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1. Introduction 
 
Dans le domaine de la linguistique, Oswald Ducrot a été le premier 

à développer de manière systématique la notion de polyphonie 
appliquée à l'analyse des énoncés. Inspiré par les travaux de Bakhtine 
(1981, 2005) sur le roman polyphonique, Ducrot élabore sa théorie de 
la polyphonie énonciative (1982, 1984, 2001) afin de montrer que 
l'auteur d’un énoncé ne s’exprime jamais directement, mais le fait en 
mettant en scène une série de personnages. En effet, selon le linguiste 
français, « le sens de l'énoncé, dans la représentation qu'il donne de 
l'énonciation, peut y faire apparaître des voix qui ne sont pas celles 
d'un locuteur » (1984, 204). Ainsi, en mettant en avant l'existence de 
voix ou de points de vue qui ne sont pas nécessairement ceux du 
responsable de l'énonciation globale et en définissant le sens de 
l'énoncé comme le résultat de la confrontation de ces points de vue, la 
théorie polyphonique met en question le concept du sujet parlant et 
l’idée de son unicité. 

Comme indiqué, la théorie de la polyphonie énonciative 
(désormais la TPE) conteste et rejette le principe de l'unicité du sujet 
parlant. Selon ce principe, l'énoncé aurait pour origine un seul sujet, 
c'est-à-dire un seul individu qui est, à la fois, celui à qui renvoient les 
marques du Je, le responsable des activités psychophysiologiques 
impliquées par la production de l'énoncé et la personne qui prend en 
charge tout ce qui est communiqué, en particulier, les actes de parole 
qui sont accomplis à travers l'énonciation. Il est vrai que, dans certains 
cas, ces trois propriétés pourraient être attribuées au même individu 
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empirique. Ainsi, par exemple, en (1), producteur, sujet de l'énoncé (cf. 
première personne du singulier) et responsable de l'assertion 
contenue semblent coïncider. 

 
(1) Je suis fatigué. 
 

Mais il n'en va pas de même dans (2), où il n'est pas possible d'attribuer 
au même individu les trois propriétés constitutives du sujet parlant. 

 
(2) [D'une femme à son mari, qui s'est plaint du désordre dans la maison 
et ne trouve pas une certaine chemise] Je suis désordonnée. Voici ta 
chemise ! 
 

En effet, bien que l'on puisse dire que les marques du pronom je et du 
féminin dans désordonnée réfèrent au producteur empirique de 
l'énoncé – i.e., la femme –, il est évident que ce n'est pas ce même sujet 
le responsable de l'acte illocutoire accompli dans la production de 
l’énoncé (en fait, (2) ne constitue pas une autocritique). 
L'interprétation de (2) exige donc de reconnaître qu'il y a des points de 
vue que le locuteur responsable de l'énonciation ne prend pas à son 
compte et que ceux-ci sont attribués à d'autres êtres de discours. Dans 
le cadre de la théorie polyphonique classique, ces êtres discursifs sont 
appelés « énonciateurs ». 

 
2. Les êtres discursifs de la TPE : locuteur(s) et énonciateurs  

 
Extérieur au sens, le sujet parlant ne fait pas partie de la 

description linguistique. Selon Ducrot, celle-ci doit s’occuper des 
indications sémantiques contenues dans l'énoncé, et non des 
conditions extérieures de sa production. Selon les mots de l'auteur, 

 
[L] 'objet de la pragmatique sémantique (ou linguistique) est ainsi de 
rendre compte de ce qui, selon l'énoncé, est fait par la parole. Pour 
cela, il faut décrire systématiquement les images de l'énonciation qui 
sont véhiculées à travers l'énoncé (Ducrot 1984, 174) 
 

Précisément, les indications sémantiques qui permettent de 
rendre compte des images que l'énoncé donne de sa propre 
énonciation sont celles liées à la détermination du ou des sujets qui 
seraient à l'origine de l’énonciation. Parmi ces sujets – dit Ducrot – il 
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faut distinguer au moins deux personnages : le locuteur et les 
énonciateurs mis en scène dans l’énoncé. 

Le locuteur est défini comme la figure discursive à laquelle est 
attribuée la responsabilité de l'énonciation dans l’énoncé même : c’est 
à lui que font allusion les marques de la première personne. Par 
conséquent, et même si parfois il peut coïncider avec le sujet parlant 
(comme, c’est le cas, entre autres, de (1)), le locuteur ne saurait pas 
être confondu avec lui. Ainsi, par exemple, dans l’annonce (3) 

 
(3)  [épigraphe d'une photo d'un chien sur une affiche pour retrouver 
un chien perdu] Je suis perdu depuis le 5 décembre et mon propriétaire 
est très triste. 
 

Les instructions associées à la marque de la première personne (je suis 
perdu) obligent à identifier le locuteur, c'est-à-dire le responsable 
présumé, avec le chiot perdu et non, par exemple, avec son 
propriétaire ou l'imprimeur d'affiches, individus qui ne font pas partie 
de la signification de (3). 

 
Or, comme nous l’avons indiqué, en plus de la figure du locuteur 

(dorénavant L), la théorie polyphonique classique pose l'existence 
d'autres sujets discursifs : les énonciateurs. Il s’agit dans ce cas d'êtres 
de parole qui sont mis en scène par L et vis à vis desquels L adopte des 
attitudes différentes. Pour Ducrot, la relation entre L et les 
énonciateurs est similaire à celle qui existe entre le narrateur et les 
personnages, dans la littérature :  

 
Le locuteur parle au sens où le narrateur raconte, c’est-à-dire qu’il est 
donné comme la source d’un discours. Mais les attitudes exprimées 
dans ce discours peuvent être attribuées à des énonciateurs dont il 
se distancie – comme les points de vue manifestés dans le récit 
peuvent être ceux de sujets de conscience étrangers au narrateur 
(Ducrot 1984, 208). 
 

Selon la TPE, L peut en effet adopter des attitudes diverses par 
rapport aux énonciateurs qu'il met en scène. Voyons-les en détail. 
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2.1. Énonciateurs et attitudes de L 
 
2.1.1. Le cas de l’affirmation simple 

 
Une première attitude que L peut adopter c’est de s'identifier au 

point de vue d'un énonciateur et de le prendre en charge. C'est le cas 
des assertions affirmatives simples, comme (1), dans lesquelles, selon 
la TPE, L fait du point de vue relatif à sa fatigue l’objet déclaré de son 
énonciation. Autrement dit, en énonçant (1), L s'engage avec le point 
de vue de l'énonciateur qu'il met en scène et avec les continuations 
discursives qui en découlent, comme le montrent la possibilité de (1a) 
et l’impossibilité de (1b). 

 
(1a) Je suis fatigué, je vais donc me reposer un moment / mais je vais 
travailler un peu plus. 
(1b) * Je suis fatigué mais je vais me reposer un moment / je vais donc 
travailler un peu plus. 
 

2.1.2. Le cas de la négation (descriptive, polémique, métalinguistique) 
 
L peut également rejeter le point de vue d'un énonciateur et 

adopter celui d'un autre énonciateur. C'est le cas, selon la TPE, de la 
négation polémique, comme celle qui apparaît dans (4). 

 
(4)  Jean n'est pas venu à la conférence. 
 

Il convient de rappeler ici que Ducrot (1984) distingue trois types de 
négations : la négation descriptive, la négation polémique et la 
négation métalinguistique. Analysée comme un dérivé délocutif de la 
négation polémique, la première « sert à représenter un état de 
choses, sans que son auteur présente sa parole comme s’opposant à 
un discours adverse » (Ducrot 1986, 216-217). La négation qui apparaît 
dans la réponse de B dans (5) constitue un exemple clair de ce type de 
négation qui, selon Anscombre (1990, 94), « est vue comme l'état de 
fait qui justifierait le dialogue cristallisé dans la négation polémique, 
dialogue en quelque sorte ‘effacé’ dans la négation descriptive ».  

 
(5) A : – Quel temps fait-il là-bas ? 
    B : – Il ne fait pas beau : il pleut et il fait froid. 
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La négation polémique, en revanche, implique toujours la 
présence de deux points de vue antagonistes et internes au discours 
lui-même. Ces points de vue sont attribués à différents êtres discursifs, 
les énonciateurs E1 et E2 : le premier est responsable du point de vue 
positif sous-jacent (dans (4), celui lié à l’absence de Jean à la 
conférence), le second constitue le rejet du premier et représente la 
perspective avec laquelle le locuteur est homologué. 

Maintenant, si, comme indiqué, dans les énonciations négatives L est 
toujours identifié avec E2, les instructions sémantiques de la négation ne 
donnent aucune indication au sujet de celui ou celle à qui doit être attribué 
le point de vue positif sous-jacent (c'est-à-dire celui correspondant à E1). 
Cette attribution peut rester indéterminée, mais, dans certaines situations 
le point de vue de E1 peut aussi être attribué à quelqu'un en particulier. 
Ainsi, dans le cas des énonciations de reproche, c'est l'interlocuteur qui 
est identifié au point de vue de E1 (cf. 6) : 

 
(6) Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu n’es pas venu, finalement. 
 

Contrairement à la négation polémique, la négation métalinguistique 
est caractérisée par Ducrot comme une négation qui contredit les 
termes mêmes d'une parole effective que l’on veut réfuter. Par 
conséquent, pour Ducrot, ce type de négation n'oppose pas les points 
de vue de deux énonciateurs mais de deux locuteurs différents: L1 (le 
responsable de l'énonciation actuelle) et L2, le responsable d'une 
énonciation effective antérieure à qui L1 reproche de ne pas avoir parlé 
comme il le fallait, soit parce qu'il a maintenu un point de vue faux, soit 
parce qu'il a introduit dans son énonciation une présupposition ou un 
degré qui ne peut être admis ou même « parce qu’il y a, dans la façon 
dont il s’est exprimé, quelque chose que l’on juge inadéquat » (Ducrot 
2001, 30). 
 
2.2. Le cas de la présupposition 

 
De même que dans le cas de la négation polémique, qui implique 

une sorte de hiérarchie entre les deux points de vue mis en scène (E2 
s'oppose à E1, qui est donc antérieur à E2), l'analyse polyphonique 
classique de la présupposition présente également deux énonciateurs 
hiérarchiques : E1, point de vue du présupposé, et E2, point de vue du 
posé. Prenons, par exemple, le premier segment de (7), dans lequel E1 
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est lié à l’entrainement précédent de Marie (présupposé) et E2, avec 
son non-entrainement actuel (posé) : 

 
(7)  Marie a arrêté d’entraîner. Quel dommage ! 
 

On notera ici que L s'identifie à E2, mais celui-ci vu à la lumière de E1 
(Anscombre 2008). En effet, l'objet de l'énonciation de L n'est pas 
l'affirmation selon laquelle Marie n'entraîne pas actuellement, mais le 
fait qu'elle n’entraîne plus actuellement alors qu’elle le faisait avant. 
D'où justement le regret exprimé dans la continuité discursive (cf. Quel 
dommage !). 

Quant à E1, l'énonciateur du présupposé, il est important de 
souligner que son point de vue est assimilé à un certain ON, c’est-à-dire 
à une voix collective, anonyme et aux limites diffuses, à l'intérieur de 

laquelle le locuteur en tant qu’être du monde () est rangé. 
 
2.2.1 Le cas de l’ironie 

 
La TPE signale la possibilité d'une troisième attitude susceptible 

d’être adoptée par vis-à-vis d’un énonciateur : L peut en effet s’en 
distancier. Ainsi, par exemple, dans le cas de l'ironie, où, au moyen 
d'une intonation particulière ou de certaines expressions spécialisées 
dans l’ironie (par ex., C’est du joli !), L marque sa distance par rapport 
au point de vue d'un énonciateur absurde qu’il met en scène. Selon le 
contexte particulier dans lequel apparaît l’énoncé ironique, 
l'attribution du point de vue de cet énonciateur peut rester 
indéterminée. C'est ce qui se passe, par exemple, dans (8), énoncé face 
à une pluie torrentielle : 

 
(8) Oh ! Qu’il fait beau aujourd’hui ! 
 

Dans d'autres cas, le point de vue de l'énonciateur absurde peut être 
attribué à quelqu'un en particulier. Ainsi, dans (2), que nous réitérons 
ici comme (9), 

 
(9) [D'une femme à son mari, qui s'est plaint du désordre dans la 
maison et ne trouve pas une certaine chemise] Je suis désordonnée. 
Voici ta chemise ! 
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le segment je suis désordonnée doit être interprété comme la mise en 
scène d'un point de vue critique d'un énonciateur que L attribue à son 
interlocuteur et dont il se distancie clairement en recourant à 
l'intonation ironique et à l’évidence situationnelle. Présenté comme 
l'auteur d'une critique infondée, l'interlocuteur apparaît montré dans 
l’énonciation de la femme comme quelqu'un qui dit des bêtises. Et 
toutes ces indications sémantiques font partie du sens de (9). 

Dans les exemples qui précèdent, l’énonciateur qui s’exprime dans 
l’énonciation ironique peut soit rester indéterminé (cf. 8) soit être attribué 
à l’allocutaire (cf. 9). Mais le point de vue absurde peut mettre en jeu 
d'autres sujets discursifs. C’est le cas, par exemple, dans l’auto-ironie, 
lorsque l’on se moque de soi-même. Ainsi, dans (10), l’énonciateur ridicule 

est assimilé à , le locuteur en tant qu’être du monde.  
 
(10) [Jean vient d’entrer dans la salle] Vous avez vu que j’avais raison et 
que Jean n’allait pas venir aujourd’hui ? 

 
Interpréter l’auto-ironie qui se manifeste dans (10) consiste en effet à 
reconnaître que L, responsable de l'énonciation, met en scène un 

énonciateur absurde qui s'assimile à  qui a prédit à tort que Jean ne 
viendrait pas. Comme l'affirme Ducrot, dans ce cas, L effectue « un acte 
de moquerie, et cela en présentant une prévision accomplie par un 
énonciateur dont il se distancie à l’intérieur de son propre discours 
(même s'il doit s'identifier à lui dans le monde) » (1984, 213). 

Il convient de souligner ici que, bien que l'ironie et la négation 
impliquent la mise en scène d'un énonciateur dont L se distancie, dans 
l'énonciation ironique, L n'introduit jamais un deuxième énonciateur 
qui soutiendrait le point de vue raisonnable. Ainsi, alors que dans la 
négation, la distanciation de L vis-à-vis de E1 est opérée par son 
homologation avec E2, il y a dans l'ironie d'autres ressources (des 
intonations particulières, des évidences situationnelles, des tournures 
spécialisées dans l’ironie) qui marquent que L n'adopte pas le point de 
vue de l’énonciateur absurde. Notons à cet égard, par exemple, que si 
dans l'énonciation de (9) de telles ressources n'apparaissaient pas, le 
point de vue de l'énonciateur critique attribué à l'interlocuteur serait 
interprété comme assumé par L de sorte que le sens de l'énonciation 
serait celui d'une autocritique. 

Signalons pour terminer que, dans le cadre de cette description 
polyphonique de l'ironie, Ducrot (1984) propose de caractériser les 
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énoncés humoristiques comme une forme d'ironie qui ne prend 
personne à partie. Selon le linguiste français, dans le cas de l'humour, 
le point de vue de l'énonciateur absurde n'est attribué à aucune 
identité spécifique et le L, défini par la simple distance qu'il établit 
entre lui-même et sa parole, est montré comme quelqu'un de détaché 
et désinvolte qui regarde de l'extérieur la situation de discours dont il 
est question. 
 
2.2.2 Le cas des énoncés concessifs 

 
Une dernière attitude que, selon la TPE, peut adopter L devant les 

énonciateurs qu'il met en scène est celle de l'acceptation. C'est le cas 
dans les énoncés concessifs de la forme p mais q. 

Largement analysés dans le cadre de la théorie de 
l'argumentation dans le langage que Ducrot a développé avec 
Anscombre (Anscombre et Ducrot 1983 ; Ducrot 1995 ; Anscombre 
1995), les différents énoncés concessifs ont en commun la même 
configuration polyphonique : elle consiste en la mise en scène, par L, 
d'au moins quatre énonciateurs successifs. Ces énonciateurs sont les 
suivants : E1, qui représente le point de vue par rapport à p ; E2, qui 
constitue l'énonciateur qui conclut, à partir de p, une certaine 
conclusion r ; E3, qui correspond au point de vue q et E4, qui présente 
la conclusion non-r de q. Quant à l'attitude de L, celui-ci s'identifie à E3 
et à E4 (c’est à partir de ces deux énonciateurs que seront établies les 
continuations discursives), accepte E1 et se distancie de E2 (i.e., L 
n'accepte pas les conclusions qui sont dérivées de E1). 

Un cas particulier d’énoncé concessif est celui où p est introduit 
par certes, comme c’est le cas dans (11) : 

 
11. Tout en dépouillant l’analyse électorale, un haut fonctionnaire révèle 
une contradiction que le gouvernement connaît aujourd'hui à l'égard de 
Cristina : « Certes, si on pense aux élections, il est convenable, pour nous, de 
l’avoir politiquement dans le camp opposé. Mais cela constitue un 
problème pour l'économie. Parce qu'à l'étranger, on revient à l’idée que si 
Cambiemos perd, le Kirchnerisme a des chances de reprendre le pouvoir et 
cette pensée est négative pour [l’économie] de notre pays. Ce serait 
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beaucoup mieux si l’alternative était un peu plus modérée ». (Clarín / 
Argentine, 20/07/2018)1 
 

Schématiquement, (11) présente le schéma polyphonique ci-
dessous : 
 

▪ E1, dont le point de vue c’est que le Gouvernement a tout à 
gagner à confronter avec Cristina Fernández de Kirchner s’il 
veut gagner les prochaines élections ; 
▪ E2, qui correspond à la conclusion à laquelle conduit E1, à 
savoir, le Gouvernement doit continuer de faire de Cristina 
Kirchner son adversaire privilégié ; 
▪  E3, qui représente le point de vue selon lequel agiter le spectre du 
Kirchnerisme est un problème pour l’économie du pays ; 
▪ E4, dont le point de vue correspond à la conclusion contraire 
de E2 : le Gouvernement ne doit pas continuer de faire de 
Cristina Kirchner son adversaire privilégié. 

 
Bien que, par rapport aux attitudes de L, celui-ci s’identifie 

toujours avec E3 et E4 – ce qui explique la conclusion générale du 
fragment : Ce serait beaucoup mieux si l’alternative était un peu plus 
modérée –, la présence de Certes introduit dans (11) une nouvelle 
instruction : le point de vue de E1, que L accepte, et celui de E2, que L 
rejette à l’aide du contrargument E3, sont nécessairement attribués à 
quelqu’un d’autre, dans ce cas, à la voix collective et indéfinie du ON. 
 
3. Pour conclure 

 
Dans certaines occasions, Ducrot (1986) utilise le terme voix pour 

désigner la polyphonie énonciative. Néanmoins, il faut noter que, s’il le 
fait, c’est pour indiquer que ces voix sont celles des différents 
énonciateurs qui s’expriment à travers l’énonciation, sans que pour 
autant on leur attribue des mots précis. En effet, selon le linguiste français,   

 
1 Mientras desmenuza el análisis electoral, un alto funcionario revela 

una contradicción que está viviendo hoy el Gobierno respecto a Cristina: “Es cierto que 
por un lado nos conviene tenerla enfrente, políticamente, pensando en la elección. 
Pero para la economía es un problema. Porque en el exterior, vuelven a pensar que si 
pierde Cambiemos puede volver el kirchnerismo y eso es perjudicial para el país. Sería 
mucho mejor que la opción sea algo más moderado". (Clarín/Argentina, 20/7/2018). 



346 

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).  
 

Or, comme le soulignent Jacques Bres et Aleksandra 
Nowakowska (2007), le terme voix est trop « incarné » pour 
caractériser les énonciateurs comme des êtres discursifs qui ne parlent 
pas. Cela explique peut-être pourquoi la notion de voix a été 
rapidement abandonnée par Ducrot et remplacée par celles 
d'énonciateur et de point de vue 

 
A chaque point de vue je relie un « énonciateur », présenté comme la 
source de ce point de vue, comme l'être qui a ce point de vue, ou, en 
filant la métaphore, comme l'œil qui voit : par définition l'énonciateur 
adhère donc au point de vue qui lui est attribué et ne saurait s'en 
distancier (Ducrot 2001, 20). 
 

Cette substitution a été encore plus radicale dans la théorie 
scandinave de la polyphonie linguistique (Nølke 1993 ; Nølke, Flottum 
&Norén 2004), qui ne considère pas les énonciateurs comme 
intermédiaires entre le locuteur et les points de vue et qui fait de cette 
dernière notion l'un des noyaux de sa théorisation. Pour leur part, la 
théorie argumentative de la polyphonie (Carel 2008, 2011 ; Carel & 
Ducrot 2009) et l'approche dialogique de l'argumentation et de la 
polyphonie (García Negroni 2016, 2018a et b, 2019) remettent 
également en question, bien que pour d'autres raisons, la notion 
d'énonciateur et reformulent, chacune à sa manière, les relations entre 
le locuteur et les contenus sémantiques mis en discours. 
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