cette formulation des modalités va donner lieu à un certain type 
de logique qui va se trouver à l'origine de la logique modale. Nous 
pouvons observer cependant que, face à une vision de la logique 
modale, où les modalités portent sur la relation existentielle de la 
proposition à la réalité perçue, où la modalité est comprise en tant 
qu'une propriété de propositions indépendantes de leur contexte19, il 
existe d'autres approches théoriques qui surgissent lors du 
développement du concept d'énonciation et qui sont plutôt liées à la 
relation langue/discours et à l'interaction discursive que le locuteur 
maintient avec l'énoncé. Dans ce cadre-ci, on observe que la 
sémiotique et la linguistique montrent un éloignement conceptuel par 
rapport à la logique. En fait, ces deux disciplines ne fondent pas 
nécessairement le concept de modalité sur celui de « vérité » ou de 
« réalité », autrement dit sur des « référents factuels »20, bien que la 
sémiotique partage avec la logique une certaine élaboration des 
concepts à partir de ce que Pottier21 appelle « compréhension intuitive 
du discours », ainsi que par son lien direct à chaque langue naturelle. 
Voyons à la suite les particularités visées et les types de modalités 
proposées dans ce domaine par les différentes disciplines. 

 
  

 
18 Ces distinctions vont donner lieu au carré logique.  
19 Idée présente au long des siècles par la logique. 
20 Coquet Jean-Claude, 1976, « Les modalités du discours », in Darrault Ivan, Modalités : 
logique, linguistique, sémiotique, Langages, 10 année, nº 43, pp. 64-70. 
21 Pottier Bernard, 1976, « Sur la formulation des modalités en linguistique », in Darrault 
Ivan, Modalités : logique, linguistique, sémiotique, Langages, 10 année, nº 43, pp-39-46. 
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3.1.1 Modalités et logique 
 
Dans le cadre de la logique, on peut concevoir la modalité dans un 

sens étroit ou dans un sens large. Dans le premier cas, le contenu de la 
proposition, au lieu de constituer une simple assertion, se voit modifié 
(que ce soit renforcé ou affaibli) par une idée de nécessité, 
impossibilité, possibilité ou contingence. Avec cette formulation on 
récupère les propositions aristotéliciennes, qui, d'ailleurs, ont le plus 
influencé la logique contemporaine. Dans le deuxième cas, on pose 
comme modale, toute proposition dont l'assertion est modifiée par 
adjonction d'un adverbe quelconque ou par la mise en forme d'une 
proposition complétive.  

Dans la logique moderne, les modalités les plus habituelles sont 
spécifiées selon les classes suivantes : 
 

– aléthiques : où l'on distingue le nécessaire, le possible, 
l'impossible, le contingent ; 
– épistémiques : relatives aux croyances du locuteur, liées à l'idée 
« d'un tel sait que » (ex. « Max part en voyage peut-être ») ; 
– temporelles : où il se produit à travers l'emploi du futur, du passé, 
d'adverbes de temps, etc. (ex. « Il s'est trouvé que Max est parti en 
voyage ») ; 
– axiologiques : où la formulation indiquerait une appréciation (ex. 
« Il serait bon que Max parte en voyage ») ; 
– bouliques : marquées par des processus d'exigence (ex. « Marie 
exige que Max parte en voyage ») ; 
– érotétiques : concernant des questionnements (ex. « Est-ce que 
Max part en voyage ? »). 

 
3.1.2 Modalités et sémiotique 

 
La sémiotique a essayé d'établir un classement stable des modalités 

moyennant un appareil formel et logique. Ainsi, elle a voulu fixer une 
taxinomie et des règles de syntaxe en aboutissant à différentes 
définitions de modalités du pouvoir, du savoir, du devoir, du vouloir ou 
aléthiques (nécessité/contingence/impossibilité/possibilité), épistémiques 
(certitude/incertitude/improbabilité/probabilité), déontiques (prescription/ 
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facultativité/interdiction/permissivité), et véridictoires (être/non-être/
paraître/non-paraître). 

Quant à la syntaxe, pour la hiérarchisation ou l'ordre d'implication 
logique entre ces catégories, il s'agit de savoir si un tel ordre est lié au 
vouloir>savoir>pouvoir>faire ou au pouvoir>vouloir>savoir>faire ou 
bien si le nécessaire précède le possible, le certain, le nécessaire, 
l'obligation, le certain ou l'inverse. 

Cette description des modalités sémiotiques, bien que complexe, 
semble gérable pour une classification, bien que, pour une observation 
de la complexité du domaine des modalités, il est bon d'observer les 
analyses de Greimas sur les modalités et, notamment, l'article du père 
de l’Ecole de sémiotique de Paris, qui vise même une théorie des 
modalités22. 
 
3.1.3 Modalités et linguistique 

 
Nous remarquons que l'idée de modalité est présente dans la 

réflexion grammaticale depuis des siècles, mais, bien que la grammaire 
décrit et classe la langue, nous devons distinguer la grammaire de la 
linguistique. Peut-être, le fait que la linguistique naisse, 
scientifiquement, au début du XXème siècle, explique que ce soit 
surtout, à partir du développement de la linguistique que la réflexion 
sur la modalité devient un des aspects de réflexion profonde 
susceptible de contribuer à spécifier de la configuration et gestion de 
la langue et du discours et vice-versa. 

Au long des pages précédentes, nous avons rappelées les 
propositions formulées par certains auteurs. Ainsi, celle de Bally (1932), 
qui distingue modus et dictum ; de Austin et Searle (1962 et 1983), qui 
établissent une différence entre force illocutoire et contenu 
propositionnel dans les liens avec les actes de langage ; de Benveniste 
(1965), qui pose la modalité, en tant que catégorie énonciative, comme 
une assertion complémentaire sur une relation V modal + que + 
prédication. Il existe aussi des approches linguistiques qui marquent la 
distinction d'un sujet modal face à un sujet parlant. Puis, nous 
distinguons d’autres perspectives qui proposent, tel que Ducrot 
(1979), un nouveau cadre et une nouvelle définition pour la langue et 

 
22 Greimas Algirdas-Julien, 1976, « Pour une théorie des modalités », in Darrault Ivan, 
Modalités : logique, linguistique, sémiotique, Langages, 10 année, nº 43, pp. 90-107. 
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met l’énonciation et la polyphonie au centre de la langue, en proposant 
ou reformulant de nouveaux concepts, tels que, nous l’avons vu, celui 
de locuteur, d’énonciateur ou de points de vue, sans relation avec de 
possibles modalités. Antoine Culioli (1976), de son côté, précurseur 
aussi de l'énonciation23 avec Ducrot, présente une typologie des 
modalités sous la forme complexe de quatre faces, ainsi : modalité 1, 
assertion, interrogation, injonction ; modalité 2, probable, 
vraisemblable, possible, éventuel ; modalité 3, appréciatif ; modalité 4, 
intersubjectif, i.e. volitif, déontique, permissif.  

Cet essor de l’intérêt envers la modalité au XXème siècle va 
continuer, et même s’approfondir, jusqu'à nos jours, sous les nouvelles 
perspectives de la sémantique et de la pragmatique et, surtout, une 
réflexion plus précise va se poursuivre sous le développement et la 
reconnaissance du domaine théorique de l’énonciation, éprouvé 
notamment au long de ces dernières 30 années.  

 
3.2. Les modalités en linguistique contemporaine 

 
En ce qui concerne trois des auteurs essentiels cités auparavant, 

tels que Bally, Benveniste et Ducrot, nous observons à la lecture de 
leurs écrits, qu'ils proposent des perspectives différentes sur plusieurs 
points, bien qu'ils partagent comme origine les écrits de Bally et, 
notamment, un point commun qui les caractérise. Il s'agit de 
l'intégration dans la langue d'un vecteur de subjectivité et 
d'intersubjectivité susceptible de ressortir à travers des ressources 
communes, telles que l'idée du sujet modal, de l'instance de validation, 
de locution, d'interaction, d'attitude et/ou de point de vue, qui seraient 
susceptibles de s'inscrire dans les phrases et d’être gérés sous les 
modalités : 
 

– déclarative 
– interrogative 
– exclamative 
– impérative ou 
– les types facultatifs. 

 
23 Larendeau, Paul, « Modalité, opération de modalisation et mode médiatif », in 
Delamotte-Legrand, R.,  2004, Les médiations langagières. Des faits de langue aux 
discours, vol. I, Rouen : DYALANG, CNRS, p. 87. 
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Une des tendances est alors de considérer que la modalité peut 
être liée aux attitudes du locuteur en relation avec le mode d'obtention 
de la connaissance de ce qu'il affirme. Le concept d'attitude va devenir 
une des clés pour aborder, au long du XXème siècle, les modalités. 

Pour entrer dans certains détails que nous voulons mettre 
spécifiquement en relief, nous rappelons que Bally, de son côté, 
distingue trois classes de relations modales : intellectuelles, affectives, 
volitives, classes auxquelles il ajoute la relation modale interrogative. 
Par ailleurs, la structure dans laquelle apparaît le sujet et le verbe 
modal peut être plus explicite/implicite (verbes, adjectifs, mots, 
phrases adverbiales) ou moins explicite/implicite (pas visible en 
surface, juste menée à bout à travers la morphologie et les traits 
prosodiques).  

Benveniste, dans le chapitre « L'appareil formel de 
l'énonciation », définit l'énonciation comme « la mise en 
fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation24 » 
(Benveniste, 1974). Il ajoute que « le locuteur s'approprie de l'appareil 
formel de la langue et énonce sa position comme telle à travers des 
indices spécifiques » et des « procédures accessoires ». Ainsi, 
indépendamment de ces possibilités, Benveniste signale que quand un 
énonciateur utilise la langue pour influencer le comportement de 
l'allocutaire, il a à sa disposition différentes fonctions : l'interrogation, 
l'intimation, l'assertion. Ces procédures sont dites modalités 
d'énonciation. Dans cette catégorie sont aussi inclus certains 
adverbes, comme par exemple : « franchement » ou « sincèrement ». 
Benveniste ajoute que le locuteur a encore des modalités formelles, 
nommées modalités de l'énoncé, telles que les modes verbaux et 
certains adverbes modaux, tels que : « probablement », « sans doute » 
ou « peut-être ». 

Ducrot fait observer que le dictum irait plus loin qu'une simple 
représentation de la réalité et qu'il serait plutôt une construction 
subjective relevant de la prise de position du locuteur par rapport à la 
réalité. Tenant compte de plus que le sujet parlant n’a pas de place 
significative dans la linguistique ducrotienne. Dans le cadre d’une 
conception polyphonique de l’énonciation, qui vise la langue en elle et 
par elle-même, les concepts de dictum et de modalité sont dépassés, 
ce que nous pouvons lire dans ce qui suit : 

 
24 Benveniste, É., 1974, Problèmes de linguistique générale, tome 2. 



291 

[...] c'est que je crois les mots de la langue incapables, de par leur 
nature même, de décrire une réalité. Certes les énoncés se réfèrent 
toujours à des situations, mais ce qu'ils disent à propos de ces 
situations n'est pas de l'ordre de la description. Il s'agit de montrer 
des prises de position possibles vis-à-vis d'elles. Ce qu'on appelle idée, 
dictum, contenu propositionnel n'est constitué par rien d'autre, selon 
moi, que par une ou plusieurs prises de positions. [...] Ces attitudes, 
je ne voudrais pas les appeler modalités, car, ce faisant, on donnerait 
à entendre qu'elles s'appliquent à des représentations. Pour moi, au 
contraire, elles constituent à elles seules la vision du monde véhiculée 

par nos énoncés. (Ducrot, 1993 : 128)25. 

 
3.3. Les modalités et leur classement 

 
Un des défis des scientifiques, nous sommes conscients, est la 

classification. Les différents types de modalités, bien que difficiles à 
classifier, n’échappent pas à cette action. Voyons dans quelle mesure 
cela est-il possible, d’après les principales perspectives théoriques et 
dans le cadre complexe que l’on vient d’exposer au long du chapitre. 

Nous observons que Meunier (1974)26 met déjà en évidence le diffus 
et l'opacité, pour ne pas dire le caractère complexe et hétérogène, des 
formes de modalités. Il va diviser les modalités en plusieurs classes : tout 
d'abord il y a la modalité d'énonciation, se rapportant au sujet parlant, 
comme forme de communication qui s'établit entre le sujet parlant et 
l’auditoire, telle que la modalité de phrase interrogative, assertive et 
impérative. Ladite modalité est liée, d’après l‘auteur, aux marqueurs 
syntaxiques, typographiques et prosodiques qui sont nécessaire à sa 
production. Il peut s'agir, aussi, d’adverbes qui portent sur l'énonciation, 
tel que par exemple « franchement ». D’autre part, il propose comme 
classe la modalité d'énoncé, faisant appel au sujet de l'énoncé, 
éventuellement confondu avec le sujet de l'énonciation, qui porte 
exclusivement sur l'énoncé et pas sur l'énonciation, situant la proposition 
de base par rapport à la vérité, à la nécessité même, ce qui fait penser aux 
modalités logiques (possible, nécessaire, certain, invraisemblable, 
obligatoire), appréciatives ou évaluatives (triste, regrettable, souhaitable, 

 
25 Ducrot, 1993, « À quoi sert le concept de modalité »  in Modality in Language 
Acqusition, Norbert Ditmar, Astrid Reich : 128. 
26 Meunier, A., 1974, « Modalités et communication », in Langue française, nº21, 
Communication et analyse syntaxique, pp.8-25. 
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etc.). Puis, il distingue la modalité de message, définie comme un autre jeu 
d’options dont dispose le locuteur pour organiser l’information de son 
message, elle porte sur l’organisation sémantique de l’énoncé, tout en 
mettant en relief le thème (ce dont on parle) et le propos (ce qui est dit). 
Elle est identifiable à travers des indices morphologiques et syntaxiques 
et elle est liée à des constructions emphatiques, passives, impersonnelles. 
Elles présentent la possibilité de pouvoir se combiner entre elles. 

Dans un approfondissement majeur sur les modalités, Le Querler 
(1996) distingue une conception restreinte et une conception large. 
Dans le premier cas, Damourette et Pinchon, inspirée de la théorie 
aristotélicienne, considère que la modalisation ne constitue qu'une des 
dimensions de l'énonciation. Pour Charaudeau,  

 
la modalisation permet d'expliciter ce que sont les positions du sujet 
parlant par rapport à son interlocuteur, à lui-même et à son propos, 
en distinguant les modalités : allocutives [locuteur>interlocuteur ; 
interpellation, question, injonction, etc.], élocutives [locuteur > 
locuteur ; opinion, appréciation, obligation, promesse, etc.] et 
délocutives [locuteur>proposition ; formes impersonnelles] 
(Charaudeau, 1992 : 572). 
 

La conception large, de son côté, est inspirée de Brunot ou Bally, où 
l'étude des modalités englobe diverses catégories grammaticales, 
différentes attitudes du locuteur par rapport à son énoncé et l'impression 
qui s'en dégage, où tout énoncé est modalisé. Elle différencie les 
modalités subjectives, en tant que l'expression seulement du rapport 
entre le sujet énonciateur et le contenu propositionnel. Elle est liée aux 
modalités épistémiques – degré de certitude sur ce qu'il asserte – et 
appréciatives. En outre, elle détermine les modalités intersubjectives, 
rapport établi entre le sujet énonciateur et un autre sujet, à propos du 
contenu propositionnel. Elle concerne des actes, tels que conseiller, 
demander, etc. Remarquons que le classement ne semble pas 
suffisamment délimité, bien qu’il devienne possible si on restreint son 
action à une seule approche théorique. 

Nous observons par ailleurs que ces deux conceptions, restreinte et 
large, se situent dans le cadre d’une approche générale de l'énonciation 
qui tient, essentiellement, au repérage des marques du sujet dans ses 
productions. Cette ambivalence constante trouve cependant une 
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position plus centrale chez Riegel, Pellat, Rioul27 du fait qu’ils distinguent 
entre modes et modalités, où les marqueurs modaux font l'objet d'un 
classement systématique entre : les noms, les adjectifs, les verbes, les 
adverbes, les interjections, les temps verbaux, les intonation, les 
structures syntaxiques, les gloses, les décalages, les signes, etc. 

Le Querler28, en fait, inscrite dans la linguistique de l’énonciation, 
propose elle-même une définition de la modalité en tant que 
l'expression de l'attitude du locuteur par rapport au contenu 
propositionnel de son énoncé, ce qui, d’après l’auteur : 

 
exclut l’assertion simple, évite de postuler que tout énoncé, dès lors qu’il 
présuppose un énonciateur, est de ce seul fait modalisé, et oriente ainsi 
vers la recherche de marques linguistiques effectives, aussi nombreuses 
que grammaticalement diverses (Le Querler, 1998, p.61). 
 

Elle identifie trois grandes classes de modalités :  
 
– la modalité qui exprime le rapport que le sujet énonciateur 
entretient avec le contenu propositionnel et son degré de 
certitude sur ce que le locuteur asserte ou d’approbation, blâme 
ou indignation : il s’agit de la modalité subjective, qui se développe 
dans la modalité épistémique (ex. « Je crois que Pierre va venir ») et 
de la modalité appréciative (ex. « C'est génial que Pierre vienne »), 
respectivement ; 
– la modalité qui exprime le rapport que le sujet énonciateur 
entretient avec un autre sujet à propos du contenu 
propositionnel, ainsi le locuteur ordonne, conseille, suggère, etc : 
c’est la modalité intersubjective (ex. « Tu dois venir ») ; 
– la modalité qui exprime le rapport que le sujet énonciateur 
établit entre le contenu propositionnel de son énoncé et la réalité 
objective, ainsi le locuteur asserte que p implique q : ce sont les 
modalités implicatives (ex. « Pour vivre, il faut manger »), qui 
marquent une implication au sens large. 

 

 
27 Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, 1994, Grammaire méthodique du 
français, Paris, PUF. 
28 Le Queler Nicole, 1998, « Typologie des modalités », L’Information grammaticale, 
nº78, 61-62 et 2004, « Les modalités en français », Revue belge de philologie et d'histoire, 
tome 82, fasc. 3, pp. 643-565. 
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Dans cette description, elle ajoute une considération intéressante de 
plus : il s'agit de la portée du marqueur modal dans l'énoncé, qui 
représente sa zone d'influence dans cet énoncé. Ainsi, un adverbe 
peut porter sur : 

 
– un verbe (ex : « Max part en voyage tranquillement ») ;  
– un adjectif (ex. « Ce gâteau est vraiment bon ») ; 
– un autre adverbe (ex. « Marie mange très vite ») ;  
– un syntagme nominal (ex. « Une jeune, sans doute mon amie, 
s'était introduite dans la fête ») ou bien  
– l'ensemble de l'énoncé (ex. « Franchement, ce gâteau est bon »).  
 

Le Querler établit ainsi une distinction entre deux types de portées, 
soit la modalité influence le niveau du constituant d’une phrase, soit la 
phrase tout entière. Ces deux portées vont être distinguées sous la 
désignation de portée intra-prédicative (d'où la combinaison : sujet-
MODALITE-verbe) et de portée extra-prédicative (d'où la configuration 
: MODALITE-->[sujet-verbe]). L'auteur propose aussi de faire une 
différence entre ce qu'elle appelle la portée syntaxique et la portée 
sémantique. 

 
D’autre part, à l'intérieur de la catégorie des marqueurs modaux, 

elle va établir plusieurs catégories : 
 
– les marqueurs intonatifs, (du type, « Tu pars », qui peut marquer 
un ordre, une prière, une permission...), susceptibles d'être liés à 
la modalité appréciative ;  
– les marqueurs morphologiques (modes et temps verbaux), 
inclus dans l’appréciative ; 
– les marqueurs lexicaux (ex. verbes modaux, savoir, vouloir, 
pouvoir...) ; 
– les adverbes modaux (« peut-être », « sans doute », ...) ou  
– des adjectifs (tels que : « génial », « agréable »), qui peuvent 
marquer plusieurs modalités ;  
– marqueurs syntaxiques (du genre l'exclamation, ex. « Pars ! ») ; 
– des circonstants modaux (« à mon avis », « sur son ordre »…) ; 
– la subordination (« si..., on ira... »). 
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Les études sur la modalité de Le Querler sont précises et mettent 
en relief la présence de certains concepts classiques, auxquels 
s’ajoutent et se formulent d’autres concepts nouveaux qui surgissent 
dans le cadre de la linguistique de l’énonciation, qui permettent de 
cerner de plus près une configuration sémantique et pragmatique plus 
riche et profonde. Le Querler, en effet, met justement en relation le 
domaine des modalités avec des concepts tels que : subjectivité, 
intersubjectivité, sujet énonciateur, locuteur, énoncé, prédication, 
assertion, modalisation, rapport, portée, attitude, contenu 
propositionnel, vérité, marqueurs, etc. L’auteur insiste sur le fait que la 
modalité est analysable et interprétable à partir d'indices linguistiques 
repérables (p. 254). 

 
4. Modalité et modalisation 

 
Avec l’essor du domaine des modalités et de leur analyse et 

classement, il se déclenche une nouvelle attention vers le concept de 
modalisation, processus qui va devenir central dans la plupart des 
théories de l'énonciation. En effet, nous avons remarqué que de 
nombreux auteurs, essentiels pour les sciences du langage et pour la 
linguistique, se sont intéressés à cette question, entre autres, 
Charaudeau et Vion, avec qui nous essayerons de rendre compte du 
sujet. Nous pouvons avancer que, d’une part, la modalisation 
maintient une relation étroite avec l'analyse des activités langagières 
et, d’autre part, elle renvoie au processus d'inscription du point de vue 
du locuteur dans l'énoncé, alors que celui de modalité est utilisé pour 
désigner les marques de ce processus dans l'énoncé.  

 
4.1. Modalisation et énonciation 
 

Les recherches de Charaudeau mettent directement en relation la 
modalisation et l’énonciation, il insiste d’ailleurs sur le caractère 
déterminant de la modalisation dans l'énonciation : 

 
La modalisation ne constitue donc pas qu’une partie du phénomène 
de l’énonciation, mais elle en constitue le pivot, dans la mesure où 
c’est elle qui permet d’expliciter ce que sont les positions du sujet 
parlant par rapport à son interlocuteur /.../, à lui-même /.../ et à son 
propos /.../ (Charaudeau, 1992 : 572). 



296 

Il est à remarquer que, dans ce processus, le sujet qui prend en 
charge la communication laisse dans les énoncés, conscient ou 
inconsciemment, des marques susceptibles de faire ressortir la/sa 
subjectivé. Ces marques peuvent amener l'interlocuteur à les identifier 
et, avec cela, elles vont lui permettre l'accès au sens, à la subjectivité 
du sujet parlant et aux intentions visées. L’échange langagier est 
soumis à une certaine conception du monde, à certaines croyances ou 
savoirs partagés, en quelque sorte, imposés par les contrats 
communicatifs29 qui gèrent la vie en société. Le sujet sera toujours vu 
comme quelqu’un qui réalise des mises en scène30 (produites dans et 
par les actes communicatifs d’un individu donné, lors d’une situation 
donnée) en tant qu’acteur, dans un monde instauré par différents 
discours. Cette visibilité n’est pas cependant une condition sine qua 
non de la modalisation. D'après Charaudeau, le « non-dit » ou le « dire 
implicite » constituent eux-aussi des marques révélatrices d’une 
attitude du sujet qui se lance dans un acte de communication et qui « 
modalise » ses énoncés en fonction du contexte et de la situation de 
communication où il se trouve31. 

Dans ce sens, Charaudeau32 explique que les traces de 
l'énonciation sont susceptibles d'être identifiées à travers trois 
procédures : a) par l’emploi de certains pronoms personnels, 
démonstratifs, temps et modes verbaux, etc., c’est-à-dire, dans un 
cadre lié aux systèmes formels ; b) par l’emploi de certains adverbes, 
adjectifs, substantifs ; c) dans l’organisation du discours en catégories, 
aux modes d’organisation du discours : énonciatif, descriptif, narratif 
et argumentatif, sans oublier que, parfois, les marques peuvent 
recevoir plusieurs sens (ex. : le verbe vouloir). 

Par ailleurs, tout en rappelant l'inscription au sein de la 
sémiolinguistique de l’auteur, une intention de modalisation peut aussi 
être exprimée par des marques linguistiques appartenant à des 
systèmes formels différents, discursifs et multimodaux. Charaudeau 
indique que la modalisation peut être canalisée moyennant une 
expression sémiotique, et, de même, d’une façon implicite. Il conçoit 

 
29 Voir Charaudeau,  Patrick, 1983, 1992, 2008. La notion de contrat est un des 
fondements de la sémiotique. 
30 Charaudeau, 1983, 1992, 2008.  
31 Charaudeau, 1992 : 573. 
32 Charaudeau, 1992 : 569-578. 
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la modalisation comme une catégorie conceptuelle qui rassemble 
plusieurs moyens d'expression, elle est susceptible d'être composée 
par des actes de langage de base (allocutifs, élocutifs, délocutifs), qui 
vont correspondre à une prise de position particulière du locuteur face 
à son acte de locution, permettant au sujet-communiquant de 
montrer/expliciter ses positions et ses intentions communicatives33. 

En ce qui concerne les modalités, Charaudeau parlera plutôt de 
« configurations de modalités », où le concept d'attitude revient, du 
moment où le sujet-énonciateur peut exprimer de deux façons principales 
son attitude par rapport au contenu de son énoncé, soit de façon explicite 
(ex. : verbes tels que : « Je pense que... ») ; soit de façon implicite à travers 
le langage exprimant la pensée lors de la prise de parole orale ou écrite 
(ex. hésitations, répétitions placées dans l’énonciation) ou encore 
moyennant des adverbes et des locutions adverbiales (ex. : « sans doute », 
« peut-être »). Nous pouvons aussi le repérer par le biais des adjectifs 
placés dans des constructions langagières, personnelles et subjectives, et 
des intonations et des ponctuations ayant un ton impératif, interrogatif, 
ou autre lié à un acte de langage. 

Par rapport aux études de Vion, auteur qui s’est spécialement 
occupé de la question34, nous constatons qu’il cherche à distinguer, 
clairement, le cadre des modalités de celui des modalisations, en 
octroyant un sens précis au concept de modalisation et en renvoyant 
à deux opérations énonciatives différentes pour chaque catégorie de 
phénomènes. Vion va ainsi associer la modalité à l'organisation 
subjective de l'énoncé et à son sémantisme et la « modalisation » au 
processus visant à décrire l'attitude que le sujet entretient vis-à-vis de 
l'énoncé35. C'est dans le cas de cette dernière définition qu'un 
ensemble important de phénomènes, associés à la modalisation, en 
surgissent tenant compte et de la relation à l'énoncé et des différents 
niveaux de positionnement des acteurs/interlocuteurs au sein de la 
relation qui les unit. Ceci dit, il faut contextualiser cette distinction 
dans la problématique majeure qui sous-tend le domaine des 
modalités et de la modalisation et que nous avons mis en évidence dès 
le début de cette recherche, il s’agit de la subjectivité et de 

 
33 Charaudeau, Patrick, 1992 : 574-577.  
34 Vion, Robert, 2001, 2003a, b, c, 2004, 2005, 2006. 
35 Arrivé, Michel & Gadet, Françoise & Galmiche, Michel, 1986 et, puis, Charaudeau, 
Patrick et Maingueneau, Dominique, 2002. 
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l’énonciation. Vion va revenir et insister sur le concept d'attitude, et si, 
au début, le concept de modalisation est plutôt conçu en tant que 
distance du locuteur vis-à-vis de son discours, il va vite être posée en 
relation à l'attitude du sujet, tel que nous pouvons le lire chez Arrivé, 
Gadet, Galmiche quand ils définissent la modalisation comme : « La 
modalisation est le processus par lequel le sujet de l'énonciation 
manifeste son attitude à l'égard de son énoncé » (Arrivé, Gadet & 
Galmiche, 1986) ou chez Charaudeau, nous l’avons vu, quand il note 
que la modalisation « désigne l'attitude du sujet parlant à l'égard de 
son propre énoncé » (Charaudeau & Maingueneau, 2002). À notre avis, 
il serait intéressant de réfléchir davantage sur le concept « d’attitude », 
de même que sur les nouvelles précisions introduites par Vion et de les 
mettre en relation avec les concepts et les processus susceptibles de 
renvoyer aux différentes figures interlocutives (sujet parlant, locuteur, 
énonciateur, point de vue) pour analyser l’importance et/ou la 
pertinence du concept de la modalité et de la modalisation en elle-
même, dans la juste mesure. En tout cas, il est à signaler que Vion, 
sensible aux théories ducrotiennes, va analyser ce large domaine dans 
le cadre d’une pluralité énonciative36 ce qui nous semble pertinent de 
synthétiser dans les pages suivantes. 

 

4.2. Modalités, modalisation et polyphonie 
 
Nous tenons à rappeler que la distinction entre modalité et 

modalisation nous renvoie au modus et, avec cela, à nous situer déjà 
dans la subjectivité, cependant, même si ce principe est intéressant, 
nous devons, d’un côté, nous poser la question du rôle joué dans la 
langue par ce type de conception de modus et même par celui de 
subjectivité37, puis, de l’autre côté, avec Ducrot, de considérer si lesdits 
concepts sont nécessaires pour une description de la langue et s’il 
serait possible, d’une façon scientifiquement naturelle, de les mettre à 
l’écart et de réussir, ainsi, à dépasser un déséquilibre traditionnel 

 
36 D'autres notions métaphoriques, comme celles d'idée regardante de Guillaume ou 
de regard chez Nølke ne semblent pas mieux placées pour théoriser sur ces 
phénomènes. 
37 N’oublions pas que la question n’est pas seulement que l’on considère la subjectivité 
en tant que composante descriptive, mais que cette subjectivité ne soit pas secondaire 
par rapport à l’objectivité et, de même, qu’elle ne soit pas extérieure à la langue ! 



299 

(l’objectivité sur la subjectivité) qui a contraint à une certaine 
conception de la langue, démontrée insuffisante depuis des années.  

La complexité du phénomène dont nous nous occupons n’est pas 
nouvelle, déjà Bally attirait notre attention sur cette question et sur le 
besoin d’une prise de position théorique, quand il écrivait : 

 
[la modalité] c’est la forme linguistique d’un jugement intellectuel, 
d’un jugement affectif ou d’une volonté qu’un sujet pensant énonce 
à propos d’une perception ou d’une représentation de son esprit 
(Bally 1942 : 3). 
 

L’idée de « jugement », « volonté », « sujet pensant », 
« représentation de l’esprit » montre que le domaine que nous 
développons est transcendant. À cela, nous devons ajouter le concept 
de dialogisme issue de Bakhtine (1977), où tout locuteur serait habité 
d’une multiplicité de locuteurs, plus ou moins montrés, idée de 
pluralité et de monstration reprise et développée, d’ailleurs, par 
Authier-Revuz, quand elle parle de l’énonciation en termes 
d’hétérogénéité montrée et d’hétérogénéité constitutive en fonction 
du fait que les voix que le locuteur met en scène convoquent plus ou 
moins des marques. Nous pouvons remarquer que plus la recherche 
développe les connaissances sur l’énonciation, plus l’énonciation 
devient un tissu linguistique prioritaire, essentiel, riche et complexe 
pour la définition et pour l’analyse de la langue, difficile à identifier et, 
à la fois, nécessaire pour l’éclaircissement de la configuration et 
fonctionnement du langage, de la langue et du discours et, par 
extension, du modus, de la modalité et/ou de la modalisation. 

 
Dans ce sens, il convient de signaler que c’est Ducrot qui expose 

la vraie problématique concernant le sujet qui nous occupe et qui 
reconnaît le défi scientifique contemporain dans lequel se trouve la 
recherche en sciences du langage, un état de la linguistique générale 
et une conception de la langue donnée : 

 
J’indiquerai schématiquement pourquoi j’aimerais, sans en être 
vraiment capable pour l’instant, me passer de la notion générale de 
modalité : c’est que je crois les mots de la langue incapables, de par 
leur nature même, de décrire une réalité. Certes les énoncés se 
réfèrent toujours à des situations, mais ce qu’ils disent à propos de 
ces situations n’est pas de l’ordre de la description. Il s’agit seulement 
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de montrer des prises de positions possibles vis-à-vis d’elles. Ce qu’on 
appelle idée, dictum, contenu propositionnel n’est constitué par rien 
d’autre, selon moi, que par une ou plusieurs prises de positions 
(Ducrot, 1993 : 128). 

 

Remarquons que ce que l’on vient de décrire, dans les lignes ci-dessus, 
chez Bally, Bakhtine, Authier-Revuz ou Ducrot est, en quelque sorte, 
repris par Vion, et dans la définition de modalisation qu’il propose et 
dans l’insertion du dictum qu’il indique : 

 
le dictum serait plutôt à son producteur, à une construction de son 
esprit, à une réaction du locuteur, base de la réaction modale étant 
susceptible de structurer le dictum, de façon à ce que le dictum peut 
se présenter comme une construction subjective du locuteur, il est 
mis à distance et présenté comme une représentation qui lui est 
étrangère (Vion, 2007 : 198). 

 

Modus et dictum seraient alors conçus dans un même but et 
participeraient au sémantisme de l'énoncé. Il est intéressant de 
signaler que Vion parlera alors « d'orientation subjective du dictum » 
et « d'univers d'inscription du dictum » pour les modalités et de 
« commentaires réflexifs »38 pour ce qui est de la modalisation, 
intégrée à la grammaire des langues. La modalité concernerait les 
univers de croyance dans lesquels le locuteur inscrit son dictum et il ne 
saurait y avoir de dictum sans réaction modale. Cette conception 
comporte une certaine nouveauté, le modus étant déjà dans le 
subjectif, Vion inscrit aussi, d’une certaine façon, le dictum dans le 
subjectif, en termes d’orientation subjective ou d’univers d’inscription. 
Les remarques de Ducrot ont mis sur la piste le travail de Vion qui, lui, 
pour sa part, bien qu'associé à des univers de croyances qui nous font 
penser à la logique vérirelationnelle, arrive à situer, d'une façon 
définitive, quelques années plus tard, le dictum dans le subjectif, dans 
l'énonciation. C’est d’ailleurs dans cette formulation polyphonique de 
l’énonciation ducrotienne que Vion va développer l’analyse de la 
modalisation et des modalités. 

Pour Vion, la modalisation consiste en  
 

 
38 Vion Robert, p. 198. 
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un phénomène de double énonciation, de dédoublement de la position 
énonciative du locuteur, dans lequel une des énonciations se présente 
comme un commentaire porté sur l’autre, les deux énonciations étant à 
la charge d’un même locuteur (Vion, 2001 : 222). 
 

Le segment commenté pouvant être, d’après l’auteur, « un énoncé 
complet tout autant qu’un simple lexème », il pose la modalisation 
comme l’ensemble formé des commentaires sur le dit et des 
commentaires sur le dire. Commentaires qu’il divise encore en « gloses 
méta-énonciatives », portant sur les mots utilisés (la manière de 
s’exprimer analysée par Authier-Revuz39), et en « gloses méta-
discursives » portant sur la valeur illocutoire des propos tenus. Voyons 
quelques exemples40: 

 
ex. « Max viendra certainement jeudi », où 
E1 : produit l'énoncé ‘Max viendra jeudi’ et  
E2 : qui, avec ‘certainement’, produit un commentaire réflexif portant sur 

l'énoncé, sur l'énonciation de E1. 
 

Il importe de noter que ce concept de modalisation formulé par Vion obéit 
au souci de réduire le champ couvert par le concept de modalité en se 
substituant à des définitions très extensives de la modalité entendue 
comme attitude ou regard du locuteur, tel que lui-même écrit : 

 
[…] définir la modalisation comme une double énonciation avec 
production d’un commentaire réflexif de l’une sur l’autre […] permet 
notamment d’éliminer du champ de la modalisation les divers types 
de phrases (assertion, interrogation, injonction ou discours 
hypothétique) dans la mesure où ces caractères ne sauraient être 
appréhendés comme commentaires par rapport à une autre 
énonciation. (Vion, 2001 : 225) 

 
Par ailleurs, il postule que, compte tenu de la grande diversité et la 
multifonctionnalité des formes, la seule façon d’aborder les modalités 
consiste à définir en premier lieu la modalisation : 

le concept de modalisation devrait permettre d’unifier les modalités 
qui, quelles qu’en soient les formes, réussissent à mettre en œuvre 

 
39 Authier-Revuz, Jacqueline, 1994, « L'énonciateur glossateur de ses mots : 
exploitation et interprétation », Langue française, nº 103, pp. 91-102. 
40 Un exemple semblable, nous le trouvons dans Vion, 2007, p. 202, vol8, nº 15, 2º sem. 
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les opérations de modalisation et de renvoyer sur l’organisation du 
dictum, l’ensemble des autres modalités qui ne correspondraient pas 
au concept aussi défini (Vion, 2003c : 218). 
 

La modalisation est donc, d’après Vion : 
 
un phénomène particulier, distinct de la modalité, qui n'apparaît 
qu'occasionnellement dans un énoncé. [Il] se manifeste par un 
dédoublement énonciatif complexe, fondé sur la coexistence de 
deux énonciateurs correspondant au même locuteur (Vion, 2006). 

 
L’idée sous-jacente dans cette définition de la modalisation 
(empruntée à Nolke, 1993) est que l’attitude modale est un ‘regard du 
locuteur’ sur sa production, et plus exactement sur son ‘dit’ et sur son 
‘dire’ — qu’il s’agisse, dans ce dernier cas, de l’acte d’énonciation ou 
de l’acte illocutoire. Le regard du locuteur sur le ‘dit’ s’apparente à 
l’univers traditionnel de la modalité longtemps définie comme 
l’expression de l’attitude du locuteur concernant le contenu 
propositionnel. 

D’après Vion, il convient alors de distinguer les ‘modalités’ 
proprement dites (définies comme caractérisant le contenu 
propositionnel et ne relevant pas de la modalisation) des ‘modalisateurs’ 
(définis comme exprimant l’attitude énonciative du sujet parlant). Dans la 
mesure où le modalisateur remplit une fonction de connexion entre deux 
fragments discursifs, plus ou moins explicités, il participe à la mise en 
œuvre des phénomènes de reprise et de reformulation. Vion41 postule 
que toute reprise relevait d’une problématique polyphonique puisqu’elle 
fonctionnait comme une parole à deux voix simultanées : la voix du 
locuteur intégrant cette autre parole à la sienne. La présence du locuteur, 
qui peut aller jusqu’à une position de sur-énonciateur, était déjà soulignée 
par Bakhtine. Par ailleurs, le locuteur est toujours énonciativement 
présent, y compris dans les cas d’effacement énonciatif, stratégique en 
termes énonciatifs, comme l’ont exprimé Vion42 et Rabatel43. La 
modalisation, formulée en tant que commentaire réflexif sur un énoncé, 
introduit une distanciation vis-à-vis de cet énoncé qui laisse entrevoir 
l’existence d’un autre point de vue que celui prêté à l’énoncé non 

 
41 Vion, Robert, 2006b. 
42 Vion, Robert, 2001a. 
43 Rabatel, Alain, 2004a. 
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modalisé. Elle constitue donc l’un des moyens permettant au sujet de 
gérer la polyphonie. Le concept de modalisation devient plus qu’un 
commentaire réflexif porté sur un énoncé dans le cadre d’un 
dédoublement énonciatif, car il est susceptible de marquer l’ancrage de 
l’énoncé modalisé au sein du discours en permettant la connexion entre 
des fragments discursifs et même de le relier à tout un ensemble de 
discours non explicités, mais néanmoins envisageables et donc réels, sur 
lesquels s’appuie le locuteur pour donner du sens à son énonciation. Un 
autre usage de la modalisation consiste pour un locuteur à multiplier les 
modalisateurs afin de donner l’impression d’une distanciation vis-à-vis de 
ses propos et à se construire ainsi l’image d’un sujet mesuré maître de ses 
propos et de la communication.  

La modalisation est donc un concept qui concerne aussi bien le grain 
fin de l’analyse énonciative, et la dimension dialogique de la 
communication, que les fonctionnements cognitifs du langage. Elle 
constitue donc un outil essentiel pour une analyse multidimensionnelle 
des discours qui associe l’ensemble des niveaux d’analyse et permet à la 
linguistique de participer à la construction de savoirs interdisciplinaires sur 
la communication sans renoncer à ce qui fait sa spécificité. 

L’existence de points de vue, pas nécessairement exprimés, va se 
manifester à travers toutes ces marques de distanciation que sont ses 
lexicalisations, ses marqueurs du discours, ses connecteurs, ses 
modalisateurs, des dynamiques. Nous rejoignons alors la conception 
de Ducrot concernant les énonciateurs : 

 
S’ils « parlent », c’est seulement en ce sens que l’énonciation est vue 
comme exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais 
non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles. (Ducrot, 1984 : 204). 

 
Parmi les études qui lient, d’une façon explicite, la modalité à la 

polyphonie, nous pouvons signaler celles qui sont développés et 
proposés par Gévaudan. Il cherche à reprendre la théorie de la 
polyphonie linguistique, essentiellement celle qui est formulée par 
Ducrot, pour la placer dans un cadre général et réussir à rendre compte 
des modalités dans sa liaison avec les principes soutenues par la 
polyphonie énonciative, ainsi les concepts de locuteur, énonciateur et 
points de vue. Pour cela, dans l’une de ses analyses44, il commence par 

 
44 Gévaudan Paul, Atayan Vahram, Detges Ulrich, 2014, Modalität und Polyphonie/Modalité et 
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distinguer la modalité linguistique et la modalité logique, puis par mettre 
en relief le concept d’« attitude » du sujet parlant et d’« attitude » du 
sujet grammatical, pour montrer et exposer après ce qu’il désigne 
comme « option polyphonique » et, ainsi, il fait appel à trois types de 
modalités : la modalité logique, les modalités qu’ils qualifient en terme 
de plus objectives ou subjectives et les modalités du discours. C’est à 
partir de ces distinctions et de trois dimensions sémantiques de l’énoncé 
dont parle Gévaudan, tels que la locution, l’illocution et la proposition, 
(concept de la théorie des actes de langage), que l’auteur renvoie à ce 
qu’il désigne comme plans de la théorie de la polyphonie de Ducrot et 
puis qu’il fait appel aux instances de locuteur, allocutaire et énonciateur 
et aux personnages. Gévaudan ajoute à la description les propositions 
de Nølke, pour qui la modalité indique l’attitude du locuteur par rapport 
à ce qu’il énonce et, avec cela, il marque une distinction entre modalité 
propositionnelle, modalité d’énoncé et modalité d’énonciation. Ces 
descriptions mènent l’auteur à insister sur le fait qu’une conception 
générale de la sémantique doit être inclue dans le cadre d’une 
linguistique de l’énonciation, principe qui nous semble intéressant et 
qu’il est bon de mettre en valeur. Puis, Gévaudan ajoute que la 
distinction des trois dimensions mentionnées sert de base à la 
description des modalités et à la conception polyphonique de 
l’énonciation des modalités, tout en citant Ducrot. Ce point, à notre avis, 
devrait être remis en question, et, d’ailleurs, nous sommes loin de 
l’accepter, tout en suivant d'ailleurs Ducrot qui considère lui-même que 
la distinction des actes, dans le cadre de la théorie des actes de langage, 
continuent à maintenir, dans une certaine mesure, l’objectivité et la 
subjectivité dans la langue et que, de ce fait, nous n’arriverons pas à 
nous en sortir de la contrainte d’objectivité, qu’il veut éviter et de 
laquelle les théories formulées par Ducrot cherchent à s’en tirer45. Bien 
que les propositions de Gévaudan soient intéressantes et permettent 
des descriptions profondes et précises, tout en renvoyant au cadre de 
l’énonciation et de la polyphonie, elles continuent à développer, à notre 
avis, un type de modalité, encore, traditionnelle. 
  

 
polyphonie/Modalidad y polifonía, Stauffenburg Verlag : LinguistiK. 
45 Ducrot Oswald, 1987, « Sémantique et vérité. Un deuxième type de rencontre », 
Recherches linguistiques, nº16. 
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5. Conclusion 
 
Nous avons parcouru l’histoire de la pensée philosophique et, par 

extension, scientifique, concernant la conception de la langue et nous 
avons mis en relief un débat historique entre l’objectivité et la 
subjectivité, où, pendant des siècles et jusqu’à la moitié du XXème siècle, 
l’objectivité a était la seule caractéristique essentielle acceptée, en 
termes philosophiques, scientifiques et sociales, pour ne pas dire 
idéologiques. Avec cela, la fonction informative de la langue, la 
représentation et la description du Monde, et le Vrai et le Faux ont 
constitué les buts visés par la conception et la description de la langue 
et la conception, la définition et l’explication du sens. On dira d’ailleurs 
qu’un énoncé a du sens s’il est vrai. De plus, ce principe a été mis en 
relation avec l’idée que la langue représente la pensée et un seul sujet 
parlant unique. Ces caractéristiques se sont imposées, au long des 
siècles, comme axiomes. Ceci dit, la subjectivité, même si elle a 
toujours occupé un deuxième plan ou même si elle a été, souvent, 
effacée, elle a constamment réclamé sa place, jusqu’au moment où, 
d’une part, les théories sémantiques et pragmatiques se sont 
imposées dans un cadre démocratique pluriel et par un besoin 
scientifique et les théories de l’énonciation ont réussi à être 
scientifiquement reconnues au point de s’inscrire dans le concept 
même de la langue et, avec cela, à mettre en question les axiomes liés 
à la langue comprise en terme objectif. C’est en fait dans ce contexte 
où se développent, avec plus ou moins de transcendance, les concepts 
de dictum et de modus, ainsi que les notions qui en sont proches, telles 
que l’entendement et la volonté ou le contenu propositionnel et la force 
illocutoire. Il est à signaler par ailleurs que plus l’énonciation est 
reconnue en tant que composante de la langue, plus l'énonciation et 
la subjectivité constituent et intègrent l'objet de la linguistique en elle-
même, d'où la subjectivité devient nécessaire pour la conception, 
l’analyse et la description de la langue. C'est à partir de cette nouvelle 
perspective scientifique que plusieurs aspects linguistiques sont 
(re)formulés, ainsi : l’implicite/l’explicite ; le topique/l'argumentatif ; le 
polyphonique/l’énonciatif ; l’attitude/les figures discursives ; les 
actes/les fonctions, etc. et, bien entendu, avec cela le modus/la 
modalité/la modalisation et les concepts de langue et de discours. Il est 
vrai que, pour nous, de nos jours, les seules théories capables 
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d’échapper à la contrainte d’un sens objectif, informatif, descriptif, 
représentatif et vrai, sont la théorie de l’Argumentation dans la langue 
et la théorie de la Polyphonie énonciative46, mais il est vrai aussi que cela 
ne sera pas possible si nous continuons à chercher des réponses à des 
concepts classiques, sous des définitions et des formulations 
classiques et à justifier les définitions conçues au long des siècles47, 
mais avec de nouvelles ressources, développées à partir de 
fondements contraires. Nous devons donc être capable de prendre 
conscience de l’histoire de la pensée sur la langue et le langage, de voir 
ses limites et ses contraintes, de connaître leurs histoires et de 
formuler autrement les concepts classiques48 ou de nouveaux 
concepts, processus ou procédures à partir des nouvelles approches 
pour aller, vraiment, plus loin scientifiquement. Formuler que 
l’énonciation et l’argumentation sont dans la langue, que l’énonciation 
et l’argumentation sont polyphoniques et que la subjectivité est le 
vecteur directeur de la signification et du sens, nous permettrait aussi 
de poser que les concepts de dictum et le modus sont, tous les deux, 
marqués d’énonciation et d’argumentation, de polyphonie et de 
subjectivité, de discursivité, et donc que la dynamicité est une de leurs 
caractéristiques. Ainsi, de même que les locuteurs, les énonciateurs et 
les points de vue sont formulées comme des figures de langue et de 
discours, nous formulerons de même que le modus et le dictum49, 
authentiques, substantiels, sont des potentiels et des processus de 
langue et de discours, inscrits dans le signe en lui-même, sans aucun 
lien nécessaire, avec le Monde, la Vérité ou l’Objectivité, mais, tout au 
contraire, le modus et le dictum seraient des phénomènes 
linguistiques, susceptibles de composer respectivement le potentiel et 
le caractère positif, négatif ou neutre du signe et, à la fois, l’orientation 

 
46 Il est à signaler que des efforts dans ce sens ont été développés par la Théorie modale 
de la polyphonie (TMP) de Kronning et la Théorie ScaPoline de Nølke et al. 2004, pp.31, 
mais sans y réussir complétement, dès le moment où le vericonditionnet est présent. 
47 Nous coincidons avec les réflexions contenus dans Carel, Marion & Rossari, Corinne, 
2005, « Attitudes ou contenus », Revue Romane, nº 40, 1, 1-4. 
48 Kronning Hans, 2013, « Monstration, véridiction et polyphonie. Pour une théorie 
modale de la polyphonie », in DE CHANAY Hugues, COLAS-BLAISE Marion, LE GUERN 
Odile (dir.), DIRE/MONTRER au cœur du sens, Chambery, Université de Savoie, 
collection Langages. 
49 Cette proposition s’inscrirait dans la SAE, théorie de la Sémantique Argumentative 
et Énonciative dans la langue, formulée par Tordesillas, à partir des théories 
ducrotiennes. 



307 

et la projection énonciatives et argumentatives du signe, de la langue 
dans le discours. 
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