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1. La théorie des actes de langage 
 

1.1.La théorie de J. L. Austin 
 

Dans How to do things with words (1962) (traduction française : 
Quand dire c’est faire, 1970), publication qui réunit une série de douze 
conférences prononcées par John L. Austin à l’Université de Harvard 
en 1955, son auteur entreprend de façon vigoureuse la critique de la 
position descriptiviste associée au positivisme logique. Selon cette 
conception, la fonction essentielle du langage est la représentation 
des états de choses, représentation qui peut être jugée à la lumière du 
critère du vrai/faux. Ainsi ont un sens les énoncés qui, décrivant ou 
affirmant un certain fait, ont une valeur de vérité déterminée ou 
déterminable par l’expérience. Or, remarque Austin, dans le langage 
ordinaire, il y a des énoncés déclaratifs qui ne « décrivent » ni ne 
« représentent » aucun fait. C’est le cas notamment des énoncés 
illustrés ci-dessus : 

 
1.  Je baptise ce bateau Queen Elizabeth. 
2.  Oui, je veux. (Ce « oui » étant prononcé au cours de la cérémonie du 
mariage) 
3.  Je donne et lègue ma montre à mon frère. 
 

où « il semble clair qu’énoncer la phrase (dans les circonstances 
appropriées, évidemment), ce n’est ni décrire ce qu’il faut bien 
reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que 
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je le fais : c’est le faire » (Austin, 1970, p. 41). Par conséquent, énoncer 
une phrase déclarative, ce n’est pas toujours décrire ou représenter 
une réalité. Dans certains cas, c’est instaurer une réalité nouvelle : 
baptiser un bateau, c’est dire dans les circonstances appropriées (1) ; 
se marier, c’est dire (2) à la mairie ou à l’autel. 

Par ailleurs, les énoncés appartenant à ce groupe ne sont ni vrais 
ni faux. Considérez à ce propos la bizarrerie des dialogues suivants : 

 
4.  L1 : Je te parie 5 euros que demain il pleuvra. 
L2 : ?? C’est vrai. 
5. L1 : Je te promets que je viendrai. 
L2 : ?? C’est faux. 
 

Austin propose d’appeler ce type spécial de phrases, et les 
énoncés qui les manifestent, performatives, par opposition aux 
énoncés constatifs qui décrivent ou représentent des faits différents 
d’eux-mêmes et qui sont, par conséquent, vrais ou faux (ex : La terre 
est ronde ; Je suis allé chez le dentiste).  

Or, si les performatifs ne sont ni vrais ni faux, leur énonciation 
peut être malheureuse. Ainsi, si je dis « Je baptise ce bateau La belle 
étoile », je peux ne pas réussir à baptiser le navire même si je prononce 
ces mots, si, par exemple, il a déjà un nom, ou si je ne suis pas la 
personne appropriée pour le faire, ou s’il n’y a pas de témoins, etc. 
Austin propose donc une série de « conditions nécessaires au 
fonctionnement « heureux » et sans heurts d’un performatif » (Austin, 
1970, p. 49). Il s’agit des conditions de réussite (ou de bonheur) : 
 

• il doit exister une procédure conventionnelle dotée par 
convention d’un certain effet. Les personnes et les circonstances 
particulières doivent être celles qui conviennent pour qu’on puisse 
invoquer la procédure en question ; 

• la procédure doit être exécutée correctement et 
intégralement ; 

• les personnes doivent avoir les pensées ou sentiments requis 
par la procédure et l’intention d’adopter le comportement impliqué. 
De plus, elles doivent se comporter ainsi, en fait, par la suite. 
 

Cette première distinction (constatifs vs. performatifs) étant faite, 
Austin essaie de caractériser les performatifs en termes linguistiques. 
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En ce sens, il remarque que les énoncés performatifs sont toujours à la 
première personne du présent de l’indicatif actif. Ainsi, l’énoncé 

 
6. Je te promets de venir. 
 

est performatif, mais 
 
7.  Il promet de venir. 
8. J’ai promis de venir. 
 

sont deux constatifs qui décrivent respectivement le fait qu’il promet 
ou le fait que j’ai promis. Cependant, remarque Austin, il y a un type de 
performatif très répandu qui se présente à la deuxième ou troisième 
personne (du singulier ou du pluriel) et à la voix passive ; par exemple : 

 
9. Vous êtes priés de revenir plus tard. 
10. Les voyageurs sont avisés que la descente se fait à gauche dans le 
sens de la marche du train. 
 

À la voix passive, le verbe peut aussi être impersonnel : 
 
11. Il est formellement interdit d’entrer sans autorisation. 
 

De tout cela résulte que ni la personne ni la voix ne sont des éléments 
essentiels à la performativité de l’énoncé. Mais l’indicatif ne l’est pas 
non plus. Comparer en effet : 

 
12.  Je t’ordonne de partir. 
13. Pars ! 
 

En effet, malgré le fait que (12) soit à l’indicatif et que (13) soit à 
l’impératif, ces deux énoncés remplissent la même fonction : dire (12) 
ou (13) revient à effectuer le même acte, en l’occurrence l’acte 
d’ordonner. Mais il y a quand même une différence : (12) se présente 
explicitement comme étant un ordre au moyen du préfixe « je 
t’ordonne ». Un énoncé qui contient un indicateur explicite de ce type 
(« je t’ordonne », « je te promets », « je parie », « je suggère », etc.) est 
nommé par Austin énoncé performatif explicite. À côté des 
performatifs explicites, il y a les performatifs primaires, dont (13), qui 
sont performatifs parce qu’ils sont des actes, mais qui ne sont pas des 
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performatifs explicites parce qu’ils ne contiennent pas l’indicateur 
explicite de la nature de l’acte qu’ils sont. Néanmoins, le mode verbal, 
le contexte d’énonciation, l’intonation permettent d’interpréter un 
performatif primaire (par ex : « je viendrai demain ») comme une 
promesse, une menace, une question, etc., et, en ce sens, ils peuvent 
toujours être paraphrasés à l’aide d’un performatif explicite qui 
indique explicitement le sens performatif de l’énoncé. 

 
Attention au chien ! = Je vous avertis qu’il y a un chien méchant. 
Partez immédiatement ! = Je vous ordonne de partir immédiatement. 
Je viendrai demain. = Je vous promets que je viendrai demain. 
 

Or cette deuxième distinction entre performatifs explicites et 
performatifs primaires entraîne nécessairement une révision de la 
première opposition (constatifs vs performatifs). En effet, tous les 
énoncés constatifs peuvent être considérés comme des performatifs 
primaires et devenir des performatifs explicites : il suffit d’expliciter 
l’acte d’affirmation à l’aide d’un préfixe (« je dis que », « j’affirme que ») 
qui affiche sans ambiguïté la performativité de l’énoncé. Ainsi : 

 
La terre est ronde. = J’affirme que la terre est ronde. 
Pierre est venu. = Je dis que Pierre est venu. 
 

La dichotomie entre performatifs et constatifs est donc rejetée en 
faveur d’une théorie générale des actes de langage. Tout énoncé en est 
donc un : « je te promets de venir » est une promesse ; « je suis venu 
hier soir » est une affirmation. Il n’est donc pas vrai que ces énoncés 
s’opposent parce que le premier constitue un acte et le deuxième 
représente un fait différent de lui-même. Selon la thèse fondamentale 
d’Austin, chacun de ces énoncés a deux aspects : une dimension 
constative (le fait de représenter un fait différent de lui-même) et une 
dimension performative (le fait de se présenter comme étant un acte 
de langage). Ainsi, en abandonnant l’opposition performatif/constatif, 
Austin distingue en tout énoncé : 
 

– un aspect locutoire : ce qui est dit, c’est le contenu même de 
l’énoncé ; 

– un aspect illocutoire : c’est le fait de dire ce qui est dit dans la 
mesure où dire c’est faire, c’est accomplir un acte illocutoire 
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(promesse, ordre, affirmation, avertissement, menace, jurement, 
question, etc.). 

 
Austin isole trois sens dans lesquels dire quelque chose est faire 

quelque chose, et donc trois types d’actes qui sont accomplis 
simultanément : 

 

• l’acte locutoire : c’est l’acte de dire quelque chose, autrement 
dit, c’est l’énonciation d’une phrase avec un sens et une référence. Il 
comporte trois sous-actes : l’acte phonétique qui est la simple 
production du son ; l’acte phatique qui correspond à la production de 
mots appartenant à un vocabulaire et se conformant à une 
grammaire ; et l’acte rhétique qui consiste à employer ces mots dans 
un sens et avec une référence plus ou moins déterminée ; 
 

• l’acte illocutoire : c’est l’acte effectué en disant quelque chose. 
C’est l’acte de faire une promesse, une offre, une affirmation, etc., à 
l’aide de l’énonciation d’une phrase en vertu d’une force illocutoire 
conventionnelle a elle associée (ou à sa paraphrase performative 
explicite). Cet acte constitue l’acte fondamental de l’acte de langage, 
et en fait quand on parle d’acte de langage on se réfère exclusivement 
à lui ; 
 

• l’acte perlocutoire : c’est l’acte que nous provoquons ou 
accomplissons par le fait de dire quelque chose (exemples : 
convaincre, persuader, empêcher, induire en erreur, etc.). Il est 
caractérisé en termes d’effets perlocutoires produits par nos propos 
sur nos interlocuteurs. 
 

Ainsi, par exemple, l’énonciation dans les circonstances 
appropriées de (14) 

 
14.Tire sur elle ! 

 

comporte l’acte locutoire : il m’a dit « Tire sur elle », voulant dire par 
« tire », tire, et se référant par « elle » à elle ; l’acte illocutoire : il me 
pressa (ou me conseilla, ou m’ordonna, etc.) de tirer sur elle ; et l’acte 
perlocutoire : il me persuada de tirer sur elle. 
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1.2.La théorie de J. Searle 
 

Publié en 1969, Speech Acts (traduction française : Les actes de 
langage, 1972), de John Searle se situe dans la ligne des travaux 
d’Austin. Pour Searle, qui inscrit sa démarche au point de contact d’une 
théorie du langage et d’une théorie de l’action, « parler une langue, 
c’est adopter une forme de comportement régi par des règles. […] 
Parler, c’est accomplir des actes selon les règles » (Searle, 1972, p. 59). 

Searle propose une autre description de l’acte de langage. Pour 
lui, lorsqu’un locuteur énonce une phrase, il accomplit au moins trois 
types d’actes distincts : 
 

• énoncer des mots (morphèmes, phrases) = effectuer des actes 
d’énonciation ; 

• référer et prédiquer = effectuer des actes propositionnels ; 

• affirmer, poser une question, donner un ordre, promettre, etc. 
= effectuer des actes illocutoires. 
 

À ces trois types d’actes, Searle ajoute l’acte perlocutoire dans des 
termes semblables à ceux d’Austin, c’est-à-dire que cet acte est défini 
comme les effets ou les conséquences que les actes illocutoires ont sur 
les actions, les pensées ou les croyances, etc. des auditeurs. 
Cependant, le statut de cet acte est différent : dans la conception 
searlienne, l’acte perlocutoire ne fait pas partie de l’acte de langage 
proprement dit. 

Dans la presque totalité des actes de langage, on peut distinguer 
l’acte illocutoire et son contenu propositionnel. La forme canonique de 
l’acte illocutoire telle que la propose Searle est la suivante :  

 
FI (CP) 
 

où la variable FI prend ses valeurs parmi les procédés marqueurs de 
force illocutoire et où CP représente le contenu propositionnel, c’est-
à-dire des expressions qui expriment des propositions. Ainsi par 
exemple, dans 

 
15. Je te promets que je viendrai. 
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« je te promets » est le marqueur de force illocutoire et « que je 
viendrai » est le marqueur de contenu propositionnel, celui-ci étant 
nécessairement caractérisé en termes de la dichotomie vrai/faux. En ce 
qui concerne les marqueurs de force illocutoire, Searle signale qu’ils 
indiquent « la façon dont il faut considérer la proposition, c’est-à-dire 
quelle sera la force illocutionnaire à attribuer à l’énonciation ; ou 
encore quel est l’acte illocutionnaire accompli par le locuteur lorsqu’il 
énonce la phrase » (Searle, 1972, p. 68). Parmi les procédés utilisés 
pour marquer la force illocutoire on peut signaler les verbes 
performatifs, l’ordre des mots, l’intonation, le mode du verbe, l’accent 
d’insistance, la ponctuation. 

 
1.2.1.Les actes de langage indirects 
 

Dans les cas les plus simples, affirme Searle, le locuteur énonce une 
phrase en voulant dire exactement et littéralement ce qu’il dit. Mais il y a 
des situations de signification, continue l’auteur, dans lesquelles le sens 
de l’énonciation du locuteur et le sens de la phrase cessent de se recouvrir 
(par ex., dans les métaphores, les ironies, les allusions, etc.). Une classe 
importante de tels cas est constitué par ceux où « le locuteur énonce une 
phrase, veut dire ce qu’il dit mais veut dire encore quelque chose d’autre » 
(Searle, 1982, p. 71). Ainsi, selon Searle, si je dis par exemple : « Peux-tu me 
passer le sel ? », je veux dire ce que je dis mais je signifie encore une autre 
illocution de contenu propositionnel différent. Autrement dit, l’énoncé ne 
doit pas être entendu comme une question mais comme la demande à 
l’auditeur de passer le sel. Dans ce cas, où l’énonciation a deux forces 
illocutoires, un acte illocutoire est accompli indirectement par 
l’accomplissement d’un autre acte illocutoire. Searle appelle ces actes des 
actes de langage indirects. 

C’est dans le domaine des actes directifs que les actes de langage 
indirects sont les plus nombreux. La motivation principale qui conduit à 
employer ces formes indirectes est la politesse et on comprend bien 
pourquoi :  

 
Les réquisits conversationnels habituels rendent difficilement 
admissible de proférer des phrases purement impératives (par 
exemple : « Sortez de cette pièce ») ou des performatifs explicites 
(par exemple : « Je vous ordonne de sortir de cette pièce »). (Searle, 
1982, p. 77). 
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Searle dresse une liste de quelques phrases que l’on peut 
employer conventionnellement pour faire des demandes indirectes ou 
exprimer d’autres énoncés directifs, comme des ordres. Voici quelques 
exemples de ce type de phrases : 

 
16. Pourriez-vous faire moins de bruit ? 
17. J’aimerais que tu partes maintenant. 
18.  Vas-tu finir ton petit-déjeuner ? 
19.  Cela vous dérangerait-il de venir me voir ? 
20. Pourquoi ne pas s’arrêter ici ? 
21. Tu devrais être plus poli avec ta mère. 
 

Toutes ces phrases servent typiquement, normalement, et par 
convention, à énoncer des directifs (notons ici que la plupart d’entre 
elles admettent « s’il vous plaît » à la fin de la phrase ou avant le verbe), 
et cela même si aucune force impérative n’appartient au sens des 
phrases considérées. Cela dit, selon Searle, l’acte illocutoire y est aussi 
accompli. Pour montrer ce point, l’auteur signale qu’il y a des 
énonciations littérales de ces phrases où elles n’ont plus la valeur de 
demande indirecte. Ainsi, « Pouvez-vous me passer le sel ? » peut être 
énoncé comme une simple question concernant vos capacités dans 
une situation, par exemple, où l’on vient de vous enlever le plâtre que 
vous aviez au bras. Searle signale, par ailleurs, que quand ces phrases 
sont énoncées avec le but illocutoire primaire d’une demande, elles 
conservent leur sens littéral et sont énoncées avec ce sens littéral : 
dans chacun des cas mentionnés, le locuteur fait un directif en posant 
une question ou en affirmant.  

 
 
 

2. Les actes de langage dans la perspective de la sémantique 
argumentative 

 
Ducrot (1984) propose une nouvelle définition des actes 

illocutoires en les intégrant dans sa conception générale de 
l’énonciation et dans sa définition du sens de l’énoncé. En effet, dans 
la mesure où interpréter un énoncé consiste, entre autres choses, à y 
reconnaître des actes et que cette reconnaissance se fait en attachant 
à l’énoncé un sens (i.e., un ensemble d’indications sur l’énonciation) 
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[d]ire qu’un énoncé possède, selon les termes de la philosophie du 
langage, une force illocutoire, c’est pour moi dire qu’il attribue à son 
énonciation un pouvoir « juridique », celui d’obliger à agir (dans le cas 
d’une promesse ou d’un ordre), celui d’obliger à parler (dans le cas 
d’une interrogation), celui de rendre licite ce qui ne l’était pas (dans 
le cas d’une permission), etc. (1984, p. 183) 
 

Par ailleurs, Ducrot critique l’expression « performatifs 
explicites » dans la mesure où elle laisse entendre qu’« il est possible 
d’effectuer un acte illocutoire par le simple fait qu’on asserte 
explicitement qu’on l’effectue « (1984, p. 201). Pour l’auteur, au 
contraire, si une formule comme Je te souhaite dans l’énoncé Je te 
souhaite bonne chance sert à accomplir un acte de souhait à propos du 
succès de l’interlocuteur, c’est parce qu’elle est d’abord assertion d’un 

désir de , au sens psychologique du terme (et non pas une assertion 
sur l’acte de souhaiter de L). Rappelons que, selon Ducrot, ce n’est pas 

en tant que locuteur L qu’on éprouve le désir, mais en tant que , le 
locuteur en tant qu’être du monde. En effet, l’acte de souhait, « qui 
n’existe que dans la parole où il se réalise, appartient typiquement à L : 

L fait l’acte de souhait en assertant que  désire » (1984, p. 202). 
 
En ce qui concerne les entités linguistiques intervenant dans les 

actes illocutoires, Ducrot et Schaeffer (1995) signalent l’existence de 
deux positions clairement différentes que l’on appelle habituellement 
ascriptiviste et descriptiviste.  

 
Selon les auteurs ascriptivistes, entre lesquels on peut ranger 

Austin et Ducrot, l’illocutoire doit être logé non seulement dans 
l’emploi des phrases, mais aussi dans les mots qui interviennent dans 
ces phrases. Autrement dit, selon cette perspective, il est difficile et 
même impossible d’isoler un contenu descriptif à l’intérieur de l’acte 
illocutoire et cela parce que la détermination de l’acte est souvent 
directement liée à l’emploi des mots du lexique. Ainsi, par exemple, 
dans un énoncé comme  

 
22. Cet hôtel est bon. 
 

C’est l’adjectif « bon » qui donne lieu à la qualification de l’énonciation 
comme accomplissant l’acte illocutoire de recommandation ou, du 
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moins, comme faisant allusion à une recommandation passée, 
présente ou future par rapport à l’objet auquel il s’applique. Plus 
généralement, il est intrinsèque au sens des mots (cf. entre autres, les 
évaluatifs bon, juste, courageux, intelligent) de permettre 
l’accomplissement d’actes illocutoires.  

 
Etant donné que la détermination de l’acte se fait ainsi 

indépendamment des conditions empiriques de l’apparition de 
l’énoncé, la description vériconditionnelle concernant l’hôtel dont il 
s’agit en (22) n’a vraiment pas lieu. Comme le signalent Ducrot et 
Schaeffer (1995, p. 648), 

 
Une telle décision oblige à admettre que les concepts mêmes qui 
sont agencés par le discours peuvent ne pas avoir de contenu 
objectif, mais représenter des attitudes subjectives – attitudes du 
locuteur au moment où il parle, ou attitudes de locuteurs virtuels 
auxquels il fait allusion. 
 

Cette perspective – on le note – constitue un clair prolongement 
du rejet de la part d’Austin de l’« illusion descriptiviste » des 
philosophes du langage, selon laquelle la dimension vérité/fausseté est 
centrale dans la détermination du sens. Rappelons ici que la distinction 
initiale faite par Austin entre le constatif et le performatif constitue un 
argument à cette critique car elle fait reconnaître la nature 
performative qu’il peut y avoir dans le langage. Et que le philosophe 
anglais va encore plus loin dans la deuxième étape de ses travaux, 
quand il montre que les énoncés constatifs possèdent eux aussi une 
valeur d’action de sorte que la dichotomie entre performatifs et 
constatifs est rejetée en faveur d’une théorie générale des actes de 
langage valable pour tous les énoncés. Ainsi, le locuteur de Marie est au 
bureau ne se contente pas de représenter un fait, il fait une affirmation 
et cette affirmation est une action. 

Pour la position inverse, le descriptivisme, soutenu notamment 
par Searle, les mots du lexique n’ont pas de valeur illocutoire : il n’y a 
d’acte illocutoire que dans un énoncé complet. Rappelons que, selon 
Searle, deux parties doivent être distinguées dans le sens d’un 
énoncé : le contenu propositionnel (CP) et la force illocutoire (FI). Le 
contenu propositionnel étant conçu en termes de conditions de vérité 
– ce qui implique la considération d’une correspondance objective et 
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réaliste entre le monde et le sens –, et la subjectivité étant isolée et 
restreinte dans la force illocutoire, l’approche référentialiste de Searle 
repose sur une conception du sens selon laquelle les mots de la langue 
ne font que calquer le monde. En effet, pour Searle, un énoncé comme 
(22) serait analysé comme appliquant une FI assertive à un CP (bonté 
de l’hôtel), vu comme une pure description du réel et dépourvu, donc, 
de toute valeur de recommandation. De cette façon, et comme on 
aurait d’abord asserté que l’hôtel possédait le caractère objectif d’être 
bon, (22) constituerait un acte de langage indirect car il servirait, en 
plus, indirectement, à recommander l’hôtel. En définitive, selon la 
position descriptiviste, la recommandation n’est pas liée à l’emploi du 
terme « bon » de sorte qu’elle n’est pas une question de langue. 

La perspective de la sémantique argumentative est toute autre, 
on le sait : les termes ne désignent pas des objets du monde et le sens 
n’est pas de nature référentielle ni vériconditionnelle. Bien au 
contraire, le contenu est avant tout de nature discursive, ce qui veut 
dire qu’il se présente essentiellement en termes de discours. 
Rappelons, par exemple, que pour la théorie des blocs sémantiques 
(Carel, 2011 ; Carel et Ducrot, 2005) la valeur d’un mot ou d’une 
expression est constituée de discours, et que ceux-ci adoptent la 
forme d’argumentations, i.e., d’une interdépendance sémantique de 
deux éléments reliés par un « donc » ou un « pourtant ». 

Une dernière précision en ce qui concerne les conditions de 
réussite ou de félicité des actes illocutoires. Considérons un énoncé 
comme (23) 

 
23. Venez vite ! 
 

Selon la perspective descriptiviste, pour déterminer la valeur 
illocutoire de (23), il est question de savoir s’il présente dans le monde 
(i.e., en dehors du langage) les conditions de réussite de l’acte d’ordre. 
Ainsi, si on considère que l’une de ces conditions externes établit que 
l’ordre peut être accompli avec réussite si et seulement si la personne 
qui énonce (23) se trouve en situation de supériorité hiérarchique par 
rapport à la personne à laquelle (23) est destiné, (23) est soumis à la 
dichotomie réussite/échec. 
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Face à cette vision réaliste qui lie la détermination de l’acte 
illocutoire aux propriétés du monde, Ducrot (1972, p. 293) signale avec 
précision : 

 
Tel que je l’ai décrit, le caractère illocutoire d’un énoncé tient à une 
certaine image qu’il donne de la parole, la présentant comme source 
de droits et de devoirs. Si on admet cela, il n’y a aucune raison 
d’attribuer à ces droits et devoirs une existence indépendante : ils ne 
valent que dans le monde déployé par l’énonciation au moment où 
elle s’effectue : aussi bien le destinataire que le spectateur peuvent 
les refuser, en refusant cet univers que le locuteur voudrait imposer, 
et en le réduisant à une pure prétention. Pour n’avoir pas fait 
attention à l’aspect « sui-référentiel » de l’illocutoire, les philosophes 
du langage ont été au contraire amenés à une sorte de juridisme 
réaliste, origine de problèmes, à mes yeux, artificiels. 
 

Pour Ducrot, par contraste, l'acte illocutoire d'un énoncé se 
détermine seulement dans la mesure où le sens de l'énoncé qualifie 
son énonciation comme accomplissant tel ou tel acte. On peut 
expliquer ainsi sans problème pourquoi un inférieur peut être puni 
pour avoir donné des ordres à son supérieur : « si on donne un statut 
purement intentionnel aux transformations juridiques impliquées par 
l’acte illocutoire [r]ien n’empêche alors que le soldat donne des ordres 
au général, c’est-à-dire, invente, par sa parole, un monde où le général 
devrait lui obéir, et ce « mauvais esprit » suffit amplement pour 
expliquer la punition » (Ducrot, 1972, p. 293). 
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