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Leçon XXIII 
 

L’énonciation linguistique : 
fonctions textuelles, modes énonciatifs, et 

argumentations énonciatives 
 

Marion Carel 
École des Hautes Études en Sciences Sociales  

EHESS, France 
 
 
 
Ce chapitre concerne la notion d’énonciation linguistique. Après 

l’avoir distinguée du simple fait de prononcer ou d’écrire des mots, 
nous présenterons les deux notions centrales de la Théorie 
Argumentative de la Polyphonie que sont la notion de fonction 
textuelle et la notion de mode énonciatif. Nous conclurons sur les 
argumentations énonciatives, qui constituent des indices de 
l’énonciation linguistique.  

L’énonciation est un phénomène qui concerne uniquement 
l’énoncé, et non les mots du lexique, pris isolément. Son étude part de 
la remarque qu’un énoncé ne se contente pas de représenter un état 
de chose ou un événement. Son contenu est le point de vue de 
quelqu’un qui dit le défendre, le reprendre, ou au contraire le rejeter ; 
qui dit en être bouleversé, qui dit en témoigner ; qui dit l’avoir observé 
et donc le rapporter. Tout énoncé se donne un responsable. Il est le 
fait d’un locuteur qui « énonce » le contenu.  

 
1. Énonciation actuelle et énonciation linguistique 

 
Une première difficulté, dans l’étude de l’énonciation, découle du 

fait qu’il faut distinguer le responsable réel de l’énoncé, celui qui l’a 
fabriqué, et le responsable que se donne l’énoncé : parfois c’est le 
même individu, mais parfois non. 
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Exemple 
La scène a eu lieu dans une petite ville, Milly-la-Forêt, au sud de 

Paris. Une dame est au restaurant, seule. C’est la fin de son repas. Elle 
commande au restaurateur un dessert puis elle lui demande si elle peut 
aller chercher son chien, qui l’attend dans la voiture. Le restaurateur 
accepte et la dame revient avec un grand chien, très joyeux. La dame 
déclare alors, en regardant le restaurateur : 

 
(1) Je m’appelle Jeffrey 
 

Le prénom Jeffrey étant masculin, tout le monde comprend, sans 
ambiguïté, que c’est le chien, et non la dame, qui s’appelle Jeffrey. 
Autrement dit, la dame est responsable du choix des mots et de leur 
matérialisation ; mais c’est le chien que l’énoncé se donne pour 
responsable et qui est donc désigné par je. Il faut distinguer celui qui 
prononce le mot je et celui qui est désigné par je. 
 
Définitions et propriétés 

On appelle « sujet parlant » le responsable du choix des mots ou 
de leur matérialisation et on appelle « locuteur » celui que l’énoncé se 
donne pour responsable. Le sujet parlant de (1) est la dame et le 
locuteur de (1) est le chien. 

On appelle « énonciation actuelle » l’activité du sujet parlant et on 
appelle « énonciation linguistique » l’activité du locuteur en tant que 
locuteur. 

Tout énoncé a un locuteur. Les marques de la première personne, 
lorsqu’elles existent, désignent le locuteur. 

 
Nota Bene 1. Un unique énoncé peut avoir plusieurs sujets parlants. 

La définition du sujet parlant comporte un « ou ». Cela découle du 
fait qu’un énoncé peut avoir plusieurs sujets parlants. La dame est 
l’unique sujet parlant de (1) : à la fois, elle choisit les mots et les 
prononce. Mais parfois ce sont des individus différents qui choisissent 
les mots et les matérialisent.  

Ainsi, un patron qui dicte une lettre à sa secrétaire choisit les 
mots ; mais c’est la secrétaire qui les matérialise : la lettre aura donc 
deux sujets parlants. Parfois aussi, plusieurs personnes choisissent les 
mots de sorte que le nombre de sujets parlants augmente encore. 
Lorsqu’un homme d’état doit faire un discours très important, c’est lui 
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qui matérialise le discours, mais ils ont été plusieurs à s’associer pour 
choisir les mots.  

On notera que, dans ces deux cas, le locuteur reste cependant 
unique. Admettons que le patron dicte à sa secrétaire les mots j’aurai 
le plaisir de vous rencontrer le 12 de ce mois : le locuteur est le patron ; 
c’est lui qui est désigné par je. De même, imaginons que l’homme 
d’état déclare à la télévision je veillerai moi-même à ce que soient punis 
les manifestants violents : c’est lui seul qui est le locuteur de son 
discours ; son énoncé ne fait pas allusion au fait que d’autres l’ont 
rédigé pour lui.  

 
Nota Bene 2. Un unique énoncé a un unique locuteur principal 

Tous nos exemples avaient un seul locuteur. Il existe cependant 
quelques cas où le locuteur donne la parole à un autre locuteur. Mais, 
à la différence des sujets parlants qui collaborent, ces locuteurs ne 
collaborent pas : l’un est principal et donne la parole à l’autre, qui est 
alors secondaire. 

L’exemple le plus net est celui du discours rapporté au style 
direct. L’énoncé (2), par exemple, comporte deux emplois de la 
première personne – il provient d’une chanson de Boris Vian dans 
laquelle une femme raconte une aventure : 

 
(2) Il me dit « je ne ferais pas de mal à une mouche ».  
 

Or ces deux emplois de la première personne ne renvoient pas au 
même individu. L’emploi de me désigne la femme. Elle est le locuteur 
principal et, à l’intérieur de son propre énoncé, elle donne la parole à 
l’homme : c’est lui qui est désigné par je et constitue ainsi un locuteur 
secondaire de (2). Ces deux locuteurs ne collaborent pas ; seule la 
femme raconte. On entend parler l’homme mais secondairement, à 
l’intérieur du récit de la femme. 

 
Nota bene 3. Parler en même temps et parler ensemble 

Parler ensemble, ce n’est pas multiplier les locuteurs. C’est multiplier 
les sujets parlants. Imaginons un instituteur entrant dans sa classe : 

 
L’instituteur : Bonjour, les enfants ! 
Les 30 enfants de la classe : Bonjour, Monsieur ! 
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Si les enfants ont seulement répondu en même temps, ils ont 
produit 30 énoncés de la même structure grammaticale et chacun 
d’entre eux est locuteur de l’énoncé qu’il a produit : chacun d’entre 
eux dit saluer l’instituteur au moyen de son propre énoncé. 

Si les enfants ont répondu ensemble, ils ont produit un seul 
énoncé. Cet énoncé a les 30 enfants pour sujets parlants. Il a par contre 
un seul locuteur, « la classe », un être abstrait qui n’existe pas 
réellement mais que la réponse Bonjour, Monsieur ! se donne pour 
responsable : c’est alors « la classe » qui dit saluer l’instituteur.  

C’est l’énonciation linguistique qui va nous intéresser. Étudier 
l’énonciation linguistique de (1), ce n’est donc pas déterminer les 
intentions de la dame, ce n’est pas se demander si, par exemple, elle 
aimerait que le restaurateur apprécie son chien : c’est déterminer 
comment le chien, en tant que locuteur de (1), décrit sa prise de parole. 
On notera par exemple que (1) n’est pas une réponse à une question ; 
le locuteur ouvre la conversation et ainsi communique à propos de son 
dire l’enchaînement argumentatif (3) : 

 
(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 
 

Son dire est un dire de rencontre, à la première personne. 
Plus généralement, énoncer linguistiquement un contenu ne 

consiste pas à dévoiler ses pensées, ni à avoir une réaction psychologique. 
Énoncer un contenu, c’est le placer à l’intérieur d’un discours et 
s’impliquer plus ou moins – en développant par exemple, comme le chien-
locuteur de (1), ses raisons de dire ou encore les conséquences de son 
dire. Même lorsque le sujet parlant est identique au locuteur, un discours 
ne révèle jamais les croyances du sujet parlant, qui peut toujours mentir 
ou simplement ne pas très bien savoir ce qu’il pense. Un discours ne 
dévoile que sa propre construction et l’implication que son locuteur 
déclare avoir dans l’apparition des contenus.  

Dans cette perspective, l’énonciation d’un contenu est 
caractérisée par au moins deux paramètres : la « fonction textuelle », 
qui décrit le rôle qu’aura le contenu dans la construction du discours ; 
et le « mode énonciatif », qui décrit l’implication du locuteur en tant 
que locuteur. Cette approche a reçu le nom de « Théorie 
Argumentative de la Polyphonie », par référence à la Théorie de la 
Polyphonie de Ducrot (voir l’historique à la fin du chapitre). On verra 
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comment la notion d’argumentation énonciative permet de la mettre 
en pratique et de la développer.  

 
2. Les fonctions textuelles 

 
La Théorie Argumentative de la Polyphonie (TAP) distingue trois 

fonctions textuelles : la mise en avant, la mise en arrière plan, et 
l’exclusion. Être mis en avant et être mis en arrière plan sont deux 
statuts positifs : le locuteur accepte les contenus mis en avant ou mis 
en arrière plan. Être exclu est un statut négatif : le locuteur n’accepte 
pas les contenus exclus. 
 
2.1 Mise en avant et mise en arrière plan 

 
Comme un tableau qui superpose différents plans, un discours 

superpose un premier plan et un arrière plan. Ces contenus sont 
également acceptés par le locuteur. La différence entre les deux plans 
discursifs est relative au rôle du contenu dans la suite du discours. Un 
contenu « mis en avant » est un contenu auquel s’articulera la suite du 
discours ; un contenu « mis en arrière plan » (ou plus simplement « mis 
en arrière ») est un contenu auquel, au contraire, ne s’articulera pas la 
suite du discours. L’arrière plan se contente d’enrichir le premier plan.  

 
Exemple 

Imaginons deux savants, qui ont découvert ensemble un 
médicament très important. Pendant le dîner, leur biographe raconte 
à son conjoint leur histoire : 

 
(4) Leur rencontre à l’Université a été filmée 
 

Le locuteur de (4) accepte deux contenus. L’énoncé (4) communique 
en effet qu’un certain film a été fait. Mais il communique également, 
en quelque sorte en creux, que les deux savants se sont rencontrés à 
l’Université. Cette rencontre est dite par le locuteur de (4), à l’intérieur 
de son énoncé. C’est pourquoi il serait bizarre de l’interroger ensuite 
sur ce point : 

 
La biographe : Leur rencontre à l’Université a été filmée 
Le conjoint : Où est-ce qu’ils se sont rencontrés ? 
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La biographe : Qu’est-ce que je viens de te dire ? Tu ne m’écoutes 
vraiment pas quand je te parle. 
 

Le locuteur de (4) accepte deux contenus, celui relatif à l’existence du 
film, et celui relatif à la rencontre des deux savants.  

Ces deux contenus n’ont cependant pas le même statut dans sa 
parole. Seule l’existence du film est au centre de son propos. C’est à 
partir de l’existence du film que se développera son discours, par 
exemple en enchérissant avec un emploi de même : 

 
(5) Leur rencontre à l’Université a été filmée, on les voit même se 
moquer de leur professeur de chimie. 
 

Le contenu relatif à l’existence du film est mis en avant. 
Par contre, la rencontre des deux savants n’est pas au centre du 

propos et le locuteur ne peut pas développer son discours à partir de 
là. Ainsi, il serait possible d’enchérir sur « se rencontrer à l’Université » 
au moyen de « être très amis » : 

 
(6) Ils se sont rencontrés à l’Université, ils ont même été très amis 
 

Mais cet enchérissement ne peut pas être exploité par le locuteur de 
(4) car la rencontre des deux savants n’est pas au centre de son 
propos : 

 
*(7) Leur rencontre à l’Université a été filmée, ils ont même été très 
amis 
 

Le locuteur de (4) communique qu’il y a eu une rencontre à 
l’Université, mais en creux. Il accepte ce contenu sans l’utiliser. Il le met 
en arrière plan. 

 
Nota bene 4. Présupposition et mise en arrière plan 

Le contenu [ils se sont rencontrés à l’Université] est dit 
« présupposé » par (4). Il vérifie les critères habituels des contenus 
« présupposés », relatifs à la négation et à l’interrogation : 

 
(8) Leur rencontre à l’Université n’a pas été filmée 
(9) Est-ce que leur rencontre à l’Université a été filmée ? 
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Les locuteurs de (8) et (9) acceptent en effet, comme le locuteur de 
(4), que les deux savants se sont rencontrés à l’Université ; le contenu 
[ils se sont rencontrés à l’Université] n’est atteint, ni par la négation, ni 
par l’interrogation ; seule l’existence du film est niée ou interrogée.  

Comme le présupposé de (4), nombre de présupposés doivent 
leur mise à distance à une mise en arrière plan. Tel n’est cependant pas 
le seul cas et la distance qu’un locuteur prend vis-à-vis d’un contenu 
présupposé ne correspond pas toujours à une mise en arrière plan. On 
dit que [ils se sont rencontrés à l’Université] est un présupposé 
« énonciatif » de (4) ou, plus techniquement encore, un présupposé 
« co-signifié ». (Cf. le chapitre sur la présupposition). 

 
2.2 Exclusion  

 
Le discours permet également d’exclure un contenu. C’est l’un 

des rôles de la négation. Le locuteur de (10) exclut que certains 
démons pousseront les damnés en Enfer : 

 
(10) Aucun démon ne poussera les damnés en Enfer 
 

Cette possibilité d’explicitement exclure un contenu est une 
différence entre le discours et la peinture. Comment un tableau 
pourrait-il en effet rejeter un élément ? Comment savoir si l’absence 
d’un motif est un rejet volontaire du peintre ? Certains tableaux du 
Jugement Dernier, par exemple celui de Beaune, montrent les damnés 
se dirigeant vers l’Enfer et ne représentent pas de démons les 
poussant avec des fourches ou des piques. Mais le tableau, en lui-
même, ne permet pas de savoir si le peintre dit seulement que les 
damnés se dirigeront vers l’Enfer, ou s’il dit qu’ils se dirigeront vers 
l’Enfer sans y être poussés par des démons.  

On distinguera bien la mise en arrière plan et l’exclusion. Mettre 
en arrière plan est possible dans la peinture comme dans le discours. 
C’est une attitude positive vis-à-vis du contenu, qui est introduit dans 
l’image, ou dans le discours, et est accepté par le peintre, ou par le 
locuteur. Par contre l’exclusion est une attitude négative : un contenu 
exclu est un contenu dont le locuteur refuse la présence dans son 
discours. L’exclusion est propre à la langue qui, à la différence de la 
peinture, a des moyens pour dire le rejet d’un contenu. 
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Exemple 
Reprenons la rencontre des deux savants et considérons cette 

fois l’exemple (11) : 
 

(11) Leur rencontre à l’Université a été filmée mais il n’y a pas le son 
 
Le locuteur de (11) « concède » l’existence du film. C’est là le résultat 
de la présence du mais. Un locuteur disant, sans plus, leur rencontre à 
l’Université a été filmée affirmerait l’existence du film : plus 
précisément, nous l’avons vu, il la mettrait en avant. Cependant, en 
faisant suivre cette phrase d’un mais, le locuteur change d’attitude 
énonciative. Il n’affirme plus l’existence du film, il la concède 
seulement. Il ne dit pas qu’elle est fausse, il ne dit pas que la rencontre 
n’a pas été filmée, mais il ne veut pas non plus tirer toutes les 
conséquences de l’existence du film. Il concède seulement l’existence 
du film parce que l’absence de bande sonore limite l’information qu’on 
peut obtenir du film. Le locuteur accepte l’existence matérielle du film 
et rejette qu’elle soit efficace. Il accepte, en arrière plan, le contenu 
argumentatif (11) : 

 
(11) leur rencontre à l’Université a été remarquée donc on en a des 
images 

 

Mais il exclut le contenu argumentatif (12) : 
 

(12) leur rencontre à l’Université a été filmée donc on peut savoir 
comment elle s’est exactement passée 
 

Concéder l’existence du film, c’est mettre en arrière plan certains traits 
de son existence (ici sa matérialité, cf. (11)) et en exclure d’autres (ici 
son efficacité documentaire, cf. (12)).  

 
Nota bene 5. Exclure et contredire 

Exclure ne signifie pas contredire. Exclure consiste seulement à 
ne pas dire – les raisons que le locuteur a de ne pas dire pouvant être 
variées. Ainsi, le locuteur de (13) exclut que Pierre soit intelligent, mais 
il ne contredit pas cette intelligence : 

 
(13) Pierre n’est pas intelligent : il est génial 
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La raison de son exclusion de [Pierre est intelligent] n’est pas qu’il 
trouve ce contenu faux mais seulement qu’il le trouve insuffisant. 
 
2.3 Propriété 

 
Toute mise en arrière et toute exclusion accompagnent une mise 

en avant. Un énoncé ne peut pas comporter, en tout et pour tout, un 
contenu mis en arrière ; de même un énoncé ne peut pas comporter, 
en tout et pour tout, un contenu exclu. Les contenus mis en arrière ou 
exclus accompagnent toujours un contenu mis en avant. Ils 
enrichissent les contenus mis en avant, les complètent : ils n’ont pas 
d’existence indépendante. 

Inversement, il est possible de seulement mettre en avant un 
contenu. Considérons ainsi l’exclamation que j’ai chaud !. Le locuteur 
ne se décrit pas comme ayant chaud. Il se montre seulement en train 
de dire « que j’ai chaud ! », et cela précisément à cause du fait qu’il a 
chaud. Il met en avant le contenu argumentatif :  

 
j’ai chaud donc je dis « que j’ai chaud ! » 

 
3. Les modes énonciatifs 

 
La TAP distingue trois modes énonciatifs : le mode du conçu, le 

mode du trouvé et le mode du reçu. 
 

3.1 Mode du conçu 
 
Un locuteur peut se déclarer impliqué dans l’énonciation du 

contenu. Il se décrit alors comme en train de concevoir le contenu au 
moment même où il l’introduit. On dit que le contenu apparaît sur le 
mode du « conçu ». Cette définition du mode du conçu reformule celle 
de l’« énonciation discursive » que Benveniste définissait comme un 
cas où le locuteur prend la parole pour agir sur son interlocuteur. 

 
Exemples 

L’implication du locuteur peut se faire sur différents tons. Ainsi, 
c’est sur le mode du conçu qu’apparaît le contenu [je m’appelle 
Jeffrey] de (1). Le chien-locuteur, nous l’avons vu, évoque 
l’enchaînement argumentatif (3) : 
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(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 
 

et, par cet emploi implicite de je dis, il se représente en train de concevoir 
[je m’appelle Jeffrey]. Son dire est un dire de rencontre, à la première 
personne ; son implication se fait sur le ton de la rencontre. Mais 
imaginons maintenant un reporter de radio, durant un match de foot : 

 
(14) L’arbitre siffle un coup franc 
 

A nouveau, c’est sur le mode du conçu qu’apparaît le contenu, ici 
[l’arbitre siffle un coup franc]. Cependant, c’est en tant que reporter 
que le locuteur parle et son énoncé évoque l’enchaînement 
argumentatif : 

 
(15) je vois que l’arbitre siffle un coup franc donc je vous dis que l’arbitre 
siffle un coup franc 
 

Son dire est le dire de celui qui voit, du reporter, à la première 
personne. Son implication se fait sur le ton du reportage. Le locuteur 
est en train de concevoir [l’arbitre siffle un coup franc] à l’occasion de 
son reportage. 

L’implication du locuteur peut donc prendre diverses formes. La 
caractéristique du mode du conçu est que le locuteur se représente, 
non seulement présent, mais actif au moyen d’un je (vous) dis : il dit et 
est celui là seul qui dit. 
 
3.2 Mode du trouvé 

 
A l’inverse du locuteur impliqué, le locuteur peut déclarer ne pas 

intervenir dans l’apparition du contenu. Il prétend alors le trouver là, 
comme s’il s’agissait d’un fait s’imposant de lui-même. On dit que le 
contenu apparaît sur le mode du trouvé. On reconnaîtra dans le mode 
du trouvé une reformulation de ce que Benveniste appelait 
l’énonciation « historique » et dans laquelle les événements semblent 
se raconter eux-mêmes. On notera cependant que, selon la TAP, le 
locuteur est toujours présent. Du mode du conçu au mode du trouvé, 
il n’y a pas disparition du locuteur : il y a seulement une différence de 
posture. Le locuteur d’un contenu conçu prétend être actif, il déclare 
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dire ; le locuteur d’un contenu trouvé prétend ne pas être actif, il 
déclare ne pas dire. 

 
Exemple  

Le mode du trouvé est particulièrement employé pour imposer 
des contenus. Imaginons que A souhaite aller à un colloque et 
demande à B, directeur de son centre de recherche, s’il pourra être 
financé :  

 
A : Est-ce que le centre pourra payer mon hôtel ? 
B : (16) Les centres ne financent pas l’hébergement  
 

Le locuteur B prétend ne pas choisir le contenu [les centres ne 
financent pas l’hébergement], qui, à la manière d’un fait, devient 
difficile à discuter.  

Le mode du trouvé n’implique cependant pas l’absence du 
locuteur qui peut se déclarer présent. C’est seulement son dire qui 
disparaît. Ainsi, c’est à nouveau sur le mode du trouvé qu’apparaît le 
contenu [la mer commence où la terre finit] communiqué par (17) : 

 
(17) Les ajoncs éclatants, parure du granit, dorent l’âpre sommet que le 
couchant allume ; au loin brillante encore par sa barre d’écume, la mer 
sans fin commence où la terre finit. 
 

(17) est la première strophe d’un sonnet du poète français Heredia 
(1842-1905), opposé, comme nombre de poètes français de son temps, 
au lyrisme romantique, à l’expression de soi. Or (17) évoque 
l’enchaînement (18), qui comporte un emploi de je, signalé par la 
présence de l’expression au loin de (17) – qu’il faut comprendre comme 
au loin de moi : 

 
(18) je regarde au delà de l’âpre sommet donc je sais que la mer 
commence où la terre finit 
 

Ce n’est pas le locuteur mais seulement son dire qui disparaît lorsque 
le mode est celui du trouvé. Le je de (18) ne parle pas ; il observe. Son 
désengagement s’effectue sur le ton de l’observation. 
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3.3 Mode du reçu 
 
Troisième et dernier cas, le locuteur se désengage mais au profit 

d’une subjectivité autre que la sienne. Non qu’il laisse la parole à un 
autre mais il parle à travers un autre, avec la voix d’un autre. On dit que 
le contenu apparaît sur le mode du « reçu ». Ce mode énonciatif n’était 
pas prévu par Benveniste. Il a été découvert par Ducrot dont 
l’hypothèse de polyphonie et la notion d’énonciateur sont ici 
reformulées (voir l’historique à la fin du chapitre). 

 
Exemple 

L’emploi de il paraît que est une marque du mode du reçu. Imaginons 
deux amis en train de discuter cinéma et comparons (19) et (20) : 

 
(19) Il paraît que le dernier Tarentino est raté 
(20) Je trouve que le dernier Tarentino est raté 

 
A la différence du locuteur de (20), le locuteur de (19) n’assume pas 
pleinement que le dernier Tarentino est raté. Il est possible 
d’interroger le locuteur de (20) sur les raisons de son point de vue : 

 
A : Je trouve que le dernier Tarentino est raté. 
B : Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? 
 

Ce qui est plus difficile pour le locuteur de (19) : 
 
A : Il paraît que le dernier Tarentino est raté. 
B : *Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ? 
 

Le locuteur de (19) ne prétend pas avoir un avis personnel sur le dernier 
Tarentino : il présente cet avis comme étant le fait d’une subjectivité autre 
que la sienne. Le contenu [le dernier Tarentino est raté] apparaît sur le 
mode du reçu, alors qu’il apparaît sur le mode du conçu dans (20). 
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4. Description de l’énonciation linguistique 
 
Thèse de la Théorie Argumentative de la Polyphonie 

Toute énonciation de contenu est caractérisée par au moins deux 
paramètres : la fonction textuelle donnée au contenu et le mode 
énonciatif sur lequel il apparaît.  
 
Exemples 

Reprenons quelques exemples : 
 

(1) je m’appelle Jeffrey 
(16) les centres ne financent pas l’hébergement 
(4) leur rencontre à l’Université a été filmée 
(19) il paraît que le dernier Tarentino est raté 
 

Les deux premiers exemples ne posent pas de problème. Le locuteur 
de (1) met en avant le contenu [je m’appelle Jeffrey] apparu sur le mode 
du conçu. Le locuteur de (16) met en avant le contenu [les centres ne 
financent pas l’hébergement] apparu sur le mode du trouvé. 

L’exemple (4) communique deux contenus. Le contenu mis en 
arrière, relatif à la rencontre, apparaît sur le mode du trouvé : le 
locuteur ne se donne aucune part dans son apparition ; la rencontre 
est donnée comme connue. Le mode d’apparition du contenu mis en 
avant, relatif à l’existence du film, est par contre ambigu. Il peut s’agir, 
soit du mode du conçu, soit du mode du trouvé. Cela dépend de la 
lecture que l’on fait du passé composé, qui a deux valeurs en français. 
A l’intérieur du discours (20), le passé composé insiste sur le résultat 
présent de l’enregistrement de la rencontre et l’existence du film est 
dite sur le mode du conçu : 

 
(20) Leur rencontre à l’Université a été filmée. Je cours la voir à la 
vidéothèque. 

 

Par contre, si (4) appartient à un récit de la vie des deux savants, 
l’existence du film est dite sur le mode du trouvé : la biographe prétend 
articuler des faits. 

L’exemple (19) est le plus intéressant et constitue un phénomène 
énonciatif fondamental. En effet, bien que le contenu [le dernier 
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Tarentino est raté] apparaisse sur le mode du reçu, le locuteur peut 
l’articuler à son propre discours : 

 
(21) Il paraît que le dernier Tarentino est raté. C’est un homme 
ordinaire, avec ses bons et ses mauvais moments. 
 

Le contenu [le dernier Tarentino est raté] apparaît sur le mode du reçu 
et est mis en avant. Il est possible d’articuler son discours à un point de 
vue que l’on ne donne ni comme le sien, ni comme celui d’une autorité. 
Il est possible d’utiliser la voix d’un autre pour faire avancer son propre 
discours. 
 
Propriété 1. Mise en avant et mode énonciatif 

N’importe quel contenu peut être mis en avant, quel que soit son 
mode énonciatif.  

Cela est attendu si le mode est celui du conçu (cf. l’exemple (1)) : 
le locuteur articule son discours au contenu qu’il conçoit. Cela est 
également attendu si le mode est celui du trouvé puisque le contenu 
apparaît comme factuel (cf. l’exemple (16)). Mais il en va également 
ainsi lorsque le contenu est reçu. Comme le montre l’exemple (19), un 
locuteur peut utiliser un contenu qu’il ne donne pas comme le sien. 
 
Propriété 2. Deux formes de distanciation 

L’opposition entre fonction textuelle et mode énonciatif permet 
deux formes de distanciation. Ainsi, le locuteur de (4) se distancie de 
[ils se sont rencontrés à l’Université] et le locuteur de (19) se distancie 
de [le dernier Tarentino est raté] : 

 
(4) leur rencontre à l’Université a été filmée 
(19) il paraît que le dernier Tarentino est raté 

 
Leurs deux locuteurs à la fois disent et ne disent pas, soit qu’un contenu 
accepté ne soit pas utilisé (cf. l’exemple (4)), soit qu’à l’inverse soit utilisé 
un contenu présenté comme étant celui d’un autre (cf l’exemple (19)). 
Cependant, les deux formes de distanciation sont différentes : celle du 
contenu [ils se sont rencontrés à l’Université] découle d’une mis en arrière 
plan tandis que celle du contenu [le dernier Tarentino est raté] découle de 
son apparition sur le mode du reçu.  
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5. Les argumentations énonciatives : des indices de l’énonciation 
linguistique 
 
5.1 Définition 
 

Parmi les divers enchaînements argumentatifs évoqués par un 
énoncé, certains concernent l’énonciation linguistique elle-même. On 
parle d’« argumentations énonciatives ». Tout énoncé évoque au 
moins une argumentation énonciative. 
 
Exemples 

Ainsi (1) évoque (3) : 
 
(1) Je m’appelle Jeffrey 
(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 

 

(17) évoque (18) : 
 
(17) … la mer sans fin commence où la terre finit 
(18) je regarde au delà de l’âpre sommet donc je sais que la mer 
commence où la terre finit 
 

et (19) évoque (22)  : 
 
(19) il paraît que le dernier Tarentino est raté 
(22) l’échec du dernier Tarentino est dit donc je dis que le dernier 
Tarentino est raté 
 

(3), (18) et (22) constituent des argumentations énonciatives. Elles sont 
toutes les trois normatives mais une argumentation énonciative peut 
également être transgressive comme dans le cas de (23) : 

 
(23) Sans vouloir faire la voyante, Donald Trump sera réélu 
 

qui évoque l’argumentation énonciative : 
 
(24) je ne veux pas faire la voyante pourtant je dis que Donald Trump 
sera réélu 
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Propriété 
Les argumentations énonciatives fournissent des indices sur les 

modes énonciatifs sous lesquels apparaissent les contenus auxquels 
elles sont associées.  

Une argumentation énonciative comportant un je (vous) dis 
révèle le mode du conçu. Ainsi (3) révèle que le contenu [je m’appelle 
Jeffrey] de (1) apparaît sur le mode du conçu : 

 
(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 

 

Une argumentation énonciative comportant une forme du type il dit 
ou est dit et la reliant à un je (vous) dis révèle le mode du reçu. Ainsi 
(22) révèle que le contenu [le dernier Tarentino est raté] de (19) 
apparaît sur le mode du reçu : 

 
(22) l’échec du dernier Tarentino est dit donc je dis que le dernier 
Tarentino est raté 

 
Une argumentation énonciative ne faisant allusion à aucun dire révèle 
le mode du trouvé. Ainsi (18) révèle que le contenu [la mer commence 
où la terre finit] de (17) apparaît sur le mode du trouvé : 

 
(18) je regarde au delà de l’âpre sommet donc je sais que la mer 
commence où la terre finit 
 

5.2 Ton énonciatif et activité performative du locuteur 
 
Toute argumentation énonciative, en tant qu’enchaînement 

argumentatif, concrétise un aspect argumentatif. Cet aspect n’a pas le 
même rôle selon que l’argumentation énonciative est mise en arrière 
plan ou mise en avant. 

Si l’argumentation énonciative est mise en arrière plan, elle 
commente alors l’apparition du contenu mis en avant et révèle son 
mode d’apparition, impliqué ou désengagé. L’aspect argumentatif 
qu’elle concrétise constitue le « ton » sur lequel le locuteur s’implique 
ou au contraire se désengage.  

Si l’argumentation énonciative est mise en avant, elle ne révèle 
l’énonciation d’aucun contenu. Il n’y a plus alors de mode énonciatif, 
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ni de ton sur lequel s’impliquer ou se désengager. L’argumentation 
énonciative reflète « l’activité performative » du locuteur. 

De l’énonciation de contenu à l’activité performative, il y a 
seulement passage de l’arrière plan au premier plan. 

 
Exemples 

L’argumentation énonciative (3) apparaît en arrière plan du 
contenu de (1) : 

 
(1) Je m’appelle Jeffrey 
(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 
 

Elle révèle que le mode énonciatif est celui du conçu et son aspect 
RENCONTRER DC DIRE SON NOM décrit le ton sur lequel le locuteur 
s’implique : il s’implique sur le ton de la rencontre.  

L’argumentation énonciative (18) apparaît en arrière plan du 
contenu de (17) : 

 
(17) … la mer sans fin commence où la terre finit 
(18) je regarde au delà de l’âpre sommet donc je sais que la mer 
commence où la terre finit 
 

Elle révèle que le mode énonciatif est celui du trouvé et son aspect 
REGARDER DC SAVOIR décrit le ton sur lequel le locuteur se désengage : il 
se désengage sur le ton de l’observation. 

 
Exemple 

L’énoncé (25) évoque deux argumentations, l’une qui paraphrase 
son contenu et l’autre qui révèle son énonciation : 

 
A : Mais tu lui as dit de venir ? B : (25) Oui, bien sûr, j’ai conseillé à Marie 
de venir  
(26) venir était profitable à Marie donc je lui ai dit de venir 
(27) tu me le demandes donc je te dis que j’ai conseillé à Marie de venir 

 
L’enchaînement (26) paraphrase le contenu de (25) : il décrit une 

discussion passée entre B et Marie ; il provient de la signification du 
verbe conseiller, qui contient l’aspect FAIRE P EST PROFITABLE A Y DC X DIRE 

A Y DE FAIRE P. (26) est mise en avant.  
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(27), par contre, est une argumentation énonciative. Elle décrit les 
relations entre B et son interlocuteur du moment : elle rend compte de 
ce que B est en train d’introduire le contenu (26) en réponse à une 
question de A. (27) est mise en arrière plan de (26). Elle révèle que (26) 
apparaît sur le mode énonciatif du conçu. Elle concrétise l’aspect X 

DEMANDER A Y DC Y DIRE A X et signale de cette manière que l’implication 
du locuteur se fait sur le ton de la réponse.  

Au passé composé, le verbe conseiller participe au contenu de 
l’énoncé. L’argumentation énonciative dépend, quant à elle, du statut 
de l’énoncé dans la discussion : du point de vue énonciatif, (25) est une 
réponse à une question. 

 
Exemple 

Austin découvre que certains verbes, qu’il appelle « verbes 
performatifs », ont un comportement particulier à la première 
personne du présent grammatical et constituent ainsi des « énoncés 
performatifs explicites ».  

Nous venons de voir, dans l’exemple précédent, que l’emploi au 
passé composé du verbe conseiller dans j’ai conseillé à Marie de venir 
participe au contenu : l’énoncé communiquait l’existence d’un conseil. Il 
n’en va pas de même lorsque le verbe conseiller est au présent énonciatif : 

 
(28) je te conseille de venir 
 

Cette fois, l’énoncé est un moyen de conseiller. (28) évoque 
uniquement (29) : 

 
(29) venir te sera profitable donc je te dis de venir 
 

et (29) constitue une argumentation énonciative. Lorsque le verbe 
conseiller est à la première personne du présent, sa signification, FAIRE 

P EST PROFITABLE A Y DC X DIRE A Y DE FAIRE P, fonde une argumentation 
énonciative, et non plus un contenu. Conseiller est l’activité 
performative du locuteur de (28). (29) est mise en avant.  

De manière générale, les énoncés performatifs explicites ne peuvent 
pas être analysés en un contenu et un commentaire sur l’apparition du 
contenu. Un énoncé performatif explicite met en avant une 
argumentation énonciative et représente ainsi l’activité du locuteur. 
Contrairement à Austin, la TAP n’identifie cependant pas cette activité du 
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locuteur à l’action entreprise par le sujet parlant. L’activité performative 
du locuteur n’est pas une action du monde. Elle appartient au sens de 
l’énoncé et participe seulement à l’échange linguistique. 

 
Nota Bene 6  

Lorsqu’elles sont mises en arrière plan, les argumentations 
énonciatives révèlent le mode énonciatif et le ton sur lequel le locuteur 
s’implique ou se désengage. Elles contiennent cependant également 
des détails qui ne concernent pas l’énonciation du locuteur en tant que 
locuteur mais constituent des informations.  

Prenons le discours (30) : 
 
(30) Pierre dit qu’il va faire beau, alors allons pique-niquer.  
 

Il articule par alors deux énoncés, d’une part Pierre dit qu’il va faire 
beau, d’autre part allons pique-niquer. C’est le premier énoncé Pierre 
dit qu’il va faire beau qui va nous intéresser. Il évoque au moins trois 
enchaînements argumentatifs : 

 
(31) il va faire beau donc être dehors sera agréable 
(32) Pierre pense qu’il va faire beau donc il dit qu’il va faire beau 
(33) Pierre dit qu’il va faire beau donc je dis qu’il va faire beau 

 
(31) et (32) appartiennent au contenu de (30). (31) est articulé au 
contenu de [allons pique-niquer] et est donc mis en avant. Quant à 
(32), il est mis en arrière. Le locuteur communique que Pierre a la 
propriété d’avoir dit qu’il allait faire beau (il serait incongru de lui poser 
la question), mais ce n’est pas à cela que s’articule la suite du discours 
(30) : ce n’est pas l’objet de son propos.  

Concentrons-nous maintenant sur (33). Il s’agit d’une 
argumentation énonciative : elle commente l’apparition de (31) et 
révèle que son mode d’apparition est celui du reçu. On notera 
cependant que le fait que ce soit Pierre, et non Jean ou Marie, qui ait 
parlé du beau temps n’intervient pas dans l’énonciation du locuteur en 
tant que locuteur. C’est une information que (33) comporte mais ce 
n’est pas caractéristique de l’énonciation du locuteur. A côté des 
éléments qui révèlent le mode énonciatif, (33) contient donc des 
éléments qui ne concernent pas l’énonciation du locuteur en tant que 
locuteur. Les argumentations énonciatives ne sont pas assimilables à 
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l’énonciation. Elles constituent seulement ce qui, dans le sens de 
l’énoncé, reflète l’énonciation linguistique. 

 
5.3 Détermination des argumentations énonciatives 

 
La signification linguistique des phrases ne suffit pas toujours à 

déterminer l’argumentation énonciative évoquée. Elle donne parfois 
des indications explicites, comme dans le cas de (23) qui évoque 
l’argumentation énonciative (24) : 

 
(23) Sans vouloir faire la voyante, Donald Trump sera réélu 
(24) je ne veux pas faire la voyante pourtant je dis que Donald Trump 
sera réélu 
 

Mais tel n’est pas toujours le cas. Ainsi, ce sont les situations 
respectives de (1) et de (25) dans la conversation :  

 
(1) Je m’appelle Jeffrey  
(25) Oui, bien sûr, j’ai conseillé à Marie de venir  
 

qui déterminent que leurs locuteurs s’impliquent respectivement sur 
le ton de la rencontre et sur le ton de la réponse. La connaissance de 
ces situations conversationnelles est nécessaire pour comprendre que 
sont évoquées les argumentations énonciatives (3) et (27) : 

 
(3) nous nous rencontrons donc je vous dis que je m’appelle Jeffrey 
(27) tu me le demandes donc je te dis que j’ai conseillé à Marie de venir 
 

De même rien dans l’énoncé (14) n’indique que le ton est celui du 
reportage et qu’est ainsi évoquée (15) :  

 
(14) L’arbitre siffle un coup franc 
(15) je vois que l’arbitre siffle un coup franc donc je vous dis que l’arbitre 
siffle un coup franc 
 

Seul le mode du conçu est indiqué par le présent grammatical de (14). 
A nouveau, c’est le discours global qui apparaît comme un reportage 
et détermine l’argumentation énonciative (15) évoquée par l’énoncé 
particulier (14). 
6. Historique 
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6.1 Théorie Argumentative de la Polyphonie et Théorie de la 
Polyphonie 

 
La Théorie Argumentative de la Polyphonie a son origine dans la 

Théorie de la Polyphonie que Ducrot développe en 1984 dans Le Dire 
et le Dit.  

Plus précisément, la TAP reprend à Ducrot l’opposition entre sujet 
parlant et locuteur. Cependant, contrairement à Ducrot (1984) et son 
slogan « le sens d’un énoncé est une description de son énonciation 
[actuelle] », la TAP ne fait pas d’hypothèse sur les relations entre 
l’énonciation linguistique du locuteur et l’énonciation actuelle du sujet 
parlant. Selon la TAP, le sens d’un énoncé contient l’énonciation 
linguistique du locuteur et la TAP fournit des outils et des hypothèses 
pour analyser cette énonciation linguistique. Les relations entre 
l’énonciation linguistique et l’énonciation actuelle restent à étudier. 
Comme le montre l’exemple de la dame et de son chien Jeffrey, elles 
sont cependant plus compliquées que ne le suppose le slogan de 
Ducrot : le chien-locuteur choisit un dire de rencontre ; la dame-sujet 
parlant ne prétend pas rencontrer le restaurateur. 

La TAP reprend également à Ducrot (1984) l’hypothèse qu’un 
unique énoncé peut communiquer plusieurs contenus. Tout énoncé a 
un locuteur et ces divers contenus sont tous également introduits par 
lui. Leur confrontation constitue le point de vue global du locuteur. Ce 
dernier ne perd à aucun moment la parole. Il est responsable de toute 
la mise en scène. 

A la différence de Ducrot (1984), la TAP n’associe pas les contenus 
à des « énonciateurs », qui les garantiraient. Ayant pour but de décrire 
l’énonciation linguistique du locuteur, la TAP associe seulement les 
contenus à des modes énonciatifs. Ainsi Ducrot (1984) aurait associé à 
l’énonciateur Pierre le contenu [il va faire beau] communiqué par (30) : 

 
(30) Pierre dit qu’il va faire beau, alors allons pique-niquer.  
 

Et il aurait associé à l’énonciateur Marie le contenu [il va faire beau] 
communiqué par (34) : 

(34) Marie dit qu’il va faire beau, alors allons pique-niquer 
 

Cependant, comme l’énonciation linguistique de [il va faire beau] est 
la même dans (30) et dans (34), la TAP abandonne la notion 



370 

d’énonciateur et dit simplement que, dans (30) comme dans (34), le 
contenu apparaît sur le mode du reçu. 
 
6.2 Évolution de la Théorie Argumentative de la Polyphonie 

 
Avant de parvenir à la notion de mode énonciatif, la TAP a utilisé 

les termes de « Personnes » ou de « Voix ». Ce sont d’autres noms du 
même phénomène. La Personne de Locuteur et la Voix de Locuteur 
sont d’autres noms du mode du conçu. La Personne du Monde, la Voix 
du Monde sont d’autres noms du mode du trouvé. La Personne ou la 
Voix de l’Absent sont d’autres noms du mode du reçu. 

La TAP a d’abord été construite comme une théorie devant 
s’ajouter à la Théorie des Blocs Sémantiques. Cette dernière avait pour 
rôle de décrire les contenus communiqués et la TAP avait pour rôle de 
décrire l’énonciation de ces contenus. Le « A » de TAP signalait 
seulement qu’elle était compatible avec l’analyse « argumentative » 
que la TBS donne des contenus. 

Progressivement, il est apparu que la TAP est une branche de la 
TBS. Les fonctions textuelles ne sont en effet que des indications sur 
l’assemblage de contenus que constitue un discours : à ce titre, elles 
appartiennent à la Théorie des Blocs Sémantiques et participent à la 
notion de complexe argumentatif. Quant aux modes énonciatifs, aux 
tons sur lequel le locuteur s’implique ou se désengage, et aux activités 
performatives, ils découlent tous des argumentations énonciatives 
évoquées par l’énoncé.  

Le sens d’un énoncé est ainsi entièrement analysable en 
enchaînements argumentatifs. De même que l’étude des triangles 
(avec ses notions de hauteur, de bissectrice, …) est une branche de la 
géométrie, de même la TAP (avec ses notions de fonction textuelle, de 
mode et de ton) est une branche de la TBS. La Théorie Argumentative 
de la Polyphonie propose un traitement argumentatif de la 
polyphonie. 
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