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Émile Benveniste ? (...) Je lui dois beaucoup. 
C’est lui qui m’a donné l’idée, non seulement 
à moi mais à toute ma génération, de classer 

l’énonciation dans le sens et je crois 
vraiment qu’on ne peut pas décrire les mots 
sans faire apparaître les énonciations qui se 
font grâce à ces mots. (DUCROT ; BIGLARI, 

2018, p. 74). 
 

 
 
1. Introduction 

 
Invitée à participer à ce livre intitulé Cours de Sémantique 

Argumentative : des concepts-clés, notamment à écrire dans la partie 
qui établit des relations possibles entre d’autres auteurs et la 
Sémantique Argumentative, j’ai eu cette tâche heureuse d’aborder les 
possibles relations entre la Sémantique Argumentative et la Théorie du 
Langage2 d’Émile Benveniste, un linguiste qui, comme l’atteste Oswald 

 
1 Ce texte a été traduit en français par Daniel Costa da Silva, traducteur, titulaire d’un 
master et étudiant de doctorat en Sciences du Langage à l’Université Fédérale du Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre – Brésil). 
2 Je conçois l’ensemble de l’œuvre benvenistienne, à l’instar de Flores (2013), comme 
un signe d’une Théorie du Langage au sens large, qui inclut l’approche énonciative, 
mais qui ne s’y limite pas. Cela parce qu’il y a d’autres thèmes qui ont guidé les 
recherches de Benveniste. S’il y a quelque chose de transversal à cette diversité 
d’intérêts scientifiques, c’est l’inclination de Benveniste au problème de la signification 
linguistique qui peut constituer un point de contact majeur avec la théorisation de la 
Sémantique Argumentative. Pour plus de précisions sur les moments (axes) de la 
réflexion benvenistienne, dans l’approche énonciative, consultez la bibliographie 
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Ducrot, dans l’épigraphe de ce texte, a influencé la génération de 
linguistes dans laquelle le sémanticien argumentatif s’inclut. 

Pour ouvrir ce dialogue, je présente les mots de Ducrot, dans la 
série d’entretiens menés par Amir Biglari et publiés dans l’ouvrage Les 
risques du discours. Interrogé sur la subjectivité, sur la question de 
savoir si elle est liée aux mots de la langue ou si elle est liée à la co-
présence du locuteur et de l’interlocuteur, le linguiste répond : 

 
On entend beaucoup de choses sur la subjectivité. Il y a une 
subjectivité qui est présente dans la langue parce qu’elle fait allusion 
à un locuteur et à un destinataire, c’est ce qui a été dit et redit par 
Benveniste. Si par subjectivité de la langue, on entend l’intérêt pour 
le locuteur et le destinataire, si on entend le fait de ne pas considérer 
les énoncés comme ayant un sens indépendant de l’activité de 
parole, si on entend la présence de l’énonciation dans la parole, à ce 
moment-là, il est sûr que la linguistique est une étude de la 
subjectivité linguistique. J’essaie en cela d’être fidèle à un 
programme, à la tâche de voir dans la langue les marques de la 
subjectivité, en ce sens de subjectivité : j’essaie de voir les marques 
de l’énonciation. (DUCROT ; BIGLARI, 2018, p. 37)3. 
 

Il y a ici des traces de la possible relation entre la Sémantique 
Argumentative et la linguistique benvenistienne : la préoccupation pour 
la relation entre langue et énonciation dans sa dimension 
(inter)subjective, puisque la langue elle-même offre une place pour que 
des locuteurs et des destinataires se constituent dans les discours. En 
effet, Ducrot évoque le fait, inéluctable, qu’une génération produit de la 
connaissance et qu’une autre hérite de cette connaissance. Comme le dit 
Claudine Normand (2009)4, à propos de la relation Saussure-Benveniste, 
il y a, chez Benveniste – en relation à Saussure – un discours de la filiation, 
de la transmission, de l’« école ». Ainsi, Normand souligne que « Saussure 
genuit Benveniste, qui a généré quelques autres enfants ». Je considère 
que Benveniste a également influencé la linguistique qui l’a suivi. Comme 

 
suivante : FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. 
São Paulo : Parábola, 2013. 
3 DUCROT, Oswald ; BIGLARI, Amir. Os riscos do discurso : Encontros com Oswald 
Ducrot. Trad. Leci Borges Barbisan et Lauro Gomes. São Carlos : Pedro e João Editores, 
2018. [titre original : Les risques du discours : Rencontres avec Oswald Ducrot]. 
4 NORMAND, Claudine. Convite à linguística. Claudine Normand ; Valdir do N. Flores et 
Leci B. Barbisan (Dir.). Trad. de Cristina de C. V. Birck et al. São Paulo : Contexto, 2009. 
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le souligne la linguiste, chaque génération hérite d’un trésor, qu’elle « est 
chargée de transmettre et de faire fructifier ; mission et transmission ! » 
(NORMAND, 2009, p. 197). Cet héritage de la réflexion benvenistienne par 
la Sémantique Argumentative est parfois explicite, parfois implicite. 

Par conséquent, dans ce texte, j’essaye de traiter des dialogues 
explicites et implicites entre la Sémantique Argumentative et la 
théorisation linguistique de Benveniste, pour, ensuite, vérifier les 
limites entre leurs approches respectives. Pour ce faire, j’organise ce 
texte en trois sections : 1) dans la première section, j’aborderai un 
héritage explicité dans des textes de la Sémantique Argumentative, en 
présentant le dialogue des spécialistes de cette perspective théorique 
avec la linguistique benvenistienne ; 2) dans la deuxième section, 
j’examinerai un héritage implicite entre la Sémantique Argumentative 
et la Théorie du Langage de Benveniste, en établissant, à partir d’un 
« geste » interprétatif, un possible dialogue entre les approches ; 3) 
dans la troisième section, je soulignerai la possibilité d’un dialogue 
avec des frontières, en mettant l’accent sur certaines particularités qui 
différencient les approches en question. 

 
2. Le dialogue explicite entre la Sémantique Argumentative et la 
Théorie du Langage d’Émile Benveniste 

 
En tant qu’influenceur d’une génération de linguistes, comme le 

souligne Ducrot (2018), Benveniste apparaît dans les réflexions 
initiales de l’approche qui donne naissance à la Sémantique 
Argumentative : la « Sémantique Pragmatique » ou « Pragmatique 
Linguistique ». Dans cette perspective, Ducrot (1972)5 propose, d’une 
part, que la description linguistique doit considérer que la langue fait 
référence à ce qui, pour Saussure, constitue la parole et, d’autre part, 
que l’énonciation soit introduite dans la phrase, qui, à ce moment 
théorique, est conçue comme énoncé. Dans ce cadre, le terme 
énonciation apparaît défini comme un acte qui constitue un événement 
unique, en impliquant un locuteur particulier, pris dans une situation 
particulière, tandis que l’énoncé (désigné phrase, dans les versions 
ultérieures de la théorisation) reste invariable à travers l’infinitude 
d’actes d’énonciation dont il peut être l’objet. 

 
5 DUCROT, Oswald. Dire et pas dire : principes de sémantique linguistique. Paris : 
Hermann, 1972. 
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À ce moment, Ducrot associe la notion d’énonciation à l’« acte de 
parole individuel », constitué dans un schéma général d’activité 
linguistique comme confrontation entre un locuteur et un destinataire, 
en lui attribuant certains rôles. Le sémanticien recourt ici à la 
distinction sémiotique/sémantique proposée par Benveniste, en 
soulignant que l’étude du système de signes (sémiotique) ne peut pas 
se constituer sans inclure l’étude de l’emploi des signes (sémantique). 
À partir de cela, Ducrot arrive à la formulation suivante : « d’une part, 
la sémantique linguistique doit être structurale. Et, d’autre part, ce qui 
fonde le structuralisme en matière de signification, c’est la prise en 
considération de l’énonciation ». (DUCROT, 1984, p. 71)6. 

Dans des phases ultérieures à celle de la discussion sur les actes 
illocutoires, le linguiste mentionne un lien entre sa réflexion et la 
perspective de Benveniste, comme il le fait remarquer dans 
« Structuralisme, énonciation, communication », en distinguant 
l’étude de Pietro de celle de Benveniste : 

 
Il s’agit de montrer deux directions divergentes dans lesquelles on 
peut développer le structuralisme saussurien. Ce structuralisme 
amène Pietro à concevoir la langue comme un code organisé pour la 
transmission d’informations. Benveniste, au contraire, à partir du 
même point de départ, décrit la langue comme le fondement des 
relations intersubjectives mises en œuvre dans le discours (c’est 
cette dernière position que j’ai essayé de systématiser dans mes 
recherches en sémantique). (DUCROT, 1989, p. 149)7. 
 

En fait, tout le parcours de Ducrot montre ses efforts pour 
désinformatiser la langue ; c’est pourquoi il distingue son étude de 
celle de Pietro et il reconnaît, dans le travail de Benveniste, le 
traitement de la langue en emploi et une pratique discursive marquée 
par des relations intersubjectives. Selon Ducrot (1989), l’originalité de 
Benveniste réside dans le fait qu’il a vu que le sens du discours ne se 
réduit pas à la relation de la langue, en tant que système combinatoire 
de signes, avec la situation matérielle dans laquelle le discours est 
employé, car il y a des marques intersubjectives intrinsèques au 
système linguistique dans le discours. 

 
6 Cf. référence bibliographique de la note 4. 
7 DUCROT, Oswald. Logique, structure, énonciation : Lectures sur le langage. Paris : Les 
Éditions de Minuit, 1989. 
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Dans la phase actuelle de la Sémantique Argumentative – la 
Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) –, Marion Carel (2011 ; 2018)8 
mentionne Benveniste dans ses textes, en particulier lorsqu’elle 
aborde la polyphonie sémantique et les argumentations énonciatives. 
Dans la réflexion sur la polyphonie sémantique, Carel (2011) considère 
que cette polyphonie s’inspire de l’approche énonciative de 
Benveniste, notamment en ce qui concerne sa division entre 
l’énonciation historique – dans laquelle les événements semblent se 
raconter eux-mêmes – et l’énonciation discursive – dans laquelle il y a 
la possibilité d’inversibilité des relations de personne je-tu 
constitutives du discours9. Une fois que Benveniste a utilisé les temps 
grammaticaux pour caractériser ces types d’énonciation, Carel (2011)10 
met en évidence l’intérêt du linguiste pour cette caractérisation liée à 
la langue, et non extérieure à la langue, car elle souligne également 
qu’elle cherche à expliquer les phénomènes de la polyphonie 
sémantique comme liés à la langue, et non à l’extériorité. Ainsi, à 
l’instar de Benveniste, Carel cherche une analyse centrée sur des 
explications linguistiques.  

La polyphonie linguistique (sémantique), présentée par Carel 
dans 201111, est liée à ce que l’on appelle la Théorie Argumentative de 
la Polyphonie (TAP), théorie que la sémanticienne a développé avec 
Oswald Ducrot et Alfredo Lescano. Dans cette réflexion, Carel cherche 
à aborder la complexité impliquée dans la responsabilité du locuteur 

 
8 CAREL, Marion. « La polyphonie linguistique », Transposition [en ligne], 2011, mis en 
ligne le 01 février 2011, consulté le 25 août 2019. URL : http://journals.openedition.org/
transposition/365. « Les argumentations énonciatives ». Letrônica, Porto Alegre, v. 11, 
n. 2, 2018, p. 125-143. 
9 Carel fait référence au texte de Benveniste « Les relations de temps dans le verbe 
français », publié à l’origine dans Bulletin de la Societé de linguistique, LIV (1959), fasc. 
1. Le texte apparaît dans l’œuvre Problèmes de linguistique générale 1, publiée à 
l’origine en France en 1966. À cet égard, il est important de rappeler au lecteur que, 
dans ce texte de Benveniste, comme l’observe Flores (2013), le mot « énonciation », 
dans les expressions « énonciation historique » et « énonciation de discours » n’a pas 
le sens d’« actes d’énoncer », mais plutôt celui d’énoncés observables. Dans cet article, 
Benveniste traite des types d’énoncés résultant de différences de marques formelles, 
en particulier de la temporalité par rapport à la personne subjective. La différence 
entre histoire et discours est de nature formelle et est due à la présence (ou non) de 
la marque de personne dans l’énoncé par rapport aux temps du verbe. 
10 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
11 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
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face à un même contenu présent dans des énoncés différents. C’est 
pourquoi elle discute la notion de « responsabilité énonciative », en 
proposant différents modes par lesquels le locuteur prend en charge 
un même contenu ; ces différences sont liées à la façon dont les voix 
sont présentées : le locuteur peut laisser entendre sa propre voix ; le 
locuteur peut s’appuyer sur des faits et faire entendre la voix factuelle 
du monde ; le locuteur peut faire entendre la voix d’un absent. Pour 
cela, Carel soutient que les voix de la polyphonie sémantique sont 
utilisées par le locuteur pour graduer sa propre responsabilité vis-à-vis 
des contenus introduits. 

C’est à partir de ces différentes responsabilités énonciatives du 
locuteur que la sémanticienne présente trois modes énonciatifs 
différents : celui du trouvé, du reçu et du conçu. Dans le mode du 
trouvé, il y a la voix du monde, qui permet au locuteur de prendre un 
ton factuel, puisque le contenu apparaît comme rencontré, trouvé, 
sans que le « ton » de la voix du locuteur s’explicite, en ressemblant à 
ce que Carel perçoit dans l’énonciation historique décrite par 
Benveniste, dans laquelle les événements semblent se raconter eux-
mêmes. Le mode du trouvé apparaît dans des énoncés tels que « Notre 
université n’inscrit pas de thèse littéraire sur un auteur. Il faut refuser 
cette inscription ». Il y a, dans ce cas, un effacement du locuteur qui, 
bien que présent, prend un « ton » factuel. Dans le mode du reçu, il y a 
la voix d’un absent, ce qui permet, au locuteur, de se désengager et de 
donner de la voix à cet autre, l’absent. Ce mode apparaît dans des 
énoncés tels que « Il semble que notre université n’inscrit pas de thèse 
littéraire sur un auteur. Il faut refuser cette inscription » ou « Marie dit 
que la crise économique est déjà finie ; Pierre devrait rapidement 
trouver du travail ». Le mode du conçu, par contre, se produit lorsque 
le locuteur apparaît avec un « ton » engagé. Dans ce cas, Carel soutient 
que le contenu apparaît comme conçu par le locuteur au moment 
même de l’énonciation, lorsqu’il laisse des marques de son 
engagement dans l’énoncé. C’est ce qui se passe dans l’exemple « Je 
pense que les études littéraires sur un auteur n’ont pas de place dans 
notre université. Il faut refuser cette inscription ». 

Dans cette version de l’approche polyphonique (la TAP), Carel 
(2011) déclare qu’il existe un intérêt pour la responsabilité du locuteur, 
qui est dissociée du fait d’utiliser un contenu ou la source d’un 
contenu. Dans la discussion sur les argumentations énonciatives, Carel 
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(201812) cite de nouveau explicitement Benveniste, en mentionnant, 
encore une fois, l’énonciation historique et du discours, afin de réviser 
la Théorie Argumentative de la Polyphonie (TAP), en ce qui concerne 
les attitudes du locuteur à l’égard du contenu énoncé. 

Dans cette étude récente, la sémanticienne se concentre sur la 
description argumentative du mode du conçu dans l’analyse du poème 
« Nuit de relève », de Marc de Larréguy de Civrieux. À partir de cette 
analyse, Carel soutient que le mode du conçu, sous-jacent au poème, 
prend différentes formes, dont l’unité repose sur le fait qu’elles sont 
représentables par des enchaînements argumentatifs comportant un 
je dis. Dans cette réflexion, Carel cherche à donner un sens nouveau au 
terme « argumentative », dans Théorie Argumentative de la Polyphonie, 
car il ne s’agit plus « d’une théorie de l’énonciation décrivant 
l’utilisation qu’un locuteur peut faire de contenus argumentatifs, mais 
d’une théorie décrivant argumentativement les phénomènes réputés 
énonciatifs ». (CAREL, 2018, p. 128)13. En d’autres termes, Carel souligne 
que la description des phénomènes énonciatifs est centrée sur 
l’argumentation linguistique, car l’analyse présente les enchaînements 
argumentatifs qui soutiennent le discours. 

C’est de cette manière que Carel (2018) mentionne explicitement 
Benveniste, en rapprochant, une fois encore, le mode du trouvé du 
locuteur à la notion benvenistienne d’énonciation historique, à travers 
l’exploration des marques temporelles. En revanche, dans le cas d’un 
récit dans lequel le locuteur dit ce qu’il voit, Carel caractérise ce mode 
d’énonciation comme impliquant le dire d’un « je » qui n’est pas lié à 
l’énonciation historique de Benveniste. Cela se passe parce que la 
description apporte un enchaînement qui, dans ce cas, révèle 
l’énonciation d’un locuteur dans un « ton » complexe, qui implique 
perception et engagement. 

À partir des analyses du poème, Carel (2018) reconnaît deux 
formes du mode du conçu. Dans le premier cas, l’énoncé évoque une 
concrétisation au présent X DC DIRE X ; dans le second cas, l’énoncé 
évoque une concrétisation au présent et au « je », qui peut être 
formalisée par les enchaînements REGARDER DC SAVOIR et VOIR DC DIRE14. 

 
12 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
13 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
14 La Théorie des Blocs Sémantiques suppose que le contenu des énoncés est 
paraphrasé par des enchaînements argumentatifs reliant des entités au moyen de 
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À chaque fois, les enchaînements évoqués comportent un je dis, et, 
dans ce cas, le dire actuel est ce qui caractérise le mode du conçu. Pour 
cela, Carel affirme que « Le mode du conçu n’est pas une énonciation 
dans laquelle le locuteur donne son avis ; c’est une énonciation dans 
laquelle un ‘dire’ se déroule et imprègne l’événement, le rend 
présent » (CAREL, 2018, p. 137)15. 

En conséquence, il existe un dialogue explicite entre la 
Sémantique Argumentative et l’approche de Benveniste, notamment 
avec la réflexion énonciative de ce linguiste. D’un côté, ce dialogue 
découle de l’intérêt commun à la relation entre système et usage ; d’un 
autre côté, il découle de ce qui est impliqué dans la réflexion 
énonciative, ce qui suppose de penser que la langue comporte des 
lieux pour que le locuteur se constitue et constitue l’autre dans le 
passage de la langue au discours, via l’énonciation. Ces lieux sont, 
apparemment, contenus dans des pronoms et des catégories 
temporelles ; mais, après un examen approfondi, on voit que la langue 
dans son intégralité permet, via l’énonciation, la constitution de sens 
argumentatifs dans des relations intersubjectives, par des formes qui 
– lorsqu’elles sont mises en relation dans les énoncés – permettent, à 
ceux qui étudient la Sémantique Argumentative, de décrire, de 
manière argumentative, les phénomènes relatifs à l’énonciation au 
moyen d’enchaînements. 

 
3. Un dialogue implicite entre la Sémantique Argumentative et la 
Théorie du Langage d’Émile Benveniste 

 
Dans cette section, je cherche à établir des possibles dialogues 

entre la Sémantique Argumentative et la perspective benvenistienne à 
partir de la linguistique de laquelle les deux approches partent, à 
savoir, la linguistique saussurienne. La lecture du Cours de Linguistique 
Générale (CLG), de Ferdinand de Saussure, semble être le point de 
départ des travaux d’Émile Benveniste et de la Sémantique 
Argumentative inaugurée par Oswald Ducrot, la thématisation sur le 
couple langue/parole étant transversale à la réflexion des deux auteurs, 

 
deux connecteurs : donc (DC) et pourtant (PT). Ces connecteurs construisent des sens, 
respectivement, normatifs (DC) et transgressifs (PT), qui montrent le type 
d’interdépendance sémantique argumentative constituée entre de telles entités. 
15 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
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ainsi que la notion de relation et celle de valeur. À mon avis, ces aspects 
de la réflexion saussurienne – outre le soutien des théorisations et des 
analyses de la Sémantique Argumentative et de la Théorie du Langage 
de Benveniste – constituent les points qui marquent la proximité entre 
ces perspectives. 

 
3.1. Langue et parole dans les perspectives linguistiques de la 
Sémantique Argumentative et d’Émile Benveniste 

 
La relation langue/parole, telle que présentée dans le CLG par 

Ferdinand de Saussure, a été réinterprétée dans les domaines de la 
réflexion linguistique d’Émile Benveniste et d’Oswald Ducrot. À cet 
égard, il est intéressant de noter l’observation de Catherine Fuchs 
(1981)16 sur les théories énonciatives et sur l’interrelation entre langue 
et parole. Selon Fuchs, d’un côté, les théories énonciatives mettent en 
question le couple langue/parole, en partant du principe qu’il y a des 
catégories dans la langue qui font référence au fonctionnement de la 
langue elle-même et qui ne peuvent pas être étudiées sans tenir 
compte de la situation d’énonciation ; d’un autre côté, de telles 
théories mettent en question ce couple en admettant que, dans le 
fonctionnement concret du discours, il est impossible de dissocier le 
plan objectif du subjectif. Il me semble que Benveniste et Ducrot 
réinterprètent la relation langue/parole pour intégrer les deux côtés 
présentés par Fuchs. 

Chez Saussure, langue (institution sociale) et parole (acte 
individuel) font partie de divisions du langage et sont 
interdépendantes, tandis que chez Benveniste, système et usage font 
partie des deux modes d’être de la langue, dans le sémiotique 
(domaine du signe) et dans le sémantique (domaine du mot, de la 
phrase et du discours). Dans l’article « La forme et le sens dans le 
langage »17, qui fait partie du livre Problèmes de Linguistique Générale II, 
le linguiste souligne la différence entre, d’un côté, le signe (unité du 

 
16 FUCHS, Catherine. « Les problématiques énonciatives : Esquisse d’une présentation 
historique et critique ». In : Documentation et recherche en linguistique allemande 
contemporain – Vincennes, n°25, 1981. Dans le champ pragmatico-énonciatif, p. 35-60. 
17 BENVENISTE, Émile. « La forme et le sens dans le langage ». Problèmes de linguistique 
générale 2. Paris : Gallimard, 1974. 
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domaine sémiotique) et, d’un autre côté, le mot et la phrase (unités du 
domaine sémantique). 

Pour Benveniste (1974), avec la notion de signe linguistique, 
Saussure a ouvert la voie à une description des unités sémiotiques, qui 
doivent être caractérisées par le double point de vue de la forme et du 
sens. Penser le signe comme une unité sémiotique, c’est le reconnaître 
comme doté de signification dans la communauté de ceux qui font 
usage d’une langue. Cette reconnaissance des unités en tant que 
signes, par le locuteur, implique le caractère distinctif et la 
considération de son existence dans l’usage. Dans ce cas, l’auteur 
souligne trois principes : 1) le domaine sémiotique ne traite pas des 
relations entre la langue et le monde, mais des relations internes à la 
langue ; 2) le signe a toujours une valeur générique et conceptuelle ; et 
3) les oppositions sémiotiques sont binaires. 

En se tournant vers le domaine de la phrase, le linguiste 
demande : « Mais qu’en est-il de la phrase ? Qu’en est-il de la fonction 
communicative de la langue ? ». Pour répondre à de telles questions, 
Benveniste soutient que le signe et la phrase sont deux mondes 
distincts et qu’ils appellent des descriptions différentes. Du sémiotique 
au sémantique, l’auteur souligne l’existence d’un changement. Le 
sémiotique se caractérise comme une propriété de la langue, tandis 
que le sémantique résulte d’une activité du locuteur qui met en action 
la langue : « Avec le signe, on atteint la réalité intrinsèque de la langue ; 
avec la phrase, on est relié aux choses hors de la langue » 
(BENVENISTE, 1974, p. 225)18. 

C’est sur le fondement sémiotique que la langue-discours 
construit une sémantique propre, produite par la syntagmation des 
mots, où chaque mot ne retient qu’une petite partie de la valeur qu’il 
a en tant que signe. À travers des termes tels que syntagmation et 
langue-discours, on peut voir à quel point Benveniste défend 
l’interrelation sémiotique (domaine du signe) et sémantique (domaine 
du mot, de la phrase et du discours). Pour le linguiste, dans le domaine 
sémiotique, le signe a toujours une valeur générique et conceptuelle. 
Dans le sémantique, à son tour – qui trouve son expression par 
excellence dans la phrase – sa valeur n’est que particulière, car lorsqu’il 
est sémantisé dans l’emploi, il cesse d’être signe et s’actualise en mot. 
En fait, le sens de la phrase implique une référence à la situation du 

 
18 Cf. référence bibliographique de la note 16. 
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discours et à l’attitude du locuteur : « à partir de l’idée chaque fois 
particulière, le locuteur assemble des mots qui dans cet emploi ont un 
‘sens’ particulier » (BENVENISTE, 1974, p. 226)19. 

Dans le cadre de la Sémantique Argumentative, la discussion sur 
la relation langue/parole est opérationnalisée par Ducrot à travers 
l’interrelation entre ce qu’il appelle le système abstrait et la 
manifestation de ce système, à partir du moment où il conçoit le fait 
énonciatif comme comprenant une interdépendance entre ces deux 
instances. La relation système (langue) et usage (parole) le conduit à 
élaborer deux distinctions terminologiques majeures : phrase/énoncé 
et signification/sens. La phrase appartient à la langue, système abstrait, 
et sous-tend les entités concrètes et observables (les énoncés). Outre 
la distinction phrase/énoncé, on voit, dans la Sémantique 
Argumentative, le déplacement de la notion saussurienne de valeur, 
qui englobe, alors, la notion de signification, comme valeur sémantique 
de la phrase (entité abstraite), et la notion de sens, comme valeur 
sémantique de l’énoncé (entité concrète produite par un locuteur). 

Dans Les mots du discours, Ducrot (1980)20 traite de l’énonciation 
comme le fait qui constitue l’apparition d’un énoncé. À cause de cela, 
il observe que la sémantique linguistique décrit cette apparition 
comme la réalisation d’une phrase et, dans ce cas, décrire le sens de 
l’énoncé, c’est montrer la représentation21 qu’il apporte de son 
énonciation. Dans une étude ultérieure, dans l’Enciclopédia Einaudi, 
Ducrot (1984)22 dit que le sens de l’énoncé ou du discours (entités 
concrètes) est constitué par des commentaires à propos de son 
énonciation, ce qui, selon le sémanticien, équivaut à affirmer que « ce 
qui est dit a comme élément constitutif une certaine qualification du 
dire » (DUCROT, 1984, p. 382). Dans le même texte, en traitant du 
phénomène de l’énonciation, le sémanticien, encore une fois, fait la 
différence entre entités abstraites et entités concrètes, dans le but de 

 
19 Cf. référence bibliographique de la note 16. 
20 DUCROT, Oswald. « Analyse de textes et linguistique de l’énonciation ». In : DUCROT, 
O. Les mots du discours. Paris : Minuit, 1980, p. 7-56. 
21 La notion de représentation dans le discours est liée au fait que celui qui s’énonce 
laisse des marques dans son discours de soi et de convocation à l’autre. En ce sens, 
représentation est équivalent à marquage/indication dans le discours des relations 
intersubjectives. 
22 DUCROT, Oswald. « Enunciação ». In : Enciclopédia Einaudi. Lisboa : Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1984, p. 368-393. 
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dire que les phrases d’une langue restent les mêmes dans tous leurs 
usages et que chaque réalisation de ce matériau abstrait donne lieu à 
un énoncé unique par rapport aux autres. Cette réflexion sur 
l’énonciation, l’énoncé (sens) et la phrase (signification) apparaît dans 
d’autres textes de Ducrot, comme « Esquisse d’une théorie 
polyphonique de l’énonciation », chapitre VIII de Le Dire et le Dit23. 

Dans la mesure où la langue et la parole sont imbriquées dans 
l’agencement de mots par un locuteur pour « parler de », selon la 
réflexion de Benveniste, ou liées à l’actualisation des phrases (entités 
abstraites) en énoncés/discours (entités concrètes), selon la 
proposition de Ducrot, d’autres thèmes saussuriens prennent de 
l’importance dans la Sémantique Argumentative et dans l’approche 
benvenistienne. Ces notions seront traitées dans la suite de ce texte. 

 
3.2. Les notions saussuriennes de relation et de valeur dans les 
perspectives linguistiques de la Sémantique Argumentative et 
d’Émile Benveniste 

 
À chaque énonciation, le locuteur convertit la langue en discours, en 

faisant des choix particuliers pour l’événement énonciatif, qui se situe 
dans un certain temps et dans un certain espace. Ce fait conduit à une 
étude des formes, liée essentiellement à des sens toujours singuliers liés 
à celui qui s’énonce. Parler de sens, ici, signifie repenser les notions de 
relation et de valeur, proposées par Saussure dans le CLG. Chez Saussure, 
la notion de valeur est pensée à partir de relations associatives (in 
absentia) et syntagmatiques (in praesentia). Dans ce cas, la valeur des 
unités dans le discours se constitue au moyen des associations que les 
sujets parlants font entre des éléments manquants ou par la combinaison 
d’unités présentes dans la chaîne discursive. Considérer les deux ordres 
de valeur est, donc, fondamental pour l’étude de la langue et pour la 
réflexion sur le sens, un enjeu fondamental pour les approches sur 
lesquelles je me concentre ici. 

Saussure, comme déjà souligné, met l’accent sur la langue ; 
Benveniste et la Sémantique Argumentative soulignent l’usage de la 
langue, c’est-à-dire, le discours, résultat de l’actualisation de la langue. 
Face à cette observation, une question se pose : comment les 

 
23 DUCROT, Oswald. « Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation ». Le dire 
et le dit. Paris : Les Éditions de Minuit,1984. 
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théorisations de la Sémantique Argumentative et de Benveniste 
expliquent-elles les sens constitués dans le discours ? Pour répondre à 
cette question, je mets en évidence deux notions chères aux 
approches concernées : le sens impliqué dans la relation du dit avec le 
dire ; et le sens constitué par la relation des éléments dans le discours. 
Ces deux notions de relation sous-tendent la notion de valeur. 

La première notion de relation – la relation dire-dit – se réfère au 
fait que ces perspectives cherchent à réfléchir sur le dire, pas 
seulement sur le dit. Dans ce cas, de telles approches donnent la 
priorité au fait que le locuteur a dit ce qu’il a dit, non pas au contenu 
de ce dit en soi. L’étude du dit conduit l’analyste à l’énonciation, au 
dire. Cela parce que, comme déjà souligné, ce sont les marques laissées 
dans le dit (discours) qui permettent l’analyse du dire (de 
l’énonciation). En fait, Benveniste (1974)24 met l’accent sur l’existence 
de caractères formels de la langue qui situent celui qui énonce dans 
son propre discours (marques temporelles, spatiales et personnelles). 

De plus, sur l’énonciation, le linguiste souligne que « le mécanisme 
de cette production est un autre aspect majeur du même problème » 
(BENVENISTE, 1974, p. 81), qui est dans la conversion de la langue en 
discours. Cette conversion a pour question centrale la vérification de 
comment le « sens » se forme en « mots ». À cause de cela, il ajoute : 
« C’est la sémantisation de la langue qui est au centre de cet aspect de 
l’énonciation », avec les « procédés par lesquels les formes linguistiques 
de l’énonciation se diversifient et s’engendrent » (BENVENISTE, 1974, p. 
81)25. Pour le linguiste, ce ne sont pas seulement les indices temporels, 
spatiaux et personnels qui situent celui qui énonce dans son discours, 
mais toutes les formes qui produisent des sens toujours singuliers à 
chaque actualisation de la langue. Cela parce que tout choix de formes 
dépend de celui qui énonce, qui, en engendrant ou en rapportant de 
telles formes linguistiques, de façon toujours particulière, produit des 
sens inédits à chaque discours énoncé. En faisant des choix linguistiques 
pour référer dans le discours (« parler de »), le locuteur convertit les 
formes d’usage général de la langue en des formes qui ont un sens dans 
la particularité de son discours. 

 
24 BENVENISTE, Émile. « L’appareil formel de l’énonciation ». Problèmes de linguistique 
générale 2. Paris : Gallimard, 1974. 
25 Cf. référence bibliographique de la note 23. 
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En se rapprochant de Benveniste, Ducrot (1984) affirme que 
l’énoncé/discours présente des indications de son énonciation, parce 
que, pour lui, « le sens d’un énoncé fait référence à son énonciation, en 
présentant des indications sur le fait de son apparition, sur la valeur de 
cette apparition » (DUCROT, 1984, p. 24)26 ; cette valeur est liée aux 
relations argumentatives qui relient les énoncés, les segments au sein 
des énoncés et les mots eux-mêmes au sein de chaque discours. Pour 
cette raison, la Sémantique Argumentative, à travers la thèse de 
« l’argumentation est dans la langue », soutient l’idée que le discours 
est un donneur de sens, car les mots et leurs relations dans le fil du 
discours, en tant que choix linguistiques du locuteur, « argumentent ».  

C’est de cette première conception de relation – relation dire-
dit/énonciation-énoncé – que se dégage, dans chacune des deux 
perspectives traitées ici, un redimensionnement de la notion 
saussurienne de valeur. Je souligne, chez Benveniste, la présence du 
terme valeur dans trois de ses textes : « La forme et le sens dans le 
langage » (BENVENISTE, 1974)27, « La nature des pronoms » 
(BENVENISTE, 1966)28 et « De la subjectivité dans le langage » 
(BENVENISTE, 1966)29. Dans le premier texte, l’auteur souligne la 
condition liée à chaque actualisation du langage : « l’idée doit subir la 
contrainte des lois de leur assemblage ; il y a, ici, nécessairement, un 
mélange subtil de liberté dans l’énoncé de l’idée, de contrainte dans la 
forme de cet énoncé » (BENVENISTE, 1974, p. 227). Et il ajoute : « C’est 
par suite de leur coaptation que les mots contractent des valeurs que 
en (sic) eux-mêmes ils ne possédaient pas » (BENVENISTE, 1974, p. 
227). Dans le même texte, le linguiste indique que, dans la 
syntagmation de mots dans le discours, « chaque mot ne retient 
qu’une petite partie de la valeur qu’il a en tant que signe » 
(BENVENISTE, 1974, p. 229). 

À cet égard, Normand (2009, p. 175)30 souligne que, pour Benveniste, 
il est évident qu’une particularité formelle n’a de valeur linguistique que si 

 
26 DUCROT, Oswald. « Lingüística, enunciación, discurso. Conversación con Ducrot ». 
Revista Punto de vista. n. 21. Argentina : 1984, p. 23-26. 
27 Cf. référence bibliographique de la note 16. 
28 BENVENISTE, Émile. « La nature des pronoms ». Problèmes de Linguistique Générale 
1. Paris : Gallimard, 1966. 
29 BENVENISTE, Émile. « De la subjectivité dans le langage ». Problèmes de Linguistique 
Générale 1. Paris : Gallimard, 1966. 
30 Cf. référence bibliographique de la note 3. 
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elle est liée à une particularité de sens. De plus, le linguiste est célèbre pour 
avoir observé que les formes des indicateurs de « personne » et de 
« temps » ne peuvent être interprétés que dans l’échange intersubjectif. 
Ces éléments de la langue pointent vers l’énonciation, dans laquelle ils 
passent d’entités vides à des entités pleines. Pour cette raison, Normand 
(2009) souligne qu’avec la description déictique, Benveniste approfondit la 
problématisation des conditions de la communication intersubjective et 
commence à s’intéresser au cadre du discours, en déplaçant son centre 
d’intérêt du sens inhérent au système – car lié aux relations entre ses unités 
(semblable à la notion de valeur chez Saussure) – vers le sens constitué dans 
le discours par le locuteur. Dans ce cas, je considère que la valeur, dans 
l’approche benvenistienne, devient subjective, car liée à celui qui s’énonce. 

Cette question est liée aux réflexions de Benveniste dans les 
textes « La nature des pronoms » et « De la subjectivité dans le 
langage », tous deux présents dans Problèmes de Linguistique Générale 
1. Dans le premier texte, l’auteur relie la notion de valeur à la nature des 
pronoms, en posant que la première personne ne se définit que dans 
le discours et par le discours : 

 

je ne peut être identifié que par l’instance de discours qui le contient 
et par là seulement. Il ne vaut que dans l’instance où il est produit. 
Mais, parallèlement, c’est aussi en tant qu’instance de forme je qu’il 
doit être pris ; la forme je n’a d’existence linguistique que dans l’acte 
de parole qui la profère. (BENVENISTE, 1966, p. 252). 
 

En suivant cette ligne, dans le deuxième texte, l’auteur relie 
également la notion de valeur à celui qui s’énonce, en soulignant que 
« la forme il... tire sa valeur de ce qu’elle fait nécessairement partie 
d’un discours énoncé par ‘je’ » (BENVENISTE, 1966, p. 265). De ces 
réflexions, je conclus que, pour le linguiste, la notion de valeur est, 
d’une part, liée aux libertés et aux restrictions de chaque locuteur qui 
agence et assemble des mots dans le discours afin de produire des 
sens singuliers à chaque énonciation ; d’autre part, elle dépend de celui 
qui énonce, puisque, à chaque énonciation, les formes de la langue 
acquièrent des valeurs subjectives, car elles sont mobilisées 
précisément par le locuteur. 

Dans la Sémantique Argumentative, à son tour, la notion de valeur 
est pensée à la lumière de sa conception d’argumentation, car les aspects 
objectifs, subjectifs et intersubjectifs – impliqués dans l’usage de la langue 
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– sont unifiés dans ce que l’on appelle la valeur argumentative, qui est 
définie comme l’orientation qu’un mot donne au discours. En fait, comme 
le souligne Barbisan (2007)31, cette approche rejette la distinction entre 
dénotation (aspect objectif) et connotation (aspect subjectif), puisque 
Ducrot considère qu’il n’y a pas une partie objective dans le langage et 
qu’à travers lui, on n’a pas d’accès direct à la réalité. Si le langage décrit le 
monde, cela se fait à travers des aspects subjectifs et intersubjectifs, ce 
qui en fait un lieu de débat entre les individus. Ainsi, en saisissant la réalité 
d’une manière particulière, le locuteur convoque l’interlocuteur à 
participer de son discours. Pour cela, l’attitude du locuteur devant la 
réalité (aspect subjectif) et sa convocation de l’interlocuteur (aspect 
intersubjectif) sont unifiés dans la valeur argumentative des mots dans le 
discours (DUCROT, 1990)32. C’est dans cette ligne que Carel (2018) 
soutient également : 

 
[les] énoncés expriment des points de vue, fondamentalement 
argumentatifs, dans lesquels il est impossible d’isoler un noyau 
purement descriptif. Il n’existe pas, à l’intérieur du sens de nos énoncés, 
une ligne de partage entre, d’une part, la représentation du monde, et, 
d’autre part, l’énonciation du locuteur. (CAREL, 2018, p. 126)33. 
 

Ainsi, la valeur argumentative d’un mot condense les aspects 
objectifs et intersubjectifs, car son actualisation dans le discours renvoie à 
l’ensemble des possibilités ou des impossibilités de continuation 
discursive. De cette façon, la valeur découlant du sens de l’énoncé est 
dans les indications liées à son apparition. Cette valeur découle des 
relations argumentatives établies par le locuteur au sein de son énoncé 
ou discours. C’est le niveau fondamental de la description de la 
Sémantique Argumentative, car, comme le soutient Carel (2018, p. 142)34, 
l’énonciation et le contenu qu’elle contemple « sont tous les deux (...) de 
nature argumentative, et non pas informative ». Cela conduit la 
sémanticienne à dire qu’elle prend « Au pied de la lettre l’hypothèse de 

 
31 BARBISAN, Leci. « Uma proposta para o ensino da argumentação ». Letras de Hoje, 
Porto Alegre, v. 42, n. 2, 2007, p. 111-138. 
32 DUCROT, Oswald. Polifonia y argumentación. Cali : Universidad del Valle, 1990. 
33 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
34 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
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Ducrot selon laquelle le sens d’un énoncé contient une description de son 
énonciation » (CAREL, 2018, p. 142)35. 

Il est important de noter encore que, dans plusieurs ouvrages, 
Ducrot souligne la notion de valeur, en distinguant signification et sens. 
Comme je l’ai déjà indiqué, la signification est la valeur sémantique de 
la phrase (entité abstraite), alors que le sens est la valeur sémantique 
de l’énoncé (entité concrète). Pour la Sémantique Argumentative, la 
signification contient des instructions données à ceux qui 
interpréteront l’énoncé de la phrase. Ces instructions indiquent ce que 
l’on doit faire pour trouver le sens, qui est particulier à chaque fois 
qu’une phrase est énoncée. 

La deuxième notion de relation – la relation des éléments dans le 
discours – est liée à la première et au fait que la Sémantique 
Argumentative et l’approche de Benveniste se soucient plus de 
comment on dit et moins de ce qui se dit. Ainsi, les analyses donnent la 
priorité à la manière dont les éléments d’un discours sont liés, 
organisés, syntagmatisés pour produire certains sens plutôt que le 
contenu du dit lui-même. En conséquence, ces approches soulignent 
que l’action d’un mot sur les autres indique des sens particuliers 
produits par celui qui s’énonce. À propos de cette relation forme-sens, 
la notion de valeur chez Benveniste est associée à celles de 
syntagmation, d’agencement et d’arrangement de formes dans la 
production de sens dans le discours (sémantisation). Dans la 
Sémantique Argumentative, à son tour, la notion de valeur est liée aux 
idées d’enchaînement et de relation entre segments, à partir du 
moment où les sens argumentatifs sont constitués d’éléments qui 
s’enchaînent. De là émerge l’attitude du locuteur, par laquelle 
l’allocutaire est appelé à s’énoncer également. 

La conception selon laquelle le sens est constitué par les choix du 
locuteur et par la relation – établie par lui dans le discours – de formes 
permet d’affirmer que l’approche benvenistienne ainsi que celle de la 
Sémantique Argumentative donnent la priorité au linguistique et à 
l’interne au discours.  

De cette manière, la référence et les sujets, dans la perspective 
énonciative de Benveniste, sont internes au discours énoncé. La 
situation est constituée dans le discours, tout comme le sujet est une 
figure discursive, et non pas mondaine. Ainsi, en incluant la référence 

 
35 Cf. référence bibliographique de la note 7. 
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dans les études du langage, Benveniste la relie au sujet et non au 
monde, puisqu’en mobilisant la langue et en s’en appropriant, le 
locuteur établit une relation au monde au moyen du discours. En fait, 
la relation avec le monde dépend de l’énonciation, l’acte individuel 
d’appropriation de la langue introduisant le locuteur dans son 
discours : « La présence du locuteur à son énonciation fait que chaque 
instance de discours constitue un centre de référence interne ». 
(BENVENISTE, 1974, p. 82)36. Pour cela, Normand (2009, p. 166)37 
souligne que, chez Benveniste, « tout rapport à la référence, dans la 
langue mise en emploi, dépend de la sui-référence ; la référence ne 
concerne que la situation chaque fois unique du locuteur ». 

Aussi dans la Sémantique Argumentative, l’autonomie de l’ordre 
linguistique est beaucoup discutée, car, dans de nombreux textes, on 
voit souligné le fait que le langage ne décrit pas directement la réalité. 
De ce fait, les sémanticiens inscrits dans cette approche défendent que 
la langue, réalisée dans des énoncés, ne peut pas être réduite à sa 
fonction informative. De cette manière, le présupposé référentialiste 
– pour lequel la description du sens est basée sur les conditions de 
vérité – et le présupposé cognitiviste – pour lequel l’explication du sens 
est basée sur la pensée – sont abandonnés. Pour la Sémantique 
Argumentative, le sens des énoncés est constitué en faisant référence, 
non à l’extralinguistique ou à la pensée, mais aux relations 
argumentatives qui relient les énoncés, les segments au sein des 
énoncés et les mots eux-mêmes. Comme déjà expliqué, c’est le 
discours lui-même qui est le donneur de sens, dans la mesure où la 
valeur du mot actualise discursivement le sens argumentatif. Ducrot, 
dans le passage suivant, souligne sa conception d’autonomie de la 
langue actualisée dans le discours et non dépendante du monde : 

 
le monde apparaît, dans l’énoncé, à travers l’exploitation discursive 
qui en est faite (...) ce qui préexiste à la parole, c’est une situation 
sans limites et sans structures : la parole apporte avec elle les limites 
et les points de vue qui rendent cette situation utilisable pour 
l’interprétation. (DUCROT, 1997, p. 14-15)38. 

 

 
36 Cf. référence bibliographique de la note 23. 
37 Cf. référence bibliographique de la note 3. 
38 DUCROT, Oswald. « La pragmatique et l’étude sémantique de la langue ». Letras de 
Hoje. v. 32, n. 1. Porto Alegre : EDIPUCRS, 1997, p. 9-21. 



485 

Comme le souligne Barbisan (2007, p. 122)39, pour Ducrot, « C’est 
à partir des mots que l’énonciation et son contexte doivent être 
caractérisés, parce que le choix des mots crée une image de la parole 
et cette image est pertinente pour la compréhension du discours. C’est 
le discours, produit par le locuteur, qui établit le contexte : celui-ci ne 
pré-existe pas au discours ». 

Donc, dans l’approche de Benveniste et dans la Sémantique 
Argumentative, on refuse d´aborder le sens à partir des facteurs 
extralinguistiques, parce que c´est le discours qui produit le sens. De 
cette manière, énoncer est transformer la langue-système en langue-
discours. Dans cette manifestation de la langue, il se passe quelque 
chose de nouveau : un discours unique, jamais répétable, dont les 
formes en relation produisent des sens singuliers. Ces sens singuliers 
sont également révélés dans chaque cadre théorique et tissent des 
points de distanciation entre les approches – en particulier en ce qui 
concerne la notion d’énonciation –, question que je vais traiter dans la 
prochaine section. 

 
4. Un dialogue avec des frontières : les particularités de chaque 
approche 

 
Comme nous l’avons vu, c’est avec la théorisation énonciative que 

se produisent la plupart des dialogues entre ceux qui étudient la 
Sémantique Argumentative et Benveniste. Si, dans les sections 
précédentes, j’ai indiqué les points de rencontre entre ces 
perspectives, dans cette section, je vais traiter des différences ou des 
points de discordance entre elles ; après tout, ce sont des énonciations 
théoriques distinctes, avec des limites importantes, qui marquent la 
singularité de chacune. C’est par la notion d’énonciation et par le mode 
d’analyse que je commence à établir la distinction entre les deux types 
d’approche linguistique de l’énonciation. 

Pour Benveniste (1974, p. 80)40, l’énonciation est « cette mise en 
fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation » ; 
pour Ducrot (1984, p. 179)41, l’énonciation est « l’événement constitué 
par l’apparition d’un énoncé ». Nous constatons des différences 

 
39 Cf. référence bibliographique de la note 30. 
40 Cf. référence bibliographique de la note 23. 
41 Cf. référence bibliographique de la note 22. 



486 

importantes dans ces définitions, car, d’une part, Benveniste mobilise 
la notion d’acte (procès) et, d’autre part, Ducrot mobilise celle 
d’événement lié à l’apparition de l’énoncé. 

Bien que les deux approches puissent traiter de la relation entre 
procès (dire/énonciation) et produit (dit/énoncé/discours), la relation 
procès/produit est conçue différemment, puisque, chez Benveniste 
(1974), l’acte (procès), dès le départ, est impliqué ; fait observé 
lorsqu’il soutient que, dans l’énonciation, on considère 
successivement l’acte même (procès d’appropriation du locuteur qui 
se déclare comme tel et qui implante l’autre), les situations 
constitutives de référence et les instruments (formes et fonctions de 
la langue engendrées par le locuteur). Dans la Sémantique 
Argumentative, on regarde les formes présentes dans le produit 
(énoncé/discours) pour arriver au procès (énonciation), car ces formes 
donnent des indications pour que le sémanticien atteigne le sens et les 
représentations liés à cette apparition de l’énoncé/discours. Une telle 
apparition de l’énoncé est l’événement énonciatif lui-même. En ce 
sens, pour la Sémantique Argumentative, les marques du produit 
conduisent l’analyste à obtenir une image du procès. 

Si, pour Benveniste, il existe un jeu de formes spécifiques (de 
personne, d’espace et de temps), dont la fonction est de mettre le 
locuteur en relation constante avec l’énonciation, pour la Sémantique 
Argumentative, il existe un ensemble d’indications qui attestent aussi 
la relation argumentative entre les entités présentes dans 
l’énoncé/discours du locuteur, qui montrent sa présence dans ce 
discours et la manière dont il convoque l’autre à la continuité 
discursive. Ainsi, la langue en usage permet le débat entre les 
interlocuteurs. Dans le phénomène de la polyphonie, quelle que soit la 
phase théorique de la Sémantique Argumentative, il existe des 
marques (adjectifs, conjonctions, adverbes, temps verbaux, etc.) qui 
montrent les attitudes des locuteurs par rapport au contenu et aux 
différents points de vue présents dans le discours. Dans la Théorie des 
Blocs Sémantiques (TBS), phase actuelle de la Sémantique 
Argumentative, la présence d’articulateurs (mais, donc, etc.) et 
d’opérateurs (peu, un peu, etc.), par exemple, montre également 
l’attitude du locuteur dans l’énoncé ou discours et la manière dont il 
oriente l’enchaînement vers une continuité discursive. En ce sens, 
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« Décrire la langue c’est décrire ce qu’elle impose au discours ». 
(DUCROT ; BIGLARI, 2018, p. 40)42. 

C’est pourquoi, dans la phase actuelle de la Sémantique 
Argumentative (TBS), on cherche, de plus en plus, à défendre 
« l’argumentation dans la langue » et, en ce sens, le discours est ce qui 
révèle, par l’analyse, la présence de la langue. Dans ce cas, il me semble 
que la TBS se rapproche de Saussure et s’éloigne de Benveniste, un 
linguiste qui s’intéresse à vérifier la manière dont la langue se convertit 
en discours et dont le locuteur devient le sujet pour implanter l’autre 
en face de lui, via l’acte d’énonciation. Les formes spécifiques 
(instruments de personne, de temps et d’espace), dans ce cas, plus 
que de révéler la langue, ont la fonction « de mettre le locuteur en 
relation constante et nécessaire avec son énonciation ». (BENVENISTE, 
1974, p. 82)43. En effet, pour Benveniste, le locuteur est toujours 
impliqué dans l’analyse ; et ce linguiste attire l’attention sur le fait que 
le texte de l’énoncé n’est pas l’objet d’analyse, c’est-à-dire, le contenu 
dit ; mais l’objet d’analyse est, au contraire, le fait que le locuteur 
mobilise la langue d’une certaine manière pour définir les caractères 
linguistiques de son énonciation. 

Il convient de mentionner une autre différence entre les 
perspectives qui me semble pertinente : la question de la méthode. 
Benveniste ne propose pas un modèle d’analyse énonciative. Bien qu’il 
développe de nombreuses analyses dans ses travaux, il ne présente 
pas un modèle d’analyse énonciative à appliquer. Il présente peut-être 
des principes d’analyse, ce qui permet, à chaque chercheur adepte de 
son approche, de construire une méthode d’analyse et non d’appliquer 
un modèle d’analyse énonciatif pré-construit. Contrairement à 
Benveniste, la Sémantique Argumentative – en choisissant des 
catégories linguistiques et en décrivant ses analyses – propose une 
méthode d’analyse linguistique, toujours ancrée sur les relations 
argumentatives constituées dans les usages de la langue. 

Bien que des différences puissent être observées, les deux 
approches cherchent à étudier les sens singuliers constitués dans le 
discours à travers la manière dont le locuteur relie les formes : la 
manière dont le locuteur organise le dit révèle l’intersubjectivité 
inscrite dans toutes les énonciations. Dans ce cas, il est important 

 
42 Cf. référence bibliographique de la note 2. 
43 Cf. référence bibliographique de la note 23. 
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d’analyser comment se dit ce qui est dit, et non ce qui est dit, ainsi que 
les sens évoqués par la façon dont les formes sont organisées et reliées 
dans chaque énoncé/discours. 

 
5. Conclusion 

 
La conception de la langue héritée de Saussure était une 

condition à la fois pour que Benveniste développe sa théorie du 
langage et pour que la Sémantique Argumentative s’établisse comme 
une théorie linguistique de l’argumentation. En outre, je pense que les 
notions d’énoncé/discours – produits de l’énonciation – sont 
fondamentales pour le développement des constructions particulières 
de chaque perspective linguistique. C’est pourquoi, dans ce dialogue 
entre les approches, je souligne un aspect commun : la langue ne peut 
être étudiée que par l’énoncé/discours, car, avant l’énonciation, elle a 
seulement la possibilité d’exister. Et c’est au moyen des 
énoncés/discours que la production de sens, dans l’échange 
intersubjectif, peut arriver. C’est par là que les locuteurs donnent 
existence à la langue et à eux-mêmes pour signifier et argumenter à 
travers le langage. Et c’est dans ce mouvement de la langue au 
discours que nous occupons, en tant qu’humains, notre place comme 
sujets dans le langage. 
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